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Complément Hommes
Guide des bonnes pratiques
en itinérance

HOMMES 

Les hommes en situation d’itinérance constituent un groupe diversifié présentant un large 

éventail de caractéristiques et d’expériences, en fonction par exemple de leur parcours 

migratoire, de leur condition de santé ou de leur origine culturelle. Toutefois, un certain 

nombre d’éléments qui leur sont spécifiques sont à considérer. 

QUI SONT LES HOMMES EN SITUATION D’ITINÉRANCE ?

Au Québec, les résultats du dénombrement des personnes en situation d’itinérance réalisé 

le 24 avril 2018 dans 11 régions différentes indiquent que 72 % des répondants étaient des 

hommes, alors que 26 % étaient des femmes et 2 % des personnes d’une autre identité de 

genre[01]. Selon ce dénombrement, les hommes étaient plus présents que les femmes dans 

les lieux extérieurs (89 % contre 10 %), les ressources d’hébergement d’urgence (81 % contre 

16 %), les centres de thérapie et les centres de réadaptation en dépendance (CRD) (83 % contre 

16 %), ainsi que les établissements de détention (94 % contre 6 %)[01]. Il importe toutefois 

de préciser que la méthodologie déployée lors de cette enquête visait essentiellement les 

personnes en situation d’itinérance visible, décrites comme « [n’ayant] pas de domicile fixe 

permanent et se [trouvant] sans abri au moment du dénombrement, dans un lieu non conçu 

pour l’habitation humaine (exemple : voiture, squat), dans une ressource d’hébergement 
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d’urgence, dans un refuge pour femmes victimes de violence conjugale, dans une ressource 

de transition ou de façon temporaire dans un centre de thérapie, un centre de réadaptation 

en dépendance, un centre de crise, un centre hospitalier ou en détention[01,02] ». Ainsi, cette 

enquête n’aurait pas permis d’obtenir un portrait juste et nuancé de l’itinérance cachée, tant 

chez les hommes que chez les femmes1. 

Jusqu’à la fin des années 1980, l’itinérance au Canada était surtout considérée comme un 

phénomène qui affectait presque exclusivement des hommes seuls, qui se retrouvaient 

exposés, de façon chronique et visible, dans l’espace public[03]. Or, les travaux actuels 

révèlent une diversification des expériences chez les hommes en situation d’itinérance selon 

l’âge[03,04], l’orientation sexuelle et l’identité de genre[03,05], le parcours migratoire[06,07] et les 

réalités autochtones[08,09]. Selon le dénombrement de l’itinérance du 24 avril 2018[01], 23 % des 

hommes avaient moins de 30 ans, 36 % des hommes avaient plus de 50 ans, 7 % des hommes 

se disaient non hétérosexuels (3 % homosexuels, 3 % bisexuels et 1 % d’une autre orientation 

sexuelle), 9 % des hommes étaient autochtones (5 % étaient issus des Premières Nations, 

3 % étaient Métis et 1 % étaient inuits) et 10 % des hommes étaient issus de l’immigration 

(au moment de leur arrivée au Canada, 8 % avaient un statut d’immigrant, 1 % un statut de 

réfugié et 1 % un statut de demandeur de statut de réfugié). Les transformations sociales 

actuelles viennent ainsi diversifier les formes et les visages de l’itinérance, y compris chez les 

hommes[03].

QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE LEURS TRAJECTOIRES VERS L’ITINÉRANCE ?

Le passage à l’itinérance chez les hommes, comme pour l’ensemble des personnes en situation 

d’itinérance, est caractérisé par l’articulation de réalités structurelles, institutionnelles et 

interpersonnelles[10].

La précarité économique, sous la forme d’un faible revenu mensuel ou d’une perte d’emploi 

parallèlement à une augmentation des coûts de logement, peut conduire les hommes à 

s’endetter pour payer leur loyer[11,12]. Plusieurs hommes fuiraient leur situation d’endettement 

en quittant de façon impromptue leur logement, sans ressources financières pour se 

stabiliser[13]. Un climat social cisnormatif, hétérosexiste et ethnocentriste constituerait 

1 Pour plus d’information sur l’itinérance cachée au Canada, voir ce rapport publié par Statistique 

Canada (2016). 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2016001/article/14678-fra.htm
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également un vecteur important d’exclusion sociale venant expliquer le passage à l’itinérance 

chez les hommes racisés et les hommes gais, bisexuels, trans ou queer (GBTQ+)[14,15]. Par 

exemple, plusieurs jeunes hommes GBTQ+ seraient exposés à de la discrimination homophobe, 

biphobe et transphobe dans leur famille et à l’école, notamment ceux provenant de régions 

éloignées, ce qui les inciterait à quitter ces milieux de vie pour fuir cette discrimination et les 

actes de violence y étant associés[14–16]. De façon semblable, les hommes racisés et immigrants 

rencontreraient plusieurs difficultés à se trouver un emploi et à conserver un logement en 

raison de discriminations racistes perpétrées par les employeurs et les propriétaires, et 

plusieurs seraient ainsi poussés vers une situation d’itinérance[07]. 

L’incarcération et la judiciarisation des hommes sont également identifiées comme des 

facteurs de risque d’instabilité résidentielle[17–19]. À la sortie d’un établissement carcéral, 

les hommes peuvent rencontrer des difficultés à se trouver un emploi en raison de la 

discrimination des employeurs à l’endroit des personnes ayant fait un passage en prison[17,20]. 

Par ailleurs, la honte de retourner dans leur famille à la suite d’une incarcération peut les 

priver d’un réseau social et de l’aide de celui-ci[17]. Pour les jeunes, l’instabilité des trajectoires 

de placements dans les services de la protection de la jeunesse et la sortie des centres de 

réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation une fois la majorité légale atteinte peuvent 

les conduire à se retrouver en situation d’itinérance, puisqu’ils se retrouvent sans emploi, sans 

ressources et sans réseau social sur lesquels s’appuyer pour s’organiser[21–23]. Cette situation 

est tout particulièrement criante chez les jeunes hommes GBTQ+ pour qui les services de la 

protection de la jeunesse peuvent être associés à de la victimisation homophobe, biphobe et 

transphobe[24]. 

Le décès d’un·e conjoint·e chez les hommes peut entraîner de la détresse psychologique, voire 

des symptômes dépressifs[25,26] et les inciter à abandonner le logement qu’ils partageaient avec 

leur partenaire intime[13,27]. Des ruptures conjugales peuvent également amener les hommes 

à dormir dans leur voiture ou dans des chambres d’hôtel, et ce, sans ressources financières 

pour se stabiliser[27,28]. Ces ruptures conjugales chez les hommes peuvent être associées à un 

trouble lié à l’utilisation d’une substance[11,20,25], à un trouble lié aux jeux de hasard et d’argent, 

à l’utilisation problématique d’internet (cyberdépendance)[20,29,30] ou à un trouble mental[12,20,31]. 

Comme les hommes sont souvent isolés socialement, une rupture conjugale ou le décès 

d’un·e conjoint·e peuvent accroître leurs risques de passage à l’itinérance[13,32].
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LEURS EXPÉRIENCES : QUELLES SPÉCIFICITÉS ?

Sur le plan de la santé physique et mentale, une grande proportion d’hommes en situation 

d’itinérance rapportent l’expérience de traumatismes crâniens[33], de dépression[34–36] et de 

troubles de stress post-traumatique[37,38]. Pour compenser ces difficultés psychologiques, 

plusieurs hommes mobilisent une forte consommation de drogues et d’alcool[31,39], ce qui peut 

amplifier leurs troubles mentaux[38]. En ce qui concerne la santé sexuelle, les hommes en 

situation d’itinérance s’exposent davantage que les hommes de la population générale à des 

risques de nature sexuelle, tels que l’utilisation inconstante du préservatif[40,41] ou un nombre 

élevé de partenaires sexuels sans usage de protection sexuelle[40,42,43]. 

Ces problèmes de santé constitueraient une source supplémentaire de stigmatisation chez les 

hommes en situation d’itinérance[44], les poussant à s’isoler socialement[13,32]. Cet isolement 

peut donc résulter d’une méfiance à l’égard d’autrui en raison de traumas relationnels 

passés[45] et de leur situation de vie jugée humiliante[42,46]. 

Certains travaux révèlent que l’itinérance pousse les hommes à se replier sur les rôles de 

genre traditionnels de la masculinité[39,46,47]. Ils tendent à afficher des traits associés à la 

masculinité traditionnelle (blâmer les femmes pour leur situation, faire preuve d’agressivité, 

vouloir ne compter que sur eux-mêmes, ne pas recourir aux services) pour compenser la 

perte d’autres caractéristiques associées à la masculinité  dominante[47–49]. En raison de 

leur situation d’itinérance, les hommes peuvent ressentir de la honte et de l’humiliation, 

puisqu’ils ont l’impression de ne pas correspondre aux rôles de genre traditionnels de la 

masculinité[46,48–50]. 

Certains hommes préféreraient se retirer de toutes formes de liens affectifs et intimes par 

crainte que les autres personnes leur renvoient une image disqualifiante d’eux-mêmes, à savoir 

celle d’hommes pauvres, sans logement et sans emploi[42,46]. Cette expérience d’isolement est 

encore plus marquée pour les hommes racisés en situation d’itinérance ayant un diagnostic 

de troubles mentaux, puisqu’ils tendent à s’auto-exclure des liens sociaux afin de ne pas être 

exposés à la stigmatisation liée à leur situation de vie[51]. Malgré cette méfiance, les liens 

sociaux seraient perçus comme importants, voire nécessaires, par les hommes afin d’obtenir 

un soutien matériel et affectif qui leur permet de composer avec les difficultés associées à 

l’itinérance[52]. 
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QUELS SONT LES BESOINS PARTICULIERS DES HOMMES EN SITUATION 
D’ITINÉRANCE ?

Les hommes en situation d’itinérance mentionnent l’importance, pour eux, d’obtenir de l’aide 

pour trouver et garder leur propre logement[01,53]. Selon le dénombrement des personnes en 

situation d’itinérance réalisé en avril 2018[01], cette demande d’aide au logement constituait 

le service le plus souvent mentionné par les hommes, soit par un peu plus de la moitié 

des répondants (53 %). Ce besoin d’un soutien pour l’obtention d’un logement serait 

particulièrement criant pour les hommes en situation d’itinérance ayant subi un traumatisme 

psychologique complexe[53]. 

Les hommes sont également nombreux à exprimer le désir d’obtenir de l’aide pour trouver un 

emploi[49], soit près de 37 % des répondants du dénombrement de 2018[01]. Beaucoup relèvent 

l’importance d’acquérir des compétences professionnelles afin de faciliter leur accès à 

l’emploi[53]. 

Dans une étude qualitative, les hommes en situation d’itinérance rencontrés mentionnent 

la pertinence de recevoir de l’aide en lien avec un trouble lié à l’utilisation d’une substance, 

un trouble mental et des difficultés d’ordre administratif[49]. Dans le dénombrement de 2018, 

28 % des hommes ont d’ailleurs exprimé le souhait de recevoir des services pour un trouble 

lié à l’utilisation d’une substance ou un autre type de dépendance[01].

Enfin, les hommes en situation d’itinérance disent vouloir être soutenus pour améliorer leurs 

habiletés relationnelles, telles que la gestion des émotions, la résolution de conflits et les 

habiletés de communication[54]. Le développement de ces habiletés favoriserait, selon eux, 

la création de liens sociaux, ainsi que l’amélioration de leur estime d’eux-mêmes et de leur 

autonomie[53].

QUELS SONT LES OBSTACLES À L’UTILISATION DES SERVICES ?

Les hommes en situation d’itinérance utiliseraient peu les services d’aide disponibles[13,38,39,50], 

sauf en situation d’urgence[55]. D’ailleurs, des études ont montré que les hommes en situation 

d’itinérance, comparativement aux femmes, utiliseraient davantage les services hospitaliers 

ambulatoires et moins les soins et services dans la communauté[56,57]. 
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L’évitement des services s’expliquerait, entre autres, par l’intériorisation des rôles de genre 

traditionnels de la masculinité : ces hommes peuvent vouloir démontrer leur autonomie en 

souhaitant régler par eux-mêmes leurs problèmes de santé ; ils peuvent aussi avoir tendance 

à présenter une attitude négative à l’égard de l’aide des professionnels de la santé[49,58]. Ce 

désir d’indépendance semble être un mécanisme d’adaptation aux conditions de vie précaires 

et instables associées à l’itinérance[59]. Dans ce contexte, les hommes en situation d’itinérance 

attendraient d’être au pied du mur, dans l’urgence, pour consulter les services disponibles[49,60]. 

Le non-recours aux services pourrait également s’expliquer par les conditions d’accès 

limitatives au sein des ressources[59], comme l’exigence de la sobriété, qui peuvent inciter les 

hommes en situation d’itinérance à demeurer dans les espaces publics[61]. Des études ont 

également montré que les hommes racisés[07,51] et les hommes GBTQ[62,63] tendent à éviter les 

services disponibles en raison de la stigmatisation vécue à l’intérieur de ces espaces, préférant 

plutôt s’appuyer sur leurs stratégies individuelles et leur réseau social pour répondre à leurs 

besoins de subsistance[64]. De plus, les complications engendrées par les comportements à 

risque, les comportements violents ou les troubles liés à l’utilisation d’une substance font que 

les hommes en situation d’itinérance seraient plus susceptibles d’être exclus des ressources 

d’aide[65]. Des hommes qui se présentent en situation de crise, à bout de ressources, pourraient 

par ailleurs exprimer de l’agressivité, nuisant ainsi à l’établissement d’une relation d’aide[49].

QUELLES SONT LES PISTES D’INTERVENTION À PRIVILÉGIER ?

• Favoriser la mise en place de dispositifs d’accompagnement basés sur une 

approche de proximité afin de rejoindre les hommes en situation d’itinérance qui 

n’ont pas recours aux services d’aide[60].

• Mettre en place des stratégies de réflexion et de sensibilisation au sein des 

services et des ressources afin de déconstruire les stéréotypes rattachés à la 

masculinité traditionnelle[42,47,49,60].

• Favoriser le développement d’habiletés relationnelles et de stratégies de gestion 

de conflits afin de prévenir l’isolement chez les hommes[54,66,67] et d’améliorer leur 

estime d’eux-mêmes[68].

• Mieux intervenir à propos de l’agressivité parfois exprimée par les hommes en 
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situation d’itinérance lorsqu’ils se retrouvent en situation de crise. Adopter une 

posture empreinte d’empathie pour prévenir ou gérer les crises[69,70]. Pratiquer 

l’écoute active afin de diminuer la frustration de ne pas se sentir compris ou 

écouté[71]. Consulter également la fiche Comprendre et agir auprès des personnes 

dont les comportements dérangent.

• Recourir aux pairs aidants ou aux groupes d’entraide qui fournissent aux hommes 

en situation d’itinérance un contexte où ils peuvent s’exprimer librement et en 

toute confiance[66].

• Encourager la présence d’intervenants masculins engagés qui peuvent devenir un point 

de référence pour les hommes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir[72].

• Considérant que plusieurs hommes en situation d’itinérance sont portés à vouloir 

se débrouiller seuls, mobiliser une intervention coopérative et non intrusive basée 

sur le respect de leurs désirs et de leurs priorités plutôt qu’une intervention 

prescriptive[68,72] : 

• Respecter les choix, le rythme et le style des hommes[72]. 

• Favoriser leur pouvoir décisionnel[69]. 

• Mettre à profit leurs forces[68,72,73]. 

• Privilégier les informations et les conseils pour aiguiser la réflexivité et le 

développement de leur autonomie[70,73]. 

• Intervenir sur le sentiment de honte et les résistances lorsque ceux-ci se 

présentent[68,74]:

• Offrir des possibilités de bénévolat en échange de services, ce qui permet 

de générer un sentiment d’utilité sociale, en plus de structurer la journée 

et d’éviter la consommation de substances psychoactives[60,75].

• Offrir aux hommes en situation d’itinérance, dans les organisations qui s’y 

prêtent, des formations visant le développement d’habiletés sociales et 

professionnelles[76].

https://www.cremis.ca/publications/articles-et-medias/3-comprendre-et-agir-aupres-des-personnes-dont-les-comportements-derangent/
https://www.cremis.ca/publications/articles-et-medias/3-comprendre-et-agir-aupres-des-personnes-dont-les-comportements-derangent/
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• Proposer des interventions ne reposant pas exclusivement sur la capacité 

d’exprimer des émotions, considérant la difficulté qu’ont plusieurs hommes à 

exprimer verbalement leur souffrance[69].
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POUR EN SAVOIR PLUS

COMPLÉMENTS D’INFORMATION POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES HOMMES 
APPARTENANT À CERTAINS SOUS-GROUPES DE PERSONNES EN SITUATION 
D’ITINÉRANCE : 

• Jeunes

• Personnes âgées

• Personnes immigrantes

• Personnes LGBTQ+

• Personnes des Premières Nations et Inuit
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Principes clés: un premier pas dans le Guide

• Principes clés du Guide des bonnes pratiques en itinérance

Fiches sur les pratiques de base à adopter

• Accueillir des personnes en situation d’itinérance dans les services

• Répondre aux besoins et orienter dans les services

• Donner des soins de santé à des personnes en situation d’itinérance

• Accompagner des personnes en situation d’itinérance

Fiches sur les situations défi rencontrées dans l'intervention

• Protéger les personnes lorsque leur état ou la situation le requiert

• Susciter l'engagement et l'implication chez les personnes

• Comprendre et agir auprès des personnes dont les comportements dérangent

• Soutenir les personnes présentant un trouble lié à l’utilisation d’une substance et un trouble mental

• Accompagner des personnes en contact avec la justice

• Assurer le relais avant, pendant et après un passage en hébergement dans un établissement 

ou dans un organisme

• Intervenir auprès des personnes lors d’un passage en centre hospitalier

• Agir sur l’instabilité résidentielle pour prévenir le passage vers l'itinérance

• Accompagner les personnes vers la stabilité résidentielle

• Accompagner les personnes des Premières Nations et les Inuit en situation d’itinérance

Compléments d'information sur certaines populations

• Femmes

• Hommes

• Jeunes

• Personnes âgées

• Personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme

• Personnes ayant une déficience physique

• Personnes immigrantes

• Personnes LGBTQ+

• Personnes des Premières Nations et Inuit
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