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Les services d’aide dans les collèges ont une approche appropriée pour des étudiants normaux. Leurs 
exigences ne sont cependant pas adaptées aux garçons à risque. La psychologue, l’API et l’orienteur 
s’attendent à avoir des étudiants capables de prendre conscience d’eux-mêmes, capables de réflexion 
intérieure, d’introspection, alors que les garçons à risque ont été éduqués à regarder dehors, à « agir » 
leurs émotions. Les professionnels s’attendent aussi à ce que les étudiants s’ouvrent et parlent en 
confiance de leur problématique, alors que les garçons à risque s’étouffent dans la honte de leurs 
échecs. Ils sont disposés à aider les étudiants, alors que les garçons à risque ont été très souvent 
socialement conditionnés depuis leur naissance à ne pas pleurer devant quelqu’un et à ne compter que 
sur eux-mêmes.  
 
Les services d’aide aux étudiants sont basés sur une approche empreinte de partage intime, ce à quoi 
peu de garçons à risque ont été éduqués. Cette approche provoque des mécanismes de défense 
instinctifs chez eux. Il faut inventer des situations où les garçons à risque vivront d’abord leurs 
émotions avant de les inviter à en parler. Il faut les prendre sur le vif de l’émotion vécue, car le délai 
qu’on leur laisse leur permet de fuir dans la honte ou dans les exigences des attentes stéréotypées à 
leur égard. 

 
« [...] les hommes cherchent une solution immédiate à leur problème. Aussi 
perçoivent-ils le recours à l’aide comme une perte de temps. Le tableau de 
Brooks (Gary R. Brooks, A New Psychology for Traditional Men, 1998, p. 4 — Traduction libre) 
illustre l’opposition entre la socialisation masculine et les exigences de l’aide. 
 

Exigences de l’aide Exigences de la masculinité 
Dévoiler sa vie privée Cacher sa vie privée 
Renoncer au contrôle Conserver le contrôle 
Avoir une intimité non sexuelle Sexualiser l’intimité 
Montrer ses faiblesses Montrer sa force 
Faire l’expérience de la honte Exprimer sa fierté 
Être vulnérable Être invincible 
Chercher de l’aide Être indépendant 
Exprimer ses émotions Être stoïque 
Faire de l’introspection Agir et faire 
S’attaquer aux conflits interpersonnels Éviter les conflits 
Faire face à sa douleur et à sa souffrance Nier sa douleur et sa souffrance 
Reconnaître ses échecs Persister indéfiniment 
Admettre son ignorance Feindre l’omniscience 

 
 
Dans un tel contexte, on peut très bien saisir la réticence de certains hommes à 
demander de l’aide. [...] » 
 
(Germain Dulac, Aider les hommes aussi, VLB éditeur, 2001, p. 125) 

 


