
Jocelyne Desjardins
CALACS La Passerelle

Marie-Andrée Rousseau
Emphase



Introduction

Le document Services spécialisés en matière d’agression sexuelle en Mauricie-et-Centre-du-
Québec est un outil de référence s’adressant aux intervenants susceptibles, dans le cadre de 
leur fonction, d’être en contact et d’intervenir auprès :

• d’une victime d’agression sexuelle

• d’un proche de la victime

• d’une personne ayant commis une agression sexuelle

Que l’agression soit récente ou vécue il y a de nombreuses années, que la personne soit, ou 
non, dans une procédure judiciaire. 

Objectifs:

• Répertorier les services spécialisés pour les clientèles ciblées

• Faire connaître les ressources spécialisées en matière d’agression sexuelle

• Rendre accessible un document de référence favorisant ainsi le travail de collaboration et 
de co-intervention entre les intervenants



Ampleur de la problématique

En 2014,seulement 5 % des agressions sexuelles ont été signalées aux services de police

84 % des victimes d’agression sexuelle sont des filles et femmes

66 % des victimes d’agression sexuelle sont âgées de moins de 18 ans

80 % sont des filles 

20 % sont des garçons

25 % à 50 % des adultes autochtones ont été victimes d’agression sexuelle dans l’enfance

La population québécoise se situe à 10 % pour les hommes et à 22 % pour les femmes



Ampleur de la problématique

96 % des auteurs sont de sexe masculin

75 % sont des hommes

25 % sont des garçons

84,2 % des jeunes victimes connaissent l’auteur présumé

78,8 % des victimes adultes connaissent l’auteur présumé



En résumé…



Intervention auprès des victimes d’agression sexuelle

Intervention et attitude

• Accueil en douceur tout en respectant le rythme de la personne

• Travailler sur les conséquences des agressions sexuelles doit se baser sur la motivation de la victime à 
l’entreprendre

Actions ou interventions aidantes

• Croire la personne. Vous n’avez pas à faire la preuve qu’il y a eu agression

• Rassurer la victime sur la confidentialité entourant la démarche, à moins que les agressions persistent ou 
que sa sécurité soit compromise 

• S’assurer que la victime vit dans un milieu sécuritaire

• Créer un lien de confiance avec la victime

• Être attentif et respecter le rythme de la personne

• L’aider à déterminer ses besoins

• L’accompagner dans ses démarches en fonction de ses besoins 

• Travailler avec la victime sur sa reprise de pouvoir

• Travailler à la déculpabiliser et remettre l’entière responsabilité de l’agression à l’agresseur. Le seul 
coupable, c’est celui qui l’a humiliée et blessée dans son intégrité. 



Intervention auprès des victimes d’agression sexuelle

L’intervention médicosociale et médicolégale en centre désigné

Une victime d’agression sexuelle sera dirigée vers le centre désigné de son territoire. Elle 
sera accueillie par l’équipe médicosociale composée d’un infirmier, d’un intervenant 
psychosocial et d’un médecin. 

Accompagnement vers :

• La trousse médicosociale sans prélèvements médicolégaux 

• La trousse médicolégale 

• L’examen médical et les tests nécessaires pour la santé 



Intervention auprès des victimes d’agression sexuelle

Concertation, co-intervention, référence 

• Travail en partenariat

• Favoriser la transmission de certains éléments d’information confidentielle entre les 
différents intervenants pourra faire la différence pour la victime lors de situations mettant en 
danger sa vie ou sa sécurité. 

• Faciliter la concertation - Ententes formelles entre organismes

• Tenir compte des règles de confidentialité inhérentes à toute forme de relation d’aide

• Travailler en multidisciplinarité et dans le respect du droit à la confidentialité afin d’éviter 
que la victime se retrouve sans service 



Intervention auprès des victimes d’agression sexuelle

Signalement

• Toute personne croyant qu’un enfant ou un adolescent est victime d’abus sexuel se doit de 
signaler la situation à la DPJ

• Si vous avez des raisons de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou 
peut être compromis 

• L’obligation de signaler s’applique même aux personnes liées par le secret professionnel



Intervention auprès des victimes d’agression sexuelle

Indemnisation des victimes

• Lors de la rédaction du document, on parlait du Programme d’indemnisation des victimes 
d’actes criminels (IVAC) 

• Depuis le 13 oct. 2021, on parle de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions 
criminelles et à favoriser leur rétablissement (LAPVIC)

https://www.ivac.qc.ca/a-propos/Pages/loi-aide-retablissement-victimes.aspx

https://www.ivac.qc.ca/a-propos/Pages/loi-aide-retablissement-victimes.aspx


Outils aide-mémoire



Outils aide-mémoire



Accès aux documents

Outils aide-mémoire

https://ciusssmcq.ca/telechargement/1101/aide-memoire-services-
specialises-en-matiere-d-adressions-sexuelles-en-mauricie

Services spécialisés en matière d’agression sexuelle en MCDQ

https://ciusssmcq.ca/telechargement/1120/services-specialises-en-
matiere-d-agression-sexuelle-en-mauricie-et-centre-du-qu

https://ciusssmcq.ca/telechargement/1101/aide-memoire-services-specialises-en-matiere-d-adressions-sexuelles-en-mauricie
https://ciusssmcq.ca/telechargement/1120/services-specialises-en-matiere-d-agression-sexuelle-en-mauricie-et-centre-du-qu


Merci à tous!


