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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 : 
 

 
Offrir des services spécialisés aux familles  

et aux personnes confrontées  
à l’abus sexuel d’enfants 

 
 
 

BUTS GÉNÉRAUX : 

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

ó Contrer l’abus sexuel en enrichissant les connaissances des personnes, des organismes et des  
       partenaires au sujet de cette problématique. 
ó 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. 
ó Poursuivre le développement de notre expertise afin de demeurer la référence en matière d’abus  
       sexuel. 
ó Favoriser l’implication bénévole des membres de la communauté afin qu’ils contribuent au  
       développement de l’organisme. 
ó Sensibiliser la population à la problématique de l’abus sexuel par le biais de la promotion de  
       l’organisme. 
 
 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2004 - 2005 : 
 

a) Trouver le financement pour assurer les services 
b) Compléter le manuel de politiques et procédures 
c) Réaliser une planification stratégique triennale 

d) Consolider l’équipe du CIASF 

 



 3 
 

 



 4 
 

  

  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 
Date :  Mercredi, le 9 juin 2004 
Heure :  18h15 
Lieu :  Centre communautaire Tétreau, 361, chemin Lucerne, Gatineau. 
 

 
 

Ordre du jour 
 

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

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 juin 2003 

 
5. Présentation et adoption des états financiers 2003-2004  

 
6. Dépôt des prévisions budgétaires 2004-2005 

 
7. Nomination d’un vérificateur comptable pour 2004-2005 

 
8. Présentation et dépôt du rapport d’activités 2003-2004 

 
9. Présentation des orientations 2004-2005 

 
10. Reconnaissance 2004 à madame Natacha Pilote et l’équipe de Mary Kay et monsieur Mario 

Viau et l’équipe de la Promutuel L’Outaouais pour leur dévouement à la cause 
 

11. Élections 
 

12. Divers 
 

13. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DU CIASF 

TENUE LE 11 JUIN 2003 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
L’ouverture de la réunion est proposée par madame Sandra-Chantal Grégoire. 
La proposition est appuyée par madame Lucie St-Arnaud. 
 
 
2. Mot de la présidente du Conseil d’administration 
 
Madame Sandra-Chantal Grégoire souhaite la bienvenue à tous et fait le bilan de l’année qui se termine. 
Madame Grégoire termine en remerciant les membres de l’équipe, et particulièrement les membres du conseil 
d’administration, les thérapeutes à contrat, les co-animateurs(trices), les membres du personnel et la directrice. 
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposé par monsieur Pierre Lamirande. 
Appuyé par madame Marie-Josée Riopel. 
 
 
4. Nomination de la présidence et du secrétariat de la réunion 
 
Secrétaire :  
Madame Teena Davis propose madame Julie Lavoie. 
Monsieur Roger Guilbault appuie. 
Madame Julie Lavoie accepte. 
 
Président : 
Monsieur Roger Guilbault propose madame Sandra-Chantal Grégoire. 
Monsieur Pierre Lamirande appuie. 
Madame Sandra-Chantal Grégoire accepte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2002 
 
Madame Sandra-Chantal Grégoire laisse quelques minutes à l’Assemblée pour lire le procès-verbal. 
 
L’adoption du procès-verbal est proposé par monsieur Pierre Lamirande. 
Appuyé par madame Lise Jolicoeur. 
 
 
6. Présentation et adoption des états financiers 2002-2003 
 
    A) Présentation des états financiers par la vérificatrice comptable. 

Madame Louise Verville présente les états financiers de l’organisme. Elle mentionne qu’un surplus de 
49,000$ est démontré au livre mais que dans la situation d’un organisme communautaire qui n’a pas de 
subventions récurrentes, qu’un surplus s’avère très utile. 

 
L’adoption des états financiers est proposé par madame Sandra-Chantal Grégoire. 
Adopté à l’unanimité. 

 
B) Madame Huguette Joly dépose les prévisions budgétaires 2003-2004.  

 
 
7. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2003-2004 
 
Monsieur Denis Pelletier propose la firme comptable de madame Louise Verville. 
Monsieur Jean-Louis Levasseur appuie. 
 
La firme Verville est élue. 
 
 
8. Présentation du rapport des activités 2002-2003 
 
Madame Joly présente le rapport d’activités 2002-2003. Les statistiques démontrent encore une augmentation de 
la clientèle. Elle explique la panoplie de services que le CIASF offre et remercie son équipe pour le bon travail 
effectué durant l’année. 
 
 
9. Présentation des orientations 2003-2004 
 
La directrice du CIASF présente les orientations pour l’année 2003-2004. Malgré leurs aspects conservateurs, les 
orientations de l’année en cours permettront de solidifier la base. 
 
 
10. Présentation d’une plaque de reconnaissance 
 
Madame Huguette Joly mentionne qu’elle remettra une plaque de reconnaissance à madame Louise Régimbald 
et monsieur Jean-Robert Bourgoin pour leur support envers le Centre. Ils ont organisés trois tournois de golf en 
notre honneur nous remportant une somme approximative de 40,000$.  
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11. Nomination de la présidence et du secrétariat des élections 
 
Secrétaire :  
Monsieur Pierre Lamirande propose madame Julie Lavoie. 
Madame Josée Tamborini appuie. 
Madame Julie Lavoie accepte. 
 
Présidente : 
Monsieur Roger Guilbault propose madame Sandra-Chantal Grégoire. 
Madame Marie-Josée Riopel appuie. 
Madame Sandra-Chantal Grégoire accepte. 
 
 
12. Mise en candidature pour les 6 postes à combler 
 
NOMINATIONS : 2 SIÈGES POUR DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ, 2 MANDATS DE 1 AN 
(REMPLACEMENT). 
 
Monsieur Pierre Lamirande propose madame Debbie Gaudreault. 
Monsieur Roger Guilbault appuie. 
 
Madame Hélène Messervier propose madame Lucie St. Arnaud. 
Madame Lise Jolicoeur appuie. 
 
Aucune autre nomination 
 
Madame Debbie Gaudreault accepte. 
Madame Debbie Gaudreault est élue. 
 
Madame Lucie St-Arnaud accepte 
Madame Lucie St-Arnaud est élue. 
 
NOMINATIONS : 2 SIÈGES POUR DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ, 2 MANDATS DE 2 
ANS. 
 
Madame Nathalie Gallant détient une procuration de monsieur Brian Mead indiquant qu’il désire faire parti du 
C.A. Madame Gallant propose monsieur Brian Mead. 
Monsieur Daniel Côté appuie. 
 
Monsieur Brian Mead est élu. 
 
1 siège reste à combler. L’assemblée fait un vœux de confiance au Conseil d’administration pour combler ce 
poste. 
 
NOMINATION : 1 SIÈGE DÉSIGNÉ AUX CENTRES JEUNESSE DE L’OUTAOUAIS, MANDAT DE 2 
ANS. 
 
Monsieur Pierre Lamirande propose madame Manon Labelle. 
Monsieur Roger Guilbault appuie. 
Madame Manon Labelle accepte. 
 
Madame Manon Labelle est élue. 
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NOMINATION : 1 SIÈGE DÉSIGNÉ À UN REPRÉSENTANT DES MEMBRES, MANDATS DE 2 ANS. 
 
Madame Marie-Josée Riopel propose monsieur Roger Guilbault. 
Madame Jacinthe Mathieu appuie. 
Monsieur Roger Guilbault accepte. 
 
Monsieur Roger Guilbault est élu. 
 
 
13. Divers 
 

a) Madame Sandra-Chantal Grégoire a terminé son mandat de 4 ans. Madame Huguette Joly la remercie 
pour son travail professionnel et pour son appui. 

 
b) Madame Sandra-Chantal Grégoire souligne les 10 années de madame Joly au CIASF. Elle fait la lecture 

d’une lettre et lui offre des roses de la part des membres du conseil d’administration. 
 

Madame Huguette Joly remercie tout le monde et fait un discours émouvant. 
 

Monsieur Jean-Louis Levasseur et monsieur Jean-Baptiste Lemay remercient madame Joly pour tout ce 
qu’elle a accomplie durant ces 10 dernières années. 

 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole,  
Madame Lise Jolicoeur propose la levée de l’assemblée à 20h00. 
Monsieur Jean-Louis Levasseur appuie. 
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Liste des participantes et des participants à l’AGA 2002-
2003 

 
 

 
 

Lise Jolicoeur 

Teena Davis 

Hélène Messervier 

Martin Manseau 

Lucie St-Arnaud 

Marie-Josée Riopel 

Julie Lavoie 

Huguette Joly 

Paul Mercier 

Pascale Sénéchal 

Sandra-Chantal Grégoire 

Josée Tamborini 

Anne-Marie Grondin 

Véronique Joly 

Ann-Claude Simoneau 

Jérôme Maranda 

Rémi Toupin 

Debbie Gaudreault 

Nadine Piché 

Jacinthe Mathieu 

Manon Labelle 

Jean-Louis Levasseur 

Geneviève Biron 

Marie-Claude Bégin 

Denis Pelletier 

Cyril Ryan 

Suzanne Lafond 

Sylvie Madore 

Ève Nadeau 

Nathalie Gallant 

Jean-Baptiste Lemay 

Roxanne Prud’homme 

Myriam Houde 

Karine Bordeleau 

Danielle Patenaude 

Joël Labelle 

Pierre Lamirande 

Daniel Côté 

Roger Guilbault 

Stéphanie Larose 

Lucie Grenier 

Charlotte Clavette

Danielle Savard
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Mot de la présidente 
 
 
Au nom des membres du conseil d’administration, des membres du personnel et en mon nom 
personnel, je vous souhaite la bienvenue à cette 17e assemblée générale annuelle du CIASF. Hé oui, 
c’est à moi qu’a été remis non pas le bâton du pellerin mais le bâton de la présidence du CIASF pour 
l’année 2003-2004. Et heureusement qu’il était là ce bâton pour nous permettre de s’y appuyer de 
temps à autre afin de reprendre notre souffle. 
 
Effectivement, l’année qui se termine nous a apporté son lot d’évènements. L’an dernier Sandra-
Chantal Grégoire utilisait la métaphore du carrousel qui ne cesse de tourner pour illustrer la « vie » au 
CIASF. Cette année, je vous dirais qu’il a été pris d’une crise de folie notre carrousel (est-ce pour ça 
que les ordinateurs prennent feu?) et qu’il s’est mis à tourner de plus en plus rapidement. En plus de 
poursuivre les travaux déjà commencés par le comité d’évaluation de la direction et le comité sur le 
développement de politiques et procédures internes, le conseil d’administration a aussi formé un 
comité de révision de la tarification. Le travail de ce dernier a permis d’établir une nouvelle grille 
tarifaire pour les adultes en thérapie basée sur des critères précis d’attribution. Cette nouvelle 
politique a d’ailleurs servie de point de départ à la négociation du renouvellement du contrat de deux 
thérapeutes du CIASF, Suzanne Lafond et Cyril Ryan. 
 
De tout temps la préoccupation budgétaire fut, est et sera toujours présente dans la gestion du 
CIASF. Le maintien, la perte ou la diminution de subventions nous fait faire quelques cauchemars et 
quelques pirouettes administratives. La recherche de nouvelles sources de financement demande 
beaucoup de temps et d’énergie à notre directrice. Je remercie sincèrement Huguette Joly pour le 
temps consacré à la représentation et à la promotion du CIASF que ce soit lors de petits déjeuners ou 
de rencontres en soirée, à Ottawa, à Montréal ou à Québec. 
 
Le bouleversement de la carte du réseau de la santé et des services sociaux suite à l’adoption des 
lois 25 et 30 (principalement) risque de changer profondément la donne pour les organismes 
communautaires : comment et par qui seront-ils subventionnés? Le CIASF reste lié à l’Agence de 
développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de l'Outaouais. 
Demeurerons-nous autonomes ou serons-nous liés à « l’instance locale » par contrat de services? 
Autant de questions auxquelles nous devrions trouver des réponses dans les mois à venir. Seront-
elles à notre satisfaction? 
 
Toujours dans l’optique d’améliorer les services du CIASF, nous avons reçu les résultats de la 
recherche concernant « l’efficacité d’une intervention de groupe auprès d’adolescentes ayant vécu 
une agression sexuelle » par monsieur Marc Tourigny, et mesdames Martine Hébert et Ann-Claude 
Simoneau. L’étude confirme que nous sommes dans la bonne direction. 
 
Dans sa course folle, le carrousel du CIASF a perdu un intervenant. Cet évènement a, bien sûr, 
provoqué une onde de chocs dans l’équipe, mais les intervenantes ont su s’épauler les unes les 
autres en s’appuyant sur le fameux bâton… Je ne peux que leur transmettre toute mon admiration et 
les remercier du fond du cœur pour avoir si rapidement, ramassées les pots cassés, combler les 
besoins d’intervention et prises les bouchées doubles sinon triples afin de ne laisser aucun client sur 
le carreau et ce depuis février dernier. Car malgré de grands efforts de recrutement, les entrevues de 
sélection n’ont pas données les résultats escomptés… le poste vacant est toujours vacant… Je ne 
peux que m’incliner devant cette équipe et surtout Huguette qui tient le CIASF à bout de bras depuis 
plusieurs mois; CHAPEAU les FILLES! 
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Je conclurai en remerciant aussi les membres du conseil d’administration pour leur parfois sérieuse, 
parfois joyeuse, toujours sentie et surtout très grande implication à la vie du CIASF. Je m’en voudrais 
de ne pas faire un petit clin d’œil spécial à Lise Jolicoeur qui termine son deuxième et dernier mandat 
de 2 ans avec nous. Nous la laissons partir avec un pincement au cœur. 
 
Je souhaite qu’en 2004-2005, le carrousel ralentisse un peu afin de pouvoir laisser monter de 
nouveaux intervenants, de nouveaux collaborateurs et de nouveaux partenaires et permettre à celles 
et ceux qui y sont déjà de reprendre leur souffle. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
              Jacinthe Mathieu 
Présidente du conseil d’administration 
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Conseil d’administration 2003-2004 
 
 
Au cours de l'année 2003-2004, le Conseil d'administration du Centre d'intervention en abus sexuels 
pour la famille a tenu 10 assemblées régulières et 2 assemblées spéciales. Plusieurs sous-comités du 
C.A. ont aussi été formé : 
 -   comité d’évaluation de la direction 

- comité de politiques et procédures 
- comité de tarification 
- comité de négociation  

 
Madame Marie-Josée Riopel a quitté le C.A. au cours de l'année. Le Conseil d'administration la 
remercie pour son implication. 
 
Les membres du Conseil d'administration du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille 
pour l'année 2003-2004 étaient : 
 
 
 
 
Madame Jacinthe Mathieu Présidente 
 
Madame Lise Jolicoeur               Vice-présidente 
 
Monsieur Brian Mead Secrétaire 
 
Monsieur Roger Guilbault Trésorier 
 
Madame Manon Labelle Administratrice 
 
Madame Debbie Gaudreault Administratrice 
 
Madame Lucie St-Arnaud  Administratrice 
 
Madame Julie Hamelin Administratrice 
 
Madame Annick Chartré  Administratrice   
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L'équipe du CIASF 2003-2004 
 
 
 

Madame Huguette Joly  Directrice 
 
Madame Hélène Messervier  Intervenante 
 
Madame Teena Davis  Intervenante 
 
Monsieur Jérôme Maranda  Intervenant (a quitté en février 2004) 
 
Madame Julie Lavoie  Secrétaire-réceptionniste 
 
Monsieur Cyri l  Ryan  Thérapeute contractuel 
 
Madame Suzanne Lafond  Thérapeute contractuelle 
 
Docteure Gina Madrigrano  Thérapeute contractuelle 
 
 
Co-animateurs et co-animatrices dans les groupes : 
 
Mesdames  Karine Bordeleau, Mélanie Monette ainsi que Mesdames Rachèle Robert et Stéphanie 
Lévesque du CLSC de la Petite-Nation et messieurs Richard Maltais et Paul Mercier. 
 
Stagiaires : 
 
Madame Francine Poirier de l’Université St-Paul d’Ottawa et madame Anne-Marie Grondin de 
l’Université d’Ottawa. 
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 15 
 

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 : 
 
óaccroître les compétences parentales afin d'optimiser le développement de l'enfant sur les plans    
     physique, affectif, social, sexuel et cognitif; 
ódiminuer la perception de l’isolement social des parents et des enfants; 

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

óaugmenter l'estime de soi chez l'enfant; 

óvaloriser le parent dans ses compétences; 

óoutiller l’enfant à se protéger; 

ófavoriser le rapprochement parent-enfant; 

ódiminuer 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 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. 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 : 

v Nombre de participants : 15 enfants; 15 parents 
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 GROUPE 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. 
 
***Veuillez noter que le nombre de rencontres a augmenté pour les groupes d’enfants entre 6 
et 12 ans en vertu de la recherche qui a débuté au Centre d’intervention en janvier 2003.  Ceci 
permettra une évaluation plus précise et plus approfondie des services offerts aux enfants. 
 
Cette année 3 groupes ont été offerts : 

v Nombre de participants : 12 enfants; 15 parents 
 
GROUPE 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 
participants.  
 
Cette année 4 groupes ont été offerts (3 groupes francophones et un groupe anglophone) : 

v Nombre de participants : 17 enfants; 15 parents 
 
Total de groupes pour les enfants de 3 à 12 ans durant l’année : 10 groupes 
Total d’enfants ayant participé aux groupes : 44 enfants 
Total d’ enfants âgés de 3 à 12 ans ayant un suivi individuel : 37 enfants 
 
Total d’enfants ayant reçu des services aux Centre d’intervention en abus sexuels pour la 
famille : 81 enfants 
 
Intervenantes pour l’année 2003-2004 :  Mesdames  Teena Davis, Mélanie Monette, Rachèle 
Robert, Stéphanie Lévesques, Anne-Marie Grondin (stagiaire). Sous la supervision de madame 
Huguette Joly. 
 
Veuillez noter qu’il y a deux intervenantes dans chacun des groupes et que madame Teena Davis est 
responsable des services offerts aux enfants. 
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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 2003 / 3 à 5 ans 5 5 

Février 2003 / 6 à 8 ans 4 4 

Février 2003 / 9 à 12 ans 4 4 

Septembre 2003 / 3 à 5 ans 5 5 

Septembre 2003 / 6 à 8 ans 8 11 

Septembre 2003 / 9 à 12 ans 8 5 

Février 2004 / 3 à 5 ans 5 5 

Février 2004 / 9 à 12 ans 5 6 

TOTAL 44 45 

 
 
 

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 : 2 10 3 6 3 3 4 3 3 7 44 
 

 
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 3 2 3 6 3 1 7 12 37 
 

 
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 : 2 10 6 8 6 9 7 4 10 19 81 
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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 13 
Conjoint de la mère 6 
Enfant du conjoint 5 
Frère/demi frère 9 

Oncle 4 
Cousin/ne 3 

Ami du jeune 11 
Ami de la fratrie 1 
Ami de la famille 4 

Voisin 1 
Gardien 2 
Étranger 1 

Ex conjoint de la mère 3 
 TOTAL                           63 

Services d’intervention afin d’éduquer et 
sensibiliser un enfant lorsqu’il y a eu de l’abus 

intrafamilial 
 

18 

Total d’enfants 81 
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Fig. 2 Données comparatives selon les années pour le nombre de 
participants 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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Services pour les adolescent-e-s ayant vécu un abus 
sexuel 

  
GROUPE D’INTERVENTION :  
 
Ces groupes s’adressent aux adolescentes ainsi qu’aux adolescents ayant vécu un abus sexuel. Les 
groupes ne sont pas mixtes dans le but que tous se sentent confortables avec ce type d’intervention. 
Notons que des interventions individuelles sont également disponibles pour les adolescentes 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 alors suivis en individuel. 
 
Le programme comporte 20 rencontres de 2h00 chacune et au rythme d’une fois par semaine. À 
l’automne 2003, nous avons décidé d’augmenter d’une demi-heure chaque rencontre, donc les 
rencontres sont maintenant d’une durée de 2h30 chacune depuis ce temps. Ce changement a été 
effectué pour que nous puissions d’avantage travailler les objectifs des participantes. 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.  
 
Cette année, 3 groupes furent offerts aux filles. Un groupe ayant débuté en février 2003 et s’est 
terminé en juillet 2003. Un deuxième groupe ayant débuté en septembre 2003, s’est terminé en 
février 2004, un troisième groupe a débuté au mois de février 2004 et se terminera en juin 2004. 
 
Cette année, 2 groupes d’adolescents ayant été abusés sexuellement ont débuté pour pallier à 
la demande. Bien qu’adapter à une réalité socialisante masculine, les groupes d’adolescents 
ont les mêmes objectifs que le groupe d’adolescentes. 
 
Au cours de ces rencontres, nous avons abordé plusieurs sujets en lien avec l’abus sexuel. Parmi les 
thèmes travaillés, notons les 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. 
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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 attitré à cette clientèle. Par ailleurs, à la fin du groupe, 
les participant-e-s sont à nouveau rencontrés 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. 
 
Il est à noter que monsieur Jérôme Maranda était l’intervenant responsable des services aux 
adolescent-e-s ayant été abusé(e)s sexuellement jusqu’en février 2004. Depuis ce temps, madame 
Hélène Messervier est l’intervenante responsable des adolescentes et madame Teena Davis est 
responsable des adolescents ayant été abusés sexuellement. 
 
Intervenant(e)s durant l’année 2003-2004 :  Monsieur  Jérôme Maranda, mesdames Teena Davis, 
Mélanie Monette, Hélène Messervier, Huguette Joly et Anne-Marie Grondin (stagiaire). 
 
Le module sur la sexualité a été offert par madame Hélène Messervier sexologue. 
 
Cette année 3 groupes ont été offerts aux adolescentes et 2 groupes ont été offerts aux adolescents 
ayant été abusé(e)s sexuellement. 
 
Total : 5 groupes 

 
Groupe d’adolescentes 

v Nombre d’adolescentes ayant complété le programme : 12 
v Nombre d’adolescentes ayant abandonné le programme : 7 
v Nombre d’adolescentes en cours de traitement : 10 
 

Groupe d’adolescents 
v Nombre de participants ayant complété le programme : 6 
v Nombre de participants ayant abandonné le programme : 0 
 

Suivis individuels 
v Nombre d’adolescentes qui ont été suivies sur une base individuelle : 11 
v Nombre d’adolescents qui ont été suivis sur une base individuelle : 4 

 
Nombre total 
Nombre total d’adolescentes ayant reçu des services : 40 
Nombre total d’adolescents ayant reçu des services : 10 
Nombre total d’adolescent-e-s ayant reçu des services : 50 
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Services aux parents dont l’enfant a vécu un abus 

sexuel 
 
 
GROUPE D’ENTRAIDE : 
 
Le groupe d’entraide avait comme objectif de réunir les mères de façon régulière afin qu’elles puissent 
partager leur vécu en lien avec la situation d’abus sexuel. 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 permettent aux femmes d’explorer les possibilités d’action et les stratégies de prise de 
pouvoir qui sont à leur portée. Ensemble les femmes 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 et de femme. 
 
Présentement, le groupe d’entraide n’est pas offert dû à la faible participation des membres. Nous 
sommes en discussion pour restructurer ce groupe, avec les différents programmes qui sont 
maintenant offerts (pour les mères, pour les parents et pour les conjointes) le mandat du groupe 
d’entraide peut s’avérer différent et nous devons tenir compte des changements effectués au sein du 
Centre. Donc, durant l’année nous déciderons des modifications à apporter. 
 
 
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 l’équilibre et l’harmonie dans leur vie. 
 
Au terme de leur démarche thérapeutique ces femmes ont souhaité à leur tour tendre la main aux 
nouvelles mamans ou femmes bouleversées qui frappent à la porte du CIASF. 
 
Ainsi, elles offrent bénévolement, avec une grande disponibilité et selon les besoins de l’écoute et du 
support aux femmes. Elles partagent avec simplicité et authenticité leur vécu afin que la femme puisse 
elle-même faire des liens avec sa situation et trouver ses propres solutions. Les marraines animent 
aussi le groupe d’entraide et de support. Depuis la relâche du groupe d’entraide, le rôle des marraines 
a sensiblement changé et dans l’avenir nous devrons revoir cette fonction. 
 
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. 
 
Les marraines ont également contribué à promouvoir les divers services offerts aux femmes et aux 
parents par le biais de témoignages dans les groupes thématiques sur leur situation et sur les 
services auxquels elles ont participé antérieurement. 
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Les marraines décrivent ainsi leur rôle : 
 

« 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 femme 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 : 0 
Nombre de marraines impliquées à ce jour : 3 
 
 
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 (père de l’enfant ou conjoint) ou par un membre de 
la famille immédiate (abus sexuel intrafamilial). Le programme intrafamilial comprend 20 rencontres 
de deux heures chacune (40 heures). Cette année aucun groupe intrafamilial n’a été offert. Dans le 
souci de desservir notre clientèle sans attente et puisque les demandes de services ne se font pas en 
bloc mais plutôt répartis dans le temps, nous avons jumelé les demandes intrafamilial et extrafamilial.  
 
Quand le programme est offert spécifiquement pour les femmes dont l’enfant a été abusé par un 
membre de la famille voici quelques thèmes qui sont abordés : 
 

ó les conséquences chez la victime; 
ó le cycle de l’abus sexuel; 
ó la communication; 
ó le développement psycho-sexuel; 
ó le dialogue intérieur; 
ó la sexualité du couple; 
ó la prévention et la protection de leur enfant, etc. 

 
Nous avons offert cette année pour la première fois un groupe pour les conjointes des messieurs qui 
ont abusé sexuellement d’un enfant à l’extérieur de sa famille immédiate. Le programme pour les 
conjointes comprend 14 rencontres de deux heures chacune (28 heures). Tant qu’il nous sera 
possible d’offrir à ces femmes des programmes séparés nous le ferons sinon dû au faible nombre de 
participantes ou d’infrastructure nous jumèlerons les mères avec les conjointes comme dans le passé. 
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Un groupe pour les conjointes - 14 rencontres (28 heures) (printemps et automne 2003) : 
 
v  Nombre total de participantes : 4 
v Nombre total de participantes qui ont complété le programme : 4 
v Intervenante : Hélène Messervier 

 
La troisième 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. Nous y retrouvons donc les mères, les 
pères et les conjoint(e)s ou les parents d’accueil qui veulent appuyer dans sa démarche l’enfant qui a 
été 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 de 2 heures chacune (20 heures). Les participants sont 
donc appelés à prendre part aux rencontres au rythme d’une rencontre par semaine. Chacune des 
rencontre 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 de traitement 
se veut donc une réponse aux multiples questionnements et bouleversements auxquels les parents 
sont confrontés suite à l’abus sexuel de leur enfant.   
 
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 leur situation. L’accueil et le respect 
demeurent nos guides tout au long du parcours qui leur est proposé. 
 
 
1er Groupe pour parents - 10 rencontres (20 heures)  (printemps 2003) : 

v Nombre total de participant(e)s : 9 
v Nombre total de participant(e)s qui ont complété le programme : 8* 

* Un abandon parce que la mère trouvait trop difficile les rencontres 
v Intervenante : Hélène Messervier 
v Invitée : Myriam Larre, CAVAC 

 
 
2ème   Groupe pour parents - 10 rencontres (20 heures)  (automne 2003) : 

v Nombre total de participant(e)s : 4 
v Nombre total de participant(e)s qui ont complété le programme : 3* 

*  Un retrait dû au nombre d’absences de la femme 
v Intervenante : Hélène Messervier 

 
De plus, cette année 20 parents d’enfant ayant vécu de l’abus sexuel ou des conjointes d’hommes 
ayant agressé sexuellement un enfant ont été suivis en individuels, pour des raisons diverses ils ne 
pouvaient intégrer les groupes. 
 
Total de parents ayant participé à des services d’intervention de groupes : 17 
Total de parents ayant reçu des services d’intervention individuels : 20 
Total de parents ayant reçu un service par le biais du groupe ou de l’individuel : 37 
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Services pour les adolescent(e)s ayant  
commis une agression sexuelle 

 
Ce groupe s’adresse aux adolescents âgés entre 12 et 18 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.  
 

« 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) 
 

 
Ce groupe comporte plusieurs objectifs dont les suivants : 
 
ó diminuer le déni et augmenter la responsabilisation du jeune face à son délit; 
ó susciter une prise de conscience de l’impact de l’agression sur la victime et ses proches; 
ó aider le jeune à comprendre ce qui l’a amené à poser des gestes d’abus sexuels; 
ó développer des outils pour ne plus commettre d’abus sexuels; 
ó recevoir de l’éducation sexuelle; 
ó établir un plan de prévention de la récidive; etc. 
 
La deuxième rencontre qui suit l’entrevue initiale 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 son cheminement. 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 les recommandations. 
 
Cette année, 4 groupes ont été offerts. Un groupe francophone a débuté au mois de février 2003, 
ainsi qu’un deuxième au mois de septembre 2003. Un groupe anglophone a aussi débuté en 
septembre 2003, tandis qu’au mois de décembre 2003 un autre groupe francophone a débuté.   
 
À compter de l’automne 2003, nous avons augmenté d’une demi-heure par semaine les rencontres, 
pour permettre d’approfondir et d’accroître les possibilités d’atteindre les objectifs individuels. Les 
rencontres ont lieu sur une base hebdomadaire et sont dorénavant d’une durée de deux heures et 
demie et le programme comporte 25 rencontres de groupe (62 heures et demie d’intervention). 
 
Intervenant(e)s : Jérôme Maranda, Dre. Gina Madrigrano, Karine Bordeleau, et Anne-Marie Grondin 
(stagiaire). 
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Madame Hélène Messervier, sexologue, a offert le module sexualité à tous les groupes de cette 
catégorie. 
 
Monsieur Jérôme Maranda était le responsable du volet pour les services offerts aux adolescent(e)s 
qui abusent sexuellement jusqu’au mois de février 2004. 
 
Cette année 4 groupes ont été offerts : 

v Nombre de participants aux groupes francophones cette année : 23 
v Nombre de participants au groupe anglophone cette année : 4 
v Nombre d’adolescents ayant abandonné le groupe : 0 
v Nombre de participants ayant été retiré du groupe : 1* 

*  L’adolescent a été retiré parce qu’il n’avait aucune reconnaissance des gestes posés. 
 
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. 
 

v Adolescents suivis en individuel : 5 
v Adolescente suivie en individuel : 1 

 
Total d’adolescents ayant reçu des services d’intervention de groupe : 27 
Total d’adolescent-e-s ayant reçu des services d’intervention individuels : 6 
Total des adolescent-e-s ayant reçu des services : 33 
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 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 une 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) 

 
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 représentés dans le groupe des parents. Il est 
important que tous les intervenants qui œuvrent 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 
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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 onze 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 
(27 heures et demie).     
 
Cette année 2 groupes ont été offerts : 
 
1er groupe – 11 rencontres (22 heures)  (printemps 2003) : 

v Nombre de participants (es) inscrits au programme : 4 
v Nombre de participants (es) ayant complété le programme : 4 
 
v Intervenante : Hélène Messervier   

 
2ème  groupe – 11 rencontres (27 heures et demie)  (automne 2003) : 

v Nombre de participants (es) inscrits au programme : 8 
v Nombre de participants (es) ayant complété le programme : 6* 

*  Un des parents a abandonné à la sixième rencontre parce que selon lui il avait atteint tous 
ses objectifs, et avait ses réponses. L’autre parent a abandonné à la neuvième rencontre dû à 
un problème de santé. Les rencontres ont été complétés en individuel. 

v Nombre de personnes inscrites en individuel : 1 
 

v Intervenantes : Hélène Messervier, Francine Poirier (stagiaire). 
 
Total des personnes inscrites à un groupe ou en individuel : 13 
 
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 

 
Rappelons d’abord qu’au cours d’une rencontre du Conseil d’administration tenue au mois de 
novembre 1999 une démarche de traitement pour les hommes ayant abusé sexuellement d’un enfant 
fût adoptée par le CIASF. L’homme qui demande de l’aide au Centre d’intervention en abus sexuels 
pour la famille doit maintenant signer une entente dans laquelle il 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 récidive. 
 
GROUPE D’ENTRAIDE :  
 
Au cours de la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, le groupe d’entraide a tenu 
ses rencontres régulièrement, soit à chaque 15 jours. Il y a donc eu 26 rencontres d’une durée de trois 
heures chacune. Au total, nous avons eu 327 participations, soit une moyenne de 13 participants à 
chaque semaine.  
 
Plusieurs objectifs sont travaillés au sein de ce programme, en voici quelques-uns : 
 
ó 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; 
ó se responsabiliser face à sa problématique; 
ó briser l’isolement; 
ó assurer un suivi à sa thérapie; 
ó s’insérer dans un réseau d’entraide et s’auto contrôler; 
ó permettre aux hommes de s’exprimer librement en lien avec leur situation. 
 
Intervenant(e)s : Jérôme Maranda, Paul Mercier et Huguette Joly 
 
 
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. L’année dernière nous avions l’intention de donner un 
second souffle aux activités de parrainage mais dû à des facteurs tels que le roulement du personnel, 
l’augmentation de la clientèle mais la diminution des ressources humaines, il nous a été impossible de 
réaliser cet objectif. Cette année nous tenterons d’orienter nos ressources pour redoubler nos 
énergies dans l’encadrement des activités de parrainage. 
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GROUPES DE THÉRAPIE : 
 
Le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille a offert en 2003-2004 trois groupes 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 24 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 74 ans et 
provenaient de toutes les communautés de la région de l’Outaouais. Ils étaient soit père ou mère de 
famille, conjoint(e) sans enfant 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. 
 
Un minimum de 135 heures de thérapie a été inscrit cette année pour chaque participant(e). Cette 
hausse du nombre d’heures d’intervention s’explique par les abandons de certains, l'absentéisme de 
d'autres et finalement la déviance sexuelle profonde de plusieurs.  
Notre taux de participation demeure au environ de 90%. 
 
Thérapeutes : Cyril Ryan et Suzanne Lafond 
Appui clinique : Richard Maltais 
 

v Nombre de groupe de thérapie : 3 
v Nombre actuel de participants aux groupes : 24 
v Nombre d’adultes ayant terminé leur thérapie au cours de l’année : 20 
v Nombre d’adultes ayant débuté leur thérapie : 28 
v Nombre d’adultes ayant abandonné leur thérapie : 5* 
v Nombre de suspension : 0 

 
* Selon les thérapeutes les abandons sont causés soit par la détention ou par l’absence d’obligation à 
participer à une thérapie.  
 
 
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 29 septembre 2003 et se sont terminé 
au mois de mai 2004. 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. 
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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. 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, pour les couples qui 
le désiraient, des rencontres individuelles étaient offertes. Cette année aucune rencontre n’a eu lieu 
avec les conjointes puisque 7 hommes sur 9 sont célibataires et que les deux conjointes ont déclinées 
notre offre. 
 
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 et qui désirent poursuivre un cheminement de 
sensibilisation et de conscientisation. Il nous permet également d’assurer un suivi plus long et plus en 
profondeur auprès de chacun des adultes fréquentant le CIASF.  
 
 
Intervenantes : Hélène Messervier et Dre. Gina Madrigrano 
 
 

v Nombre de participants qui ont commencé le groupe : 9  
v Hommes qui ont quitté le groupe avant la fin de leur cheminement : 0 
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Projets de recherche 
 
 
Les résultats du projet de recherche sur l’évaluation de l’intervention de groupe auprès des 
adolescents ayant abusé sexuellement seront présentés à l’AGA 2005. Si vous vous souvenez, à ce 
projet s’ajoute un autre volet qui a débuté en septembre 2002 qui est de : vérifier quels sont les 
indices de prédiction de la fin prématurée du traitement chez les adolescents ayant commis des délits 
sexuels. En ce qui a trait aux prédicateurs retenus, ils concernent les caractéristiques du sujet, les 
caractéristiques du traitement et les facteurs environnementaux (ex. : la famille). Ce deuxième volet 
de la recherche auprès des « adolescents abuseurs sexuels (AAS) » est sous la responsabilité de 
monsieur Jean Proulx de l’Université de Montréal en collaboration avec messieurs Marc Tourigny de 
l’Université de Sherbrooke, Tony Brien de l’Université de Montréal et Denis Lafortune de l’Université 
de Montréal. Messieurs Tourigny et Proulx ont obtenu une réponse positive du Conseil Québécois de 
la Recherche sociale (CQRS) pour faire l’étude des facteurs associés à l’abandon du traitement dans 
8 sites québécois offrant des thérapies de groupe aux adolescents agresseurs sexuels dont notre 
Centre.  
 
Un deuxième projet de recherche a pris son envol en mai 2000. Cette fois, elle concerne les hommes 
qui ont abusé sexuellement. Cette recherche est sous la responsabilité de monsieur Jean Proulx du 
Centre international de criminologie de l’Université de Montréal. Elle a comme objectifs de vérifier 
quels sont les indices de prédiction de la fin prématurée du traitement chez les hommes ayant commis 
des délits sexuels. Nous attendons les résultats de cette recherche qui est finalement terminée. 
 
Une troisième recherche a débuté au mois de janvier 2003 et est cette fois effectuée auprès des 
enfants de 6 à 12 ans afin d’évaluer, entre autre, l’efficacité de nos programmes. Ce projet est sous la 
responsabilité de madame Martine Hébert de l’Université du Québec à Montréal en collaboration avec 
monsieur Marc Tourigny (U.S.) et madame Ann-Claude Simoneau (UQAM). Nous aurons le privilège 
de vous présenter des résultats au mois de juin 2005. 
 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons un bref résumé préparé par monsieur Marc Tourigny sur 
la recherche qui avait comme objectif, d'évaluer l'efficacité d'une intervention de groupe fermé auprès 
d'adolescentes ayant été agressées sexuellement. 
 
 

EFFICACITÉ D’UNE INTERVENTION DE GROUPE AUPRÈS D’ADOLESCENTES 
AYANT VÉCU UNE AGRESSION SEXUELLE  

 
 

Résumé de l ’étude  

 
Méthodologie de l ’étude  

 

L'objectif de la recherche est d'évaluer l'efficacité d'une intervention de groupe fermé auprès 

d'adolescentes ayant été agressées sexuellement. Au moyen d'un devis quasi expérimental pré et 

post traitement avec groupe de comparaison, 27 adolescentes ayant participé à l'intervention de 

groupe offert par le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF) ont été comparées à 

15 adolescentes ayant été agressées sexuellement mais n'ayant pas reçu l'intervention de groupe. 

Toutes les adolescentes ont été recrutées, entre le 1
er

 septembre 1999 et le 31 mai 2000, à la suite 

d'une demande de services au CIASF. Les participantes ont complété un ensemble de questionnaires 

auto-administrés avant et après le traitement, soit des mesures de stress post-traumatique, de 

problèmes de comportements dont les comportements délinquants et auto-destructeurs, de stratégies 

d'adaptation, de sentiment de pouvoir, de la qualité de la relation parent/adolescent et de distorsions 

cognitives. 



 33 
 

Brève description de l'intervention de groupe 

 

L'intervention de groupe se fait dans le cadre d'un groupe fermé composé de 6 à 10 participantes. Le 

groupe comprend environ 20 rencontres
1

 offertes hebdomadairement, à raison de deux heures par 

rencontre. L'intervention de nature psychoéducative comporte diverses activités thérapeutiques 

comme des discussions de groupe, des témoignages, des exercices individuels et de groupe et de 

l'enseignement magistral. Chaque rencontre présente généralement la même structure et porte sur un 

thème spécifique. Les principaux thèmes abordés ont trait au dévoilement de l'abus, au cycle de 

l'agression sexuelle, aux conséquences des agressions sexuelles dans leur vie, à la relation avec 

l'agresseur, à la sexualité, à la prévention de la revictimisation et aux relations amoureuses. Les 

interventions de groupe sont dispensées par 2 intervenants psycho-sociaux (généralement 1 homme 

et une femme) supervisés au besoin par la directrice du CIASF. Bien que les dynamiques de groupes 

particulières soient respectées, l'homogénéité des interventions a été assurée à l'aide d'un manuel de 

traitement (Sénéchal, 1999). 

 

Principaux résultats de l'étude 

 

Description des adolescentes et des agressions sexuelles subies : Les adolescentes étaient toutes 

d'origine canadienne à l'exception d'une adolescente d'origine russe et elles avaient en moyenne 14,6 

ans au début de l'étude. Une adolescente sur trois (33%) était placée soit en famille d'accueil ou en 

centre de réadaptation alors que 31% vivaient avec ses deux parents et 26% avec leur mère. Les 

agressions sexuelles vécues par ces adolescentes sont sévères et se caractérisent par le fait qu'il y a 

eu pénétration (orale, anale ou vaginale) dans 62% des cas, que les abus étaient fréquents (au moins 

une fois par semaine) dans 69% des cas, qu'il y a eu l'utilisation de la force physique dans 31 % des 

cas. Enfin, 15% des adolescentes ont été agressées par plus d'un agresseur et 13% ont également 

vécu des abus physiques. Au niveau de l'identité de l'agresseur, celui-ci était connu dans tous les cas 

sauf un (97%), il s'agissait d'un adulte dans 82% des cas, 39% étaient un membre de la famille 

immédiate et 36% étaient un membre de la famille élargie. 

 

Efficacité de l’intervention de groupe : Les résultats montrent que les adolescentes ayant participé à 

l'intervention de groupe s'améliorent davantage que les adolescentes du groupe de comparaison. Les 

analyses statistiques montrent en effet des améliorations statistiquement significatives au niveau des 

symptômes de stress post-traumatique, des comportements internalisés et externalisés, des 

stratégies d'adaptation, de la relation avec la mère et du sentiment de pouvoir sur la vie des 

adolescentes. Ces résultats démontrent clairement l'utilité d'une intervention de groupe fermé 

structurée auprès d'adolescentes agressées sexuellement et confirment donc ce que certaines études 

américaines et européennes ont démontré, à savoir que la thérapie de groupe peut atténuer de 

nombreux symptômes associés aux agressions. 

    _______________________________ 

 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille est privilégié de s’associer à des chercheurs 
d’une aussi grande notoriété et désire remercier sincèrement madame Martine Hébert, monsieur Marc 
Tourigny, monsieur Jean Proulx et madame Ann-Claude Simoneau pour leur intérêt et leur implication 
dans les programmes de notre Centre. 
 
 
 

Tourigny, M., Hébert, M., Sénéchal, P., Daigneault, L, Simoneau, A.-C. (2003). Rapport de recherche. 

Sherbrooke : Université de Sherbrooke. 
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Bilan des services autres que les groupes 
 
 

•  833    rencontres individuelles 

•  199  suivis individuels 

•  17 rencontres de couples 

•  13 rencontres familiales 

•  6 rencontres de médiation 

•  5  accompagnements à la cour 

• 3  témoignages à la cour 

•  134  rencontres avec des professionnels 

 

Bilan des appels téléphoniques effectués en 2003-2004 
 
 

•  4 636 appels à / de différents organismes et personnes désirant des informations 

•  3 947 appels de membres ou membres potentiels 

•  8 583 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; 

- L’Alternative 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; 

- L’équipe de Mary Kay Outaouais. 
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Présentations et représentations 
 

- 31 présentations de nos services 
 
- 1 présentation avec monsieur Marc Tourigny au 1er Colloque québécois sur la maltraitance envers 

les enfants et les adolescents :  
 -  description du groupe d’adolescentes victimes et résultats de la recherche sur   

l’efficacité du groupe 
 
- 1 participation à un forum Internet sur les mères incestueuses 
  
- 1 participation à un focus groupe sur la prostitution juvénile 
 
- 33 participations à des comités externes 
 
- 3 activités de formation offertes par le CIASF sur la problématique de l'abus sexuel 
 
- 4 participations aux AGA de nos partenaires 
 
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 :  
 
- Comité pour les services d’urgence aux victimes d’agression sexuelle; 
- Table Enfance-Famille (anciennement du ROCOSSS); 
- Membre du RIMAS (Regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle) Provincial; 
- Membre de la Fédération des Unions 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 personnel du CIASF 
 
 
Participation à une formation présentée par le Centre de psychologie stratégique de Montréal,  
Réécrire les histoires d’amour :Thérapie brève, intervention auprès du couple. Par M. Bill O’Hanlon.  
(14 heures) 
 
Participation à une formation de Dre. Danie Beaulieu surTechniques d’impact individuel et de groupe.  
Cette formation était offerte lors du Colloque « Rendez-vous avec la créativité de l’Aide à l’enfance de 
Prescott-Russell ». (6 heures) 
 
Participation à une journée complète sur la technique d’impact avec Dre. Danie Beaulieu. (6 heures) 
 
Participation à l’atelier du Dr. Reynaldo Perrone « Violence et agression sexuelle dans la famille ».     
Cette formation était offerte par APCFQ.  (6 heures) 
 
Participation à l’atelier du Dr. Guy Asloos à l’Hôpital Sainte-Justine, « Agression sexuelle : 

dévoilement et compétences ».  (6 heures) 
 



 37 
 

Participation à une formation sur la thérapie brève par le Centre psychologie stratégique de Montréal. 
(12 heures) 
 
Participation à une Conférence des secrétaires à l’ Hôtel Clarion offerte par la Fédération des 
secrétaires professionnelles du Québec inc. (5 heures) 
 
Participation à une formation en Collecte de fonds pour les organismes à but non lucratif offerte par 
France Terreault, consultante en collecte de fonds. (7 heures) 
 
Participation à l’atelier de perfectionnement public – Le compte-rendu, le procès-verbal et la prise de 

notes offert par Joanne St-Jean au Centre Compétences Outaouais de la Commission Scolaire des 
Draveurs. (7 heures) 
 
Participation au 1er Colloque québécois sur la maltraitance envers les enfants et les adolescents : 

- Réagir à la divulgation d’un enfant sans interférer avec le processus d’évaluation du  
signalement (2 heures) 
- Au-delà des apparences, y a-t-il eu ou non abus sexuel chez le jeune enfant? (2 heures) 
- Les comportements sexuels chez l’enfant : du normal au pathologique (2 heures) 
 

Participation à l’atelier : L’évaluation de programmes offert par PACE 
 
Participation à l’atelier : « Agression de nature sexuelle à l’endroit de personnes ayant une déficience                   
intellectuelle »,  offert par monsieur David Hingsburger. (6 heures) 
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  Tableau 6  
Bilan des demandes de services reçues pour l’année 2003-2004 

 
 
 

ENFANTS 
AYANT VÉCU UN 

ABUS SEXUEL 

ADOLESCENT(E)S 
AYANT VÉCU UN 

ABUS SEXUEL 

PARENTS DONT 
L’ENFANT A VÉCU 
UN ABUS SEXUEL 

ADOLESCENT(E)S 
AYANT ABUSÉ 

SEXUELLEMENT 
D’UN ENFANT 

PARENTS DONT 
L’ADOLESCENT A 

ABUSÉ 
SEXUELLEMENT 

CONJOINTES 
D’UN HOMME 

AYANT ABUSÉ 
SEXUELLEMENT 

ADULTES 
AYANT ABUSÉ 

SEXUELLEMENT 
D’UN ENFANT 

 
TOTAL 

Avril 12 14 28 2 5 1 8 70 
Mai 9 5 27 3 1 2 3 50 
Juin 4 9 15 5 2 1 2 38 
Juillet 7 4 8 7 2 - 2 30 
Août 15 2 10 3 2 1 3 36 
Septembre 9 1 16 5 - 1 5 37 
Octobre 6 2 23 4 7 1 2 45 
Novembre 3 2 28 4 4 1 3 45 
Décembre 5 4 19 - - - 1 29 
Janvier 7 5 15 6 - - 5 38 
Février 5 6 26 4 2 - 7 50 
Mars 5 2 15 - 1 1 6 30 
TOTAL 87 56 230 43 26 9 47 498 
 
 
CETTE ANNÉE LE CIASF A REÇU UN TOTAL DE 498 NOUVELLES DEMANDES DE SERVICES 
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Fig. 4 Répartition des nouvelles demandes de 
services pour  l'année 2003-2004
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 Provenance de la clientèle du CIASF pour l’année 

2003-2004 
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