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Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
92, boul. St-Raymond, pièce 400A 

Hull  (Québec)  J8Y 1S7 
(819) 595-1905     sans frais : 1 (888) 368-7243 

télécopieur : (819) 595-3487 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 

 
Vous êtes cordialement invité à l'assemblée générale annuelle 

du 
 

CENTRE D'INTERVENTION EN ABUS  
SEXUELS POUR LA FAMILLE 

 
qui se tiendra le mercredi 31 mai 2000 à 19h à la Cabane  

en Bois Rond, au 331, Cité des Jeunes, à Hull. 
 

L'ÉQUIPE DU CIASF DÉSIRE REMERCIER SES 
MEMBRES ET PARTENAIRES EN LEUR OFFRANT 

UN VIN FROMAGE À 18H 
 

Veuillez confirmer avant le 23 mai 2000 si vous acceptez de nous 
honorer de votre présence.  
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Liste des participantes et des participants à l’AGA 1998-
1999 

 
 
 
Gaétane Houle 
Jacinthe Clément 
Lucie Trottier 
Robert Trottier 
Charlotte Clavette 
Nadine Canuel 
Stéphanie Lirette 
Claude Labelle 
Jeannine Lévesque 
Louise Roy 
Huguette Joly 
Geneviève Biron 
Caroline Vachon 
François Latulippe 
Lise Viau 
Jenny Crustin 
Joanne Chaussé 
Anne Désormeaux 
Sylvie Bourgeois 
Sylvie Bisson 
Martin Manseau 
Paulette Latulippe 
José Furtado 
Lise Legault 
Suzanne Lafond 
Paul Mercier 
Pascale Sénéchal 

Lyne Gingras 
Cyril Ryan 
Lucie St-Arnaud 
Claude Sanscartier 
Chantal Lefebvre 
Marie-Claude Bégin 
Sylvie Lacombe 
Nadine Blais 
Frédérik Lavoie 
Robert Trudel 
Sylvie Vincent 
Pierre Garant 
Sylvie Carrière 
Denis Carrière 
Jean-Baptiste Lemay 
Denise St-Cyr 
Claude L'Écuyer 
Anne Charrette 
Jacques Roy 
Diane Comeau 
Michelle D 
Suzanne Lasalle 
Gaétane Payeur 
Joanne Chaussé 
Suzanne Blais 
Janie Saumure 
Jacques Chevrier
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Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
 

Assemblée générale annuelle 
 

 
Date :             31 mai 2000 
Heure : 19h 
Lieu :  Cabane en Bois Rond 
  331, Cité des Jeunes 
  Hull (Québec) 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l'assemblée par la présidente 
 
2. Mot de la présidente Madame Caroline Vachon 
 
3. Nomination d'un président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 31 mai 2000 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 1999 
 
6. Dépôt du rapport des activités 1999-2000 
 
7. Présentation et adoption des états financiers 1999-2000 
 
8. Nomination de la firme comptable pour l'année 2000-2001 
 
9. Pause santé 
 
10. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
11. Élections :  6 postes d'administrateurs au Conseil d'administration du CIASF sont à combler 
 

F 1 siège réservé à un membre de la communauté - mandat d'un an 
F 1 siège réservé à un membre de la communauté - mandat de deux ans 
F 2 sièges réservés à des femmes qui participent aux activités du CIASF - mandat de deux ans  
F 1 siège réservé à un homme qui participe aux activités du CIASF - mandat de deux ans 
F 1 siège réservé à un représentant d'un CLSC - mandat de deux ans 

 
12. Orientations et projets 2000-2001 
 
13.      Levée de l'assemblée 
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Mot de la présidente 
 
 
 
Chers membres, partenaires et amis du Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille, 
bonsoir et bienvenue à notre 12e Assemblée générale annuelle. 
 
 
Malgré une année difficile, marquée par des difficultés de mobilisation importantes au sein du 
Conseil d’administration, cette année encore, le CIASF s’est dépassé au niveau de l’intervention et 
ce, tant dans l’affirmation de son expertise auprès de la clientèle, en région et ailleurs qu’au niveau 
du développement de nouveaux programmes. 
 
 
Outre les services déjà en place, soulignons plus particulièrement la mise sur pied cette année d’un 
groupe de thérapie pour hommes anglophones à Shawville, de même que la mise sur pied d’un  
programme s’adressant aux enfants ayant des comportements intrusifs à l’endroit d’autres enfants 
ainsi qu’à leurs parents. 
 
 
Compte tenu que le CIASF n’est subventionné par aucun ministère en regard de ce dernier 
programme, nous prévoyons sensibiliser davantage nos bailleurs de fonds à la dure réalité de ces 
enfants. Du même coup nous espérons souligner l’importance d’intervenir rapidement auprès d’eux 
dans une optique préventive. Nous sommes confiants qu’avec leur reconnaissance qui, au fil des 
années ne s’est jamais démentie, nous pourrons maintenir l’ensemble des services offerts. 
 
 
Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte ici pour rendre un hommage particulier à l’une de 
nos membres, Chantal, qui nous quitte après plusieurs années d’implication active au sein du 
CIASF. Depuis 1993 elle a rendu de précieux services à l’organisme et à ses membres. Nous 
remercions du même souffle Lise pour l’initiative de deux activités de levée de fonds qui se 
tiendront au Walmart de Gatineau les 3 et 4 juin prochain ainsi que les 5 et 6 août au Walmart de 
Hull.  Au même titre que la reconnaissance de nos bailleurs de fonds, l’implication de nos membres 
s’avère essentielle. Ils contribuent tous au maintien des services offerts aux familles dans le cadre 
du mandat que s’est donné le CIASF, de même qu’au développement de nouveaux services. 
 
 
À cet égard, nous déterminerons sous peu les orientations pour les trois prochaines années, lors de 
la planification stratégique qui se tiendra au Centre communautaire Tétreault du parc Moussette à 
Hull les 9 et 10 juin prochain. Vous êtes d’ailleurs tous et toutes les bienvenues. 
 
 
Sur un autre registre, les démarches effectuées auprès de la maison d’édition Gladius International 
portent fruit. En effet, la mallette de jeu sera probablement produite et mise en marché dès 
l’automne. Nous espérons d’ailleurs pouvoir en faire le lancement lors du Congrès international 
francophone sur l’agression sexuelle qui se tiendra à Québec les 31 janvier, 1 et 2 février 2001. 
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Enfin, à Québec le 31 mai 1999, le CIASF s’est vu récipiendaire de la mention d’honneur du prix 
Persillier-Lachapelle dans la catégorie soutien famille. Nous sommes très fiers de cette 
reconnaissance provinciale. Nous tenons à préciser que le rayonnement de notre organisme c’est 
d’abord et avant tout l’implication de gens qui contribuent, par leurs efforts conjugués et avec une 
immense générosité, en mettant un baume sur les blessures de l’enfance à soulager les 
souffrances des familles. Je tiens donc, en mon nom personnel et en celui des membres du Conseil 
d’administration à remercier très sincèrement. Madame Huguette Joly et son équipe pour 
l’excellence de leur travail, leur professionnalisme et leur dévouement. 
 
 
Je remercie nos deux stagiaires, madame Anne Dompierre étudiante au baccalauréat en sexologie 
à l’UQAM ainsi que madame Pascale Sénéchal, étudiante à la maîtrise en psycho-éducation à 
l’UQAH. Cette dernière, sous la supervision de monsieur Marc Tourigny, professeur à la maîtrise, 
travaille à l’évaluation des services offerts aux adolescent-e-s victimes en plus d’animer le groupe 
de discussion pour les adolescents et de co-animer le groupe thématique pour les adolescents avec 
monsieur Martin Manseau. Merci à toutes deux pour votre implication au cours de la dernière 
année. 
 
 
Je terminerai sur ce, merci également aux membres bénévoles, membres du conseil 
d’administration, employés et partenaires du CIASF. 
 
 
Bonne soirée à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Caroline Vachon 

Présidente du Conseil d’administration 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 
 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
 

du Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
 

Tenue le 9 juin 1999 à 19h00, à la Régie Régionale de la santé et des services sociaux, au 
104, rue Lois à Hull 

 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Madame Lucie Trottier propose l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle. Monsieur Claude 
Labelle appuie. 
 
 
2. Mot de la présidente 
 
Madame Marie-Claude Bégin parle des accomplissements du CIASF durant la dernière année.  Elle 
profite de cette occasion pour remercier les employés ainsi que Madame Huguette Joly pour leur 
dévouement à l’égard du CIASF. De plus, Madame Bégin annonce son départ à titre de membre du 
Conseil d’administration puisqu’elle termine son mandat de 4 ans.  Elle souhaite bon succès à tous. 
 
 
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’Assemblée 
 
Madame Caroline Vachon propose Madame Marie-Claude Bégin. Monsieur Robert Trottier appuie. 
Madame Bégin accepte. 
 
Madame Sylvie Carrière propose Madame Sylvie Bisson. Madame Jacinthe Clément appuie. 
Madame Bisson accepte. 
 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle du 9 juin 1999 
 
Madame Charlotte Clavette propose l’adoption de l’ordre du jour.  Madame Lucie Trottier appuie. 
 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal du de l’Assemblée générale annuelle du 18 juin 1998 
 
Madame Danielle Patenaude propose d’adopter le procès-verbal sans en faire la lecture.  Monsieur 
François Latulippe appuie.  Aucune objection de l’assemblée. 
 
 
 



 
 

8 

 
6. Présentation du rapport des activités 
 
Madame Huguette Joly dépose à l’Assemblée le rapport des activités avec une brève explication 
(voir rapport annuel 1998-1999) 
 
7. Présentation et adoption des états financiers 1998-1999 
 
Monsieur Jacques Chevrier, le trésorier, présente et dépose les états financiers de l’organisme et le 
rapport de la vérificatrice, Madame Louise Verville. 
 
 
8. Nomination de la firme comptable pour l’année 1999-2000 
 
Monsieur Robert Trottier propose que la firme de Madame Louise Verville soit la firme comptable 
pour l’année 1999-2000. Madame Caroline Vachon appuie.   
 
 
9. Présentation de quelques partenaires du CIASF 
 
Madame Nadine Blais du CALAS 
Madame Louise Roy du CLSC de Hull 
Monsieur Jean-Baptiste Lemay des Centres Jeunesses de l’Outaouais 
Madame Jenny Crustin d’ESPACE 
Madame Danielle Patenaude de la Probation 
 
Ces invités partagent quelques anecdotes avec le CIASF 
 
 
10. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 
  
PRÉSIDENT(E) 
Nominations : 
Jean-Baptiste Lemay :  Proposé par Jeannine Lévesque, Secondé par Cyril Ryan 
Sylvie Bisson :  Proposée par Pierre Garant (doit refuser puisque employée par le CIASF) 
 
Jean-Baptiste Lemay :  Accepte (Président d’élections) 
 
SECRÉTAIRE : 
Nominations : 
Géatanne Houle :  Proposée par Chantal Lefèvre, Secondée par Paulette Latulippe 
 
Sylvie Bisson :  Proposée par Robert Trottier, Secondée par Sylvie Carrière 
Gaétane Houle :  Refuse 
Sylvie Bisson :  Accepte (Secrétaire d’élections) 
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11. Élections du Conseil d’administration  
 
 
1 siège pour membre du CIASF, mandat de 1 an : 
 
 
Nominations : 
 
Richard Perrier :  Proposé par François Latulippe, Secondé par Denise St-Cyr 
 
Richard Perrier :  Accepte, élu. 
 
 
1 siège pour membre de la communauté, mandat de 2 ans 
 
 
Nominations : 
 
José Furtado :  Proposé par Lucie Trottier, Secondé par Robert Trottier 
 
José Furtado :  Accepte, élu 
 
 
1 siège pour représentant (e) du service de la probation : 
 
 
Nominations : 
 
Caroline Vachon :  Proposée par Gaétane Houle, Secondée par Lucie Trottier 
 
Caroline Vachon :  Accepte, élue 
 
 
1 siège pour représentant (e) des Centres Jeunesse de l’Outaouais : 
 
 
Sandra-Chantal Grégoire : Proposée par procuration par Marie-Claude Bégin, Secondée par 
François Latulippe 
 
Jean-Baptiste Lemay :  Proposé par Robert Trottier, Secondé par Gaétane Houle 
 
Jean-Baptiste Lemay :  Refuse 
 
Sandra-Chantal Grégoire :  Accepte, élue 
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13. Orientations et projets 1999-2000 
 
1- Poursuivre le recrutement et la formation des parrains et des marraines  
 

Continue 
 

2- Campagne de sensibilisation à la problématique de l’abus sexuels d’enfants 
 

Juin 1999 
 

3- Effectuer un sondage auprès des membres pour connaître leur intérêt à 
participer à la vie du CIASF (dans quels domaines, quelle disponibilité etc.) Le but 
est de former une banque de bénévoles. 
 

Novembre 1999 
 

4- Réviser les objets des règlements généraux 
 

Novembre 1999 

5- Développer une évaluation formelle pour le groupe thématique des mères 
 

Décembre 1999 
 

6- Finaliser la construction de notre site WEB Janvier 2000 
 

7- Trouver une maison de production pour la mise en marché de la mallette de jeu 
« Entre-nous » 
 

Février 2000 
 

8- Développer un programme de groupe pour les enfants sexuellement intrusifs  
(7 à 12 ans) et en faire la mise en œuvre 
 

Février 2000 

9- Terminer la trousse d’accueil pour les nouveaux membres 
 

Mars 2000 

10- Refaire une planification stratégique triennale 
 

Mars 2000 

 
 
Varias (aucun item) 
 
 
Levée de l’Assemblée 
Madame Jacinthe Clément propose la levée de l’Assemblée à 21h18 et Gaétane Houle appuie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    ______________________________ 

              Huguette Joly 
                                                     Directrice       
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Conseil d’administration  
 
Au cours de l'année 1999-2000, le Conseil d'administration du Centre d'intervention en abus 
sexuels pour la famille a tenu 8 assemblées régulières. 
 
Messieurs Richard Perrier et Robert Trottier ont dû quitter le CA au cours de l'année à cause de 
leurs obligations professionnelles. Les membres du Conseil d'administration les remercie pour leur 
dévouement à la cause.  
 
Depuis mars 2000 monsieur François Latulippe remplace monsieur Richard Perrier pour le reste de 
son mandat qui se termine à l'assemblée générale en 2001. Le poste que monsieur Robert Trottier 
comblait est vacant depuis qu’il a quitté au mois de février 2000.  Ce poste nécessitera donc une 
élection cette année. 
 
Les membres du Conseil d'administration du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille 
pour l'année 1999-2000 étaient : 
 
 
 
 
 
MADAME CAROLINE VACHON                                                             PRÉSIDENTE 
 
 
MADAME CHARLOTTE CLAVETTE                     VICE-PRÉSIDENTE 
 
 
MONSIEUR JOSÉ FURTADO                                TRÉSORIER 
 
 
MADAME GAÉTANE HOULE                                                   SECRÉTAIRE 
 
 
MADAME LUCIE TROTTIER                    ADMINISTRATRICE 
 
 
MADAME SANDRA-CHANTAL  GRÉGOIRE        ADMINISTRATRICE 
 
 
MONSIEUR CLAUDE LABELLE                       ADMINISTRATEUR 
 
 
MONSIEUR FRANÇOIS LATULIPPE          ADMINISTRATEUR 
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L’équipe du CIASF 1998-1999 
 
 
 
MADAME HUGUETTE JOLY                                                                           DIRECTRICE 
 
MADAME PAULETTE LATULIPPE                             ACCUEIL ET RÉCEPTION 
 
MONSIEUR MARTIN MANSEAU                         INTERVENANT 
 
MADAME GENEVIÈVE BIRON                      INTERVENANTE 
 
MADAME NATHALIE LAROSE                     INTERVENANTE 
 
MADAME SYLVIE BISSON              INTERVENANTE (A QUITTÉ EN SEPTEMBRE 1999) 
 
MADAME SOPHIA LESSARD                      INTERVENANTE 
 
MONSIEUR CYRIL RYAN                        THÉRAPEUTE 
 
MADAME SUZANNE LAFOND                        THÉRAPEUTE 
 
MADAME GAÉTANE PAYEUR                        THÉRAPEUTE 
 
MADAME PASCALE SÉNÉCHAL                                    INTERVENANTE DANS LE GROUPE DE DISCUSSION 
 
MONSIEUR PAUL MERCIER                           INTERVENANT DANS LE GROUPE D’ENTRAIDE DES HOMMES 
 
ANNE DOMPIERRE                     STAGIAIRE 
 
 
 
 
 
Co-animateurs et co-animatrices dans les groupes : 
 
Mesdames Danielle Savard, Anick Rancourt, Pascale Sénéchal, Jeannine Lévesque, Corinne 
Fontaine, Michèle Denis, Caroline Vachon, Diane Comeau et Magda Badran, Marielle St-Laurent, 
Maria Lévesque et Stéphanie Lirette. Messieurs Rémi Toupin, Paul Mercier et Marc-André 
Lachance 
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Bilan des activités 

du CIASF 
1999 - 2000 
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1- Ateliers Parents-Enfant âgés de 3 à 12 ans ayant vécu un 
abus sexuel 
 
Actuellement au Québec, il existe très peu de ressources offrant des programmes structurés de 
traitement auprès des enfants victimes d’abus sexuels et de leur famille. Sachant que 1 fille sur 3 et 
que 1 garçon sur 6 sont victimes d’abus sexuels avant l’âge de 18 ans et que des services d’aide 
peuvent influencer positivement l’adaptation psychosociale de ces enfants1, le Centre d’intervention 
en abus sexuels pour la famille a pris l’initiative, en collaboration avec le Programme d’action 
communautaire pour les enfants, de mettre sur pied des ateliers à caractère thérapeutique pour 
cette clientèle. Depuis le début de ce programme en 1994, le C.I.A.S.F. a pu mettre en œuvre une 
gamme de services pour ces enfants afin de miser spécialement sur leur mieux-être suite à un abus 
sexuel.  
  
Depuis le début de l’implantation des ateliers parents-enfants, le Centre d’intervention en abus 
sexuels pour la famille a maintenu les objectifs initiaux qu’il désirait atteindre, car ceux-ci se sont 
avérés essentiels. Ces objectifs sont rencontrés par l’entremise des activités et des interventions 
faites à l’intérieur des ateliers parents-enfants. 
 
Les objectifs suivants sont visés lors des ateliers parents-enfants : 
 
v Accroître les compétences parentales afin d'optimiser le développement de l'enfant sur les plans 

physique, affectif, social et cognitif ; 
v Diminuer l’isolement social des parents et des enfants ; 
v Améliorer la perception que l'enfant a de lui-même ; 
v Améliorer la perception que les parents ont d'eux-mêmes ; 
v Diminuer les troubles de comportements chez l’enfant ; 
v Augmenter l'estime de soi chez l'enfant ; 
v Sécuriser et valoriser le parent dans ses compétences ; 
v Sécuriser l'enfant à l’égard de son importance comme personne à part entière ; 
v Favoriser le rapprochement parent-enfant ; 
v Diminuer et enrayer le sentiment de culpabilité ressenti par l'enfant et par le parent, en lien avec  

l'abus sexuel. 
 
Afin de pouvoir offrir ces services, le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille bénéficie 
d’une subvention de Santé Canada via le "Programme d'action communautaire pour les enfants» 
(PACE) 
 
Moyens utilisés pour atteindre ces objectifs : 
 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille privilégie l’approche de groupe comme 
moyen d’intervention et de traitement. L’approche de groupe a plusieurs avantages dont la 
diminution marquée des sentiments de stigmatisation et d’isolement des victimes. La synergie du 
groupe favorise l’implication de chaque membre en suscitant et en reconnaissant l’importance de la 
diversité des vécus et des opinions par les échanges et l’entraide qui naissent à l’intérieur du 
groupe.  
 
Nous avons élaboré diverses activités adaptées aux besoins de chacun de nos trois groupes cibles. 
Ces groupes cibles sont divisés en fonction de l’âge des participants, soit les enfants 3 à 5 ans, les 
enfants 6 à 8 ans et ceux qui sont âgés de 9 à 12 ans.   
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Afin de permettre aux participants de profiter pleinement des ateliers, nous avons créé un 
programme diversifié, dynamique et interactif pour chaque groupe cible. Ce dynamisme se traduit  
tant au niveau des activités que du contenu. C’est à travers des histoires symboliques, des jeux, du 
dessin, de la peinture, du théâtre, de l’improvisation, de discussions et du visionnement de certains 
films que nous intervenons auprès des enfants. Dans une même rencontre, au moins cinq activités 
sont introduites. Nous réussissons ainsi à maintenir l’intérêt et l’attention des enfants, en plus de 
leur permettre de s’amuser, ce qui facilite grandement l’intégration des concepts que nous 
abordons. 
 
Une autre dimension de notre approche est l’intervention familiale. Nous croyons que, malgré le fait 
que ce  soit l'enfant qui ait été victime des gestes, c’est la famille complète qui se retrouve souvent 
victimisée par l’abus. Nous croyons en l’importance de l’implication du parent dans le processus de 
traitement de leur enfant.  
 
Les parents ont souvent besoin d’aide pour faire face à cette problématique et reprendre le contrôle 
sur leur vie et, par conséquent, aider leur enfant. La présence du parent lors des ateliers vise : 
 
 
v à rassurer l’enfant et à favoriser la création d’un lien de confiance entre l’intervenant et l’enfant.  
v à renforcer le lien entre l’enfant et son parent, en leur offrant une période exclusive pour être 

ensemble. Et par le fait même, cela démontre à l’enfant que son parent l’appuie, le soutien, qu’il 
est important pour lui (elle) et qu’il (elle) est ouvert à  discuter de la situation d’abus. 

 
 
Pour nous permettre de mieux cibler nos interventions afin de répondre aux besoins spécifiques de 
chaque participant, nous procédons à une évaluation individuelle avec l’enfant ainsi qu’une 
entrevue avec le parent avant l’intégration au groupe. Nous identifions donc des objectifs 
personnels pour chaque enfant et nous adaptons ainsi les activités du programme en fonction de 
ces buts individuels. Nous remplissons, avec le parent, un questionnaire (pré-test) qui nous permet 
de mesurer les comportements qui pourraient découler des conséquences de l’abus sexuel.  
 
Par la suite, l’intervenante observera à chaque semaine, par l’entremise des ateliers parents-
enfants, l’atteinte des objectifs. L’intervenante contacte à chaque semaine les parents des enfants 
qui participent aux ateliers.  Cette démarche nous permet d’échanger avec les parents au sujet des 
comportements de leur enfant pour ainsi être en mesure de suivre son évolution. 
 
À la fin des ateliers,  un autre questionnaire (post-test) est rempli afin d’évaluer s’il y a eu une 
diminution des comportements signalés lors du pré-test. Un questionnaire de satisfaction est 
ensuite rempli  par les parents et les enfants qui  participent au groupe. Il est à noter que chacune 
des questions que l’on retrouve dans le pré-test, le post-test et le questionnaire de satisfaction 
représentent des indicateurs servant à mesurer l’atteinte des objectifs. 
 
De plus, dans une période de 2 à 4 mois suivant la fin des groupes, une rencontre post-atelier pour 
chaque groupe spécifique est organisée. Lors de cette rencontre, l’intervenante vérifie, par des 
mises en situation, si les acquis de chaque enfant se sont maintenus. On complète également avec 
les parents un troisième questionnaire (post-atelier) afin de vérifier si les changements notés lors du 
1er  post-test se sont maintenus. 
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Groupe pour les enfants âgés entre 3 et 5 ans : 
 
Les ateliers pour les enfants de 3 à 5 ans sont des groupes à caractères préventifs et curatifs. Les 
objectifs du programme visent l’apprentissage chez l’enfant de moyens à sa portée pour se protéger 
ou afin de réagir en cas d’agression sexuelle. 
  
Les ateliers comporte 10 rencontres sur une base hebdomadaire d’une durée de 1h45 (pour un total 
de 17h30). Pour chacune des rencontres les enfants sont accompagnés par leurs parents. 
 
Cette année 3 groupes eurent lieu. 
Nombre de participants : 15 
 
Groupe pour les enfants âgés entre 6 et 8 ans : 
 
Les ateliers pour les enfants de 6 à 8 ans sont des groupes à caractère thérapeutique. Ces groupes 
visent à diminuer et à éliminer les conséquences néfastes de l’abus sexuel en lien avec les besoins 
particuliers de ce groupe d’âge. Pour tous les enfants qui intègrent nos groupes, la situation d’abus 
sexuel a été confirmée par les autorités pertinentes. Les activités se font par l’entremise de mises 
en situation, de jeux, de bricolage, d’histoires, et par le visionnement de films.  
 
Les ateliers sont d’une durée de 12 rencontres à raison d’une par semaine et sont d’une durée de 2 
heure pour un minimum de 24 heures d’intervention de groupe. Pour les 5 premières rencontres les 
enfants sont accompagnés de leur(s) parent(s) et pour les 7 rencontres suivantes ils viennent aux 
ateliers seuls. 
 
Cette année 4 groupes eurent lieu. 
Nombre de participants : 24 
 
Groupe pour les enfants âgés entre 9 et 12 ans : 
 
Les ateliers pour les enfants de 9 à 12 ans sont aussi à caractère thérapeutique. Les situations 
d’abus doivent être confirmées par les autorités pertinentes avant qu’un enfant puisse intégrer le 
groupe. Les activités se déroulent de diverses manières dont l’improvisation, les mises en situation, 
les discussions et les jeux en équipes. De plus, l’art thérapie est intégrée dans certaines de nos 
rencontres. 
 
Les ateliers sont d’une durée de 10 rencontres à raison de 2 heures par semaine pour un minimum 
d’au moins 20 heures d’intervention de groupe.) Pour les 4 premières rencontres les enfants sont 
accompagnés de leur(s) parent(s) et les 6 rencontres suivantes ils viennent seuls.  
 
*Pour chacun de ces groupes la durée des rencontres peut varier en fonction des besoins des 
participants. 
 
Cette année 4 groupes eurent lieu. 
Nombre de participants : 27 
 
INTERVENANTES : Sylvie Bisson (1er avril au 1er octobre 1999); Nathalie LaRose (depuis le 27 
septembre 1999); Huguette Joly.  
CO-ANIMATRICES POUR LES GROUPES D’ENFANTS DE 3-12 ANS : Anne Dompierre (Stagiaire) ; 
Stéphanie Lirette ; Anik Rancourt     
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RÉPARTITION DES PARTICIPANTS POUR CHAQUE SESSION, DANS CHACUN DES GROUPES D’ÂGES 

 
GROUPE D’ÂGES SESSION ENFANTS PARENTS 

3 
À
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Janvier 2000 

4 
 

5 
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 1
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Avril 1999 
 

Septembre 1999 
 

Janvier 2000 

9 
 

6 
 

12 

9 
 

8 
 

18 
TOTAL  66 90 

 
 
 
 

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON L’ÂGE  : 
 

ÂGE : 3 ANS 4 ANS 5 ANS 6 ANS 7 ANS 8 ANS 9 ANS 10 ANS 11 ANS 12 ANS 
           
NOMBRE : 3 7 5 8 8 8 6 7 10 4 

 
 
 
 
 

PERSONNES AYANT COMMIS L’ABUS  : 
 

Père : 5 
Mère : 1 
Conjoint de la mère : 8 
Frère : 7 
Demi-frère : 3 
Grand-père : 5 
Oncle : 5 

Cousin : 8 
Cousine : 1 
Père d’une amie : 2 
Grand-père d’une amie : 1 
Voisin : 4 
Amie : 1 
Ami : 3 

Sœur d’accueil : 1 
Gardien : 2 
Ami de la famille : 6 
Inconnu : 9 
 

 
Notons que des 66 demandes de services pour les enfants que nous avons reçues, 6 enfants ont 
été abusé par plus d’une personne. 
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TABLEAU COMPARATIF SELON LES ANNÉES 
POUR LE NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S 

AUX ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
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*Ces chiffres incluent les parents et les enfants 
** Programme subventionné par PACE 
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2- Services aux parents dont l’enfant a vécu un abus 
sexuel 

 
Groupe d’entraide : 
 
Le groupe d’entraide est offert à toutes les mères dont l’enfant fut abusé sexuellement. Les mères 
se réunissent de façon régulière afin de partager leur vécu en lien avec la situation d’abus sexuel de 
leur enfant. Ce faisant elles rompent l’isolement qui bien souvent règne dans leur vie. Grâce au 
partage, elles s’offrent mutuellement de l’écoute et du soutien affectif. De plus la synergie et  
l’organisation de ce groupe favorise l’expression positive des émotions et permet aux mères 
d’explorer les possibilités d’action et les stratégies de prise de pouvoir qui sont à leur portée. 
Ensemble les mères peuvent parvenir à se recentrer sur leurs propres besoins,  sur leurs valeurs et 
sur leurs forces. Ces éléments facilitent  le cheminement vers la découverte des démarches qu’elles 
souhaitent entreprendre afin d’améliorer leur situation de vie où s’inscrit  leur rôle de mère. 
 
Le groupe d’entraide a lieu une soirée aux quinze jours et ce, de façon continue tout au long de 
l’année sans exception. Il s’agit d’un groupe ouvert dont le nombre de participantes n’est pas limité. 
Les participantes poursuivent  leur implication au sein du groupe aussi longtemps qu’elles en 
ressentent le besoin. Quant à l’animation du groupe elle est exercée par les mères elles-mêmes, 
qui suite à leur cheminement reçoivent une formation de marraine et d’aidante naturelle. Ces mères 
sont soutenues dans leurs interventions par deux intervenants qui participent également aux 
rencontres. 
 
Du 1er avril 1999 au 31 mars 2000  le groupe a tenu régulièrement ses rencontres à chaque quinze 
jours. Chacune des rencontres a une durée d’au moins 2h30.  
 
Nombre de rencontres : 26 
Participation moyenne : 10 
 
Intervenants :  Geneviève Biron et  Paul Mercier 
 
 
Activités de marrainage  
 
Le CIASF possède de précieux atouts. Il s’agit des marraines. Ces femmes ont connu dans toute 
leur ampleur les bouleversements engendrés par la situation d’abus sexuel que leur(s) enfant(s) a 
subi. Courageusement elles sont parvenues grâce à leur détermination à cheminer au plan 
personnel. Ce cheminement leur a permis de retrouver de l’équilibre et de l’harmonie dans leur vie. 
 
Au terme de leur démarche thérapeutique ces femmes ont souhaité à leur tour tendre la main aux 
nouvelles mamans bouleversées qui frappent à la porte du CIASF. 
 
Ainsi, elles offrent bénévolement et avec une grande disponibilité de l’écoute et du support aux 
mères. Elles partagent avec simplicité et authenticité leur vécu afin que la mère puisse elle-même 
faire des liens avec sa situation et ébaucher ses propres solutions. Les marraines animent aussi le 
groupe d’entraide et de support. 
 
Ce faisant, les marraines favorisent grandement l’intégration des nouvelles femmes aux différents 
services du CIASF. Leur présence confère une chaleur bien spéciale aux services d’entraide et leur 
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rôle provoque le rayonnement de l’aide offerte par les intervenants du CIASF. On comprend ainsi 
que la présence des marraines est une des forces du CIASF et que celles-ci adhèrent et participent 
à combler la mission de l’organisme qui est de « Promouvoir entraide et support auprès de familles 
et d’individus aux prises avec l’agression sexuelle d’enfants. » 
 
Nous avons établi un comité des marraines afin de permettre à ces dernières d’échanger sur les 
facettes de leur rôle. Les rencontres du comité des marraines intègrent également  à l’occasion des 
activités de formation afin de développer l’écoute et  afin de favoriser les échanges constructifs 
entre les marraines et les mères. Ces rencontres sont  animées par une intervenante. Au cours de 
la dernière année 5 rencontres du comité des marraines ont eu lieu. L’une de ces rencontres a pris 
la forme d’une journée entière de formation portant sur la communication  
 
Les marraines décrivent ainsi leur rôle : 
 

L’importance du rôle de marraine 
 
Le rôle de marraine nous permet d’être présente pour les nouvelles femmes qui 
intègrent les groupes, avec les mêmes douleurs et les mêmes blessures que 
nous avons connues à notre arrivée au Centre d’intervention. Nous pouvons ainsi 
partager notre vécu et leur offrir du soutien tout au long de leur cheminement 
personnel, pour qu’un jour, elles puissent retrouver une paix intérieure. La mère 
qui arrive au Centre d’intervention se sent rassurée de savoir qu’il y a une oreille 
attentive, prête à l’écouter en tout temps, sans la juger. 
 
De plus, en devenant marraine, nous nous assurons de maintenir les outils de 
renforcement que nous avons acquis et de redonner le support, tant apprécié, 
que nous avons reçu lors de notre dure épreuve. 

(Lise, Paulette et Lucie)  
 
 
Nombre de nouvelles marraines recrutées cette année : 1 
Nombre de marraines impliquées à ce jour : 4 
 
 
Groupe thématique  
 
Au fil des années nous avons constaté que l’ensemble des personnes qui font appel à ce type de 
service est composé selon deux clientèles différentes. Notre programme suit donc le mouvement de 
cette réalité et nous cherchons à réunir selon des groupes distincts les personnes dont les besoins 
et les spécificités se ressemblent. D’abord nous rassemblons dans un même groupe les mères dont 
l’enfant fut abusé sexuellement par leur partenaire (père de l’enfant ou conjoint) ou par un membre 
de la famille immédiate (abus sexuel intrafamilial). On intègre également à ce groupe  les femmes 
qui découvrent que leur conjoint a abusé sexuellement d’un enfant à l’extérieur de la famille. Un 
programme de 12 rencontres (24 heures) est prévu pour répondre aux besoins spécifiques de ces 
femmes. 
 
La seconde clientèle que nous recevons pour ce service est composée d’adultes qui jouent un rôle 
de parent auprès d’un enfant qui fut abusé sexuellement. Nous y retrouvons donc les mères, les 
pères et les conjoint(e)s qui constatent que leur enfant fut abusé sexuellement par une personne à 
l’extérieur de la famille immédiate (abus sexuel extrafamilial ou par une tierce personne). Ces 
adultes sont invités à participer à un programme adapté à leur réalité qui comprend 10 rencontres 
(20 heures).   
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Les participants sont donc appelés à prendre part à au moins dix rencontres, au rythme d’une 
rencontre par semaine. Chacune des rencontres aborde une facette particulière et comporte des 
objectifs spécifiques reliés à la problématique de l’abus sexuel. Nous leur proposons donc une 
démarche progressive afin de faire la lumière sur l’abus sexuel et sur l’ensemble de ses 
répercussions. 
 
Le groupe thématique des parents se veut donc une réponse aux multiples questionnements et 
bouleversements auxquels les parents sont confrontés suite à l’abus sexuel de leur enfant.    
 
La démarche que nous leur suggérons vise dans un premier temps le développement des 
connaissances liées à l’abus sexuel, puis l’éveil à la portée et aux conséquences pour l’enfant. Ce 
faisant nous souhaitons ensuite favoriser la reconnaissance de la réalité problématique qui existe 
au sein leur famille. Enfin, nous tentons de renforcer les rôles et les capacités parentales des 
parents qui misent sur la protection de leur enfant et sur le développement d’un milieu sain où ils 
pourront ensemble s’épanouir.  
 
Bien que l’abus sexuel soit au cœur des préoccupations de tous les parents qui participent au 
groupe, nous sommes sensibles au caractère unique de chacune de leurs situations. L’accueil et le 
respect demeurent nos guides tout au long du parcours qui leur est proposé. 
 
Cette année 4 groupes eurent lieu. 
Nombre total de participant(e)s : 36 
Nombre total de participant(e)s qui ont complété le programme : 27  
Intervenants :  Geneviève Biron et Paul Mercier 
 
 
Groupe de traitement  
 
Les résultats de plusieurs études ( Burgess et al., 1989; Davies, 1995; Kelley, 1990; Newberger et 
al., 1993; Manion et al., 1996; Runyan et al., 1992) confirment la présence de réactions émotives 
fortes chez les mères ou les parents dont les enfants ont subi des agressions extra ou intra 
familiales. En général, ces résultats indiquent   une victimisation secondaire de la part d'une bonne 
partie des mères, alors que pour d'autres le dévoilement de l'agression vient exacerber une 
détresse psychologique. C’est en tenant compte de cette réalité que le Centre d’intervention en 
abus sexuels pour la famille a pris l’initiative d’offrir  et de maintenir des services thérapeutiques de 
groupe pour les mères et ce depuis 1996. Les services thérapeutiques viennent compléter la 
gamme de services qui s’offrent à cette clientèle. 
 
 
Thérapeute : Suzanne Lafond M.Ps 
Professionnels en appui à la thérapie : Paul Mercier et Marielle St-Laurent 
 
Nombre de groupe :  1 
Nombre actuel de participantes : 6 
Femmes ayant terminé la thérapie de groupe  au cours de l’année: 10 
Femmes en attente pour le groupe de thérapie : 2 
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3-Services aux adolescent-e-s ayant vécu un abus 
sexuel 

 
Groupe thématique   
 
Le groupe thématique s’adresse aux adolescentes ainsi qu’aux adolescents ayant vécu un abus 
sexuel. Le groupe peut être mixte dans la mesure où l’ensemble des participant-e-s se sentent 
confortables avec ce type d’intervention. Notons que des interventions individuelles sont également 
disponibles pour les adolescent-e-s qui ne se sentent pas prêt à intégrer un groupe.  
 
Le programme de groupe comporte 20 rencontres d’une durée de 2h30 chacune et ont lieu une fois 
par semaine. Les groupes sont fermés. En plus des thèmes proposés, la programmation ainsi que 
la durée sont adaptées aux différentes réalités et aux besoins spécifiques de chaque membre du 
groupe. Cette année, trois groupes furent offerts, un débutant en avril 1999, l’autre à l’automne 
1999 et enfin un troisième en mars 2000. 
 
Au cours de ces rencontres, nous avons abordé plusieurs sujets en lien avec l’abus sexuel.  Parmi 
les thèmes travaillés, notons les suivants : 
 
➫ Les sentiments reliés à l’abus sexuel et le développement de moyens sains pour les gérer ; 
➫ Le cycle de l’abus sexuel ; 
➫ L’estime de soi ; 
➫ La confusion face à l’abuseur ; 
➫ Le développement psycho-sexuel ; 
➫ Les flash-back et les cauchemars etc. 
 
L’utilisation des thèmes nous a permis de centrer les membres du groupe sur la problématique 
commune et de reconnaître où chacun se situe face à celle-ci. Chaque rencontre permet aux 
membres de prendre conscience des impacts que l’abus sexuel a sur sa vie. Le programme permet 
également d’amorcer une démarche de changement en utilisant l’entraide au sein du groupe ainsi 
que les différents outils proposés pour favoriser le développement de moyens adéquats et adaptés 
à leurs besoins. En résumé, le groupe vise à outiller les participant-e-s afin qu’ils puissent reprendre 
du pouvoir et retrouver l’équilibre dans leur vie. 
 
Notons que chaque adolescent-e est reçu en entrevue individuelle avant d’intégrer le groupe afin, 
entre autre, de déterminer ses objectifs de travail. De plus, lors d’une deuxième rencontre 
individuelle, l’adolescent-e complète un questionnaire pré-groupe qui servira à l’évaluation du 
programme. Cette évaluation est effectuée par Madame Pascale Sénéchal et supervisée par 
Monsieur Marc Tourigny, professeur à l’UQAH.  
 
Par ailleurs à  la fin du groupe, les participant-e-s  sont à nouveau rencontrés pour compléter un 
questionnaire post-groupe. Dans un troisième temps, un suivi est effectué dans les trois mois 
suivant la fin du groupe. Les résultats seront présentés lors de la prochaine Assemblée générale du 
CIASF. 
 
Afin de diminuer l’isolement social, les membres du groupe ont également eu la possibilité de 
participer à des activités socio-culturelles au cours de l’année : fête de Noël, tournoi de quilles; 
sortie au mini-golf. 
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INTERVENANTS : Martin Manseau et Pascale Sénéchal 
  
CETTE ANNÉE 3 GROUPES ONT EU LIEU 
NOMBRE DE PARTICIPANTS POUR CETTE ANNÉE : 33 
NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME : 29 
 
 
Groupe de traitement  
 
Une thérapie pour adolescentes qui ont vécu un abus sexuel a eu lieu du mois d'octobre 1999 au 
mois de mai 2000. Le processus de groupe s'est articulé selon les objectifs des jeunes ainsi que sur 
des thèmes proposés par la thérapeute. De façon générale, les objectifs et les thèmes étaient tous 
reliés à l’abus sexuel et à ses impacts ou encore à la relation entre l’adolescente et la personne 
abusive.  
 
CETTE ANNÉE 1 GROUPE A EU LIEU 
NOMBRE DE PARTICIPANTS POUR CETTE ANNÉE : 10 
NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME : 3 
 
Thérapeute :   Dr. Gaétane Payeur  
Co-thérapeute : Maria Lévesque 
 
 
Groupe de discussion 
 
Le groupe de discussion est un groupe de transition qui s’adresse aux adolescent-e-s victimes 
d’abus sexuels qui intégreront prochainement le groupe thématique. Ce groupe permet aux 
personnes victimes d’abus sexuels de discuter entre elles de sujets en lien avec l’abus. Il permet 
donc aux adolescents qui sont en attente du groupe de traitement de partager leur vécu, d’obtenir 
du support et ce faisant, à se préparer à intégrer le groupe.  
 
De plus, ce groupe est accessible aux adolescent-e-s qui ont déjà effectué une démarche de 
traitement au CIASF. Les adolescent-e-s qui ressentent encore le besoin de discuter, de travailler 
certaines difficultés en lien avec l’abus ou d’en aider d’autres ont la possibilité de se joindre à ce 
groupe. Préalablement à l’intégration du groupe les adolescent-e-s suivent le même processus que 
pour l’intégration au groupe thématique.  
 
Dans le cadre de ce groupe, plusieurs sujets furent abordés dont : 
 
➫ Les relations amoureuses ; 
➫ Les conséquences de l’abus sexuel ; 
➫ Mode de vie après l’abus ; 
➫ Les relations familiales ; 
➫ La réaction de l’entourage. 
 
Le groupe de discussion a débuté le jeudi 22 octobre 1999 et a eu lieu par la suite un jeudi sur deux 
à raison d’une heure trente (1h30) par rencontre. 
 
NOMBRE DE RENCONTRES : 10 
RENCONTRES INDIVIDUELLES :  
PARTICIPATIONS MOYENNES : 5 
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4-Services aux enfants présentant des comportements 
sexuels problématiques envers d’autres enfants et leurs 
parents 
 
Les abus sexuels commis par des enfants sont un phénomène méconnu, dont l’ampleur semble 
sous-estimée. Jusqu’à présent, très peu de cliniciens et de chercheurs se sont penchés sur cette 
réalité, alors que de nombreux jeunes présentent des comportements sexuels problématiques tôt 
dans leur développement. Selon la littérature scientifique américaine recensée, les adolescents 
agresseurs ont commis, pour la première fois, des comportements agressifs sexuellement entre 6 et 
12 ans. Ces enfants, manifestant des comportements sexuels problématiques, qui ne sont pas 
encore adolescents, sont trop jeunes pour être traduits en justice, trop à risque pour les foyers 
d’accueil hébergeant d’autres enfants et trop inquiétants pour être ignorés1. 
 
L’implication de chercheurs et d’intervenants a permis le développement et la mise sur pied d’un 
projet de recherche soutenu par l’organisme Parent-Unis de Repentigny et l’Université de Montréal. 
De ce projet de recherche est issu un programme d’intervention de groupe qui s’adresse aux 
enfants âgés entre 6 et 12 ans présentant des comportements sexuels problématiques envers 
d’autres enfants. Plus spécifiquement, ce projet comprend trois volets : 1) Évaluation des enfants 
présentant des comportements sexuels problématiques ; 2) Développement d’un programme de 
traitement de groupe ; 3) Mesure d’efficacité avant et après les interventions de groupe ainsi qu’un 
mois plus tard. 
 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille a offert sa collaboration aux chercheurs de 
ce projet afin de développer le contenu du programme et afin d’offrir  un premier groupe à l’essai 
pour la région de l’Outaouais. Ce groupe se distingue par son caractère unique puisqu’il est offert 
pour la première fois au Canada. Le programme comporte 20 rencontres à raison d’une rencontre 
de 1h30 par semaine. Un total de 30 heures d’intervention est donc alloué pour le groupe offert aux 
enfants. 
 
Les principaux objectifs visés par ce groupe sont : 
 
• Cesser le comportement sexuel problématique, 
• Augmenter la responsabilité personnelle et l’empathie envers l’autre(s) enfant(s) impliqué(s), 
• Apprendre à reconnaître et à exprimer les sentiments, 
• Améliorer le contrôle de soi, 
• Augmenter l’estime de soi, 
• Améliorer les habilités sociales, 
• Définir les frontières d’un comportement sexuel adéquat. 
 
Parallèlement au groupe des enfants, leurs parents sont encouragés à se joindre eux-aussi à un 
groupe. Leur étroite implication auprès de l’enfant et de son cheminement ne peut que renforcer de 
façon significative les changements escomptés par le biais du groupe auquel l’enfant participe. 
Nous cherchons donc à collaborer avec les parents et à les renseigner sur la problématique qui se 
manifeste de manière sexuelle par leur enfant. 
                                            
1 État des connaissances au sujet des enfants présentant des comportement sexuels 
problématiques ; Mélanie Gagnon, Huguette Bégin, Monique Fortin et Claudia Tremblay, publication 
du recensement des écrits scientifiques, en préparation. 
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Le programme pour les parents prévoit le même nombre de rencontres que le programme qui 
s’adresse aux enfants. Le programme comprend alors 20 rencontres au rythme d’une rencontre de 
1h30 par semaine (total de 30 heures d’intervention). La rencontre des parents a  lieu 
spécifiquement au même moment que la rencontre des enfants. Ce qui a pour effet de démontrer à 
l’enfant l’implication de son parent et le sérieux qu’il accorde à toute cette démarche.  
 
 
Les  principaux objectifs visés pour le groupe de parents sont : 
 
• Identifier les résistances des parents ; 
• Reconnaître les comportements sexuels problématiques chez leur enfant ; 
• Développer  la supervision de l’enfant à l’égard des comportements sexuels problématiques ; 
• Améliorer la relation parent-enfant ; 
• Encourager l’enseignement de l’éducation sexuelle. 
 
 
Groupe d’intervention pour les enfants 
 
INTERVENANTS : Sophia Lessard et Martin Manseau 
 
NOMBRE PRÉVU DE PARTICIPANTS QUI COMPLÉTERONT LA DÉMARCHE DE GROUPE :  5 
 
 
 
Groupe d’intervention pour les parents 
 
INTERVENANTS : Nathalie LaRose et Geneviève Biron 
 
NOMBRE  PRÉVU DE PARTICIPANTS QUI COMPLÉTERONT LA DÉMARCHE DE GROUPE : 3 
 
 
 
 
 
Suivi individuel pour les enfants présentant des comportements sexuels 
problématiques 
 
Depuis le  mois d’août 1999, les enfants qui ont terminé les ateliers parents-enfants du CIASF et qui 
ont des comportements sexuels inappropriés qui persistent peuvent bénéficier d’un service d’aide 
individuel de l’une de nos sexologue-éducatrice. Selon la situation, les parents peuvent aussi être 
rencontrés dans le but de les renseigner sur la problématique de leur enfant et de les appuyer dans 
leurs interventions.   
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5- Services pour les adolescents ayant commis une agression 
sexuelle 

 
Ce groupe s’adresse aux adolescents âgés entre 12 et 18 ans ayant abusé sexuellement d’un 
enfant. Les références proviennent essentiellement des Centres jeunesse de l’Outaouais. Les 
participants sont habituellement sous la Loi des Jeunes Contrevenants ou sur la Loi de la Protection 
de la Jeunesse. Notons que certains adolescents viennent sur une base volontaire. Ce groupe 
comporte plusieurs objectifs dont les suivants : 
 
➫ Diminuer le déni et augmenter la responsabilisation du jeune face à son délit ; 
➫ Susciter une prise de conscience de l’impact de l’agression sur la victime et ses proches ; 
➫ Amener le jeune à comprendre ce qui l’a amené à poser des gestes d’abus sexuels ; 
➫ Développer des outils pour ne plus commettre d’abus sexuels ; 
➫ Recevoir de l’éducation sexuelle; 
➫ Établir un plan de prévention de la récidive. 
 
Chaque jeune est rencontré individuellement avant le groupe, puis une deuxième rencontre a lieu 
avec le jeune, ses parents et les intervenants impliqués auprès de lui afin de compléter son 
évaluation et d’établir un partenariat. Il est également rencontré une fois le groupe terminé afin de 
présenter le bilan de sa démarche et de recommander des pistes de suivi. 
 
Cette année, deux groupes ont été offerts. Une session a eu lieu du mois d’octobre 1999 au mois 
de février 2000 et une seconde session s’est déroulée du mois de novembre 1999 au mois de mars 
2000. Ce programme bénéficie de la collaboration des Centres Jeunesse de l’Outaouais. En effet, 
un intervenant participe à l’animation des rencontres.  
 
Les rencontres ont lieu sur une base hebdomadaire et sont d’une durée de deux heures. Il y a donc 
un minimum de 38 heures d’intervention au total. 
 
INTERVENANTS : Martin Manseau, Danielle Savard (CJO), Rémi Toupin (CJO) 
STAGIAIRE : Anne Dompierre 
 
CETTE ANNÉE 2 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS 
NOMBRE DE PARTICIPANTS POUR CETTE ANNÉE : 16 
NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME : 13  
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6-Services pour les parents dont l’adolescent a abusé 
sexuellement d’un enfant 
 
Les premiers éducateurs auprès des enfants demeurent les parents. En ce sens au CIASF nous 
croyons qu’il est essentiel de rejoindre et de réunir les parents des adolescents ayant commis une 
agression sexuelle car leur rôle est déterminant en ce qui a trait à la participation et au succès de 
leur adolescent au groupe éducatif. 
 
Ces parents deviennent de précieux collaborateurs puisque leur implication  auprès de leur fils et de 
son cheminement a pour effet  de favoriser grandement l’atteinte des objectifs visés par la 
participation de ce même jeune au groupe.  Dans cette optique nous nous soucions d’offrir de 
l’appui à ces parents. Cet appui se fonde d’abord sur l’écoute de leurs préoccupations, puis sur le 
partage d’informations. Nous tenons à les renseigner sur la problématique de la délinquance 
sexuelle de leur fils, sur le programme auquel celui-ci participe ainsi que sur la portée des gestes 
abusifs sexuellement. Ensemble, nous développons aussi des moyens  de soutenir leur enfant et de 
répondre à ses besoins, tout en accroissant  la responsabilité de ce dernier face à ces agissements 
néfastes. En emboîtant le pas avec le programme de l’adolescent, les parents se positionnent de 
façon à faciliter l’amorce de changements positifs chez  leur fils et ils contribuent par le même fait à 
la prévention de la récidive.   
 
De façon concrète deux groupes furent offerts aux parents pour la période visée. Le programme 
comporte dix rencontres avec les parents à raison de deux heures par rencontre (20 heures 
d’intervention). 
 
INTERVENANTE: Geneviève Biron 
STAGIAIRE : Anne Dompierre 
 
CETTE ANNÉE 2 GROUPES EURENT LIEU 
NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S INSCRITS AU PROGRAMME POUR CETTE ANNÉE : 10 
NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME : 9  
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7-Démarche de traitement pour les hommes ayant 
abusé sexuellement d’un enfant 

 
Depuis 1987, le CIASF offre un groupe d’entraide aux hommes ayant abusé sexuellement d’un 
enfant. En 1995, des services de thérapie ont débutés et ceux-ci étaient financés par les fonds 
générés par l’activité du bingo et finalement en 1996 la RRSSS et le Ministère de la sécurité 
publique ont reconnu notre expertise et ont subventionné ce service. Le succès de cette thérapie 
est exceptionnel malgré que cette année nous avons été informé de quelques récidives.  
 
Toujours dans le soucis d’offrir des services de haute qualité, d’outiller adéquatement les hommes 
dans leur démarche de changement et de protéger les enfants, nous avons travaillé à développer 
un service qui complémenterait la thérapie et le groupe d’entraide dans le but de diminuer au 
maximum les risques de récidive. Ce service est le groupe de prévention de la récidive et son 
développement a été inspiré de la programmation utilisée par d’autres centres de la province qui 
interviennent auprès des hommes ayant abusé sexuellement d’un enfant.  
 
Lors d’une rencontre du Conseil d’administration au mois de novembre 1999 une démarche de 
traitement pour les hommes ayant abusé sexuellement d’un enfant fût adoptée. L’homme qui 
demande donc de l’aide au CIASF doit maintenant s’engager à participer à l’ensemble des volets 
proposés soit : le groupe d’entraide, le groupe de thérapie et le groupe de prévention de la récidive. 
 
Groupe d’entraide  
 
Du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, le groupe a tenu régulièrement ses rencontres à chaque 15 
jours. Voici les principaux objectifs de ce programme : 
 
➫ Se responsabiliser face à sa problématique ; 
➫ Briser l’isolement ; 
➫ Assurer un suivi à sa thérapie ; 
➫ S’insérer dans un réseau d’entraide et s’auto-contrôler ; 
➫ Permettre aux hommes de s’exprimer ; 
➫ Favoriser le partage et le respect réciproque ; 
➫ Amorcer un cheminement d’acceptation de sa différence ainsi qu’une démarche de changement 
et de croissance personnelle. 
 
INTERVENANTS : Martin Manseau et Paul Mercier 
PARTICIPATION MOYENNE : 12 
 
Activités de parrainage 
 
Nous croyons que les hommes qui ont abusé sexuellement d’un enfant doivent apprendre à établir 
des liens égalitaires et responsables. La socialisation est donc un des éléments que nous trouvons 
importants afin d’aider ces hommes à devenir des adultes responsables.  
 
Les parrains, qui sont des hommes ayant complété l’ensemble de leur démarche thérapeutique, 
jouent plusieurs rôles au sein de l’organisme. Ils animent les groupes d’entraide, ils accompagnent 
les nouveaux venus au CIASF et ils offrent entraide et support à leurs filleuls en tous temps. Les 
parrains sont très importants pour les nouveaux membres puisque les hommes qui arrivent au 
CIASF sont souvent en situation de crise suite au dévoilement. Ils sont donc sans repères et les 
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parrains sont là pour les accompagner et les guider afin de favoriser l’investissement de ces 
hommes dans leurs différentes démarches de changement. Cette année, il y a eu deux rencontres 
du comité de parrains. Une courte formation en animation a également été offerte. 
 
NOMBRE DE NOUVEAUX PARRAINS RECRUTÉS : 1 
NOMBRE DE PARRAINS IMPLIQUÉS À CE JOUR : 2 
 
 
Groupes de thérapie  
 
Le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille a trois groupes de thérapie pour les 
hommes qui ont abusé sexuellement d'un enfant. Les groupes ont la possibilité de recevoir 24 
hommes et sont présentement complets. Deux de ces groupes sont francophones, un est dispensé 
à Hull et l'autre à Buckingham. Le groupe pour les hommes anglophones est offert à Shawville. 
Avant que la thérapie de groupe pour les personnes d’expression anglaise soit offerte, ces hommes 
étaient reçus sur une base individuelle. 
 
Les hommes qui ont participé à la thérapie durant cette période, étaient âgés entre 20 et 69 ans et 
provenaient de toutes les communautés de la région de l’Outaouais, étant soient pères de famille, 
conjoints sans enfant ou encore seuls.  
 
Chaque homme a été évalué individuellement avant de débuter sa thérapie. 
 
Il est à noter que cette année la durée moyenne de la thérapie a augmenté de 25 sessions à 41 
sessions soit 123 heures de thérapie. Cette hausse est expliquée par les abandons de certains, 
l'absentéisme de d'autres et finalement la déviance sexuelle profonde de plusieurs. 
 
THÉRAPEUTES : Cyril Ryan mca et Suzanne Lafond Mps 
 
L'équipe professionnelle qui appuie Monsieur Ryan et Madame Lafond, bénéficie d'une formation et 
d'une supervision professionnelle. Cette équipe est composée de Mesdames Jeannine Lévesque, 
Corinne Lafontaine, Michèle Denis, Caroline Vachon, Diane Comeau, Magda Badan et de 
Messieurs, Paul Mercier, Martin Manseau et Marc-André Lachance. 
 
Nombre de groupes : 3 
Nombre actuel de participants aux groupes : 26 
Hommes ayant terminé leur thérapie de groupe : 18 
Hommes ayant terminé leur thérapie individuelle : 5 
Hommes en attente de thérapie : 7 
 
 
Groupe de prévention de la récidive 
 
Les rencontres de groupe du programme Prévention de la récidive ont débuté au mois de janvier 
2000 et se termineront en juin prochain.  Au total, nous prévoyons 23 rencontres de trois heures 
chacune. Ce groupe est offert sur une base volontaire et peut accueillir de 8 à 12 participants.  
 
Dans ce groupe plusieurs thèmes sont abordés, dont les suivants : 
 
➫ Les rôles de père, de conjoint et d’homme ; 
➫ Les conséquences de l’abus sexuel ; 
➫ La résolution des conflits et la gestion du stress ; 
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➫ L’histoire familiale ; 
➫ La sexualité ; 
➫ Le cycle de l’abus sexuel ; 
➫ La prévention de la récidive etc. 
 
Ce programme de prévention de la récidive se veut le complément des interventions qui sont faites 
au sein des groupes d’entraide et de thérapie. Il nous permet d’intervenir encore plus globalement 
auprès des hommes qui ont abusé sexuellement d’un enfant et qui désirent poursuivre un 
cheminement de sensibilisation et de conscientisation. 
 
 
INTERVENANTS : Martin Manseau et Geneviève Biron  
 
Nombre de participants qui ont commencé le groupe : 7 
Hommes qui ont quitté le groupe avant la fin de leur cheminement  : 4 
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Bilan des services autres que les groupes 
 
• 282 rencontres avec un parent ; 

• 109 rencontres avec un homme ayant abusé sexuellement d’un enfant ; 

• 93 rencontres individuelles avec un(e) adolescent(e) victime d’abus sexuel ; 

• 19 rencontres mère / filles 

• 53 rencontres avec des enfants ayant des troubles du comportement sexuel ; 

• 38 rencontres avec des parents dont l’enfant a des troubles du comportement sexuel ; 

• 35 rencontres de couples ; 

• 168 rencontres avec des enfants de moins de 12 ans ; 

• 187 rencontres avec un ou des professionnels ; 

• 23 rencontres familiales ; 

• 7 rencontres de médiation victime / abuseur; 

• 98 rencontres individuelles avec un adolescent ayant abusé sexuellement d’un enfant ; 

• 4 rencontres avec la fratrie ; 

• 4 accompagnements pour des entrevues vidéo avec les policiers ; 

• 5 accompagnements à la cour ; 

• 19 visites au Centre de détention de Hull avec un homme ayant abusé sexuellement d’un enfant ; 

• 108 demandes de consultation. Les demandes de consultation ont connu un essor au cours 
de la dernière année grâce aux diverses activités de promotion de l’organisme effectuées 
par l’équipe du CIASF et diffusées par les médias. Ces demandes prennent la forme 
d’interventions téléphoniques et proviennent du public en général ou de professionnels. Ils 
cherchent à obtenir avis et conseils à l’égard d’une situation qui leur semble apparentée à 
l’abus sexuel ou en lien avec le développement psycho-sexuel de l’enfant.  

 
 

Bilan des appels téléphoniques effectuées / 1999-
2000 

• 3277 appels à /de différents organismes et personnes désirant des informations 
• 5019 appels de membres ou membres potentiels 
• 8290 appels téléphoniques au total 
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Bilan des demandes de services reçues pour l’année 1999-2000 
 

 
 
 

ENFANTS 
AYANT VÉCU UN 

ABUS SEXUEL 

ADOLESCENTS 
AYANT VÉCU UN 

ABUS SEXUEL 

PARENTS DONT 
L’ENFANT A VÉCU 
UN ABUS SEXUEL 

ENFANTS 
INTRUSIFS 

SEXUELLEMENT 

PARENTS DONT 
L’ENFANT EST 

INTRUSIF 
SEXUELLEMENT 

ADOLESCENTS 
AYANT ABUSÉ 

SEXUELLEMENT 
D’UN ENFANT 

PARENTS DONT 
L’ADOLESCENT A 

ABUSÉ 
SEXUELLEMENT 

HOMMES 
AYANT ABUSÉ 

SEXUELLEMENT 
D’UN ENFANT 

TOTAL 

Avril 9 4 11 - - 3 1 4 32 
Mai 9 4 4 - - 2 2 3 24 
Juin 10 5 9 - - 4 2 5 35 
Juillet 11 4 11 1 3 1 5 1 37 
Août 5 5 9 - - 6 - 5 30 
Septembre 13 6 11 1 2 2 5 4 44 
Octobre 10 4 6 1 - 2 - 3 26 
Novembre 12 5 5 2 1 3 8 3 39 
Décembre 11 6 3 1 1 - - 7 29 
Janvier 16 6 10 2 2 1 1 7 45 
Février 17 4 12 - - 1 1 8 43 
Mars 13 7 12 2 5 1 - 4 44 
TOTAL 136 60 103 10 14 26 25 54 428 

 
 

Cette année le CIASF a reçu un total de 428 nouvelles demandes 
de service



 
 

33 

93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000

total

105

176

238 246

306

408 428

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

no
m

br
e 

de
 d

em
an

de
s

années

Tableau comparatif selon les 
années pour les 

demandes de service

93-94

94-95

95-96

96-97

97-98

98-99

99-2000

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 
 



 
 

35 

 

Tableau démographique 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Provenance de la clientèle 
du CIASF 1999-2000

37%
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25%
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Partenaires et organismes référents 
 
 

La réussite de tous les programmes offerts au Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
dépend de la concertation avec les organismes du milieu. C’est grâce à ces liens privilégiés que 
nous avons pu développer des services qui répondent aux besoins de notre clientèle et ainsi, 
accomplir notre mission.  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos précieux partenaires. 
 
 
 

- La Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Outaouais ; 

- Santé Canada par le biais du Programme d’action communautaire pour les enfants ; 

- Centraide Outaouais ; 

- Le Ministère de la sécurité publique ; 

- La Fondation Marie-Vincent 

- Les Centres jeunesse de l’Outaouais ; 

- Le Service de la probation ; 

- L’ensemble des CLSC de la région administrative 07 ; 

- Le Centre de détention de Hull ; 

- ESPACE Outaouais ; 

- Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles ; 

- Le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels ; 

- Le Pavillon Jellinek ; 

- Le Centre hospitalier Pierre-Janet ; 

- Les maisons d’hébergement de la région pour femmes victimes de violence ; 

- Les corps policiers de Hull, Aylmer et Gatineau ; 

- Les policiers de la Sûreté du Québec ; 

- L’Association des familles monoparentales de l’Outaouais ; 

- Le Regroupement des organismes communautaires de L’Outaouais ; 

- Les psychologues en pratique privée.
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Comités et tables où siège le CIASF 
 

 
 

 

• Comité ROCOSSS secteur Enfance-Jeunesse-Famille 

• Regroupement des intervenant(e)s en agression sexuelle (RIAS) 

• Regroupement provincial des intervenant(e)s en matière d'agression sexuelle (RIMAS) 

• Comité Réseau sur la violence et les agressions à caractère sexuelle 

• Membre du regroupement des organismes communautaires de l’Outaouais 

• Membre de l’Association canadienne des programmes de ressources pour la famille 

• Membre de la Fédération des unions de la famille 

• Membre de Plaidoyer-Victimes 

• Membre d’Espace 

• Membre du CALAS 

• Membre du Conseil d’administration du regroupement des bingos de Hull 
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Formations reçues par le CIASF 
 
 
 
 
� Conférence sur le développement de la sexualité chez l’enfant donnée par Sophia 

Lessard, Sexologue Éducatrice (1 soirée) 
 
 
� Devenir une tierce personne neutre (TPN 1) donnée par l’Institut canadien pour la 

résolution de conflits (5 jours) 
 
 
� Intervention auprès des adolescents abuseurs sexuels ayant une déficience 

intellectuelle donnée par Dr. Dorohty Griffith (1 journée) 
 
 
� Word 97 donnée par le Collège de l’Outaouais (45 heures) 
 
 
� Écoute active pour les marraines et les parrains donnée par CAP Santé Outaouais 

(4 journées) 
 
 
� Intervention auprès des victimes d’abus sexuels présentant une déficience 

développementale donnée par Ottawa Carleton sexuality network (1 journée)  
 
 
� Intervention multisystémique auprès des adolescents abuseurs sexuels donnée 

par le programme SAFE (1 journée) 
 
 
� Le rôle de l’attachement et de l’intimité dans la prise en charge des agresseurs 

sexuels donnée par W.L. Marshall en collaboration avec le RIMAS (1 journée)  
 
 
� Intégration par le Mouvement des Yeux, formation spécialisée dans le traitement des 

chocs post-traumatiques donnée par Danie Beaulieu (2 journées) 
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Bilan des orientations 1999-2000 
 
 
 

Objectifs Résultat 
Poursuivre le recrutement et la formation des parrains et marraines En cours 

 
 

Campagne de sensibilisation à la problématique de l'abus sexuel commis 
envers des enfants 
 
 

Atteint 

Développer une banque de bénévoles 
 
 

Non atteint 

Réviser les objets inscrits aux règlements généraux 
 
  

Non atteint 

Développer une évaluation formelle pour le groupe thématique des 
mères (parents) 
 
 

Atteint 

Finaliser la construction de notre site WEB 
 
 

Non atteint 

Trouver une compagnie de production et de mise en marché pour la 
mallette de jeu "Entre-Nous" 
 
 

Atteint 

Développer et actualiser une programmation pour les enfants de 6 à 12 
ans intrusifs sexuellement 
 
 

Atteint 

Terminer la trousse d'accueil pour les nouveaux membres 
 
 

Non atteint 

Refaire une planification stratégique triennale 
 
 

9 et 10 juin 2000 
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ORIENTATIONS 2000-2001 
 
 

Les objectifs que nous n’avons pas atteints au cours de la dernière année seront poursuivis au 
cours de l’année 2000-2001. 
 
Au mois d'avril dernier, l'équipe permanente du Centre a fait l'analyse interne et externe de 
l'environnement de l’organisme. Cette démarche servira de préparation pour la planification 
stratégique. 
 
En effet, les 9 et 10 juin prochains, le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille 
procèdera a une session de planification stratégique. La planification stratégique est un outil qui 
peut soutenir la réflexion de l'équipe du CIASF, guider les choix d'orientations et de projets, 
encadrer l'organisation et l'allocation des ressources de l'organisme afin de rejoindre et desservir 
plus efficacement notre clientèle. Lors de cette démarche, le Conseil d'administration, nos 
partenaires du milieu, ainsi que les membres et les employés, conjugueront leurs efforts afin de 
retravailler la MISSION et les OBJECTIFS en plus de définir les ORIENTATIONS du CIASF pour 
les trois prochaines années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


