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NOM : Éric Couto                                                          

 

DIPLÔME :  
B.Sc. Service social, Université de Montréal (2004) 
M.Sc. Service social, Université de Montréal (2009) 
Ph.D. Service social, Université Laval (en cours) 
 
EMAIL INSTITUTIONNEL : eric.couto@umontreal.ca 

 
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ACTUELLES :  
 
Affiliations universitaires, professionnelles et communautaires : 

• Membre étudiant de l’équipe Masculinités & Société (M&S), Université Laval; 
• Membre du comité de rédaction de la revue Intervention, OTSTCFQ; 
• Administrateur bénévole à l’organisme Service d’aide aux Conjoints, Montréal; 
• Membre du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP), Montréal. 

Adhésion à des associations scientifiques : 

• Association pour la recherche qualitative (ARQ); 
• Association francophone pour le savoir (ACFAS); 
• Society for the Psychological Study of Men and Masculinity (APA, div.51) 

 

INTÉRÊTS :  

1 
 



Intervention individuelle, Intervention de groupe, Condition masculine, Recherche 
qualitative, Violence conjugale et familiale, Prévention du 
suicide, Paternité, Supervision clinique et développement professionnel 
 

CHAMPS D’EXPERTISE : 

Travailleur social à la fois chercheur et praticien, je m'intéresse particulièrement 
à la condition masculine et à l'intervention auprès des hommes. 

À titre d'intervenant, j'ai œuvré auprès de différentes populations masculines 
(hommes en difficultés conjugales, hommes subissant de la violence conjugale, 
hommes en crise suicidaire, hommes ayant des comportements violents), 
notamment en intervention individuelle (face à face et téléphonique) et en 
intervention de groupe. 

Au fil des années, à titre de chercheur, j'ai collaboré à différents projets de 
recherche portant sur les demandes d'aide des pères en rupture d'union, l'effet 
de la judiciarisation sur le cheminement thérapeutique de conjoints aux 
comportements violents et sur l'évaluation participative d'un projet pilote en 
prévention du suicide dans Lanaudière. 

Je mène actuellement des recherches visant à faciliter le repérage et la 
référence des conjoints ayant des comportements violents de même que sur le 
vécu des hommes subissant de la violence conjugale, sujet dont j’ai choisi de 
traiter dans le cadre de ma thèse de doctorat. 

Au niveau de l'enseignement, je suis chargé de cours à l'Université de Montréal 
depuis l'automne 2011, tant au campus de Montréal qu’à celui de Laval. Les 
cours que j'ai eu l'occasion de dispenser touchent à la méthodologie de la 
recherche, les rapports de genre et les stages de formation pratique. Il m’arrive 
également d’œuvrer à titre de superviseur externe pour l’encadrement de 
stagiaires au sein de différents organismes. 

PUBLICATIONS : 

Communications écrites (ouvrages à comité de lecture) : 
Roy, B., De Koninck, M., Clément, M. et Couto, É. (2012) Inégalités de santé et parcours de vie : 

réflexions sur quelques déterminants sociaux de l’expérience d’hommes considérés 
comme vulnérables. Service social, 58(1), 1-23. 

Roy, V., Gourde, M.-A. et Couto, É. (2011) Engagement of men in group treatment programs : A 
review of the literature. Groupwork, 21, 28-45. 

Dulac, G. ; Rondeau, G. ; Couto, É. et Camus, S. (2009) « La justice aux yeux des groupes de 
défense des droits des pères : l’érosion du sentiment de confiance dans les institutions ». 
Service social, 55(1). 

Dulac, G. ; Rondeau, G. ; Couto, É. et Camus, S. (2007) « L’expérience des pères séparés en 
médiation familiale ». Intervention, no 127, pp.79-89. 

 
Communications écrites (chapitres de livre ou actes de colloques) : 
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https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=intervention%20individuelle
https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=intervention%20de%20groupe
https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=condition%20masculine
https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=recherche%20qualitative
https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=recherche%20qualitative
https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=violence%20conjugale%20et%20familiale
https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=pr%C3%A9vention%20du%20suicide
https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=pr%C3%A9vention%20du%20suicide
https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=paternit%C3%A9
https://studium.umontreal.ca/tag/index.php?tag=supervision%20clinique%20%26amp%3B%20d%C3%A9veloppement%20professio


Blanchette, D. et Couto, É. (2010) « Chapitre 16 : Un modèle d’aide aux hommes pour sortir de 
l’impasse de la violence conjugale. » In. Deslauriers, J.-M., Tremblay, G., Genest Dufault, 
S., Blanchette D. et Desgagné, J-Y. Regards sur les hommes et les masculinités. 
Comprendre et intervenir. Équipe Masculinités &Société du Cri-VIFF, Québec : Presses 
de l’Université Laval. 

 
Communications écrites (autres) : 
Couto, É. (2010) Projet Continuhomme : Bilan et évaluation. Rapport de recherche. Joliette, 

Centre d’aide pour hommes de Lanaudière CAHo (CAHo) et Centre de prévention du 
suicide de Lanaudière, 73p. 

Couto, É. (2008) Le point de vue de conjoints judiciarisés pour leurs comportements violents sur 
l’effet qu’ont eu les mesures pénales et thérapeutiques sur leur cheminement. Mémoire 
de maîtrise. École de service social, Faculté des arts et des sciences, Université de 
Montréal, 174p. 

 
PRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS : 

Communications orales : 
Plusieurs présentations dans des congrès et colloques scientifiques : 
o Journée régionale sur la paternité de Lanaudière, Terrebonne, le 19 mars 2010. 
o Journées annuelles de Santé publique, Montréal, le 9 mars 2010. 
o 4e Su-Père Conférence, Montréal, le 16 février 2010. 
o 3e colloque étudiant du CRI-VIFF, Montréal, le 8 mai 2009. 
o Réseau thématique 40 – Sociologie des institutions Congrès de l’Association française de 

sociologie, Paris, avril 2009. 
o Colloque international RÉSOVI, Violences faites aux femmes : Réponses plurielles, 

Montréal, octobre 2006. 
Conférencier invité dans des cours universitaires 
Entrevues pour différents médias radiophoniques ou écrits 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT :  
 
Université de Montréal, École de service social : 

• SVS2141 : Recherche et analyse de pratique (A2011) 
• SVS1151 : Travail social et rapports de genre (A2012, H2013) 
• SVS3025-35 : Stage I et II (A2013-H2014) 

 

 

 

 
 

3 
 


