
Concept de l’homme fort
Encore aujourd’hui, la majorité

des hommes sont socialisés et se sen-
tent à l’aise dans le rôle traditionnel
du pourvoyeur, du protecteur, fiable
et solide. Il est celui sur lequel on
s’appuie, celui qui est capable d’en

prendre. M. Pierre L’Heureux,
superviseur clinique d’Accroc, pré-
cise que plus le rôle de l’homme est
important dans la société, plus les
gens admirent cet homme et le
considèrent comme étant une réfé-
rence, moins il sera possible pour un

tel homme d’admettre qu’il est
affecté par des problèmes et encore
moins de demander de l’aide.

En fait, on estime que deux
hommes sur trois n’ont pas de confi-
dent ou confidente autre que leur
conjointe, et que l’homme attribue
souvent à sa conjointe des rôles mul-
tiples, dont celui de maintenir le
réseau social. À la rupture, la perte
est souvent lourde et cumulative
puisque l’homme perd à la fois
l’amante, l’épouse, la mère des
enfants, la confidente.

Les indices
Selon diverses sources, l’homme

en détresse ne pleurera pas ouverte-
ment devant les autres, il ne négli-
gera pas nécessairement son appa-

rence non plus. Il exprimera
plutôt son mal par la compul-
sion, exagérant les compor-
tements vers lesquels il
était déjà porté : boire,
jouer, travailler, sexua-
lité plus intense. Cela
masque le mal; l’en-
tourage n’y voit pas
forcément de pro-
blèmes et l’homme
lui, s’enfonce de plus
en plus dans sa dou-
leur. 

Détresse
L’individu en

détresse aura souvent
l’impression d’être
dans un cul-de-sac, il se
sentira très seul, sur
stressé il voudra régler
rapidement son problème
et mettre fin à son mal. Vous
savez, mourir, tuer, c’est rapide
nous confie Mme Ginette
Burkell de la Maison l’Échelon des
Pays d’en Haut. Du point de vue de
l'individu, le suicide est rarement
perçu comme une fin en soi, il est
plutôt considéré comme l'unique
voie possible pour échapper à une
situation devenue insupportable. En
2001, 1 334 Québécois se sont
donné la mort, dont 1 055
hommes. Le taux de suicide chez les
jeunes hommes est parmi les plus
élevés du monde, à 30,7 pour 100
000 habitants.

Demander de l’aide
Puisque pour l’homme, demander

de l’aide est souvent perçu comme
une faiblesse, il sera moins porté à
fréquenter les ressources existantes
dans la région. Mme Julie Campbell
de Faubourg suicide, nous explique
qu’ils ont dû masculiniser leur
approche. À la base, les services
d’aide actuels ayant été conçus par
les religieuses sont très féminins,
c'est-à-dire axés sur la parole, sur
l’examen des émotions. Les hommes
de par leur nature, ont besoin d’une
réponse immédiate qu’ils vont cher-
cher par l’action. C’est pour cette
raison que le Faubourg suicide tra-
vaille maintenant aussi à élaborer

des
p l a n s
d’action et à inclure plus d’hommes
dans leur équipe d’intervenants. 

Autre changement, on attend plus
nécessairement que la personne
demande de l’aide elle-même avant
d’intervenir. On incite les proches
parents ou amis à communiquer
avec les ressources afin que celles-ci
aillent au-devant de l’homme en
détresse.

Ressources 
En plus de toutes les ressources

locales citées dans le texte, il est
important de mentionner l’exis-
tence de l’organisme Paix qui est un
programme d’aide et d’intervention
pour violence familiale ou conju-
gale. Leur mission : traiter les per-
sonnes ayant des problèmes de
contrôle au niveau de la violence
conjugale et/ou familiale. Offrir une
alternative au traitement policier et
au traitement pénal de la violence
conjugale et ou familiale. Offrir de
la consultation préventive et du sup-
port aux personnes en risque de
perte de contrôle en matière de vio-
lence conjugale et/ou familiale. 

Selon Paix : «Avant de pogner les
nerfs, pogne le téléphone! » 1-800-
267-3919 
Centre de Prévention du suicide : 1-
866-APPELLE (277-3553)
L’Échelon des Pays d’en haut : 450-
227-1996
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Prévenons un drame familial 

Regard sur la détresse des hommes 
Isabelle Schmadtke

Les événements du 21 février à Piedmont ont mis toute la
région en émoi. «Le comment est-ce possible, pourquoi?»
était sur toutes les lèvres. Piedmont et Prévost unis dans
le deuil, le cœur lourd et attristé. Bien qu’il soit trop tard
pour aider le père d’Olivier et Anne-Sophie Turcotte à évi-
ter l’irréparable, la détresse des hommes souvent mécon-
nue et mal comprise dans notre communauté se doit d’être
examinée, cernée et comprise afin de pouvoir mettre à pro-
fit les ressources existantes et développer celles qui com-
bleront les lacunes.
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