«Rupture conjugale et détresse masculine»

4e forum d’AutonHommie
Éléments de synthèse ressortant des
évaluations du 20 novembre 2014
Lors du 4e forum d’AutonHommie, nous avons demandé aux participants de
remplir une feuille d’évaluation, afin de pouvoir faire ressortir les points forts, ainsi
que les points à améliorer du forum. Voici une synthèse des éléments apportés par
les 60 évaluations du forum que nous avons reçues.

Clientèle	
  
Le nombre de participants au forum s’élève à :
82 participants pour la soirée du 19
94 participants pour la journée 20
Parmi ceux-ci, nous avons reçu 60 évaluations. Voici les profils des clientèles
identifiées par zone de provenance :
- Secteur public et professionnel (avocats, CLSC, Centres jeunesse, santé) : 9
- Clients d’AutonHommie : 2
- Organisme communautaire : 43
- Autre (étudiant ou non identifié) : 6

Appréciation	
  globale	
  
Nous avons compilé les résultats quantitatifs de l’évaluation globale du forum
selon une échelle en 5 points (1 = cote la plus faible…5 = cote la plus forte). Voici

les valeurs moyennes en pourcentage à la question : «Quelle est votre appréciation
de l’ensemble du 4e Forum d’AutonHommie? » :
- Organisme public et professionnel : 85%
- Clients : 100%
- Communautaire : 82,5%
- Autres : 87.5%
Moyenne globale : 84%

Principaux	
  points	
  positifs	
  du	
  forum	
  selon	
  
les	
  évaluations	
  
Voici les principaux points forts du forum, évalués en ordre de répétition dans les
évaluations :
1. Les échanges entre les participants
2. La qualité du contenu
3. Les témoignages vidéos
4. L’expertise très riche des intervenants
5. La pertinence du contenu
6. La pièce de théâtre

Principaux	
  points	
  à	
  améliorer	
  du	
  forum	
  
selon	
  les	
  évaluations	
  
Voici les principaux points du forum à améliorer évoqués en ordre de fréquence de
mention. Mis à part le premier point plus fréquent, ces critiques sont mentionnés à
quelques reprises seulement.

1. Avoir accès à des breuvages, ainsi que le fait qu’une des cafetières était froide.
2. Certaines des présentations étaient mal préparées.
3. Il y avait des propos stéréotypés et des lieux communs.
4. Rendre disponible l’enregistrement du forum.
5. Présenter d’avantages d’outils d’intervention.
6. Remettre un résumé des exposés.

Recommandations	
  pour	
  mieux	
  aider	
  les	
  
hommes	
  en	
  rupture	
  
Lors du forum, nous avons demandé aux participants de formuler une
recommandation ressortant de leur réflexion sur ce qu’il y aurait lieu de mettre en
place pour mieux répondre aux besoins des hommes vivant de la détresse en
contexte de rupture conjugale. Voici les principales recommandations recueillies.
Parmi celles-ci, une recommandation se distingue par sa plus grande fréquence de
mention :
«Travailler en amont et mettre en place des dispositifs capable d’aider les hommes
en rupture et de prévenir la souffrance inutile et les dérives.»
Les milieux scolaires, le réseau communautaire, le réseau de la santé sont interpelés
spécifiquement dans plusieurs mentions. Des programmes d’égal à égal,

de

valorisation de la paternité et de communication sociale sont aussi identifiés
comme moyens d’aiede pour les hommes.
Autres recommandations formulées par les participants :
-

« Développer des moyens de sensibilisation aux réalités masculines de façon à
mieux adapter le réseau des services et dissiper les fausses perceptions
véhiculées dans la société ».

-

«Faire de la formation auprès des intervenant-e-s ».

-

« Privilégier le travail de groupe qui brise l’isolement et favorise le partage»;

-

« Avoir des modèles masculins plus nombreux ».

-

« Avoir des portes d’entrée ou avoir des contacts avec les lieux fréquentés par
les hommes ».

-

« Développer d’avantages de volet individuel chez AutonHommie pour les
hommes en crise ».

-

« Continuer une collaboration avec les « milieux féministes ».

-

« Nécessité d’ouvrir plus d’organismes communautaires pour le suivi et
l’hébergement des hommes ».

-

Masculiniser les décors des salles d’attente des organisations de services».

-

« Plus de formations sur la problématique masculine aux différents
intervenants».

-

« Faire des interventions inscrites dans la socialisation des garçons »;

-

« Favoriser une résolution pacifique des conflits ».

-

« Demander aux avocats en droit familial de suivre le cours de médiation de
base et obliger les parents qui se séparent à consulter un médiateur».

