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Les services offerts à la 
Fondation Marie-Vincent 
 
À la Fondation Marie-Vincent, 
nous offrons des services aux 
enfants victimes de violence 
sexuelle et à leurs parents.
Pour bénéficier de ces services, 
l’enfant doit être référé par 
un partenaire de la Fondation 
comme un service policier ou 
la Direction de la protection 
de la jeunesse qui a effectué 
l’entrevue non-suggestive et qui 
est en mesure de confirmer que 
la situation de violence sexuelle 
est fondée.

Les services d’intervention 
psychosociale aux parents 
(SIPP)

Les SIPP peuvent vous aider à 
la suite du dévoilement d’une 
situation de violence sexuelle 
vécue par votre enfant ou votre 
adolescent. Les interventions 
visent à vous aider à faire 
face à la situation et à vous 
accompagner dans les différentes 
démarches. 

Les modalités des rencontres :
Les SIPP peuvent être offerts à 
différents moments, selon vos 
besoins, tout au long du parcours 
de votre enfant ou de votre 
adolescent à Marie-Vincent, soit 
du moment de la référence 
jusqu’à la fin de la thérapie. 
 
 
 

 
 
 
 
L’évaluation des besoins :
Les rencontres d’évaluation auprès 
de votre enfant visent à  
comprendre les impacts de la 
situation de violence sexuelle sur 
son fonctionnement et à dresser 
son profil (forces, difficultés, 
contexte familial. etc.) afin 
d’établir un plan de thérapie 
adapté à ses besoins.  

→ 3 ou 4 rencontres d’une durée 
d’environ 2 h chacune
 
Le traitement :
Le traitement repose sur 
une approche cognitive 
comportementale axée sur la 
résolution du trauma et sur la 
communication entre vous et 
votre enfant. Outre la violence 
sexuelle, différentes thématiques 
sont abordées lors des rencontres 
comme les émotions, les pensées, 
les habiletés d’affirmation et de 
protection de soi et l’éducation à 
la sexualité. 

→ Environ 14 rencontres d’une 
durée d’environ 1 h 30 chacune



Au Québec, toute situation alléguée de violence sexuelle 
doit être évaluée par les autorités compétentes en la 
matière, soit un service de police ou la Direction de la 
protection de la jeunesse. 

Après une entrevue non-suggestive auprès de votre enfant, les 
professionnels responsables de cette évaluation seront en mesure 
de confirmer si la situation de violence sexuelle est fondée ou non. 

• En lui mentionnant que vous le croyez. 

• En le protégeant de son agresseur. 

• En sollicitant l’aide de ressources spécialisées en violence sexuelle. 

• En lui permettant d’exprimer ses émotions quant à la situation de 
violence sexuelle ou à ses impacts.

Comment puis-je soutenir mon enfant victime de 
violence sexuelle?

La Fondation Marie-Vincent offre des services d’aide aux 
parents de jeunes victimes de violence sexuelle. Nous sommes 
là pour discuter de vos réactions et vous aider à déployer les 
meilleures stratégies pour soutenir votre enfant. 

Ces stratégies sont à privilégier : 

• Évitez de le bombarder de 
questions quant à la violence 
sexuelle subie. 

• Mettez-vous à sa hauteur. 

• Regardez votre enfant dans les 
yeux lorsqu’il vous parle et ne 
l’interrompez pas. 

• Vérifiez votre compréhension des 
émotions qu’il exprime. Celles-ci 
peuvent se manifester  
également en douleurs 
physiques comme des maux de 
ventre ou de tête. 
 
 

 

• Dites-lui que vous êtes 
disponible pour l’écouter s’il 
ressent le besoin de parler. 

• Rappelez à votre enfant qu’il a 
bien fait de dévoiler la situation 
de violence sexuelle et cela peu 
importe les conséquences sur la 
famille. 

• Si les propos de votre enfant 
vous rendent émotif, normalisez 
l’émotion vécue et soulignez que 
l’enfant n’est pas responsable 
de cette émotion.L’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) 

Toute personne victime d’un acte criminel subi au Québec peut 
se prémunir d’une indemnisation pour pallier aux conséquences 
du crime vécu. 

Les parents peuvent remplir un formulaire d’indemnisation 
pour leur enfant, en ligne ou avec le soutien d’un intervenant. Ainsi, 
vous serez assurés qu’en cas de besoin, une partie des frais de 
psychothérapie seront pris en charge par l’IVAC. 

Tous les services de la Fondation Marie-Vincent vous sont 
offerts gratuitement grâce à la générosité de donateurs, de 
fondations et de partenaires.

Le dévoilement de votre enfant et son témoignage constituent souvent 
les seules « preuves » retenues à propos de la situation de violence 
sexuelle. C’est pourquoi il est impératif de poser le moins de questions 
possibles sur les détails de la situation de violence sexuelle. Ceci évite 
d’induire de nouveaux faits et permet aussi que la version des faits 
rapportée par votre enfant demeure la plus près possible de la réalité.
Par contre, si votre enfant manifeste le désir d’en parler, un silence ou 
l’évitement de votre part pourraient le perturber. En ce sens, vous devez 
plutôt accueillir les propos de votre enfant et renforcer son courage d’en 
parler.  

Comment parler de l’agression sexuelle 
avec mon enfant?


