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Agression sexuelle:
Agresser sexuellement une personne, c’est lui imposer des attitudes,
des paroles ou des gestes à caractère sexuel contre sa volonté ou sans
son consentement. L’agresseur peut avoir recours :
à la manipulation affective,
à de l’argent,
à l’intimidation,
à la menace, au chantage
ou à la violence verbale, physique ou psychologique.
L’agresseur peut être un étranger, mais le plus souvent c’est une
personne connue. Il peut y avoir agression sexuelle que l’agresseur
soit connu ou non et peu importe le sexe et l’âge des personnes
agressées. L’agresseur se comporte parfois de manière subtile dans ses
façons de faire pression sur la victime. Il n’y a pas toujours évidence
de blessure ou de traumatisme physique ou émotionnel chez la
victime. On utilise parfois d’autres termes pour désigner une agression
sexuelle: abus sexuel, viol, harcèlement sexuel, etc.

Il est utile de connaître un certain nombre de termes
qui nous renvoient aux:
 Gestes et activités à caractère sexuel.

Types d’agresseurs.
 Fréquence des actes sexuels et délai entre l’examen et le

dernier épisode d’agression sexuelle
¾

Particulièrement en ce qui concerne les adolescentes
et les adolescents. Ils permettent de considérer la
victime en fonction d’actions précises à envisager
dans l’intervention médicosociale entre autre.

Gestes et activités à caractère sexuels
Baisers à caractère sexuel
Attouchements : seins, cuisses, fesses, organes génitaux, anus
Masturbation de la victime par l’agresseur et vice versa
Contact oral-génital envers l’agresseur ou envers la victime
Pénétration anale ou vaginale avec les doigts ou des objets
Pénétration vaginale par le pénis
Pénétration anale par le pénis
Tentative de pénétration
Éjaculation interne ou externe
Frottement du pénis avec ou sans éjaculation
Production ou visionnement de matériel pornographique
Harcèlement sexuel
Exhibitionnisme
Voyeurisme

TYPES D’AGRESSEURS
Inceste ou agression sexuelle intrafamiliale
Père, mère, fratrie, parent de famille reconstituée

Agression sexuelle par un tiers ou agression sexuelle
extrafamiliale (plus fréquent)
Membre d’un foyer d’accueil
Famille élargie
Ami ou une amie de la famille, gardien ou gardienne, voisin ou
voisine, connaissance, proche ami ou amie, personne inconnue,
personne en autorité (professeur, professionnel, entraîneur, etc.)

Fréquence des actes sexuels
et délai entre l’examen et le dernier
épisode d’agression sexuelle
Agression sexuelle unique:
Un épisode récent
Un épisode ancien

Agression sexuelle chronique:(Agression
sexuelle à répétition, donc comportant plusieurs
agressions mettant en cause le même agresseur)
Agression sexuelle à répétition
Dernier épisode récent

Agression sexuelle à répétition
Dernier épisode ancien

DANGER
Abus sexuel intrafamilial versus extrafamilial :
Danger d’associer à grave versus moins grave
Les gestes sexuels :
Danger d’associer grave versus moins grave

Ce ne sont pas les gestes qui sont
importants comme la manière dont la
victime est affectée

DANGER
Agression sexuelle associée à :
Agression sexuelle associée à :
pénétration vaginale
Par un inconnu
Contexte de violence extrême

Ce type d’agression sexuelle n’est pas le plus fréquent
Majorité des agressions sexuelle :
Agresseur connu
Pas de violence apparente ( coups et blessures physiques)
Plus de violence verbale ou psychologique et des menaces.
La victime paralyse souvent sous le coup de la peur et de la honte
L’agresseur fait comprendre qu’il vaut mieux garder le silence, pendant
et après

 VRAI OU FAUX ?

 MYTHE OU RÉALITÉ ?

1-L’agression sexuelle est un problème dont la prévalence est élevée et dont la réalité est
totalement livrée au grand jour.
FAUX La prévalence est élevée mais LA RÉALITÉ N’EST QUE PARTIELLEMENT LIVRÉ AU GRAND
JOUR

2-Dans plusieurs pays et au Québec de 7 à 20 % des adolescentes et jusqu’à 11 % des
adolescents de 17 ans ou moins auraient subi une agression sexuelle dans leur vie.
VRAI
3-La très grande majorité des agresseurs sont des hommes. Au Québec, 8 % des personnes
accusées d’agression sexuelle sont des adolescents.
FAUX
17 %
4-Dans au moins 20 % des cas, il n’y a pas usage de la force ni recours à des menaces
évidentes.
FAUX
DANS AU MOINS 40 %
5-Dans un échantillon québécois de jeunes de 16.5ans de classe moyenne, 14% des garçons
auraient infligé une forme quelconque de violence sexuelle à leur partenaire.
VRAI

femmes
1-Qu’il est pratiquement impossible d’agresser sexuellement une
femme non consentante.
MYTHES
2-Que les femmes portent de fausses accusations.
MYTHES
3-Que seules les femmes « faciles » sont victimes de violence sexuell
MYTHES
4-Que les victimes provoquent les agressions sexuelles ou leur
agresseur, que ce soit par leur comportement, leur attitude ou encore
leur apparence
MYTHES



Enfants, adolescents et adolescentes

1. Que les victimes provoquent les agressions sexuelles ou leur agresseur, que
ce soit par leur comportement, leur attitude ou encore leur apparence
MYTHES
2. Les victimes ne doivent pas nécessairement détester leur agresseur.
RÉALITÉ
3. S’ils éprouvent une excitation sexuelle pendant l’agression, ils sont
consentants car ils y ont pris du plaisir.
MYTHES
4. Un garçon agressé sexuellement ne deviendra pas homosexuel, ou n’a pas
été agressé car il avait des attraits féminins.
RÉALITÉ

Agresseurs
1-Les agresseurs sont poussés par des pulsions sexuelles
incontrôlables
MYTHES
2-les agresseurs ne sont pas tous des psychopathes ou des
sociopathes.
RÉALITÉ
3-les hommes qui agressent des garçons sont des
homosexuels.
MYTHES


Mise en situation
9

Julie, 15 ans, est contactée au téléphone par un homme
qui dit connaître une de ses amies d’école et la nomme. Il
lui propose de la rencontrer chez lui, pour répondre à un
questionnaire. Son amie a répondu au même
questionnaire. Elle se présente chez l’individu. Pour
compléter la questionnaire, il lui demande de mettre un
maillot de bain, ce qu’elle fait. Il y aura agression
sexuelle. Vous la rencontrez quelques heures plus tard.
Elle est calme, a même des sourires.



Quelles réactions et attitudes suscitent cette situation?

ATTITUDES
Empathie.
Respect.
Écouter, cela donne du pouvoir à la victime.
Engagement sans identification à la victime ou en
préservant une distance.
Aide versus contrôle.
Croire la victime.
On se doit de reconnaître qu’il existe une différence entre
nos attentes d’adulte et la réalité
On se doit d’accepter de travailler dans le malaise

Mise en situation
9

Sarah, 13 ans, a été agressée sexuellement par un garçon
qu’elle connaissait et qu’elle avait invité chez elle, malgré
l’interdiction de ses parents, absents pour la soirée. Ils ont
pris de l’alcool. Ils se sont caressés, mais quand le garçon
a voulu faire l’amour, elle a refusé et il l’a forcé. Sarah en
parle, 3 jours plus tard, à Annie une bonne amie qui a vécu
une agression sexuelle. Annie attend un peu, mais décide
d’en parler à sa mère qui contacte la mère de Sarah pour
l’aviser que cette dernière a été agressée sexuellement, 5
jours auparavant. La mère ne comprend pas pourquoi
Sarah ne l’a pas mise au courant.

9 Que dire des circonstances du dévoilement?

Pourquoi est-ce difficile pour les victimes de
dévoiler l'agression sexuelle ou d’en parler?
Toute les victimes peu importe leur âge:
Craignent l’agresseur, ont peur des représailles
Ont l’impression d’être seule à vivre une telle situation
Se sentent coupables
Elles ont honte de ce qu’il leurs arrive
Craignent les commentaires désobligeants
Ont peur de ne pas être crues
Ont l’impression d’être responsable de ce qui leurs arrive
Ont parfois des sentiments confus envers l’agresseur
Craignent les démarches judiciaires
Craignent de perturber la vie de leurs proches
Craignent les réactions ou les remarques de leur entourage

Pourquoi est-ce difficile pour les victimes de
dévoiler l'agression sexuelle ou d’en parler?
Les adolescentes et les adolescents:
Peur de la réaction des parents, peur de perdre leur
autonomie
Peur de décevoir leurs parents
N’ont pas été écoutés ou ont été découragés dans leurs
tentatives de dévoiler l’agression
Veulent protéger leurs parents qui sont parfois dans des
périodes fragiles de leur vie
Ne sont pas certains que ce qui se passe est anormal

Chaque situation est unique.
Pas de vérité.
Rien n’est vrai tout le temps et pour tous.
Pas de plan pré-établi: personnaliser
l’intervention.
L’évaluation est la première et la principale
intervention.
Évaluer avec… et avec l’adolescente seule…

Mise en situation
 Annabelle , 14 ans, revient d’une visite chez son

amie et marche sur le trottoir. Une voiture s’arrête
à son niveau, deux hommes débarquent en vitesse,
la poussent dans la voiture et la conduisent dans un
champ où elle est agressée sexuellement et
frappée.
Une action immédiate?

ÉVALUATION
Le but ultime de l’évaluation: (primordial)
Si la victime a besoin de soins et lesquels? (santé
physique ou émotionnel).
S’il y a des preuves à recueillir?
Si la victime est en sécurité?

L’évaluation de base n’est pas réservé à un type
de professionnel en particulier

Mise en situation
 Dans le cas d’Annabelle.

9 Que dire de l’accueil

et du climat à adopter?

Créer un climat de confiance.
Clarifier son rôle.
Atmosphère paisible et rassurante.
Langage adapté.
Lire au delà de la réaction apparente.
Si malaise de la victime ou de l’intervenant(e), exprimer ce
malaise.
Écouter.
Aider à comprendre qu’elle n’est pas seule à avoir ces
sentiments et que ses réactions sont normales.
Si approprié, inviter la victime à exprimer ce qu’elle ressent.
Avoir une approche globale : Elle ne se résume pas à une
adolescente agressée . Bien cerner qui elle est , ce qu’elle
vit.

Ne pas être surpris par les histoires
Pas pour faire la preuve (sauf policier et autorité
désignée à cet effet)
Ne pas partir en quête de la vérité
L’histoire évolue
L’histoire vise à évaluer l’ensemble des besoins de
la victime
La victime ne doit pas se sentir jugée, ne pas
l’interroger sur le pourquoi de l’agression ou de
tels comportements

À RECUEILLIR
Accompagnée de…
L’agression:
Circonstances
Lien avec l’agresseurs
Facteurs de risque chez
l’agresseur
Gestes imposés ou subis
Symptômes
État émotif
Saisir l’état émotif
Soutien disponible dans la
famille
Problème antérieur de santé
mentale ou sociale

Santé générale, gynécologique,
sexuelle
Agression antérieure
Problème antérieur
Contraception
Relations sexuelles antérieures
Sécurité

Mise en situation
9

Sophie, 16 ans, est allée dans une fête d’amis. Elle a dansé avec
l’ami du chum de sa meilleure amie. Celui-ci l’a ensuite invitée dans
une chambre de la maison. Le garçon a commencé à embrasser
Sophie, puis à la déshabiller. Sophie lui a alors dit qu’elle ne voulait
pas aller plus loin. Le garçon lui a dit qu’il n’y avait pas de danger,
Sophie lui a encore dit non, mais il ne l’a pas écouté et l’a agressé
sexuellement. Sophie a raconté à ses parents ce qui c’était passé dès
son retour à la maison. Le père à immédiatement téléphoné les
policiers. Une plainte policière est faite. Par la suite les policiers ont
dit à Sophie et ses parents de se rendre à l’hôpital Sainte-Justine
pour faire une trousse médicolégale.

9

Vous vous apprêtez à faire l’évaluation avec Sophie, et
la mère vous dit qu’elle veut assister à l’entrevue.Que
faites vous?

Accompagnants qui veulent assister à l’entrevue:
s’assurer que la victime est d’accord en la rencontrant seule
et en s’assurant qu’elle est consciente de de la portée de
certaines questions qui lui seront posées.

La présence d’un parent permet:
d’obtenir des informations utiles et peut rassurer la jeune
victime, mais peut aussi nuire au déroulement de l’entrevue.

La réaction des parents;
Souvent plus visible que celle de la victime
Les craintes et réaction des adolescentes diffèrent de la
perception qu’en on leurs parents.

Les accompagnants ont également des besoins
dont il faut tenir compte:
Mais pas au détriment de la victime

« Je vais bien MES PARENTS ont été là »
¾ Les premiers et les plus importants intervenants
¾ Évaluer:
9 Réactions ( choc, stress, culpabilité, colère, réveil vécu

d’agression )
9 Compréhension de l’événement
9 Perception de la réaction de l’adolescente
9 Attitudes, doutes
9 Leurs capacités parentales
9 Démarches et actions entreprises

¾ Soutien aux parents:
9 Aider à comprendre les réactions de l’adolescente
9 Revenir sur leurs doutes
9 Aider à reconnaître leurs capacités
9 Informer
9 Discuter poursuites judiciaires
9 Nommer nos préoccupations
9 Les soutenir dans leurs actions et sentiments
9 Les aider à soutenir leur fille
9 Aider à redonner de l’autonomie

1-Une adolescente de 15 ans vous dit qu’elle a été agressée
sexuellement il y a 4 jours. Elle n’en n’avait pas parlé avant.
Cette adolescente doit être référée à quel endroit? (Urgence ou
clinique sur rendez-vous)
2-Nommer deux raisons pour laquelle une adolescente qui vient
de dévoiler un abus sexuel d’il y a 10 jours devrait être vue à
l’urgence.
3-Nommer deux conditions pour faire une trousse médicolégale.
4-Si une victime de 13 ans se présente à l’urgence avec les
policiers et sa mère pour une trousse médicolégale, mais que
l’adolescente refuse. Devez-vous faire l’examen étant donné que
la mère a signé le consentement et que les policiers ont demandé
des prélèvements?

5-Selon les gestes suivant, est-il indiqué de faire une
trousse médicolégale:
Pénétration vaginale avec les doigts?
Pénétration vaginales avec le pénis et avec un condom?
Contact oral-génital envers la victime?
Fellation?
Attouchement a/n des seins?
Éjaculation sur le ventre de la victime?
Pénétration anale?

6-Le consentement pour la trousse médicolégale doit être
signé par qui :
Si la victime à moins de 14 ans?
Si la victime a 14 ans et plus?

7-Il existe 3 exceptions pour lesquelles les parents d’une
adolescente de 14 ans et plus doivent signer le
consentement. Quelles sont-elles?

(SITUATION QUÉBÉCOISE)

Pour préciser les interventions possibles, on
tient compte :
Du temps écoulé depuis l’agression
sexuelle
Du désir de la victime ( et de ses parents
pour les enfants de moins de 14 ans) de
porter plaintes aux policiers
De l’indication d’effectuer des
prélèvements médicolégaux

Agression sexuelle : 5 jours ou moins
Doivent être reçues en urgence


But de la visite:

Soutenir la victime
Évaluer ses besoins urgents
Déceler les lésions et traiter les blessures
De procéder au prélèvements de la trousse
médicolégale (si indiqué et victime désire porter
plainte)
De prévenir la grossesse ( si indiqué)
De prévenir ou de traiter les I.S.T. si indiqué
(rarement)

Agression sexuelle : 6 jours et plus


Doivent être reçues à l’urgence si:
Blessures, lésions, symptômes physiques ou psychologique
importants.



Doivent être reçues à la clinique sur rendez-vous dans un
délai raisonnable si:
Pas de blessures, pas de symptômes physiques, pas de
symptômes psychologiques importants donc pas de preuves à
recueillir, ou de blessures physique ou psychologique à
traiter.

Doit être fait soit :
Trousse médicosociale
Examen médicolégale
Examen médical ( l’examen médical a une valeur légale)

Utilisation de la trousse
médicolégale
 Conditions:
 L’agression sexuelle remonte à 5 jours ou moins.
 La victime et les parents(moins de 14 ans) ont donné

leur consentement à l’examen médicolégal.
 La victime porte plainte aux policiers ou est susceptible
de le faire dans les 14 jours à venir.
 Des prélèvements sont indiqués soit au niveau du
sang, de la peau, de la bouche, des organes génitaux,
de l’anus, des vêtements, etc.

Consentement


Moins de 14 ans:
Le consentement doit être signé par un parent.



14 ans et plus:
Le consentement doit être signé par l’adolescente sauf
exceptions :
Intoxication ou état d’ébriété avancé
Blessures graves: coma, vie en danger
Handicap intellectuel

On doit toujours avoir le consentement de l’adolescente:
elle doit sentir qu’elle est en situation de contrôle.
 On se doit de vérifier la compréhension du consentement
de la victime.


Refus d’examen…..
Que faire??????????


L’examen ne se fait pas de routine
L’examen doit avoir du sens pour l’adolescente ou l’adolescent.
Un examen que l’adolescente et l’adolescent s’approprie
Examen complet

Rares évidences
 Buts:


Vérifier intégrité.
Rassurer.
Prévention I.S.T .
Recueillir éléments soutenant l’histoire .

Constatations à l’examen
L’absence de lésions

normal

≠

ou un examen

absence agression sexuelle

 On doit prendre soin d’expliquer à l’adolescente

les résultats de l’examen et leur signification
( hymen intact, lésions, virginité, etc.)

9 Aider la victime à définir ses besoins
¾ Besoins de protection
¾ Besoins médicaux et de santé
¾ Besoins d’information générale

Les réactions habituelles et l’évolution de ses réactions
Les recours et les services existants
Les procédures judiciaires

9 Ne pas trop abonder en informations de toutes sortes.
9 Donner quelques points de repères et personne-

ressource disponible.
9 Personnes aidantes dans l’entourage : en parler,
s’apaiser dans l’expression.
9 Encourager à poursuivre sa vie régulière.

Mise en situation
9

Ariane, 14 ans, se présente chez l’infirmière de l’école. Ce
n’est pas la première visite depuis le début de la semaine.
Comme l’infirmière soupçonne d’autres maux que ceux
physiques, Ariane lui avoue finalement qu’elle a un secret,
mais elle ne veut pas que c’est parent le sachent. Elle a été
agressée sexuellement par un garçon du voisinage.

9

Suite à ce dévoilement, que doit évaluer l’infirmière en
priorité?

Le signalement
Que faut-il évaluer en priorité???
9 Êtes vous inquiet de laisser partir l’adolescente ??
9 Sera-t-elle entourée, protégée ??
9 Est-elle dangereuse pour elle-même ??
9 Son milieu ou son mode de vie comporte t-il des

risques ??



Les deux temps ( 2 semaines et 3 mois )


La réaction


Permettre l’expression de la réaction, respecter les modalités d’expression de
la réaction.
 Lire au delà .
 Départager les réaction : ado, parents, intervenants.


Fonctionnement quotidien


École, famille, amis et amies, sorties, autonomie.

Liens ( et lien amoureux )
 Sécurité
 Démarches et autres interventions
 Aspect santé physique
 Informations.




Évaluer et intervenir avec…et avec la victime seule.

¾ Bilan de l’adolescente:
9 Personnes significatives
9 Évolution ( pourcentage de récupération )
9 Les problèmes actuels
9 Les appréhension pour le futur
9 L’aide reçue
9 L’aide souhaitée
¾ Bilan de l’intervenante
9 Besoins versus les attentes de l’adolescente
9 Ressources personnelles et familiales
9 Intervenants déjà impliqués
9 Ressources disponibles
9 Le bilan de l’intervenant ne concorde pas toujours

avec le bilan de l’adolescente

Les signes d’appel qui éveillent de
l’inquiétude lors de la relance
9
9
9
9
9
9
9

Se présente seule
Dort avec sa mère
S’absente de l’école
Compte sur elle-même ou
ses amis
A l’impression de stagner
ou de se détériorer
Victime n’est pas crue
Peur morbide de I.S.T.

9

9
9

Difficultés antérieures :
familiales, sociales ou de
santé mentale
Fermeture répétée à l’aide
offerte
Consommation drogues
ou d’alcool ( débuté ou
augmenté )



Les conséquences peuvent se manifester de plusieurs
façons:
9
9
9
9

Problèmes physiques.
Problèmes psychologiques et sexuels.
Frustration ou anxiété causées par les procédures judiciaires.
Problèmes sur les plans économique, social ou familial

¾

La déclaration d’une agression survenue plusieurs mois
et même plusieurs années avant risque de provoquer les
mêmes réactions à court terme que l’agression déclarée
peu de temps après qu’elle se soit produite.

¾

Les conséquences comprennent les réactions et les
séquelles

Réactions / Séquelles


Réactions:
9
9
9



Immédiates
Prévisibles
Limitées dans le temps

Séquelles:
9
9
9
9
9
9

Plus profondes
Moins limitées dans le temps
Moins prévisibles
Plus dépendante de la personnalité de la victime
Se prolongent particulièrement au-delà de 3 mois
Entravent souvent le fonctionnement quotidien à moyen ou long
terme.

Facteurs déterminant la gravité ou la
durée des conséquences
¾ Le contexte de l’agression.
¾ Les caractéristiques personnelles de la victime.
¾ Les réactions et les capacités du milieu familial et

de l’entourage.
¾ Les problèmes concomitants.
¾ Les problèmes de santé et la peur des I.S.T.

Nommez des conséquences qu’une
agression sexuelle peut avoir chez une
adolescente

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

TROUBLES DU SOMMEIL,
CAUCHEMARS
TROUBLES DE L’APPÉTIT
NERVOSITÉ
SURSAUTS EXAGÉRÉS
PEURS
VIGILANCE ACCRUE
ISOLEMENT
SENTIMENT DE
CULPABILITÉ
AGRESSIVITÉ, COLÈRE
TRISTESSE, PLEURS

9
9
9
9
9
9

9
9
9

PERTE D ’INTÉRÊT
BAISSE D’ESTIME DE SOI
DIMINUTION DE LA
CONCENTRATION
MÉFIANCE EXTRÊME
SOMATISATION
QUESTIONNEMENT
(POURQUOI MOI ?,
MOTIVATION DE
L ’AGRESSEUR?…….)
PEUR DE LA GROSSESSE
PEUR DES I.S.T.
ETC.

9
9
9

9

9

9

Réaction ou Séquelle?

Jessica fait des cauchemars dans la semaine suivant l’agression.
Réaction
Vanessa ne sort plus seule de chez elle 3 mois après l’agression.
Séquelle
Cynthia dort avec sa mère depuis l’agression survenue il y a 4
semaines.
Séquelle
Joannie n’a pas eu de relation sexuelle avec son chum depuis
l’agression survenue il y a deux semaines.
Réaction
Alexandra a de la difficulté à s’endormir le soir depuis l’agression
qu’elle a vécue il y a 3 semaines.
Réaction
Caroline prend de l’alcool à tous les jours depuis l’agression.
Séquelles

Mise en situation


Jonathan revient d’une fugue de 2 semaines. Durant la
fugue, il est allé habiter chez un homme de 30 ans qu’il a
rencontré dans le centre-ville de Montréal. Après 2 jours
l’homme a commencé à lui demander des faveurs
sexuelles en échange de son hospitalité. Jonathan a
accepté au début mais lorsque l’homme a voulu lui faire
une pénétration anale, Jonathan a refusé mais l’homme l’a
forcé. C’est suite à cette agression que Jonathan est
retourné lui même au centre d’accueil où il habitait avant
la fugue.



À quoi doit-on s’attendre comme réaction de la part de
Jonathan, qui pourraient être différentes des réactions
d’une adolescente ayant vécue la même situation?

Particularités d’une agression chez
le garçon
¾
¾
¾

¾
¾

Peu de dévoilement
La question d’orientation sexuelle: le garçon porte à la fois le
malaise de l’agression et celui de l’homosexualité.
La culpabilité est très forte car il a le sentiment qu’il aurait dû se
défendre comme toute victime mais encore plus parce qu’il est un
homme.
Se demande si c’est parce qu’il aurait pu « paraître homosexuel »
Les parents et les proches ont la plupart du temps en tête ce
questionnement sur son orientation sexuelle, et la victime le sait.
Donc le sujet devient tabou avec les amis de l’école donc ne peut
bénéficier du soutien de ses amis.

QUELLES SONT LES DROGUES
UTILISÉES COMME DROGUES DU VIOL?


PRINCIPALEMENT LES DÉPRESSEURS DU S.N.C.


1- L ’ALCOOL



2-MÉDICAMENTS PRESCRITS





3-DROGUES DE RUE




BENZODIZÉPINES : SERAX, ATIVAN, XANAX, VALIUM…
OPIACÉS : CODÉINE, MORPHINE, DILAUDID….

CANNABIS, KÉTAMINE, PCP, ROHYPNOL, GHB (GBL)……

LES 3 PLUS CONNUS SONT LA KÉTAMINE, LE ROHYPNOL ET LE GHB (GBL)
MAIS IL EN EXISTE PLUS D ’UNE VINGTAINE SUR LE MARCHÉ.

Mise en situation
 Émilie

est allée à une fête chez des amis. Une
connaissance lui a offert un verre de bière. Émilie
a pris la bière. Par la suite elle se souvient d’avoir
dansé, puis aucun souvenir. Émilie se réveille le
lendemain matin nue à coté du garçon qui lui
avait offert la bière. Elle croit qu’elle a été
victime d’une drogue du viol.

 Quelles

réactions une victime d’abus sexuel par
les drogues du viol peut-elle avoir en plus des
conséquences attendues d’un abus sexuel?



AJOÛTÉS AUX CONSÉQUENCES GÉNÉRAL D ’UNE AGRESSION



HYPOTHÈSES SUR CE QUI S’EST RÉELLEMENT PASSÉ ( PLUSIEURS
AGRESSEURS ? GESTES POSÉS ? CONDOMS ? PHOTOS? VIDÉO?… )



FLASH BACK RELIÉS AUX CIRCONSTANCES AVANT L’AGRESSION
OU AU RÉVEIL



SOUVENIRS RELIÉS À CE QUE LES TÉMOINS LUI ONT RAPPORTÉ



QUESTIONNEMENTS SUR LE CONSENTEMENT



SENTIMENT DE CULPABILITÉ ( AVOIR TROP BU, AVOIR
EXPÉRIMENTÉ… )



CONNAISSANCE DE L’AGRESSEUR ?



MOINS PRISE AU SÉRIEUX



RÉACTION DE L ’ENTOURAGE



FRUSTRATION QUE L’ENQUÊTE NE MÈNE À RIEN

¾ Qui veut quoi et pour qui ??
¾ Qui référer pour une aide psychologique??
9 Éléments dépressifs ou anxieux
9 Un fonctionnement quotidien sévèrement entravé
9 Des troubles de l’agir
9 Un sentiment de culpabilité envahissant ne laissant plus
d’énergie pour autre chose.
9 À plus long terme: des difficultés relationnelles ou sexuelles
¾ Utilisation judicieuse des ressources
¾ « Elle s’est confiée à moi, il y a une raison à cela »
¾ « Je l’ai référée. Mais s’est-elle présentée?? »
¾ L’agression sexuelle n’est pas un motif de

consultation en soi

9
9
9

9

9

9

Référer : oui ou non?

Jessica fait des cauchemars dans la semaine suivant l’agression.
NON
Vanessa ne sort plus seule de chez elle 3 mois après l’agression.
OUI
Cynthia dort avec sa mère depuis l’agression survenue il y a 4
semaines.
OUI
Joannie n’a pas eu de relation sexuelle avec son chum depuis
l’agression survenue il y a deux semaines.
NON
Alexandra a de la difficulté à s’endormir le soir depuis l’agression
qu’elle a vécue il y a 3 semaines.
NON
Caroline prend de l’alcool à tout les jours depuis l’agression.
OUI

L’approche est globale
Adapter la démarche au délai
Ne pas devancer, accompagner
Ne pas intervenir à tout prix
Se donner la chance d’une deuxième lecture

Viser un développement harmonieux
le développement adolescent
Identité (essais )
Autonomie ( non conformité, risques )
Intimité

Respecter et encourager les tentatives de reprise de
contrôle de l’adolescent sur sa vie
S’impliquer
Aide = attitudes et non gestes spectaculaires
Na pas s’isoler, se faire un réseau

¾ D’intervenants:

Qui font une bonne évaluation
Avec les attitudes appropriées
Qui les aident à puiser dans leurs propres ressources
Qui acceptent de travailler dans ce domaine
¾ De parents qui soutiennent et sont soutenus

¾ D’un entourage qui soutient
¾ D’intervenants qui mettent l’adolescente
¾ à l’avant scène

