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Qui sommes-nous? 
 
Philosophie : 
 
Pour combler sa mission, le Centre d’inte rvention en abus sexuels pour la famille veillera à maintenir 
un haut niveau de qualité dans ses services, misera sur du personnel compétent et engagé, s’assurera 
de connaître les plus récents développements dans le domaine des agressions sexuelles et travaillera 
en collaboration avec les parents, la communauté ainsi que les organismes du milieu. 
 
Mission : 
 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille est un organisme communautaire régional à 
but non lucratif dont la mission consiste à : 
 
 

Offrir des services spécialisés aux familles 
et aux personnes confrontées 

à l’abus sexuel d’enfants. 
 
 
But généraux :  
 

- Développer et offrir des services adaptés pour réduire l’incidence de l’abus sexuel à l’égard des 
enfants. 

- Contrer l’abus sexuel en enrichissant les connaissances des personnes, des organismes et des 
partenaires au sujet de cette problématique. 

- Offrir un lieu d’accueil, d’aide et de réconfort permettant de surmonter les difficultés liées à 
l’abus sexuel tout en brisant l’isolement. 

- Poursuivre le développement de notre expertise afin de demeurer la référence en matière 
d’abus sexuel. 

- Favoriser l’implication bénévole des membres de la communauté afin qu’ils contribuent au 
développement de l’organisme. 

- Sensibiliser la population à la problématique de l’abus sexuel par le biais de la promotion de 
l’organisme. 

 
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2009-2012 : 
 
Cette année le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille a fait une planification stratégique 
triennale 2009-2012. Les orientations stratégiques pour les trois prochaines années sont : 
 

- Analyser et solidifier la structure interne ; 
- Améliorer l’efficacité des services ; 
- Accroître le financement ; 
- Sensibiliser la population et promouvoir les services. 

 
Orientations 2009-2010 : 
 

- Procéder à une analyse organisationnelle ; 
- Se doter d’une équipe complète et stable ; 
- Faire une mise à jour importante de l’application informatique pour les dossiers clients ; 
- Structurer les processus d’évaluation des besoins et les démarches de services pour chaque 

type de clientèle ; 
- Mettre sur pied un comité de financement. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
2008-2009 

CONVOCATION 
 
Le 07 mai 2009 
 
Il nous fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle du Centre d’intervention en 
abus sexuels pour la famille qui aura lieu : 

 
 

Mercredi le 10 juin 2009 à 18 h 15 
 

À la Cabane en bois rond 
Salle Giguère 

331, boul. Cité-des-Jeunes 
Gatineau (secteur Hull) 

 
L’assemblée générale annuelle constituera un moment privilégié pour faire le point sur 
l’année écoulée et partager nos analyses et perspectives pour l’année 2009-2010. Vous 
trouverez ci-joint, une proposition du déroulement. 
 
Puisqu’un buffet sera servi juste avant l’assemblée générale annuelle, veuillez confirmer votre 
présence en communiquant avec Brigitte la secrétaire-réceptionniste du Ciasf au (819) 595-
1905 avant le 25 mai 2009. 
 
Par la même occasion, vous pourrez visiter une exposition d’œuvres d’arts de 30 artistes de la 
région, ouvert au grand public, à compter de 13 h jusqu’à 20 h dans la salle Desjardins à la 
Cabane en Bois Rond. Les profits des ventes des tableaux seront remis entièrement au 
CIASF. 
 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 
 
 
 
Jacinthe Mathieu 
Présidente du conseil d’administration 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 
Date :  10 juin 2009 

Heure :  18 h 15 

Lieu :  Cabane en Bois Rond, 331, boul. Cité-des-Jeunes 
 Gatineau (secteur Hull) 

 
 
 

Ordre du jour 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Mot de la présidente 
 
3. Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2008 

 
6. Présentation et adoption du rapport du vérificateur comptable 2008-2009 

 
7. Nomination d’une firme pour la vérification comptable 2009-2010 

 
8. Dépôt des prévisions budgétaires 2009-2010 

 
9. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2008-2009 

 
10. Présentation des orientations 2009-2010 

 
11. Élections : 

11.1 Nomination de la présidence et du secrétariat d’élection 
11.2 Sept postes sont en élection 

11.2.1  Cinq postes avec mandat de deux ans 
11.2.2  Deux postes avec mandat d’un an 

 
12. Divers 

 
13. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du CIASF 
Tenue le 18 juin 2008 

 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 
 
Madame Jacinthe Mathieu propose l’ouverture et souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
 

2.  Mot de la présidente du Conseil d’administration 
 
Madame Jacinthe Mathieu fait la lecture du mot de la présidente. 
 
 

3.  Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 
 
Président(e) : 
 
Monsieur Jean-Baptiste Lemay propose madame Jacinthe Mathieu 
Monsieur Denis Pelletier appui 
Aucune autre nomination 
 
Madame Mathieu accepte 
 
Secrétaire : 
 
Monsieur Luc Legaut propose madame Brigitte Bénard 
Madame Nathalie Périard appuie 
Aucune autre nomination 
 
Madame Bénard accepte 
 
 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Jacinthe Mathieu fait la lecture de l’ordre du jour. Madame Mathieu propose un amendement 
à l’ordre du jour, soit le déplacement du point 6 « présentation et adoption du rapport du vérificateur 
comptable 2007-2008 » en point 5 et d’inverser le point 8 et 9 «  Dépôt des prévisions budgétaires 
2008-2009 » et « Présentation et dépôt du rapport d’activités 2007-2008. 
 
Madame Sonia Forget propose l’adoption de l’ordre du jour en tenant compte de l’amendement. 
Monsieur Luc Legault appui. 
 
Adopté à l’unanimité 
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5.  Présentation et adoption du rapport de la vérificatrice comptable 
2007-2008 

 
Madame Louise Verville présente le rapport de la vérification comptable 2007-2008. 
 
Monsieur Luc Legault propose l’adoption du rapport de la vérification comptable 2007-2008. 
Madame Lise Legault appuie. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

6.  Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 13 
juin 2007 

 
Madame Jacinthe Mathieu fait la lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 juin 2007. 
 
Madame Maryse Roberge propose l’adoption du procès-verbal du 13 juin 2007. 
Monsieur Luc Legault appui. 
 
 

7.  Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2008-2009 
 
Madame Lise Legault propose que la firme comptable Louise Verville soit retenue. 
Madame Myriam-Mélanie Rousseau appuie. 
 
La firme Louise Verville f.c.a. est retenue. 
 
 

8.  Présentation et dépôt du rapport d’activités 2007-2008 
 
Monsieur Jean-Baptiste Lemay présente l’équipe 2007-2008. Monsieur Lemay laisse la parole à 
madame Joannie Carrière. 
 
Madame Joannie Carrière présente le rapport des activités se rapportant aux services pour les enfants 
de 3 à 12 ans ayant vécu un abus sexuel. Madame Carrière présente les services et les statistiques se 
rapportant à l’année 2007-2008. 
 
Madame Périard présente et explique les services offerts et les statistiques se rapportant au cours de 
l’année 2007-2008 aux enfants de 7 à 11 ans ayant des comportements sexuels intrusifs envers 
d’autres enfants, et aux adolescent(e)s ayant vécu une agression sexuelle, aux parents dont l’enfant a 
vécu un abus sexuel (intrafamilial et extrafamilial) et aux conjoint(e)s des adultes qui ont abusés 
sexuellement d’un enfant. Madame Périard termine en expliquant les services offerts au groupe des 
parents dont l’adolescent(e) a commis une agression sexuelle et indique que ce groupe a été donné 
parallèlement au groupe d’adolescents qui ont abusés sexuellement.   
 
Madame Julie Granger présente les services pour les adolescent(e)s ayant commis une agression 
sexuelle et la démarche de traitement pour les adultes ayant commis une agression sexuelle. Madame 
Granger invite monsieur Cyril Ryan a présenté le groupe de thérapie. Madame Granger poursuit en 
présentant le groupe d’entraide, de prévention de la rechute et le groupe de sensibilisation en 
détention. 
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9.  Dépôt des prévisions budgétaires 2008-2009 
 
Madame Jacinthe Mathieu informe que madame Monique Lalonde notre trésorière est absente pour 
raison personnelle, elle invite donc monsieur Jean-Baptiste Lemay à présenter les prévisions 
budgétaires 2008-2009. Monsieur Jean-Baptiste Lemay présente et dépose les prévisions budgétaires 
2008-2009. 
 
 

10.  Présentation des orientations 2008-2009 
 
Monsieur Jean-Baptiste Lemay présente les orientations pour l’année 2008-2009.  
 
 

11.  Nomination de la présidence et du secrétariat des élections 
 
Président(e) : 
 
Monsieur Luc Legault propose madame Jacinthe Mathieu 
Madame Sonia Forget appuie 
Aucune autre nomination 
 
Madame Jacinthe Mathieu accepte 
 
Secrétaire : 
 
Monsieur Luc Legault propose madame Brigitte Bénard 
Madame Sonia Forget appuie 
Aucune autre nomination 
 
Madame Brigitte Bénard accepte 
 
 

12.  Mise en candidature pour les six postes à combler 
 
Madame Jacinthe Mathieu présente les membres qui ont siégé au conseil d’administration 2007-2008. 
 
Trois sièges pour un mandat de deux ans : 
 
Madame Lise Legault propose madame Sonia Forget 
Monsieur Jean-Baptiste Lemay propose madame Lizette Gauvreau 
Madame Maryse Roberge propose madame Marlyne Briand 
 
Madame Brigitte Massé propose la clôture des nominations. 
 
Madame Sonia Forget accepte. 
Madame Lizette Gauvreau refuse 
Madame Marlyne Briand refuse 
 
Madame Sonia Forget est élue pour un mandat de 2 ans. 
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Trois sièges pour un mandat d’un an : 
 
Madame Lise Legault propose madame Lizette Gauvreau 
Madame Maryse Roberge propose madame Teena Davis 
 
Madame Maryse Roberge propose la clôture des nominations. 
 
Madame Lizette Gauvreau accepte 
Madame Teena Davis refuse 
 
Madame Lizette Gauvreau est élue pour un mandat d’un an. 
 
Les membres de l’assemblée générale mandatent le conseil d’administration le soin de trouver quatre 
administrateurs pour siéger au conseil d’administration du CIASF. 
 
 

13.  Divers 
 
Aucun point apporté dans cette rubrique. 
 
 

14.  Levées de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, 
Madame Sonia Forget propose la levée de l’assemblée à 19 h 30. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Jacinthe Mathieu Brigitte Bénard 
Présidente de l’assemblée Secrétaire de l’assemblée 
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LISTE DES PARTICIPANTS ET DES 
PARTICIPANTES À L’AGA 2007-2008 

 
 

Amélie Brisebois Isabelle Legault-Delorme Louise Verville 

Brigitte Bénard Jacinthe Mathieu Luc Legault 

Brigitte Massé Jean-Baptiste Lemay Marlyne Briand 

Christiane Delorme Joannie Carrière Maryse Roberge 

Cyril Ryan Julie Granger Myriam-Mélanie Rousseau 

Danielle Patenaude Julie Richard Nathalie Périard 

Denis Pelletier Lise Legault Richard Maltais 

Hélène Messervier Lizette Gauvreau Sonia Forget 

Huguette Joly Louise Roy Teena Davis 

 
PARUTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

DANS LE « JOURNAL LE DROIT ». 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Bonsoir et bienvenue à la 21ième assemblée générale du Centre d’intervention en abus sexuels pour 
la famille. 
 
Pour écrire le mot de la présidente, j’ai consulté mon «grand livre », ma bible des rencontres du C.A. 
2008-2009. 
 
Le Conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale en juin 2008 avait commencé son mandat 
avec quelques postes vacants. C’est ainsi qu’en cours d’année, se sont jointes à nous mesdames 
Marie-Ève Néron et Diane Legault. Pour un bref séjour de deux mois, monsieur Yvan Bellerose a aussi 
siégé. 
 
L’équipe du CIASF a aussi connu quelques modifications. Parmi les permanentes, mesdames Amélie 
Brisebois et Marie-Nathalie Périard ont décidé de relever de nouveaux défis ailleurs et le contrat de 
madame Joannie Carrière a pris fin. Je les remercie de leur apport au CIASF. 
 
Ces départs, nous ont cependant permis d’accueillir madame Mélanie Monette en janvier dernier. 
Fidèles au poste sont Huguette et Julie sans oublier notre voix d’accueil Brigitte. Se greffent à cette 
équipe d’intervenantes, les deux superviseurs cliniques mesdames Myriam Rousseau et Louise Roy, 
les thérapeutes Suzanne Lafond et Cyril Ryan ainsi que plusieurs personnes qui agissent en tant que 
co-animatrices et co-animateurs de nos très nombreux groupes. 
 
Vous avez sûrement jeté un coup d’œil aux toiles exposées dans la salle Desjardins avant d’entrer 
dans cette salle. Cette exposition n’est pas le fruit du hasard ou un coup de tête mais plutôt une 
nécessité pour essayer de combler la perte de plus de 25 000 $ de subventions. 
 
Alors que les travaux avaient débutés tout doucement, la mise en place d’une galerie d’art virtuelle 
comme activité d’autofinancement a connu son aboutissement en décembre dernier. Il aura fallu 
l’entêtement de Huguette ainsi que le talent et le dévouement de Luc Legault pour que cette galerie 
voit le jour. Durant l’absence de Huguette, monsieur Jean-Baptiste Lemay, directeur par intérim, a 
aussi collaboré à la réalisation de ce projet. Nous n’étions cependant pas seuls dans cette aventure... 
Un Merci spécial à messieurs Nicolas Cazelais de Kolégram désign, Denis Bouchard et Patrice Croteau 
de Astral Médias pour leur support et leur contribution. Je ne peux passer sous silence, l’implication de 
notre ambassadeur artistique monsieur Jean-Yves Guindon et de tous les artistes qui ont 
généreusement accepté de donner leurs œuvres au CIASF. 
 
Après que la Maison de la Culture de Gatineau nous ait prêté gratuitement les murs de leur salle 
d’exposition les 7-8-9 et 10 mai derniers, ne reste maintenant qu’à trouver un «mur permanent» aux 
œuvres afin qu’elles commencent leur 2e vie. Et pourquoi ne serait-ce pas chez vous ???? 
 
Entretemps dans le feu de l’action quotidienne, le CIASF continue à recevoir beaucoup de demandes, 
doit rencontrer de plus en plus d’exigences de qualité et de reddition de comptes, se cloner en 10 
pour faire la tournée de ses partenaires et profiter de la plate-forme que sont les colloques 
internationaux pour partager son expertise. 
 
Et finalement, le CA et l’équipe d’intervenantes ont pris un temps d’arrêt pour se doter d’une nouvelle 
planification stratégique 2009-2012. Le prochain conseil d’administration commencera son mandat 
avec de nouvelles orientations stratégiques et des objectifs clairs à atteindre. C’est notre cadeau de 
fin de mandat ! 
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Je ne peux terminer ce bref bilan sans quelques derniers remerciements : 
 

• À l’équipe des permanentes : merci pour votre apport quotidien extraordinaire. Je souhaite que 
le centre puisse compter sur vous longtemps. 

• À Huguette : nous avons dû fonctionner sans ta présence pendant plusieurs mois. Malgré le 
travail accompli par Jean-Baptiste Lemay pendant ton absence, le CA a dû admettre que le 
CIASF «c’est Huguette» et que nous avons tout un défi devant nous pour planifier ton retrait 
et ton remplacement.  

• À l’équipe «support» (superviseurs cliniques, thérapeutes, co-animateurs et autres) : à vous 
aussi un gros merci pour votre apport de complémentarité au travail accompli au CIASF. 

• À Jean-Baptiste Lemay : merci pour ta «grossesse» de 9 mois au CIASF. Tu as été une bonne 
«mère porteuse» dans un contexte de entre-deux pas toujours facile. 

• Et puis… bien oui… les membres du CA : Lizette et Monique, merci pour cette belle année. 
Votre départ me chagrine  

• Luc, Sonia, Diane et Marie-Ève : pour certains d’entre vous, votre mandat se poursuit ou est à 
renouveler. Merci pour votre appui tout au long de l’année puisque pour assumer mon rôle de 
présidente j’avais besoin d’une équipe engagée. 

 
Un organisme communautaire, c’est une équipe formée d’employées permanentes, de contractuels, 
de membres, d’administrateurs et de partenaires sur qui on peut compter. Le Ciasf est fière de porter 
le nom d’organisme communautaire. 
 
Au nom de toutes les personnes qui font appel aux services du CIASF, merci de nous appuyer et de 
votre collaboration. 
 
Bonne fin de soirée. 
 
 
Jacinthe Mathieu 
Présidente 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2008-2009 
 
Au cours de l’année 2008-2009, le conseil d’administration du Centre d’intervention en abus sexuels 
pour la famille a tenu dix assemblées ordinaires. Le comité de ressources humaines s’est rencontrés à 
cinq (5) reprises. 
 
Les membres du conseil d’administration 2008-2009 du Centre d’intervention en abus sexuels pour la 
famille sont : 
 
 

 Madame Jacinthe Mathieu Présidente 

 Monsieur Luc Legault Vice-président 

 Madame Monique Lalonde Secrétaire-trésorière 

 Madame Lizette Gauvreau Administratrice 

 Madame Diane Legault Administratrice 

 Madame Marie-Ève Néron Administratrice 

 Monsieur Yvan Bellerose Administrateur 

 Madame Sonia Forget Administratrice 

 
 
Madame Diane Legault a intégré le conseil d’administration le 14 octobre 2008. 
 
Madame Marie-Ève Néron s’est joint au conseil d’administration le 11 novembre 2008. 
 
Monsieur Yvan Bellerose a siégé au conseil d’administration durant deux mois. 
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L’ÉQUIPE DU CIASF 2008-2009 
 

Madame Huguette Joly Directrice générale 

Monsieur Jean-Baptiste Lemay Directeur général par intérim 
(décembre 2007 à septembre 2008) 

Madame Myriam-Mélanie Rousseau Superviseure clinique et intervenante contractuelle 

Madame Louise Roy Superviseure clinique 

Madame Julie Granger Intervenante 

Madame Mélanie Monette Intervenante 

Madame Caroline Magnan Intervenante 

Madame Brigitte Bénard Secrétaire-réceptionniste 

Madame Joannie Carrière Intervenante (a quitté en septembre 2008) 
Maintenant intervenante contractuelle 

Madame Amélie Brisebois Intervenante (a quitté en novembre 2008) 

Madame Marie-Nathalie Périard Intervenante (a quitté en octobre 2008) 

Monsieur Cyril Ryan Thérapeute contractuel 

Madame Suzanne Lafond Thérapeute contractuelle 

Madame Hélène Messervier Intervenante contractuelle 

Madame Josée Champagne Intervenante contractuelle 

Monsieur Sylvain Benoit Intervenant contractuel 

Madame Mylène Pilon Intervenante contractuelle 

  

 
Le Ciasf est fier d’offrir à ses employés 

un régime de retraite depuis le mois de janvier 2009. 
 
 
Chercheurs-es : 
 
Monsieur Marc Tourigny, Ph.D., mesdames Martine Hébert, Ph.D., Monique Tardif, Ph.D. et Mireille 
Cyr, Ph.D. 
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Ateliers parents-enfants pour les enfants de 3 à 12 ans 
ayant vécu un abus sexuel 

 
Depuis 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 atteints 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 : 
 

Î accroître les compétences parentales afin d’optimiser le développement de l’enfant sur les 
plans physiques, affectifs, sociaux, sexuels et cognitifs ; 

Î diminuer la perception d’isolement social des parents et des enfants ; 

Î diminuer les troubles de comportement se manifestant suite à l’abus sexuel ; 

Î augmenter l’estime de soi chez l’enfant ; 

Î outiller l’enfant à se protéger ; 

Î favoriser le rapprochement parent-enfant ; 

Î diminuer et possiblement enrayer le sentiment de culpabilité se rattachant à la situation de 
l’abus sexuel ressenti par l’enfant et par le parent. 

 
Afin de pouvoir offrir ces services, le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille bénéficie 
d’une subvention de l’Agence de santé publique du Canada via le « Programme d’action 
communautaire pour les enfants » (PACE). De plus, les services individuels pour les enfants de 3 à 12 
ans ont été subventionnés en partie par la Fondation Marie-Vincent de Montréal pour l’année 2008-
2009. 
 
Groupe de prévention des abus sexuels pour les enfants de 3 à 5 ans provenant de 
milieux à risque : 
 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille (Ciasf) a développé, en 1994, un programme 
à caractère préventif et curatif s’adressant aux enfants de 3 à 5 ans victimes d’abus sexuels ou 
provenant d’un milieu à risque. 
 
Au Ciasf, seul le groupe pour enfants de 3 à 5 ans est caractérisé par ce double rôle. Compte tenu du 
jeune âge des participant(e)s et de leur capacité d’expression plus limitée, il est souvent difficile pour 
les organismes référents d’évaluer la situation d’abus sexuel comme étant fondée et ce, malgré la 
présence de plusieurs éléments et indices pouvant indiquer que l’enfant a été abusé sexuellement ou 
encore que ce dernier évolue dans un milieu qui le met à risque de subir des abus sexuels. Dans ces 
derniers cas, notre intervention est davantage axée sur la prévention des abus sexuels. Pour ce qui 
est des situations abusives fondées par les Centres Jeunesse Outaouais (CJO), notre intervention est 
tout de même de nature préventive, tout en étant curative. Les objectifs du programme visent 
l’apprentissage de moyens pour se protéger ou réagir en cas d’abus sexuel. 
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Les ateliers comportent dix rencontres sur une base hebdomadaire d’une durée de 1 heure 45 pour un 
minimum de 15 heures d’intervention de groupe. Les enfants sont accompagnés par leurs parents lors 
des rencontres. 
Cette année trois groupes ont été offerts : 
 

§ Nombre de participant(e)s :  15 enfants ;  16 parents 
 
Groupe d’intervention pour les enfants de 6 à 8 ans ayant vécu un abus sexuel : 
 
Ces groupes visent à diminuer et à éliminer les conséquences de l’abus sexuel selon les besoins 
particuliers de chaque enfant. Pour tous les enfants qui intègrent nos groupes, la situation d’abus 
sexuel a été fondée par les autorités pertinentes (CJO). Les activités se font par l’entremise de jeux, 
de bricolages, d’histoires, de mises en situation et par le visionnement de films. 
 
La session comprend 16 rencontres au total incluant deux sessions pour le pré-test et le post test ainsi 
que 14 sessions d’intervention. Les sessions sont offertes à raison d’une rencontre par semaine, d’une 
durée de 2 heures pour un minimum de 28 heures d’intervention de groupe. Pour les quatre 
premières rencontres, les enfants sont accompagnés de leur(s) parent(s) et pour les huit rencontres 
suivantes ils viennent seuls aux ateliers. 
 
Cette année deux groupes ont été offerts : 
 

§ Nombre de participant(e)s :  9 enfants ;  15 parents 
 
Groupe d’intervention pour les enfants âgés entre 9 à 12 ans ayant vécu un abus 
sexuel : 
 
Les situations d’abus doivent être fondées par les autorités pertinentes (CJO) avant qu’un enfant 
puisse intégrer le groupe. Les activités prévues pour le groupe incluent l’improvisation, les mises en 
situation, les discussions, l’art-thérapie et le visionnement de films. 
 
La session comprend 16 rencontres au total incluant deux sessions pour le pré-test et le post test ainsi 
que 14 sessions d’intervention. Les sessions sont offertes à raison d’une rencontre par semaine, d’une 
durée de 2 heures pour un minimum de 28 heures d’intervention de groupe. Les ateliers sont d’une 
durée de 14 rencontres à raison de 2 heures par semaine pour un minimum de 28 heures 
d’intervention de groupe. Pour les trois premières rencontres, les enfants sont accompagnés de leur(s) 
parent(s) et les huit rencontres suivantes ils sont seuls lors des activités de groupe. 
 
Pour chacun de ces groupes, la durée des rencontres peut varier en fonction des besoins des 
participant(e)s. 
 
Cette année trois groupes filles et un groupe garçons ont été offerts : 
 

§ Nombre de participant(e)s :  17  enfants ;  17 parents 
 
Total de groupes pour enfants victimes 3 à 12 ans : 8 
 

§ Nombre d’enfants ayant complété le programme de groupe : 41 
§ Nombre d’enfants ayant eu un suivi individuel : 12 
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Total d’enfants ayant reçu des services : 53 
 
Total de parents accompagnateurs : 60 
 
Total des enfants en attente de services 11 

Intervenantes durant l’année 2008-2009 : 
 
Mesdames Amélie Brisebois, Mélanie Monette, Joannie Carrière, Mylène Pilon et Hélène Messervier. 
Sous la supervision de mesdames Louise Roy et Myriam-Mélanie Rousseau. 
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Tableau 1.  Répartition des participant(e)s enfants et parents 
pour chaque session dans chacun des groupes d’âge 

 
 

Session / Groupe d’âge Enfants Parents 

Mai 2008 / 3 à 5 ans 6 7 

Juillet 2008 / 3 à 5 ans 4 4 

Octobre 2008 / 3 à 5 ans 5 5 

Mars 2008 / 6 à 8 ans 5 9 

Octobre 2008 / 6 à 8 ans 4 6 

Avril 2008 / 9 à 12 ans 6 6 

Septembre 2008 / 9 à 12 ans 4 4 

Octobre 2008 / 9 à 12 ans 4 4 

Février 2009 / 9 à 12 ans 3 3 

Total 41 48 
 
 

Tableau 2.  Répartition des participant(e)s aux groupes selon l’âge 
 

Âge : 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans Total 
Nombre : 2 6 7 3 2 4 5 5 3 4 41 
 
 

Tableau 3.  Répartition des participant(e)s 
ayant reçu un suivi individuel selon l’âge 

 
Âge : 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans Total 
Nombre : 0 0 1 1 0 0 2 2 2 4 12 

 
 
Tableau 4.  Répartition des enfants ayant reçu des services selon l’âge 

 
Âge : 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans Total 
Nombre : 2 6 8 4 2 4 7 7 5 8 53 
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Figure 1.  Répartition des participant(e)s enfants 
pour chaque session dans chacun des groupes d’âge 

 

 
 

Tableau 5.  Lien entre l’enfant et la personne l’ayant abusé 
(pour les enfants ayant reçu des services) 

 

Personne ayant commis l’abus sexuel Nombre d’enfants 
(Groupe) 

Nombre d’enfants 
(Individuel) 

Père biologique de l’enfant 0 2 

Conjoint de la mère / conjoint de la grand-mère 4 1 

Enfant du conjoint du parent / enfant de la famille 
d’accueil 1 2 

Frère / sœur ou demi-frère / demi-sœur 13 5 

Tierces personnes 2 0 

Oncle / tante ou cousin / cousine 4 2 

Ami(e) du jeune / ami(e) des parents 6 0 

Grand-père 1 0 

Gardien / Gardienne 1 0 

Prévention (non-fondé) 7 0 

Total d’enfants 41 12 
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Figure 2.  Données comparatives selon les années pour 
le nombre de participant(e)s aux ateliers parents-enfants 

 

 
* Ces chiffres incluent les parents et les enfants. 
** Programme subventionné par le Programme d’action communautaire pour les enfants. 

46 48

24 22
34

34

75

61

44
30 30

60

34 33

0
10
20
30
40
50
60
70
80

 3 à 5 ans
1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

3839

22
27

60

44

57

44

27

16

67

53

15
26

0
10
20
30
40
50
60
70
80

6 à 8 ans
1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

38

58
46

36

52

29 33

62
53

66

32
20

35

54

0
10
20
30
40
50
60
70

9 à 12 ans
1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009



20 

Services thérapeutiques pour les enfants de 7 à 11 ans 
ayant des comportements sexuels intrusifs 
envers d’autres enfants et leurs familles 

 
Le phénomène des enfants présentant des comportements sexuels intrusifs quoiqu’un phénomène 
encore tabou, prend une ampleur grandissante. Les données de certaines recherches révèlent que 
13% à 18% des abus sexuels perpétrés sur des enfants sont effectués par d’autres enfants de moins 
de 13 ans (Gray & Pithers, 1993 ; Utah Governor’s Council on Juvenile sex offenders, 1990). Si d’une 
part cette problématique semble un sujet qui suscite de plus en plus l’intérêt de certains chercheurs et 
intervenants ; elle crée encore trop souvent malaises et incompréhension dans divers milieux de la 
pratique. Ces malaises et cette incompréhension se traduisent parfois par une mauvaise interprétation 
que se font les intervenants de la problématique, ce qui peut engendrer, dans certains cas, une 
mauvaise identification ou évaluation de la situation problématique, ayant comme conséquence une 
sous-estimation du problème. 
 
Au cours de l’année 2008-2009, les statistiques du CIASF démontrent une diminution du taux des 
demandes de services en lien avec cette clientèle. Suite à un examen de la situation, les intervenantes 
du CIASF, de même que la direction, ont conclu que cela pouvait en effet être attribuable à la 
difficulté pour certains intervenants à reconnaître, identifier et dépister les enfants présentant des 
comportements sexuels intrusifs. À cet effet, afin de contrer cet enjeu, la direction du CIASF à décider 
d’effectuer une campagne de sensibilisation et de conscientisation du problème auprès des 
organismes partenaires. Cette campagne qui a débuté lors de l’année 2008-2009, se poursuivra lors 
de l’année 2009-2010.  
 
Lors de l’année 2008-2009 : 
 

ü il y a eu 11 demandes de services pour les enfants ayant des comportements sexuels intrusifs 
envers d’autres enfants ; 

ü un groupe pour les enfants ayant des comportements sexuels intrusifs envers d’autres 
enfants a été offert. 

 
Le programme :  
 
Le programme thérapeutique actuel pour les enfants ayant des comportements sexuels intrusifs 
envers d’autres enfants comporte 25 rencontres sur une base hebdomadaire d’une durée de deux 
heures, pour un total de 50 heures d’intervention de groupe. Durant les cinq premières rencontres, de 
même que pour les trois dernières rencontres, les parents accompagnent leurs enfants au groupe 
thérapeutique. Au cours de l’année 2008-2009, les intervenantes ont formé un groupe de parents. Les 
parents ont donc été invités à participer à quelques rencontres supplémentaires. Cette stratégie s’est 
avérée fort bénéfique, et pour les enfants et pour les parents.  
 
Considérant les répercussions positives d’un groupe de parents, les intervenantes du CIASF, en 
collaboration avec la direction, ont procédé à l’évaluation et l’analyse des services offerts à la clientèle 
des enfants présentant des comportements sexuels intrusifs de même qu’à leurs familles. Suite à cette 
analyse, et ce afin de mieux répondre aux divers besoins de cette clientèle, le CIASF procède 
présentement à un renouvellement et une restructuration du programme thérapeutique afin d’intégrer 
des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes. La restructuration du programme est 
présentement en cours et devrait être terminée au mois d’août 2009. Le programme, dans sa nouvelle 
forme, offrira des groupes thérapeutiques à la fois aux enfants et aux parents. De façon plus précise, 
le programme a une durée de 25 semaines, excluant les rencontres de pré-test et post-test. Chaque 
rencontre a une durée de 2 heures 30. La première heure s’effectue conjointement entre les enfants 
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et les parents. La deuxième heure s’effectue séparément, les parents et les enfants travaillant dans 
leurs groupes respectifs. 
 
Programme thérapeutique de groupe pour enfants ayant des comportements sexuels 
intrusifs envers d’autres enfants : 

 
§ Nombre d’enfants ayant participé au programme thérapeutique de groupe : 6 
§ Nombre d’enfants ayant abandonné le programme thérapeutique de groupe :  2 
§ Nombre d’enfants ayant complété le programme thérapeutique de groupe : 4 

 

Total d’enfants ayant reçu des services 
dans le cadre de la thérapie de groupe : 6 
 
Programme thérapeutique individuel pour enfants ayant des comportements 
sexuels intrusifs envers d’autres enfants  
 

§ Nombre d’enfants (filles) qui ont reçu un suivi individuel : 0 
§ Nombre d’enfants (garçons) qui ont reçu un suivi individuel :  5 

 
 

Total d’enfant ayant reçu des services thérapeutiques 
dans le cadre de la thérapie individuelle: 5 
 
 

Services aux parents d’enfants ayant des comportements 
sexuels intrusifs envers d’autres enfants 

 
La littérature scientifique et l’expérience clinique portant sur la problématique des enfants présentant 
des comportements sexuels intrusifs démontrent de façon significative l’importance de 
l’environnement socio-familial dans le développement de comportements sexuels problématiques. 
Précisément, le niveau et le degré de stress familial, la nature et l’intensité de la désorganisation 
familiale ont été identifiés comme des facteurs prépondérants dans l’apparition de comportements 
sexuels intrusifs chez les enfants de moins de 12 ans. Par conséquent, et ce dans un contexte de 
prévention de la réapparition de comportements sexuels problématiques, l’organisation de la famille, 
la sécurité qu’elle apporte, sa protection de même qu’un soutien émotif constant, représentent des 
facteurs de protection excessivement influents pour l’enfant en processus de traitement. Il se révèle 
donc favorable voire essentiel d’offrir des services thérapeutiques simultanément à l’enfant présentant 
des comportements sexuels intrusifs et aux parents (tuteurs) de ces enfants. Cette stratégie 
thérapeutique permet non seulement d’obtenir un meilleur succès dans les interventions, mais en 
favorisant l’implication et l’intégration des parents dans le processus thérapeutique, elle offre une 
prévention nettement plus efficace. 
 
Lors de l’année 2008-2009 un groupe pour les parents d’enfants ayant des comportements sexuels 
intrusifs envers d’autres enfants a été offert : 
 
Programme thérapeutique de groupe pour les parents d’enfants ayant des 
comportements sexuels intrusifs envers d’autres enfants 

 
§ Nombre de parents d’enfants ayant participé au programme 
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 thérapeutique de groupe : 11 
§ Nombre de parents d’enfants ayant abandonné le programme 
 thérapeutique de groupe : 2 
§ Nombre de parents d’enfants ayant complété le programme 
 thérapeutique de groupe : 9 
 

Total de parents accompagnateurs ayant reçu 
des services dans le cadre de la thérapie de groupe : 11 
 
 

Services thérapeutiques d’intervention familiale systémique 
pour enfants ayant des comportements sexuels intrusifs 

envers d’autres enfants. 
 
Il est également important de souligner qu’en complément des services thérapeutiques de groupes 
offerts aux enfants présentant des comportements sexuels intrusifs et à leurs familles, que le CIASF 
offre également des services d’intervention familiale. En effet,  l’intervention systémique familiale en 
complémentarité aux programmes d’intervention individuelle et de groupe selon les approches 
psycho-éducatives et cognitivo-comportementales permettent d’obtenir des résultats préventifs et 
curatifs plus efficaces (Zankman & Bonomo, 2004). 
 
Ainsi, lors de l’année 2008-2009 plusieurs familles ont bénéficié du service thérapeutique 
d’intervention familiale systémique : 
 
Programme thérapeutique familial pour enfants ayant des comportements sexuels 
intrusifs envers d’autres enfants 
 

§ Nombre de familles ayant reçu des services thérapeutiques familiaux 
 sous forme de rencontres familiales et professionnelles : 7 
§ Nombre de familles ayant reçu des services thérapeutiques familiaux 

sous forme de rencontres dyadiques (parent-enfant) : 3 
§ Nombre de familles ayant reçu des services thérapeutiques familiaux 
 sous forme de rencontres parentales (parents) : 4 

 
Total des familles d’enfants présentant des comportements 
sexuels intrusifs ayant reçu des services de type familial : 7 
 
 

Intervenantes durant l’année 2008-2009 
 
Mesdames Marie-Nathalie Périard, Joannie Carrière, Mélanie Monette et Myriam-Mélanie Rousseau. 
Sous la supervision de mesdames Myriam-Mélanie Rousseau et Louise Roy. 
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Services pour les adolescent(e)s ayant vécu une agression sexuelle 
 
Nous offrons aux adolescent(e)s ayant vécu une agression sexuelle un groupe d’intervention. Ces 
groupes ne sont pas mixtes pour que tous s’y sentent à l’aise. Il est à noter que des interventions 
individuelles sont également disponibles pour les adolescentes ou adolescents qui se préparent à 
intégrer un groupe ou encore qui souhaitent entreprendre une démarche parallèle afin de travailler 
des éléments qui ne sont pas abordés en groupe. Dans le même ordre d’idées, lorsqu’il n’y a pas 
assez d’adolescents masculins ou de participant(e)s anglophones pour débuter un groupe , ils / elles 
reçoivent un suivi individuel. 
 
Le programme comporte 22 rencontres, incluant deux rencontres allouées pour le pré-test et un post-
test ainsi que 20 rencontres d’intervention. Les rencontres sont d’une durée de 2 heures 30 chacune 
au rythme d’une rencontre par semaine, pour un total d’intervention de groupe de 50 heures. De plus, 
le nombre de rencontres est adapté selon les besoins spécifiques des membres du groupe. Les 
groupes sont fermés. La programmation est également adaptée aux différentes réalités des membres 
du groupe. 
 
Le programme comprend six modules : 
 

Ø Module 1 : décider de guérir ; 

Ø Module 2 : dénoncer l’inacceptable ; 

Ø Module 3 : reconnaître et mettre des mots sur les sentiments reliés à l’agression sexuelle ; 

Ø Module 4 : diminuer ou enrayer les conséquences de l’agression sexuelle ; 

Ø Module 5 : vivre sainement sa sexualité ; 

Ø Module 6 : reprendre son pouvoir. 
 
De plus, l’utilisation d’une approche thématique nous permet de centrer les membres du groupe sur la 
problématique de l’agression sexuelle et de reconnaître où chacun se situe face à celle-ci. Chaque 
rencontre permet aux participant(e)s de diminuer l’impact que l’agression sexuelle a sur sa vie. 
 
Le programme permet également d’amorcer une démarche de changement en utilisant l’entraide au 
sein du groupe, d’acquérir de nouvelles connaissances, ainsi que de s’outiller pour mieux répondre à 
ses besoins. Le groupe a aussi comme objectif de leur permettre de reprendre du pouvoir et de 
retrouver l’équilibre dans leur vie. 
 
Notons que chaque adolescent(e) est reçu(e) en entrevue individuelle avant d’intégrer son groupe 
respectif afin de déterminer ses objectifs de travail. Dans l’éventualité où des ressources 
additionnelles deviendraient disponibles, un suivi serait effectué dans les six mois suivant la fin du 
groupe. 
 
Cette année deux groupes ont été offerts aux adolescentes et aucun groupe n’a été offert aux 
adolescents : 
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Total : deux groupes 
 
Programme de groupe pour adolescentes 
 

§ Nombre d’adolescentes ayant complété le programme : 13 
§ Nombre d’adolescentes ayant abandonné le programme : 0 
§ Nombre d’adolescentes exclues du groupe : 0 
 

Total d’adolescentes ayant reçu des services de groupe : 13 
 
Suivis individuels 
 

§ Nombre d’adolescentes qui ont été suivies sur une base individuelle : 3 
§ Nombre d’adolescents qui ont été suivis sur une base individuelle : 1 

 
Total d’adolescent(e)s ayant reçu un suivi individuel: 4 
 
Total  
 
Total d’adolescentes ayant reçu des services : 16 
Total d’adolescents ayant reçu des services : 1 
 
Total d’adolescent(e)s ayant reçu des services : 17 
 

Intervenantes durant l’année 2008-2009 
 
Mesdames Marie-Nathalie Périard, Josée Champagne, Joannie Carrière et Mélanie Monette. 
Sous la supervision de mesdames Louise Roy et Myriam-Mélanie Rousseau. 
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Services aux parents dont l’enfant a vécu un abus sexuel 
 
 
Groupe d’intervention pour les parents dont l’enfant a été abusé sexuellement : 
 
Au fil des années, nous avons constaté que deux types de clientèles particulières font appel à ce 
service. Nos programmes suivent 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. Dans un 
premier temps, nous rassemblons dans un même groupe les mères dont l’enfant fut abusé 
sexuellement par leur partenaire ou par un membre de la famille immédiate (abus sexuel 
intrafamilial). Dans un deuxième temps, nous réunissons également dans un groupe des adultes qui 
jouent un rôle significatif auprès d’un enfant qui a été abusé sexuellement par une personne à 
l’extérieur de la famille immédiate (abus sexuel par une tierce personne). Cette année dû à un 
nombre restreint de participants, nous avons donc jumelé ces deux types de clientèle afin de former 
un programme de groupe adapté à leur réalité qui comprend 12 rencontres de 2 heures 30 chacune 
au rythme d’une fois par semaine pour un total de 30 heures. 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 démystifier la problématique de l’abus 
sexuel et l’ensemble de ses répercussions. Ce groupe d’intervention se veut donc une réponse aux 
multiples questionnements et bouleversements auxquels les parents sont confrontés suite à l’abus 
sexuel de leur enfant. 
 
Les objectifs suivants sont visés lors des rencontres : 
 

Î développer les connaissances liées à l’abus sexuel ; 

Î éveiller la femme à la portée et aux conséquences de l’abus sexuel pour l’enfant qui fut 
victime ; 

Î favoriser chez la femme la reconnaissance de la problématique d’abus sexuel au sein de la 
famille ; 

Î renforcer les rôles et les capacités parentales qui misent sur la protection de l’enfant et sur le 
développement d’un milieu sain où la femme et l’enfant pourront s’épanouir. 

 
Cette année deux groupes ont été offerts : 
 

§ Nombre de parents ayant complété le programme: 10 
§ Nombre de parents ayant abandonné le programme : 6 

 
Total de parents ayant reçu des services : 16 
 
Suivi individuel 
 

§ Nombre de parents qui ont été suivis sur une base individuelle : 2 
 
Total de parents ayant reçu un suivi individuel: 2 
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Total  
 

Total de parents ayant reçu des services : 18 
 

Intervenantes durant l’année 2008-2009 
 
Mesdames Julie Granger, Mélanie Monette, Joannie Carrière, Hélène Messervier et Josée Champagne. 
Sous la supervision de mesdames Louise Roy et Myriam-Mélanie Rousseau. 
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Services pour les adolescent(e)s ayant commis une agression sexuelle 
 
 
Ce programme est d’une durée de six mois et s’adresse à des jeunes de 12 à 17 ans ayant été 
reconnus coupables de délit(s) sexuel(s). Il a pour but de faire cesser les agir sexuels abusifs. Le 
programme comprend sept modules : 
 

Ø Module 1 : La sensibilisation et la reconnaissance ; 

Ø Module 2 : Connaissance de soi et cycle de l’abus ; 

Ø Module 3 : L’éducation sexuelle ; 

Ø Module 4 : Les habiletés sociales ;  

Ø Module 5 : L’empathie et les conséquences chez la victime ; 

Ø Module 6 : La prévention de la rechute chez les adolescent(e)s. 

Chaque module comprend une série d’ateliers d’une durée de 2 heures 30 où plusieurs méthodes sont 
utilisées telles que des discussions de groupe, des vidéos, des devoirs, des exercices individuels et de 
groupe, ainsi que des témoignages. Le groupe d’intervention est fermé et comprend de six à dix 
participant(e)s. Les ateliers de groupe permettent aux adolescent(e)s ayant commis une agression 
sexuelle d’identifier certaines carences d’ordre relationnel, personnel, familial et sexuel et de 
comprendre comment ces dernières ont contribué au développement de leur propre cycle de 
l’agression sexuelle. Grâce à cette compréhension, il leur est alors possible d’identifier des stratégies 
visant à prévenir toute rechute. 
 
Les références proviennent essentiellement des Centres Jeunesse de l’Outaouais. Les participant(e)s 
s’inscrivent habituellement sous la Loi du système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) ou 
encore sous la Loi de la Protection de la Jeunesse (LPJ). Certain(e)s adolescent(e)s se présentent 
aussi de façon volontaire. Sur les 29 demandes de service reçues cette année, 26 sont sous la Loi de 
la protection de la Jeunesse. Il est à noter cependant qu’il serait préférable qu’ils profitent d’un 
encadrement légal adéquat, tel que le recommande la majorité des études à ce sujet. 
 
 

« Lorsque les agresseurs sexuels sont des adolescents, le recours à la loi sur les jeunes 
contrevenants doit être privilégié, plutôt que le recours exclusif à la loi sur la protection de 
la jeunesse. En effet, les adolescents impliqués dans des actes criminels à caractère sexuel 
doivent être tenus responsables des actes qu’ils commettent et de leurs conséquences. On 
doit leur faire prendre conscience, le plus rapidement possible, de la gravité et du 
caractère criminel des actes commis, actes qui ne sont d’aucune façon tolérés par la 
société ».(p.44)1

                                                
1 Tiré de : Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle. Gouvernement du Québec. 2001. 90 p. 
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Étant donné le petit nombre de demandes pour les adolescentes ayant abusé sexuellement ou pour 
les adolescent(e)s anglophones, ceux-ci complètent généralement le programme sur une base 
individuelle. 
 
Cette année, nous avons constaté une hausse au niveau du nombre d’adolescents ayant reçu des 
services soit de 17 en 2007-2008 versus 25 en 2008-2009. Trois adolescents anglophones ont ainsi 
profité d’un groupe de traitement plutôt que d’être rencontrés en individuel. Parallèlement à cette 
hausse de clientèle desservie, il importe de souligner la complexité accrue des personnes vivant cette 
problématique. Plusieurs d’entre eux éprouvent certaines limitations en raison d’un problème de santé 
mentale, d’une déficience intellectuelle légère, d’un syndrôme, de troubles de comportement ou de 
développement. Les interventions devant ainsi être adaptées à leurs besoins, à leur niveau de 
compréhension, des rencontres individuelles sont ajoutées à celles de groupe ce qui nécessite 
davantage de temps d’intervention. 
 
La nature du lien entre la personne ayant été abusée et l’adolescent(e) ayant posé des gestes est 
aussi importante à souligner. En effet, des 29 adolescent(e)s ayant reçu ou en attente de service, 26 
ont posé leurs gestes au sein de la famille sur leur frère / sœur ou sur les enfants du conjoint d’un des 
parent.  L’importance de l’implication des parents et d’une approche d’intervention de type familiale 
revêt alors tout son sens. 
 
Compte tenu de la complexité de la réalité de ces adolescent(e)s et leur famille, et ce, tant au niveau 
personnel que familiale, l’implication du milieu, de nos partenaires, est primordiale afin de répondre le 
plus adéquatement possible aux besoins de ces familles souvent en crise.  
 
Cette année deux groupes ont été offerts aux adolescents : 
 
Total : deux groupes 
 
Programmes de groupe d’adolescents 
 

§ Nombre d’adolescents ayant complété le groupe (francophone) : 6 
§ Nombre d’adolescents ayant complété le groupe (anglophone) : 2 
§ Nombre d’adolescents ayant abandonné le groupe : 0 
§ Nombre d’adolescents retirés du groupe et ayant poursuivit en individuel : 2* 

(* un adolescent francophone et un adolescent anglophone) 
 
Total d’adolescents ayant reçu des services de groupe : 10 
 
Suivis individuels 
 

§ Nombre d’adolescentes qui ont été suivies sur une base individuelle : 0 
§ Nombre d’adolescents qui ont été suivis sur une base individuelle : 12 

 
Total d’adolescent(e)s ayant reçu un suivi individuel: 12 
 
Rencontres familiales (Adolescent / parents / fratrie) 
 

§ Nombre d’adolescent ayant bénéficié de rencontres familiales : 15 
 
Total d’adolescent(e)s ayant bénéficié de rencontres familiales: 15 
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Total : 
 

§ Nombre total d’adolescentes ayant reçu des services : 0 
§ Nombre total d’adolescents ayant reçu des services : 25 
§ Nombre d’adolescentes en attente de services : 1 
§ Nombre d’adolescents en attente de services : 3 
§ Nombre d’adolescents ne répondant pas aux critères d’admission : 1 

 
Total d’adolescent(e)s ayant reçu ou en attente de services : 30 
 

Intervenant(e)s durant l’année 2008-2009 
 
Mesdames Julie Granger et Hélène Messervier. 
Sous la supervision de mesdames Myriam-Mélanie Rousseau et Louise Roy. 
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Services pour les parents dont l’adolescent(e) 

a commis une agression sexuelle 
 
Plusieurs recherches ont fait de leur objet d’étude l’étiologie des comportements sexuels agressifs des 
adolescents. Parmi les facteurs favorisant l’apparition de comportements sexuels agressifs, 
l’environnement familial semble être un facteur prépondérant dans le développement de conduites 
sexuelles dites déviantes chez les adolescents. En contre partie, si la famille constitue d’une part un 
facteur favorisant l’apparition de ce type de comportements, d’autre part, elle constitue également un 
facteur de protection permettant la diminution voire la non-répétition des dits comportements. 
Certains indices nous portent à croire qu’un adolescent en processus thérapeutique répond plus 
positivement au traitement lorsqu’un ou ses deux parents sont impliqués dans sa démarche 
thérapeutique. Dans ce contexte, de même qu’en lien avec sa mission d’offrir des services à 
l’ensemble des membres d’une famille confrontée à la problématique de l’abus sexuel, le Centre 
d’intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF), croit qu’il se révèle favorable et essentiel 
d’offrir des services thérapeutiques simultanément à l’adolescent auteur d’agressions sexuelles et aux 
parents de cet adolescent. L’expérience nous a permis de constater que cette stratégie thérapeutique 
permet non seulement d’obtenir un meilleur succès dans les interventions, mais en favorisant 
l’implication et l’intégration des parents dans le processus thérapeutique, elle offre une prévention 
nettement plus efficace.  
 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille offre depuis 1995 des groupes pour les 
parents dont l’adolescent(e) a commis une agression sexuelle. Diverses études appuient l’importance 
d’impliquer la famille dans le traitement des adolescents qui commettent des agressions sexuelles : 
 

1) « une forte proportion des agressions commises par ces jeunes le sont sur des membres de la 
famille immédiate ou élargie ; 

2) compte tenu de leur âge, ces jeunes sont particulièrement tributaires de la dynamique 
familiale et plusieurs de leurs actes semblent avoir des enjeux familiaux importants (agressions 
commises de manière impulsive après une dispute familiale, colère et révolte face à certaines 
impasses familiales, déplacement de l’agressivité, besoin d’attention, etc. ; 

3) plusieurs de ces familles ont besoin d’être supervisées pour assurer une meilleure définition 
des rôles et des limites au sein de la famille et des modalités de contrôle du jeune et pour 
assurer une meilleure communication et l’expression des attentes réciproques, etc. ; 

4) plusieurs de ces familles nécessitent un soutien et de l’information pour comprendre la nature 
des actes commis et désamorcés culpabilité paralysante ; et finalement, 

5) comme des mécanismes de défense privilégiés de ces jeunes sont la minimisation et le déni, la 
famille peut être plus ou moins manipulée par le jeune qui tente de se la rallier face au 
« système », aux intervenants, etc. 

 
Pour toutes ces considérations, on gagne à informer les familles des faits et des difficultés de leurs 
enfants afin de les associer au processus thérapeutique ».2 
 

                                                
2 Tiré de : État des connaissances au sujet des adolescents agresseurs sexuels. Lagueux, F. et M. Tourigny. 1999, p.49. 
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Les parents deviennent de précieux collaborateurs puisque leur implication auprès de leur fils ou de 
leurs filles dans leur 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. Celui-ci 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 ou de leur fille, sur le programme auquel celui-ci ou celle-ci participe ainsi que sur la portée envers 
les victimes des gestes à caractère sexuel commis. Ensemble, nous les responsabilisons face à leurs 
comportements ou leurs actes, en participant conjointement au programme de leur adolescent(e). 
Ainsi les parents se positionnent de façon à faciliter l’amorce de changements positifs chez leur fils ou 
leur fille et ils contribuent par le fait même à la prévention de la rechute. Malheureusement, nous 
notons qu’en général, moins de 50 % des parents représentent leur enfant au groupe. Il est important 
que tous les intervenants qui œuvrent auprès d’un adolescent ou d’une adolescente qui a commis une 
agression sexuelle, encouragent fortement les parents à participer à ce groupe pour qu’ils puissent 
accompagner leur enfant dans leur cheminement. Une partie du succès de l’adolescent(e) qui commet 
des agressions sexuelles repose sur l’appui de son parent.  
 
Le programme thérapeutique utilisé au cours de l’année 2008-2009 comportait 13 rencontres d’une 
durée de 2 heures 30 pour un total de 32 heures 30 d’intervention. Or, dans l’optique de mieux 
répondre aux besoins des familles, certaines modifications ont été apportées à ce programme. Entre 
autres, le programme est maintenant étalé sur une période de 16 rencontres d’une durée de 3 heures 
chacune, excluant les rencontres de pré-test et post-test. Parallèlement au programme de groupe, 
trois rencontres familiales (parents-adolescents) ont été intégrées au processus thérapeutique.  
 
Lors de l’année 2008-2009 : 
 

ü il y a eu 27 demandes de services de la part de parents d’adolescents auteurs d’agressions 
sexuelles; 

ü un groupe de parents d’adolescents auteurs d’agressions sexuelles a été offert.  
 
Programme thérapeutique pour les parents d’adolescents auteurs d’agressions 
sexuelles :  
 

§ Nombre de parents ayant participé au programme 
 thérapeutique de groupe : 9 
§ Nombre de parents ayant abandonné le programme 
 thérapeutique de groupe : 2 
§ Nombre de parents ayant complété le programme 
 thérapeutique de groupe : 7 

 
Total de parents ayant reçu des services de groupe :  9 
 
Programme thérapeutique individuel pour parents d’adolescents auteurs 
d’agressions sexuelles :  
 

§ Nombre de parents qui ont reçu un suivi thérapeutique 
 sur une base individuelle : 8 

 
Total des parents d’adolescents auteurs d’agressions sexuelles 
ayant reçu des services thérapeutiques dans le cadre de la 
thérapie individuelle: 8 
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Lors de l’année 2008-2009 plusieurs familles ont bénéficié du service thérapeutique d’intervention 
familiale systémique : 
 
Programme thérapeutique familial pour adolescents auteurs d’agressions sexuelles 
et leurs familles :  
 

§ Nombre de familles ayant reçu des services thérapeutiques familiaux 
 sous forme de rencontres familiales et professionnelles : 11 
§ Nombre de familles ayant reçu des services thérapeutiques familiaux 
 sous forme de rencontres dyadiques (parent-enfant) : 4 
§ Nombre de familles ayant reçu des services thérapeutiques familiaux 
 sous forme de rencontres parentales (parents) : 7 

 
Total des familles d’adolescents auteurs d’agressions sexuelles 
ayant reçu des services de type familial : 11 
 
 

Intervenantes durant l’année 2008-2009 
 
Mesdames Marie-Nathalie Périard et Myriam-Mélanie Rousseau et monsieur Sylvain Benoit. 
Sous la supervision mesdames Myriam-Mélanie Rousseau et Louise Roy. 
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Démarche de traitement pour les adultes 
ayant commis une agression sexuelle 

 
Une démarche de traitement pour les adultes ayant commis une agression sexuelle est offerte au 
Ciasf. La personne qui demande de l’aide au Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille doit 
maintenant signer une entente dans laquelle elle s’engage à participer à l’ensemble des volets 
proposés par le Ciasf. Ces trois volets sont les suivants : le groupe d’entraide, le groupe de thérapie et 
le groupe de prévention de la rechute. 
 
Groupe d’entraide : 
 
Le groupe d’entraide tient ses rencontres régulièrement, soit à chaque 15 jours. Il y a eu 23 
rencontres cette année d’une durée d’environ 3 heures chacune et 20 hommes se sont présentés à 
diverses rencontres. Nous avons eu de un à huit participants à chaque rencontre soit une moyenne de 
quatre présences. 
 
Plusieurs objectifs sont travaillés au sein de ce programme, en voici quelques-uns : 
 

Î vérifier de quelles façons les participants utilisent et appliquent, dans leur quotidien, les 
nouvelles connaissances acquises au sein du groupe, de thérapie et de prévention de la 
rechute ; 

Î responsabiliser face à la problématique ; 

Î briser l’isolement ; 

Î assurer un suivi à la thérapie ; 

Î s’insérer dans un réseau d’entraide et s’auto contrôler ; 

Î permettre aux hommes de s’exprimer librement en lien avec leur situation ; 

Î recevoir un service de groupe en attendant son entrée au groupe de thérapie. 
 

Intervenant(e)s durant l’année 2008-2009 
 
Monsieur Sylvain Benoit. 
Sous la supervision de madame Huguette Joly 
 
Ce groupe fera relâche du 17 juin 2009 au 16 septembre 2009. 
 
Groupes de thérapie : 
 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille a offert cette année cinq groupes continus de 
thérapie pour les adultes ayant commis une agression sexuelle. Les groupes sont composés de huit 
participant(e)s et ont la possibilité de recevoir un total d’environ 40 personnes. Il est à noter que les 
groupes peuvent parfois accueillir quelques participant(e)s supplémentaires puisque tous les adultes 
qui ont terminé ce groupe ont – à titre d’anciens – la possibilité de le réintégrer en tout temps. Quatre 
de ces groupes sont pour les personnes francophones et depuis janvier 2006 nous offrons un groupe 
pour les personnes anglophones. Dans le courant de l’année nous avons cependant dû réduire les 
groupes au nombre de quatre en éliminant celui offert à Buckingham. Le groupe anglophone en est 
ainsi devenu un bilingue. 
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Les adultes qui ont participé à la thérapie durant cette période étaient âgés entre 18 et 70 ans et 
provenaient de toutes les communautés de la région de l’Outaouais. Ils étaient soit père ou mère de 
famille, conjoint(e) ou encore célibataire. 
 
Chaque adulte a été évalué individuellement avant de débuter sa thérapie, question de cibler ses 
besoins et fixer des objectifs thérapeutiques. 
 
Les abandons de thérapie sont causés par des raisons variées telles, niveau élevé des exigences de la 
thérapie, désintérêt, voyage, emploi, manque d’argent, distance, etc… ont à la base une réalité 
commune. Ces participants ne se sentent pas suffisamment motivés extrinsèquement pour continuer 
de poursuivre une thérapie exigeante et qu’eux-mêmes jugent comme trop sévère pour le peu qu’ils 
croient avoir fait en tant que gestes d’abus. Ainsi, ils ne se sentent pas obligés de terminer ou de 
respecter leurs conditions de probation ou d’entente avec la DPJ. 
 
Ainsi, la motivation intrinsèque venant de la thérapie, ne suffit pas à elle seule à vaincre la réalité de 
la négation de la part de ces participants si habitués à diminuer l’importance de leurs gestes abusifs. 
 
Conséquemment aux constations ci-haut mentionnées, notre niveau d’absentéisme augmente de 1 %, 
donc, notre taux de participation chute de 1 %, passant de 8,5 % à 7,5 %. 
 
Thérapeutes : Monsieur Cyril Ryan et madame Suzanne Lafond 
 
Il est à noter que monsieur Richard Maltais, cothérapeute, a quitté nos services suite à plusieurs 
années de bénévolat. Madame Loïs Alexanian, cothérapeute, nous a quitté elle aussi ayant accompli 
son engagement de deux ans avec nous. Nous tenons à les remercier de leur appui compétent et 
soutenu. 
 

§ Nombre de groupes de thérapie : 4 
§ Nombre actuel d’adultes aux groupes : 27 
§ Nombre d’adultes ayant terminé leur thérapie au cours de l’année : 17 
§ Nombre d’adultes ayant débuté leur thérapie : 19 
§ Nombre d’adultes ayant abandonné leur thérapie : 8 

 
Total de personnes ayant participé à la thérapie : 44 
 
Groupe de Prévention de la rechute : 
 
Le groupe de Prévention de la rechute est généralement offert une fois durant l’année, et ce, du mois 
de septembre au mois de mai. Le programme est d’un durée de 30 semaines à raison d’une rencontre 
de 3 heures chacune par semaine. Ce groupe peut accueillir de 8 à 12 participant(e)s. 
 
Chaque rencontre répond aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque participant(e). Le 
programme comprend sept modules : 
 

Ø Module 1 : sensibilisation et la reconnaissance ; 

Ø Module 2 : empathie envers les victimes ; 

Ø Module 3 : histoire familiale ; 

Ø Module 4 : cycle de l’agression sexuelle et restructuration cognitive; 
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Ø Module 5 : vivre sainement sa sexualité ; 

Ø Module 6 : développement des habiletés sociales et personnelles ; 

Ø Module 7 : prévention de la rechute. 
 
Nous offrons aux conjointes des hommes participants au groupe de Prévention de la rechute, trois 
rencontres de 3 heures chacune (9 heures d’intervention) portant sur l’éducation sexuelle et trois 
rencontres portant sur la communication (9 heures d’intervention). Ces rencontres permettent de 
démystifier et d’accroître les connaissances reliées à la sexualité tout en favorisant le développement 
d’une saine sexualité à l’intérieur du couple. De plus, des rencontres de couple sont offertes. Cette 
année aucune rencontre n’a eu lieu avec les conjointes des participants. 
 
Le programme de Prévention de la rechute se veut le complément des interventions faites au sein des 
groupes d’entraide et de thérapie. Il nous permet d’intervenir encore plus globalement auprès des 
adultes qui ont commis une agression sexuelle, qui désirent poursuivre un cheminement de 
sensibilisation et de conscientisation. Il nous permet également d’assurer un suivi plus long approfondi 
auprès de chacun des adultes fréquentant le Ciasf. 
 
Cette année deux groupes ont été offerts : 
 
 

§ Nouvelles demandes pour le groupe au cours de l’année : 33 
§ Nombre d’adultes ayant terminé le groupe au cours de l’année : 11 
§ Nombre d’adultes en cours de programme : 6 
§ Nombre d’adultes ayant abandonné le groupe : 3 

 
Total d’adultes ayant participé aux groupes au cours de l’année : 20 
 

Intervenant(e)s durant l’année 2008-2009 : 
 
Mesdames Julie Granger, Hélène Messervier et Caroline Vachon. 
Sous la supervision de madame Huguette Joly. 
 
Groupe de sensibilisation : 
 
Nous voulons par ce programme offrir aux délinquants sexuels détenus au Centre de détention de Hull 
la possibilité de débuter leur processus de traitement par une réflexion sur la reconnaissance des 
gestes qu’ils ont posés. 
 
Plusieurs objectifs sont travaillés au sein de ce programme, en voici quelques-uns : 
 

Î Permettre aux auteurs des gestes d’abus sexuels d’exprimer leurs souffrances ; 

Î Travailler au niveau de la reconnaissance et de la responsabilisation des gestes d’abus qu’ils 
ont commis ; 

Î Sensibiliser les hommes à ce qu’est un abus sexuel et ses conséquences. 
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Processus : 
 
Chaque candidat participe à une rencontre individuelle permettant de créer un lien de confiance avec 
l’animateur, de déterminer le niveau de reconnaissance face aux gestes posés, de cibler certaines 
erreurs cognitives, de cerner certaines variables psychologiques, affectives, sexuelles et sociales en 
cause. 
 
Lors des cinq rencontres de groupe hebdomadaires subséquentes, les thèmes suivants sont abordés : 

Î Sensibilisation et reconnaissance de ce qu’est un abus sexuel, le consentement et de leur 
responsabilité face aux gestes posés ; 

Î Histoire personnelle afin de mettre en relief la dimension transgénérationnelle de l’abus sexuel 
et / ou de diverses problématiques ; 

Î Conséquences vécues par les victimes et identification des éléments pouvant nuire au 
développement de l’empathie chez les agresseurs. 

Ces rencontres, en plus de leur permettre d’initier une réflexion sur les gestes posés et de briser 
l’isolement offrent aux participants l’occasion d’être entendu au sujet de leur souffrance et de leur 
vécu passé et actuel. Une telle démarche facilite ensuite l’intégration dans un groupe de thérapie à 
leur sortie de détention. 

Aucun groupe n’a pu être donné cette année en raison du manque de référence. 

§ Nombre de rencontres individuelles : 3 
 
 
Total d’adultes ayant reçues des services : 
 

§ Groupe de thérapie : 44 
§ Groupe de prévention : 20 
§ Rencontres en détention : 3 

 
Total des demandes de services reçues au cours de l’année : 67 
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Services aux conjoint(e)s 
 
Groupe d’intervention pour les conjoint(e)s des adultes ayant commis une agression 
sexuelle : 
 
Ce groupe s’adresse aux conjoint(e)s des adultes ayant commis une agression sexuelle envers un 
enfant dans un contexte extra-familiale. Le programme fut composé de 20 rencontres sur une base 
hebdomadaire d’une durée de 2 heures 30. 
 
Les objectifs suivants sont visés lors des rencontres : 
 

Î développer les connaissances liées à l’agression sexuelle d’enfants ; 

Î renforcer les rôles et les capacités parentales qui misent sur la protection de l’enfant ; 

Î éveiller le parent à la portée et aux conséquences de l’agression sexuelle pour l’enfant qui fut 
victime ; 

Î favoriser chez le parent l’appropriation de moyens et d’attitudes qui soutiendront et enrichiront 
l’enfant ; 

Î privilégier la reprise de pouvoir (empowerment) de l’adulte à l’égard de son rôle de 
conjoint(e). 

 
La plus grande difficulté rencontrée face à ces groupes est l’accès aux conjointes.  En raison de 
enjeux entourant la confidentialité de nos client(e)s, il est ardu d’entrer en contacte avec leur 
partenaire.  Nous dépendons en fait de la motivation des adultes ayant posé des gestes d’abus 
d’aviser leur conjoint(e) de ce service. 
 
Programme de groupe pour les conjoint(e)s 
 
Cette année un groupe a été offert : 
 

§ Nombre de conjoint(e)s en cours de programme : 6 
§ Nombre de conjoint(e)s ayant abandonné le programme : 2 

 

Total de conjoint(e)s ayant reçu des services de groupe : 8 
 
Suivis individuels 
 

§ Nombre de conjoint(e)s qui ont été suivi(e)s sur une base individuelle : 5 
 

Total de conjoint(e)s ayant reçu un suivi individuel: 5 
 
Total  
 

Total de conjoint(e)s ayant reçu des services : 13 
 

Intervenantes durant l’année 2008-2009 
 
Mesdames Julie Granger, Marie-Nathalie Périard, Myriam-Mélanie Rousseau, Huguette Joly et Caroline 
Magnan. 
Sous la supervision de mesdames Myriam-Mélanie Rousseau et Louise Roy. 
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Projets de recherche 
 

État des recherches réalisées au Ciasf 
 
 
Communications scientifiques :  
 
Joly, Huguette (Mars 2009) « Évaluation de l’efficacité d’un programme d’intervention de groupe pour 
enfants de six à treize ans agressés sexuellement » communication à la Conférence Nationale en 
santé et en petite enfance « S’enrichir ensemble d’un océan à l’autre », Montréal 
 
Rousseau, Myriam-Mélanie & Joly, Huguette (Mai, 2009). «Intervention de groupe auprès des parents 
d’adolescents auteurs d’agressions sexuelles», communication au congrès international francophone 
sur l’agression sexuelle 2009 (CIFAS), Montréal.  
 
Rousseau, Myriam-Mélanie. (Mars, 2009). «Les enfants présentant des comportements sexuels 
intrusifs : malaises, incompréhension ou normalisation de la situation ?», table ronde organisée dans 
le cadre de la semaine de la recherche à l’UQO, Gatineau. 
 
 
Projet de recherche :  
 
Évaluation des besoins de la clientèle et des services offerts. 
 
Par souci de mieux répondre aux divers besoins grandissants de la clientèle, le Centre d’Intervention 
en Abus Sexuels pour la Famille (CIASF), en collaboration avec une équipe de chercheurs du Centre 
de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS), 
procède à une évaluation détaillée et systématique des personnes qui s’inscrivent à l’un ou l’autre de 
leurs programmes. Précisément, les clientèles ciblées par ce projet de recherche sont principalement 
les enfants présentant des comportements sexuels intrusifs et leurs parents accompagnateurs, de 
même que les parents non-agresseurs dont un ou plusieurs enfants ont été victimes d’agression 
sexuelle.  
 
Les grands objectifs du projet de recherche sont donc de développer, de tester et d’implanter une 
collecte de données systématisée et informatisée qui permet d’évaluer les besoins de la clientèle ainsi 
que l’efficacité des services offerts. Plus particulièrement, les objectifs spécifiques du projet se 
traduisent ainsi :  
 

ü Fournir une évaluation continue individuelle et de groupe de la clientèle inscrite à trois 
programmes d’intervention du CIASF ; 

 
ü Fournir une mise à jour des besoins de la clientèle et de l’efficacité des services offerts au 

CIASF ; 
 

ü Favoriser l’autonomie de l’équipe du CIASF pour assurer la pérennité de l’évaluation des 
besoins variés de la clientèle ; 

 
ü Faciliter la production de rapports cliniques. 
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Un rapport final du projet présentant un portrait détaillé des clientèles de même que les effets de 
diverses interventions de groupe auprès des clientèles, obtenus à partir des résultats des tests, sera 
effectué à la fin de l’année 2009. La synthèse du rapport sera transmise et expliquée aux 
intervenantes du CIASF. 
 
Cette recherche est réalisée par Marc Tourigny, professeur au département de psychoéducation de 
l'Université de Sherbrooke et Myriam-Mélanie Rousseau, doctorante à l’École de Service Social de 
l’Université Laval.  
 
L’évaluation de l’efficacité du programme pour les enfants de 6 à 12 ans se poursuit toujours, les 
maîtres d’œuvre de cette recherche sont madame Martine Hébert Ph. D. de l’UQAM et monsieur Marc 
Tourigny Ph. D. de l’Université de Sherbrooke. Vous pouvez consulter les résultats de cette recherche 
à l’annexe 2 dans le rapport annuel 2008-2009. 
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Bilan des services autres que les groupes 

 
 

• 374 rencontres individuelles 
•   10 rencontres de couple 
•   74 rencontres familiales 
•   10 rencontres de réconciliation 
•     4 visites à la détention 
•     9 évaluations du risque 
• 117 entrevues d’accueil 
•   66 rencontres avec des professionnels 
•   63 rencontres avec des partenaires 
•   24 rencontres pour des études de cas 
•   32 rencontres en dyade 
•   13 rencontres avec des étudiants 
•     1 rencontres avec les chercheurs 
•   16 rencontres cliniques et d’équipes 
• 150 rencontres de supervisions cliniques 

 
 

Bilan des appels téléphoniques effectués en 2008-2009 
 
 

• 2602 appels à / de différents organismes et personnes désirant des informations 
• 2722 appels de membres ou membres potentiels 
• 5324 appels téléphoniques au total 
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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 ceux qui nous fournissent les sous nécessaires à 
l’actualisation de notre mission. 
 

- Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais 

- Agence de la Santé Publique du Canada par le biais du Programme d’action communautaire 

pour les enfants (PACE) 

- Centraide Outaouais 

- Le Ministère de la Sécurité publique 

- Le Regroupement des bingos de Hull 

- Astral Média / Rock détente 

Nous tenons à remercier également tous ceux avec lesquels nous collaborons pour venir en aide aux 
jeunes et à leurs familles. 
 

- Les Centres Jeunesse de l’Outaouais (CJO) 

- Le Service de probation 

- Les cinq (5) centres de services sociaux et de santé de l’Outaouais 

• Centre de services sociaux et de santé du Pontiac 

• Centre de services sociaux et de santé de Papineau 

• Centre de services sociaux et de santé de Gatineau 

• Centre de services sociaux et de santé Des Collines 

• Centre de services sociaux et de santé de la Vallée-de-la-Gatineau 

- Le Centre de détention de Hull 

- Espace Outaouais 

- Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles (CALAS) 

- Le centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 

- Le Centre 24/7 

- La table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO) 

- Martine Hébert, Ph.D., Université du Québec à Montréal (UQAM) 

- Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS) 
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- Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions 

sexuelles (CRIPCAS) 

- Monique Tardif, Ph.D., Université du Québec à Montréal (UQAM) 

- Jacques Dionne, Ph.D. Université du Québec en Outaouais (UQO) 

 
Activités de représentation 

 
 
Aperçu des activités : 
 
 

• Rencontres avec des représentants du Chili 

• Participation à plusieurs comités et conseil : 

1. Comité urbain de suivi des interventions en agression sexuelle ; 
2. Comité sur les normes provinciales (délinquants sexuels) ; 
3. Conseil d’administration du regroupement des bingos de Hull. 

• Dix présentations de nos services 

• Un atelier offert lors de la conférence nationale en santé et en petite enfance « S’enrichir 
ensemble d’un océan à l’autre » à Montréal. 

• Kiosque de nos services au 92, boul. Saint-Raymond 

 
Formations reçues par le personnel du Ciasf 

 
 

- Formation « Étiquette et protocole pour adjointe » par madame Anne Mercier (1 jour). 

- Formation « Français essentiel 2 » par Redacom, (2 jours) décembre 2008. 

- Formation « Intervention familiale et la rédaction de rapports et des notes évolutives » par 
Louise Roy et Myriam-Mélanie Rousseau. 

- Formation « Libérez les mots » sur l’agression sexuelle à St-Hyacinthe de l’Agence de la santé 
et des service sociaux de la Montérégie, 1er octobre 2008 (trois intervenantes) 

- Formation « Les outils d’évaluation, Statique-99, Stable et Aigus » par Rimas, 28, 29 et 30 mai 
2008 (deux intervenantes) 

- Colloque « L’évaluation sur toutes ses coutures… » Manoir St-Castin par Rimas, 11, 12 et 13 
juin 2008. 

- Formation « Le programme PACIS (pour les adolescents qui ont commis des infractions 
sexuelles) à Sherbrooke, par François Gagnon, 2 et 3 octobre 2008. 
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Tableau 6.  Bilan des demandes de services reçues pour l'année 2008-2009 
 

 

Enfants ayant 
vécu un abus 

sexuel 

Adolescent(e)s 
ayant vécu 

une agression 
sexuelle 

Parents dont 
l'enfant à 

vécu un abus 
sexuel 

Adolescent(e)s 
ayant commis 
une agression 

sexuelle 

Parents dont 
l'adolescent(e) 
a commis une 

agression 
sexuelle 

Adultes ayant 
commis une 
agression 
sexuelle 

Enfants de 7 à 11 
ans ayant des 

comportements 
sexuels intrusifs 
envers d’autres 

enfants 

Parents d’enfants de 7 à 
11 ans ayant des 

comportements sexuels 
intrusifs envers d’autres 

enfants. 

Conjoint(e) 
d'un adulte 

abuseur 
Total 

Total 86 20 153 30 27 71 9 11 13 420 
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Figure 4. Répartition des nouvelles demandes de services 
pour l’année 2008-2009 
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Figure 5.  Provenance de la clientèle du CIASF 2008-2009 
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