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Qui sommes-nous ? 

 
 

PHILOSOPHIE : 
Pour réussir sa mission, le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille veillera à maintenir un 
haut niveau de qualité dans ses services, misera sur du personnel compétent et engagé, s’assurera 
de compter sur les plus récents développements dans le domaine des agressions sexuelles et 
travaillera en collaboration avec les parents, la communauté ainsi que les organismes du milieu. 
 
 

MISSION : 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille est un organisme communautaire régional 
sans but lucratif dont la mission consiste à : 
 
 

 
Offrir des services spécialisés aux familles et aux personnes confrontées à 
l’abus 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 2000 - 2003 : 
1 Assurer le financement 

2 Améliorer la qualité des services 

3 Coordonner le développement 

4 Augmenter les ressources humaines 

5 Resserrer et développer les liens avec les partenaires 

6 Promouvoir et sensibiliser 
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Invitation spéciale 

 
 

Vous êtes cordialement invité à l’Assemblée générale annuelle du 
 

CENTRE D’INTERVENTION EN ABUS SEXUELS POUR LA FAMILLE 
 

qui se tiendra le mercredi 12 juin 2002 à 18h15 à la Cabane en bois rond (Salle Roland Giguère) au 
331, Cité des jeunes, à Hull. 

 
NOUS PROFITONS DE CETTE OCCASION POUR CÉLÉBRER AVEC VOUS  

LE 15IÈME  ANNIVERSAIRE DU CIASF.  
 

UN BUFFET FROID SERA SERVI À 17H15. 
 

✹ IMPORTANT ✹ 
 

AU COURS DE LA SOIRÉE,  NOUS AURONS LE PLAISIR DE PRÉSENTER LES 
RÉSULTATS DE  DEUX PROJETS DE RECHERCHE QUI  SE SONT TERMINÉS LE 31 
MARS 2002.  UNE DE CES RECHERCHES PORTE SUR L’ÉVALUATION DE 
L’EFFICACITÉ DU PROGRAMME DES ADOLESCENTES VICTIMES D’ABUS SEXUEL ET 
L’AUTRE SUR L’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DU PROGRAMME DES 
ADOLESCENTS QUI  ONT ABUSÉ SEXUELLEMENT.   MONSIEUR MARC TOURIGNY  
CHERCHEUR RENOMMÉ DANS LE DOMAINE DES AGRESSIONS SEXUELLES,  
ACCOMPAGNÉ DE MADAME PASCALE SÉNÉCHAL ET DE MONSIEUR LOMÉGA 
ÉTIENNE PRÉSENTERONT LES RÉSULTATS. 

 
 

 
 
Veuillez confirmer votre présence en communiquant avec Paulette Latulippe au 595-1905 avant le 4 
juin 2002. 

 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 

 
 

 
______________________ 

Huguette Joly 
Directrice du CIASF 
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Ordre du jour de l’AGA 2001-2002 

 
Date :    12 juin 2002  
Heure :  18h15 
Lieu :    Cabane en bois rond : 331, Cité des Jeunes (Hull) 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Mot de la présidente du conseil d’administration 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
4. Nomination de la présidence et du secrétariat de la réunion 
 
5. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2001 
 
6. Présentation et adoption des états financiers 2001-2002  

a) Dépôt des prévisions budgétaires 2002-2003 
 
7. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2002-2003 
 
8. Présentation par Monsieur Marc Tourigny et ses collaborateurs, Madame Pascale Sénéchal et 

Monsieur Loméga Étienne, sur les résultats des recherches sur l’évaluation de l’efficacité des 
programmes offerts par le CIASF pour les adolescentes ayant subi un abus sexuel et des 
adolescents qui ont abusé sexuellement 

 
9. Pause santé 
 
10. Présentation du rapport des activités 2001-2002  
 
11. Nomination de la présidence et du secrétariat des élections des administrateurs du conseil  

                d’administration du CIASF 
 
12. Mise en candidature pour les 5 postes à combler 

2 sièges réservés à des membres du CIASF représentants les femmes – mandat de 2 ans 
1 siège réservé au Service de probation ou de détention – mandat de 2 ans 
1 siège réservé à une représentante d’un CLSC de la région – mandat de 2 ans 
1 siège réservé à un membre de la communauté 

 
13. Clôture des mises en nomination et élections 
 
14. Orientations et projets 2002-2003 
 
15. Questions et commentaires 
 
16. Levée de l’Assemblée   
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Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

 
Procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2001  

Tenue le 13 juin 2001 à 18h00 à la Cabane en bois rond, 331, Cité des Jeunes à Hull 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
L’ouverture de la réunion est proposée par Monsieur  François Latulippe. 
Appuyée par Madame Lise Viau. 
 
2. Mot de la présidente 
Madame Charlotte Clavette souhaite la bienvenue à tous et fait le bilan de l'année qui vient de 
s'écouler. Elle fait état des subventions difficiles à trouver et des choix stratégiques qui ont dû être 
faits tel que l'abandon de deux projets. Elle profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux membres de l'équipe du CIASF et remercie les membres du C.A. Elle fait appel à tous pour 
assurer la continuité du Centre. 
 
3. Nomination d'un(e)  président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
Présidente: 
Madame Sandra-Chantale Grégoire propose Madame Huguette Joly. 
Monsieur Pierre Lamirande appui. 
Madame Huguette Joly refuse. 
 
Madame Marie-Josée Riopel propose Madame Charlotte Clavette. 
Madame Sandra-Chantale Grégoire appuie. 
Madame Charlotte Clavette accepte. 
 
Secrétaire: 
Madame Myriam Larre propose Madame Josiane Lemieux. 
Madame Pascale Sénéchale appuie. 
Madame Josiane Lemieux accepte. 
 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 juin 2001 
Monsieur François Latulippe propose l'adoption de l'ordre du jour. 
Madame Lise Viau appuie. 
 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2000 
Madame Charlotte Clavette laisse quelques minutes à l'Assemblée pour lire le procès-verbal. 
Madame Jenny Crustin propose d'adopter le procès-verbal. 
Madame Ginette Lanoie appuie. 
 
6. Finances 
6.1 Présentation et adoption des états financiers 2000-2001 
Madame Louise Verville présente les états financiers de l'organisme. 
Madame Sandra-Chantale Grégoire en propose l'adoption. 
Madame Annie Audet appuie. 
 
6.2 Dépôt des prévisions budgétaires 2001-2002 
Madame Huguette Joly nous présente les prévisions budgétaires. 
 
6.3 Nomination d'un vérificateur pour l'année 2001-2002 
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Madame Sandra-Chantal Grégoire propose la Firme Verville. 
Monsieur François Latulippe appui. 
La Firme Verville est élue. 
 
7. Présentation du rapport des activités 2000-2001 
Madame Huguette Joly, directrice du Centre, présente le rapport d'activités 2000-2001. Les membres 
prennent connaissance des réalisations opérées durant l'année. 
 
8. Adoption des modifications et amendements aux règlements généraux 
Madame Charlotte Clavette présente les modifications et les amendements à l'Assemblée. 
Monsieur Pierre Lamirande propose le changement de la mission. 
Monsieur Paul Mercier appui. 
Accepté à l’unanimité. 
Monsieur Paul Mercier propose l'adoption des modifications et amendements aux règlements 
généraux. 
Madame Lise Viau appuie. 
Accepté à l'unanimité. 
 
9. Élection des administrateurs au conseil d'administration 
9.1 Nominations de la présidence et du secrétariat des élections 

Présidente: 
Madame Sandra-Chantal Grégoire propose Madame Marie-Josée Riopel. 
Monsieur François Latulippe appui. 
Madame Marie-Josée Riopel refuse. 
 
Madame Marie-Josée Riopel propose Madame Huguette Joly. 
Monsieur Paul Faubert appui. 
Madame Huguette Joly accepte. 
 
Secrétaire: 
Madame Hélène Messervier propose Madame Josiane Lemieux . 
Madame Jenny Crustin appuie. 
Madame Josiane Lemieux accepte. 

 
9.2 Mises en candidatures pour les quatre postes à combler 

Nominations : 1 siège pour un membre de la communauté, mandat de 1 an 
Madame Sandra-Chantal Grégoire propose Monsieur Pierre Lamirande. 
Madame Marie-Josée Riopel appuie. 
Monsieur Pierre Lamirande accepte. 
 
Nominations : 1 siège pour un membre de la communauté, mandat de 2 ans 
Madame Marie-Josée Riopel propose Madame Brigitte Massé par procuration. 
Madame Anne-Andrée Charrette appuie. 
Madame Brigitte Massé accepte. 
 
Nominations : 1 siège pour un homme ayant participé aux activités du CIASF, 
mandat de 2 ans 
Monsieur François Latulippe propose Monsieur Paul Faubert. 
Monsieur Cyril Ryan appui. 
Monsieur Paul Faubert accepte. 
 
Nominations : 1 siège pour un représentant des Centres-Jeunesse de l'Outaouais, 
mandat de 2 ans 
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Madame Ginette Lanoie propose Madame Sandra-Chantal Grégoire. 
Madame Lise Viau appuie. 
Madame Sandra-Chantal Grégoire accepte. 

 
10. Orientations et projets 2001-2002 
Madame Huguette Joly présente les orientations 2001-2002 (voir la page 38 du rapport annuel 2000-
2001) 
 
11. Questions et commentaires 
Madame Jenny Crustin félicite tous les membres de l'équipe du CIASF pour la qualité du travail 
effectué au Centre. Madame Charlotte Clavette remercie également les bénévoles et les clients. 
 
12. Levée de l'assemblée 
Madame Ginette Lanoie propose la levée de l'Assemblée à 19 h 05. 
Monsieur Pierre Lamirande appui. 
 
 
 
 
 

 ––––––––––––––––––– 
Josianne Lemieux 

Secrétaire d'Assemblée 
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Liste des participantes et des participants à l’AGA 2000-2001 

 
 

 
 

 

Lise Jolicoeur 

Suzanne Beauregard 

Jacinthe Clément 

Martin Manseau 

Isabelle Roy 

Charlotte Clavette 

Marie-Josée Riopel 

Danielle Savard 

Ginette Lanoie 

Louise Davis 

Nicole Caron 

Francine Gratton 

Jean-Paul Roger 

Isabelle Bélanger 

Marie-Josée Leroux 

Sandra-Chantal Grégoire 

Rémi Toupin 

Pierre Lamirande  

Pierre Séguin 

Josée Dupré 

Annie Audet 

Jenny Crustin 

Andréa Pelletier 

Annie Pelletier 

Caroline Huppé 

Cyril Ryan 

Judith Barré 

Stéphanie Larose 

Paul Faubert 

Geneviève Biron 

Suzanne Lafond 

Suzanne Roger Brouette 

Pascale de Vachon 

François Drapeau 

Paul Mercier 

Joanne Goulet 

Paulette Latulippe 

Lise Legault 

Anne-André Charrette 

Danielle Patenaude 

Marie-Chantal Pellerin 

Hélène Messervier 

Myriam Larre 

Pascale Sénéchal 

Huguette Joly 

Josiane Lemieux 
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Mot de la présidente 

 
 
Bonjour à vous tous, membres, collaborateurs et amis du Centre d’intervention en abus sexuels pour 
la famille.  Il me fait grand plaisir d’être avec vous en ce 15e anniversaire du Centre et c’est au nom du 
Conseil d’administration que je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée générale annuelle 
2002. 
 
 
L’an passé notre bilan faisait état d’un déficit budgétaire et déjà tous avaient uni leurs efforts pour ré-
équilibrer le budget. Je veux surtout souligner les efforts continus de Madame Joly et de ses employés 
pour limiter les dépenses durant ces deux dernières années.  Les efforts se sont fait tant au niveau 
des grands projets que dans l’utilisation du matériel quotidien.  Mme Joly a tenu les guides et encadré 
tout à chacun pour arriver à cet équilibre.  Nous tenons aussi à souligner et à remercier Madame 
Louise Durand de la Régie Régionale de la santé et des services sociaux.  C’est avec son support 
que le Ministère de la Santé et des Services Sociaux nous a accordé une subvention de 35,000$. Un 
autre revenu non-prévu nous est venu du Ministère de la Sécurité Publique en l’occurrence de 
10,600$, nous leur en sommes reconnaissants.  Enfin, le conseil d’administration a ré-organisé le 
mode de fonctionnement pour augmenter, recueillir et comptabiliser le paiement des services reçus 
par les hommes qui ont abusé sexuellement. Ces deux dernières années d’efforts constants ont 
permis de stabiliser le Centre et d’assurer la viabilité de ses services. Nous sommes aussi redevables 
aux nombreux bénévoles qui travaillent aux levées de fonds. Le bingo génère 40,000$ par année.  
Les ventes de hot-dog, la vente de garage et autres modalités rapportent de plus petits montants mais 
combien importants. Nous tenons à remercier Mesdames Lise Viau et Paulette Latulippe qui ne 
comptent pas leur temps, leur énergie et leur implication à ce niveau.  
 
 
Ceci n’a pas empêché le suivi de plusieurs projets tels : la pochette d’accueil, le site Web, les outils 
d’évaluation, etc. Le Fonds de lutte contre la pauvreté a permis de réaliser un système de classement 
de nos livres. La bibliothèque a maintenant son système de codes qui est intégré à l’ordinateur. Les 
programmes d’évaluation par M. Marc Tourigny se poursuivent et un projet nouveau pour l’évaluation 
des services aux enfants de 6 à 12 ans sera entreprit dès septembre par l’Université de Montréal sous 
la responsabilité de Mme Martine Hébert. 
 
 
Le développement de l’expertise du CIASF se maintient et est de plus en plus reconnu par le milieu.  
Un comité provincial d’experts sur les traitements des agresseurs sexuels mis sur pied par le 
Ministère de la Santé et des Services Sociaux a invité Mme Joly et à sa requête ont accepté qu’un 
autre membre du personnel participe aux divers groupes d’étude.  
 
 
Par contre, une des orientations prévues cette année n’a pas été réalisée, soit de trouver des fonds 
nécessaires pour financer les services pour les jeunes de 6 à 12 ans ayant des comportements 
sexuels problématiques envers d’autres enfants. Malgré les appels répétés de Mme Joly, la 
communauté, les partenaires et les bailleurs de fonds ne se mobilisent pas dans cette cause.  Ici 
encore nous venons demander votre support en espérant que quelqu’un verra les besoins pour ce 
groupe d’enfants. 
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Au terme de mon mandat au Conseil d’administration, je tiens à remercier mes collègues pour m’avoir 
permis de vivre cette expérience enrichissante.  Bien que j’offrais de partager mon savoir et de faire le 
lien entre la région de Buckingham et le CIASF, j’ai eu l’occasion d’apprendre et j’en ai retiré autant 
que j’ai donné. Je tiens à féliciter toute l’équipe qui offre de l’aide à des gens blessés et qui leur 
permettent de guérir et revivre. 
 
 
Je ne peux passer sous silence le fait que Mme Joly ait fait face à une santé précaire.  Avec son 
combat elle a maintenu sa cadence et nous a transmis sa croyance dans la réalisation de la mission 
du CIASF. 
 
 
En terminant, je dirai un merci général à tous et je vous souhaite de passer une belle soirée. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Charlotte Clavette 
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Mot de la directrice 

 
Chers membres, partenaires, amis et employés, 
 
 
L’année 2002, marque le quinzième anniversaire du Centre d’intervention en abus sexuels pour la 
famille. Nous avons eu la chance de participer à son évolution et d’influencer ses orientations au fil 
des ans et nous sommes fiers du chemin parcouru par notre organisme. 
 
 
Je ne peux laisser sous silence le fait que si le CIASF existe toujours, c’est grâce à la persévérance 
mais surtout au fait que les trois directrices et les membres des conseils d’administration des quinze 
dernières années ont cru qu’offrir de l’aide aux enfants ayant subi un abus sexuel ainsi qu’à leurs 
familles était essentiel. Au nom de ces familles déchirées par la souffrance causée par l’abus ils ont 
accepté de lutter pour garder en vie la ressource existante Entraide Parents-Enfants de l’Outaouais 
qui est devenue en 1997 le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille.  
 
 
Ouf ! Quelle lutte ! Dès le début, nous avons eu le support de nos membres et du milieu et cela nous a 
toujours motivé à continuer. À ces débuts, les bailleurs de fonds ne reconnaissaient pas qu’un 
organisme communautaire puisse jouer un rôle aussi important dans l’organisation des services 
auprès des enfants abusés sexuellement, leurs familles et les hommes qui ont abusé sexuellement. 
Le financement était donc très difficile à trouver. En 1988, Entraide Parents-Enfants de l’Outaouais a 
fermé ses portes deux fois pour manque de fonds, ceci s’est répété en 1989, 1990, 1991 et en 1992.  
 
 
À compter de 1993 le conseil d’administration s’est doté d’une planification stratégique et a développé 
un plan d’action pour contrer cette situation et atteindre ses objectifs spécifiques. Malgré toutes ces 
stratégies, nous avons souvent été en difficulté financière mais nous avons tenu le fort sans le fermer. 
L’année dernière, le conseil d’administration a développé un plan de redressement et cette année, 
nous affichons un léger surplus. Nous sommes la seule ressource en Outaouais qui offre des services 
de traitement aux enfants abusés sexuellement, aux parents et aux personnes qui ont abusé, alors 
nous espérons que nous n’aurons pas à continuer pour un autre quinze ans à lutter pour assurer la 
survie de nos programmes. Les guerriers sont fatigués, la directrice commence à penser qu’elle 
s’appelle Don Quichotte et qu’elle se bat contre des moulins à vent ha! Nous avons développé des 
partenariats solides et nous continuons à compter sur leur appui.  
 
 
Au cours des années, plusieurs personnes ont défilé au conseil d’administration du CIASF et chacune 
a apporté à l’organisme les connaissances qu’elles ont bien voulu partager avec nous. Depuis les 
quatre dernières années, Madame Charlotte Clavette en fut une. En 1999, elle est arrivée parmis 
nous comme administratrice au siège réservé à un CLSC. Ses connaissances en abus sexuels étaient 
certes un atout, mais sa croyance dans notre mission faisait d’elle une alliée dans toutes les 
dimensions de notre travail. Cette année, elle a agit à titre de présidente du conseil d’administration. 
Je pouvais toujours compter sur Madame Clavette, elle était toujours prête à m’appuyer lors de 
représentations ou même de me diriger lorsque je perdais ma route à Montréal… Au nom du Centre 
d’intervention, je te remercie de ton appuie et de ta loyauté envers le CIASF et nous espérons que tu 
continueras à être notre ambassadrice dans la communauté et qu’un jour tu reviendras parmis nous.  
 
Dans le domaine des ressources humaines, nous avons éprouvé quelques difficultés de roulement 
depuis deux ans, mais je crois que l’équipe qui œuvre présentement se stabilise et se consolide. Au 
cours de la dernière année Mesdames Biron, Larre, Lemieux et Ouellet nous ont quittés mais 
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Mesdames Messervier, Sénéchal et Davis sont arrivées. Un gros merci aux intervenantes qui nous 
ont quittés. Nous leurs souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux emplois. Martin et Paulette 
sont toujours des nôtres et l’ajout d’Hélène, de Pascale ainsi que de Teena complète l’équipe 
d’intervention. Je suis persuadée qu’ensemble nous continuerons de croire que le CIASF est un 
endroit où il fait bon travailler. Le 25 mai 2002, il y a eu une « vente garage » organisée par Paulette 
et toute l’équipe était présente sur une base bénévole et cela, sans que personne ne leur demande : 
n’est-ce pas merveilleux ! Bravo la gang ! Je n’ai pas besoin de mobiliser mon équipe puisqu’ils sont 
motivés et se sentent bien ensemble. Particulièrement cette année, j’avais besoin d’appui et mon 
équipe a été là. Martin qui est le plus ancien (l’aîné de notre famille) est un leader silencieux et cette 
année sans faire de vague, il a été à mes cotés et je me dois de le noter publiquement puisque trop 
souvent nous passons inaperçus ces gestes ou ces efforts qui ont permis le bon fonctionnement de 
notre organisation. Un grand merci à toute mon équipe et sachez que parfois même si je ne le dis pas, 
je vois et je vous apprécie. Sans votre professionnalisme et votre dévouement, je ne serais pas 
garante de la santé de notre organisme et avec l’engorgement des salles d’urgence, ce n’est pas le 
temps que le CIASF soit malade… Je m’en voudrais d’oublier les contractuels du CIASF, nos 
thérapeutes Cyril et Suzanne ainsi que tous les co-animateurs et co-animatrices qui travaillent avec 
acharnement dans ce même but qui est de diminuer ou même d’enrayer l’abus sexuel commis envers 
les enfants ou d’en diminuer les conséquences. Merci à tous et à toutes ! 
 
 
Une autre page de notre histoire se tourne et pourtant tant de familles ont été touchées par le Centre 
d’intervention en abus sexuels pour la famille et tant de familles nous ont touché. Ma mémoire n’est 
pas le seul témoin de ces quinze années de lutte que nous avons combattu, de revers que nous 
avons vécu, de victoires que nous avons célébrées et de portrait d’enfants imprimés à jamais dans 
nos souvenirs. Au nom de l’équipe du CIASF, Martin, Paulette, Hélène, Pascale, Teena, Cyril, 
Suzanne et moi-même, nous souhaitons longue vie au Centre d’intervention en abus sexuels pour la 
famille et soyez assurés que nous travaillons sans cesse à bâtir un avenir meilleur pour les enfants 
ayant été abusé sexuellement.  
 
 
          
 
 
 
  
 
 

_____________________________ 
Huguette Joly 

Directrice 
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Conseil d’administration 2001-2002 

 
 
Au cours de l'année 2001-2002, le Conseil d'administration du Centre d'intervention en abus sexuels 
pour la famille a tenu 9 assemblées régulières. 
 
Monsieur Paul Faubert et Madame Brigitte Massé ont quitté le CA au cours de l'année. Le Conseil 
d'administration les remercie pour leur dévouement à la cause. Monsieur Roger Guilbeault a remplacé 
Monsieur Faubert et Madame Ginette Tétreault a remplacé Madame Massé pour le reste de leur 
mandat qui se terminera à l'Assemblée générale en 2003.  
 
Les membres du Conseil d'administration du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille 
pour l'année 2001-2002 étaient : 
 
 
 
 
Madame Charlotte Clavette Présidente 
 
Madame Ginette Lanoie               Vice-présidente 
 
Madame Marie-Josée Riopel Trésorière 
 
Madame Sandra-Chantal Grégoire Secrétaire 
 
Madame Lise Viau Administratrice 
 
Madame Ginette Tétrault Administratrice 
 
Monsieur François Latulippe  Administrateur 
 
Monsieur Pierre Lamirande Administrateur 
 
Monsieur Roger Guilbeault   Administrateur   
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L'équipe du CIASF 2001-2002 

 
 
 

Madame Huguette Joly  Directrice 
 
Madame Paulette Latulippe  Accueil  et réception 
 
Monsieur Martin Manseau               Intervenant 
 
Madame Geneviève Biron  Intervenante (a quitté en avri l  2001) 
 
Madame Hélène Messervier  Intervenante 
 
Madame Myriam Larre               Intervenante (a quitté en janvier 2002) 
 
Madame Teena Davis  Intervenante 
 
Madame Pascale Sénéchal  Intervenante 
 
Madame Josianne Lemieux  Agente de communication (a quitté en sept. 2001) 
 
Madame Nadia Ouellet  Intervenante (a quitté en janvier 2002)  
 
Monsieur Cyri l  Ryan  Thérapeute contractuel 
 
Madame Suzanne Lafond  Thérapeute contractuelle 
 
 
Co-animateurs et co-animatrices dans les groupes : 
 
Mesdames Christine Coté, Karine Bordeleau, Caroline Pagé, Danielle Savard, Caroline Vachon, Ève 
Nadeau, Diane Comeau et Corinne Fontaine 
 
Messieurs Rémi Toupin, Paul Mercier, Loméga Étienne et Maxime Joly  
 
 
REMERCIEMENTS :  
 
Nous tenons à remercier les Centres Jeunesse de l’Outaouais pour les prêts de ressources humaines. 
Nous souhaitons remercier spécialement les personnes qui acceptent de venir œuvrer au CIASF : 
Mesdames Danielle Savard, Lyne Couvillion et Monsieur Rémi Toupin. Nous offrons aussi une 
mention d’honneur à Monsieur Loméga Étienne pour son bénévolat à titre d’intervenant dans les 
groupes d’adolescents qui ont abusé sexuellement. 
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Ateliers Parents-Enfants âgés de 3 à 12 ans  
ayant vécu un abus sexuel 

 
Depuis l’implantation des ateliers parents-enfants, le Centre d’intervention en abus sexuels pour la 
famille a maintenu les objectifs initiaux qu’il désirait atteindre, car ceux-ci se sont avérés essentiels. 
Ces objectifs sont rencontrés par l’entremise des activités et des interventions faites à l’intérieur des 
ateliers parents-enfants. 
 
Les objectifs suivants sont visés lors des ateliers parents-enfants : 
 
óAccroître les compétences parentales afin d'optimiser le développement de l'enfant sur les plans    
     physique, affectif, social et cognitif; 
óDiminuer l’isolement social des parents et des enfants; 

óAméliorer la perception que l'enfant a de lui-même; 

óAméliorer la perception que les parents ont d'eux-mêmes; 

óDiminuer les troubles de comportements chez l’enfant; 

óAugmenter l'estime de soi chez l'enfant; 

óSécuriser et valoriser le parent dans ses compétences; 

óSécuriser l'enfant à l’égard de son importance comme personne à part entière; 

óFavoriser le rapprochement parent-enfant; 

óDiminuer et enrayer le sentiment de culpabilité ressenti par l'enfant et par le parent, en lien avec  
l'abus sexuel. 

 
Afin de pouvoir offrir ces services, le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille bénéficie 
d’une subvention de Santé et Bien-Être Canada via le "Programme d'action communautaire pour les 
enfants» (PACE). De plus, certains services pour les enfants de 3 à 12 ans sont subventionnés 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 et curatifs. Les 
objectifs du programme visent l’apprentissage chez l’enfant de moyens à sa portée pour se protéger 
ou réagir en cas d’agression sexuelle. 
  
Les ateliers comportent 10 rencontres sur une base hebdomadaire d’une durée de 1 h 45 (pour un 
total de 17 h 30). Pour chacune des rencontres les enfants sont accompagnés par leurs parents. 
 
CETTE ANNÉE 6 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  29 ENFANTS;  32 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 à caractère thérapeutique. Ces groupes 
visent à diminuer et à éliminer les conséquences néfastes de l’abus sexuel en lien avec les besoins 
particuliers de 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 mises en 
situation, de jeux, de bricolage, d’histoires et par le visionnement de films.  
 
Les ateliers comprennent 12 rencontres offertes à raison d’une par semaine et sont d’une durée de 2 
heures pour un minimum de 24 heures d’intervention de groupe. Pour les 5 premières rencontres, les 
enfants sont accompagnés de leur(s) parent(s) et pour les 7 rencontres suivantes ils viennent seuls 
aux ateliers. 
 
CETTE ANNÉE 7 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS (5 francophones et 2 anglophones) 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  22 ENFANTS;  24 PARENTS 
 
 
 
Groupe pour les enfants âgés entre 9 et 12 ans : 
 
Les ateliers pour les enfants de 9 à 12 ans sont aussi à caractère thérapeutique. Les situations d’abus 
doivent être confirmées par les autorités pertinentes avant qu’un enfant puisse intégrer le groupe. Les 
activités se déroulent de diverses manières dont l’improvisation, les mises en situation, les 
discussions et le visionnement de films. De plus, l’art thérapie est intégrée dans certaines de nos 
rencontres. 
 
Les ateliers sont d’une durée de 11 rencontres à raison de 2 heures par semaine pour un minimum 
d’au moins 22 heures d’intervention de groupe. Pour les 4 premières rencontres, les enfants sont 
accompagnés de leur(s) parent(s) et les 7 rencontres suivantes ils se présentent seuls.  
 
Pour chacun de ces groupes, la durée des rencontres peut varier en fonction des besoins des 
participants.  
 
 
 
CETTE ANNÉE 5 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  30 ENFANTS;  36 PARENTS  
 
INTERVENANTES POUR L’ANNÉE 2001-2002 :  Myriam Larre, Teena Davis, Pascale Sénéchal, 
Christine Côté, Marie-Andrée Gougeon et  Hélène Messervier. Sous la supervision de Huguette Joly 
 
Veuillez noter que deux intervenantes sont attitrées à chacun des groupes. 
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Répartition des participants enfants et parents pour chaque session 
dans chacun des groupes d’âge 

 
SESSION / GROUPE D’ÂGE ENFANTS PARENTS 

Février 2001 / 3 à 5 ans 12 15 

Février 2001 / 6 à 8 ans 5 6 

Février 2001 / 9 à 12 ans 11 11 

Été 2001 / 3 à 5 ans 0 0 

Été 2001 / 6 à 8 ans 5 6 

Été 2001 / 9 à 12 ans 5 5 

Septembre 2001 / 3 à 5 ans 11 10 

Septembre 2001 / 6 à 8 ans 5 5 

Septembre 2001 / 9 à 12 ans 6 6 

Février 2002 / 3 à 5 ans 6 7 

Février 2002 / 6 à 8 ans 12 13 

Février 2002 / 9 à 12 ans 8 14 

TOTAL 86 98 

 
 
 
 

Répartition des participants selon l’âge   : 
 

ÂGE : 3 ANS 4 ANS 5 ANS 6 ANS 7 ANS 8 ANS 9 ANS 10 ANS 11 ANS 12 ANS TOTAL 
            
NOMBRE: 1 13 15 9 10 8 6 7 11 6 86 
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Répartition des participants enfants pour chaque session dans chacun 
des groupes d’âge 

 

 
 

Lien entre l’enfant et la personne l’ayant abusé  
 
PERSONNE AYANT COMMIS L’ABUS SEXUEL NOMBRE  D’ENFANTS 

Père biologique de l’enfant 15 
Frère  19 

Demi-frère 4 
Oncle 5 
Cousin 6 

Grand-père 3 
Conjoint de la mère 7 

Conjoint de la grand-mère 1 
Adolescent proche de la famille 11 

Gardien 2 
Père d’une voisine 1 

Enfant en famille d’accueil 1 
Incertain 1 

Enfant du même âge 6 
Autres 4 
Total  86 
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Fig. 1 Données comparatives selon les années pour le nombre de 
participants aux ateliers parents-enfants 

 

 
 

*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 aux adolescent-e-s ayant vécu un abus sexuel 

  
Groupe de traitement : 
 
Le groupe de traitement s’adresse aux adolescentes ainsi qu’aux adolescents ayant vécu un abus 
sexuel. Le groupe peut être mixte dans la mesure où l’ensemble des participants se sentent 
confortables avec ce type d’intervention. Notons que des interventions individuelles sont également 
disponibles pour les adolescentes qui ne se sentent pas prêtes à intégrer un groupe ou encore qui 
souhaitent entreprendre une démarche parallèle afin de travailler des éléments qui ne sont pas 
abordés en groupe. Dans le même ordre d’idées, les adolescents masculins préfèrent généralement 
obtenir un suivi individuel. 
 
Le programme de groupe comporte entre 16 et 20 rencontres de 2 h 00 chacune et ont lieu au rythme 
d’une fois par semaine. De plus, le nombre de rencontre est adapté aux 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. Un groupe ayant 
débuté en janvier 2001 s’est terminé en juin 2001. Un deuxième groupe ayant débuté en juillet 2001 
s’est terminé en janvier 2002. Enfin, un troisième groupe a débuté au mois de février 2002 et se 
terminera en juillet prochain. 
 
Au cours de ces rencontres, nous avons abordé plusieurs sujets en lien avec l’abus sexuel.  Parmi les 
thèmes travaillés, notons les suivants : 
 
óles sentiments reliés à l’abus sexuel et le développement de moyens sains pour les gérer; 

óle cycle de l’abus sexuel; 

ól’estime de soi; 

óla confusion face à l’abuseur; 

ól’utilisation des ressources internes; 

óle développement psycho-sexuel; 

óles 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 
membres 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 ainsi que les 
différents outils proposés pour favoriser le développement de moyens adéquats et adaptés à leurs 
besoins. Le groupe vise donc à outiller les participantes afin qu’elles puissent reprendre du pouvoir et 
retrouver l’équilibre dans leur vie. 
 
Notons que chaque adolescente est reçue en entrevue individuelle avant d’intégrer le groupe afin, 
entre autres, de déterminer ses objectifs de travail. De plus, lors d’une deuxième rencontre 
individuelle, l’adolescente complète un questionnaire pré-groupe qui servira à l’évaluation du 
programme. Cette évaluation est effectuée par Madame Pascale Sénéchal. Par ailleurs, à la fin du 
groupe, les participantes sont à nouveau rencontrées pour compléter un questionnaire post-groupe. 
Dans un troisième temps, un suivi est effectué dans les six mois suivant la fin du groupe.  
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INTERVENANTS :  MARTIN MANSEAU ET PASCALE SÉNÉCHAL  
 
CETTE ANNÉE 3 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS 
NOMBRE DE PARTICIPANTES AUX GROUPES POUR CETTE ANNÉE :  18  
NOMBRE D’ADOLESCENTES AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME :  17  
NOMBRE D’ADOLESCENTES SUIVIES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE :  8  
NOMBRE D’ADOLESCENTS SUIVIS SUR UNE BASE INDIVIDUELLE :  8 
NOMBRE TOTAL D’ADOLESCENT-E-S AYANT REÇUS DES SERVICES :  34 
 
Groupe de soutien : 
 
Le groupe de soutien est un groupe de transition qui s’adresse aux adolescentes victimes d’abus 
sexuels qui intégreront prochainement le groupe de traitement. Ce groupe permet aux personnes 
victimes d’abus sexuels de discuter entre elles de sujets en lien avec l’abus. Il permet donc aux 
adolescentes qui sont en attente du groupe de traitement de partager leur vécu, d’obtenir du support 
et ce faisant, de se préparer à intégrer le groupe de traitement.  
 
De plus, ce groupe est accessible aux adolescentes qui ont déjà effectué une démarche de traitement 
au CIASF. Les adolescentes qui souhaitent discuter, travailler certaines difficultés rencontrées par 
l’abus ou qui désirent simplement aider d’autres adolescentes ont la possibilité de se joindre à ce 
groupe.  
 
Dans le cadre de ces rencontres, plusieurs sujets furent abordés dont : 
 
óla relation avec la personne qui a commis l’abus après la thérapie; 

óles ressources internes; 

óla reconstitution familiale; 

ómode de vie après l’abus; 

óles répercussions ponctuelles de l’abus subi; 

óles réactions de l’entourage. 
 
Le groupe de discussion a lieu un jeudi soir sur deux à raison d’une heure trente (1 h 30) par 
rencontre. Notons que lorsque le groupe de traitement débute, celui-ci est en relâche puisque la 
majorité des participantes intègrent alors le groupe de traitement. Il faut ensuite attendre d’avoir un 
nombre suffisant d’adolescentes pour réactiver le groupe de soutien. 
 
NOMBRE DE RENCONTRES :  19   
PARTICIPATIONS TOTALES :  79  
INTERVENANTE :   PASCALE SÉNÉCHAL 

 
 



 23 
 

 

 
Services aux parents dont l’enfant a vécu un abus sexuel 

 
Selon plusieurs études (Burgess et al., 1989; Davies, 1995; Kelley, 1990; Newberger et al., 1993; 
Manion et al., 1996; Runyan et al., 1992) les résultats confirment la présence de réactions émotives 
fortes chez des mères ou des parents dont les enfants ont subi des agressions extra ou intra 
familiales. En général, les résultats indiquent une victimisation secondaire de la part d'une bonne 
partie des mères alors que pour d'autres, le dévoilement de l'agression vient exacerber une détresse 
psychologique. 
 
Groupe d’entraide : 
 
Le groupe d’entraide est offert à toutes les mères dont l’enfant fut abusé sexuellement ainsi qu’aux 
conjointes des hommes qui ont posé des gestes d’abus envers un enfant. Les femmes se réunissent 
de façon régulière afin de 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. 
 
Le groupe d’entraide a lieu une soirée aux quinze jours et ce, de façon continue tout au long de 
l’année. Il s’agit d’un groupe ouvert dont le nombre de participantes n’est pas limité. Les participantes 
poursuivent  leur implication au sein du groupe aussi longtemps qu’elles en ressentent le besoin. 
Quant à l’animation du groupe, elle est exercée par les femmes elles-mêmes qui suite à leur 
cheminement reçoivent une formation de marraine et d’aidante naturelle. Ces femmes sont soutenues 
dans leurs interventions par une intervenante qui participent également aux rencontres. 
 
Du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 le groupe a tenu régulièrement ses rencontres à chaque quinze 
jours, sauf pour les mois d’été où le groupe a tenu ses rencontres sur une base mensuelle. Chacune 
des rencontres est d’une durée d’au moins 2h30.  
 
INTERVENANTE :   HÉLÈNE MESSERVIER 
 
NOMBRE DE RENCONTRES :  18  
PARTICIPATION MOYENNE :  5  
MARRAINES : Paulette, Lucie, Lise, Beverly et Sylvie 
 
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 et avec une grande disponibilité de l’écoute et du support aux 
femmes. Elles partagent avec simplicité et authenticité leur vécu afin que la femme puisse elle-même 
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faire des liens avec sa situation et ébaucher ses propres solutions. Les marraines animent aussi le 
groupe d’entraide et de support. 
 
Ce faisant, les marraines favorisent grandement l’intégration des nouvelles femmes aux différents 
services du CIASF. Leur présence confère une chaleur bien spéciale aux services d’entraide et leur 
rôle provoque le rayonnement de l’aide offerte par les intervenants du CIASF. On comprend ainsi que 
la présence des marraines est une des forces du CIASF et que celles-ci adhèrent et participent à 
combler la mission de l’organisme. 
 
Nous avons établi un comité des marraines afin de permettre à ces dernières d’échanger sur les 
différentes facettes de leur rôle. Les rencontres du comité des marraines intègrent également  à 
l’occasion des activités de formation afin de développer l’écoute et favoriser les échanges constructifs 
entre les marraines et les femmes. Ces rencontres sont animées par une intervenante. Au cours de la 
dernière année, 5 rencontres du comité des marraines ont eu lieu.  
 
Les marraines ont également contribué à promouvoir les divers services offerts aux 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. 
 
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 :  5 

Groupe de traitement : 

 
Au fil des années nous avons constaté que l’ensemble des personnes qui font appel à ce type de 
service est composé selon deux clientèles différentes. Notre programme suit donc le mouvement de 
cette réalité et nous cherchons à réunir selon des groupes distincts les personnes dont les besoins et 
les spécificités se ressemblent. D’abord nous rassemblons dans un même groupe les mères dont 
l’enfant fut abusé sexuellement par leur partenaire (père de l’enfant ou conjoint) ou par un membre de 
la famille immédiate (abus sexuel intrafamilial). Nous intègrons également à ce groupe, les femmes 
qui découvrent que leur conjoint a abusé sexuellement d’un enfant à l’extérieur de la famille.  
 
À l’été 2001, étant donné le retrait des activités de thérapie pour les mères offertes par le CIASF, des 
modifications au programme intrafamilial furent adoptées par le CIASF. Les femmes sont invitées à 
participer à un nouveau programme adapté à leur réalité et qui répond davantage aux besoins de 
cette clientèle. Le programme intrafamilial comprend dorénavant 20 rencontres de deux heures 
chacune. (40 heures)  
 



 25 
 

 

Dans le cadre de ce programme, plusieurs thèmes sont abordés dont : 
 

óles conséquences chez la victime; 

óle cycle de l’abus sexuel; 

óla communication; 

óle développement psycho-sexuel; 

óle dialogue intérieur; 

óla sexualité du couple; 

óla prévention et la protection de leur enfant, etc.. 
 
 
La seconde 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 constatent que l’enfant 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 (20 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 de la réalité problématique qui existe au sein de leur famille. 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. 
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CETTE ANNÉE 4  GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS : 
 
1E R  GROUPE INTRAFAMILIAL :  11 rencontres (22 heures) -  pr intemps 2001 :  
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTES :  4  
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTES QUI  ONT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME :  4  
INTERVENANTE :   GENEVIÈVE BIRON   
 
 
2È M E   GROUPE INTRAFAMILIAL :  21 rencontres (42 heures) -  automne 2001 :  
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTES :  9  
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTES QUI  ONT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME :  8*  
INTERVENANTES :   HÉLÈNE MESSERVIER ET HUGUETTE JOLY  
INVITÉ :  PAUL MERCIER  
*  Une participante a abandonné à la 16ième semaine, puisqu’elle exprimait avoir reçu tout l’aide et le 
support dont elle avait besoin. 
 
 
3E  GROUPE EXTRAFAMILIAL :  10 rencontres (20 heures) -  pr intemps 2001 :  
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS :  5  
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS QUI  ONT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME :  4*  
INTERVENANTE :   GENEVIÈVE BIRON 
*  Un abandon dû au travail. 
 
 
4E  GROUPE ANGLOPHONE :  programme de 7 semaines – hiver 2002 :  
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTES :  4  
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTES QUI  ONT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME :  4  
INTERVENANTE :   HUGUETTE JOLY  
 
 
10 PARENTS ONT DÉBUTÉ DEUX NOUVEAUX GROUPES EN AVRIL 2002 (UN GROUPE INTRAFAMILIAL ET UN 
GROUPE EXTRAFAMILIAL) 
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Services pour les adolescents 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 des Jeunes Contrevenants 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) 
 
Tiré de : Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle. Gouvernement du Québec.  
2001.  90 p.  

 
Ce groupe comporte plusieurs objectifs dont les suivants : 
 
ódiminuer le déni et augmenter la responsabilisation du jeune face à son délit; 

ósusciter une prise de conscience de l’impact de l’agression sur la victime et ses proches; 

óamener le jeune à comprendre ce qui l’a amené à poser des gestes d’abus sexuels; 

ódévelopper des outils pour ne plus commettre d’abus sexuels; 

órecevoir de l’éducation sexuelle; 

óétablir un plan de prévention de la récidive. 
 
Chaque jeune est rencontré individuellement avant le début du groupe pour une entrevue clinique 
semi-structurée. Il est également rencontré une seconde fois afin de compléter des questionnaires 
scientifiques qui serviront aux fins de la recherche en cours. Enfin, une troisième rencontre pré-groupe 
a lieu avec le jeune, ses parents et les intervenants impliqués auprès de lui afin d’établir un partenariat 
visant à maximiser sa démarche de traitement.  
 
L’adolescent est ensuite rencontré à la mi-groupe avec ses parents et les intervenants afin de faire un 
bilan de 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 la recommandation de pistes de suivi lorsque cela est 
nécessaire. 
 
Cette année, trois groupes ont été offerts. Un groupe s’est terminé à l’été 2001. Il était composé de 8 
adolescents. Deux autres sessions ont eu lieu de septembre 2001 à mars 2002. Ces groupes étaient 
composés de 7 adolescents chacun.  
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Ce programme bénéficie de la collaboration des Centres Jeunesse de l’Outaouais. En effet, à 
chacune des sessions, un intervenant des CJO participe à l’animation des rencontres. Les rencontres 
ont lieu sur une base hebdomadaire et sont d’une durée de deux heures et le programme comporte 
22 rencontres de groupe.  
 
 
INTERVENANTS :  MARTIN MANSEAU, REMI TOUPIN (CJO),  DANIELLE SAVARD (CJO),  
LOMÉGA ÉTIENNE (UQAH),  KARINE BORDELEAU (CJO) ET MAXIME JOLY.  
 
CETTE ANNÉE 3 GROUPES ONT ÉTÉ OFFERTS  
NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX GROUPES POUR CETTE ANNÉE :  22  
NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT ABANDONNÉ LE GROUPE :  1 (a été incarcéré) 
ADOLESCENTS SUIVIS EN INDIVIDUEL :  3 
ADOLESCENTES SUIVIES EN INDIVIDUEL :  1  
9  ADOLESCENTS ONT COMMENCÉ UN NOUVEAU GROUPE EN AVRIL 2002  
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Services aux parents dont l’adolescent  

a abusé sexuellement d’un enfant 
 
Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille offre des groupes pour les parents dont 
l’adolescent a commis des gestes d’abus sexuel depuis 1995.  Au CIASF, nous croyons qu’il est 
essentiel de rejoindre et de réunir les parents des adolescents ayant commis une agression sexuelle 
ou les adultes qui doivent jouer un rôle significatif auprès du jeune, car leur rôle est déterminant en ce 
qui a trait à la participation et au succès de leur adolescent 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) 
 
Tiré de : État des connaissances au sujet des adolescents agresseurs sexuels.  Lagueux, F. et M. 
Tourigny.  1999.  86 p. 

 
 
Ces parents deviennent de précieux collaborateurs puisque leur implication  auprès de leur fils et de 
son cheminement a pour effet de favoriser grandement l’atteinte des objectifs visés par la participation 
de ce même jeune au groupe. Dans cette optique nous nous soucions d’offrir de l’appui à ces parents. 
Celui-ci se fonde d’abord sur l’écoute de leurs préoccupations, puis sur le partage d’informations. 
Nous tenons à les renseigner sur la problématique de la délinquance sexuelle de leur fils, sur le 
programme auquel celui-ci participe ainsi que sur la portée des gestes abusifs sexuellement. 
Ensemble, nous développons aussi des moyens de soutien pour leur enfant et de réponse à leurs 
besoins, tout en accroissant la responsabilité de ce dernier face à ses agissements néfastes. En 
emboîtant le pas avec le programme de l’adolescent, les parents se positionnent de façon à faciliter 
l’amorce de changements positifs chez leur fils et ils contribuent par le fait même à la prévention de la 
récidive. Malheureusement, nous notons qu’en général moins de 50% des enfants sont représentés 
dans le groupe pour les parents.  Il est important que tous les intervenants qui œuvrent auprès d’une 
famille où un adolescent ou une adolescente abuse sexuellement, encourage fortement les parents à 
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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 onze rencontres avec les parents à raison de deux heures par rencontre. (22 
heures)     
 
 
INTERVENANTES: HÉLÈNE MESSERVIER ET HUGUETTE JOLY   
 
CETTE ANNÉE 1 GROUPE A ÉTÉ OFFERT :  
NOMBRE DE PARTICIPANTS INSCRITS AU PROGRAMME POUR CETTE ANNÉE :  10  
NOMBRE DE PARTICIPANTS AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME :  8*  
*  un abandon est de cause inconnue et un autre parent a abandonné par manque d’intérêt 
5 PARENTS ONT DÉBUTÉ UN NOUVEAU GROUPE EN AVRIL 2002 
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Démarche de traitement pour les hommes 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 cour de la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002, 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 408 participations, soit une moyenne de 15 participants aux 
groupes.  
 
Plusieurs objectifs sont travaillés au sein de ce programme, en voici quelques-uns : 
 
óvérifier de quelles façons les participants utilisent et appliquent les outils - développés au sein  
     des groupes de thérapie et de prévention de la récidive - dans leur quotidien ; 
óse responsabiliser face à sa problématique; 

óbriser l’isolement; 

óassurer un suivi à sa thérapie; 

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

ópermettre aux hommes de s’exprimer librement en lien avec leur situation. 
 
Veuillez noter qu’étant donné le grand nombre de participants à ce groupe, le CIASF offre depuis avril 
2001 un deuxième groupe d’entraide. Depuis cette date, il y a donc deux groupes d’entraide de 
disponibles, un de jour et un en soirée et ce, sur une base bi-mensuelle. Les deux groupes 
fonctionnent selon les mêmes modalités et visent l’atteinte des mêmes objectifs. 
 
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 offre trois groupes de thérapie pour les 
adultes ayant abusé sexuellement d'un enfant. Les groupes sont composés de 8 participants et ont la 
possibilité de recevoir un total d’environ 24 personnes. Il est à noter que les groupes peuvent parfois 
accueillir quelques participants supplémentaires puisque tous les hommes 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 hommes qui ont participé à la thérapie durant cette période étaient âgés entre 18 et 72 ans et 
provenaient de toutes les communautés de la région de l’Outaouais. Ils étaient soit père de famille, 
conjoint sans enfant ou encore célibataire.  
 
Chaque homme 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 120 heures de thérapie pour chaque participant est inscrit. 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. 
 
 
THÉRAPEUTES :  CYRIL RYAN ET SUZANNE LAFOND 
 
NOMBRE DE GROUPES DE THÉRAPIE :  3  
NOMBRE ACTUEL DE PARTICIPANTS AUX GROUPES :  26  
NOMBRE D’ADULTES AYANT TERMINÉS LEUR THÉRAPIE AU COURS DE L’ANNÉE :  14  
NOMBRE D’ADULTES AYANT DÉBUTÉS LEUR THÉRAPIE :  22  
NOMBRE D’ADULTES AYANT ABANDONNÉS LEUR THÉRAPIE :  4 
 
Les abandons sont dus, dans trois situations, à des problèmes de santé. Dans la quatrième situation, 
l’abandon est dû à l’incarcération du participant. 
  
 
 
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 1er  octobre 2001 et se 
sont terminé le 29 avril 2002. Le programme a été d’une durée de 26 rencontres de trois heures 
chacune. Chaque groupe répond aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque participant et 
puisque le nombre de participant au groupe était minime nous avons pu répondre aux objectifs du 
groupe à l’intérieur des 26 rencontres au lieu des 30 habituelles. Plusieurs thèmes sont abordés, dont 
les suivants : 
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óles rôles de père, de conjoint et d’homme ; 

óles conséquences de l’abus sexuel ; 

óla résolution des conflits et la gestion du stress ; 

ól’histoire familiale ; 

óla sexualité ; 

óle cycle de l’abus sexuel ; 

óla prévention de la récidive. 
 
Cette année lors des trois rencontres sur l’éducation sexuelle les quatre participants du groupe de 
l’année passée se sont joints au groupe de cette année  puisque ces rencontres n’avaient pu être 
offertes l’année passée. De plus, nous avons offert aux conjointes des hommes participants au 
groupe de rrévention 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. Trois conjointes ont participé aux rencontres qui se sont déroulées en février 
2002. De plus, pour les couples qui le désiraient, des rencontres individuelles étaient offertes. 
 
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 
hommes 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 hommes fréquentant le CIASF. 
 
INTERVENANTES :  HÉLÈNE MESSERVIER ET HUGUETTE HOLY 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS QUI  ONT COMMENCÉ LE GROUPE :  7   
HOMMES QUI  ONT QUITTÉ LE GROUPE AVANT LA F IN DE LEUR CHEMINEMENT :  4* 
 
* Deux hommes ont quitté le groupe pour intégrer le groupe de thérapie qui se tient à la même heure. 
Un homme a été incarcéré  et un quatrième a quitté le groupe puisqu’il éprouvait de sérieux 
problèmes de transport. Ces quatre hommes reprendront le programme prochainement. Ce volet est 
offert après la thérapie. 
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Projets de recherche 

 
 
Ce soir, nous avons l’opportunité de recevoir les résultats préliminaires des deux projets de recherche 
en cours. 
 
 
La première recherche porte sur l’évaluation d’une intervention de groupe pour des adolescentes 
ayant été victimes d’agressions sexuelles. Ce projet est en cours depuis septembre 1998. Les 
objectifs de cette recherche sont :  

1) décrire les adolescentes victimes d’agressions sexuelles qui reçoivent des services du CIASF ;  
2) évaluer l’efficacité d’une intervention de groupe ;  
3) identifier les facteurs associés à une plus grande efficacité de l’intervention de groupe. 

 
 
La deuxième recherche est l’évaluation de l’efficacité d’un programme de traitement pour adolescents 
agresseurs (AAS). Projet en cours depuis septembre 2000. Les objectifs de cette recherche sont :   

1) dresser le profil des AAS qui participent aux traitements offert par le CIASF ;  
2) évaluer l’efficacité d’une intervention de groupe ;   
3) identifier les facteurs associés à une plus grande efficacité de l’intervention de groupe. 

 
 
Au mois d’août 2002 nous aurons une présentation plus complète sur ces deux recherches par 
Monsieur Marc Tourigny. Après le rapport de la recherche pour les adolescentes victimes, nous 
évaluerons le besoin de poursuivre cette recherche ou de la finaliser. En ce qui concerne le projet de 
recherche portant sur le programme offert aux AAS, celui-ci ce terminera à l’hiver 2005. À ce projet 
s’ajoute un autre volet qui débute 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 prédicteurs 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 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. 
 
 
Une troisième recherche débutant en septembre 2002 sera effectuée auprès des enfants de 6 à 12 
ans afin d’évaluer, entre autre, l’efficacité de nos programmes. Ce projet sera sous la responsabilité 
de Madame Martine Hébert de l’Université du Québec à Montréal en collaboration avec Monsieur 
Marc Tourigny. Les programmes pour les parents des enfants victimes d’abus sexuels seront 
également évalués par la même instance. Nous aurons plus d’information à vous partager sur ce 
projet lors de l’Assemblée annuelle 2003.  
 
 
Un quatrième 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. Cette étude se poursuit en ajoutant un autre objectif qui sera de mesurer la 
récidive selon le cheminement des participants, c'est-à–dire les hommes qui ont participé à la thérapie 
au CIASF comparativement aux hommes qui ont participé à la thérapie ainsi qu’au groupe de 
« Prévention de la récidive » au CIASF. 
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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. 
Monsieur Marc Tourigny a fait une demande de subvention de chaire de recherche dont il aura la 
réponse en septembre 2002. Cette chaire de recherche d’une valeur de 100 000$ par année pour une 
période de 5 ans permettra d’évaluer les trois autres services décrits plus haut. 
 
 
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 Monsieur Marc Tourigny pour son intérêt 
et son implication dans les programmes de notre Centre. 
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Bilan des services autres que les groupes 

 
• 155 suivis individuels; 

• 88 rencontres individuelles avec un parent ou une conjointe; 

• 119 rencontres parents-enfants ou parents-adolescents; 

• 29 rencontres de couples; 

• 27 rencontres familiales; 

• 15 rencontres de médiation (certaines en collaboration avec l’Alternative Outaouais); 

• 96 rencontres avec un ou des professionnels. 

 

 

Bilan des appels téléphoniques effectués en 2001-2002 
 
• 4726 appels à /de différents organismes et personnes désirant des informations 

• 3456 appels de membres ou membres potentiels 

• 8182 appels téléphoniques au total 
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Partenaires et organismes référents 
 
La réussite de tous les programmes offerts au Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
dépend de la concertation avec les organismes du milieu. C’est grâce à ces liens privilégiés que nous 
avons pu développer des services qui répondent aux besoins de notre clientèle et ainsi, accomplir 
notre mission.  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos précieux partenaires. 
 

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

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

- Centraide Outaouais ; 

- Le Ministère de la Sécurité publique; 

- La Fondation Marie-Vincent; 

- Les Centres jeunesse de l’Outaouais; 

- 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; 

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

- Les corps policiers de Hull, Aylmer et Gatineau; 

- Les policiers de la Sûreté du Québec; 

- Le Regroupement des organismes communautaires de l’Outaouais; 

- Les psychologues en pratique privée. 
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Présentations et représentations 

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

Formations reçues par le CIASF 
 
INTERVENTION AUPRÈS D’ADOLESCENTES VICTIMES D’ABUS SEXUEL – Docteur Jean-Yves Frappier 
 
THÉRAPIE BRÈVE : INTERVENTIONS ORIENTÉES VERS LES SOLUTIONS – Centre de psychothérapie 
stratégique de Montréal  
 
RAVIVER L’ESPOIR ET LA JOIE DE VIVRE APRÈS UN TRAUMATISME - Yvonne Dolan   
 
INTERVENTION MÉDICOSOCIALE ET MÉDICOLÉGALE AUPRÈS DES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE - 
RRSSO 
 
JOURNÉE SPÉCIAL ST-VALENTIN : ENTRETIEN DE LA VIE AMOUREUSE - Danie Beaulieu 
 
TRAVAILLONS ENSEMBLE – RRSSO 
 
LES NORMES DU TRAVAIL – CSST 
 
ENTENTE MULTISECTORIELLE – RRSSO 
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Tableau I  
Bilan des demandes de services reçues pour l’année 2001-2002 

 
 
 

ENFANTS 
AYANT VÉCU UN ABUS 

SEXUEL 

ADOLESCENTS AYANT 
VÉCU UN ABUS SEXUEL 

PARENTS DONT 
L’ENFANT A VÉCU UN 

ABUS SEXUEL 

ADOLESCENTS AYANT 
ABUSÉ SEXUELLEMENT 

D’UN ENFANT 

PARENTS DONT 
L’ADOLESCENT A ABUSÉ 

SEXUELLEMENT 

ADULTES 
AYANT ABUSÉ 

SEXUELLEMENT D’UN 
ENFANT 

TOTAL 

Avril 8 5 10 3 - 2 28 
Mai 10 6 15 5 2 6 44 
Juin 8 4 10 3 - 4 29 
Juillet 10 3 11 5 - 4 33 
Août 12 1 17 1 - 5 36 
Septembre 12 9 22 3 5 10 61 
Octobre 7 3 19 - 2 1 32 
Novembre 13 5 24 2 - 6 50 
Décembre 10 1 23 1 2 6 43 
Janvier 15 6 16 1 1 4 43 
Février 8 6 16 5 2 2 39 
Mars 10 8 14 6 - 4 42 
TOTAL 123 57 197 35 14 54 480 

 
 

Cette année le CIASF a reçu un total de 480 nouvelles demandes de service 
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Fig. 3 Répartition des nouvelles demandes de 
services pour l'année 2001-2002
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Parents dont l'enfant a été abusé sexuellement
Adolescents ayant abusé sexuellement

Parents dont l'adolescent a abusé sexuellement

Hommes ayant abusé sexuellement d'un enfant
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Orientations 2002-2003 

 
 
óCompléter le manuel de gestion des ressources humaines 
 
óProduire la pochette d’accueil du CIASF 
 
óFinaliser la construction de notre site web 
 
óUtiliser les nouvelles technologies pour améliorer la comptabilisation de nos statistiques 
 
óModifier si nécessaire nos programmes pour les adolescentes ayant été abusé sexuellement et 
pour les adolescents ayant abusé sexuellement selon les recommandations des évaluations 
d’efficacité des programmes effectués par une équipe de recherche sous la direction de Monsieur 
Marc Tourigny 
 
óTransfert des connaissances dans les régions éloignées 
 
óContinuer à collaborer avec les chercheurs afin de compléter les projets d’évaluation d’efficacité 
des programmes qui n’ont pas encore été évalués, tel que les groupes pour les enfants de 6 à 12 ans, 
les parents des enfants victimes ainsi que les hommes qui ont abusés sexuellement d’un enfant. 
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Liste des extraits d’acticles de journaux apparaissant dans ce rapport  

 
 
 

Figure 1 : Régis Bouchard, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 28 novembre 2001 
 
Figure 2 : Presse canadienne, Journal Le droit Ottawa-Hull, 16 octobre 1999 
 
Figure 3 : Le journal de Montréal, 2 mai 2000 
 
Figure 4 : Régis Bouchard, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 26 novembre 1999 
 
Figure 5 : Régis Bouchard, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 10 novembre 1999 
 
Figure 6 : PC-Ottawa, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 26 février 1999 
 
Figure 7 : Lise Lachance, Journal Le Soleil, 7 décembre 1996 
 
Figure 8 : Jean-Fortier, Journal Allo Police 
 
Figure 9 : France Pilon, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 15 septembre 2000 
 
Figure10 : Michel Gauthier, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 30 mai 2001 
 
Figure 11 :  Mathieu Turbide, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 18 février 2000 
 
Figure 12 : Patrick Duquette, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 22 novembre 2000 
 
Figure 13 : Régis Bouchard, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 28 janvier 1999 
 
Figure 14 : Régis Bouchard, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 25 mai 2001 
 
Figure 15 : Jean-Michel Gauthier, Journal Le Droit Ottawa-Hull, 11 février 1998 


