Quels services sont offerts

à la Fondation Marie-Vincent?

À Marie-Vincent, tous les services sont offerts à un seul endroit :

policiers

médicaux

psychosociaux

sociojuridiques

En regroupant tous les services sous un même toit et en offrant un milieu chaleureux
qui correspond aux besoins et aux capacités des enfants et de leurs proches, nous
pouvons minimiser les traumatismes potentiels reliés au processus de judiciarisation.
Ce regroupement de services favorise également une meilleure coordination des
interventions entre les partenaires, dans le meilleur intérêt de l’enfant.

À la suite du dévoilement, dès qu’un
enfant ou un adolescent est référé
à Marie-Vincent, sa famille et lui
peuvent recevoir les services suivants,
sans attente :
services d’intervention psychosociale
aux parents (SIPP);
services d’intervention psychosociale
aux adolescents de 14 ans et plus
(SIPA).

L’enfant ou l’adolescent est également
inscrit sur la liste d’attente pour
recevoir l’un des services suivants :
services psychothérapeutiques pour les
victimes d’agression sexuelle;
services psychothérapeutiques
pour les enfants de moins de 12 ans
présentant des comportements sexuels
problématiques (CSP).

Les services d’intervention
psychosociale aux parents
(SIPP)
Les services d’intervention psychosociale
sont offerts par une équipe de sexologues,
criminologues ou autres types de
professionnels en relation d’aide. L’objectif
est de soutenir les parents non-agresseurs
(ou autres adultes significatifs) à la
suite du dévoilement d’une situation de
violence sexuelle envers un enfant ou un
adolescent. Les interventions visent à aider
les parents à faire face à la situation et
à les accompagner dans les différentes
démarches. Les familles peuvent être
référées et accompagnées vers d’autres
ressources au besoin.

Les thèmes

Les thèmes pouvant être abordés :
les enjeux personnels liés à la violence
sexuelle vécue par l’enfant ou
l’adolescent et ses conséquences;
la trajectoire socio-médico-judiciaire;
la demande à l’Indemnisation des victimes
d’actes criminels (IVAC);
les habiletés parentales spécifiques à la
suite d’un dévoilement de violence sexuelle;
les services pouvant être offerts aux
enfants et aux adolescents à Marie-Vincent;
les réactions possibles des enfants et des
adolescents victimes de violence sexuelle
et de leurs parents.

Les rencontres

Les rencontres peuvent être offertes à différents
moments, selon les besoins, tout au long de
la trajectoire de l’enfant ou de l’adolescent à
Marie-Vincent :
lors de l’entrevue d’investigation policière;
lors de l’examen médical;
lorsqu’une demande de services est
complétée;
lorsque l’enfant ou l’adolescent reçoit des
services à Marie-Vincent (évaluation ou
thérapie).

Les services d’intervention
psychosociale aux adolescents
(SIPA)
Les services d’intervention psychosociale
sont offerts par une équipe de sexologues,
criminologues ou autres types de
professionnels en relation d’aide. Ces
services ont pour objectif de soutenir les
adolescents à la suite du dévoilement d’une
situation de violence sexuelle. Les interventions
visent à aider les jeunes à faire face à la
situation et à les accompagner dans les
différentes démarches.
Des rencontres ponctuelles de soutien,
en attendant la prise en charge par une
thérapeute, peuvent être organisées. Les
adolescents peuvent être référés et
accompagnés vers d’autres ressources
au besoin.

Les thèmes

Les thèmes pouvant être abordés :
la trajectoire socio-médico-judiciaire;
la demande à l’IVAC;
les services offerts à Marie-Vincent;
les réactions possibles à la violence
sexuelle.

Les rencontres

Modalités de rencontre :
au besoin;
rencontres individuelles;
rencontres adolescents et parents.

Les services psychothérapeutiques
aux enfants et aux adolescents
victimes de violence sexuelle
À Marie-Vincent, les enfants et les adolescents
victimes de violence sexuelle reçoivent des
services spécialisés, adaptés à leurs besoins.
Le traitement offert est basé sur les meilleures
pratiques et est reconnu pour sa grande
efficacité.

Le traitement

Le traitement est offert par des psychothérapeutes. Il repose sur une approche cognitivecomportementale centrée sur la résolution du
trauma, qui favorise :
l’expression et la gestion des émotions;
la modification des pensées nuisibles en
pensées aidantes;

L’évaluation
des besoins

l’expression du vécu de l’enfant/l’adolescent
en lien avec son agression sexuelle;
l’identification et la modification des pensées
et croyances erronées en lien avec l’agression
sexuelle et la sexualité;

L’évaluation sert à déterminer quels seront les
services qui répondront le mieux aux besoins
de l’enfant ou de l’adolescent. Réalisée par
des psychothérapeutes, l’évaluation a pour
objectifs de :

l’acquisition de connaissances en matière
d’agression sexuelle et d’éducation à la
sexualité;
le développement de l’affirmation et de la
protection de soi;

documenter l’état de l’enfant dans les
différentes sphères de sa vie (sociale,
émotionnelle, comportementale, scolaire,
familiale, etc.);
évaluer ses difficultés en lien avec l’agression
sexuelle;

de meilleures habiletés de communication.
Modalités de traitement :
entre 12 et 14 rencontres approximativement,
d’une durée d’environ 1 ou 1,5 heure chacune;

identifier ses stratégies d’adaptation ou ses
sentiments par rapport à l’agression sexuelle;

pour les enfants (moins de 14 ans), implication
du parent dans la démarche. Pour les adolescents, avec leur accord, nous encourageons
l’implication du parent dans la démarche.

évaluer les capacités du parent à soutenir
son enfant/son adolescent
évaluer les conséquences de l’agression
sexuelle sur l’enfant/l’adolescent et ses
parents;
recommander des services répondant aux
besoins spécifiques de l’enfant/l’adolescent.

L’impact

Modalités d’évaluation :
3 ou 4 rencontres, d’une durée
d’environ 2 heures chacune;
rencontres individuelles avec
l’enfant/l’adolescent;
rencontres avec le parent (enfant de moins
de 14 ans) et possibilité de rencontre avec
le parent lorsque l’adolescent de 14 ans et
plus y consent.

À la suite du traitement, il est démontré que les
enfants/les adolescents ont :
•
•
•
•
•
•
•

une meilleure estime de soi;
moins de symptômes d’anxiété;
moins de symptômes de dépression;
moins de stratégies d’évitement;
moins de symptômes de stress posttraumatique;
moins de sentiment de culpabilité;
moins de symptômes de dissociation.

Les services aux enfants
de moins de 12 ans présentant
des comportements sexuels
problématiques
Le traitement offert aux enfants présentant
des comportements sexuels problématiques
est une forme de prévention, puisque ces
enfants sont grandement à risque d’être
victimes de violence sexuelle. En gérant
mieux leurs émotions et en reconnaissant
les conséquences de leurs actes, les
comportements problématiques cesseront.
Ils pourront ainsi se développer à leur plein
potentiel.

Le traitement

Le traitement, offert par des psychothérapeutes, repose sur une approche cognitivecomportementale centrée sur la gestion des
comportements sexuels et la communication
entre l’enfant et son parent. Le traitement
permet à l’enfant de :
identifier et exprimer ses émotions;
comprendre la relation entre les pensées,
les émotions et les comportements;
reconnaître des comportements sexuels
problématiques et les conséquences qu’ils
entraînent;

L’évaluation
des besoins

apprendre à gérer ses émotions;
discuter des comportements sexuels
problématiques;
identifier et recadrer les pensées et les
croyances erronées en lien avec la sexualité;

L’évaluation des besoins de l’enfant vise à :
identifier les facteurs déclencheurs et de
maintien des CSP afin de pouvoir
intervenir;

acquérir des connaissances en matière
d’éducation à la sexualité;
développer des habiletés d’affirmation et
de protection de soi;

dresser un profil de l’enfant (forces,
difficultés, contexte familial,
fonctionnement général, etc.);
établir un plan de thérapie adapté à ses
besoins.

développer des habiletés de communication.
Modalités de traitement :
entre 10 et 12 rencontres approximativement,
d’une durée d’environ 1 ou 1,5 heure chacune;

Modalités d’évaluation :
3 ou 4 rencontres d’une durée d’environ
2 heures chacune;

implication du parent dans la démarche.

rencontres individuelles avec l’enfant;
rencontres avec le parent.

À la suite des traitements, il est démontré que
les enfants sont en mesure de :
•
•

L’impact

•
•

identifier, exprimer et gérer leurs émotions;
reconnaître des comportements sexuels
problématiques et les conséquences qu’ils
entraînent;
bonifier leur éducation à la sexualité;
développer des habiletés d’affirmation et
de protection de soi.

