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Problématique
Pourquoi avoir réalisé ce projet?

Les hommes ayant un TPL :

Une population sous-représentée
●
●

Prévalence du diagnostic (population générale) : 1,9 à 5,9%
Sous-représentation dans la population clinique
- Biais d’attribution du diagnostic
- Fréquentation moindre des établissements de santé et services sociaux

30% Hommes

70% Femmes
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Examen de la portée
Que sait-on du fonctionnement dans la vie
quotidienne de cette population ?

Dresser le portrait du fonctionnement…
●

Construit selon le cadre méthodologique de Mazaniello
et Corbière (2020)
-

Cadre impliquant le transfert des connaissances à
des professionnels

●

Critère d’inclusion : analyse différentiée

●

12 articles adressant le fonctionnement (tel que défini
par l’équipe) pour cette population

●

Pour mettre en lumière le fonctionnement : classification
selon les habitudes de vie du MDH-PPH2

●

En cours de révision par la revue : International Journal of

Mental Health
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Résultats
Où se situent les défis des hommes ayant un
TPL quant à leur fonctionnement?

Les habitudes de vie couvertes…
Domaines abordés

Résultats

Condition physique et bienêtre psychologique

§

Horaire de sommeil inversé (Tellides et al., 2007)

Responsabilités

§

Engagement dans des comportements illégaux (Sansone et al., 2012)

Éducation

§
§

Situations de probation supérieures (Bagge et al., 2004)
Moyenne générale cumulative inférieure (Bagge et al., 2004)

Travail

§
§

Changement régulier d’emploi
Activité qui doit être réalisée VS occupation signifiante
(McCormick et al., 2007), (Wasmuth et al., 2020), (Sansone et al., 2010)

Relations interpersonnelles

§
§
§

Agression, violence physique et stratégies inadaptées
Diminution de la satisfaction maritale
Instabilité et ambivalence dans les relations familiales
(Weinstein et al., 2012), (Munro et al., 2020), (Kirsten et al., 2006), (Tragesser et al., 2012), (Graboys and
Britney, 2020), (Tellides et al., 2007), (Sansone et al., 2010), (Choudhary et al., 2016), (Wasmuth et al., 2020)

Loisirs

§

Consommation de substances récréative (Wasmuth et al., 2020)
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Les habitudes de vie non couvertes…
●

Portrait partiel du fonctionnement dans la vie quotidienne obtenu

●

6/12 domaines du MDH-PPH2 non abordés

Communication
Déplacements
Nutrition
Soins personnels de la santé
Habitation
Vie associative et spirituelle
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Démarche de mobilisation
Le pont avec les professionnels oeuvrant
auprès de la clientele

Démarche de mobilisation des
connaissances…
•
•
•
•

2 présentations de 90 min aux professionnels
de la santé de l'IUSMM oeuvrant auprès de la
clientèle cible
Professionnels présents : ergothérapeutes, TS,
infirmière clinicienne, psychoéducatricepsychothérapeute, psychiatres
Validation des résultats présentés par les
professionnels
Discussion : Impressions, alignement,
retombées, recommandations
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Pertinence du choix de démarche de
mobilisation dans le contexte
•
•
•
•

Mobilisation des connaissances faite auprès d'une équipe spécialisée avec la clientèle
hommes ayant un TPL (IUSMM).
Ciblé les professionnels à la source
Sujet de recherche embryonnaire et niché
Échange fait avec les professionnels pour compléter/valider le portrait
du fonctionnement dépeint dans l’examen de la portée

13

Conclusion
•

Nécéssité d’effectuer plus de recherche sur les habitudes de vie non
couvertes dans ce projet (population clinique et communautaire)

•
•

Cibler les besoins des hommes vivant avec un TPL
Créer des services en adéquation avec leur fonctionnement

“Questions
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