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Qui sommes-nous ? 
 
 

PHILOSOPHIE : 
Pour réussir sa mission, le Centre d’intervention 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 compter sur 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 
sans but lucratif dont la mission consiste à : 
 

 
Offrir des services spécialisés aux familles et aux personnes confrontées à 
l’abus sexuels d’enfants. 
 

 
 
 

BUTS 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 2000-2003 : 
1- Assurer le financement 
2- Améliorer la qualité des services 
3- Coordonner le développement 
4- Augmenter les ressources humaines 
5- Resserrer et développer les liens avec les partenaires 
6- Promouvoir et sensibiliser 
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Ordre du jour de l’AGA 2000-2001 
 

 
 
 

Date :            13 juin 2001 
Heure : 18h 
Lieu :  Cabane en Bois Rond 
  331, Cité des Jeunes 
  Hull (Québec) 
 
 
 

Ordre du jour 
 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée  
 
 
2. Mot de la représentante du Conseil d'administration : Madame Charlotte Clavette 
 
 
3. Nomination de la présidence et du secrétariat de la réunion 
 
 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2000 
 
 
6. Finances 
 
 
1. Présentation et adoption des états financiers 2000-2001 
 
 
8. Dépôt des prévisions budgétaires 2001-2002  
 
 
9. Nomination d'un vérificateur pour l'année 2001-2002 
 
 
10. Présentation du rapport des activités 2000-2001 



 
 

5 

 
11.  Adoption des modifications et amendements aux règlements généraux 
 

Règlements généraux actuels Propositions 
 
Art. 1 Nom : 
Entraide Parents et Enfants de L'Outaouais 
(Incorporé le 28 août 1987) 
 
 
 
Mission : 
Promouvoir entraide et support auprès de familles 
ou individus aux prises avec l'agression sexuelle 
d'un enfant. 
 
 
 
Art. 4 Objets 

A) À des fins purement sociales et charitables 
et sans intention de faire des gains 
pécuniaires pour ses membres; 

B) Établir et opérer un centre de rencontre et 
d'entraide pour des personnes aux prises 
avec un problème d'abus sexuel à l'endroit 
d'un enfant; 

C) Voir à mettre sur pied des groupes de 
support et d'entraide pour les adultes et les 
enfants ayant reçu une thérapie afin de leur 
permettre de conserver leurs acquis et 
d'évoluer avec une plus grande autonomie; 

D) Pour ce faire, organiser des rencontres, 
conférences et réunions, fournir un service 
d'assistance et de dépannage familial; 

E) Imprimer, éditer des revues, journaux 
périodiques et plus généralement toutes 
publications pour fins d'information et 
d'éducation pour la population en générale 
en rapport avec les objets mentionnés; 

F) A ces fins recevoir des dons, des legs et 
d'autres contributions à titre gratuits et 
amasser des fonds ou autre bien par voie 
de souscription publique ou autrement; 

G) Les objets mentionnés ci-dessus ne 
permettent toutefois pas de dispenser de 
l'enseignement; 

H) Le tout ne pouvant constituer un 
établissement au sens de la loi sur les 
services de santé et les services sociaux. 

 

 
Art. 1 Nom : 
Centre d'intervention en abus sexuels pour la 
famille (changement officiel inscrit aux lettres 
patentes le 17 juillet 1998) 
 
 
 
Mission : 
Offrir des services spécialisés aux familles et aux 
personnes confrontées à l'abus sexuel d'enfants. 
 
 
 
Art. 4 Buts généraux 

a) Développer et offrir des services adaptés 
pour réduire l'incidence de l'abus sexuel à 
l'égard des enfants; 

b) Contrer l'abus sexuel en enrichissant les 
connaissances des personnes, des 
organismes et des partenaires au sujet de 
cette problématique; 

c) 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; 

d) Poursuivre le développement de notre 
expertise afin de demeurer la référence en 
matière d'abus sexuel; 

e) Favoriser l'implication bénévole des 
membres et de la communauté afin qu'ils 
contribuent au développement de 
l'organisme 

f) Sensibiliser la population à la 
problématique de l'abus sexuel par le biais 
de la promotion de l'organisme 

g) A ces fins, recevoir des dons, des legs et 
d'autres contributions à titre gratuit et 
amasser des fonds ou d'autres biens par 
différents moyens. 
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12. Élection des administrateurs au Conseil d'administration 
 
 
13. Nomination de la présidence et du secrétariat des élections 
 
 
14. Mises en candidature pour les 4 postes 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 1 siège réservé à un homme qui participe aux activités du Ciasf - mandat de deux ans 
F 1 siège réservé à un représentant des Centres Jeunesse de l'Outaouais - mandat de deux 

ans 
 
 

15. Clôture des mises en nomination et élection 
 
 
16.  Présentation du Conseil d'administration 2001-2002 
 
 
17.  Orientations et projets 2001-2002 
 
 
18. Questions et commentaires 
 
 
19. Levée de l'assemblée    
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 
 

Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 1999-2000 
Tenue le 31 mai 2000 À 19h00, à la Cabane en bois rond,  

331, Cité des Jeunes à Hull 
 
 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
L’ouverture de la réunion est proposée par Caroline Vachon  
Appuyée par François Latulippe  
 
 
 
2. Mot de la présidente  
Madame Caroline Vachon souhaite la bienvenue à tous et fait le bilan de l'année qui vient de 
s'écouler. 
 
 
 
3. Nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée 
Pour le poste de présidente d'assemblée, il fut proposé par Madame Lise Viau que Huguette Joly 
agisse à ce titre. Cette proposition est appuyée par Monsieur François Latulippe. Aucune autre 
nomination  pour ce poste. Madame Joly accepte 
 
Pour le poste de secrétaire d'assemblée il fut proposée par Madame Ginette Lanoie que Madame 
Gaëtanne Houle agisse à ce titre. Aucune autre nomination pour ce poste. Madame Houle accepte. 
 
   
 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 31 mai 2000 
Sur proposition de Madame Marie-Claude Bégin et dûment appuyée par Madame Janine Lévesque il 
est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 1999 
Sur proposition de Madame Jacynthe Clément et dûment appuyée par Madame Suzanne Lafond, il 
est résolu d'adopter le procès verbal de la réunion de l'assemblée générale du 9 juin 1999. 
 
 
 
6. Dépôt du rapport des activités 1999-2000 
Madame Joly, directrice du CIASF présente le rapport d'activités 1999-2000. Les membres prennent 
connaissance des réalisations du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille durant l'année 
qui vient de s'écouler. 
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7. Présentation et adoption des états financiers 1999-2000 
Monsieur José Furtado, trésorier du Conseil d'administration du Ciasf présente les états financiers 
1999-2000. Monsieur Richard Perrier propose l'adoption des états financiers 1999-2000 tels que 
présenté. Adopté à l'unanimité. 
 
 
 
8. Nomination de la firme comptable pour l'année 2000-2001 
Monsieur José Furtado propose que la firme comptable Louise Verville f.c.a. soit la firme comptable 
pour l'année 2000-2001. Appuyée par Madame Judith Barré. 
 
 
 
9. Pause santé 
 
 
 
10. Nomination d'un (e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 
Poste de président d'élection 
Madame Sylvie Vincent propose Robert Trudel, appuyé par Madame Lise Viau 
Aucune autre nomination, Monsieur Trudel accepte. 
 
Poste de secrétaire d'élection 
Madame Anne Charrette propose Madame Gaëtanne Houle  
Aucune autre nomination, Madame Houle accepte. 
 
 
 
11. Élections : 6 postes d'administrateurs au Conseil d'administrateur du CIASF sont à combler 
➫ 1 siège réservé à un représentant de CLSC - mandat de deux ans 
Madame Caroline Vachon propose Madame Charlotte Clavette. Cette proposition est appuyée par 
Madame Marie-Claude Bégin  
Aucune autre nomination pour ce siège, Madame Clavette accepte le mandat 
 
 
 
➫ 2 sièges réservés à des femmes qui participent aux activités du CIASF - mandats de deux ans  
Madame Sylvie Vincent propose Madame Lise Viau. Cette proposition est appuyée par Madame 
Ginette Lanoie 
Madame Lise Viau propose Madame Ginette Lanoie. Cette proposition est appuyée par Madame 
Hélène Nadon. 
Aucune autre nomination pour ces sièges, Mesdames Viau et Lanois acceptent le mandat 
 
 
 
➫ 1 siège réservé à un homme qui participe aux activités du Ciasf - mandat de deux ans 
Madame Louise Richard propose Monsieur José Pachéco. Cette proposition est appuyée par 
Monsieur Robert Trottier 
Aucune autre nomination pour ce siège. Monsieur Pachéco refuse. Le président d'élection demande 
un vœux de confiance à l'assemblée pour que ce poste soit combler par le c.a. dans les mois qui 
suivent. 
 
 



 
 

9 

 
➫ 1 siège réservé à un membre de la communauté - mandat de deux ans 
Madame Jenny Crustin propose Madame Judith Barré.Cette proposition est appuyée par Madame 
Anie Audet. 
Madame Caroline Vachon propose Madame Marie-Claude Bégin. Cette proposition est appuyée par 
Madame Charlotte Clavette. 
Les deux candidates acceptent. 
L'assemblée accepte de faire un vote à main levée. 9 votes pour Madame Barré et 30 votes pour 
Madame Bégin. Félicitations à Madame Bégin. 
 
 
 
➫ 1 siège réservé à un membre de la communauté pour remplacer Monsieur Furtado qui après un an 
dû à ses activités professionnelles ne pouvait terminer sont mandat de deux ans.  
Monsieur Furtado nous informe qu'il terminera son mandat, ce qui signifie qu'il sera parmi nous pour 
une autre année. Merci Monsieur Furtado! 
 
 
 
12. Orientations et projets 2000-2001 
Madame Joly présente le bilan des orientations 1999-2000 et les orientations 2000-2001. (voir pages 
39 et 40 du rapport annuel 1999-2000) 
 
 
 
13. Levée de l'assemblée 
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Robert Trudel de lever l'assemblée à 20 h 50. 
Cette proposition est dûment appuyée par Lucie Trottier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Gaëtanne Houle 

Secrétaire d'assemblée 
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Liste des participantes et des participants à l’AGA 1999-
2000 

 

1. Regent Tremblay 

2. Gaëtane Houle 

3. Marielle St-Laurent 

4. Ginette Lanoie 

5. Anne Charrette 

6. Anne Chartrand 

7. Paul Mercier 

8. Caroline Vachon 

9. José Furtado 

10. Marie-Claude Bégin 

11. Robert Trudel 

12. Charlotte Clavette 

13. Sylvie Vincent 

14. François Latulippe 

15. François Asselin 

16. Lucie St-Arnaud 

17. Richard Perrier 

18. S-Chantal Grégoire 

19. Helene Nadon 

20. Louise Durand 

21. Lucie Trottier 

22. Frédérik Lavoie 

23. Suzanne Lafond 

24. Pascale Sénéchal 

25. Cyril Ryan 

26. Pierre Tremblay 

27. Anik Rancourt 

28. Janine Lévesque 

29. Anie Audet 

30. Judith Barré 

31. Jacynthe Clément 

32. Jenny Crustin 

33. Gaétane Payeur 

34. Michèle Léveillé 

35. Roger Gamache 

36. Lucie Grenier 

37. Marie-Josée Riopel 

38. Robert Trottier 

39. Pierre Lamirande 

40. Louise Richard 

41. José Pachéco 

42. Lise Legault 

43. Anne-Andrée 
Charrette 

44. Rémi Toupin 

45. Huguette Joly 

46. Geneviève Biron 

47. Martin Manseau 

48. Sophia Lessard 

49. Paulette Latulippe 

50. Lise Viau 
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Mot de la directrice 
 
Chers membres, partenaires et amis, 
 
Nous voici maintenant arrivés à l’assemblée générale annuelle 2000-2001. Conformément à l’esprit 
de cette occasion, ce mot d’ouverture est dédié aux nombreux héros et héroïnes tels que les 
parents, nos précieux partenaires, le Conseil d’administration et les intervenants du CIASF qui 
mènent leur croisade avec enthousiasme et créativité luttant ainsi en équipe contre la violence 
sexuelle faite aux enfants.  
 
Il y a vingt cinq ans, on commençait à parler d’abus sexuel. Progressivement, cette idée a fait son 
chemin et depuis les derniers dix ans, nombre d’écrits ont été réalisés. Parmi les derniers 
documents officiels à nous être présentés « Les Orientations Ministérielles en matière d’agression 
sexuelle » et le petit dernier « L’Entente multisectorielle ». Maintenant que nos décideurs ont parlé 
et qu’ils ont ensuite écrit sur le sujet, n’est-ce pas maintenant le temps d’AGIR ? Le département 
des miracles est fermé au CIASF, et ce, malgré l’équipe compétente et dynamique que forment les 
membres du c.a. et les intervenants. Espérons que le temps du poussage de mines est révolu 
laissant libre-espace à l’action. 
 
Ce fut une année épuisante pour assurer le maintien de nos activités. Personne ne semble 
contester les services et tous reconnaissent que le Centre d’intervention en abus sexuels pour la 
famille détient l’expertise en matière d’agression sexuelle d’enfants dans notre région. Une 
questions s’impose donc : Que devons-nous faire pour recevoir le financement nécessaire à la 
réalisation de tous nos programmes?  
 
En cours d’année, notre présidente madame Marie-Claude Bégin nous a quitté en raison de l’état 
de santé de l’un de ses fils. C’est certainement une grande perte pour le CIASF, mais je me joins à 
toute l’équipe pour lui souhaiter bonne chance et la remercier pour sa contribution au succès de 
l’organisme. Je tiens à remercier les autres membres du Conseil d’administration qui durant cette 
année turbulente, se sont impliqués à relever les défis et à démontrer leur engagement envers le 
CIASF.  
 
Cette année, le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille a ressenti le besoin de réviser 
sa mission et ses objectifs afin de guider ses administrateurs dans le choix des orientations 
stratégiques pour les trois prochaines années. Il nous fait plaisir de vous présenter ce soir notre 
nouvelle mission et nos objectifs.   
 
Avant de vous laisser découvrir la compilation du travail effectué au CIASF, je tiens à remercier les 
maîtres de ces œuvres qui par amour pour les enfants se sont surpassés.  
 
Merci à tous pour votre intérêt et bonne lecture! 
 
 

  
 
 

_______________________________ 
Huguette Joly 

Directrice 
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Conseil d’administration  
 
Au cours de l'année 2000-2001, le Conseil d'administration du Centre d'intervention en abus 
sexuels pour la famille a tenu 9 rencontres régulières. 
 
Monsieur José Furtado a dû quitter le c.a. au cours de l'année à cause de ses obligations 
professionnelles. Madame Marie-Claude Bégin a été incapable de terminer son mandat pour des 
raisons personnelles.  Le Conseil d'administration les remercie pour leurs dévouement.  
 
Les membres du Conseil d'administration du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille 
pour l'année 2000-2001 étaient : 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Marie-Claude Bégin Présidente 
 
Monsieur François Latulippe Vice-président 
 
Monsieur José Furtado Trésorier 
 
Madame Sandra-Chantal Grégoire Secrétaire 
 
Madame Marie-Josée Riopel Administratrice 
 
Madame Charlotte Clavette Administratrice 
 
Madame Lise Viau Administratrice 
 
Madame Ginette Lanoie Administratrice 
 
Monsieur Paul Faubert  Administrateur 
 



 
 

13 

L’équipe du CIASF 2000-2001 
 
 
Madame Huguette Joly Directrice 
 
Madame Paulette Latulippe Accueil et réception 
 
Monsieur Martin Manseau  Intervenant 
 
Madame Geneviève Biron  Intervenante 
 
Madame Nathalie LaRose  Intervenante (a quitté en janv.) 
 
Madame Sophia Lessard  Intervenante (a quitté en mars) 
 
Madame Myriam Larre  Intervenante (a débuté en fév. ) 
 
 
 
 
Contractuels  
 
Monsieur Cyril Ryan  Thérapeute 
 
Madame Suzanne Lafond  Thérapeute 
 
 
 
 
Co-animateurs et co-animatrices dans les groupes :  
 
Mesdames Danielle Savard, Pascale Sénéchal, Christine Côté, Corinne Fontaine, Caroline Vachon, 
Magda Badran et Lyne Couvillon  
 
Messieurs Rémi Toupin, Paul Mercier et Loméga Étienne  
 
 
 
 
REMERCIEMENTS :  
 
Nous tenons a remercier les Centres Jeunesse de l’Outaouais pour les prêts de ressources 
humaines. Nous souhaitons remercier spécialement les personnes qui acceptent de venir œuvrer 
au CIASF : mesdames Danielle Savard, Lyne Couvillion et monsieur Rémi Toupin. Nous offrons 
aussi une mention d’honneur à monsieur Loméga Étienne pour son bénévolat à titre d’intervenant 
dans les groupes d’adolescents qui ont abusés sexuellement. 
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1- Ateliers Parents-Enfant âgés 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 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 : 
 
➫ Accroître les compétences parentales afin d'optimiser le développement de l'enfant sur les plans 

physique, affectif, social et cognitif; 
➫ Diminuer l’isolement social des parents et des enfants; 
➫ Améliorer la perception que l'enfant a de lui-même; 
➫ Améliorer la perception que les parents ont d'eux-mêmes; 
➫ Diminuer les troubles de comportements chez l’enfant; 
➫ Augmenter l'estime de soi chez l'enfant; 
➫ Sécuriser et valoriser le parent dans ses compétences; 
➫ Sécuriser l'enfant à l’égard de son importance comme personne à part entière; 
➫ Favoriser le rapprochement parent-enfant; 
➫ 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 et Bien-Être Canada via le "Programme d'action communautaire pour 
les enfants» (PACE) 
 
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 réagir en cas d’agression sexuelle. 
  
Les ateliers comportent 10 rencontres sur une base hebdomadaire d’une durée de 1 h 45 (pour un 
total de 17 h 30). Pour chacune des rencontres les enfants sont accompagnés par leurs parents. 
 
Cette année 7 groupes ont été offerts 
Nombre de participants : 35 enfants; 40 parents 
 
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 
heures pour un minimum de 24 heures d’intervention de groupe. Pour les 5 premières rencontres 
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les enfants sont accompagnés de leur(s) parent(s) et pour les 7 rencontres suivantes ils viennent 
aux ateliers seuls. 
 
Cette année 3 groupes ont été offerts 
Nombre de participants : 17 enfants; 27 parents 
 
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 équipe. 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 6 groupes ont été offerts 
Nombre de participants : 24 enfants; 29 parents 
 
INTERVENANTES :Nathalie Larose (départ en décembre 2000); Myriam Larre (depuis le 5 février 
2001) et Huguette Joly. 
  
CO-ANIMATRICES POUR LES GROUPES D’ENFANTS DE 3-12 ANS : Pascale Sénéchal; Christine Coté et 
Anik Rancourt.  
 
 

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS POUR CHAQUE SESSION, DANS CHACUN DES GROUPES D’ÂGES 
 

GROUPE D’ÂGES SESSION ENFANTS PARENTS 

3 
À

 5
 A

N
S Avril 2000 

 
Septembre 2000 

 
Février 2001 

8 
 

13 
 

14 

12 
 

14 
 

14 

6 
À

 8
 A

N
S Avril 2000 

 
Septembre 2000 

 
février 2001 

5 
 

5 
 

7 

6 
 

11 
 

10 

9 
À

 1
2 

A
NS

 
    

Avril 2000 
 

Septembre 2000 
 

Janvier 2001 

5 
 

8 
 

11 

10 
 

11 
 

8 
TOTAL  76 96 

 



 
 

17 

 
 
 

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 TOTAL 
            
NOMBRE: 5 16 12 3 10 4 4 4 9 9 76 

 
 

PERSONNES AYANT COMMIS L’ABUS  :  
 
Père : 9 
Conjoint de la mère : 8  
Frère : 9 
Demi-frère : 8  
Grand-père : 4 
Conjoint de la grand-mère : 2 
Oncle : 7 

Sœur : 1  
Cousin : 5 
Oncle d’une amie : 1 
Amie : 2  
Ami : 6 
Ami du père : 2 
Homme de la famille d’accueil :1  
 

Homme du service de garde : 1  
Gardien : 5  
Fils de la gardienne : 1 
Fils d’une amie de la mère : 1 
 

 
 
Notons que des 76 demandes de services pour les enfants que nous avons reçues, 6 d’entre eux 
ont été abusé par plus d’une personne.     
 
 
Spécifions que pour les groupes d’enfants âgés de 3 à 5 ans il n’est pas nécessaire que l’abus soit 
fondé par les autorités pour qu’ils puissent intégrer le groupe. L’enfant qui se  trouve dans un milieu 
à risque ou qu’un doute laisse présager qu’il y a eu abus, peut ainsi bénéficier de nos services. 
Voilà la raison pour laquelle nous retrouvons dans les statistiques ici-bas mentionnées 9 cas où les 
abus ne sont pas fondés. 
 
 
Personnes présumées avoir commis l’abus selon l’agent référent : 
 
Père : 3  
Mère : 1  
Grand-père : 1 
Oncle : 1 
À titre préventif : 3   
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FIG. 1 DONNÉES COMPARATIVES 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 le Programme d’Action Communautaire pour les Enfants  

et la Fondation Marie-Vincent 
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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 
vécue par 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 favorisent 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. 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 2000 au 31 mars 2001 le groupe a tenu régulièrement ses rencontres à chaque quinze 
jours. Chacune des rencontres a une durée d’au moins 2 h 30.  
 
NOMBRE DE RENCONTRES : 23 
PARTICIPATION MOYENNE : 7 
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. Celui-ci leur a permis de retrouver équilibre et 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 
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. 
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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 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.  
 
Les marraines ont également contribué à promouvoir les divers services offerts aux mères et aux 
parents par le biais de témoignages dans les groupes thématiques sur leur situation et sur les 
services auxquels elles ont participé antérieurement. 
 
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 : 5 
 
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).   
 
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 
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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 5 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS 
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS : 30 
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS QUI ONT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME : 28 
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 
 
NOMBRE DE GROUPE :  1 
NOMBRE ACTUEL DE PARTICIPANTES : 3 
FEMMES AYANT TERMINÉ LA THÉRAPIE DE GROUPE AU COURS DE L’ANNÉE : 6 
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3-Services aux adolescent-e-s ayant vécu un abus 
sexuel 

  
Notons qu’habituellement les garçons préfèrent obtenir un suivi individuel plutôt que de participer à 
un groupe composé majoritairement de filles. De plus, plusieurs recherches ont démontré que les 
adolescents masculins et féminins vivent l’abus de façon très distinctes. En ce sens, les modalités 
de traitement doivent également être différentes. Par contre, si nous avons un nombre suffisant de 
garçons, nous offrons un groupe masculin adapté à leurs besoins. 
 
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 participantes se sentent 
confortables avec ce type d’intervention. Notons que des interventions individuelles sont également 
disponibles pour les adolescentes qui ne se sentent pas prêtes à intégrer un groupe ou encore qui 
souhaitent entreprendre une démarche parallèle afin de travailler des éléments qui ne sont pas 
abordés en groupe.  
 
Le programme de groupe comporte 20 rencontres d’une durée de 2 h 00 chacune et ont lieu une 
fois par semaine. Notons que le nombre de rencontre peut être adapté selon les besoins des 
membres du groupe. 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, 3 groupes furent offerts. Un groupe ayant débuté en 1999 s’est 
terminé en mai 2000. Un deuxième groupe a débuté en mai 2000. Enfin, un troisième groupe a 
débuté au mois de janvier 2001. 
 
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. Le groupe vise donc à outiller les participantes afin qu’elles puissent reprendre du 
pouvoir et retrouver l’équilibre dans leur vie. 
 
Notons que chaque adolescente est reçu en entrevue individuelle avant d’intégrer le groupe afin, 
entre autres, de déterminer ses objectifs de travail. De plus, lors d’une deuxième rencontre 
individuelle, l’adolescente remplie un questionnaire pré-groupe qui servira à l’évaluation du 
programme. Cette évaluation est effectuée par madame Pascale Sénéchal. Par ailleurs à  la fin du 
groupe, les participantes sont à nouveau rencontrées pour compléter un questionnaire post-groupe. 
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Dans un troisième temps, un suivi est effectué dans les six mois suivant la fin du groupe. Les 
résultats seront présentés lors de la prochaine Assemblée générale du CIASF. 
 
INTERVENANTS : Martin Manseau et Pascale Sénéchal 
CETTE ANNÉE 3 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS 
NOMBRE DE PARTICIPANTES AUX GROUPES POUR CETTE ANNÉE :  27 
NOMBRE D’ADOLESCENTES AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME :  23 
NOMBRE D’ADOLESCENTES SUIVIES UNE BASE INDIVIDUELLE : 6 
 
Groupe de soutien 
 
Le groupe de soutien est un groupe de transition qui s’adresse aux adolescentes 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, de se préparer à intégrer le groupe de traitement.  
 
De plus, ce groupe est accessible aux adolescentes qui ont déjà effectué une démarche de 
traitement au CIASF. Les adolescentes qui ressentent le besoin de discuter, de travailler certaines 
difficultés rencontrées par l’abus ou qui désirent simplement aider ont la possibilité de se joindre à 
ce groupe.  
 
Dans le cadre de ces rencontres, plusieurs sujets furent abordés dont : 
 
➫ La relation avec la personne qui a commis l’abus; 
➫ Les conséquences de l’abus sexuel; 
➫ Mode de vie après l’abus; 
➫ Les relations familiales; 
➫ La réaction de l’entourage. 
 
Le groupe de discussion avait lieu un jeudi soir sur deux à raison d’une heure trente (1 h 30) par 
rencontre. Notons que lorsque le groupe de traitement débute, celui-ci est en relâche puisque la 
majorité des participantes intègre le groupe de traitement. Il faut ensuite attendre d’avoir un nombre 
suffisant d’adolescentes pour réactiver le groupe de soutien. 
 
NOMBRE DE RENCONTRES : 19 
RENCONTRES INDIVIDUELLES : 12 
PARTICIPATIONS TOTALES : 133 
PARTICIPATION MOYENNE : 7 
 
INTERVENANTE :  Pascale Sénéchal 
 

 
 

PROJET DE RECHERCHE  
 
En ce qui concerne la recherche effectuée auprès d’adolescentes victimes 
d’abus sexuels, débutée en 1999, nous seront en mesure de fournir les 
résultats finaux de l’évaluation à l’Assemblée générale annuelle en juin 2002. 
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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.  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 ignorés. 
 
Considérant la grande demande pour de l’aide pour les enfants de 6 à 12 ans qui ont des 
comportements sexuels problématiques envers d’autres enfants, le Centre d’intervention en abus 
sexuels pour la famille a offert des services individuels et de groupe aux enfants et aux parents. Le 
programme comporte 20 rencontres à raison d’une rencontre de 1 h 30 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. 
 
Le programme pour les parents prévoit le même nombre de rencontres que le programme qui 
s’adresse aux enfants. Il comprend alors 20 rencontres au rythme d’une rencontre de 1 h 30 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. 
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Groupes d’intervention pour les enfants : 
 
1ER Groupe : Intervenants : Sophia Lessard et Martin Manseau 
Nombre de participants qui ont débuté le 1er groupe:  6 
Nombre de participants qui ont complété la démarche de groupe : 3 
 
2ième Groupe : Intervenants : Sophia Lessard et Paul Mercier 
Nombre de participants qui ont débuté le 2ième groupe : 5 
Nombre de participants qui ont terminé la démarche de groupe : 4 
 
Enfants rencontrés sur une base individuelle : 18 
 
Groupe d’intervention pour les parents : 
 
Intervenantes pour le 1er  groupe : Geneviève Biron et Nathalie LaRose 
Nombre  de participants qui ont débuté la démarche de groupe : 4 
Nombre de participants qui ont terminé la démarche de groupe : 4 
 
Intervenantes pour le 2ième groupe : Geneviève Biron et Pascale Sénéchal 
Nombre de participants qui ont débuté la démarche de groupe : 4 
Nombre de participants qui ont complété la démarche de groupe : 4 
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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 encore sous la Loi de la 
Protection de la Jeunesse. Notons que certains adolescents viennent sur 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 début du groupe pour une entrevue clinique 
semi-structurée. Il est également rencontré une seconde fois afin de remplir des questionnaires 
scientifiques qui serviront aux fins de la recherche actuellement en cours. Enfin, une troisième 
rencontre pré-groupe a lieu avec le jeune, ses parents et les intervenants impliqués auprès de lui 
afin d’établir un partenariat visant à maximiser sa démarche de traitement.  
 
L’adolescent est ensuite rencontré à la mi-groupe avec ses parents et les intervenants afin de faire 
un bilan de sa démarche. Une fois le groupe terminé, il complète une autre série de questionnaires 
qui nous permettront d’évaluer sa démarche. Finalement une dernière rencontre a lieu avec lui pour 
la présentation du bilan de sa démarche et la recommandation de pistes de suivi lorsque cela est 
nécessaire. 
 
Cette année, trois groupes ont été offerts. Un groupe ayant débuté en 2000 s’est terminé au mois 
de juin 2000. Il était composé de 8 adolescents. Une session a eu lieu de novembre 2000 à mars 
2001. Le groupe était composé de 7 adolescents. Enfin, un autre groupe a débuté au mois de 
février 2001 et il se terminera en juin 2001. Ce groupe est composé de 8 adolescents.  
 
Ce programme bénéficie de la collaboration des Centres Jeunesse de l’Outaouais. En effet, à 
chacune des sessions, un intervenant participe à l’animation des rencontres. Les rencontres ont lieu 
sur une base hebdomadaire et sont d’une durée de deux heures et le programme comporte 22 
rencontres de groupe.  
 
INTERVENANTS : Martin Manseau, Remi Toupin (CJO), Danielle Savard (CJO), Lyne Couvillon (CJO) 
et Loméga Étienne (UQAH) 
 
CETTE ANNÉE 3 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS  
NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX GROUPES POUR CETTE ANNÉE : 23 
NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT ABANDONNÉ LE GROUPE : 2 
NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME : 21  
ADOLESCENTS SUIVIS EN INDIVIDUEL : 8 
* ADOLESCENTES SUIVIS EN INDIVIDUEL : 1 
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PROJET DE RECHERCHE 
 
Le principal objectif de ce projet de recherche consiste à mesurer l’efficacité du 
programme de traitement pour les Adolescents Agresseurs Sexuels (AAS) offert 
par le CIASF en évaluant les changements cliniques prés et post traitement. 
  
D’autre part, un second objectif de l’étude vise à évaluer l’implantation de 
l’intervention de groupe. À cet effet, un portrait bien précis des caractéristiques 
des AAS qui fréquentent le CIASF sera dressé. Puis, dans un deuxième temps, il 
s’agira de décrire :  
 
a) les services dispensés  
b) la qualité de la participation des adolescents et des parents au traitement   
c) le déroulement et le contenu des rencontres. 
 
Les résultats de la recherche seront présentés à l’Assemblée générale annuelle 
du CIASF qui aura lieu en juin 2002. 
 
Ce projet origine de celui du CQRS qui vise à évaluer un programme pour AAS dont les principaux 
auteurs sont : John Wright (Université de Montréal), Marc Tourigny (Université du Québec à Hull), 
Fabienne Lagueux (étudiante au doctorat en psychologie, Université de Montréal), Alain Perron 
(Centres jeunesse Mauricie Bois-Francs), Monique Fortin (Parents-Unis de Repentigny) et Thomas 
Lebeau (Centres jeunesse de Lanaudière). 
 

 



 
 

28 

 

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. 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, sur le programme auquel celui-ci participe ainsi que sur la portée des gestes abusifs 
sexuellement. Ensemble, nous développons aussi des moyens de soutien pour leur enfant et de 
réponse à leurs besoins, tout en accroissant  la responsabilité de ce dernier face à ses 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.   
 
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). 
 
INTERVENANTES: Geneviève Biron, Huguette Joly et Sophia Lessard 
 
CETTE ANNÉE 2 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS 
NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S INSCRITS AU PROGRAMME POUR CETTE ANNÉE : 13 
NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME : 13 
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7-Démarche de traitement pour les 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 2000 au 31 mars 2001, 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. 
 
INTERVENANTS : Martin Manseau et Paul Mercier 
NOMBRE DE RENCONTRES POUR CETTE ANNÉE : 26 
PARTICIPATIONS TOTALES : 404 
PARTICIPATION MOYENNE : 16 
 
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, accompagnent les nouveaux venus au CIASF et 
offrent entraide et support à leurs filleuls en tout 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 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. 
 
NOMBRE DE NOUVEAUX PARRAINS RECRUTÉS : 5  
NOMBRE DE PARRAINS IMPLIQUÉS À CE JOUR : 4 
 
Groupes de thérapie  
 
Le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille offre 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 a été offert à Shawville 
cette année mais reviendra à Hull puisque nous n’avons pas, à l’heure actuelle, suffisamment de 
participants anglophones. Avant que la thérapie de groupe pour les personnes d’expression 
anglaise soit offerte, ces hommes étaient reçus sur une base individuelle. 
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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 40 sessions à 60 
sessions soit un minimum de 120 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 
 
NOMBRE DE GROUPES : 3 
NOMBRE ACTUEL DE PARTICIPANTS AUX GROUPES : 26 
HOMMES AYANT TERMINÉ LEUR THÉRAPIE : 23  
FEMME AYANT TERMINÉ SA THÉRAPIE INDIVIDUELLE : 1 
HOMMES EN ATTENTE DE THÉRAPIE : 9 
 
Groupe de prévention de la récidive 
 
Les rencontres de groupe du programme Prévention de la récidive ont débuté au mois de janvier 
2001 et se termineront en juin prochain. Nous prévoyons 23 rencontres de trois heures chacune. Ce 
groupe peut accueillir de 8 à 12 participants. 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; 
➫ L’histoire familiale; 
➫ La sexualité; 
➫ Le cycle de l’abus sexuel; 
➫ La prévention de la récidive. 
 
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 : Geneviève Biron et Paul Mercier  
NOMBRE DE PARTICIPANTS QUI ONT COMMENCÉ LE GROUPE : 6  
HOMMES QUI ONT QUITTÉ LE GROUPE AVANT LA FIN DE LEUR CHEMINEMENT : 5 
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PROJET DE RECHERCHE 
 
Cette année, le CIASF s’est associé au Centre international de criminologie de 
l’Université de Montréal afin de participer à un projet de recherche mené auprès 
des hommes ayant abusé sexuellement. Ce projet dirigé et supervisé par 
monsieur Jean Proulx, criminologue, vise à évaluer les prédicteurs de la fin 
prématurée du traitement chez les agresseurs sexuels judiciarisés : une étude 
multi-sites.  
 
Le but visé par la présente étude est d’identifier les prédicteurs de la fin 
prématurée du traitement chez différents types d’agresseurs sexuels. Deux types 
de fin prématurée du traitement seront considérés (abandon par le client, 
interruption par l’équipe clinique) En ce qui a trait aux prédicteurs retenus, il 
concerne les caractéristiques du sujet, les caractéristiques du traitement et les 
facteurs environnementaux. 
  

 
 
 
 

Bilan des services autres que les groupes 
 

• 76 rencontres avec un parent ou une conjointe; 

• 155 suivis individuels; 

• 17 rencontres de couples; 

• 262 rencontres avec un ou des professionnels; 

• 61 demandes de consultation. Il est à noter que dans la majorité des cas, les personnes faisant 
une demande de service au CIASF sont rencontrés en entrevue individuelle afin d’évaluer la 
demande et d’orienter adéquatement la personne. 
 
 
 
 

Bilan des appels téléphoniques effectués en 2000-
2001 

 
• 3967 appels à /de différents organismes et personnes désirant des informations 
• 4942 appels de membres ou membres potentiels 
• 8909 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 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 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 Centre hospitalier Pierre-Janet; 

- Certaines 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; 

- Le Regroupement des organismes communautaires de L’Outaouais; 

- Les psychologues en pratique privée. 
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Présentations et représentations 
 
 

25 présentations de nos services; 
 
32 participations à des comités externes; 
 
4 activités de formation sur la problématique de l'abus sexuel; 
 
5 participations aux AGA de nos partenaires. 
 
Le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille a participé a des consultations ou a siégé à 
plusieurs tables de concertation en plus d'être membre de plusieurs organisations. 
 
- Table intersectorielle en violence et agression sexuelle 
- Comité pour les services d’urgence aux victimes d’agression sexuelle 
- Table Enfance-Famille (anciennement du ROCOSSS) 
- Comité « Ça Marche » de Centraide 
- Membre du RIAS (Regroupement des intervenants en abus sexuel) Régional 
- Membre du RIMAS (Regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle) provincial 
- Membre du ROCOSSS 
- Membre de la Fédération des unions de la famille 
- Membre de Plaidoyer-Victimes 
- Membre d'Espace 
- Membre de CALAS 
- Membre du Conseil d'administration du Regroupement des bingos de Hull 
 
 

Formations reçues par le CIASF 
 
 
Développer les habiletés de la médiation (TPN 3) donnée par l’Institut canadien pour la résolution 
de conflits (5 jours) 
 
Participation au premier congrès international francophone sur l’agression sexuelle organisé par le 
Regroupement des intervenants en matière d’abus sexuel. Prévention-intervention (3 jours) 
 
Rôle et gestion des fantasmes chez les agresseurs sexuels. Offerte par le RIMAS (1 journée) 
 
EPSILON. Techniques d’évaluation de programmes. Offerte par ROCO (1 journée) 
 
Thérapie d’impact niveau I. Offerte par Danie Beaulieu (3 journées) 
 
Congrès de victimologie. (2 journées) 
 
Therapie par le jeu. Approche d’Erikson (2 journées)  
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Tableau I  
Bilan des demandes de services reçues pour l’année 2000-2001 

 
 

 
 

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 12 13 2 - 4 - 6 46 
Mai 20 6 5 4 1 4 - *1+ 3 44 
Juin 20 2 4 3 - * 1+ 3 2 5 40 
Juillet 10 7 4 2 - 4 - 3 30 
Août 18 4 4 3 3 2 3 4 41 
Septembre 17 3 13 2 6 1 1 6 49 
Octobre 11 4 3 2 - 3 4 7 34 
Novembre 17 - 6 1 2 1 3 5 35 
Décembre 9 4 5 2 1 3 3 5 32 
Janvier 22 2 5 6 5 3 1 9 53 
Février 12 3 11 4 - 1 4 4 39 
Mars 10 7 4 2 - 2 1 3 29 
TOTAL 175 54 77 33 18 32 22 61 472 

 
* il s’agit d’une fille (adolescente) et d’une femme adulte ayant abusé sexuellement d’un enfant. 
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Cette année le CIASF a reçu un total de 472 nouvelles demandes 
de service
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Fig. 4 Provenance de la clientèle 
du CIASF 2000-2001
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Orientations 2001-2002 
 

 
  

 
OBJECTIFS ÉCHÉANCIER 

Trouver un bailleur de fonds qui accepte de financer les services 
pour les jeunes de 6 à 12 ans ayant des comportements sexuels 
problématiques envers d’autres enfants 
 

Mars 2002 

Développer un modèle de transfert des connaissances (formation 
et supervision) qui sera efficace et efficient 
  

Mars 2002 

Banque de bénévoles 
 

Février 2002 

Développer un manuel de politiques de gestion des Ressources 
humaines 
  

Mars 2002 

Créer des comités actifs au sein des membres du CA 
 

Octobre 2001 

Finaliser la construction de notre site WEB 
 

Décembre 2001 

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

 
Mars 2002 

Redéfinir la forme que prendra le groupe d’entraide des mères Août 2001 
 

Terminer la pochette d'accueil et de promotion pour les nouveaux 
membres et la communauté en générale 

Janvier 2002 

Préparation d’un colloque provincial sur les agressions sexuelles 
qui aura lieu en 2003 

Continu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


