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Trousse d’orientation et
d’accompagnement

intervenir auprès des hommes
agressés sexuellement

Présenté par
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activités cliniques
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Ils ne sont pas seuls!
Nous pouvons les aider.
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Objectifs de la présentation et de l’outil
• Découvrir quelques ressources pouvant aider les
hommes abusés sexuellement;
• Se rappeler quelques notions liées aux abus sexuels
et au consentement;
• Identifier des conséquences des AS subis par les
hommes;
• Mieux comprendre la demande d’aide de ceux-ci;
• Mieux comprendre les obstacles à la demande d’aide
des HAS et à la poursuite de leur démarche de
rétablissement;
• Identifier les attitudes et interventions à préconiser,
et celles à éviter, lors de l’accueil et de
l’accompagnement d’un HAS.
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Mises en
garde

• Cette formation ne fera pas de vous
des experts des abus sexuels subis
par des hommes ni de l'intervention
auprès d’eux.
• Parler des AS peut réveiller des
souvenirs douloureux pour les
personnes qui en ont vécues même si nous sommes
intervenants, nous pouvons aller
chercher de l'aide si nous en avons
besoin
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• Aider au rétablissement
des HASE;

03

• Offrir du support aux
proches

La mission
d'Emphase

• Démystifier la
problématique vécue
par les HASE auprès de
la population et des
intervenants
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Quelques services offerts
•

Accueil-évaluation;

•

Soutien individuel;

•

Accompagnement/référence;

•

Soutien aux proches;

•

Groupes de soutien EMPHASE I et II;

•

Groupe de socialisation Café-rencontre;

•

Sensibilisations

•

Formation Trousse d’orientation et
d’accompagnement;

•

Conseil et soutien à l’accompagnement pour les
intervenants de la région

EMPHASE
Trois-Rivières : 819 519-4273
Sans frais : 1 855 519-4273
info@emphasemcq.org
emphasemcq.org
• Pour les hommes et adolescents victimes
d'abus sexuels de la Mauricie et du
Centre-du-Québec et leurs proches;
• Sur rendez-vous (possibilité en-dehors
des heures de bureau);
• L'homme peut être accompagné lors des
premières rencontres avec l'intervenant;
• Possibilité de tenir les rencontres chez
des partenaires à proximité du domicile de
l'homme.
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D’autres ressources
spécialisées
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Des ressources
spécialisées
Ressources

Info-aide – violence sexuelle

Précisions sur les services

1 888 933-9007

• Pour les victimes, leurs proches et les
intervenants;

infoaideviolencesexuelle.ca

• Sans frais, trilingue, confidentielle;
• Accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7;
• Partout au Québec.
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Des ressources
spécialisées
Ressources

Précisions sur les services
• Pour les victimes, leurs proches et les témoins
d'actes criminels;

Centre d'aide aux victimes d'actes criminels
(CAVAC)
Partout au Québec: 1 866 532-2822

• Assistance technique pour LAPVIC (Loi visant à
aider les personnes victimes d’infractions
criminelles… anciennement IVAC);
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cavac.qc.ca

• Accompagnement auprès de ressources et
soutien lors du processus judiciaire;
• Intervention post-traumatique et psychosociale;
• Information judiciaire, sur les droits et recours;
• Sur rendez-vous seulement.
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Des ressources
spécialisées
Ressources

Centres désignés et trousses médico-légales

Précisions sur les services

• Très important : diriger toute personne
qui a subi un abus sexuel au cours des 5
derniers jours vers l'un de ces centres
désignés pour procéder à la trousse
médico-légale;
• Accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
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Pour mieux
comprendre
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T ROU S S E D' OR IEN T AT ION ET D'ACCOM PAG NEM EN T

Abus sexuel, agression
sexuelle ou ...?
• Un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact
• Commis par un individu sans le consentement de la
personne visée
• Chez les enfants, par une manipulation affective ou
par du chantage
• Un acte visant à soumettre l'autre à ses propres
désirs par abus de pouvoir, force, contrainte ou
menace

Un abus sexuel porte atteinte aux droits fondamentaux,
notamment à l'intégrité physique et psychologique, et à la
sécurité de la personne.
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Le consentement...
• Accord volontaire d’une personne à participer
à une activité à caractère sexuelle.
• Peut se manifester par des paroles ou des
gestes et doit être donné librement.
L'absence de résistance n'équivaut pas à un
consentement.
• Il peut être retiré à n’importe quel moment
par une des personnes impliquées, si celle-ci
le manifeste par des gestes ou des paroles.
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Le
consentement...
• PAS de consentement si la personne est incapable
de le formuler (incapacité physique ou intellectuelle,
intoxication).
• PAS de consentement si l’une des personnes est en
position d’autorité, a recours à des menaces, à la
force ou à une fraude pour l’obtenir.
• NON VALABLE si donné par une personne en
situation de dépendance (si l’autre lui prodigue des
soins ou subvient à ses besoins).
• NON VALABLE si donné par une personne âgée de
moins de 16 ans, sauf…

TROUSSE D'ORIENTATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
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T ROU S S E D' OR IEN T AT ION ET D'ACCOM PAG NEM EN T
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L'ampleur du
problème
• 1 homme sur 6 au Québec (au cours de sa vie), c'est entre
500 000 et 600 000 québécois
• En comparaison, 1 femme sur 3
• Déficience intellectuelle (1 homme sur 3)
• LGBTQI2+ : 6 fois plus de victimes que chez les
hétérosexuels
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• Service militaire (3,8 % des hommes pendant leur service)

TROUSSE D'ORIENTATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
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Les circonstances fréquentes
• Durant l'enfance ou l'adolescence (près de 60% avant l’âge de 12
ans)
• Généralement par un homme plus âgé
• Il arrive que ce soit par des femmes dans 4 % à 8 % des cas (11,4 %)
• En situation de dépendance ou de vulnérabilité (sommeil,
intoxication, contexte d'autorité et/ou de force, etc.)
• Dans une résidence privée (7 victime sur 10)
• 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur (89 %)
• Un membre de la famille (39,9 %), un proche (8 %),
• Autres contextes : religion/secte, coach/enseignant, itinérance,
prostitution, milieu carcéral, milieu de travail, milieu de soin,
handicap, etc.)

TROUSSE D'ORIENTATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
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Réalités du problème chez
les Premières Nations
• 50 % des garçons de moins de 8 ans (étude canadienne
1996)
• 22 % des cas de violence sexuelle signalés : dans les
pensionnats (Gagnon et al., 2007)
• 69 % des jeunes en auraient parlé à un membre de la
famille ou à des amis; 30 % à un intervenant
communautaire; 10-15 % à un médecin ou une infirmière
(Malus, Kirmkayer et Boothroyd, 1994)
• Jeunes sont moins enclin à dévoiler à leur entourage
• Sujet tabou dans les communautés

TROUSSE D'ORIENTATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
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Les hommes
victimes d'abus
• Les conséquences peuvent être nombreuses et
sexuels
variées;
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• Les réactions et manifestations sont différentes
d'un homme à l'autre;
• Certaines conséquences sont plus fréquentes
(honte, culpabilité, idées suicidaires);
• Plusieurs facteurs peuvent influencer l'apparition et
l'aggravation des conséquences (personnalité,
soutien de l'entourage, ancrage des stéréotypes
masculins dans le milieu, circonstance de l'abus ou
des abus, etc);
• En général, plus le dévoilement est tôt, plus le
potentiel de rétablissement est grand.
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Vidéos

Conséquences des abus sexuels
subis par des hommes
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Les hommes qui demandent de
l'aide
• S'attendent à un service immédiat et efficace
• Préfèrent les IOS, aiment la rétroaction, les conseils et les outils
concrets
• Préfèrent la continuité avec la même personne
• Peuvent être inconfortables avec la demande d'aide qu'ils
associent à de la dépendance (source potentielle de honte)

Facteurs facilitant la demande d'aide : gratuité/coûts
modiques, horaire adapté au leur, accessibilité et clarté de
l'information sur la ressource avant de consulter, discrétion,
sans rendez-vous ou prise de rendez-vous par internet, etc.
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Les freins à divulguer un abus sexuel
• Peur d'être jugé comme homme faible
• Peur d'être perçu comme homosexuel
• Peur d'être étiqueté comme futur
abuseur
• Peur de ne pas être cru, surtout si
abusé par une femme
• Peur de se faire dire qu'il a aimé ça
(érection, éjaculation)

Toutes reliées à des mythes, stéréotypes ou
croyances populaires encore trop présents dans
notre société.
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LES FREINS
La peur d’être jugé comme un homme faible,
incapable de se défendre
La peur d’être considéré comme homosexuel

MYTHES, STÉRÉOTYPES, CROYANCES
POPULAIRES ASSOCIÉS
Un vrai homme, c’est fort et capable de se défendre
Un vrai homme, c’est hétérosexuel
Un homme abusé sexuellement par un autre homme est sûrement
homosexuel (car il s’est laissé faire)

La peur d’être étiqueté comme futur abuseur

Un homme abusé sexuellement abusera à son tour

La peur de ne pas être cru, surtout s’il a été abusé
sexuellement par une femme

Un vrai homme, ça ne peut pas être abusé sexuellement
Une femme ne peut pas abusé sexuellement d’un homme: elle est plus
faible physiquement et elle n’a pas de pénis pour le pénétrer
Un homme abusé sexuellement par une femme, c’est un chanceux
Un jeune garçon ou un adolescent abusé sexuellement par une femme
mature, est simplement initié à la sexualité

La peur de se faire dire qu’il a sûrement aimé ça
(érection, éjaculation, sensation de plaisir)

Un homme, c’est toujours prêt à avoir du sexe
S’il y a eu du plaisir, une érection ou une éjaculation, c’est qu’il était
consentant
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Les freins à
divulguer un
abus sexuel

Une mauvaise réaction de la personne
qui a reçu une première divulgation de
l'abus...

... on l'a mit dehors alors qu'il exprimait
sa colère, ses frustrations, son
sentiment d'injustice et/ou
d'impuissance.
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Pour mieux agir
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Les interventions à
préconiser
Prendre conscience de nos inconforts, préjugés,
réactions possibles (un homme c'est ..., certains abus
sont moins pires que d'autres, ...)

TROUSSE D'ORIENTATION ET D'ACCOMPAGNEMENT

Tenir compte des besoins de l'homme et non de nos
enjeux personnels
Établir un climat d'accueil d'égal à égal
Manifester une écoute active et du non-jugement
Croire l'homme
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Les interventions à
préconiser
Normaliser les émotions exprimées

TROUSSE D'ORIENTATION ET D'ACCOMPAGNEMENT

Souligner le courage (demande d'aide, dévoilement)
Reconnaître clairement les gestes dénoncés comme une
forme d'abus sexuel
Sécuriser (confidentialité, éthique)
Vérifier les idées suicidaires et d’homicide/vengeance
(estimer le risque en contactant le 811 #2 si nécessaire)
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Les interventions à
préconiser
Aller droit au but et poser clairement la question

TROUSSE D'ORIENTATION ET D'ACCOMPAGNEMENT

Respecter le rythme
Déculpabiliser
Informer sur les ressources qui peuvent aider et
accompagner vers ces ressources
Favoriser la continuité
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Trois-Rivières : 819 519-4273
Sans frais : 1 855 519-4273
info@emphasemcq.org
emphasemcq.org
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