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L’étude présente les résultats d’une analyse qualitative d’entrevues de groupe de
discussion focalisée réalisées auprès d’hommes quant à leurs besoins psychosociaux et
de santé et de leur rapport aux soins et aux services. L’étude se divise en deux sections :
1) une synthèse des résultats des études régionales ayant tenu des groupes de discussion
focalisée sur le même thème au cours des dernières années et 2) des groupes de
discussion ayant été menés auprès de quatre groupes spécifiques d’hommes : hommes à
faible revenu, hommes âgés, hommes provenant des communautés culturelles et
hommes s’auto-identifiant comme appartenant aux minorités sexuelles.
Pour l’essentiel, les analyses du matériel des entrevues de groupe ont permis de mettre
en évidence les types de difficultés rencontrées par les participants ainsi que leur
rapport aux services. C’est ainsi que des thèmes tels que la distance aux services,
l’importance du réseau social comme source d’aide et la prévalence de problèmes de
santé mentale résultant de la situation sociale de certains groupes d’hommes, ont été
explorés en lien avec les résultats d’autres travaux du programme de recherches ainsi
qu’avec ceux d’autres études sélectionnées dans la littérature scientifique.
Un dialogue régulier a été effectué entre le contenu des entrevues de groupe et des
constats puisés aux trois études précédant celle-ci dans le programme de recherche. Cet
exercice a permis de noter, par exemple, que le phénomène de distanciation des hommes
aux services, leur quête d’autonomie, la critique concernant l’attitude
professionnalisante et verticale de certains intervenants et, parfois, leur méconnaissance
des réalités masculines, constituent des constats qui s’inscrivent dans le cadre des
grandes conclusions des travaux précédents. Autrement, des dimensions surgissant des
entrevues avec les participants ont pu fournir de nouvelles pistes de réflexion. C’est le
cas, entre autres, du caractère technocratique et complexe du réseau de la santé et des
services sociaux mis en perspective comme obstacle à l’accessibilité aux services ou
d’une meilleure compréhension des dynamiques familiales concernant le vécu des
hommes appartenant aux minorités sexuelles ainsi que de l’importance de leur réseau
d’amis comme ressource de soutien.
Nous espérons que la présente étude sera utile tout particulièrement aux intervenants
œuvrant auprès de ces groupes spécifiques d’hommes. C’est également dans un esprit
de partage et de réflexions avec le milieu des pratiques que s’inscrit la recherche.

