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Qui sommes-nous ? 
 
 
Philosophie :  
 
Pour combler 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 
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 : 
 

 
 

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 2005-2006  

 
a) Se faire connaître au niveau régional, provincial et international 
b) Continuer la rédaction des politiques et procédures 
c) Mettre sur pied deux nouveaux services 
d) Solidifier et consolider l’équipe du CIASF  

 
Offrir des services spécialisés aux familles 

et aux personnes confrontées 
à l’abus sexuel d’enfants 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

CONVOCATION 
 
 

Le 13 mai 2005 
 

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 15 juin 2005 à 18h15 

Au Centre communautaire Tétreau 

361, chemin Lucerne, Gatineau 

Buffet Libanais servi à 17h15 
 

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 2005-2006. Vous trouverez ci-joint, 
une proposition de déroulement. 

 
Puisqu’un buffet sera servi, nous apprécierions que vous confirmiez votre présence en communiquant 
avec la réception du CIASF au 595-1905 avant le 8 juin 2005. 

 
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre. 
 
 
 
Huguette Joly 
Directrice  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 
Date :  15 juin 2005 
Heure :  18 h 15 
Lieu :  Au Centre Communautaire Tétreau, 361 chemin Lucerne, 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 9 juin 2004 

 
6. Présentation et adoption des états financiers 2004-2005  

 
7. Dépôt des prévisions budgétaires 2005-2006 

 
8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2005-2006 

 
9. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2004-2005 

 
10. Présentation des résultats préliminaires de la recherche auprès des enfants de 6 à 12 ans par    

Madame Ann-Claude Simoneau 
 

11. Présentations des orientations 2005 - 2006  
 

12. Élections : Quatre postes sont en élection 
 Trois postes pour une durée de 2 ans 
 Un poste pour une durée de 1 an 

 
13. Divers 
 13.1 
 13.2 

 
14. Levée de l’assemblée 

 
 



4 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DU CIASF 

TENUE LE 9 JUIN  2004 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
 
Madame Jacinthe Mathieu propose l’ouverture de l’Assemblée et souhaite la bienvenue aux membres. 
Elle souligne l’implication de Madame Lise Jolicoeur à titre d’administratrice au cours des quatre 
dernières années. 
 
 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monsieur Roger Guilbault. 
Appuyé par Madame Debbie Gaudreault.  
 
 
 
3. Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 
 
 
Secrétaire : 
 
Madame Manon Labelle propose Madame Annick Chartré. 
Aucune autre nomination.  
 
Madame Annick Chartré accepte. 
 
Présidence : 
 
Monsieur Pierre Lamirande propose Madame Jacinthe Mathieu. 
Aucune autre nomination. 
 
Madame Jacinthe Mathieu accepte. 
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4. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 11 juin 
2003 
 
 
Madame Annick Chartré fait la lecture du procès-verbal. 
 
Madame Lise Jolicoeur propose l’adoption du procès-verbal tel que lu. Elle est secondée par Monsieur 
Roger Guilbault. 
 
 
 
5. Présentation et adoption des états financiers 2003-2004 
 
 
5.1 Madame Louise Verville, comptable agréée, présente son rapport pour la vérification comptable 

2003-2004. 
 

Le rapport de vérification comptable est adopté sur une proposition de Monsieur Rémi Toupin, 
secondé par Monsieur Denis Pelletier. 

 
5.2 Question: 

          
Monsieur Roger Guilbault demande une question concernant la note de la vérificatrice à l’effet qu’il 
était difficile de vérifier de façon satisfaisante les revenus tirés des activités d’autofinancement. 
Madame Verville explique la complexité pour pouvoir assurer l’exactitude de ces revenus. 
 
 

 
6. Dépôt des prévisions budgétaires 2004-2005 
 
 
Madame Huguette Joly dépose les prévisions budgétaires 2004-2005.  
 
Madame Isabelle Bélanger demande à quoi nous attribuons la diminution du montant alloué par l’Agence 
pour l’année financière 2004-2005 

 
Madame Huguette Joly explique que 30 000$ était un fond de tiroir et que la Régie l’avait attribué au 
CIASF pour le projet de la Petite-Nation. 
 
 
 
7. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2004-2005 
 
 
Monsieur Denis Pelletier propose la firme comptable de Madame Louise Verville. 
Monsieur Roger Guilbault appuie. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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8. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2003-2004 
 
 
Mesdames Hélène Messervier et Teena Davis procèdent au dépôt du rapport d’activités. Elles font un 
survol des points saillants des nombreuses activités 2003-2004. 
 
Monsieur Denis Pelletier propose une motion de félicitations à l’équipe du CIASF pour le travail accompli 
au fil des ans. 
 
Mademoiselle Mélanie Moncion suggère un groupe de parrains et marraines pour les adolescent (e) s 
ayant été victimes d’agression sexuelle. 
 
 
 
9. Présentation des orientations 2004-2005 
 
 
Madame Jacinthe Mathieu présente les orientations pour l’année 2004-2005. Celles-ci sont brèves 
puisqu’à l’automne 2004 le CIASF entreprend un exercice de planification stratégique triennale. 
 
 
 
10. Présentations 
 
 
Mesdames Julie Hamelin et Lise Jolicoeur présentent une plaque de remerciement à Monsieur Mario Viau 
et l’équipe de la Promutuel L’Outaouais pour leur engagement auprès de notre organisme par le biais 
d’activités d’autofinancement. 
 
Mesdames Annick Chartré et Lise Jolicoeur présentent une plaque de remerciement à Messieurs Daniel 
Viau et Éric Charbonneau pour leur contribution importante à rendre les enfants ayant fréquenté le CIASF 
heureux par la distribution de cadeaux de Noël et ce, durant trois ans. 
 
Mesdames Debbie Gaudreault et Manon Labelle présentent une plaque de remerciement à Mesdames 
Natacha Pilote, Stéphanie Roy et l’équipe de Mary Kay pour leur engagement auprès de notre organisme 
par le biais d’activités d’autofinancement. 
 
Mesdames Huguette Joly et Jacinthe Mathieu présentent une plaque de remerciement à Monsieur Jean-
Robert Bourgoin et Madame Louise Régimbald pour leur engagement auprès de notre organisme par le 
biais d’activités d’autofinancement. 
 
Madame Huguette Joly remercie tous les partenaires du CIASF et la communauté pour leur appui. 
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11. Nomination de la présidence et du secrétariat des élections 
 
 
Secrétaire : 
 
Madame Julie Hamelin propose Madame Annick Chartré. 
Aucune autre nomination. 
 
Madame Annick Chartré accepte. 
 
 
Présidence : 
 
Monsieur Pierre Lamirande propose Madame Jacinthe Mathieu. 
Aucune autre nomination. 
 
Madame Jacinthe Mathieu accepte. 
 
 
 
12. Mise en candidature pour les  5 postes à combler 
 
 
La présidente Madame Jacinthe Mathieu présente les membres qui ont siégé au conseil d’administration 
2003-2004 et les remercie pour le travail acharné durant l’année. Elle explique ensuite les postes en 
élection. 
 
NOMINATION : 2 SIÈGES POUR DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ, 2 
MANDATS DE 2 ANS.  
 
Madame Julie Hamelin propose Madame Debbie Gaudreault. 
Madame Diane Vallières propose Madame Sylvie Maltais. 
Aucune autre nomination. 
 
Madame Sylvie Maltais accepte. 
Madame Sylvie Maltais est élue. 
 
Madame Debbie Gaudreault accepte. 
Madame Debbie Gaudreault est élue. 
 
 
NOMINATION : 1 SIÈGE DÉSIGNÉ À UN REPRÉSENTANT DU SERVICE DE LA 
PROBATION, 1 MANDAT DE 2 ANS. 
 
Madame Debbie Gaudreault propose Madame Annick Chartré. 
Aucune autre nomination. 
 
Madame Annick Chartré refuse. 
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Madame Huguette Joly mentionne qu’elle va garder le poste ouvert jusqu’en octobre, le temps que le 
directeur de la Probation vérifie s’il y a des intéressés et sera comblé par la suite par un membre de la 
communauté pour un mandat d’un an. 
 
NOMINATION : 1 SIÈGE DÉSIGNÉ À UN REPRÉSENTANT D’UN CLSC DE LA 
RÉGION, 1 MANDAT DE 2 ANS. 
 
Madame Sandra-Chantal Grégoire propose Madame Julie Gonthier. 
Madame Manon Labelle propose Madame Jacinthe Mathieu. 
 
Aucune autre nomination. 
 
Madame Jacinthe Mathieu accepte. 
Madame Julie Gonthier préfère laisser le poste à Madame Mathieu mais elle serait disponible pour un 
remplacement. 
 
Madame Jacinthe Mathieu est élue. 
 
 
NOMINATION : 1 SIÈGE DÉSIGNÉ À UNE FEMME AYANT REÇU DES SERVICES 
AU CIASF, REPRÉSENTANTE DES FEMMES ET DES ENFANTS, 1 MANDAT DE 2 
ANS. 
 
Madame Sandra-Chantal Grégoire propose Madame Lucie St-Arnaud. 
Aucune autre nomination. 
 
Madame Lucie St-Arnaud accepte. 
 
Madame Lucie St-Arnaud est élue. 
 
 
 
13. Divers 
 
 
Madame Huguette Joly remercie son équipe de travail. 
 
 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de Madame Jacinthe Mathieu et dûment appuyé par Monsieur 
Rémi Toupin, il est résolu de lever l’Assemblée à 20h30. 
 
 
___________________ 
Annick Chartré 
Secrétaire d’Assemblée 
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Liste des participantes et des participants à l’AGA 2003-2004 
 
 

 
Mélanie Moncion 

Lise Jolicoeur 

Jacinthe Mathieu 

Julie Hamelin 

Angie Paradis 

Teena davis 

Hélène Messervier 

Huguette Joly 

Julie Lavoie 

Diane Vallière 

Daniel Viau 

Suzanne Lafond 

Stéphanie Roy 

Karine Bordeleau 

Isabelle Bélanger 

Louise Verville 

 
Éric Charbonneau 

Anne-Marie Grondin 

Gina madrigrano 

Julie Paré 

Guylaine Lacoste 

Sandra-Chantal Grégoire 

Mario Viau 

France Émond 

Pierre Lamirande 

Annick Chartré 

Debbie Gaudreault 

Richard Maltais 

Manon Labelle 

Julie Gonthier 

Jean-R. Bourgoin 

 

 
Nathalie Ayotte 

Hélène Gonthier 

Rémi Toupin 

Pierre Séguin 

Sylvie maltais 

Marie-Claude Bégin 

Roger Guilbault 

Nathalie laviolette 

Lucie St-Arnaud 

Caroline Perrier 

Cyril Ryan 

Natacha Pilote 

Christiane Nault 

Roxanne Prud’homme 

Denis Pelletier 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 

À tous et chacun d’entre vous, je souhaite la bienvenue à cette Assemblée générale annuelle 2005 
du Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille. Encore une fois, votre présence nous démontre 
votre intérêt dans la cause et votre confiance envers le CIASF. 

 
L’année 2004-2005 fut fort occupée pour le Centre. Au fond, y a-t-il des années plus tranquilles? 

J’en doute! Nous avons connu une année forte en rebondissements, refroidissements et grands vents de 
toutes sortes. 

 
D’abord, l’équipe permanente du CIASF a dû résister contre vents et marées à quelque chose du 

genre « tsunami ». Malgré de nombreux efforts de recrutement, un des postes d’intervenant est resté 
vacant pendant plus d’un an. C’est ainsi qu’en février 2005, M. Normand Riva se joignait à l’équipe. En 
même temps, Mme Julie Lavoie, la secrétaire réceptionniste nous quittait. Après un essai de quelques 
semaines seulement la nouvelle personne, remplaçante au poste de secrétaire réceptionniste nous quittait à 
son tour et ce, sans préavis. Et puis en avril, vint la vague de fond avec l’annonce du départ de Madame 
Teena Davis, intervenante auprès des enfants. Je profite de l’occasion pour remercier Julie et Teena du 
dynamisme qu’elles ont apporté au CIASF, de leur professionnalisme et leur souhaite bon succès pour 
l’avenir. 

 
Heureusement que la « relève » existe et je prendrai quelques moments pour souligner l’arrivée dans 

l’équipe du CIASF de M. Normand Riva en tant qu’intervenant auprès des adolescents et des adultes ayant 
commis une agression sexuelle, Madame Amélie Brisebois en tant qu’intervenante auprès des enfants et 
leur famille et finalement la voix qui désormais vous répondra au  CIASF est celle de Brigitte Bénard.  
Quand nous parlons de relève, nous parlons aussi de stagiaire et cette année, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Madame Anick Charron, stagiaire en travail social de l’UQO. C’est donc presque toute une 
nouvelle équipe qui vous accueille ce soir. 

 
L’année 2004-2005 a quand même vu quelques bons coups. Grâce à la Promutuel L’Outaouais, son 

directeur général et l’équipe de  collaborateurs, nous avons tenu deux formidables évènements de levée de 
fonds. Et ce qui est encore plus formidable pour le CIASF, c’est que toute l’équipe de la Promutuel a 
récidiver cette année avec plusieurs activités d’autofinancement. Nous ne pouvons tenir sous silence 
l’instigateur de cette aventure avec la Promutuel L’Outaouais, Monsieur Mario Viau et l’équipe mais aussi 
le directeur général Monsieur Gary Thompson qui permet à ses employés d’organiser ces évènements sur 
leur temps de travail et les appuis financièrement et moralement. Nous vous remercions d’avoir notre 
cause à coeur. 

 
Les administrateurs du CIASF ont aussi travaillé très fort. Le comité des politiques a réussi à 

produire un guide des politiques et lignes directrices des ressources humaines; le comité d’évaluation de la 
directrice générale a quant à lui finalisé un outil d’évaluation, mis en place un processus d’évaluation et 
procédé à l’évaluation et les thérapeutes Cyril Ryan et Suzanne Lafond ont conclu une entente jusqu’en 
janvier 2007; nous avons dû mettre en place 6 comités d’embauche…certains ont eu plus de chance que 
d’autres; et finalement le comité de la planification stratégique a pour mandat d’être le « gardien » de la 
réalisation de la planification stratégique 2005-2008 que nous avons concocté en équipe élargie en août et 
septembre derniers. En plus du travail de tous ces comités, le conseil d’administration a aussi adopté un 
programme amélioré d’avantages sociaux pour les employés. 

 
Et comme si ce n’était pas suffisant, nous vous annonçons ce soir le lancement du site Web du 

Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille.   
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En terminant, je ne peux passer sous silence, l’énorme « dette d’honneur » que les administrateurs et 
le CIASF ont envers Mesdames Huguette Joly et Hélène Messervier. Dans cette tornade qu’a été l’année 
2004-2005, elles ont su résister au raz-de-marée, à la limite du supportable et au risque d’y laisser leur 
santé. Ensemble, elles ont joué le rôle des cinq mousquetaires en même temps. Merci, mille fois Merci. Et 
comme si elle n’avait pas suffisamment de travail, Huguette a élaboré et fait la mise en marché d’un 
superbe outil : une mallette « clé en main » contenant le programme de prévention des abus sexuels pour 
les enfants de 3 à 5 ans provenant de milieux à risque. Cet outil est une extraordinaire carte de visite pour 
le CIASF. 

 
Comme vous pouvez le constater, on ne s’ennuie pas au CIASF. Alors…« Si vous voulez être dans 

l’action et que notre cause vous intéresse », devenez partenaire, collaborateur, thérapeute, intervenant 
contractuel, administrateur… ce n’est pas le choix qui manque!!! 

 
À ceux et celles qui ont été « des bâtisseurs » en 2004-2005, je ne saurais que trop vous remercier; à 

ceux et celles qui demeureront pour 2005-2006, votre apport est précieux et apprécié et à ceux qui le 
deviendront … la porte vous est ouverte. 

 
Mais c’est d’abord et avant tout pour les enfants, les familles et les adultes qui recourent aux 

services du CIASF que notre implication est vitale afin qu’ils puissent recevoir l’aide qui leur sont 
nécessaires. 

 
Je vous remercie et bonne soirée. 

 
 
 

 
Jacinthe Mathieu présidente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2004-2005 
 
 
Au cours de l’année 2004-2005, le Conseil d’administration du Centre d’intervention en abus sexuels pour 
la famille a tenu 10 assemblées régulières et 1 assemblée spéciale. Les sous-comités du C.A. se sont 
rencontrés à plusieurs reprises durant l’année.  
 
Les membres du Conseil d’administration du Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille pour 
l’année 2004-2005 étaient :  
 
 

Madame Jacinthe Mathieu   Présidente 

Madame Manon Labelle    Vice-présidente 

Monsieur Brian Mead   Secrétaire 

Madame Sylvie Maltais   Trésorière 

Monsieur Roger Guilbault,   Administrateur 

Madame Debbie Gaudreault  Administratrice 

Madame Lucie St-Arnaud,   Administratrice 

Madame Julie Gonthier   Administratrice 

Madame Louise Richard   Administratrice 
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L’équipe du CIASF 2004-2005 
 
 

Madame Huguette Joly    Directrice  

Madame Hélène Messervier   Intervenante 

Madame Teena Davis     Intervenante (a quitté en avril 2005) 

Madame Annie Jourdain   Intervenante (a quitté en décembre 2004) 

Monsieur Normand Riva   Intervenant  (est arrivé en mars 2005) 

Madame Amélie Brisebois   Intervenante (est arrivé en mai 2005) 

Madame Julie Lavoie Secrétaire - réceptionniste (a quitté en 

mars 2005) 

Madame Huguette Auger Secrétaire – réceptionniste (a quitté en 

mai 2005) 

Madame Brigitte Bénard Secrétaire – réceptionniste (est arrivé en 

mai 2005)  

Monsieur Cyril Ryan    Thérapeute contractuel 

Madame Suzanne Lafond   Thérapeute contractuelle 

Gina Madrigrano Ph.D.    Thérapeute contractuelle 

 
Co-intervenantes  et co-intervenant dans les groupes : 
 
Mesdames Karine Bordeleau, Marie-Eve Tondreau, et Monsieur Richard Maltais. 
 
Stagiaire :  
 
Madame Anick Charron de l’Université du Québec en Outaouais. 
 
Chercheurs : 
 
Martine Hébert Ph.D., Ann Claude Simoneau Doctorante en psychologie et Marc Tourigny Ph.D. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BILAN DES ACTIVITÉS 
DU CIASF 
2004 - 2005 
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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 rencontrés par l’entremise des activités et des interventions faites à l’intérieur des ateliers parents-
enfants. 
 
Les objectifs suivants sont visés lors des ateliers parents-enfants : 
 

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

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

v diminuer les troubles de comportement apparus suite à l’abus sexuel; 

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

v valoriser le parent dans ses compétences; 

v outiller l’enfant à se protéger; 

v favoriser le rapprochement parent enfant; 

v diminuer et possiblement 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).  De plus, les services individuels pour les enfants de 3 à 12 ans sont subventionnés en 
partie par la Fondation Marie-Vincent. 
 
 
GROUPE DE PRÉVENTION POUR LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 3 ET 5 ANS 

PROVENANT DE MILIEUX À RISQUE : 
 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF) a mis sur pied, 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 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 qu’il y ait plusieurs 
éléments et indices pouvant indiquer que l’enfant a été abusé de façon sexuelle 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. Dans les situations abusives évaluées 
comme étant fondées, notre intervention est tout même de nature préventive, tout en étant curative. 
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Les objectifs du programme visent l’apprentissage chez l’enfant de moyens pour se protéger ou réagir en 
cas d’agression sexuelle. 
 
Les ateliers comportent 10 rencontres sur une base hebdomadaire d’une durée de 1h45 pour un minimum 
de 17h30 d’intervention de groupe. Les enfants sont accompagnés par leurs parents lors des rencontres. 
 
 
Cette année 3 groupes ont été offerts : 
 
Ø Nombre de participants :  14  enfants; 16  parents 
 
 
GROUPE D’INTERVENTION POUR LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 6 ET 8 ANS : 
 
Les ateliers pour les enfants de 6 à 8 ans sont des groupes d’intervention suite à un abus sexuel. Ces 
groupes visent à diminuer et à éliminer les conséquences néfastes 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 confirmée par les autorités pertinentes. 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 14 rencontres, offertes à raison d’une par semaine et sont d’une durée de 2 heures 
pour un minimum de 28 heures d’intervention de groupe. Pour les 6 premières rencontres, les enfants sont 
accompagnés de leur(s) parent(s) et pour les 8 rencontres suivantes ils viennent seuls aux ateliers. 
 
 
Cette année 2 groupes ont été offerts : 
 
Ø Nombre de participants :  7 enfants; 8 parents 
 
 
GROUPE D’INTERVENTION POUR LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 9 ET 12 ANS : 
 
Les ateliers pour les enfants de 9 à 12 ans sont aussi des groupes d’intervention suite à un abus sexuel. Les 
situations d’abus doivent être confirmées par les autorités pertinentes avant qu’un enfant puisse intégrer le 
groupe. Les activités se déroulent en utilisant l’improvisation, les mises en situation, les discussions et le 
visionnement de films. De plus, l’art thérapie est intégré dans certaines de nos rencontres. 
 
Les ateliers sont d’une durée de 13 rencontres à raison de 2 heures par semaine pour un minimum de 26 
heures d’intervention de groupe. Pour les 5 premières rencontres, les enfants sont accompagnés de leur(s) 
parent(s) et les 8 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 2 groupes ont été offerts: 
 
Ø Nombre de participants :  10 enfants; 11 parents 
 
 
Total de groupes pour les enfants de 3 à 12 ans durant l’année :  7  groupes 
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Total d’enfants ayant participé aux groupes :    31 enfants 
Total d’enfants âgés de 3 à 12 ans ayant un suivi individuel :  23 enfants 
 
Total d’enfants ayant reçu des services au Centre d’intervention en abus sexuels pour la 
famille :  54  enfants 
 
Intervenantes pour l’année 2004-2005 : Mesdames Teena Davis,  Marie-Eve Tondreau,  Anick 
Charron  (stagiaire).  Sous la supervision de Madame Huguette Joly. 
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Tab. 1  Répartition des participants enfants et parents pour chaque session 
dans chacun des groupes d’âge 

 

SESSION / GROUPE D’ÂGE Enfants Parents 

Février 2004 / 3 à 5 ans 5 5 

Septembre 2004/ 3 à 5 ans 3 4 

Mars 2005/ 3 à 5 ans 6 7 

Mars 2004 / 6 à 8 ans 0 0 

Mai 2004 / 6 à 8 ans  3 4 

Octobre 2004 / 6 à 8 ans 4 4 

Mars 2004 / 9 à 12 ans 5 5 

Mai 2004 / 9 à 12 ans 0 0 

Septembre 2004 / 9 à 12 ans 0 0 

Octobre 2004 / 9 à 12 ans 5 6 

TOTAL 31 35 

Tab. 2  Répartition des participants 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 : 5 3 6 2 2 3 3 3 2 2 31 
 

Tab. 3  Répartition des participants 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 0 1 0 2 4 4 4 5 20 

 
Tab. 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 : 5 3 6 3 2 5 7 7 6 7 51 
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 Fig. 1  Répartition des participants enfants pour chaque session dans chacun 
des groupes d’âge 

 
 
 

Tab. 5  Lien entre l’enfant et la personne l’ayant abusé 
 

 
Personne ayant commis l’abus sexuel 

Nombre d’enfants 

Père biologique de l’enfant 4 

Conjoint de la mère 5 

Enfant du conjoint du parent 2 

Frère ou demi-frère 4 

Oncle 1 

Grand-père 2 

Ami(e) du jeune 5 

Gardien 2 

Prévention 6 

Total d’enfants 31 
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Fig. 2 données comparatives selon les années pour le nombre de participants 
aux ateliers parents-enfants 
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Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille est à l’écoute 
des besoins, c’est pourquoi qu’il poursuit son développement. 

 
 

 
Primeur 
2005-2006 

 
 

Groupe pour les enfants de 7 à 11 ans qui ont des 
comportements sexuels problématiques envers d’autres enfants 
 
 

Les abus sexuels commis par des enfants sont un phénomène méconnu, dont l’ampleur semble sous-estimée. 
Selon la littérature scientifique américaine, les adolescents agresseurs ont commis, pour la première fois, des 
comportements agressifs sexuels entre 6 et 12 ans. Ces enfants, manifestent des comportements sexuels 
problématiques et sont trop jeunes pour être traduits en justice mais ses actes sont trop inquiétants pour être 
ignorés. 
 
Un service de groupe sera offert à compter du mois de septembre 2005. Ces groupes seront une fois par 
semaine pendant environ 20 semaines.  
 
Objectifs principaux pour le groupe d’enfants 
 

v Reconnaissance des comportements sexuels problématiques 
v Augmentation de la responsabilité personnelle 
v Arrêt des comportements sexuels problématiques (plan de prévention) 
v Partage des expériences de victimisation antérieure 
v Expression des sentiments et gestion de la colère 
v Augmentation de l’estime de soi 
v Amélioration du contrôle de soi 
v Éducation sexuelle 
v Développement des habiletés sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oyé! 
Oyé! 
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Services pour les adolescent(e)s ayant vécu un abus sexuel 
 
 
GROUPE D’INTERVENTION :  
 
Ces groupes s’adressent aux adolescentes et aux adolescents ayant vécu un abus sexuel. Les groupes ne sont 
pas mixtes pour que tous se sentent confortables dans le groupe. Notons que des interventions individuelles 
sont également disponibles pour les adolescentes ou adolescents en préparation d’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 pour 
débuter un groupe, ils sont suivis en individuel. 
 
Le programme comporte 20 rencontres de 2h30 chacune au rythme d’une fois par semaine. 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.  
 
Au cours de ces rencontres, nous abordons plusieurs sujets en lien avec l’abus sexuel. Parmi les thèmes 
travaillés, notons les thèmes suivants : 
 
ó les sentiments reliés à l’abus sexuel et le développement de moyens sains pour les gérer; 
ó le cycle de l’abus sexuel; 
ó l’estime de soi; 
ó la confusion face à l’abuseur; 
ó l’utilisation des ressources internes; 
ó la sexualité; 
ó les flash-back et les cauchemars, etc. 
 
L’utilisation des thèmes nous permet de centrer les membres du groupe sur la problématique de l’abus sexuel 
et de reconnaître où chacun se situe face à celle-ci. Chaque rencontre permet aux participant(e)s de diminuer 
l’impact 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 et grâce à de nouvelles connaissances, s’outiller pour mieux répondre à leurs besoins. Le groupe a 
aussi comme objectif à ce qu’ils ou qu’elles puissent reprendre du pouvoir et retrouver l’équilibre dans leur 
vie. 
 
Notons que chaque adolescent(e) est reçu en entrevue individuelle avant d’intégrer son groupe respectif afin 
de déterminer ses objectifs de travail.  De plus, lors d’une deuxième rencontre individuelle, l’adolescent(e) 
complète un questionnaire pré groupe pour établir les objectifs de travail.  Cette évaluation est effectuée par 
l’intervenant(e) attitré(e) à cette clientèle.  Par ailleurs, à la fin du groupe, les participant(e)s sont à nouveau 
rencontré(e)s pour compléter un questionnaire post-groupe afin de vérifier l’atteinte des objectifs.  Dans 
l’éventualité où des ressources additionnelles deviendraient disponibles, un suivi sera effectué dans les six 
mois suivant la fin du groupe. 
 
Intervenantes durant l’année 2004-2005 : Mesdames Huguette Joly, Hélène Messervier, Anne-Marie 
Grondin (stagiaire), Annie Jourdain. 
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Cette année 2 groupes ont été offerts aux adolescentes et aucun groupe n’a été offert aux adolescents ayant 
été abusé(e)s sexuellement. 
Total :     2  groupes 
 
Groupe d’adolescentes 
 
Ø Nombre d’adolescentes ayant complété le programme : 16 
Ø Nombre d’adolescentes ayant abandonné le programme : 2 * 
Ø Nombre d’adolescentes en cours de traitement : 9 
 
*  1 adolescente a abandonné le groupe 
 1 adolescente a quitté le groupe pour un suivi individuel 
 
Groupe d’adolescents 
 
Ø Nombre de participants ayant complété le programme : aucun 
Ø Nombre de participants ayant  abandonné le programme : aucun 
Ø Nombre d’adolescents en cours de traitement : 3 
 
 
Suivis individuels 
 
Ø Nombre d’adolescentes qui ont été suivies sur une base individuelle :  10 
Ø Nombre d’adolescents qui ont été suivis sur une base individuelle :    5 
 
 
Nombre total  
 
Nombre total d’adolescentes ayant reçu des services : 38 
Nombre total d’adolescents ayant reçu des services : 8 
Nombre total d’adolescent(e)s ayant reçu des services : 46 
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Services aux parents dont l’enfant a vécu un abus sexuel 
 
 
GROUPE D’INTERVENTION :  
 
Au fil des années nous avons constaté que l’ensemble des personnes qui font appel à ce type de service est 
composé selon trois 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 ou par un membre de la famille immédiate (abus sexuel intrafamilial). Le 
programme intrafamilial comprend 20 rencontres de deux heures chacune (40 heures).   
 
La deuxième clientèle que nous recevons pour ce service est composée d’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). Nous y retrouvons donc les mères, les pères ou les parents 
d’accueil qui veulent appuyer dans sa démarche l’enfant qui a été abusé sexuellement. Ces adultes sont 
invités à participer à un programme adapté à leur réalité qui comprend 12 rencontres de 2 heures chacune (24 
heures). Les participants sont donc appelés à prendre part aux rencontres au rythme d’une rencontre par 
semaine. Chacune des rencontres aborde une facette particulière et comporte des objectifs spécifiques reliés 
à la problématique de l’abus sexuel. Nous leur proposons donc une démarche progressive afin de faire la 
lumière sur l’abus sexuel et sur l’ensemble de ses répercussions.  Dans un premier temps, nous abordons 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 des difficultés au sein de leur famille 
suite à un abus sexuel. Enfin, nous tentons de renforcer les rôles et les capacités parentales qui misent sur la 
protection de leur enfant et sur le développement d’un milieu sain où ils pourront s’épanouir ensemble. 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.   
 
 
1er Groupe pour parents : 12 rencontres   (24 heures, été 2004) 
 
Ø Nombre total de participant(e)s :  6 
Ø Nombre total de participant(e)s qui ont complété le programme : 6 
 
Intervenantes :   Mesdames Hélène Messervier et Teena Davis 
 
 
2ième Groupe pour parents :   12 rencontres (24 heures,  printemps 2005) 
 
Ø Nombre total de participant(e)s : 8 
Ø Nombre total de participant(e)s qui ont complété le programme : 6 

 
Intervenantes :   Mesdames Hélène Messervier et Anick Charron (stagiaire) 
 
Cette année 7 parents d’enfants ayant vécu de l’abus sexuel ou des conjointes d’hommes ayant agressé 
sexuellement un enfant ont été suivis en individuel, pour des raisons diverses ils ne pouvaient intégrer les 
groupes. 
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Total de parents ayant participé à des services d’intervention de groupes : 14 
Total de parents ayant reçu de services d’intervention individuels : 7 
Total de parents anglophones ayant reçu de services d’intervention individuels : 5 
Total de parents ayant reçu un service par le biais du groupe ou de l’individuel : 26 
 
 
 

Services aux conjoint(e)s des adultes qui ont commis une agression sexuelle 
 
 
Ce groupe s’adresse aux conjoint(e)s des adultes qui ont abusé sexuellement d’un enfant à l’extérieur de sa 
famille immédiate. Le programme pour les conjoint(e)s comprend 14 rencontres hebdomadaires de deux 
heures chacune  (28 heures).   
 
Dans la mesure du possible nous offrirons à ces personnes un groupe spécifique à elles sinon pour cause de 
manque de participantes ou d’infrastructures, nous jumellerons les mères avec les conjointes. 
 
Les objectifs généraux sont : 
 

§ Développer les connaissances liées à l’abus sexuel 
§ Renforcer les rôles et les capacités parentales qui misent sur la protection de l’enfant 
§ Éveiller la femme  à la portée et aux conséquences de l’abus sexuel pour l’enfant qui fut victime 
§ Privilégier la reprise de pouvoir (empowerment) de l’adulte à l’égard de son rôle de conjointe et de 

femme 
 
Cette année les conjointes ont participé avec les autres parents au group extrafamilial. Tout ce qui concernait 
le lien aff/sex avec l’agresseur était travaillé en individuel. 
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Services pour les adolescent(e)s ayant commis une agression sexuelle 
 
 
Groupe de traitement :  
 
Ce programme est d’une durée de 7 mois et s'adresse à des jeunes de moins de 18 ans ayant été reconnus 
coupables de délit(s) de nature sexuelle. Il a pour but de sensibiliser, d’informer et de mieux habiliter les 
jeunes dans leurs rapports avec les autres afin de minimiser les risques de récidive. Le corps du programme 
comprend sept modules : la sensibilisation et la reconnaissance, les habiletés sociales, la connaissance de soi 
et de ses malaises, l’éducation sexuelle, le cycle de l’abus sexuel et la prévention de la récidive chez les 
adolescents. Chaque module comprend une série d’ateliers d’une durée de deux heures trente où plusieurs 
méthodes seront utilisées telles que des discussions de groupe, des vidéos, des devoirs, des exercices seuls et 
en groupe ainsi que l’aide de personnes-ressources. L’intervention de groupe se fait auprès d’un groupe 
fermé de six à dix participants avec un minimum de deux intervenants. Les ateliers de groupe permettent aux 
adolescents ayant abusés sexuellement de remédier à certaines carences d’ordre relationnel, personnel, 
familial et sexuel. Il permet de comprendre le cycle de l’abus sexuel ainsi que les comportements déviants 
qui y sont associés. 
 
Ce groupe s’adresse aux adolescents âgés entre 12 et 17 ans ayant abusé sexuellement. Les références 
proviennent essentiellement des Centres jeunesse de l’Outaouais. Les participants sont habituellement sous 
la Loi du Système de justice pénale pour les adolescents ou encore sous la Loi de la Protection de la 
Jeunesse. Notons que certains adolescents viennent sur une base volontaire, par contre, nous préférons 
lorsqu’ils profitent d’un encadrement légal adéquat, tel que le recommandent la majorité des études à ce 
sujet.  
 
Dû au petit nombre de demandes pour les adolescentes ayant abusés sexuellement, celles-ci complètent le 
programme sur une base individuelle. 
 

« 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 responsable 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)  Tiré de :  1 Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle. 
Gouvernement du Québec.  2001. 90 p.  

 
Intervenant(e)s pour les groupes :  Mesdames Gina Madrigrano, Karine Bordeleau, Annie Jourdain. 
Intervenantes pour les suivis en individuels : Hélène Messervier et Huguette Joly 
 
Cette année 2 groupes ont été offerts :   
 
Ø Nombre de participants aux groupes francophones cette année : 15 
Ø Nombre de participants au groupe anglophone cette année : aucun 
Ø Nombre d’adolescents ayant abandonné le groupe : 1 
Ø Nombre de participants ayant été retiré du groupe : 1 
 
Notons que certains individus requièrent des services individuels plutôt que des services de groupe dû à 
certains facteurs tels que le sexe de la personne ou simplement son incapacité de fonctionner dans un groupe. 
 
Ø Adolescents suivis en individuel :  9 
Ø Adolescente suivie en individuel : 1 
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Total d’adolescents ayant reçu des services d’intervention de groupe : 15 
Total d’adolescent(e)s ayant reçu des services d’intervention individuels : 10 
Total des adolescent(e)s ayant reçu des services : 25 
 
 
 

Services pour les parents dont l’adolescent (e) 
a abusé sexuellement d’un enfant 

 
 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille offre depuis 1995 des groupes pour les parents dont 
l’adolescent(e) a commis des gestes d’abus sexuel.  Au CIASF, nous croyons qu’il est essentiel de rejoindre 
et de réunir les parents des adolescent(e)s ayant commis une agression sexuelle puisque les adultes doivent 
jouer un rôle significatif auprès du jeune, leur rôle est déterminant en ce qui a trait à la participation et au 
succès de leur adolescent(e) au groupe de traitement  
 
Plusieurs chercheurs ainsi que « la majorité des programmes portent une attention particulière aux familles 
de ces jeunes (parents biologiques, substituts ou familles reconstituées). Diverses considérations appuient 
l’importance d’impliquer la famille dans le traitement des adolescents abuseurs sexuels (dans McKibben et 
Jacob, 1993 p. 272-273) : 
 

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 désamorcer   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 
leur enfant afin de les associer au processus thérapeutique ». (p.49) 
 
 
 
 
 
 

 
Tiré de : 2  État des connaissances au sujet des adolescents agresseurs sexuels.  Lagueux, F. et M. Tourigny.  1999. 86 p. 
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Ces parents deviennent de précieux collaborateurs puisque leur implication auprès de leur fils ou  
de leur fille 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 ou de leur fille, sur 
le programme auquel celui-ci ou celle-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(e), 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 récidive.  
Malheureusement, nous notons qu’en général moins de 50% des adolescent(e)s sont représenté(e)s dans le 
groupe des parents. Il est important que tous les intervenants qui oeuvrent auprès d’un adolescent ou d’une 
adolescente qui a abusé sexuellement, encourage 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 gestes d’abus sexuel repose sur l’appui de son parent. 
 
Le programme comporte treize rencontres avec les parents et depuis l’automne 2003 les rencontres sont 
augmentées d’une demi-heure chacune et ce, à raison de deux heures et demie par rencontre (32.5 heures). 
 
1er groupe :  13 rencontres (32.5 heures, automne 2004)  
 
Ø Nombre de participant(e)s inscrit(e)s au programme :  6 
Ø Nombre de participant(e)s ayant complété le programme : 6 
Ø Nombre de participant(e)s ayant reçu des services d’intervention individuels : 1 
 
Intervenante :   Madame Hélène Messervier 
 
Total des personnes inscrites à un groupe ou en individuel : 7 
 
Un des facteurs de réussite de la thérapie pour les adolescent(e)s ayant abusé sexuellement repose sur la 
participation des parents, nous devons donc trouver de nouveaux moyens pour motiver les parents à 
s’impliquer davantage auprès de leur jeune. 
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Démarche de traitement pour les adultes ayant abusé 
sexuellement d’un enfant 

 
 

Une démarche de traitement pour les adultes ayant abusé sexuellement 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 donc eu 26 rencontres 
par année d’une durée de trois heures chacune.   Au total, nous avons eu 260 participations, soit une 
moyenne de 10 participants à chaque semaine. 
 
Plusieurs objectifs sont travaillés au sein de ce programme, en voici quelques-uns : 
 

v vérifier de quelles façons les participants utilisent et appliquent dans leur quotidien, les nouvelles 
connaissances acquises au sein des groupes, de thérapie et de prévention de la récidive; 

v se responsabiliser face à sa problématique; 
v briser l’isolement; 
v assurer un suivi à sa thérapie; 
v s’insérer dans un réseau d’entraide et s’auto contrôler; 
v permettre aux hommes de s’exprimer librement en lien avec leur situation 
v recevoir un service de groupe en attendant son entrée au groupe de thérapie 

 
Intervenant(e)s : Madame Huguette Joly et Monsieur Daniel Côté 
 
Ø Nombre de rencontre par année :   26 
Ø Nombre moyenne de participants à chaque semaine : 10 
Ø Nombre de participations en moyenne durant l’année : 260 
 
 
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 important de 
développer 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 souvent sans 
repère et en situation plus fragile. Les parrains sont formés pour les accompagner et les guider afin de 
favoriser l’investissement de ces hommes dans leurs différentes démarches de changement.  
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GROUPES DE THÉRAPIE :  
 
Le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille a offert en 2004-2005 4 groupes continus de 
thérapie pour les adultes ayant abusé sexuellement d'un enfant. Les groupes sont composés de 8 
participant(e)s et ont la possibilité de recevoir un total d’environ 32 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. Ces trois groupes sont 
francophones. Les personnes anglophones sont quant à elles reçues sur une base individuelle. 
 
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 ou 
encore célibataire.  
 
Chaque adulte a été évalué individuellement avant de débuter sa thérapie, de sorte que l’on puisse cibler ses 
besoins et fixer les objectifs thérapeutiques. 
 
Cette année, le nombre d’heures de thérapie inscrit pour les participants a varié entre un minimum de 135 
heures et un maximum de 174 heures.  
Notre taux de participation demeure au environ de 90%. 
 
 
Thérapeutes : Cyril Ryan et Suzanne Lafond 
Appui clinique : Richard Maltais 
 
Ø Nombre de groupes de thérapie : 4 
Ø Nombre actuel de participants aux groupes : 32 
Ø Nombre d’adultes ayant terminé leur thérapie au cours de l’année : 20 
Ø Nombre d’adultes ayant débuté leur thérapie : 28 
Ø Nombre d’adultes ayant abandonné leur thérapie : 7 
Ø Nombre d’adultes ayant repris leur thérapie : 4 
Ø Nombre de suspension : 0 
 
 
GROUPE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE : 
 
Le groupe de Prévention de la récidive est offert une fois dans l’année et ce, du mois de septembre au mois 
de mai. Le programme est d’une durée de 30 semaines à raison d’une rencontre par semaine de trois heures 
chacune. Ce groupe peut accueillir de 8 à 12 participants. Cette année les rencontres de groupe du 
programme Prévention de la récidive ont débuté le 27 septembre 2004 et se sont terminé au mois de mai 
2005. Chaque rencontre répond aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque participant.  
 
Plusieurs thèmes sont abordés, dont les suivants : 
 
ó les rôles de père, de conjoint et d’homme; 
ó les conséquences de l’abus sexuel; 
ó la résolution des conflits et la gestion du stress; 
ó l’histoire familiale; 
ó la sexualité du couple; 
ó le cycle de l’abus sexuel; 
ó le plan de prévention de la récidive; etc. 
 
Nous offrons aux conjointes des hommes participants au groupe de Prévention de la récidive, trois 
rencontres de 3 heures chacune (9 heures d’intervention) portant sur l’éducation sexuelle et 3 rencontres 
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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 récidive 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 abusé sexuellement d’un enfant, qui désirent poursuivre un cheminement de sensibilisation et de 
conscientisation. Il nous permet également d’assurer un suivi plus long et plus profond auprès de chacun des 
adultes fréquentant le CIASF.  
 
Intervenantes :    Mesdames Hélène Messervier, Dr. Gina Madrigrano et Marie-Josée Riopel 
 
Ø Nombre de nouvelles demandes pour ce service :  29 
Ø Nombre de groupes de prévention de la récidive : 2 
Ø Nombre de participants :  22 
Ø Nombre de participants qui ont terminé le groupe au cours de l’année : 22 
Ø Nombre d’adultes ayant abandonné :   aucun 
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Projets de recherche 
 
 

État des recherches réalisées au CIASF 
 
• Évaluation de la thérapie de groupe auprès des adolescentes victimes d’agressions sexuelles 

Voici les communications, rapports et articles scientifiques qui ont été réalisés ou sont en cours de 
réalisation : 

Rapports de recherches 

TOURIGNY, M., Hébert, M., Sénéchal, P., Daigneault, I., & Simoneau, A.-C. (2003). Efficacité 
d’une intervention de groupe auprès d’adolescentes ayant vécu une agression sexuelle. Rapport de recherche. 
Gatineau (QC) : Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (CIASF). 

TOURIGNY, M., Hébert, M., & Simoneau, A.-C. (2004). Efficacité d’une intervention de groupe 
ouvert auprès d’adolescentes ayant vécu une agression sexuelle. Rapport de recherche. Gatineau (QC) : 
Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (CIASF). 

Articles scientifiques 

Tourigny, M., & Hébert, M. (en préparation) Efficacité et maintien des acquis d’une intervention de 
groupe auprès d’adolescentes agressées sexuellement. Revue Canadienne des Sciences du Comportements. 
Septembre 2005. 

Tourigny, M., Hébert, M., & Daigneault, I. (soumis). Intervention auprès d’adolescentes agressées 
sexuellement présentant des troubles de comportements. Dans Verlaan et Déry (Éds.) «Les troubles de 
conduites chez les filles». Québec : Les Presses de l’Université du Québec.  

Daigneault, I., Hébert, M., & Tourigny, M. (soumis). Specific and general self-attributions of blame in 
sexually abused adolescents: Mediation towards post-traumatic symptoms. Journal of Traumatic Stress. 

Daigneault, I., Hébert, M., & Tourigny, M. (soumis). Attributions and coping in sexually abused 
adolescents referred for group treatment. Journal of Child Sexual Abuse. 

Tourigny, M., Hébert, M., & Simoneau, A.-C. (soumis). Efficacy of an open group therapy for 
sexually abused adolescent girls. Child Abuse and Neglect 

Tourigny, M., Hébert, M., Daigneault, I., & Simoneau, A.-C. (accepté). Efficacy of a group therapy 
for sexually abused adolescent girls. Journal of Child Sexual Abuse. 

Communications dans des congrès ou avec les partenaires 

Daigneault, I., Hébert, M., & TOURIGNY, M. (2004). Personal, Familial and Abuse related 
Predictors of Sexual Abuse Trauma. Paper presented at the 20th Annual Meeting of the International Society 
for Traumatic Stress Studies (ISTSS), New Orleans, Louisiana, USA. 

TOURIGNY, M., & Hébert, M. (2003). Évaluation d’une intervention psychoéducative de groupe 
auprès adolescentes agressées sexuellement. Communication présentée au 26e Congrès annuel de la Société 
Québécoise de Recherche en Psychologie, Montréal, 14-15 novembre. 

TOURIGNY, M. (2003). Efficacité d’une intervention de groupe pour adolescentes victimes 
d’agressions sexuelles. Communication présentée au 2ième Congrès international francophone sur l’agression 
sexuelle, Bruxelles, Belgique, 6 au 9 mai. 

TOURIGNY, M. (2004). Intervention de groupe auprès d’adolescentes ayant vécu une agression 
sexuelle : efficacité et maintien des acquis 6 mois après l’intervention. Communication présentée au Centre 
d’intervention en abus sexuel pour la famille, Gatineau, 4 mars. 
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Joly, H., & TOURIGNY, M. (2003). Intervention de groupe auprès d’adolescentes victimes 
d’agressions sexuelles : aspects cliniques et efficacité de l’intervention. Communication présentée au 1er 
Colloque québécois sur la maltraitance envers les enfants, Montréal, 27-28 octobre. 

TOURIGNY, M., & Sénéchal, P. (2002). Efficacité d’une intervention de groupe auprès 
d’adolescentes ayant véçu une agression sexuelle. Communication présentée dans le cadre de l’assemblée 
annuelle du Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille, Hull, 12 juin. 

 

• Évaluation de la thérapie de groupe auprès des enfants (6-12 ans) victimes d’agressions sexuelles 
Échéancier des travaux 
La collecte de données au CIASF sera terminée pour l’été 2005. 
La collecte de données pour le groupe contrôle sera terminée pour l’automne 2006. 
Un premier rapport de recherche sera déposé pour l’hiver 2007 (incluant le pré et le post) 
Un second rapport de recherche sera déposé pour l’automne 2007 (incluant les suivis) 
Voici les communications et rapports qui ont été réalisés jusqu’à maintenant : 

Rapport de recherche 

Simoneau, A.-C., Hébert, M., & Tourigny, M. (2004). Évaluation de l’efficacité d’un programme 
d’intervention de groupe pour enfants de six à douze ans ayant été agressés sexuellement. Rapport de 
recherche. Gatineau (QC): Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (CIASF).  

Communications scientifiques 

Simoneau, A.-C., Hébert, M., Tourigny, M., & Cyr, M. (2003). Évaluation de l’efficacité d’une 
intervention de groupe auprès d’enfants de 6-12 ans ayant été agressés sexuellement : des résultats 
préliminaires. Affiche présentée au 72e Congrès de l’ACFAS, Montréal, 13 mai. 

Simoneau, A. C., Hébert, M., Tourigny, M., et Cyr, M. (2003). Evaluation of a group intervention for 
sexually abused children – Preliminary Findings. Poster session at the 8th International Family Violence 
Research Conference, Portsmouth, New Hampshire, July 13th to July 16th. 

Simoneau, A.-C., Hébert, M., Tourigny, M., & Cyr, M. (2003). Évaluation de l’efficacité d’une 
intervention de groupe auprès d’enfants de 6-12 ans ayant été agressés sexuellement. Affiche présentée au 1er 
Colloque québécois sur la maltraitance envers les enfants, Montréal, 27-28 octobre. 

Simoneau, A.-C., Hébert, M., Tourigny, M., et Cyr, M. (2003). Évaluation de l’efficacité d’une 
intervention de groupe auprès d’enfants de 6-12 ans ayant été agressés sexuellement - Résultats 
préliminaires. Colloque annuelle du CRIPCAS, Orford, Québec – 9 et 10 octobre 2003. 

 

• Évaluation de la thérapie de groupe auprès des adolescents agresseurs sexuels 
Échéancier des travaux 
La collecte de données au CIASF sera terminée pour l’été 2005. 
Voici les 3 rapports de recherche qui seront déposés. 

Tourigny, M., Étienne, L., & Lagueux, F. (septembre 05). Efficacité d’une intervention de groupe auprès 
d’adolescents agresseurs sexuels. Cet article décrirait l’implantation et l’efficacité des deux premières 
années des groupes (avec Loméga et Martine). Il y aurait un groupe de comparaison provenant de la 
Montérégie. 
Tourigny, M., & Dubé, J. S (Hiver 06). Facteurs associés à l’efficacité d’une intervention de groupe 
auprès d’adolescents agresseurs sexuels. Ici on prendrait tous les AAS qui ont été suivi au CIASF depuis 
le début de l’étude (environ N = 70-75) 
Tourigny, M., Lafortune, D., & Proulx, J. (Hiver 06). Efficacité d’une intervention de groupe auprès de 
parents dont l’adolescent a commis une agression sexuelle. Ici on pourrait explorer le lien entre 
l’amélioration des parents et celle de l’AAS. (environ N = 30) 

Plusieurs autres travaux découleront des données recueillies durant la recherche. 
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Voici les communications et rapports qui ont été réalisés jusqu’à maintenant : 
Communications scientifiques 

Étienne, L., Tourigny, M., Lagueux, F., & Wright, J. (en préparation). Profil psychosocial 
d’adolescents ayant commis une agression sexuelle selon qu’ils ont été victimes d’agression sexuelle ou non 
durant l’enfance. Revue de psychoéducation. 

Tourigny, M., Étienne, L. & Lagueux, F. (2002). Efficacité d’une intervention de groupe auprès 
d’adolescents agresseurs sexuels. Communication présentée dans le cadre de l’assemblée annuelle du Centre 
d’intervention en abus sexuel pour la famille, Hull, 12 juin. 

Étienne, L., & Tourigny, M. (2003). Efficacité d'une intervention de groupe pour adolescents 
agresseurs sexuels. Communication présentée au 2ième Congrès international francophone sur l’agression 
sexuelle, Bruxelles, Belgique, 6 au 9 mai. 

Étienne, L., & Tourigny, M. (2001). Profil psychologique et socio-démographique d’adolescents 
agresseurs sexuels participant à une intervention de groupe. Communication présentée au 69e congrès de 
l'ACFAS. Sherbrooke: Université de Sherbrooke, mai. 
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Résultats préliminaires de l’évaluation de l’efficacité d’un programme d’intervention de 
groupe pour les enfants de 6 à 12 ans  agressés sexuellement 

 
Les agressions sexuelles (AS) envers les enfants représentent un problème social important. Une récente 
étude menée auprès d'un échantillon représentatif d’adultes québécois montre que près d'un québécois sur 10 
et une québécoise sur 5 déclarent avoir vécu une AS avant d'atteindre l'âge de la majorité (Tourigny, Gagné, 
Joly, et Chartrand, soumis). Les violences sexuelles engendrent une détresse importante pouvant avoir des 
répercussions sur le développement et le fonctionnement psychosocial, intellectuel et cognitif. Par ailleurs, le 
nombre de ressources offertes aux victimes ayant été confrontées à une situation d'AS est restreint (Tremblay 
et al., 2004; Hébert et al., 2002) et l'efficacité de ces pratiques curatives reste à démontrer (Saunders et al., 
2004). 
 
Par la variété de ses interventions mais surtout par son modèle d'intervention de groupe auprès d’enfants de 6 
à 12 ans, et simultanément auprès des parents, le CIASF se présente comme une des rares ressources au 
Québec. L’évaluation de l’efficacité des services offerts est essentielle. Cette étude vise d’abord à brosser un 
portrait détaillé des enfants agressés sexuellement et de leurs parents non agresseurs et à évaluer les 
changements qui surviennent suite à la participation aux interventions auprès des enfants 6-12 ans et celles 
auprès des parents. 

 
 

Résultats 
 

Le devis de recherche pré/post-traitement comprend des instruments sélectionnés sur la base de leurs qualités 
psychométriques et conceptuelles qui ont été préalablement utilisées dans des projets auprès d’enfants d’AS 
(Hébert et al., 2001; Tourigny et al., 1998). Des analyses statistiques à l'aide de tests-T pairés ont permis de 
faire ressortir les changements observés entre le début et la fin du traitement. 
 
Dans le cadre de la présente étude, les 44 enfants rencontrés sont répartis dans dix groupes d’intervention. 
Les enfants rencontrés, 10 garçons et 34 filles, étaient tous d’origine franco-canadienne et ils avaient en 
moyenne 8-9 ans lors du pré-test. Concernant le lieu de résidence, 25% vivaient avec leur deux parents, 34% 
vivaient en famille monoparentale (soit avec leur mère ou leur père), 32% vivaient en famille recomposée et 
9% des enfants était placés en famille d’accueil.  
 
Les AS vécues par 5% de ces enfants étaient sévères (expérience sexuelle impliquant un contact physique 
avec pénétration ou force comme pénétration digitale, sexe oral ou sexe anal), 66% ont vécu des AS 
d’intensité modérée (expérience sexuelle impliquant un contact physique sans pénétration ou force comme 
caresse ou frottement) alors que 29% ont vécu des agressions moins sévères (expérience sexuelle 
n'impliquant pas de contact physique comme incitation à une activité sexuelle ou exhibitionnisme). Dans 
34% des cas, que les agressions étaient chroniques (plusieurs événements s’échelonnant sur une période de 
six mois ou plus), 36% des enfants ont vécu des agressions occasionnelles (quelques événements ou 
s’échelonnant sur une période de moins de six mois) alors que 30% ont été agressés à une seule occasion.  
Tous les agresseurs étaient des hommes et 30% d’entre eux avaient moins de 15 ans, 14% avaient entre 15 et 
19 ans, 50% avaient entre 20 et 64 ans et 6% avaient 65 ans ou plus.  Les enfants connaissaient leurs 
agresseurs dans 97% des cas.  En effet, 53% étaient un membre de la famille immédiate (père, beau-père), 
11% étaient un membre de la famille élargie (cousin, oncle, grands-parents), 33% étaient une connaissance 
et seulement 3% des enfants ont été agressées par un inconnu.  
 
Les résultats de l’évaluation du groupe de traitement sont à considérer avec précaution puisque les résultats 
concernent uniquement les enfants ayant reçu le traitement et il n’est pas possible, étant donné l’absence de 
groupe de comparaison, de déterminer si les changements sont dus à l’intervention elle-même ou au simple 
passage du temps.  Par ailleurs, les résultats sur les différentes variables mesurées laissent entrevoir une 
amélioration positive des participants. En effet, les résultats obtenus auprès du parent en ce qui concerne les 
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comportements observés chez leurs enfants sont encourageants. Entre le début et la fin de l’intervention, on 
note une réduction significative des troubles de comportements chez les enfants, tels que mesurés par le 
Child Behavior Checklist (CBCL – Edelbrook et Achenbach, 1991) et ce pour toutes les sous échelles à 
l’exception des comportements de somatisation et du score de troubles de comportements externalités qui ne 
présentent pas de changement statistiquement significatif. En effet, suite à l’intervention, les enfants 
présentent moins d’anxiété (p<0,10), de retrait social (p<0,10), de difficultés relationnelles (p<0,05), de 
distorsion de la pensée (p<0,10), de comportements délinquants (p<0,00), d’agressivité (p<0,10), de troubles 
de comportement internalisés (p<0,10). Une réduction des comportements de dissociation et des 
comportements sexualisés, mesurés respectivement par le Child Dissociative Checklist (CDC - Putnam, 
1993) et le Child Sexual Behavior Inventory (CSBI – Friedrich et al., 1992) est également constatée 
(p<0,10).  
 
Par ailleurs, les parents ne rapportent pas de changement statistiquement significatif en ce qui concerne les 
symptômes de stress post-traumatique (Child Post-traumatic Stress Reaction Index: Parent Questionnaire - 
CPTS-RI - Frederick, Pynoos, et Nader, 1992).  
 
Pour ce qui est des informations auto rapportées, les enfants indiquent dans leurs mesures qu’ils se sentent 
moins dépressifs (p<0,05) (Child Depressive Inventory - CDI – Kovacs, 1982), moins anxieux (p<0,10) 
(Revised Children’s Manifest Anxiety Scale - RCMAS – Reynold et Richmond, 1978) et qu’ils ont une 
meilleure estime d’eux-mêmes (p<0,00) (Self-Perception Profile for Children – SPPC - Harter, 1985).  De 
plus, les enfants rapportent des changements positifs au Children’s Impact of Traumatic Events Scale 
Revised (CITES – Wolfe et Gentile, 1991). Ils indiquent a) être moins irritables (p<0,10), b) avoir moins 
d’intrusions cognitives liées à leur expérience d’agression (p<0,10), c) manifester moins de culpabilité 
(p<0,05), d) avoir un meilleur sentiment de pouvoir sur leur vie (p<0,05), e) un meilleur soutien social 
(p<0,001) et soutien maternel (p<0,10) pour résoudre leurs conflits liés à l’AS. Globalement, après le 
traitement, ils rapportent moins de symptômes liés au trouble de stress post-traumatique (p<0,10).  Par 
contre, sur la même échelle (CITES), la fréquence des comportements d’évitement des éléments leur 
rappelant leur AS, demeure inchangée. 
 
Certains de ces facteurs de protection ont aussi été ciblés par les intervenants du CIASF comme étant des 
buts thérapeutiques. Ainsi, les interventions visent également à favoriser un rapprochement dans la dyade 
parent-enfant.  Sur cette variable (CAM – Child Attitude toward mother – Giuli et Hudson, 1977), les 
résultats indiquent que l’attitude de l’enfant envers sa mère présente une certaine détérioration suite à 
l’intervention (p<0,10). Un autre objectif de l’intervention de groupe est d’améliorer les habiletés de 
protection de soi de l’enfant afin de prévenir la récidive.  Les enfants semblent avoir de meilleurs 
connaissances en matière d’AS suite au traitement qu’ils ont reçu (p<0,00) tel que mesuré par l’inventaire 
des connaissances de l’enfant en matière d’AS (Hébert et Poitras, 1996). 
 
Enfin, en dehors des aspects scientifiques de l’évaluation des services du CIASF, il n’en demeure pas moins 
que les informations recueillies dans les questionnaires de satisfaction de la clientèle sont toujours très 
positifs. Tous les parents ont été très satisfaits des services reçus du CIASF, 96,8% d’entre eux ont été très 
satisfaits des renseignements reçus. La très vaste majorité des parents (90%) considèrent que les ateliers 
parents-enfants ont été très bénéfiques pour eux ou pour leur enfant et pratiquement tous les parents et 
enfants conseilleraient à leur(s) ami(s) qui ont un enfant qui a été agressé sexuellement de communiquer 
avec le CIASF. 
 
 

Conclusion 
 

Cette étude suggère que l’intervention de groupe peut s’avérer une modalité d’intervention efficace pour 
aider à réduire les séquelles de l’AS et améliorer la santé psychologique des enfants ayant été agressés 
sexuellement. Sur le plan de la méthodologie, l’utilisation d’une variété de mesures directement liées aux 
conséquences des AS, l’utilisation de mesures complétées par les parents et les enfants et un nombre de 
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participants acceptable représentent des forces méthodologiques. Toutefois, certaines limites 
méthodologiques demeurent présentes. L’utilisation d’un devis pré et post traitement sans groupe contrôle 
(pour le moment) demeure un devis qui ne permet pas d’attribuer les changements positifs observés 
uniquement à l’intervention de groupe.  
 
Notons toutefois que l’étude se poursuit avec une cueillette de données pour un suivi post-traitement auprès 
des enfants. Ce suivi permettra de vérifier si les changements se maintiennent à travers le temps et si certains 
changements positifs ou négatifs se présentent quelques mois après le traitement. De plus, le recrutement de 
participants pour un groupe témoin est amorcé et il deviendra alors possible de comparer les enfants ayant 
reçu des services au CIASF à un groupe d’enfant agressés sexuellement qui n’auront pas reçu de traitement.  
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Bilan des services autres que les groupes 
 
 

§ 605 rencontres individuelles 

§ 171 suivis individuels 

§ 29 rencontres de couple 

§ 11 rencontres familiales 

§ 3 rencontres de médiation 

§ 3 accompagnements à la cour 

§ 7 visites à la détention 

§ 2 évaluations externes 

§ 85 rencontres avec des professionnels  
 
 
 

Bilan des appels téléphoniques effectués en 2004-2005 
 
 

§       6299 appels à / de différents organismes et personnes désirant des informations 

§       3211 appels de membres ou membres potentiels 

§       9510 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. 
 

- L’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 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 

- Les corps policiers municipaux et provinciaux 

- Les policiers de la Sûreté du Québec 

- Le Centre 24/7 

- L’équipe de la Promutuel L’Outaouais 

- Membre du TROCAO 

- Ann Claude Simoneau, M. A. 

- Martine Hébert, Ph. D. 

- Marc Tourigny, Ph. D. 

- Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS) 

- CRIPCAS 
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Présentations et représentations 
 
 

§   18 présentations de nos services 

§   27      participations à des comités externes 

§     4      participations aux AGA de nos partenaires 

§     6      activités de formation offertes par le CIASF sur la problématique de l’abus sexuel 

§ Nous avons offert cette année à un organisme du Lac St-Jean, une formation en abus sexuel et aussi 
une formation sur l’utilisation de notre programme de prévention des abus sexuels pour les enfants 
de 3 à 5 ans provenant de milieu à risque. 

 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille a participé à des consultations ou a siégé à 
plusieurs tables de concertation en plus d’être membre de plusieurs organisations.  

 
 

Formations reçues par le personnel du CIASF 
 
 

7TH ANNUAL NEW ENGLAND CONFERENCE ON CHILD SEXUAL ABUSE 
NOVEMBRE 2004 (14 heures). 
 
- Supporting Moms to Support Their Children - Lundy Branckroft 
- Child SEXUAL abuse Victims of Female Perpetrators – Helan Swan 
- Family Issues:  The pverlap In Child Sexual Abuse – James Reese   
- What Kids Care is All About – Denise Gaulin 
- Art Based Approach to Therapeutic Work with Children – Mary K. Dennison 
 
Participation à une formation  « Les drogues du viol » offerte par le CALAS de l’Outaouais. 
 
Participation au Colloque La criminalité  offert par le RIMAS.  (14 heures) 
 
Participation à une formation de Dr. Danie Beaulieu sur l’EMI.  (15 heures) 
 
Participation à un séminaire « Intervention de groupe auprès d’enfants présentant des comportements sexuels 
problématiques" par les Centres jeunesse de Lanaudière et CRIPCAS.  (6 heures) 
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Tableau 6 
  

Bilan des demandes de services reçues pour l'année 2004-2005 
  

           
 Enfants 

ayant vécu 
un abus 
sexuel 

Adolescent(e)s 
ayant vécu un 
abus sexuel 

Parents 
dont 

l'enfant à 
vécu un 

abus 
sexuel 

Adolescent(e)s 
ayant abusé 
sexuellement 
d'un enfant 

Familles 
élargies dont 
l'adolescent 

a abusé 
sexuellement 

Adultes 
ayant abusé 
sexuellement 
d'un enfant 

Conjoint(e) 
adultes 

ayant abusé 
sexuellement 
d'un enfant 

Enfants ayant 
des 

comportements  
sexuels 

inappropriés 

Information 
auprès de 
la famille 

Total 

Avril 4 5 8 3 2 5 1 1 1 30 
Mai 6 5 14 1 1 6 0 2 4 39 
Juin 5 10 7 2 0 2 0 0 1 27 
Juillet 5 2 9 4 2 4 0 0 2 28 
Août 5 5 10 2 2 9 0 0 0 33 
Septembre 8 4 16 5 3 15 0 0 6 57 
Octobre 13 3 21 6 5 11 3 0 0 62 
Novembre 1 4 6 2 0 5 1 1 1 21 
Décembre 5 3 6 0 0 6 0 0 0 20 
Janvier 6 3 9 2 0 9 0 1 2 32 
Février 7 4 11 3 1 9 1 1 1 38 
Mars 6 7 16 4 5 6 1 3 0 48 
Total 71 55 133 34 21 87 7 9 18 435 
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Fig. 4 Répartition des nouvelles demandes de 
services pour  l'année 2004-2005
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Provenance de la clientèle du CIASF
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