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CONFÉRENCE 1

Mieux soutenir et aider les personnes LGBT
victimes de violences sexuelles

OPTION 3.3

Les impacts du continuum des violences
envers les femmes dans le parcours de vie
des femmes violentées vivant des enjeux
d’itinérance, de santé mentale et de
consommation de substances
psychoactives
Mylène Bigaouette et Catherine Flynn

Michel Dorais et Mathieu-Joël Gervais
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9 h 50 PAUSE-SANTÉ

13 h 05

10 h 05
CONFÉRENCE 2
OPTION 2.1

La prévention des agressions à caractère
sexuel : une priorité au CPIVAS

CONFÉRENCE 4
OPTION 4.1

La violence sexuelle envers les femmes
vivant avec une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l’autisme doit
cesser!

Julie Dagenais, Laurence-Amélie Quevillon et
Magalie Bélanger

Jade Mathieu

OPTION 2.2

Le rôle protecteur de la mentalisation pour
les victimes de traumatismes
interpersonnels : introduction au concept
de mentalisation et implications pour la
pratique

La sécurité en violence conjugale l’affaire
de tous!

Karine Messier Newman, Caroline Duchesne et
Denise Tremblay
OPTION 2.3

Mieux vivre la séparation sans violence :
une recherche-action menée auprès
d’hommes ayant des antécédents de
violence conjugale
Suzanne Léveillée et David Guilmette

11 h 15
CONFÉRENCE 3

Nicolas Berthelot, Julie Garon-Bissonnette,
Vanessa Bergeron, Gabrielle Duguay et
Roxanne Lemieux
OPTION 4.3

Rejoindre et s’adresser aux hommes pour
sensibiliser aux violences sexuelles
Valérie Meunier et Marc-Antoine Bousquet

Katia Lavallée et Line Bernier

Présentation du plan d’action en violence
conjugale

Violence conjugale, actes criminels et
processus judiciaire : sensibiliser les
femmes et les communautés
ethnoculturelles pour favoriser la
compréhension du processus de
dénonciation
Maud Pontel

respectant les besoins spécifiques de
toutes les clientèles selon leur sexe, leur
genre ou leur orientation sexuelle.
Seront ainsi proposés des moyens
concrets d’élargir ou de bonifier l’offre et
la qualité de service à toutes les
victimes, dont les personnes LGBT.
Créativité, concertation et collaboration
entre organismes seront mises de
l’avant.

CONFÉRENCIER
MICHEL DORAIS

Professeur titulaire et chercheur à l’École de travail social et de criminologie de
l’Université Laval à Québec

Michel Dorais, Ph.D., est professeur titulaire et chercheur à l’École de travail
social et de criminologie de l’Université Laval à Québec. Il enseigne
l’intervention sociale, notamment en matière de diversité sexuelle, et la
prévention. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, les plus récents étant : Le
Métier d’aider (VLB, 2018), Vous croyez tout savoir sur le sexe ? (avec Janette
Bertrand, Libre Expression, 2018), Après le silence (PUL, février 2019) et
Nouvel éloge de la diversité sexuelle (VLB, avril 2019).
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14 h 30

OPTION 3.2

À partir d’une récente recherche menée
auprès de 40 personnes
LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels,
transgenres) victimes de violences
sexuelles et de 41 organismes québécois
d’aide aux victimes d’agression sexuelle,
les conférenciers feront ressortir la
nécessité de tenir compte de la diversité
sexuelle et de genre dans l’offre et la
dispensation des services, cela en

OPTION 4.2

OPTION 3.1

Le traitement des auteurs d’agression
sexuelle, une autre forme de prévention

MIEUX SOUTENIR ET AIDER LES
PERSONNES LGBT VICTIMES DE
VIOLENCES SEXUELLES

CONFÉRENCE 5

Secrétariat à la condition féminine
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CONFÉRENCE 6

Je me suis choisie
Ingrid Falaise

16 h 15 MOT DE CLÔTURE

CONFÉRENCIER
MATHIEU-JOËL GERVAIS

Professeur associé à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en psychologie et à
l’Université Laval en travail social et criminologie

Mathieu Joël Gervais, Ph.D., est professeur associé à l’Université du Québec
à Montréal (UQAM) en psychologie et à l’Université Laval en travail social et
criminologie. Il est coauteur de l’ouvrage Après le silence : réagir aux
violences sexuelles envers les personnes LGBT (PUL, février 2019).

CONFÉRENCE 2

CONFÉRENCE 2

OPTION 2.1

OPTION 2.2

LA PRÉVENTION DES
AGRESSIONS À CARACTÈRE
SEXUEL : UNE PRIORITÉ AU
CPIVAS

LA SÉCURITÉ EN VIOLENCE CONJUGALE
L’AFFAIRE DE TOUS!

Le Centre de prévention et d’intervention
pour victimes d’agression sexuelle
(CPIVAS) est un organisme
communautaire dont la mission est de
lutter contre les agressions à caractère
sexuel. Depuis plus de 30 ans, le CPIVAS
mise sur la prévention auprès des
personnes ou groupes de personnes
présentant des facteurs associés à un
plus grand risque d’être victime
d’agression sexuelle ainsi que les
personnes ayant subi une agression
sexuelle.
Cette conférence a comme principal
objectif de partager la mise en œuvre
des services en prévention au CPIVAS,
plus précisément les deux programmes
de prévention offerts : Clique sur toi! et
OOPS.

Le modèle du Carrefour sécurité en violence conjugale (CSVC) vise à diminuer les risques
de blessures graves (physiques et psychologiques) et de mort, incluant le suicide en
contexte de violence conjugale. Il propose une évaluation systématique de la sécurité et la
mise en place d’actions cohérentes et concertées par ses partenaires. Son application sera
illustrée à l’aide de vignettes. Les actions intra et intersectorielles des partenaires du CSVC
seront relevées.

CONFÉRENCIÈRE
JULIE DAGENAIS

Travailleuse sociale et psychothérapeute

Julie Dagenais est travailleuse sociale et
psychothérapeute. Elle travaille auprès des
victimes d’agression sexuelle et de
violences. Elle est impliquée dans le milieu
communautaire depuis de nombreuses
années, a été intervenante en maison
d’hébergement pour femmes violentées et
exerce maintenant en pratique privée.
Depuis 2002, elle travaille au CPIVAS et a
notamment élaboré et coordonné le
programme Clique sur toi! Mme Dagenais
présentera avec Mmes Laurence-Amélie
Quévillon, coordonnatrice à la prévention et
Magalie Bélanger, sexologue et
psychothérapeute.

CONFÉRENCIÈRE
KARINE MESSIER NEWMAN

Coordonatrice du CSVC

Karine Messier Newman est coordonnatrice du CSVC. Elle possède une maîtrise
en psychopédagogie et est doctorante en psychoéducation. Ses champs
d’intérêts sont la formation des praticiens et l’adaptation humaine.

CONFÉRENCIÈRE
CAROLINE DUCHESNE

Psychoéducatrice et coordinatrice à la surveillance communautaire

Caroline Duchesne est psychoéducatrice de formation. Depuis plus de 15 ans,
elle est coordonnatrice à la surveillance communautaire, avec une clientèle
judiciarisée, à la Maison Radisson Inc. Elle est, par ailleurs, formatrice pour le
CSVC.

CONFÉRENCIÈRE
DENISE TREMBLAY

Psychologue et directrice de La Séjournelle

Denise Tremblay est psychologue et directrice de La Séjournelle, ressource d’aide
et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale. Dans
son parcours professionnel, elle a œuvré à la mise en place de nouvelles
pratiques qui allient le savoir d’expérience et le savoir issu de la recherche.

CONFÉRENCE 2

CONFÉRENCE 3

OPTION 2.3

OPTION 3.1

MIEUX VIVRE LA SÉPARATION
SANS VIOLENCE : UNE
RECHERCHE-ACTION MENÉE
AUPRÈS D’HOMMES AYANT DES
ANTÉCÉDENTS DE VIOLENCE
CONJUGALE

LE TRAITEMENT DES AUTEURS
D’AGRESSION SEXUELLE, UNE
AUTRE FORME DE PRÉVENTION

La séparation est un facteur de risque
important dans les relations intimes
marquées par la violence conjugale. Cette
présentation vise à faire connaître les
résultats d’une recherche-action menée
auprès d’hommes auteurs de violence
conjugale confrontés à la rupture d’union.
Une attention particulière sera portée à
cette problématique à partir des
connaissances générées dans le cadre de
la recherche. Des pistes d’intervention
seront présentées grâce à l’expertise
développée par la mise en place d’un
programme destiné à cette clientèle à
risque : le programme Mieux vivre la
séparation sans violence. La présentation
s’adresse autant à un public spécialisé
(chercheurs, intervenants, gestionnaires,
etc.) qu’aux personnes qui aimeraient en
connaître davantage sur cette
problématique.

CONFÉRENCIER

Le traitement des auteurs de délits
sexuels peut-il représenter une forme de
prévention des agressions sexuelles? Le
temps et l’argent consacrés au traitement
des auteurs d’agression sexuelle valent-ils
l’investissement?

Offrir des soins et un encadrement
approprié aux auteurs d’agression sexuelle
comporte-t-il des bénéfices pour les
victimes? Peut-on ainsi réduire le risque
de récidive? Si oui, comment faut-il
procéder?

DAVID GUILMETTE

Étudiant au doctorat en travail social à
l’Université Laval

David Guilmette est étudiant au doctorat
en travail social à l’Université Laval. Sa
thèse porte sur l’intervention de groupe
auprès des hommes séparés. Il est
également intervenant social auprès
d’auteurs de violence conjugale au Groupe
d’aide aux personnes impulsives (GAPI).

CONFÉRENCIÈRE
SUZANNE LÉVEILLÉE

Professeure en psychologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières et psychologue

Suzanne Léveillée enseigne depuis 1995 au département de psychologie de l’Université
du Québec à Trois-Rivières et poursuit son travail de psychologue en pratique privée,
notamment dans le domaine de la psychologie légale. Ses principaux thèmes de
recherche portent sur la violence familiale et le trouble de personnalité limite. Elle
s’intéresse particulièrement au changement des hommes auteurs de violence
conjugale qui entreprennent un suivi psychosocial.

CONFÉRENCIÈRE
KATIA LAVALLÉE

Psychologue, vice-présidente du RIMAS et directrice générale du CETAS

Katia Lavallée est psychologue, vice-présidente du Regroupement des
intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS) et directrice générale du
Centre d’entraide et de traitement des agressions sexuelles (CETAS), centre
spécialisé offrant des services de psychothérapie tant aux victimes qu’aux
auteurs de violence sexuelle. Elle travaille auprès des délinquants sexuels
adultes depuis près de 25 ans.

CONFÉRENCIÈRE
LINE BERNIER

Psychologue retraitée du Service correctionnel du Canada, membre fondateur du
RIMAS, superviseure clinique et chargée de cours à l’Université de Montréal

Line Bernier est psychologue, retraitée du Service correctionnel du Canada et
membre fondateur du RIMAS. Elle pratique maintenant à titre de superviseure
clinique et chargée de cours à l’Université de Montréal.

CONFÉRENCE 3

CONFÉRENCE 3

OPTION 3.2

OPTION 3.3

VIOLENCE CONJUGALE,
ACTES CRIMINELS ET
PROCESSUS JUDICIAIRE :
SENSIBILISER LES
FEMMES ET LES
COMMUNAUTÉS
ETHNOCULTURELLES
POUR FAVORISER
LA COMPRÉHENSION
DU PROCESSUS DE
DÉNONCIATION

LES IMPACTS DU CONTINUUM DES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES
DANS LE PARCOURS DE VIE DES FEMMES VIOLENTÉES VIVANT DES
ENJEUX D’ITINÉRANCE, DE SANTÉ MENTALE ET DE CONSOMMATION
DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES

Le Bouclier d’Athéna est un chef de file
en matière de sensibilisation
communautaire multilingue. À cet
égard, l’organisme a développé un
projet qui visait à démystifier le
processus de dénonciation d’une
infraction criminelle commise dans un
contexte de violence conjugale et qui
s’adressait aux communautés
ethnoculturelles et aux femmes
immigrantes et allophones. Un dépliant
en 10 langues a été conçu et des
sessions de sensibilisation ont été
offertes dans des groupes de
francisation et auprès de femmes
allophones.
La présentation permettra de rendre
compte du projet, de ses impacts et
permettra d’ouvrir la discussion sur les
moyens à mettre en place pour
rejoindre les communautés
ethnoculturelles et les femmes
immigrantes.

CONFÉRENCIÈRE
MAUD PONTEL

Licence en sciences de l’éducation de
l’Université de Paris VIII

Maud Pontel est détentrice d’une licence
en sciences de l’éducation de l’Université
Paris VIII. Elle a immigré au Québec en
2001 pour poursuivre des études de
deuxième cycle en travail social à l’UQAM.
Son parcours académique et
professionnel l’a amenée à travailler avec
le réseau des maisons d’hébergement
pour femmes victimes de violence
conjugale et à s’intéresser à la
problématique du point de vue des
relations interculturelles. Elle a collaboré à
l’écriture de plusieurs ouvrages et articles
sur la question. De plus, elle a été
bénévole pour le Bureau de la
communauté haïtienne de Montréal et
membre du Conseil interculturel de la Ville
de Montréal. Depuis 2008, elle travaille à
titre de coordonnatrice du département
de sensibilisation communautaire
multilingue du Bouclier d’Athéna Services
familiaux.

Un nombre important de femmes violentées vivent également des enjeux
de santé mentale, d’itinérance et de consommation de substances psychoactives. Or, ces
enjeux sont souvent le produit des violences vécues par celles-ci au cours de leur vie.
Toutefois, l’accompagnement de ces femmes peut poser différents défis pour les équipes
de travail.
Cet atelier permettra de se familiariser avec les concepts liés à l’intersectionnalité, de
mieux comprendre le lien entre les violences vécues par les femmes et ces différents
enjeux. Il aidera à réfléchir aux pratiques d’intervention et à l’impact de celles-ci sur le
parcours de vie des femmes.

CONFÉRENCIÈRE
MYLÈNE BIGAOUETTE

Psychoéducatrice et coordonnatrice de liaison et formation à la Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes

Mylène Bigaouette est détentrice d’un baccalauréat en psychoéducation. Elle a
travaillé pendant plus de 7 ans à la lutte contre les violences envers les femmes
en Afrique de l’Ouest. Impliquée dans le milieu féministe depuis de nombreuses
années, elle œuvre aujourd’hui à la Fédération des maisons d’hébergement pour
femmes à titre de coordonnatrice liaison et formation. Elle est notamment
responsable des dossiers liés à l’intervention auprès des femmes violentées et
des enfants exposés à la violence conjugale.

CONFÉRENCIÈRE
CATHERINE FLYNN

Professeure substitut au Département de travail social de l’Université du Québec à
Chicoutimi

Catherine Flynn est professeure substitut au Département de travail social de
l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle s’intéresse à l’intersectionnalité dans
les pratiques de recherche et d’intervention, à la violence faite aux femmes en
situation d’itinérance et la violence de la part de partenaires intimes.

CONFÉRENCE 4

CONFÉRENCE 4

OPTION 4.1

OPTION 4.2

LA VIOLENCE SEXUELLE
COMMISE ENVERS LES FEMMES
VIVANT AVEC UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE (DI) OU UN
TROUBLE DU SPECTRE DE
L’AUTISME (TSA) DOIT CESSER!

LE RÔLE PROTECTEUR DE LA MENTALISATION POUR LES VICTIMES
DE TRAUMATISMES INTERPERSONNELS : INTRODUCTION AU
CONCEPT DE MENTALISATION ET IMPLICATIONS POUR LA PRATIQUE

La violence sexuelle commise envers les
femmes vivant avec une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’autisme est d’une ampleur inadmissible.
Malgré cela, les barrières d’accès aux
différents services sont nombreuses. Cette
conférence vise à partager l’expérience,
l’expertise et les outils développés par le
Centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel (CALACS)
Châteauguay, dans le but de soutenir les
participantes et participants à la mise en
place de pratiques d’intervention,
d’accompagnement, de prévention et de
concertation dans leurs milieux.
Ainsi, l’objectif est de faire rayonner des
pratiques novatrices afin de susciter la
volonté de transposer ces expériences
dans les différentes régions du Québec. La
conférence vise donc à offrir des pistes
concrètes et diversifiées pour agir contre
les agressions à caractère sexuel
commises à l’endroit de ces femmes et
leur offrir des services spécifiques et
accessibles.

CONFÉRENCIÈRE

La capacité à mentaliser est un important facteur de résilience pour les personnes
exposées à des événements de vie traumatiques. La présentation permettra d’introduire le
concept de mentalisation, de discuter du développement de cette habileté chez l’enfant,
d’aborder les impacts des traumatismes sur ce processus développemental, de présenter
les résultats de recherche sur le rôle de la mentalisation dans l’adaptation des victimes de
traumatismes interpersonnels et d’illustrer les implications pour la pratique.

JADE MATHIEU

Intervenante au CALACS Châteauguay

Jade Mathieu est intervenante au CALACS
Châteauguay depuis 5 ans, et dans le
domaine de l’intervention en violence depuis
2008. Au cours des dernières années, elle a
développé une expertise en intervention
auprès des femmes DI et TSA victimes de
violence sexuelle.

CONFÉRENCIER
NICOLAS BERTHELOT

Psychologue clinicien et professeur au département des sciences infirmières à
l’Université du Québec à Trois-Rivières

Nicolas Berthelot, Ph.D., est psychologue clinicien et professeur au
département des sciences infirmières à l’UQTR. Ses travaux de
recherche portent sur les traumatismes graves dans l’enfance et la
façon d’appréhender leurs répercussions tout au long du
développement. Il codirige le projet Soutenir la Transition et
l’Engagement dans la Parentalité (STEP), s’intéressant à l’expérience de
la parentalité chez les adultes ayant vécu de mauvais traitements au
cours de leur enfance. Il coanimera la présentation avec Mmes Julie
Garon-Bissonnette, Vanessa Bergeron, Gabrielle Duguay et Roxanne
Lemieux, s’intéressant également au concept de mentalisation.
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CONFÉRENCE 5

OPTION 4.3

PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE
DE VIOLENCE CONJUGALE 2018-2023

REJOINDRE ET S’ADRESSER
AUX HOMMES POUR
SENSIBILISER AUX VIOLENCES
SEXUELLES
Dans la foulée des dénonciations par les
victimes, comment contribuer à lutter
contre les violences sexuelles,
particulièrement contre celles vécues en
contexte de relations amoureuses? En
collaboration avec les partenaires de son
milieu, le GAPI a développé et
expérimenté un projet d’atelier de

sensibilisation s’adressant à de jeunes
hommes. Ce projet vise à les faire réfléchir
sur les violences sexuelles, le consentement
et ce qui compose une saine relation
amoureuse. Cet atelier présentera le contexte
de mise en place de ce projet, son contenu,
les outils développés et les constats qui en
résultent.

Le Plan d’action gouvernemental a été élaboré par le Secrétariat à la condition féminine,
avec la collaboration des ministères et des organismes engagés dans le Plan d’action
gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023. Présentée par le Secrétariat
à la condition féminine, la conférence portera sur les nouveautés et les faits saillants pour
une meilleure connaissance du nouveau Plan d’action.

CONFÉRENCE 6
JE ME SUIS CHOISIE

CONFÉRENCIÈRE
VALÉRIE MEUNIER

Directrice du GAPI et présidente au conseil d’administration de l’association à coeur
d’homme

Cette conférence touche tant les hommes, les femmes que les jeunes, violentés ou non.
Nous devons conscientiser les personnes au respect. Selon Mme Falaise, « sans respect,
l’amour n’a pas la même couleur ». Aujourd’hui, elle ne s’attache plus à ce lourd passé qui a
trouvé sérénité au fil des mots encrés dans les pages du Monstre. Ses yeux regardent
maintenant droit devant, là où brille la lumière.

Valérie Meunier est directrice du GAPI. Elle a aussi travaillé en maison
d’hébergement pour femmes victimes de violence et de leurs enfants. Depuis les
trois dernières années, elle assume la présidence au conseil d’administration de
l’association à cœur d’homme.

CONFÉRENCIÈRE
INGRID FALAISE

Comédienne, auteure et conférencière québécoise

CONFÉRENCIER
MARC-ANTOINE BOUSQUET

Intervenant communautaire au GAPI et étudiant à la maîtrise en travail social à l’Université
Laval

Marc-Antoine Bousquet est intervenant communautaire au GAPI et poursuit une
maîtrise en travail social à l’Université Laval. Il a été impliqué dans divers comités
relatifs à la problématique de la violence conjugale.

Ingrid Falaise est une comédienne, auteure et conférencière québécoise. Elle livrera un
récit bouleversant à travers sa propre histoire. Le tout premier récit d’Ingrid, Le
Monstre, est poignant. Il n’est pas celui d’une lointaine étrangère… C’est celui d’Ingrid
Falaise, mais peut-être aussi celui de votre sœur, votre fille, votre amie ou même le
vôtre. Pour cette raison, afin d’entrer en contact avec toutes les Ingrid du Québec, cette
dernière a mis sur pied une conférence afin de sensibiliser, dénoncer et briser le silence
sur le sujet tabou de la violence conjugale, récemment rebaptisée violence amoureuse
pour rejoindre davantage les jeunes.

réseauter
partager
émerger
échanger
informer
outiller

ciusssmcq.ca

