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À la suite d’une démarche d’évaluation réalisée auprès 
de nos partenaires, le présent guide ainsi que la trousse 
d’outils ont été révisés en profondeur. Cet exercice de 
bonification aura permis d’apporter des modifications à 
plusieurs outils et de proposer des outils supplémentaires 
pour mieux répondre aux besoins en évolution des jeunes 
en situation d’exploitation sexuelle. Il s’agit donc de la 
seconde édition, revue et améliorée du Guide d’intervention 
en exploitation sexuelle. En cohérence avec les résultats 
d’évaluation, le titre du présent guide a été modifié afin 
d’en retirer le terme « exploitation sexuelle » qui avait un 
effet dissuasif auprès des jeunes. Malgré le changement de 
titre, le Guide d’intervention auprès des jeunes ainsi que 
la Trousse d’intervention ont été développés dans l’objectif 
d’être utilisés auprès des jeunes en situation d’exploitation 
sexuelle ou à risque de l’être.

L’utilisation du genre féminin a été adoptée dans ce guide 
afin de faciliter la lecture. Cela n’a aucune intention 
discriminatoire et n’exclut en rien l’utilisation de ce guide 
avec des garçons dans la même situation. Dans le même 
ordre d’idées, l’utilisation du masculin pour désigner le 
recruteur ou le proxénète n’exclut pas la possibilité que  
ces rôles soient assumés par des femmes. 

Préambule
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Introduction

Déterminer l’étape du cycle de l’exploitation sexuelle

Cette Trousse d’intervention est inspirée du cycle de l’exploitation sexuelle conçu par l’équipe du  
Centre jeunesse de Montréal dans le cadre du projet Le silence de Cendrillon (Fleury et Fredette, 2002). 
Ce cycle suggère qu’une jeune en situation d’exploitation sexuelle passe potentiellement par huit 
étapes distinctes (voir ci-dessous). Lors de l’exercice de bonification de la trousse, une attention 
particulière a été portée à l’inclusion d’exemples relatifs aux différents profils des jeunes en situation 
d’exploitaiton sexuelle (selon la typologie de Corriveau et Dorais, 2010) et des précisions ont été 
apportées aux différentes étapes du cycle en ce sens.
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 Les étapes du cycle de l’exploitation sexuelle

Les étapes du cycle présentées à la page précédente représentent des phases du parcours de 
victimisation des jeunes à risque ou en situation d’exploitation sexuelle. Le tableau ci-dessous 
synthétise les particularités de chacune de ces étapes.

Sources : CALACS La Chrysalide, 2018; Fleury et Fredette, 2002; Kulig et Cullen, 2021; Lanctôt, 2016; Hammond 
et McGlone, 2014; Baker et al., 2010.

Ét
ap

e 
 1 Premiers contacts • Période de recrutement. Les recruteurs tenteront 

habituellement de recruter des personnes qu’ils 
connaissent déjà (amis, connaissances, etc.), ou  
avec qui ils partagent des lieux communs. 

• Le recrutement se fait dans des endroits où se tiennent  
les jeunes, comme les cinémas, les arcades, les parcs,  
sur les réseaux sociaux et autres.

• Le recruteur mise sur les besoins des jeunes (besoins 
affectifs, financiers, d’hébergement ou de consommation 
par exemple) et vise à les combler en vue de la prochaine 
étape du cycle. Le recruteur cible des jeunes généralement 
plus exposées et vulnérables, telles les jeunes judiciarisées, 
en fugue, avec un faible réseau social ou victimes de 
violence.

• Certaines jeunes peuvent contempler d’elles-mêmes l’idée 
d’intégrer le milieu. Elles font des recherches en ce sens 
et approchent des gens déjà impliqués pour en savoir 
davantage.

Se
ct

io
n 

ve
rt

e  ··
·

Ét
ap

e 
2 Anticipation  

des avantages
• Prise de conscience de tous les bons côtés que peuvent 

entraîner la fréquentation du gang et la nouvelle relation 
amoureuse et/ou l’entrée dans l’exploitation sexuelle  
elle-même.

• Le proxénète tente de combler les besoins de la jeune pour 
faire tomber la méfiance et créer un lien d’appartenance.

• Certaines jeunes peuvent planifier une entrée dans le 
milieu avec une ou des amies. L’anticipation des avantages 
entre elles peut alors être amplifiée et les risques minimisés.

Se
ct

io
n 

ve
rt

e  ··
·

ÉTAPES DU CYCLE DE  
L’EXPLOITATION SEXUELLE PARTICULARITÉS DES ÉTAPES
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Ét
ap

e 
 3 Implication et 

engagement
• La jeune atteint une nouvelle étape qui lui permettra 

d’acquérir sa place au sein du groupe.

• Le proxénète et les membres du groupe font miroiter à la 
jeune les aspects positifs de l’engagement.

• Une forme d’initiation peut prendre place, souvent sous 
forme d’agression sexuelle collective (gang bang ou 
gang rape). La désensibilisation peut également être plus 
graduelle en exposant la jeune à de la sexualité de groupe 
et en l’invitant dans des clubs de danseuses. Dans tous les 
cas, le but est de désensibiliser et de brouiller les repères de 
l’adolescente quant à la sexualité saine.

• Chez les jeunes au profil aventureux et indépendant, 
on assiste à une implication graduelle dans le milieu. 
Par exemple, l’inscription à des sites de rencontres, les 
premiers contacts avec des clients ou encore les premières 
transactions.

• L’implication et l’engagement doivent être compris 
moins comme un moment unique, mais plutôt comme 
un processus de maintien dans l’univers prostitutionnel 
alimenté à la fois par la reconnaissance des bénéfices pour 
la jeune et le contrôle coercitif du gang ou du proxénète. 

Se
ct

io
n 

ve
rt

e  ··
·

Ét
ap

e 
4 Lune de miel • La jeune ne voit que les côtés positifs, comme sa relation 

amoureuse, ses relations amicales, l’accès à des revenus 
financiers importants, un sentiment d’indépendance, 
l’accès à des fêtes et à des substances illicites (alcool 
et drogues) ou encore un sentiment d’appartenance au 
groupe.

• Les membres du gang contribuent à rendre l’expérience de 
la jeune positive.

• La jeune participe de façon accrue aux activités du gang, 
dont la prostitution.

Se
ct

io
n 

ro
ug

e  ··
·  

ÉTAPES DU CYCLE DE  
L’EXPLOITATION SEXUELLE PARTICULARITÉS DES ÉTAPES
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Ét
ap

e 
 5 Situation de crise • La jeune rencontre certaines difficultés liées aux activités 

du gang (dépendance à la drogue, ITSS, grossesse ou 
avortement non désirés, etc.) qui lui font ressentir un grand 
malaise, de l’angoisse ou de la peur. La violence se fait 
de plus en plus présente dans le gang, mais aussi dans le 
couple « amoureux ».

• La jeune subit du contrôle au plan social. Ses activités,  
ses déplacements et ses fréquentations sont surveillés. 
La jeune peut sentir que la pression augmente quant à 
l’obligation de vendre des services de nature sexuelle, et 
que les opportunités de quitter semblent quant à elles 
diminuer graduellement. 

• La jeune commence à prendre conscience que le gang de 
rue et sa relation amoureuse ne répondent peut-être pas à 
ses besoins.

Se
ct

io
n 

ja
un

e  ··
·

Ét
ap

e 
6 Réflexion et 

dilemme
• La jeune fait face à une situation qui ne lui convient plus. 

Cependant, sa capacité à quitter dépend de plusieurs 
facteurs, dont la possibilité de trouver un mode de vie 
alternatif qui répond à ses besoins.

• Début d’une période de réflexion quant à sa place dans  
le milieu ou au sein du gang.

• La jeune peut assister à une escalade de la violence à son 
égard et/ou à celle dont elle est témoin, ce qui fait émerger 
en elle des réflexions.

• La jeune est ambivalente et elle évalue les différents gains 
et pertes par rapport à son appartenance au milieu ou  
au gang.

• Une phase de planification délibérée du départ de la jeune 
s’amorce dans certains cas. Pour élaborer son plan, la 
jeune peut se tourner vers son intervenant·e afin d’identifier 
les ressources et les stratégies de sortie adéquates pour sa 
situation. 

Se
ct

io
n 

tu
rq

uo
is

e  ··
·  

ÉTAPES DU CYCLE DE  
L’EXPLOITATION SEXUELLE PARTICULARITÉS DES ÉTAPES
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Ét
ap

e 
 7 Coupure, 

distance ou arrêt 
des activités

• La jeune fait face à des enjeux majeurs : rupture 
amoureuse, isolement, pertes financières, etc. Ces enjeux 
constituent d’ailleurs des facteurs de risque de reprise  
des activités.

• Elle a un grand besoin de soutien, mais elle est ambivalente 
par rapport aux marques de soutien offertes par des 
personnes de son entourage ou par des intervenant·e·s.  
Le soutien offert peut lui paraitre intrusif, surtout lorsque 
mis en relation avec l’indépendance ressentie en période 
de lune de miel. Un soutien efficace doit répondre aux 
besoins identifiés par la jeune elle-même.

Se
ct

io
n 

tu
rq

uo
is

e  ··
·

Ét
ap

e 
8 Reprise des 

activités
• La jeune choisit de retourner au sein du gang. Son retour 

peut être accompagné d’une augmentation de la violence 
commise à son égard et la jeune peut être à nouveau 
victime de violence sexuelle à travers des rites initiatiques 
(gang bang, viol collectif).

• Ce choix peut être motivé par des sentiments amoureux, 
de la peur, de la culpabilité ou par la réalisation qu’elle n’a 
plus de réseau de soutien à l’extérieur du gang. Le retour 
peut être perçu comme un échec important par la jeune.

Se
ct

io
n 

bl
eu

e  ··
·  

Chaque jeune ne passera pas nécessairement par toutes ces 
étapes et ne les suivra pas forcément dans cet ordre.

Ces étapes étant toutes différentes, chacune implique des enjeux 
distincts sur le plan clinique, notamment quant à :

• la position thérapeutique à privilégier;
• les objectifs d’intervention à cibler;
• les outils cliniques à utiliser.

BON À SAVOIR

ÉTAPES DU CYCLE DE  
L’EXPLOITATION SEXUELLE PARTICULARITÉS DES ÉTAPES
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La Trousse d’intervention en exploitation sexuelle

La Trousse d’intervention en exploitation sexuelle de Marie-Vincent est divisée en sept sections 
représentées par des couleurs différentes. Chaque section inclut un document expliquant les 
différentes pistes d’intervention à suivre ainsi que les outils cliniques appropriés aux particularités  
de l’étape du cycle de l’exploitation sexuelle où se trouve la jeune.

Voici les couleurs pour chacune des sections de la Trousse d’intervention  
en exploitation sexuelle :

La trousse contient un outil d’observation permettant d’orienter l’intervention à mettre en place 
auprès de la jeune. Il s’agit d’un outil d’observation qui doit être complété par l’intervenant·e dès qu’il 
ou elle suspecte une potentielle situation d’exploitation sexuelle. L’outil se décline en deux sections :

1. La première permet de déterminer si la jeune se trouve en situation d’exploitation sexuelle.

2. La deuxième permet de cibler, s’il y a lieu, l’étape du cycle de l’exploitation sexuelle où se trouve 
la jeune dans sa trajectoire de victimisation, dans le but de pouvoir utiliser les outils cliniques 
appropriés.

Le vert fait référence à une intervention préventive lors des étapes des premiers contacts, de 
l’anticipation des avantages ainsi que de l’implication et de l’engagement selon le cycle de 
l’exploitation sexuelle. 

Le rouge fait référence à une période d’intervention passive durant l’étape de la lune de miel. 
L’intervention vise le maintien du lien de confiance avec l’intervenant·e plutôt que l’utilisation  
d’une approche autoritaire et l’adoption d’une position d’expert·e de la protection de la jeune.

Le jaune fait référence à une période qui donnera potentiellement lieu à une ouverture vers une 
intervention plus active durant ou tout de suite après la situation de crise selon les étapes du cycle.

Le turquoise fait référence à une période d’intervention active où le rôle de l’intervenant·e est de 
soutenir la jeune dans son processus de changement ocassionné par les étapes de réflexion et dilemme 
et de coupure, distance ou arrêt des activités selon les étapes du cycle d’exploitation sexuelle. 

Le bleu fait référence à la période de reprise des activités selon le cycle de l’exploitation sexuelle. 
Cela peut entraîner un sentiment d’incertitude par rapport à l’intervention et demander une 
réévaluation de la situation.

Lorsqu’une jeune se trouve dans une situation d’exploitation sexuelle, plusieurs enjeux peuvent être 
soulevés pour l’intervenant·e sur les plans clinique, personnel et professionnel. Cet outil offre des 
pistes de réflexion pour permettre de relativiser ces enjeux et maintenir le bien-être de l’intervenant·e.
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Objectifs cliniques pouvant être associés à chacune  
des étapes du cycle de Fleury et Fredette (2002)

Première section

Première section

Première section

Deuxième section

Tro
isième section

Quatrième section

Quatrième section

Cinquième section

Intervention préventive

Renforcer le réseau de soutien  
et l’estime de soi de la jeune.

Soulever les incohérences entre 
les besoins de la jeune et les 
avantages qu’elle contemple.

Rôle d’intervention passif

Éviter les affrontements et 
maintenir le lien de confiance.

Rôle d’intervention variable

Renforcer le pouvoir d’agir et le 
désir de changement.

Rôle d’intervention actif

Soutenir la jeune dans sa réflexion 
en favorisant l’expression des 
aspects positifs et des aspects 
négatifs de son expérience.

Mobiliser le réseau de soutien de 
la jeune et prévenir la reprise des 
activités.

Rôle d’intervention passif

Éviter les affrontements et 
maintenir le lien de confiance.

Évaluer l’étape du cycle dans  
laquelle la reprise des activités 
se situe et intervenir en 
conséquence.

PREMIERS
CONTACTS

ANTICIPATION
DES AVANTAGES

IMPLICATION
ENGAGEMENT

LUNE
DE MIEL

SITUATION
DE CRISE

RÉFLEXION
DILEMME

COUPURE
DISTANCE

arrêt des activités

REPRISE 
DES ACTIVITÉS
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Selon la Loi sur la protection de la jeunesse, toute forme 
d’exploitation sexuelle chez les enfants et les adolescents est 
considérée comme un motif de compromission de la sécurité et 
du développement de ceux-ci (alinéa 38 d. abus sexuels). Par 
conséquent, les interventions réalisées auprès de jeunes impliqués 
dans un cycle d’exploitation sexuelle (ou pour qui de fort doutes 
subsistent à cet égard) ne remplacent en aucun cas l’obligation de 
signaler.

De plus, tout nouvel élément, toute nouvelle situation se doit d’être 
signalé. Ainsi, un signalement déjà existant ne libère aucunement 
l’intervenant·e de son obligation de signaler de nouveaux faits.

OBLIGATION DE SIGNALER
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Grilles d’observation permettant 
d’orienter l’intervention à mettre 
en place auprès de la jeune

Ces grilles d’observation peuvent être utilisées par l’intervenant·e dès qu’il ou elle suspecte  
une potentielle situation d’exploitation sexuelle.

Première section Permet d’observer si la jeune est à risque de se trouver ou se trouve en 
situation d’exploitation sexuelle :

• Indices liés à un parcours de victimisation en exploitation sexuelle

• Expériences d’adversité liées à l’exploitation sexuelle

Deuxième section Permet de cibler, s’il y a lieu, la phase du cycle de l’exploitation 
sexuelle dans laquelle se trouve potentiellement la jeune, dans le but 
de pouvoir utiliser les outils cliniques appropriés qui sont contenus 
dans la trousse.

L’outil se divise en deux sections :

Sources : Canadian Council for Refugees (2015), Ndaawin (2003) YMCA- Y des femmes de Montréal.  
Sources complètes à la page 131.

Outils
Fiche à photocopier :
Grilles d’observation
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Première section d’observation : 
la jeune est-elle en situation d’exploitation sexuelle?
Si vous cochez une ou plusieurs de ces affirmations, cela indique que la jeune présente des indices 
liés à un parcours de victimisation en exploitation sexuelle. Une intervention axée sur la prévention et 
sur le renforcement du lien thérapeutique, en vue d’un éventuel dévoilement, devrait être envisagée.

Cochez chaque description qui s’applique à la situation.

• La jeune utilise les réseaux sociaux de façon risquée, entre en contact avec des 
étrangers, utilise un discours de nature sexuelle ou envoie des images d’elle nue  
ou posant de manière séduisante.

• La jeune s’éloigne physiquement ou émotivement de la maison ou de la famille.

• La jeune présente des changements d’humeur extrêmes (sentiments d’euphorie 
ou de bonheur suivis de débordements de colère ou de sentiments dépressifs). 
Les changements d’humeur peuvent aussi être liés à une consommation de drogue.

• La jeune refuse de parler de ses activités. Elle ment quant à ses fréquentations  
ou allées et venues.

• La jeune adopte une attitude très protectrice à l’égard de son·sa petit·e ami·e ou  
de ses nouvelles connaissances.

• La jeune cherche un autre endroit pour vivre, où il y a plus de liberté (membres de  
la famille, foyer d’accueil ou foyer de groupe). La jeune peut mentir à propos de  
son environnement familial pour que cela se réalise.

• Il y a des ecchymoses sur le corps de la jeune (signes de mauvais traitements).  
Elle arbore des tatouages à connotation inquiétante (tatouages au visage, noms  
et surnoms de gars, symbole de gang).

• La jeune apporte des vêtements de rechange lorsqu’elle sort.

• La jeune adopte de nouvelles mimiques ou elle utilise de nouveaux termes familiers  
ou de nouveaux surnoms pour ses ami·e·s ou elle-même (mots de la rue).

• Sur les réseaux sociaux, la jeune utilise plusieurs comptes sous différents 
pseudonymes, utilise des comptes secrets, est inscrite à une application 
d’abonnement à des contenus vidéos et photos (ex. : Onlyfan) ou utilise une 
application de paiement mobile (ex. : Cash app, Venmo)

INDICES LIÉS AU PARCOURS DE VICTIMISATION EN EXPLOITATION SEXUELLE X

Nom : 

Numéro de dossier :

Date : 
Fiche à photocopier
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Si vous cochez une ou plusieurs de ces affirmations (situations d’adversité), cela indique que 
la jeune est à risque sérieux de vivre une situation d’exploitation sexuelle. Un signalement aux 
autorités devrait être envisagé.

Cochez chaque description qui s’applique à la situation.

• La jeune a en sa possession de l’argent, de nouveaux vêtements, des bijoux, etc.,  
dont la provenance demeure inconnue.

• La jeune a en sa possession des objets associés à la consommation de drogue.

• La jeune a en sa possession un nouveau cellulaire.

• La jeune entretient une dette financière à l’égard d’un tiers, qu’il lui demande de 
rembourser d’autres façons que financièrement.

• La jeune reçoit des appels téléphoniques de la part d’étrangers à toute heure du jour 
ou de la nuit, la communication est rompue immédiatement lorsqu’une personne autre 
que la jeune répond.

• La jeune est contrainte à s’adonner à des activités sexuelles, parfois avec différents 
partenaires qu’elle connaît peu ou pas du tout.

• La jeune a peu d’interactions avec ses partenaires sexuels, parce que ses relations 
sont contrôlées par un tiers.

• Il est arrivé que la jeune ait à voyager avec un tiers sans savoir où elle allait.

• Il est arrivé que la jeune ait accepté de voyager avec un tiers mais, arrivée à 
destination, elle ne reconnaissait pas les conditions qui lui avaient été promises.

• La jeune a été forcée de demeurer cachée ou a été séquestrée.

• La jeune peut difficilement se déplacer seule sans être contactée par un tiers.

• Les actions de la jeune sont surveillées par un tiers de manière exagérée et pour des 
raisons qui vont au-delà de sa sécurité.

SITUATIONS POTENTIELLES D’ADVERSITÉ LIÉES À L’EXPLOITATION SEXUELLE X

Nom : 

Numéro de dossier :

Date : 
Fiche à photocopier
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Si vous cochez une ou plusieurs de ces affirmations (situations d’adversité), cela indique que 
la jeune est à risque sérieux de vivre une situation d’exploitation sexuelle. Un signalement aux 
autorités devrait être envisagé.

Cochez chaque description qui s’applique à la situation.

• Un tiers interdit à la jeune de communiquer avec certaines personnes de son 
entourage (famille, ami·e·s, autres).

• La jeune a des règles de vie très strictes imposées par un tiers pour des raisons  
qui vont au-delà de sa sécurité.

• Les pièces d’identité ou les documents légaux de la jeune sont en possession d’un tiers.

• La jeune est victime de violence psychologique par un tiers (incluant des menaces).

• La jeune est victime de violence physique, sexuelle ou cybersexuelle par un tiers.

• La jeune a déjà eu à mentir concernant ses occupations quotidiennes ou ses  
sources de revenus.

• L’accès aux ressources de santé ou de services sociaux pour la jeune est limité  
par un tiers.

• La jeune a été contrainte par un tiers à s’adonner à des activités de nature criminelle 
(vols, vente de drogue, voies de fait, autres).

SITUATIONS POTENTIELLES D’ADVERSITÉ LIÉES À L’EXPLOITATION SEXUELLE X

Nom : 

Numéro de dossier :

Date : 
Fiche à photocopier



23

G
ui

de
 d

’in
te

rv
en

tio
n 

au
pr

ès
 d

es
 je

un
es

 

Nom : 

Numéro de dossier :

Date : 

Deuxième section d’observation : 
à quelle étape du cycle de l’exploitation sexuelle  
la jeune se trouve-t-elle?

Lisez la description inscrite pour chacune des étapes du cycle d’exploitation sexuelle et indiquez si 
cette description s’applique à la réalité de la jeune. Cette analyse vous permettra de cibler l’étape 
du cycle où se trouve potentiellement la jeune et d’orienter votre intervention en conséquence. Il est 
possible que la jeune se trouve à plus d’une étape du cycle. Le cas échéant, l’intervention pourra 
être orientée selon l’ensemble des étapes correspondantes.

Cochez chaque description qui s’applique à la situation.

Ét
ap

e 
 1 Premiers 

contacts
• La jeune a récemment rencontré de nouveaux amis auprès 

desquels elle s’investit beaucoup.

• L’investissement de la jeune auprès de ces nouveaux amis est 
de plus en plus intense.

• Elle présente des changements d’attitude et commence à 
adopter des comportements risqués.

Se
ct

io
n 

ve
rt

e ·
··

Ét
ap

e 
2 Anticipation  

des 
avantages

• La jeune prend de plus en plus conscience des avantages de 
s’impliquer dans sa relation avec le proxénète.

• Elle perçoit des avantages financiers aux activités sexuelles 
qui lui sont proposées ainsi que des avantages sur le plan 
affectif.

Se
ct

io
n 

ve
rt

e 
···

 

Ét
ap

e 
3 Implication et 

engagement
• S’il y a lieu, sa relation amoureuse avec le proxénète devient 

de plus en plus sérieuse à ses yeux.

• Elle peut ressentir un certain malaise par rapport à ses 
nouvelles activités, mais elle évite d’en parler.

• Elle banalise la portée ou les conséquences de ses nouvelles 
activités et nie le contexte de coercition.

Se
ct

io
n 

ve
rt

e 
···

Ét
ap

e 
 4 Lune de miel • La jeune se concentre sur les avantages liés à son implication 

dans le milieu prostitutionnel et auprès du proxénète.

• Elle évite d’aborder ses malaises ou de faire part de ses 
questions.

• Elle est peu ouverte aux adultes de son entourage et peu 
réceptive à l’intervention.

Se
ct

io
n 

ro
ug

e ·
··

ÉTAPES DU CYCLE DE L’EXPLOITATION SEXUELLE X

Fiche à photocopier
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Fiche à photocopier
Nom : 

Numéro de dossier :

Date : 
Ét

ap
e 

 5 Situation  
de crise

• La jeune vit des difficultés, plus ou moins importantes et sur 
différents plans, liées aux activités auxquelles elle s’adonne.

• Elle peut ressentir une perte de contrôle, de la peur ou de 
l’anxiété lorsqu’elle est en présence du proxénète ou des 
proches de ce dernier.

• Son implication auprès du proxénète répond moins à ses 
besoins.

Se
ct

io
n 

ja
un

e ·
··

Ét
ap

e 
6 Réflexion et 

dilemme
• La jeune ressent de l’ambivalence par rapport à sa situation.

• Elle souhaite changer sa situation.

• Elle évalue le pour et le contre des options qui s’offrent à  
elle relativement à son implication auprès du proxénète.

• Elle peut ressentir de la peur ou de la tristesse par rapport 
aux répercussions qu’elle anticipe.

Se
ct

io
n 

tu
rq

uo
is

e 
···

 

Ét
ap

e 
7 Coupure, 

distance ou 
arrêt des 
activités

• La jeune retourne au sein de son milieu de vie naturel ou en 
ressource d’hébergement.

• La jeune peut ressentir de l’ambivalence par rapport à son 
implication auprès du proxénète.

• Elle peut maintenir des contacts (légalement ou illégalement) 
avec le proxénète.

Se
ct

io
n 

tu
rq

uo
is

e 
···

Ét
ap

e 
 8 Reprise des 

activités
• Le retour au sein de son milieu de vie naturel ou en ressource 

d’hébergement ne se déroule pas comme prévu.

• Le réseau de soutien s’inquiète pour la jeune.

• La jeune a peur des représailles du proxénète.

• La jeune a repris contact avec le proxénète et voit en lui  
des aspects positifs.

Se
ct

io
n 

bl
eu

e ·
··

ÉTAPES DU CYCLE DE L’EXPLOITATION SEXUELLE X

Outil rempli par : 

Sources de l’information recueillie :
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L’intervention en vert
Étape 1 : Premiers contacts

Étape 2 : Anticipation des avantages

Étape 3 : Implication et engagement
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Étape 1
Premiers contacts
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Premiers contacts

Lors de cette étape, la jeune vit ses premiers contacts avec le milieu d’exploitation 
sexuelle, le proxénète ou l’entourage de ce dernier. Ceux-ci peuvent être directs, 
indirects ou sur les médias sociaux. Le contact peut aussi être amorcé par la 
jeune à la suite d’activités d’autoexploitation sexuelle. Les premiers contacts 
peuvent également se faire par l’entremise de recruteurs, hommes ou femmes, 
qui ont pour objectif de créer une relation privilégiée avec les jeunes. Leur mode 
opératoire est de graduellement apprendre à connaître la jeune, à cerner ses 
besoins et à lui faire des propositions qui pourraient lui plaire.

Ainsi, ils l’amènent à s’inscrire dans une trajectoire de victimisation en exploitation 
sexuelle.

Objectifs 
d’intervention

• Prévention de l’exploitation sexuelle

• Transmission de connaissances sur  
l’exploitation sexuelle

Thèmes à aborder • Le recrutement par la cyberviolence sexuelle

• Les relations amoureuses saines

• Les relations amicales saines

• La recherche de sensations fortes, de nouvelles 
expériences et la prise de risque

• La présentation de soi en ligne

• Les réprésentations sociales  de la vie de luxe 
(glam life) et leur impact 

Si vous observez qu’une jeune se trouve à cette étape :
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Outil
Plateau 1
ou version imprimée

Le textage

Objectif de l’outil : Faire de la prévention sur l’utilisation 
malsaine ou risquée des technologies de communication. L’outil peut 
également servir à aborder de manière plus générale les types de 
communication entretenues par la jeune avec son entourage.

Comment utiliser l’outil :

1. À l’aide du cellulaire, créer 
de fausses conversations 
téléphoniques avec la jeune. 
Lui suggérer des exemples 
de « textos » grâce aux 
suggestions dans l’encadré.

2. Discuter avec la jeune 
des différents types de 
conversations possibles  
avec son nouvel entourage.

3. Vérifier sa capacité 
d’introspection par 
rapport au risque en lui 
suggérant des avenues de 
conversations plus ou  
moins dangereuses.

L’encadré plus bas 
suggère certains 
exemples d’énoncés 
pouvant être reçus ou 
envoyés.

• J’ai trop hâte de te voir
• Je m’excuse…
• T’es qui?
• Pourquoi tu me demandes ça?
• Je t’aime.
• Je peux pas…
• Viens chez moi. Mes parents sont pas là.
• Arrête de m’écrire!
• Inquiète-toi pas.
• Qu’est ce que tu vas faire avec cette photo-là?
• Etc.

• As-tu une photo sexy?
• Party chez nous demain, Amène tes amies!
• As-tu besoin de cash?
• Hey! J’ai spotté ton profil. Ajoute-moi!
• (photo de pénis)
• Envoie-moi une photo d’où tu es et avec qui!
• On s’ajoute sur snap?
• Déshabille-toi… je veux te voir!
• Tu rentres à quelle heure?
• Une belle fille comme toi devrait avoir de plus 

beaux vêtements à se mettre sur le dos!
• Etc.

SUGGESTIONS DE MESSAGES REÇUS SUGGESTIONS DE MESSAGES ENVOYÉS
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Outil
Fiche à photocopier :
J’ai rencontré 
quelqu’un de nouveau!

J’ai rencontré 
quelqu’un de nouveau!

Objectif de l’outil : Discuter librement avec la jeune des 
nouvelles rencontres importantes qu’elle a faites dans le but de 
mieux comprendre ses perceptions par rapport à celles-ci. Cet outil 
peut être utilisé si vous soupçonnez ou si vous savez que la jeune a 
rencontré une nouvelle personne potentiellement néfaste pour elle, 
même si le risque qu’elle s’inscrive dans une trajectoire d’exploitation 
sexuelle n’est pas nécessairement établi.

Comment utiliser l’outil :

1. Inviter la jeune à remplir 
les différentes sections 
de la fiche et à s’exprimer 
sur les différents aspects 
de la nouvelle personne 
rencontrée.

2. Valider les aspects positifs 
que la jeune soulève.

3. Souligner les incohérences 
ou les contradictions,  
s’il y a lieu.

4. Entamer une discussion 
sur les relations saines, 
les premières expériences 
amoureuses, la recherche 
de sensations fortes, etc. 
en fonction des éléments 
identifiés dans le discours  
de la jeune.
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Fiche à photocopier

J’ai rencontré quelqu’un de nouveau!
Son prénom : 

Ce que je connais d’elle ou de lui :

Ce qu’elle ou il aime de moi :Ce que j’aime d’elle ou de lui :

Ce qu’elle ou il aime moins de moi :Ce que j’aime moins d’elle ou de lui :

Ce qu’on fait ensemble :

Ce que les autres disent 
 d’elle ou de lui :

Ce qui a changé pour moi depuis 
que je l’ai rencontré·e :
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Étape 2
Anticipation des avantages
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Anticipation des avantages

Lors de cette étape, les jeunes s’investissent de plus en plus auprès du proxénète, 
du recruteur ou dans le milieu d’exploitation sexuelle. Elles observent et 
analysent les aspects positifs que leur apporte cette nouvelle relation ou ce 
nouveau milieu et songent au maintien dans le temps de ces aspects positifs. 
Les avantages anticipés peuvent être de nature affective (relation, amour, etc.), 
matérielle (argent, logement, objets de valeur, style de vie, etc.) ou personnelle 
(reconnaissance, actualisation de soi, etc.).

Objectifs 
d’intervention

• Prévention de l’implication et de  
l’engagement de la jeune

• Transmission de connaissances sur  
l’exploitation sexuelle

Thèmes à aborder • Les relations amoureuses saines

• Les relations amicales saines

• L’anticipation des conséquences

• Les pensées magiques et la prise de risque

• Les besoins de la jeune

Si vous observez qu’une jeune se trouve à cette étape :
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Outils
Fiche à photocopier :
Mes relations 
significatives et 
à différents degrés

À différents degrés

Objectif de l’outil : Discuter librement avec la jeune de ses 
relations amicales, amoureuses, familiales ou autres (connaissances, 
collègues, etc.). L’idée est de l’aider à réfléchir à comment elle se 
sent face à différentes situations vécues dans ses relations. 

But ultime : Faire réaliser que le niveau d’engagement souhaité 
peut différer d’un type de relation à l’autre et tenter de comprendre 
ce qui explique ces divergences. Par exemple, une jeune accepte  
que son ami veuille toujours savoir où elle se trouve, mais ne 
l’accepte pas de sa mère, de ses camarades, etc.). L’idée est de 
l’aider à réfléchir à comment elle se sent face à différentes situations 
vécues dans ses relations. 

Comment utiliser l’outil :

1. Remettre à la jeune un 
exemplaire papier de l’outil 
mes relations significatives 
et lui demander d’identifier 
les personnes significatives 
pour elle dans les différentes 
sphères représentées par  
des cœurs.

2. Discuter librement avec 
la jeune des différentes 
relations et personnes 
significatives identifiées.

3. Demander à la jeune 
d’identifier des exemples de 
situations pouvant survenir 
dans ses relations. Les 
situations identifiées peuvent 
autant être agréables que 
désagréables. L’aider avec 
des exemples au besoin.

4. Inviter la jeune à noter ses 
exemples de situations et 
à identifier des personnes 
significatives dans les 
espaces prévus à cet effet 
sur l’outil à différents degrés.

5. Pour chaque situation 
et pour chaque relation 
identifiées, inviter la jeune  
à attribuer une couleur  
(ex. : vert : j’aime, jaune :  
je suis incertaine, rouge : 
je n’aime pas) dans chaque 
coeur en fonction de ce 
qu’elle ressent. Les réponses 
peuvent différer d’une 
relation significative et  
d’une situation à l’autre.

6. Ouvrir la discussion sur les 
relations en général et sur les 
différences ressenties pour 
une même situation selon le 
type de relations.

Il ou elle me ment
Il ou elle m’aide
Il ou elle décide de tout
Il ou elle me complimente
Il ou elle crie
Je dois souvent m’excuser
On a plein de choses en 
commun
Il ou elle me respecte
Il ou elle critique mes choix
Il ou elle me menace
Etc.

EXEMPLES DE  
SITUATIONS
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Mes relations significatives

Amitié Amour

Famille Autre

Fiche à photocopier
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Mes relations

Fiche à photocopier

À différents degrés

Si
tu

at
io

ns
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Outil
Fiche à photocopier :
Ligne du temps

Ligne du temps

Objectif de l’outil : Discuter librement avec la jeune de l’évolution 
possible d’une situation, d’une relation ou d’une nouvelle activité 
pour laquelle elle se pose des questions ou qui inquiète ses proches. 
Amener la jeune à se projeter dans le temps en lien avec une 
situation, une relation ou une décision.

Comment utiliser l’outil :

1. Présenter l’outil ligne du 
temps à la jeune et expliquer 
ce que signifient les bulles 
maintenant, à moyen terme 
et à long terme. Par exemple 
la bulle identifiée « à moyen 
terme » peut référer à une 
période de temps située dans 
quelques semaines.

2. Inviter la jeune à choisir une 
situation qui la préoccupe 
présentement ou dont elle 
aurait envie de discuter puis 
prendre le temps de l’inscrire  
dans la première bulle 
identifiée « maintenant ». 
Ensuite, inviter la jeune à 
indiquer dans les deux  
autres bulles comment  
la situation pourrait  
évoluer dans le temps  
(ex. : ses anticipations, ses 
projections, ses inquiétudes, 
ses peurs, ses attentes, etc.).

3. Valider les aspects positifs 
que la jeune soulève. 
Souligner les incohérences 
ou les contradictions,  
s’il y a lieu.  
 
Il est possible d’utiliser 
plusieurs copies de la ligne 
du temps simultanément afin 
de mettre en relations des 
perspectives différentes. Par 
exemple : ce que j’en pense 
versus ce qu’en pensent 
mes parents (ou toute autre 
personne significative), ou 
encore mon moi concret 
versus mon moi de rêve. 

Cet outil peut être 
utilisé conjointement 
avec le jardin (p. 46) 
afin de permettre à 
la jeune de discuter 
de ses besoins en 
lien avec la situation 
identifiée.
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Fiche à photocopier
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Outil
Plateau 2
ou version imprimée

Y’a des hauts, y’a des bas

Objectif de l’outil : Discuter librement avec la jeune de son 
parcours, d’une situation survenue, de ses relations interpersonnelles, 
de sa relation amoureuse et de sa perception de différentes 
situations survenues dans le cadre de celle-ci.

But ultime : Reconnaître les pensées nuisibles ou erronées.

Comment utiliser l’outil :

1. Suggérer à la jeune une 
situation pouvant survenir 
dans son parcours ou dans 
ses relations. Elle peut être 
fictive ou basée sur l’histoire 
réelle de la jeune. Inscrire 
l’énoncé sur le plateau ou sur 
un bout de papier.

2. Demander à la jeune de le 
positionner sur la montagne 
russe selon ce que l’énoncé 
représente pour elle.

3. Répéter l’exercice pour 
plusieurs situations et inviter 
la jeune à reconnaître ses 
pensées liées aux différentes 
situations. 

4. Valider les aspects positifs 
que la jeune soulève. 
Souligner les incohérences 
ou les contradictions,  
s’il y a lieu.

La montagne russe 
peut également être 
utilisée pour permettre 
à la jeune d’expliquer 
l’évolution d’une 
même situation, de ses 
perceptions, de son 
parcours, etc. 

« J’ai fait le party avec du monde tellement le fun, on a fait des restos de luxe, j’ai bu du champagne! »

« On est resté dans un hôtel, la piscine était malade. »

« Avant je sortais souvent, là pu vraiment, on commande de la bouffe ordinaire et c’est moi qui paye. »

« Y’a un des gars qui a pogné les nerfs solide pendant la soirée, il a flippé une table, mais il a payé  
la tournée après pour se racheter, faque c’était correct. »

« Je le savais en allant chez ces gars-là qu’ils allaient me demander des affaires, je m’y attendais. »

« On a eu une grosse chicane, il ne veut plus que je voie mes amies, il dit qu’elles sont contre nous. »

« Je me lance en affaires, ça va être vraiment le fun. »

EXEMPLES DE SITUATIONS
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Outil
Plateau 3
ou version imprimée

Dans mon jardin

Objectif de l’outil : Discuter librement avec la jeune de ses besoins 
et l’aider à reconnaître des éléments de sa vie qui contribuent ou 
qui nuisent à combler ses besoins en utilisant l’allégorie d’une fleur 
tournesol.

Comment utiliser l’outil :

1. Remettre à la jeune une 
copie de l’outil ou utiliser  
le plateau cartonné.

2. Inviter la jeune à identifier 
ses besoins pour assurer son 
bien-être et à les inscrire au 
centre de la fleur. 

3. Inviter la jeune à discuter des 
éléments ou des personnes 
qui l’aident ou qui lui nuisent 
dans la recherche de son 
bien-être et à les inscrire 
de chaque côté de la fleur. 

Elle peut symboliquement 
associer des éléments à 
l’aide de l’allégorie de la 
fleur aux besoins qu’elle 
nomme. 
 
Il est possible d’utiliser 
l’intérieur des pétales pour 
inviter la jeune à noter ce 
qu’elle identifie comme des 
forces personnelles, des 
traits de caractère ou tout 
autre élément identitaire.

Me découvrir

Être moi-même

Reconnaissance

Être respectée

Être aimée

Être en sécurité

Arrêter de m’inquiéter  
pour ma survie

Manger

Dormir

etc.

EXEMPLES  
DE BESOINS

Plusieurs éléments aident les tournesols à pousser, comme de l’eau, du soleil, de l’engrais,  
de la chaleur, etc. À l’opposé, la croissance d’un tournesol peut être ralentie ou empêchée par 
plusieurs éléments (ex. : grand vent qui casse la tige, écureuils qui grugent les pétales, journées 
ombrageuses, etc.)

Toi, de quoi as-tu besoin pour t’épanouir? Ton engrais, c’est quoi? Ton soleil, c’est quoi?  
Qu’est-ce qui te nuit?

ALLÉGORIE DE LA FLEUR
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Dans mon jardin

Aidant Nuisible
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Étape 3
Implication et engagement
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Implication et engagement

Lors de cette étape, les jeunes sont de plus en plus engagées dans le cycle de 
l’exploitation sexuelle, mais plusieurs d’entre elles ne le réalisent pas encore. 
Ainsi, les jeunes perçoivent que les avantages anticipés se concrétisent de plus en 
plus. Il se peut, toutefois, que certains malaises commencent à être ressentis par 
rapport à certaines situations ou aux nouvelles réalités qu’elles vivent.

Objectifs 
d’intervention

• Gestion de l’implication et de l’engagement  
de la jeune

• Transmission de connaissances sur l’exploitation 
sexuelle

Thèmes à aborder • L’exploitation sexuelle 

• Les habiletés de protection de soi

Si vous observez qu’une jeune se trouve à cette étape :
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Outil
Casse-têtes
ou version imprimée

Casse-têtes

Objectif de l’outil : Transmettre des informations à la jeune 
concernant le consentement, les relations amoureuses saines et 
l’exploitation sexuelle, et souligner les distinctions entre ces dernières.

Comment utiliser l’outil :

Faire le casse-tête du 
consentement avec la jeune et 
transmettre de l’information sur 
les différents énoncés inscrits 
sur les pièces. Si la jeune est 
en relation amoureuse avec 
une personne du gang ou son 
proxénète, il est également 
possible de faire le second 
casse-tête sur l’exploitation 
sexuelle.



53

G
ui

de
 d

’in
te

rv
en

tio
n 

au
pr

ès
 d

es
 je

un
es

 

Casse-tête consentement - recto

Casse-tête relation saine - recto

Plaisir
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Casse-tête consentement - verso

Casse-tête relation saine - verso
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Outil
Plateau 4
ou version imprimée

Ma voix intérieure

Objectif de l’outil : Aider la jeune à mieux comprendre les 
sensations physiques ressenties et leur association à différentes 
pensées et émotions.

Comment utiliser l’outil :

1. Sur le plateau représentant 
une silhouette corporelle, 
proposer à la jeune de 
positionner des sensations 
physiques qu’elle peut 
ressentir.

2. Par la suite, inviter la jeune 
à sélectionner les pensées et 
les émotions qui pourraient y 
être associées et à les placer 
vis-à-vis de la tête (pensées) 
et du coeur (émotions).

3. Faire des liens avec les 
différents signaux que le 
corps, la tête ou le cœur 
peuvent nous envoyer en 
situation de risque.
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Outil
Fiche à photocopier :
Quoi faire si je me  
sens en danger?

Quoi faire si je me 
sens en danger?

Objectif de l’outil : Discuter avec la jeune des différentes 
stratégies pouvant être utilisées en situation de risque ou de danger.

Comment utiliser l’outil :

1. Lire avec la jeune les 
différentes stratégies 
inscrites dans l’outil et 
discuter de celles qui lui 
conviennent le mieux selon 
différents contextes.

2. Inviter la jeune à dresser la 
liste des personnes qu’elle se 
sentirait à l’aise de contacter 
si elle se trouvait dans 
une situation à risque ou 
dangereuse.
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Fiche à photocopier

Quoi faire si je me sens en danger?

1. Être direct·e; t’exprimer sans détour 
Dans certaines situations, la meilleure solution est simplement de dire 
non sans argumenter ni expliquer tes raisons. Par exemple : « Je ne veux 
pas », « Jamais de la vie », « Oublie ça », « Ça ne me convient plus »,  
« Je veux m’en aller et c’est tout ».

2. Refuser poliment, mais catégoriquement 
Par exemple : « Non, merci. Je pense que je vais passer mon tour. »

3. Expliquer pourquoi une chose n’est pas une bonne idée 
Par exemple : « C’est illégal et je n’ai pas envie que mes photos s’en 
aillent partout sur Internet. Oublie ça! »

4. Trouver une excuse pour te désister 
Dis que tu as autre chose à faire. Par exemple : « On sort en famille. 
Mes parents m’attendent dehors, je leur ai dit où j’étais. »

5. Répéter si nécessaire 
Si la personne ne t’écoute pas et qu’elle se montre insistante, permets-
toi d’insister aussi. Plutôt que de céder pour qu’elle te laisse tranquille, 
redonne-lui la même réponse. N’oublie pas que l’insistance est un 
comportement contrôlant. À toi de reprendre les choses en main et 
de répondre avec fermeté. Ne change pas d’idée parce que tu te fais 
achaler. Si la personne ne veut pas te laisser tranquille, essaie de t’en 
aller. Si tu n’y arrives pas, crie et essaie de te défendre physiquement. 
Dès que tu peux, appelle la police et protège-toi.

6. Blâmer tes parents 
Par exemple : « Ma mère surveille tout ce que je fais et elle peut vérifier 
mon téléphone n’importe quand », « Mes parents me priveraient de 
sortie pour toujours », « J’ai eu des ennuis et mon ordinateur est sous 
surveillance » ou « Mes parents sont vraiment sévères ».

7. T’en aller 
Parfois, la solution la plus efficace est de quitter l’endroit où tu te sens 
à risque ou en danger.

8. Être à l’écoute de tes signaux d’alarmes personnels 
La petite voix interieure qui nous dit « J’aime pas ça… » ou « C’est 
bizarre… » est précieuse. C’est un indice important que l’on est dans 
une situation qui ne nous convient pas.
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Fiche à photocopier

En ligne

1. Cesser tout contact avec la personne 
Ne réponds à aucun de ses messages. Pense à conserver ses messages 
quelque part au cas où tes parents, ton école ou la police en aurait 
besoin.

2. Bloquer la personne ou l’enlever de tes listes d’amis 
Empêche la personne de te contacter et enlève-la de tes listes d’amis 
sur tes comptes de médias sociaux.

3. Couper les ponts 
Change ton adresse courriel et ton nom d’utilisateur sur tous les sites 
où tu es en contact avec la personne.

4. Revois tes paramètres de confidentialité sur  
tes comptes de médias sociaux 
Tu as un certain contrôle sur les personnes qui peuvent te trouver et 
t’envoyer une demande d’amitié.

5. Signaler la personne 
La plupart des sites de réseaux sociaux ont un mécanisme de 
signalement. Tu peux aussi informer un·e adulte de confiance de ce  
qui se passe.

• www.aidezmoisvp.ca (pour savoir comment faire retirer  
une photo de toi qui circule sur Internet)

• www.teljeunes.com (pour parler à un·e intervenant·e)

• 911 (si tu es en danger)

VOICI QUELQUES RESSOURCES POUR TOI :

Source : Centre canadien de protection de l’enfance (2016).
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Si c’était toi

Objectif de l’outil : Aider la jeune à réfléchir à l’influence de la 
recherche de sensations fortes et de nouvelles expériences sur sa 
perception du risque à l’aide de scénarios hypothétiques. 

Objectif ultime : Amener la jeune à se projeter dans l’utilisation de 
stratégies de protection de soi face à des situations à risque.  

Comment utiliser l’outil :

1. Sur des morceaux de papier, 
noter différentes situations 
fictives en lien avec le vécu 
de la jeune. Utiliser au besoin 
les exemples à découper. 

2. Demander à la jeune de 
piger une situation à la fois, 
de la lire à voix haute et de 
répondre à la question s’il  
y a lieu.

3. Inviter la jeune à identifier ce 
qui lui apparait risqué dans 
chaque situation, et ce qui lui 
permettrait de se sentir  
en sécurité.

4. Échanger avec la jeune sur 
ses réactions par rapport 
à chaque situation. Valider 
les aspects positifs que la 
jeune soulève. Souligner 
les incohérences ou les 
contradictions, s’il y a lieu.
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Une amie t’invite dans un party, elle passe te prendre en voiture. Avant de monter,  
tu constates que ton amie n’a pas l’air dans son état normal et que les gars à bord  
n’ont pas l’air fiables. Montes-tu dans l’auto ou non? 

Tu es en fugue, tu suis ton plan de match et tu vas rejoindre tes amis à un point de rendez- 
vous. Rendue là-bas, ils te disent que finalement on change d’endroit. Ce n’est pas ce  
que vous aviez convenu, des personnes que tu ne connais pas sont là. Une personne en  
particulier te propose une job à laquelle tu ne t’attendais pas. Que fais tu? 

Tu es dans un party qui a lieu dans une suite d’un hôtel connu. Tu y vois des personnes que 
tu suis sur Snap, il y a de l’alcool et plein d’autres choses. Tu vois des filles qui partent avec 
les gars dans des chambres. Comment te sens-tu dans cette situation-là?

Un nouveau gars qui est l’ami d’un ami sur une application se met à te parler.  
Est-ce que tu lui réponds? Si oui, que lui dis-tu?

Tu te crées un compte sur un site de rencontre. Qu’est-ce que tu y inscris?  
De qui espères-tu avoir un message ou un match? Qu’as-tu peur de recevoir?

Une personne de ton entourage te propose de partir en affaires avec elle : « T’as l’air  
décidée, je veux que tu m’aides à développer ma buisness. » Que fais-tu?

Fiche à photocopier

Exemples de situations à découper



64



65

G
ui

de
 d

’in
te

rv
en

tio
n 

au
pr

ès
 d

es
 je

un
es

 

L’intervention en rouge
Étape 4 : Lune de miel
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Étape 4
Lune de miel
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Lune de miel

Lors de cette étape, les jeunes ressentent de l’euphorie par rapport à leur 
implication, à leurs nouvelles relations d’amitié ou amoureuses et aux avantages 
qui s’offrent à elles. Typiquement, elles ne ressentent aucun besoin sur le 
plan de l’intervention et s’investissent plutôt dans le maintien de leur nouvelle 
réalité. Ainsi, les jeunes peuvent paraître peu motivées à venir aux rencontres de 
suivi ou n’accorder que très peu d’attention aux enjeux cliniques soulevés par 
l’intervenant·e. Cela dit, l’intervention devrait être maintenue tout en s’adaptant  
à l’état dans lequel se trouvent les jeunes.

Objectifs 
d’intervention

• Maintien du lien thérapeutique avec la jeune 
(même si elle est moins mobilisée ou plus 
absente)

• Éviter l’affrontement dans l’intervention : s’il y 
a lieu, soulever plutôt des questions générales 
dirigées vers la jeune et ses expériences de vie

• Temps de réflexion pour l’intervenant·e

Thèmes à aborder • Les avantages de la relation amoureuse tels 
qu’ils sont perçus par la jeune

• Le renforcement du dialogue ouvert entre la 
jeune et son intervenant·e

Si vous observez qu’une jeune se trouve à cette étape :

Lors de cette étape, il peut être pertinent d’offrir un suivi aux parents de la jeune 
dans le but de maintenir un filet de soutien autour de la famille et, par le fait 
même, de maximiser celui offert à la jeune par ses proches.

Par ailleurs, tous les outils contenus dans cette section peuvent être utilisés dès 
le début du suivi. Cependant, ils sont particulièrement pertinents à cette étape.
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Outil
Plateau 5
ou version imprimée

Cette personne me plait…

Objectif de l’outil : Discuter avec la jeune des différents aspects 
positifs qu’elle entrevoit dans une relation interpersonnelle particulière 
(relation amoureuse, relation d’amitié, relation d’affaires, etc.).  
L’idée n’est pas de l’affronter, mais de faire émerger des éléments  
qui pourront être utilisés lorsque la jeune sera à une autre étape  
du cycle. 

Durant la lune de miel, pour conserver le lien avec la jeune, il est 
recommandé d’éviter les affrontements.

Comment utiliser l’outil :

1. Inviter la jeune à indiquer 
ce qu’elle aime le plus de la 
personne avec qui elle est 
en relation, de sa relation 
ou des avantages qu’elle 
perçoit.

2. Demander à la jeune 
d’inscrire ces éléments dans 
la zone du coeur appropriée :

• Plus le coeur est petit, 
plus il s’agit de quelque 
chose de précieux et que 
peu de personnes peuvent 
percevoir.

• Plus le coeur est gros, plus 
il s’agit de quelque chose 
de tape-à-l’oeil et qui est 
facilement perceptible 
par les autres.

3. Valider la jeune dans les 
éléments qu’elle énonce.
Soulever avec délicatesse, 
en évitant l’affrontement, 
les incohérences ou les 
contradictions que vous 
notez. Observer les valeurs 
qu’elle exprime à travers ses 
éléments de réponse.

Dans chacun des cœurs, 
indique ce que tu aimes 
le plus de cette personne, 
de ta relation ou des 
avantages que tu reçois. 
Plus le cœur est petit, plus il 
s’agit de quelque chose qui 
est précieux pour toi et que 
peu de personnes peuvent 
percevoir.

EXEMPLE À UTILISER 
AVEC LA JEUNE
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Outil
Plateau 6
ou version imprimée

Les versions de moi…

Objectif de l’outil : Favoriser l’introspection de la jeune par 
rapport à ce qu’elle vit, ce qu’elle ressent, ce qu’elle projette.  
L’idée n’est pas de l’affronter mais de faire émerger des éléments  
qui pourront être utilisés lorsque la jeune sera à une autre étape  
du cycle. 

Durant la lune de miel, pour conserver le lien avec la jeune,  
il est recommandé d’éviter les affrontements.

Comment utiliser l’outil :

1. Inviter la jeune à identifier  
les differences entre ce 
qu’elle projette aux autres et 
ce qu’elle vit intérieurement, 
ce qu’elle ressent 
profondément.

2. Demander à la jeune 
d’inscrire ces éléments dans 
la zone de la poupée gigogne 
appropriée.

• Plus la poupée est petite, 
plus il s’agit de quelque 
chose d’intime que peu 
de personnes peuvent 
percevoir.

• Plus la poupée est grande, 
plus il s’agit de quelque 
chose de facilement 
perceptible par les autres.

3. Valider la jeune dans les 
éléments qu’elle énonce. 
Soulever avec délicatesse, 
en évitant l’affrontement, 
les incohérences ou les 
contradictions que vous 
notez. Observer les valeurs 
qu’elle exprime à travers ses 
éléments de réponse.

Pour chaque silhouette, 
indique ce que tu ressens, 
ce que tu vis intérieurement. 
Plus la silhouette est petite, 
plus il s’agit de quelque 
chose de profond sous 
ta « carapace » ou de 
vulnérable.

EXEMPLE À UTILISER 
AVEC LA JEUNE
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Les versions de moi...

Fiche à photocopier
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Outil
Fiche à photocopier : 
Comment vas-tu?

Comment vas-tu?

Objectif de l’outil : Obtenir une idée de l’état de la jeune avant le 
début de la rencontre de suivi.

Comment utiliser l’outil :

1. Inviter la jeune à indiquer 
comment elle se sent par 
rapport aux différentes 
sphères de sa vie, selon 
le temps écoulé depuis la 
dernière rencontre.

2. Aborder les éléments 
importants soulevés par la 
jeune lors de la rencontre.
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Comment vas-tu?

Comment est-ce que ça se passe dans ta vie? S’il te plaît, fais un trait au bon endroit sur 
chacune des quatre échelles ci-dessous pour nous le montrer. 

Plus ton trait se rapproche du visage content, mieux les choses vont. Plus ton trait se 
rapproche du visage mécontent, moins les choses vont bien.

Moi
(Comment est-ce que je vais?)

Fiche à photocopier

Famille
(Comment est-ce que ça va dans ma famille?)

École
(Comment est-ce que ça va pour moi à l’école?)

Dans l’ensemble
(Comment est-ce que ça va pour moi dans l’ensemble?)

Source : Heart and Soul of Change Project.
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Outil
Fiche à photocopier : 
Comment as-tu  
trouvé notre rencontre 
aujourd’hui?

Comment as-tu trouvé notre 
rencontre d’aujourd’hui?

Objectif de l’outil : Obtenir une idée du degré d’appréciation de 
la jeune par rapport à la rencontre qui vient de se dérouler.

Comment utiliser l’outil :

1. Inviter la jeune à indiquer 
comment elle se sent par 
rapport aux différentes 
sphères de l’intervention et  
à la rencontre qui vient de se 
dérouler.

2. Aborder les éléments 
importants soulevés par 
la jeune en fonction des 
résultats obtenus (ou lors  
de la prochaine rencontre).
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Comment as-tu trouvé notre  
rencontre d’aujourd’hui?

S’il te plaît, fait un trait au bon endroit sur les lignes ci-dessous pour nous montrer 
comment tu te sens.

Plus ton trait se rapproche du visage content, mieux les choses vont. Plus ton trait se 
rapproche du visage mécontent, moins les choses vont bien.

L’écoute

Fiche à photocopier

Source : Heart and Soul of Change Project.

L’intervenant·e ne
m’écoutait pas.

L’intervenant·e
m’écoutait bien.

Ce qui est important
Ce que nous avons

fait et ce dont
nous avons discuté 

n’était pas vraiment 
important pour moi.

Ce que nous avons 
fait et ce dont nous 
avons discuté était 
vraiment important 
pour moi.

Ce que nous avons fait
Je n’ai pas aimé ce 
que nous avons fait

aujourd’hui.

J’ai aimé ce que 
nous avons fait 
aujourd’hui.

En général
Je souhaiterais que 

l’on fasse quelque 
chose de différent.

J’espère que nous 
ferons des choses 
semblables la 
prochaine fois.
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L’intervention en jaune
Étape 5 : Situation de crise
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Étape 5
Situation de crise
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Situation de crise

Lors de cette étape, les jeunes vivent des difficultés qui viennent chavirer leurs 
conceptions de leur nouvelle réalité. Elles peuvent alors éprouver un sentiment 
d’insécurité et avoir l’impression de perdre le contrôle. Elles sont en crise et 
doivent composer avec une myriade d’émotions les amenant potentiellement à 
ressentir confusion et ambivalence.

Objectifs 
d’intervention

• Renforcement du lien thérapeutique avec la jeune

• Éviter l’affrontement dans l’intervention : 
offrir de l’écoute empathique et se montrer 
rassurant·e

• S’il y a lieu, offrir un soutien pour composer avec 
les difficultés concrètes liées à la situation de crise

Thèmes à aborder • Les émotions ressenties par rapport à la 
situation de crise

• L’importance pour la jeune du maintien du lien 
avec les proches et de la relation thérapeutique

• L’autoévaluation de la dangerosité et des besoins

Si vous observez qu’une jeune se trouve à cette étape :

Lors de cette étape, il peut être pertinent de remettre à la jeune l’outil « Quoi 
faire si je me sens en danger? » issu de la section verte de la trousse. Il pourrait 
également être utile de reprendre l’outil grille d’observation afin de reconnaître 
des situations de danger auxquelles la jeune fait potentiellement face.

Par ailleurs, lors de cette étape, il peut être pertinent d’offrir un suivi aux parents 
de la jeune dans le but de maintenir un filet de soutien autour de la famille et,
par le fait même, de maximiser celui offert à la jeune par ses proches.
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Outil
Jeu de cartes
ou version imprimée

 
Mon cœur dans tous ses états

Objectif de l’outil : Encourager l’expression des émotions.  
À ce stade-ci de l’intervention, accueillir les propos de la jeune  
sans tenter de restructurer ses pensées.

Comment utiliser l’outil :

1. Inviter la jeune à sélectionner 
des cartes illustrant les 
émotions qu’elle peut 
ressentir.

2. Inviter la jeune à s’exprimer 
librement sur les cartes 
qu’elle aura choisies et les 
émotions auxquelles elle les 
associe.

Les illustrations n’ont pas de texte puisqu’elles sont conçues pour 
laisser place à l’interprétation. Ainsi, les jeunes peuvent attribuer aux 
images des sens tout à fait différents. Voici une liste des différents 
états représentés par les illustrations des cartes :

États agréables :

• Cœur léger

• Cœur en symbiose

• Cœur courageux

• Cœur heureux

• Cœur zen

• Cœur réparé

• Cœur séducteur

États désagréables :

• Cœur en miettes

• Cœur masqué

• Cœur vide

• Cœur en cactus

• Cœur coupable

• Cœur aveugle

• Cœur en attente

• Cœur en guerre

• Cœur pris au piège

• Cœur effacé

• Cœur à l’envers

• Cœur qui saigne

• Cœur essoufflé
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L’intervention 
en turquoise
Étape 6 : Réflexion et dilemme

Étape 7 : Coupure, distance ou arrêt des activités





89

G
ui

de
 d

’in
te

rv
en

tio
n 

au
pr

ès
 d

es
 je

un
es

 

Étape 6
Réflexion et dilemme
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Réflexion et dilemme

Lors de cette étape, la poussière laissée par la crise commence à retomber. Les 
jeunes font alors face aux conséquences de la crise et à un grand sentiment 
d’ambivalence relativement à leur situation. C’est à cette étape que les jeunes 
réfléchissent aux avantages et aux désavantages associés à deux possibilités : le 
statu quo ou le changement.

Objectifs 
d’intervention

• Accompagner la jeune dans sa réflexion

• Miser sur le développement de ses habiletés de 
réflexion plutôt que sur la guidance rigide

Thèmes à aborder • Les conséquences de la situation d’exploitation 
sexuelle

• Les cognitions de la jeune selon sa situation

• Le dilemme auquel la jeune fait face

• La réflexion de la jeune par rapport à son dilemme

Si vous observez qu’une jeune se trouve à cette étape :

Lors de cette étape, il peut être pertinent d’offrir un suivi aux parents
de la jeune dans le but de maintenir un filet de soutien autour de la famille et, 
par le fait même, de maximiser celui offert à la jeune par ses proches.

Par ailleurs, tous les outils contenus dans cette section peuvent être utilisés dès 
le début du suivi. Cependant, ils sont particulièrement pertinents à cette étape.
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Outil
Plateau 7
ou version imprimée

 
Une tornade vient de passer

Objectif de l’outil : Aider la jeune à connaître les retombées de la 
crise qu’elle vient de vivre.

Comment utiliser l’outil :

1. Inviter la jeune à écrire la 
situation de crise qu’elle 
vient de vivre au centre de  
la tornade.

2. Inviter la jeune à nommer 
les retombées négatives 
qu’elle perçoit à la suite de 
la situation de crise qu’elle 
vient de vivre (violence, 
coupures, menaces, perte de 
repères, perte amicale...) sur 
les différents débris.

3. Inviter la jeune à nommer 
les retombées positives 
qu’elle perçoit à la suite de la 
situation de crise qu’elle vient 
de vivre (fin d’une relation 
toxique, déménagement, 
prise de conscience…)  
sur les différentes illustrations 
positives (arc-en-ciel, soleil, 
etc.).

4. Valider les retombées 
nommées par la jeune et le 
degré d’importance qu’elle 
leur accorde. Suggérer des 
pistes de réflexion.

Il est suggéré d’utiliser 
l’outil une tornade 
vient de passer 
conjointement à l’outil 
la construction de ma 
maison pour évoquer 
la reconstruction à  
la suite de la situation 
de crise.
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Outil
Plateau 8
ou version imprimée

 
La construction de ma maison

Objectifs de l’outil : Aider la jeune à trouver des pistes de solution 
pour sa « reconstruction ». Par exemple, les actions qu’elle souhaite 
entreprendre, les gens à qui elle souhaite demander de l’aide...

L’aider à entrevoir les différentes étapes à suivre pour y parvenir.

Comment utiliser l’outil :

1. À l’aide des illustrations des 
différentes étapes de la 
construction d’une maison, 
discuter avec la jeune 
des différentes pistes de 
solutions qu’elle entrevoit et 
des étapes qu’elle anticipe 
pour les atteindre.

2. Inviter la jeune à les inscrire 
sur les images des étapes 
de la construction de la 
maison, en fonction de 
l’ordre d’exécution, de leur 
importance et de ce qu’elles 
représentent.

Il est suggéré d’utiliser 
l’outil la construction 
de ma maison 
conjointement avec 
l’outil une tornade 
vient de passer 
pour évoquer la 
reconstruction à la 
suite de la situation  
de crise.

Cet outil peut 
également être utilisé 
à d’autres étapes  
du cycle.
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Outil
Fiche à photocopier :
Ce vers quoi  
je m’enligne

 
Ce vers quoi je m’enligne

Objectif de l’outil : À partir des éléments dévoilés lors de l’activité 
la construction de ma maison, aider la jeune à définir ses objectifs,  
à structurer les étapes à mettre en place et à connaître les meilleures 
conditions pour les atteindre.

Comment utiliser l’outil :

1. Présenter à la jeune 
l’analogie du trajet. 

2. Inviter la jeune à inscrire son 
objectif dans l’espace prévu 
sur la carte (ma destination).

3. Dans la première facette 
du plan, inviter la jeune à 
inscrire les différentes étapes 
qu’elle souhaite réaliser afin 
d’atteindre son objectif.

4. Sur la deuxième facette 
du plan, inviter la jeune à 
inscrire les éléments déjà 
en place dans sa vie pour 
réaliser son objectif.

5. Inviter la jeune à inscrire 
dans les autres facettes du 
plan les conditions pouvant 
l’aider ou lui nuire pour 
atteindre ses objectifs.

Destination : objectif
Copilotes : personnes ressources, allié·e·s, 
ami·e·s, famille, intervenant·e, etc.
Valise, coffre, bagage : forces, valeurs et 
qualités personnelles
Feux rouges, détours, crevaison, etc. :  
éléments négatifs ou nuisibles (relation 
malsaine, consommation, etc.)
Station d’essence, halte routière, etc. : 
éléments positifs ou aidants (relation saine, 
éléments stables dans la routine, activité 
positive, etc.)

Pour certains trajets routiers, on prend le temps 
de regarder une carte et de prévoir notre 
itinéraire afin de se rendre à notre destination.

J’aimerais que l’on fasse la même chose avec 
tes objectifs.

ANALOGIE DU TRAJET EXEMPLES D’ANALOGIES
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Fiche à photocopier
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Outil
Plateau 9
pièces découpées ou 
version imprimée

Les différentes pièces  
de mon cerveau

Objectif de l’outil : Aider la jeune à reconnaître les pensées utiles 
ou nuisibles en lien avec la situation vécue ou par rapport à elle-
même. Pour les pensées nuisibles, l’aider à trouver des pensées de 
remplacement qu’elle pourrait utiliser pour se sentir mieux.

Comment utiliser l’outil :

1. Sur chaque pièce du cerveau 
gris, demander à la jeune 
d’inscrire les pensées qui 
lui passent par la tête. Ces 
pensées peuvent être liées 
à sa relation amoureuse 
ou d’affaires, aux choses 
dont elle s’ennuie, à ses 
craintes, à ses souhaits, à ses 
perceptions d’elle-même, etc.

2. Ensuite, aider la jeune à 
trouver des pensées de 
remplacement. Demander à 
la jeune de les inscrire sur  
les pièces du cerveau rose.

3. Finalement, lui demander 
de couvrir les pièces grises 
(pensées spontanées) avec 
les pièces roses (pensées de 
remplacement).

4. Analyser avec elle le résultat 
de cet exercice.



99

G
ui

de
 d

’in
te

rv
en

tio
n 

au
pr

ès
 d

es
 je

un
es

 



100

Outil
Fiche à photocopier :
Ça dépend…  
de mes batteries 

 
Ça dépend… de mes batteries

Objectif de l’outil : Aider la jeune à identifier l’impact de certaines 
situations ou de certaines relations interpersonnelles sur son niveau 
d’énergie, ou sur son état général. L’outil peut également être utilisé 
pour permettre à la jeune d’identifier comment son énergie ou son 
état général fluctue durant un événement en particulier (ex. : une 
fugue, une soirée, etc.) 

Comment utiliser l’outil :

1. Pour chaque batterie de 
l’outil ça dépend, inviter la 
jeune à identifier une relation 
interpersonnelle ou une 
situation en particulier.

2. Inviter la jeune à colorier les 
piles pour qu’elles montrent 
son niveau d’énergie. La 
situation lui gruge-t-elle de 
l’énergie ou, au contraire, la 
revigore-t-elle?

3. Discuter avec la jeune de ce 
qu’elle constate lorsqu’elle 
compare ses niveaux 
d’énergie à travers ses 
relations et les différentes 
situations identifiées. 

4. Sur l’image du téléphone 
en recharge de l’outil mes 
batteries, inviter la jeune 
à inscrire les différentes 
stratégies qu’elle utilise pour 
recharger son énergie. Lui 
proposer, s’il y a lieu, des 
stratégies positives. L’inviter 
également à identifier les 
éléments qui drainent sa 
batterie.
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Ça dépend… 

Fiche à photocopier
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Mes batteries

Fiche à photocopier

CE QUI 
LES RECHARGE

CE QUI 
LES VIDE
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Outil
Balance de votre choix 

 
Mon dilemme

Objectif de l’outil : Aider la jeune à réfléchir et à se positionner 
par rapport à un dilemme qu’elle a et la soutenir dans sa prise de 
décision.

Comment utiliser l’outil :

1. Inviter la jeune à discuter 
librement du dilemme  
qu’elle a.

2. Inviter la jeune à énumérer le 
pour et le contre associé à ce 
dilemme.

3. Inviter ensuite la jeune à 
associer le pour et le contre 
qu’elle a soulevés aux deux 
côtés de la balance.

4. Inviter la jeune à positionner 
les poids de chaque côté 
de la balance selon qu’ils 
représentent un élément  
pour ou un élément contre.

5. Discuter de ce qu’elle 
remarque.

Il est important de 
prévoir un temps 
préparatoire pour 
fabriquer votre 
balance à bascule ou 
pour vous en procurer 
une en magasin.
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• Créez une balance à l’aide d’un  
support à vêtements suspendu sur  
un clou au mur.

• Utilisez des épingles à linge comme 
poids.

Fabrication d’une balance

• Créez une balance à l’aide de  
blocs de construction.

• Utilisez des petits objets comme poids.

• Utilisez une balance à plateaux.

• Utilisez des petits objets ou des morceaux 
de papier cartonné comme poids.
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Étape 7
Coupure, distance ou  
arrêt des activités
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Coupure, distance ou 
arrêt des activités

Lors de cette étape, les activités de prostitution sont généralement diminuées, 
voire arrêtées. En effet, la jeune peut elle-même avoir fait le choix de se distancier 
du milieu de la prostitution, ou elle peut se l’être fait imposer en raison de 
circonstances qu’elle ne contrôle pas : tierce partie, placement en unité, etc. Ainsi, 
les raisons ayant motivé ce recul varient et peuvent être plus ou moins issues 
d’une réflexion approfondie. Cela influencera l’état dans lequel la jeune pourrait 
se présenter en thérapie et ses besoins.

Objectifs 
d’intervention

• Soutenir la jeune dans son cheminement de 
réinsertion sociale

• Renforcer les liens sociaux entre la jeune et les 
membres de son entourage

Thèmes à aborder • Les situations risquées et l’autoévaluation  
de la dangerosité

• Les expériences d’adversité subies par la jeune

• Les relations entre la jeune et les membres de 
son entourage

Si vous observez qu’une jeune se trouve à cette étape :

Lors de cette étape, il pourrait être pertinent de reprendre l’outil ma voix 
intérieure issu de la section verte afin de travailler sur la reconnaissance  
des signaux internes et leur signification.

Les outils associés à l’étape de la réflexion et du dilemme (section turquoise) 
pourraient également s’avérer pertinents, selon les besoins de la jeune.

Par ailleurs, lors de cette étape, il peut être pertinent d’offrir un suivi aux parents 
de la jeune dans le but de maintenir un filet de soutien autour de la famille et, 
par le fait même, de maximiser celui offert à la jeune par ses proches.
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Outil
Plateau 10
ou version imprimée

 
Mon œuf est cuit

Objectif de l’outil : Aider la jeune à mieux comprendre et à 
réfléchir à sa perception du risque.

Comment utiliser l’outil :

1. Demander à la jeune 
de choisir un sujet de 
discussion.

2. Discuter avec elle des 
éléments soulevés.

3. Renforcer ses propos et 
souligner les incohérences, 
s’il y a lieu.

4. Lui offrir de l’information sur 
la protection de soi et sur les 
comportements favorables à 
sa sécurité.

Cet outil peut être 
utilisé à d’autres 
étapes du cycle.

Voici une suggestion d’énoncé pouvant être utilisé auprès de la jeune pour expliquer l’exercice : 
 
« Cet œuf représente ton système d’alarme interne, celui que tu as dans ta tête et dans ton cœur et qui 
te permet de reconnaître qu’une situation pourrait être dangereuse.

Ensemble, nous allons choisir un thème à aborder. On peut parler de sexualité, de relations amoureuses, 
de relations amicales, de sport, de consommation, etc.

En lien avec le thème que nous avons choisi d’aborder, discutons de ce que tu considères comme étant 
sécuritaire et inscris-le sur le jaune de l’œuf qui est bien protégé de la chaleur. Ensuite, sur le blanc de 
l’œuf, inscris les situations que tu considères comme étant moins sécuritaires.

Plus tu t’éloignes du jaune d’œuf et que tu t’approches des bords de l’œuf qui sont en contact direct 
avec la chaleur, plus les situations sont critiques. »

SUGGESTION
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Journal du positif

Objectif de l’outil : Permettre à la jeune de prendre en note ses 
pensées et ses états d’âme en portant une attention particulière aux 
éléments positifs.

Objectif ultime : Constituer avec le temps un « journal du positif », 
rempli de bons coups et de bons moments tirés de la vie de la jeune. 

Comment utiliser l’outil :

1. Offrir à la jeune un carnet 
de notes. Si possible, lui 
permettre de choisir le carnet 
de son choix parmi plusieurs 
options. 

2. Inviter la jeune à prendre 
l’habitude de noter ses états 
d’esprit dans son carnet, 
à dessiner et à y faire des 
collages. L’inviter à noter 
particulièrement les éléments 
positifs, les bonnes nouvelles, 
les étapes franchies, etc.

3. Partager au besoin 
différentes pistes d’écriture 
pour orienter la jeune. 

4. À certains moments du suivi, 
demander à la jeune de 
partager des éléments de 
son journal si elle le souhaite.  
Valoriser les aspects positifs 
que la jeune soulève.

Cet outil peut être 
utilisé à d’autres 
étapes du cycle.

PISTES D’ÉCRITURE

• 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante 

• C’était une belle journée aujourd’hui parce que…

• 3 choses accomplies dont je suis fière

• 1 chose que j’ai réalisée ajourd’hui

• Les mots doux que je reçois

• Mes qualités et mes forces
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Mes qualités et Mes qualités et 
mes forcesmes forces
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L’intervention en bleu
Étape 8 : Reprise des activités
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Étape 8
Reprise des activités
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Reprise des activités

Lors de cette étape, les jeunes ressentent de l’euphorie face à leurs relations et 
aux avantages qui s’offrent à elles. Typiquement, elles ne ressentent aucun besoin 
sur le plan de l’intervention et s’investissent plutôt dans le maintien de leur réalité 
retrouvée. Ainsi, les jeunes peuvent paraître peu motivées à venir aux rencontres 
de suivi ou n’accorder que très peu d’attention aux enjeux cliniques soulevés par 
l’intervenant·e.

À ce stade du cycle, l’intervention ou le lien devrait être maintenu en trouvant  
des solutions de remplacement aux rencontres s’il devient difficile d’en réaliser.

Objectifs 
d’intervention

• Maintien du lien thérapeutique avec la jeune

• Observation de l’étape du cycle de l’exploitation 
sexuelle à laquelle se fait la reprise des activités

• Temps de réflexion pour l’intervenant·e

Thèmes à aborder • Variables selon l’étape du cycle de l’exploitation 
sexuelle à laquelle se fait la reprise des activités

Outils • Outils d’observation permettant d’orienter 
l’intervention à mettre en place (section rose).

• Veiller sur moi-même en tant qu’intervenant·e 
(section beige)

Si vous observez qu’une jeune se trouve à cette étape :

Lors de cette étape, il peut être pertinent d’offrir un suivi aux parents de la jeune 
dans le but de maintenir un filet de soutien autour de la famille et, par le fait 
même, de maximiser celui offert à la jeune par ses proches.

Outils
Outils d’observation : 
section rose du guide  
Veiller sur moi- 
même en tant  
qu’intervenant·e :  
section beige du guide
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Veiller sur moi-même
en tant qu’intervenant·e
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Veiller sur moi-même
en tant qu’intervenant·e
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Outil
Fiche à photocopier
Veiller sur moi-même en 
tant qu’intervenant·e

Veiller sur moi-même  
en tant qu’intervenant·e

Lorsqu’une jeune se trouve dans une situation d’exploitation sexuelle, 
plusieurs enjeux peuvent être soulevés pour l’intervenant·e sur les 
plans clinique, personnel et professionnel. 

Cet outil offre des pistes de réflexion pour permettre de relativiser 
ces enjeux et promouvoir le maintien du bien-être de l’intervenant·e. 
Les pistes de solutions proposées ne sont que des suggestions qui 
peuvent avoir une portée variable par rapport aux solutions et 
pratiques mises en place dans votre milieu tels le soutien clinique,  
la supervision et l’intervision, la formation continue, la participation  
à des tables cliniques, les réflexions d’équipe, etc. 

Tout·e intervenant·e identifiant des enjeux sur les plans clinique, 
personnel ou professionnel en lien avec un suivi avec une jeune 
devrait identifier ses propres pistes de solution en fonction du 
contexte et de ses besoins et faire appel aux pratiques mises en 
place dans son milieu. 
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Veiller sur moi-même 
en tant qu’intervenant·e

Fiche à photocopier

Pour chacun des énoncés suivants, indiquez à quel degré vous vous y retrouvez.

« J’ai l’impression que c’est de ma faute, tout ce qui arrive à la jeune. J’aurais dû le prévenir. »

Aucunement Absolument

« Je me sens en colère contre la jeune à cause de son manque de mobilisation. »

Aucunement Absolument

« Je ressens une pression de la part des parents de la jeune. »

Aucunement Absolument

« Je ne suis pas assez outillé·e pour aider cette jeune. »

Aucunement Absolument

« J’ai l’impression de perdre le lien de confiance avec la jeune. »

Aucunement Absolument

« J’ai l’impression que je suis seul·e à travailler dans ce dossier. Où sont les partenaires?! »

Aucunement Absolument

« J’ai l’impression que mon intervention ne sert à rien. »

Aucunement Absolument

« L’histoire de cette jeune vient trop me chercher émotivement. »

Aucunement Absolument

« Je me sens blasé·e… je ne suis plus capable d’entendre parler de cette situation. »

Aucunement Absolument

« Je me sens impuissant·e face aux parents de la jeune. »

Aucunement Absolument

« Lorsque je me regarde travailler auprès de cette jeune, je ne me reconnais pas. »

Aucunement Absolument
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Fiche à photocopier

« J’ai l’impression 
de perdre le lien de 
confiance avec la jeune. »

• Se pourrait-il que la jeune se 
distancie de tous les membres de 
son entourage puisqu’elle est en 
lune de miel?

• Se pourrait-il que la jeune se méfie 
de tous les adultes autour d’elle 
puisque c’est ce que son réseau lui 
demande de faire?

• Questionner les causes de  
cette méfiance et inviter la jeune 
à identifier comment on peut le 
travailler ensemble.

• Se questionner sur le degré de 
confiance accordé à la jeune 
et son impact sur le lien de 
confiance.

•  
 
 
 

« Je me sens en  
colère contre la jeune  
à cause de son manque 
de mobilisation. »

• Variables selon l’étape du cycle de 
l’exploitation sexuelle à laquelle se 
fait la reprise des activités

• Se questionner sur « qui fait  
le travail dans cette relation 
d’aide? » Est-ce la jeune qui 
demande de l’aide ou c’est moi  
qui souhaite qu’elle prenne l’aide 
dont elle a besoin?

• Identifier les interventions qui ont 
fonctionné dans le suivi et s’en 
inspirer. 

•  
 
 

« J’ai l’impression  
que c’est de ma faute, 
tout ce qui arrive à la 
jeune. J’aurais dû la  
prévenir. »

• Se pourrait-il que certaines 
conditions autour de la jeune 
n’aient pas été optimales pour la 
prévention?

• Se pourrait-il que personne n’eût pu 
détecter les signes précurseurs de 
cette situation chez la jeune?

• Se pourrait-il que la jeune soit à la 
recherche de sensations fortes et 
qu’elle considère que l’exploitation 
sexuelle est la meilleure avenue 
pour elle?

• Revoir les interventions qui ont 
été faites en soutien à la jeune 
et mettre en perspective avec les 
décisions prises par la jeune à la 
suite de chaque intervention.

• 

ENJEUX SOULEVÉS  
POUR L’INTERVENANT·E PISTES DE RÉFLEXION PISTES DE SOLUTION
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Fiche à photocopier

« Je ressens une pression 
de la part des parents de 
la jeune. »

• Se pourrait-il que les parents se 
tournent vers moi parce qu’ils 
apprécient mon écoute et ma 
mobilisation face à leur enfant?

• Se pourrait-il que certains aspects 
de la détresse des parents ne 
m’appartiennent pas et que j’aie le 
droit de mettre mes limites?

• S’intéresser au soutien que les 
parents et l’entourage sont en 
mesure d’offrir à leur jeune afin de 
diviser les tâches entre les parents 
et l’intervenant·e.

• 

« Je ne suis pas assez 
outillé·e pour aider cette 
jeune. »

• Se pourrait-il qu’aider cette jeune 
ne signifie pas nécessairement la 
sortir de sa situation?

• Se pourrait-il que certaines 
conditions autour de la jeune ne 
soient pas optimales pour l’exercice 
ou le maintien de la relation d’aide?

• Se pourrait-il que la persistance 
ou la mobilisation de la jeune par 
rapport au suivi indiquent qu’elle 
en retire quelque chose?

• 

« Je me sens 
impuissant·e face  
aux parents de la jeune. »

• Se pourrait-il que les parents aient 
principalement besoin de mon 
écoute?

• Se pourrait-il que certains aspects 
de la détresse des parents ne 
m’appartiennent pas et que j’aie le 
droit de mettre mes limites?

• 

« J’ai l’impression  
que mon intervention  
ne sert à rien. »

• Se pourrait-il que, même si j’ai 
l’impression de ne rien faire de 
concret, mon intervention serve à 
quelque chose?

• Demander directement à la jeune 
ce qu’elle retire du suivi.

• 

ENJEUX SOULEVÉS  
POUR L’INTERVENANT·E PISTES DE RÉFLEXION PISTES DE SOLUTION
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Fiche à photocopier

« J’ai l’impression 
que je suis seul·e à  
travailler dans ce 
dossier. Où sont 
les partenaires?! »

• Se pourrait-il que plusieurs acteurs 
soient mobilisés autour de la jeune 
mais que la concertation ne soit 
pas optimale?

• Se pourrait-il que les partenaires 
n’aient pas une connaissance 
exhaustive des besoins de la jeune?

• Dresser une liste de mes 
partenaires et faire une tournée 
d’appels pour s’informer des 
mandats de chacun et réactiver la 
concertation.

• 

« Je me sens blasé·e… 
je ne suis plus capable 
d’entendre parler de  
cette situation. »

• Qu’est-ce qui m’amène à me sentir 
comme ça?

• Se pourrait-il que ce dossier vienne 
trop me chercher?

• Se pourrait-il que je me sois 
épuisé·e à travailler sur ce dossier?

• 

« L’histoire de cette jeune 
vient trop me chercher 
émotivement. »

• Qu’est-ce qui m’amène à me sentir 
comme ça?

• Se pourrait-il que je me sois trop 
investi·e auprès de cette jeune?

• Se pourrait-il que je me sois 
épuisé·e à travailler sur ce dossier?

• 

« Lorsque je me regarde 
travailler auprès de  
cette jeune, je ne me  
reconnais pas. »

• Qu’est-ce qui m’amène à me sentir 
comme ça?

• Se pourrait-il que je sois trop 
investi·e auprès de cette jeune?

• Se pourrait-il que cette jeune 
évoque en moi des choses que  
je n’ai jamais ressenties face à  
un·e client·e auparavant?

• Se pourrait-il que je me sois 
épuisé·e à travailler sur ce dossier?

• 

ENJEUX SOULEVÉS  
POUR L’INTERVENANT·E PISTES DE SOLUTIONPISTES DE RÉFLEXION
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Une autre pensée 
que j’ai par rapport 
à mon suivi

• 

Une autre pensée 
que j’ai par rapport 
à mon suivi

• 

ENJEUX SOULEVÉS  
POUR L’INTERVENANT·E PISTES DE SOLUTION

Fiche à photocopier

PISTES DE RÉFLEXION
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