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Constat de la Table l’Outaouais au masculin (services en
toxicomanie, violence conjugale, crises suicidaire, École de travail
social de l’Université d’Ottawa, Centre intégré de services de santé
et de services sociaux de l’Outaouais, etc.) :
- on retrouve des hommes qui ont vécu des abus sexuels dans les
services en toxicomanie, violence conjugale et santé mentale sans
qu’un service n’existe à ce sujet;

Besoin identifié par
des acteurs de la
communauté

- Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille de l’Outaouais
(CIASF) – Simon Drolet - prend le projet sous son aile;
Projet pilote
- collaboration avec la représentante régionale en matière de Santé
et bien-être de la population masculine;
- proposition d’un plan d’intervention;
- projet pilote sur une année (cible de 20 hommes) – 17 000$
- Recherche-intervention sous la responsabilité de Natacha
Godbout

 Processus de recrutement et de communication: à la télévision, la
radio, dans les journaux et sur les réseaux sociaux
 Un homme invite à briser le silence et à se joindre à lui au sein du
groupe à venir hommes

Mise en
contexte

 Informer la population que le
phénomène existe chez les hommes
- 10% de la population masculine ;

Mise en
contexte

- la plupart des agresseurs de jeunes
garçons sont des hommes qui
ont un mode de vie hétérosexuel;
 Visites de ressources susceptibles
de référer: CAVAC, CLSC, ressource
en violence conjugale et
communication avec service en
toxicomanie
 17 hommes ont cogné à la porte du
Centre d’intervention en abus
sexuel pour la famille de l’Outaouais
(CIASF)
 Approches à développer auprès des
pères d’enfants victimes.

Mise en
contexte

Portrait clinique

 10 hommes
 survivants d’agression sexuelle en enfance
 Recrutés à travers des annonces à la télévision, dans les journaux
et sur les réseaux sociaux.

Échantillon

 Âgés de 45 à 86 (M = 61,7 ± 11,6)
 Majoritairement d’origine canadienne (90%), francophones
(100%), retraités (60%) et élevé dans la religion catholique (90%).
 Majoritairement hétérosexuels (100%) et parents (60%; M = 1,5
enfant).

Échantillon

10%
10%

Études primaires
30%

Études secondaires
Études collégiales ou professionnelles

10%
40%

Études universitaires de 1er cycle
(baccalauréat ou certificat)
Études universitaires de 2e ou 3e cycle
(maîtrise ou doctorat)

Variable mesurée
Variables sociodémographiques

Auteurs

Questionnaire maison

N/A

Items dérivés de multiples études sur les
traumas
Ajustement du couple
DAS-4
Violence dans le couple
Conflicts Tactics Scale
Questionnaire sur les expériences
Attachement romantique
amoureuses
Échelle provenant du Trauma symptoms
Dissociation
inventory - 2
Échelle provenant du Trauma symptoms
Fonctionnement sexuel
inventory - 2
Inventaire des capacités du soi (à
Capacités du soi
l'exception de la sous-échelle idéalisationdéréalisation)
Symptômes de stress post
Primary care PTSD questionnaire
traumatique
Détresse psychologique
Indice de détresse psychologique
Estime de soi
Échelle d'estime de soi de Rosenberg
Satisfaction de vie
Échelle de satisfaction de vie
Colère
Inventaire de colère-trait et de colère-état
Conformité aux normes
Sondage sur les rôles sociaux
masculines
Traumas interpersonnels

Questionnaires

Questionnaire

Bremner et al., (2007) ; Briere et al., (2012) ; Godbout
et al. (2009) ; Godbout et al., (2011).
Spanier (1976) ; Baillargeon et al. (1986).
Strauss et al. (1996) ; Lussier (1997).
Brennan et al., (1998) ; Lafontaine et al. (2015).
Briere (2011) ; Godbout et al. (2012).
Briere (2011) ; Bigras et Godbout (2012).

Briere (2000) ; Godbout et al. (2012).

Prins et al. (2003).
Costa et McCrae (1992) ; Sabourin et Lussier (1992).
Rosenberg (1965) ; Vallieres et Vallerand (1990).
Diener et al. (1985) ; Blais et al. (1989).
Spielberger (1999) ; Borteyrou et al. (2008).
Wester et al. (2012) ; Tremblay et al. (2016)

 Âge moyen à la première agression : 9,3 ans
Minimum : 2 ans
Maximum : 14 ans

Agression
sexuelle

Durée de 0 à 1
mois
30%

40%

3 à 6 mois

30%
Avec contact

1 à 3 ans
70%

10%
20%

Avec pénétration

3 à 5 ans

 Nombre moyen de type d’agresseur = 1,8
Père
Mère
Fratrie
Famille élargie
Personne en position d'autorité
Personne connue

Agression
sexuelle

Personne inconnue
0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Homme(s)

10%

30%
30%

12 à 18 ans

Femme(s)

18 ans et plus

60%
Homme(s) et
femme(s)

70%

10%

Agression
sexuelle

Je ne l'ai pas dévoilé à
mes parents

10%

Je l'ai dévoilé à ma mère
et elle ne m'a pas cru
80%

Je l'ai dévoilé à ma mère
et elle n'a rien fait

 Moyenne = 5 types de traumas

Violence psychologique dans la fratrie

60%

Violence physique dans la fratrie

Traumas
interpersonnels

50%

Témoin de violence physique

10%

Témoin de violence psychologique

50%

Négligence psychologique

90%

Négligence physique

30%

Violence psychologique

70%

Violence physique

40%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 50% en couple
100% cliniquement en détresse

Ajustement du
couple

 Aucune violence physique ou sexuelle rapportée
100%
90%
80%
70%

Violence dans le
couple

60%
50%
40%
30%

30%
20%

20%
10%
0%

Violence psychologique subie

Violence psychologique perpétrée

100%

90%
80%

80%

70%

70%

60%

Attachement
romantique

30%
50%

50%

Détaché
Préoccupé
Craintif

40%

20%

30%

20%

10%

0%
Anxieux

Évitants

Brassard et al., 2012

20%

Dissociation

Non significatif
Cliniquement eleve
80%

Fonctionnement
sexuel

11%

22%

78%

Préoccupations
sexuelles

Comportements
sexuels
problématiques

non-significatif

non-significatif
89%

100
90

56%

56%

67%

80
70
60
50

Capacités du soi

40

67%

56%

56%

30
20
10
0

Conflits
Préoccupations
interpersonnels d'abandon

Seuil Clinique

Difficultés
identitaires

Influençabilité

Moyenne de la population

Activités de
réduction de
tension

Moyenne des participants

Manque de
régulation
émotionnelle

Symptômes de
stress post
traumatique

33%

67%

Symptômes de stress post
traumatique
non-significatif

Détresse
psychologique

23%
Détresse significative
Non-significative
77%

22%

Estime de soi

22%

Très faible
Faible

11%

Moyenne
45%

Forte

Satisfaction de
vie

22%

34%

11%

Insatisfait
Légèrement insatisfait
Légèrement satisfait

33%

Satisfait

Tempérament

Trait de personnalité
4,5

3,5

4

3

3,5

2,5

3

2

2,5

1,5

2
1,5

1

1

0,5

0,5

0

0

Fortement
inférieur

Colère

Inférieur

Dans la
moyenne

Supérieur

Fortement
inférieur

Fortement
supérieur

Réaction

Inférieur

Dans la
moyenne

Supérieur

Fortement
supérieur

Supérieur

Fortement
supérieur

Répression

3,5

6

3

5

2,5

4

2

3

1,5

2

1

1

0,5
0

0

Fortement
inférieur

Inférieur

Dans la
moyenne

Supérieur

Fortement
supérieur

Fortement
inférieur

Inférieur

Dans la
moyenne

16

14

12

10

Colère

8

6

4

2

0
Fortement inférieur

Inférieur
Trait de personnalité

Dans la moyenne
Tempérament

Supérieur
Réaction

Répression

Fortement supérieur

50% des participants ont endossés les items suivants :

Conformité aux
norme de
masculinité

 « L’affection avec d’autres hommes me rend mal à l’aise »
 « C’est difficile pour moi de serrer un autre homme dans mes bras »
 « J’ai de la difficulté à exprimer mes sentiments de tendresse »

Implantation du groupe
Momentum

1ère Phase: approche éducative pendant 8 séances
 Guide d’intervention de groupe prêté par l’organisme Men’s Project – Ottawa.
 Programmes de programmes consultés pour femmes ayant vécu des abus
sexuels privilégient une approche éducative par thèmes.

Plan
d’intervention
préliminaire

 Dyade mixte.
Principaux thèmes :
- gestion du stress et de la crise; flashback et dissociation
- attachement et la confiance
- dynamiques relationnelles
- trauma et identité masculine
- émotions et trauma : honte et colère
- Identité/interpersonnel : États du Moi: structure et fonction
-stratégies de régulation et activités réductrice de tension
2ème phase: thérapie de groupe pendant 8 séances

40 ans après l’abus, un homme prend le téléphone, un rendezvous à ne pas manquer

Conditions
d’implantation enjeux cliniques
et
organisationnels

 Niveau de souffrance, de détresse;
Le temps!
 réponse en 48 heures (ça fait 60 ans que j’attends);
 varier les plages horaire pour le retour d’appel (les boîtes vocales ne
permettent pas beaucoup de réponses, rappeler un professionnel refaire
une demande d’aide);
 souplesse – durée des entrevues d’accueil / préparation au groupe (trop
plein à dire et à pleurer, des décennies à raconter au sujet des effets de
l’abus), sans quoi impression de ne pas être entendus;
 nombre d’entrevues pré-groupe plus élevés que prévu;
 ajouter une entrevue pour la passation d’un questionnaire après des
entrevues très chargées;
 lien de confiance délicat, questionnaire peut faire vivre un sentiment
d’incompétence.
Aucun grain de sable ne doit s’insérer dans la processus

Première façon de redonner une voix aux hommes qui brisent le
silence; les entrevues pré-groupe
Entrevues pré-groupe et objectifs individuels: les changements
que les participants veulent effectuer:
 « mieux prendre ma place, oser parler, dire mes idées au lieu de
laisser les autres parler et ne rien dire »

Préparation
au groupe

 « exprimer ma colère au bon moment et comme il faut »
 « mieux m’affirmer »
 « arrêter d’avoir arrêter d’avoir honte d’avoir été abusé (retrouver
ma dignité, ma fierté) »
 « « arrêter de me sentir coupable quand je mets des limites, que je
m’affirme »
 « j’ai besoin de dire, de le dire (l’abus vécu) »
 « j’ai besoin d’entendre d’autres gars en parler »
 « réapprendre à avoir une relation amoureuse (faire confiance,
cesser d’être effrayé si ma conjointe me fait sentir son désir) »

Travail de
groupe:
redonner une
voix aux
hommes qui
brisent le
silence en
groupe

Méthode de travail: groupe d’éducatif ou d’aide mutuelle?
 Les participants, maîtres à bord; l’aide mutuelle (Turcotte et
Lindsay, 2014)
 Induire une dynamique de groupe dans laquelle les membres du
groupe sont les experts de leur situation;
 Arrimer les besoins des hommes qui participent au groupe et la
formule d’origine en apportant l’information
- prioriser les discussions au lieu d’implanter un guide;
 Chacun décide de son objectif de la semaine et en parle aux autres
à la rencontre suivante;
 Nombre de séances variable selon les besoins des participants et
intégration des thèmes identifiés au plan d’intervention.

Situations particulières qui exigent toute notre attention

Conditions
d’implantation enjeux cliniques
et
organisationnels

- agresseur sexuel qui demande des services pour un abus subi;
- un membre de la famille qui demande de l’aide pour amener un
membre de la fratrie à consulter après un dévoilement;
- demande d’aide en contexte de crise (ex. séparation et violence);
- accompagnements variés: CAVAC (plainte envers l’agresseur,
information du publique).;
- prochaine phase de recrutement.

à suivre…
Merci!

