TITRE
Enjeux et bonnes pratiques spécifiques au travail auprès des victimes d’Agression à
Caractère Sexuel (ACS)
RÉSUMÉ
Les personnes ayant subi des agressions à caractère sexuel, principalement celles en
ayant été victimes dans l’enfance, ont été atteintes au plus profond de leur identité et de
leur humanité, dont elles ont été dépouillées momentanément. Cela se traduit
fréquemment par une estime de soi extrêmement déficiente, l’expression de traits de
personnalité limite et une faible capacité de mentalisation. À ces enjeux s’ajoutent
souvent des traits anxieux ou dépressifs.
BESOIN
Le-la professionnel.le doit pouvoir aider la personne à surmonter les conséquences de
son vécu d’agression à caractère sexuel.
CLIENTÈLE
Intervenant.e.s ou psychothérapeutes pouvant être appelé.e.s à travailler avec une
clientèle ayant subi des agressions à caractère sexuel et qui désirent développer leurs
connaissances de cette problématique et leur savoir-faire afin d’optimiser leurs
interventions avec cette clientèle.
FORMATRICE

Audray LEMAY est sexologue, psychothérapeute, conférencière et formatrice cumulant
plus de 15 ans d’expérience en intervention, principalement auprès des victimes
d’agression à caractère sexuel. Elle possède aussi une solide expérience en intervention
de crise, domaine connexe à l’agression sexuelle.
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PRÉALABLES
Il n’y a pas de préalable nécessaire à la participation, outre le fait de travailler dans le
domaine de la relation d’aide ou de la thérapie. Le-la participant.e doit travailler ou être
appellé.e à travailler incessamment avec des victimes d’agression sexuelle au moment de
débuter la formation afin de tirer le maximum de bénéfices.
MÉTHODE OU STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE
L’exposé théorique sera accompagné de vignettes cliniques afin de contribuer à
l’intégration des notions par leur application à des situations concrètes. De plus, les un
exercice de réflexion et d’introspection sera proposé au cours de la formation. Cet
exercice permet de se représenter de façon expérientielle le senti d’une victime
d’agression sexuelle lorsqu’elle choisi de dévoiler ce vécu.
DURÉE DE L’ACTIVITÉ
4 heures.
ATTESTATION
Une attestation sera remise aux participant.e.s ayant complété la formation
OBJECTIFS
a. Objectifs généraux
i. Comprendre la source et les manifestations de la problématique des agressions à
caractère sexuel dans notre société;
ii. Comprendre les conséquences des agressions à caractère sexuel sur les victimes;
iii. Identifier les besoins psychoaffectifs des victimes ;
iv. Appliquer les bonnes pratiques d’intervention auprès des victimes.
b. Objectifs spécifiques
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Formuler une analyse sociale du phénomène des agressions à caractère sexuel ;
Expliquer le cycle délictuel;
Expliquer les conséquences des agressions à caractère sexuel sur les victimes;
Définir les besoins psychoaffectifs des victimes d’agression à caractère sexuel ;
Identifier les valeurs personnelles potentiellement confrontées en intervention
auprès des victimes d’agression sexuelle;
vi. Identifier et expliquer les interventions à éviter avec les victimes d’agression sexuelle;
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vii. Identifier les interventions à privilégier avec les victimes d’agression à caractère
sexuel;
viii. Appliquer les interventions privilégiées et les outils vus en formation.
CONTENU
LA PROBLÉMATIQUE
i. Définitions (Beaudrow 2014, Code criminel Canadien, Gouvernement du Québec 2016, SCF 2017,
TALBOT et al. 2009, TCASM 2008)

1. Agressions à caractère sexuel
2. Consentement sexuel et absence de consentement sexuel
3. Culture du viol
ii. Types d’agression (CALACS Côte-Nord dans AIVI 2016, Code Criminel Canadien, Gouvernement du
Québec 2016, SCF 2017, TCASM 2008)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inceste
Viol
Attouchements
Harcèlement
Voyeurisme
Exhibitionnisme
Frotteurisme

iii. Statistiques (Collin-Vézina, D. et al 2013, Gouvernement du Québec 2016, Pagé-Arpin 2009, SCF
2014)

1.
2.
3.
4.
5.

Victimes
Agresseurs
Dévoilement
Dénonciation
Condamnation

iv. Mythes et préjugés (DSM IV R, Finkelhor 1984, TCASM 2008)

1.
2.
3.
4.

La victime est en partie ou totalement responsable de l’agression subie.
Les agresseurs sexuels ont une maladie mentale
Les hommes qui agressent des garçons sont homosexuels.
Les fausses accusations sont fréquentes ou ont pour but la vengeance.

v. Conséquences (Brillon 2017, Gouvernement du Québec 2017, SCF 2014, TCASM 2008, Vandal 1997)
1. Cognitives
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2.
3.
4.
5.
6.

Psychologiques
Sociales
Relationnelles
Physiques
Matérielles

vi.
1.
2.
3.

Le cycle délictuel (Finkelhor, D 1984, Pauzé, R et Mercier, J. 1994, Brillon, P. 2013)
Le cycle délictuel.
Les quatre préconditions à l’agression sexuelle.
Les réflexes humains lors d’un événement traumatisant.

LES ENJEUX SPÉCIFIQUES (SCF 2017, Talbot et al. 2009, TCASM 2008, Vandal 1997)
1. Le caractère sociologique des agressions à caractère sexuel
2. lien avec l’agresseur
3. Le dévoilement
4. Les conséquences
L’INTERVENTION (Bourgon et Corbeil 1990, Corbeil et coll. 1983, De Lassus 1991, TCASM 2008, Vandal
1997)

i. La structure d’un suivi avec une victime d’agression à caractère sexuel (Inspiré de
l’Analyse Transactionnelle d’Éric Berne, dans René de Lassus 1991)

1. Sécurité
2. Permission
3. Pouvoir
ii. Les confrontations à ses valeurs personnelles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contexte de l’agression
Refus de porter plainte
Nature des gestes d’agression
Sentiments positifs de la victime envers l’agresseur
Défense de l’agresseur
Culpabilisation de la victime
Réaction de la victime pendant ou après l’agression

iii. Les faux pas potentiels
1. Ne pas croire
2. Questionner sur les gestes d’agression
3. Poser des questions tendancieuses
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4. Pousser vers des démarches spécifiques
5. Critiquer l’agresseur
6. Tenter d’emmener la victime à comprendre l’agresseur
iv. Les interventions à privilégier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Croire
Écouter
Souligner le courage et la confiance de dévoiler
Normaliser les réactions pendant et après l’agression
Explorer les besoins de la victime
Respecter le rythme et les besoins de la victime
Psychopédagogie auprès de la victime sur les agressions à caractère sexuel
Aider la victime d’agression sexuelle dans l’enfance à développer sa capacité de
mentalisation
9. Favoriser le sentiment de sécurité et l’apaisement
10. Adresser les enjeux relationnels
v. L’intervention féministe
1.
2.
3.
4.
5.

Aider la personne à prendre conscience de la socialisation genrée et ses impacts
Croire au potentiel de la personne
Aider la personne à reprendre du pouvoir sur sa vie
Développer un rapport le plus égalitaire possible
Encourager la personne à s’engager socialement

vi. L’intervention post-traumatique (Brillon 2017)
1.
2.
3.
4.
5.

Attitude empathique et soutenante
Attitude de non-jugement
Attitude détendue lors de la description des événements
Souligner les ressources de la personne
Redonner du contrôle à la victime
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