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SANTÉ DES FEMMES,
SANTÉ DES HOMMES :

Mot des directrices
De nombreuses avenues ont été explorées au cours des
dernières années afin de rendre plus accessibles les
programmes et services offerts par le réseau de la
santé et d’en améliorer la qualité. Une portion de
plus en plus importante de la population se soucie, en
effet, de la promotion de la santé, du bien-être des
individus et de la prévention des problèmes de santé
pour les femmes et pour les hommes. L’adaptation
même des services aux besoins identifiés ou perçus
préoccupe tant les gestionnaires que les professionnels.

Au cœur de nos pratiques
Comité scientifique
PRÉSIDENT
Aimé Lebeau, DSP, ASSS de la Montérégie
Dominique Arama, DSP, ASSS de la Montérégie
Suzanne Auger, DSP, ASSS de la Montérégie
Huguette Bélanger, DSP, ASSS de la Montérégie
Jean Bélanger, AVIF
Chantal Desfossés, DGACR, ASSS de la Montérégie
Lyse Frenette, Conseil du statut de la femme, Montérégie
Robert Johnson, DGACR, ASSS de la Montérégie
Constance Le Bel, DGACR, ASSS de la Montérégie
Francine Leduc, DSP, ASSS de la Montérégie
Claudine Léonard, DSP, ASSS de la Montérégie
Pierre L’Heureux, CSSS Pierre-Boucher
Diane Lyonnais, CSSS Vaudreuil-Soulanges
Claire Milette, DGSP, MSSS
Martha Ortiz, Table de concertation des groupes
de femmes en Montérégie
Gilles Tremblay, École de service social, Université Laval

En ce sens, le ministère de la Santé et des Services
sociaux a accepté d’agir à titre de réseau pilote afin
d’intégrer progressivement une démarche d’analyse
différenciée selon les sexes (ADS) et, conséquemment,
d’approches différenciées en réponse aux besoins des
femmes et des hommes. Des publications récentes nous
rappellent que les besoins des femmes et des hommes
s’expriment différemment et que, pour certains
aspects, ils requièrent des approches et des services
distincts.

Comité organisateur

De surcroît, les réflexions en cours sur l’approche
populationnelle et les projets cliniques pourront
bénéficier des connaissances sur la santé des femmes
et des hommes. L’ADS propose un éclairage nouveau
aux professionnels de la planification et de l’intervention.
Elle vise à favoriser l’amélioration de la santé et le
bien-être de la population, tout en offrant des services
mieux adaptés aux besoins des femmes et des hommes
de la Montérégie.

PRÉSIDENT
Aimé Lebeau, DSP, ASSS de la Montérégie
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Hélène Boyer, SG-DSAC, ASSS de la Montérégie
Claudine Léonard, DSP, ASSS de la Montérégie
Nicole Lusignan, SG-DSAC, ASSS de la Montérégie
Sylvie Pichette, DSP, ASSS de la Montérégie
François Simard, SG-DSAC, ASSS de la Montérégie
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Cette journée a pour objectif de mettre à niveau des
connaissances, de les partager et de se questionner
collectivement sur les expériences que peuvent vivre
d’une manière très différente les femmes et les
hommes dans le contexte des soins ou des services de
santé et des services sociaux. Mieux comprendre les
besoins des uns et des autres favorise une meilleure
orientation de nos programmes et de nos services.

COMMENT VOUS Y RENDRE...
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Hôtel Sandman Montréal-Longueuil,
999, de Sérigny, Longueuil, Québec, J4K 2T1.
Téléphone : 1 800-493-7303
près du pont Jacques-Cartier, sortie Métro Longueuil

Hôtel Sandman, Longueuil
8 février 2006

Claire Pagé,
directrice générale associée à la coordination du réseau,
ASSS de la Montérégie
Jocelyne Sauvé, M.D.,
directrice de santé publique, ASSS de la Montérégie

Objectifs généraux de la journée
Informer et sensibiliser les gestionnaires, les professionnels, les médecins de santé publique et les
omnipraticiens de première ligne provenant du réseau
de la santé et des services sociaux ainsi que des
organismes communautaires sur les caractéristiques
différentes chez les femmes et les hommes de même
que sur l’analyse différenciée.
Reconnaître notre responsabilité professionnelle
dans la révision de l’organisation des services afin de
les adapter à une clientèle spécifique.

Objectifs spécifiques

Animation de la journée
Jean-Claude Boisvert, consultant en administration sociale,
Réseau Conseil Interdisciplinaire du Québec
8 h à 8 h 45

Inscription

8 h 45 à 8 h 50 Accueil et présentation du programme
de la journée

13 h 30 à 14 h 30 L’analyse différenciée selon les sexes

Isabelle Côté, responsable de la santé des femmes et de la santé des

la population, DSP, ASSS de la Montérégie
8 h 50 à 9 h 05 Allocution d’ouverture

Public cible

10 h 25 à 11 h 25 Qu’en est-il de la santé des hommes au Québec?

Les gestionnaires et les professionnels provenant du
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les
intervenants des organismes communautaires concernés
par les problèmes de santé des femmes et de santé
des hommes en Montérégie.

Gilles Tremblay, professeur, École de service social, Université Laval

Dre Jocelyne Sauvé, directrice de santé publique
Introduire la journée scientifique en positionnant les objectifs
par rapport aux préoccupations de la santé publique et de
l’Agence de la Montérégie ainsi que du MSSS concernant
l’introduction de l’analyse différenciée dans les pratiques du
réseau de la santé et des services sociaux.

MISE À JOUR DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
9 h 05 à 10 h 05 Qu’en est-il de la santé des femmes au Québec?

Aline Émond, consultante, démographe et épidémiologiste
10 h 05 à 10 h 25 Pause santé

11 h 25 à 12 h

Période de questions

À la fin de ces conférences et de l’échange, les participants seront
en mesure :
• de mettre à jour leurs connaissances sur les principaux problèmes
de santé qui affectent les femmes et les hommes;
• de connaître les principales tendances quant à l’évolution de ces
problèmes;
• d’identifier les principaux enjeux liés à ces problèmes de santé en
matière d’adaptation des services.
12 h à 13 h 30

Dîner

D’INSCRIPTION
Nom :

hommes, Direction de santé publique, ASSS de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

Fonction :

Définir et présenter globalement l’approche de l’analyse
différenciée selon les sexes.

Établissement/organisme :

14 h 30 à 14 h 45 Période de questions

Aimé Lebeau, coordonnateur à la Surveillance de l’état de santé de

Présenter les plus récentes connaissances statistiques
à l’aide de données épidémiologiques et socioéconomiques sur des questions de santé et de
bien-être des femmes et des hommes (état de santé
physique et mentale, violence conjugale, pauvreté,
etc.).
Initier à partir de l’analyse différenciée selon le sexe
et des données statistiques, une réflexion sur nos
pratiques et nos interventions.
Susciter des échanges sur les besoins différents des
femmes et des hommes qui peuvent nécessiter une
approche différente de même qu’une adaptation des
programmes et services.

Le comité de formation continue de la Fédération des
médecins omnipraticiens du Québec reconnaît cette activité
pour six heures de crédits de catégorie 1.
Cette activité est admissible au remboursement de
ressourcement, par suite de l’entente avec le ministère de
la Santé et des Services sociaux.
Pour se prévaloir de cette reconnaissance de formation, les
médecins participants doivent signer la feuille de présence
en avant-midi et en après-midi.

DÉFIS, ENJEUX ET PISTES DE SOLUTIONS POUR
AJUSTER NOS SERVICES

À la fin de la présentation sur l’analyse différenciée selon les sexes,
les participants seront en mesure :
• d’identifier les différences entre les femmes et les hommes quant
à leur santé et leur bien-être;
• de connaître cette approche qui tient compte des différences
entre les deux sexes dans l’élaboration de politiques et dans la
mise en place de réformes gouvernementales et de services publics.

Adresse :

Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

14 h 45 à 15 h 05 Pause

Préférence pour le repas : régulier

15 05 h à 16 h 05 Table ronde : Des expériences prometteuses

Souffrez-vous d’allergies alimentaires? non
lesquelles?

Yvon Saint-Hilaire, organisateur communautaire, CSSS de Sept-Îles
Une démarche régionale vers l’adaptation des services aux
réalités masculines : l’expérience de la Côte-Nord.
François Lepage, travailleur social, Option, Montréal
Annie Simard, travailleuse sociale, Option, Montréall
Une perspective de changement de pratiques en violence
familiale.
Isabelle Côté, responsable de la santé des femmes et de la santé des
hommes, Direction de santé publique, ASSS de la Mauricie et du
Centre-du-Québec

Commentaires
16 h 05 à 16 h 50 Période de questions
À la fin de la table ronde et des échanges, les participants seront en
mesure :
• de connaître une démarche régionale porteuse d’une adaptation
de services par une mobilisation d’acteurs intersectoriels;
• d’identifier des moyens spécifiques à une démarche régionale qui
vise à adapter les services selon les besoins et les caractéristiques
propres des femmes et des hommes;
• de comprendre les implications du renouvellement des pratiques
associées à cette adaptation des services;
• d’initier une appropriation de ce changement.
16 h 50 à 17 h 05 Conférence de clôture

Claire Pagé, directrice générale associée à la coordination du réseau,
ASSS de la Montérégie

végétarien
oui

FRAIS D’INSCRIPTION
Tarif régulier : 100 $
Tarif réduit (organisme communautaire) : 75 $
Payable par chèque à l’ordre de l’ASSS de la Montérégie.
Aucun chèque ou argent ne sera accepté sur place.
Aucune inscription ne sera remboursée. Cependant, elle est
transférable à une autre personne.
Vous devez expédier votre fiche d’inscription par courrier
avec votre chèque à :
Nicole Lusignan
ASSS de la Montérégie
1255, rue Beauregard, Longueuil, Québec, J4K 2M3.
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone.
Date limite d’inscription : 30 janvier 2006
Pour information : 450-928-6777, poste 4121

