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Vignette clinique
- Vous êtes intervenant.e à l'accueil psychosocial.
- Un homme d'origine africaine se présente pour parler à un 
médecin. Il a des symptômes physiques.
- L'équipe médicale recommande plutôt un 
soutien psychosocial car il rapporte que sa femme aurait 
menacé de le quitter s'il ne change pas son attitude envers 
les enfants et elle.
- Avec un peu d'hésitation, il accepte de vous rencontrer.



Outil de sensibilisation



Outil de sensibilisation pour les 
intervenant.e.s et gestionnaires du RSSS

• Mandat : 
• Sensibiliser les intervenant.e.s et gestionnaires aux réalités des hommes 

immigrants et les outiller pour adapter leurs pratiques auprès de cette 
clientèle.

• Créer un outil qui communiquera de l’information sur les réalités des 
hommes immigrants et des pistes pour adapter les pratiques auprès de 
cette clientèle.

• Équipe de travail : 
• Annie LeBrun, Stéphane Hernandez, Annie Pontbriand, Serge Maynard, 

Annie Lapalme, Andréanne Boisjoli, Alvaro Marinho
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Les étapes de la démarche

Recension 
brève de 

la 
littérature

Démarch
e 

consultati
ve auprès 

des 
équipes 
CISSS et 
CIUSSS

Élaboratio
n de l’outil

Validation 
de l’outil Diffusion
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Les partenaires incontournables
• Le comité régional en santé bien-être des hommes de Montréal pour le 

financement

• Les participant.e.s aux groupes de discussion - ce fut vraiment intéressant et 
enrichissant

• Le comité de validation : 
• Jean-Pierre Beauchamp (PRAIDA – CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal)
• Caterina D'alessio (CISSS de Laval)
• Michel De Oliveira (CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal)
• Alex Dubert (CooPÈRE Rosemont)
• Christine Gervais (Professeure, Université du Québec en Outaouais)
• Jean Ramdé (Professeur, Université Laval)
• Annick Simard (CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal)

• Les partenaires pour la diffusion 
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L'outil

• Élaboré en tenant compte des besoins et contraintes 
nommés par les participant.e.s aux groupes de discussion

• Contenus et activités peuvent être imprimés

• Logé sur un micro-site web de l’IU SHERPA :

• hommes-immigrants.sherpa-recherche.com

7



Retour sur la vignette clinique 
: pertinence de l'outil
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Structure de l’outil

• Auto-évaluation individuelle

• Auto-évaluation d’équipe

• Chaque piste d’intervention :  
• Contexte : données de la littérature

• Éléments à intégrer dans l’intervention

• Aller plus loin 
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Prendre conscience de ses propres biais11



Prendre le temps de bien comprendre les 
réalités culturelle et migratoire de l’homme avec 
qui on intervient
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Instaurer un rapport humain horizontal et 
égalitaire, miser sur les forces et les 
compétences
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Merci de votre attention!

• Questions? Commentaires?

• N'hésitez pas à me contacter :
• Annie LeBrun : annie.lebrun.dlm@ssss.gouv.qc.ca
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