
Donne-T♂i Une Chance 
 

NOTRE MISSION 
 

Notre mission sociale est de soutenir les hommes en difficulté aux prises avec des problèmes de violence 

et/ou de détresse psychologique. 
 

Notre contribution à la transformation sociale concernant la violence et les vulnérabilités masculines 
commande des actions de prévention, de promotion, de sensibilisation, d’intervention, d’éducation, de 

concertation et de protection. 
 

Nous affirmons que c’est en valorisant l’adoption de rapports respectueux et égalitaires entre tous les 

humains que cette transformation sera possible.  

 
VALEURS ET PRINCIPES DIRECTEURS 

 
Les rapports égalitaires entre hommes et femmes, l’autonomie des personnes, le respect des droits de la personne, le 

respect des différences et des choix sont les valeurs fondamentales de la philosophie et des principes d’action dans 
l’actualisation de la mission de DTUC tant au niveau communautaire qu’au sein de ses programmes d’intervention.  

 

Les actions de DTUC s’inspirent des principes directeurs suivants :  
 

*La socialisation masculine a certains effets négatifs reconnus sur la santé mentale des hommes. Ces effets sont 
intimement liés aux difficultés rencontrées lors de la demande d’aide des hommes et à leur maintien en suivi. DTUC 

croit que le bien-être des hommes doit passer par la reconnaissance ainsi que la réduction des facteurs de 
vulnérabilités présentés par ceux-ci tout en favorisant la mise en place de facteurs de protection. Pour ces raisons, le 

programme pour hommes en difficulté prévoit une réponse rapide à la demande d’aide de l’homme. À cet effet, 

l’établissement d’un lien et d’une relation de confiance avec l’homme est au cœur de nos actions d’accueil, d’écoute et 
d’intervention.   

 
*La violence conjugale est un crime. Nous croyons que toutes les formes d’agression doivent être condamnées 

socialement, que la réduction de la violence conjugale et de ses conséquences doit prendre appui sur l’égalité entre 

les sexes et que l’ensemble des personnes impliquées doit recevoir toute l’attention nécessaire. Pour ce faire, tout au 
long de notre programme de rééducation, la notion de responsabilisation demeure au premier plan. DTUC croit que 

toute personne peut modifier ses comportements, qu’aucune personne n’est à l’abri de vivre de la colère voir même 
d’utiliser des comportements de violence et que toutes les personnes se doivent d’être vigilantes afin d’éviter la 

violence.  
 

Considérant ses approches, ses fondements ainsi que ses actions quotidiennes, il est important de nommer que DTUC 

porte des valeurs de : solidarité, démocratie, équité, égalité et justice sociale. Celles-ci s’expriment à la fois 
dans sa mission, ses activités, sa vie associative et démocratique. 

 

 
LES FACTEURS À CONSIDÉRER DANS L’INTERVENTION AUPRÈS DES HOMMES 

EN DIFFICULTÉ  
 
Intervenir efficacement auprès des hommes en difficulté et en matière de violence conjugale exige de :  
  
 
1- Connaître et comprendre les effets négatifs de la socialisation masculine sur sa santé mentale, sa 
demande d’aide et son maintien dans une démarche de mieux-être.  
 

La socialisation à la masculinité qui met l’accent sur trois valeurs importantes (l’autonomie, 
l’indépendance et la compétition) est intimement liée à la santé mentale des hommes. Cette socialisation de 



l’homme a des effets négatifs sur sa santé mentale : (Comité de travail en matière de prévention et d’aide aux 
hommes, 2005, p.20) 

 
2— Reconnaître que de nombreux facteurs de risque individuels et environnementaux face à la 
vulnérabilité des hommes sont présents lorsque l’homme demande de l’aide à DTUC et qu’ils doivent 
être adressés.  
De plus, il faut déduire que lorsque la comorbidité existe (ex : dépendance alcool-dépression majeure) ou 
qu’il y a convergence des facteurs de vulnérabilité (ex. : dépendance-violence conjugale-rupture), la 
prévalence est accrue. 
 

Facteurs individuels Facteurs environnementaux 

Lorsqu’il fait face à un échec Lorsqu’il adhère à des stéréotypes masculins  

Lorsqu’il présente une dépendance (drogue, jeux, alcool, 
affective) 

Lorsqu’il vit une transition : entrée/fin des études, 
chômage, incarcération, divorce, retraite, etc. 

Lorsqu’il a peu de soutien affectif Lorsqu’il y a rupture conjugale 

Lorsqu’il a peu de soutien social Lorsqu’il y a rupture familiale 

Lorsqu’il a de la difficulté à identifier les sources de stress 
et les frustrations 

lorsqu’il est victime (abus sexuel dans l’enfance, 
enfant témoin/victime de violence conjugale…) 

Lorsqu’il ne demande pas d’aide  Lorsqu’il est victime de violence conjugale 

Lorsqu’il utilise des comportements violents (violence 
conjugale/familiale et interpersonnelle) 

Lorsqu’il perd son emploi ou qu’il a un emploi 
précaire 

Lorsqu’il ne parle pas ou peu de ses émotions Lorsqu’il est judiciarisé 

Lorsqu’il vit de l’insécurité  

Lorsqu’il souffre de dépression ou de problème de santé 
mentale 

 

Lorsqu’il se sent rejeté  

Lorsqu’il vit des difficultés interpersonnelles  

Lorsqu’il interprète négativement les attitudes et gestes des 
autres à son égard 

 

 Lorsqu’il a de la difficulté à s’adapter ou à persévérer lors 
de conflits 

 

Lorsqu’il a peur d’être ou de démontrer sa vulnérabilité  

Lorsqu’il présente des difficultés au niveau de l’identité ou 
de l’orientation sexuelle. 

 

 
3- Intégrer, tout au long de la démarche, la mise en place de facteurs de protection face aux 
vulnérabilités masculines par : 
♂ le développement de ses compétences personnelles et sociales (d’estime de soi, de communication, 
d’autonomie, de méthodes de résolution de conflits, de gestion des émotions, etc.).  
♂ le soutien social (autres que la partenaire) surtout sous la forme d’aide et d’entraide 
♂ l’information sur les ressources d’aide  
♂ le respect de la dynamique spécifique de l’homme : j’ai un problème/je veux une solution (outils), je suis 
dans l’action plutôt que dans la parole (pratique) 
♂ le développement du lien de confiance par l’accueil, l’écoute, la compréhension et le non-jugement  
♂ l’importance à accorder au potentiel de dangerosité et vulnérabilité lors de la rupture conjugale/familiale et 
de la judiciarisation 
♂ le développement d’aptitudes à aller vers l’homme, 
♂ l’offre d’une réponse rapide et d’un horaire flexible à sa demande d’aide 
♂ le temps accordé à rejoindre l’homme derrière ses attitudes et sa présentation de soi 
 
4- Avoir une compréhension des facteurs influençant l’adoption de conduites violentes 

Socialisation masculine Effets sur la santé mentale 

Performance Honte de l’échec 

Répression des émotions Difficultés à identifier les sources de stress, les frustrations 

Éviter le féminin en soi Homophobie, mépris des femmes (ou dépendance) 

Pourvoyeurs, être centré sur le travail Chômage = perte d’identité 

Autonomie Isolement affectif 

Se débrouiller seul Ne pas demander de l’aide 

Prouver sa masculinité Insécurité 

Valorisation de la force et de la violence Dévalorisation de la parole, agirs violents 



À DTUC, nous croyons que la violence conjugale est d’origine multifactorielle.  
 
Socioculturels : conception rigide des rôles; comportements appris et autorisés; transmission 
intergénérationnelle; patriarcat (l’homme vu comme un être dominant) 
interpersonnel ou psychosocial : organisation et structure de la famille (origine des conflits); les sources de 
stress (pauvreté, grossesse, chômage, etc.), insatisfactions conjugales; 
Intrapersonnels : prédispositions sociobiologiques, mode d’attachement non sécurisant (angoisse 
d’abandon); difficulté de communication, détresse émotionnelle, faible estime de soi, manque de capacité 
d’empathie, patrons de pensée dysfonctionnelle, accumulation de tensions. 
 

5- Appliquer un modèle adapté à l’homme ayant des comportements de violence en contexte 
conjugale et familiale.Nous basant sur une analyse biopsychosociale, nous comprenons la violence comme 
une problématique complexe.   

 
Les étapes du processus de changement de Prochaska nous pistent à cibler les interventions nécessaires 
pour favoriser le cheminement de l’homme et le maintenir dans la démarche. Elles nous permettent de 
« Partir là où est le client ». Chaque étape de changement devient un indicateur concret et mesurable de 
réussite. Lorsque l’homme se situe dans les étapes de changement, l’homme devient alors conscient de sa 
zone de pouvoir. Cela facilite l’identification de buts concrets à court et moyen terme.   
  

1- Précontemplation : Non-reconnaissance, déresponsabilisation 
                                ↨  
  2— Contemplation :  « Oui, mais », justifications et excuses 
              ↨ 
  3- Préparation :  Désir de changer, responsabilisation 
              ↨ 
  4- Action :   Se donne des moyens concrets et réalistes 
              ↨ 
  5- Maintien :   Modification du style de vie 
              ↨ 
  6-  Intégration :  Reconnaissance de l’autonomie 

 
 
Les interventions proviennent des diverses approches. Notre modèle s'avère donc multimodal (éclectique), 
c’est-à-dire une combinaison de diverses approches. Nous croyons que les approches se chevauchent, ne 
sont pas à elles seules exclusives et sont donc complémentaires. L’approche multimodale favorise donc le 
choix, parmi les diverses techniques, de celles qui lui semblent le mieux indiquées pour répondre 
adéquatement aux besoins de chaque client pour atteindre les objectifs. 

 
Le tableau suivant résume les approches préconisées auprès de notre clientèle. 
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Hommes en difficulté 

                 

Violence et vulnérabilités masculines : une influence multifactorielle 

          

Approche multimodale ou éclectique 

          

Trois (3) approches majeures Quatre (4)  approches d’influence 

                                                             

Humaniste Cognitivo- 

comportementale 

Proféministe Biologique Analyse 

transactionnelle 

Systémique Psychodynamique 

Approche de 

relation d’aide 

et programme 

visant la 

Approche de 

rééducation qui vise 

l’arrêt d’agir violent 

(comportemental) et 

Approche qui 

nous rejoint 

dans l’analyse 

de la violence 

Approche  

où nous 

retenons  

que la  

Approche où nous 

utilisons les trois 

composantes du 

moi (Parent-

Nous utilisons 

cette approche 

comme une 

grille de 

Sans toutefois 

favoriser une 

intervention 

uniquement 



responsabilisat

ion de 

l’individu et 

adaptée à son 

rythme, selon 

ses priorités et 

ses besoins.  

Repose sur des 

attitudes de : 

-respect 

-écoute active 

-reflets  

-formulation 

-confrontation 

-information 

la modification du 

schème de la pensée 

(cognitif). 

 

Se reflète dans les 

programmes de 

l’organisme où des 

notions concrètes 

sont présentées à 

l’individu   

 

conjugale et de 

ses 

conséquences 

personnelles et 

sociales. 

Qu’elle s’inscrit 

dans une prise 

de pouvoir sur 

l’autre! 

Repose sur des 

attitudes de : 

-égalité et 

équité 

 

biologie  

(ex. : hormones  

masculines) 

doit être  

considérée  

dans nos  

interventions  

Enfant-Adulte), 

afin de favoriser 

une 

compréhension 

d’une dynamique 

relationnelle et de 

développer la 

composante 

adulte. 

 

lecture des 

impacts des 

sous-systèmes, 

proposons des 

stratégies; 

identifions des 

patterns; 

intervenons 

afin de 

favoriser la 

sécurité des 

femmes et des 

enfants. 

 

 

thérapeutique, 

Nous utilisons 
différents moyens 
afin d’aider 
l’individu à 
identifier ses 
dynamiques 
personnelles, dans 
le but de les 
comprendre, de 
limiter leurs 
impacts dans le 
moment présent. 

 

 
 

ACTIVITÉS DISPENSÉES en liens avec la mission 
 

Activités offertes aux hommes 
 
• Le service téléphonique 24/7 (partiellement suspendu) 
• Les rencontres exploratoires 
• Le programme de rééducation en violence en deux volets 
• Le programme pour hommes en difficultés 
• Le groupe de maintien 
• Les ateliers thématiques : Estime de soi; Habiletés papa 
• L’intervention lors situations de crise ou en situation de dangerosité 
• Le service sans rendez-vous  
• Le service de rencontres ponctuelles (courts objectifs) 
• Les services d’accompagnements, de références, d’informations 
• L’hébergement temporaire d’urgence (pas actualisé faute de fonds) 
 
♂ L’impact de ma participation est de m’avoir donné des outils de vie incroyable et cela m’a donné une 
ouverture d’esprit plus vaste. 
 
Activités offertes aux partenaires 

 Milieu de stage  

 Production de rapports verbaux et écrits 

 Information et sensibilisation 

 Formation 

 Intervention de crise concertée 

 Concertation et collaboration 

 Référence personnalisée  
 

Activités offertes aux conjointes 
 Les soirées d’information conjointes 

 Information et sensibilisation 

 Intervention de crise concertée 

 Référence 
 

Activités offertes à la communauté 
 Milieu de bénévolat 

 Ateliers d’information et de sensibilisation 
 

Projets spéciaux 
 Milieu scolaire 

Programme d’intervention pour adolescent (e) s ayant des comportements de violence 
Modèle d’action concertée en milieu scolaire 
Consultation et intervention lors d’événements spécifiques 



 La table de concertation l’Outaouais au masculin 

 
 

TRAJECTOIRE DE L’HOMME DANS L’ORGANISME  
 
Premier contact 
· L’homme doit initier le premier contact téléphonique avec le centre. Pour les hommes en difficulté il est 
recommandé que l’intervenant référent procède à la référence en présence de l’homme. 
 
· Il y aura évaluation sommaire de la situation de l’homme (détresse, dangerosité, urgence, violence) et une 
rencontre exploratoire sera fixée dans un délai en lien avec cette évaluation.   
 

 

Les rencontres exploratoires (l’accueil), suite au premier contact 
· Une première rencontre exploratoire sera planifiée pour établir un premier contact en personne avec 
l’homme; (prévoir 1 h 30) 
  
Les objectifs poursuivis sont : 
— établir un premier lien; présentez l’organisme, ses valeurs, ses différents services et programme; expliquer 
la notion de confidentialité et ses limites, signer les autorisations s’il y a lieu; procéder à une cueillette 
d’informations en lien avec ses besoins et attentes; au besoin, explorer un premier outil de gestion de la 
colère.   
 
Il est accordé à l’homme une période de 2 mois pour réaliser l’ensemble de la démarche exploration. 
Suite à cette première rencontre exploratoire 
· Une deuxième rencontre exploratoire est planifiée (prévoir 1 h 
) 
 
Les objectifs poursuivis sont :  
Explorer ses attentes et ses besoins liés à la suite du suivi; démystifier l’expérience de groupe; évaluer la 
motivation et le degré de responsabilisation; établir la trajectoire des services en lien avec les besoins et 
objectifs établi; expliquer la suite du processus de suivi : la liste d’attente, le cheminement de groupe ou 
individuel, les services complémentaires tels que le suivi ponctuel, le service téléphonique et de références. 

 

Suite aux procédures d’inscription 
· L’homme intègre immédiatement le service ou le programme choisi si celui-ci n’affiche pas d’attente. 
Autrement il est inscrit soit sur la liste d’attente du service ou programme choisi (la durée d’attente est variée 
selon le service); 
 
· Lorsqu’en attente, l’homme a la responsabilité de maintenir un contact régulier avec l’organisme afin 
de maintenir sa position; de tenir à jour ses coordonnées; de réitérer son intérêt pour le suivi; de 
communiquer avec l’organisme si sa situation se détériore. 

 

Lorsqu’un groupe est en cours de planification ou qu’une place se libère pour l’individuel 
· Les hommes sont contactés selon l’ordre de la liste d’attente; 
· Advenant que l’homme ne puisse être rejoint directement, un message lui est laissé. Notez qu’en aucun 
temps, sans l’autorisation préalable de l’homme, des détails tels que le nom de l’organisme, le motif de 
l’appel, ne sont donnés par souci de maintenir la confidentialité; 
· L’homme est responsable de reprendre contact avec l’organisme à l’intérieur de deux jours ouvrables, afin 
de signifier l’acceptation de l’offre de service. 

 



♂ Le programme en violence : Je me reconstruis 
 
La participation au volet de sensibilisation en groupe 
· Le groupe de sensibilisation implique l’engagement de l’homme à participer à six rencontres de groupe 
d’une durée de 2 h chacune et d’atteindre les objectifs de ce programme en respectant le code de vie et son 
contrat d’engagement; ce groupe est de type fermé. 
 
La participation au volet de responsabilisation en groupe 
· Suite au groupe de sensibilisation, l’homme peut choisir de poursuivre au volet de responsabilisation 
(lorsqu’il démontre un niveau supérieur de responsabilisation et de motivation; qu’il démontre une capacité 
d’empathie) jusqu’à l’atteinte des objectifs. Ce groupe nécessite aussi un engagement et il est de type semi-
ouvert. 
 
La participation au programme en violence en suivi individuel 
· Le suivi individuel dans le programme en violence implique l’engagement de l’homme à participer à des 
rencontres jusqu’à l’atteinte des objectifs établis pour chaque volet en respectant un contrat d’engagement. 
 
La participation au groupe de maintien 
· Le groupe de maintien est un nouveau service offert aux hommes qui ont complété le programme en 
violence et qui désirent maintenir les acquis et obtenir du soutien dans les défis d’application des habiletés-
outils.  

 

♂ Le programme pour hommes en difficulté 
 
L’accueil 
Une rencontre d’accueil est réalisée rapidement avec l’homme. Lors de la rencontre d’accueil, l’homme 
recevra l’information sur les services offerts pouvant le mieux répondre à son besoin de soutien. Il est 
accompagné vers l’activité de soutien appropriée qui peut comprendre : 
 
La participation au programme pour hommes en difficulté en suivi individuel 
La poursuite des rencontres de soutien en individuel s’adresse à l’homme qui présente de la détresse 
psychologique pouvant nécessiter des interventions spécifiques, ou pour l’homme qui vit une situation 
particulière (rupture récente, dangerosité, etc.). La rencontre individuelle s’adresse aussi à l’homme 
réfractaire à l’intervention de groupe.  
 
La participation au programme pour hommes en difficulté en groupe  
Lorsque la situation se stabilise, l’homme peut être invité à se joindre à un groupe pour participer à des 
ateliers de croissance personnelle et pour un partage de son vécu affectif. 

 

♂ Les autres services 
En tout temps, l’homme en attente ou en suivi peut recevoir les services de consultation téléphoniques, de 
suivi ponctuel, d’intervention de crise, de références… 
 
L’homme après avoir complété le programme initial peut participer, selon ses besoins, aux autres 
programmes de l’organisme; estime de soi-Habiletés parentales; programme pour hommes en difficulté; 
programme en violence. 

 
La signature d’un contrat d’engagement est obligatoire pour tous les hommes, il prévoit les critères 
de participation. Ex. : Lors de 2 absences, l’homme peut se voir exclu de la démarche et faire l’objet 
d’une pénalité de 3 mois lors de récidive. 
 

 
NOS PROGRAMMES 

 
1-  Notre programme de rééducation en violence en deux volets et trois étapes 

 
LE VOLET DE SENSIBILISATION 
 
-La première étape « le Cessez-Feu ».  
 



On lui donne des moyens afin de gérer la réaction de stress, la poussée d’adrénaline. On lui enseigne aussi 
les formes de violence, le cycle, les conséquences, les buts, les impacts, la roue du contrôle et de l’égalité... 
C’est le moment de prendre conscience et d’amorcer la responsabilisation.  
 
Les objectifs spécifiques à ce volet : 

- Conscientiser l’homme à la dynamique des conduites violentes (connaissances) 
-Amorcer une responsabilisation grandissante Participer activement 
-Démontrer une capacité de conscience de l’autre (empathie, mettre à sa place) 
—Démontrer une motivation à adopter un modèle relationnel égalitaire 
-Démontrer une capacité d’introspection  
 
Lors de l’évaluation des objectifs du volet, l’homme aura à démontrer qu’il : 
-peut nommer et reconnaître ses signaux d’alarme face à une poussée d’adrénaline-connais les étapes du 
retrait stratégique et en verbalise l’expérimentation 
-est informé et qu’il identifie la violence, son but, les formes de violence, le cycle et ses effets ainsi que 
l’escalade  
-est informé et qu’il nomme les effets de ses comportements violents chez la victime, les témoins et lui-même  
-s’exerce à identifier les excuses et les justifications qu’il utilise ou utilisées en violence 
-identifie les différences entre un rapport de force et un rapport égalitaire 
-démontre par des exemples de son vécu, qu’il s’exerce à l’adoption de comportements/valeurs égalitaires-
utilise la grille d’autoobservation progressant dans une démarche d’introspection et d’analyse 
-est en mesure d’identifier certains stresseurs, qui pour lui, favorisent l’expression de la violence 
 
 L’intervenant porte un jugement professionnel à l’aide des outils et des moyens suivant : le questionnaire 
d’évaluation (connaissances) + Verbalisations de l’homme + Grille d’auto-observation = Ces éléments 
déterminent l’atteinte des objectifs du volet de sensi.   
 
Cependant :Le jugement professionnel est nécessaire quant à la capacité de l’homme à ressentir l’empathie 
+ son niveau de responsabilisation =Ces éléments déterminent le droit de passage en respo  
 
 
LE VOLET DE RESPONSABILISATION 
 
— La deuxième étape « Responsabilisation face aux émotions, aux besoins et aux comportements ». 
Peu de changement ne peut survenir s’il n’y pas de responsabilisation, on utilise la confrontation aidante afin 
de défaire les excuses et justifications. Car aussi légitimes que puissent être les émotions, nous demeurons 
responsables de nos choix de conduites. Nous lui enseignons : la théorie émotivo rationnelle adoptant la 
prémisse : je suis responsable de moi en tout temps. Aussi présentés soient le pouvoir de la pensée, les 
influences aux conduites violentes, les pensées irrationnelles et l’homme identifie ses sources d’influences 
aux conduites violentes. Le participant se fixe des objectifs mesurables et se donne des moyens de les 
réaliser. 
 
 -La troisième étape « Expression et gestion des émotions, des besoins et des conflits ».L’homme est 
outillé à identifier et confronter le dialogue intérieur favorisant les émotions désagréables et les conduites 
violentes. L’homme s’exerce à la communication consciente et non violente, l’affirmation de soi dans le 
respect de l’autre et il prend conscience de ses besoins fondamentaux. Il explore de nouvelles compétences. 
  
 
Les objectifs spécifiques à ce volet : 

- Responsabilisation manifeste et exprimée face aux choix de comportements de violence 
- Capacité d’identifier ses/les sources d’influences à l’adoption de conduites violentes 
- Développer des habiletés d’introspection, d’empowerment, de gestion de conflits, d’affirmation de soi 

et de communication 
- Développer une meilleure estime de soi 
- Explorer et s’exercer à l’identification des états AEP   

— Adopter des valeurs de relations égalitaires  
 
Lors de l’évaluation des objectifs du volet, l’homme aura à démontrer qu’il : 
-comprend et qu’il nomme ses dynamiques personnelles et ses motivations face à l’adoption de conduites 
violentes 
-démontre le rôle de la socialisation stéréotypée dans l’adoption de conduites violentes 
-utilise les outils de gestion en lien avec la grille d’auto observation (le concept occasion-idée-émotion-
réaction) 



-comprend les états AEP et peut se les approprier lors de ses verbalisations -favorise l’état A lors de ses 
décisions 
-démontre une capacité à confronter son dialogue intérieur néfaste 
-démontre une capacité d’analyse face à ses perceptions 
-soit en mesure de nommer les émotions/besoins sous-jacentes à la colère 
-témoigne d’une vision plus large des droits d’autrui  
-présente un discours de responsabilisation face à sa violence, ses choix, ses besoins   
 
L’intervenant a à porter un jugement professionnel à l’aide des outils et des moyens suivants : 
-le questionnaire d’évaluation (connaissances) +Verbalisations de l’homme (démonstration de l’application 
des outils (communication) et analyse (besoins-émotions-dialogue int.- AEP) +Grille d’autoobservation = 
atteinte des objectifs de respo et recommandations pour suite du cheminement  
 
 Processus de référence au programme en violence 
Ce sur quoi il est important de miser pour assurer la référence : 
•établir un lien de confiance avec l’homme  
•porter une attention particulière à ne pas renforcer la faible estime de soi de l’homme 
•faire un lien avec les mécanismes de défense, les sources d’influence ainsi que la socialisation masculine 
qui sont des aspects sous-jacents à l’adoption de comportements de violence 
•misés sur l’ampleur des pertes et des conséquences associées à ses comportements inadéquats 
Au moment de référer l’homme :  
•lui faire remplir le petit questionnaire de réflexion (faciliter la prise de conscience) 
•présenter l’organisme et nos services 
•compléter le formulaire de référence et nous le faire parvenir 
•identifier les besoins spécifiques de l’homme et lui démontrer en quoi notre organisation pourrait y répondre 
•lui faire contacter notre organisme en votre présence 
 

 
2— NOTRE PROGRAMME DE MAINTIEN 

Le groupe de maintien est géré et animé par un intervenant de l’organisme. Il est supporté dans l’animation 
par un ancien participant qui a complété le programme avec succès.   
 
Objectifs du groupe de maintien 
— soutenir les hommes : 
— dans l’exercice de l’application des outils 
— dans le renforcement des facteurs de protection  
— dans l’intervention face aux facteurs de risque en regard aux conduites violentes 
 
La dynamique de groupe permet de : 

offrir un lieu d’échange et d’expression sur le sujet et le vécu de la violence 

offrir un modèle relationnel égalitaire et respectueux 

offrir un lieu sécuritaire et propice à s’exercer à la communication  

favoriser l’émergence de solutions venant d’eux-mêmes. 

Favoriser le développement de lien par l’entraide et le support d’hommes qui sont aussi en changement. 

Briser l’isolement. 

Favoriser la responsabilisation en s’identifiant au vécu/aux conduites des  autres participants. 

Renforcer le cheminement/le changement et l’application des outils à l’aide de la valorisation des pairs 
 

3-NOTRE PROGRAMME POUR HOMMES EN DIFFICULTÉ 
 
Le but étant d’offrir un service d’intervention à tous les hommes éprouvant des difficultés ou vivant une crise 
transitionnelle en tenant compte de leurs réalités. L’objectif de ce programme est de permettre aux hommes 
d’obtenir de l’aide avant que la situation ne se détériore ou qu’apparaisse la violence. Par le biais de 
l’approche humaniste, l’homme obtiendra le support, l’écoute, l’aide nécessaire pour diminuer les facteurs de 
risque et augmenter les facteurs de protection.    
 
La trajectoire dans le programme : 
 
Rencontre exploratoire fixée suite à un appel logé directement par l’homme. 
ou 
Rencontre d’accueil par DTUC suite au référencement personnalisé : Une rencontre d’accueil est 
réalisée rapidement avec l’homme. Lors de la rencontre d’accueil, l’homme recevra l’information sur les 



services offerts pouvant le mieux répondre à son besoin de soutien. Il est accompagné vers l’activité de 
soutien appropriée qui peut comprendre : 
 
Suivi individuel : La poursuite des rencontres de soutien en individuel s’adresse à l’homme qui présente de 
la détresse psychologique pouvant nécessiter des interventions spécifiques, ou pour l’homme qui vit une 
situation particulière (rupture récente, dangerosité, etc.). La rencontre individuelle s’adresse aussi à l’homme 
réfractaire à l’intervention de groupe.  
 
Groupe de support : Lorsque la situation se stabilise, l’homme peut être invité à se joindre à un groupe pour 
participer à des ateliers de croissance personnelle et pour un partage de son vécu affectif. 
 
 

Objectifs du programme pour hommes en difficulté. 
 

 L’homme sera en mesure d’identifié ses facteurs de risque personnels quant au maintien de ses 
difficultés. (Stéréotypes masculins, croyances irrationnelles.) 

 L’homme aura développé une meilleure tolérance à la détresse. 

 L’homme aura les outils nécessaires pour améliorer la qualité de ses relations interpersonnelles. 

 L’homme sera en mesure de faire des choix éclairés concernant ses besoins et ses choix de vie. 

 Par l’approche humaniste, l’homme obtiendra le support, l’écoute, l’aide nécessaire à la diminuer 
les facteurs et risques, augmenter les facteurs de protections.   

 
Thèmes abordés dans le programme : les émotions; la connaissance de soi; la communication; la résolution 
de conflits et la gestion du stress 
 
 
Processus de référence au programme pour hommes en difficulté 
Au moment de référer l’homme, vous devez : 
•Avoir effectué une évaluation psychosociale auprès de l’homme et l’avoir référé aux services spécialisés 
appropriés s’il y a lieu (CLSC  suivi individuel, CLSC santé mentale et etc.)  
•Avoir identifié les indices de vulnérabilités permettant la référence au programme et informé l’homme 
que, dans l’attente des services spécialisés, compte tenu des besoins exprimés, vous désirez le référer 
•Présenter en quoi l’organisme pourrait répondre aux besoins exprimés par l’homme 
•Lui faire contacter notre organisme en votre présence 

 
 

Hommes en difficulté : indices de référence 
 

Indices individuels                                                                                                    Oui 

Il fait face à un échec ou en perçoit un  

Il présente une dépendance (drogue, jeux, alcool, affective,etc.)  

Il a peu de soutien social et affectif (personnes qui agissent en tant que filet de protection)  

Il a de la difficulté à identifier les sources de son stress et de ses frustrations  

La demande d’aide est un processus difficile pour l’homme (professionnels, proches, etc.)  

Il fait preuve d’agressivité lorsqu’il est confronté à des difficultés et/ou utilise des comportements 
de violence dans ses relations avec autrui. 

 

Il a de la difficulté à identifier les émotions qu’il vit  

Il vit de l’insécurité (ressources, entourage, capacité à trouver des solutions)  

Il présente des signes et/ou des symptômes associés à des problèmes de santé mentale 
(dépression ou autres) 

 



Indices individuels                                                                                                    Oui 

Il se sent jugé et/ou a un sentiment de rejet  

Il vit des difficultés interpersonnelles (entrée en relation, etc.)  

Il interprète ou perçoit négativement les attitudes et les gestes que les autres ont à son égard et 
réagi... 

 

Il a de la difficulté à s’adapter ou à persévérer lors de conflits (résilience)  

Il a peur d’être ou de démontrer sa vulnérabilité (protection de l’identité sexuelle)  

Il présente des difficultés liées à son identité sexuelle ou à son orientation sexuelle.  

Indices environnementaux                                                                                    Oui 

Il adhère aux stéréotypes masculins  

Il vit une transition (études, chômage, incarcération, retraite, etc.)  

Il vit une rupture conjugale ou familiale  

Il a été ou est victime (abus sexuel, violence conjugale, etc.)  

Il a un emploi précaire ou il a perdu son emploi  

Il est judiciarisé  

 
Le programme pour hommes en difficulté en est à sa première année de rodage, il a été actualisé 
grâce au soutien financier de la Table de concertation L’Outaouais au masculin. 
 
 

4- NOTRE PROGRAMME D’ESTIME DE SOI 
L’homme apprend à développer des stratégies durables afin de rehausser l’estime de soi et de le maintenir.   
 
Le programme explore 3 dimensions tout en offrant neufs clés menant à une meilleure estime de soi :  
 

Changer le rapport à soi-même 
 

Changer son rapport à l’action 
 

Changer son rapport aux autres 

1- se connaître 4- agir 7- s’affirmer 

2— s’accepter 5- faire taire le critique intérieur 8- être empathique 

3- être honnête envers soi 6- accepter l’idée de l’échec 9- s’appuyer sur le soutien social 

 
 
5- NOTRE PROGRAMME DE RÉÉDUCATION PARENTAL 

« Pour moi et mes enfants» Les objectifs principaux sont d’explorer, d’enseigner, d’expérimenter de nouvelles 
connaissances et habiletés parentales. Dans les buts de développer et renforçer les facteurs de protection  et 
diminuer les facteurs de risque de transmission intergénérationnelle  

 
Objectifs des ateliers pères 

offrir aux pères un programme, axé sur les habiletés parentales, basé sur les besoins spécifiques des 
enfants, et ce, tout en renforçant et en mettant l’accent sur les réussites; 

Développer l’estime de soi et l’affirmation de soi dans le rôle de père par l’acquisition de nouvelles 
compétences; 

Évaluer, à partir du plan d’intervention, la réceptivité de l’information, la vérification de la compréhension, 
l’expérimentation et l’application afin d’intégrer les nouveaux apprentissages; 



Outiller l’homme dans son rôle de père par des moyens concrets de façon à  changer certains  
comportements face aux enfants. 
 
plus précisément : 
-Que le papa est sensibilisé aux habiletés parentales et qu’il s’exerce aux méthodes disciplinaires non-
violentes 
-Que le papa utilise le message en « je » 
-Que le papa utilise le reflet et l’écoute active 
-Que le papa développe des formules d’affection 
-Que le papa nomme les impacts de la violence conjugale et familiale sur les enfants 
-Que le papa identifie son style parental (valeurs, attentes, idées préconçues, etc.) 
-Que le papa identifie sa mission/son rôle de père et les caractéristiques parentales nécessaires à la mission. 
-Que le papa soit informé sur les étapes de développement de l’enfant, ses besoins et ses attentes. 
-Que le papa développe un modèle de communication parent-enfant adéquat 
-Que le papa explore les mesures parentales favorables à adopter pour adresser des difficultés chez l’enfant   
 
 
L’évaluation est réalisée à partir de :  

Les habiletés parentales sont qualifiées face  à  la réceptivité de l’information, à la compréhension des concepts 
présentés, à l’expérimentation et  à l’application des outils à partir des verbalisations de l’homme. 
 

Contenu Moyens utilisés et approches 

 
 

 

 

 

 

 

Les ateliers sur les habiletés parentales portent sur les 
thématiques suivantes : 
 
-Les impacts de la violence 
-Mon style parental (valeurs, attentes, idées préconçues, etc.) 
— La mission de père et les caractéristiques parentales. 
— Les étapes de développement de l’enfant, ses besoins et ses 
attentes. 
— La communication parent-enfant 

— différentes formes 
— réceptivité 
— les obstacles 
— droit à l’erreur 
— émotion et parole 
— la structure du message 
— le mensonge 

-La discipline en pièce détachée 
— forme de discipline et utilité 
— discipline et punition 
 

Le rôle de l’intervenante va être d’identifier avec le père ou de 
suggérer à celui-ci, différentes techniques ou exercices qui 
pourraient être mis en pratique. Ces derniers ont pour but de 
permettre au père de prendre conscience de ses attitudes et 
comportements et de leurs conséquences et d’apporter des 
alternatives. 

Dans ces ateliers on vise à : 
— conscientiser l’individu à miser sur ses propres actions plutôt 
que d’attendre de l’enfant. 
— Mettre de côté les stratégies de fuite et d’évitement au profit de 
nouvelles actions plus gagnantes. 

Pour atteindre ces objectifs de contenu, on travaille les 
aspects suivants : 
             Prise de connaissance de ses réactions en situation 
de contrariété 
             Dédramatisation et normalisation des comportements 
de l’enfant 
 
On travaille aussi avec le père à partir de la théorie émotivo 
rationnelle. 
 
On amène celui-ci à : 
  utiliser le message en « je » 
  utiliser le reflet et l’écoute active 
  développer des formules d’affection 
 
On fait avec lui des exercices de « feedback » positif et négatif 
et on tente de l’habiliter à une approche de résolution de 
conflit. 
 
Au niveau des outils d’application, on travaille beaucoup à 
partir de « trucs » pour simplifier la communication.   
Exemple : créer son propre langage des signes; renforcer les 
comportements souhaitables en donnant des moyens au 
niveau physique, verbal, social et matériel. 
 
On habilite aussi les pères à travailler des outils de discipline 
du type tableau de réalisations et approche des conséquences 
indirectes. 

   
Les intervenantes travaillent avec des outils de 
« différenciation/responsabilisation ». Un des outils utilisés est 
la grille d’auto-analyse ou l’on distingue dans les tâches et 
activités quotidiennes ce qui appartient à l’enfant et ce qui 
appartient au père. 



FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE  

DONNE-T♂I UNE CHANCE 
 

IDENTIFICATION 

Nom :                                                            Prénom :                                                       D.D.N. :                                                                

 

Téléphone:                                                 Résidence:                             Travail :                                   Autre :                                 

 

Message:   oui     non   

 

Adresse :        

                                           

MOTIF DE LA RÉFÉRENCE et BESOINS IDENTIFIÉS (résumé, s’il y a lieu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme violence :   VOLETS  REQUIS:            SENSIBILISATION :                  RESPONSABILISATION   

                                       Niveau de responsabilisation :    bas                         moyen                           élevé                                                    

                                       Niveau de motivation :                bas                         moyen                            élevé            

 

 Programme homme en difficulté     Indices de détresse   bas                         moyen                            élevé           

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT MENANT À LA RÉFÉRENCE (résumé, s’il y a lieu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉFÉRANT 

Organisme :  

 

Nom de l'agent(e) ou intervenant€ : ________________________        Signature : ___________________________ 

                                  (lettres moulées) 

 

Téléphone : _________________ poste______________ 

 
S.V.P. faire parvenir à : 

Donne-toi une chance     Téléphone :    (819) 205-1451 

       Télécopieur : (819) 205-4458 
Programme en violence : 

Volet Sensibilisation : 6 rencontres de groupe fermé dans le but de conscientiser et responsabiliser l'homme face aux comportements de violence dans 

contexte conjugal et familiale (le Cessez-le-feu).  

Volet responsabilisation : moyenne de 16 rencontres de groupe pour approfondir les facteurs d'influences, gérer et exprimer les émotions et 

développer de nouvelles habiletés pour faire face aux difficultés de façon adéquate. Possibilité de poursuivre son cheminement par bloc de 

rencontres. (Responsabilisation et Expression/gestion des émotions et besoins) 

Groupe ouvert de maintien : pour l’homme ayant complété le programme en violence souhaitant  obtenir du soutien dans l’application.   


