Abus sexuel : comprendre et intervenir
Durée :
Heures reconnues par :
Nombre de participants :

3 jours (19.5 heures)
OTSTCFQ et SOFEDUC
20 maximum

CLIENTÈLE VISÉE
Intervenants des CIUSSS et des CISSS aux fonctions RTS, É/O et application des mesures, qui possèdent peu
d’expérience d’intervention dans les situations d’enfants signalés en abus sexuel.

DESCRIPTION
Cette formation a pour objectif général de favoriser une meilleure compréhension de la problématique de l’abus
sexuel chez les intervenants et de les outiller pour intervenir auprès des enfants, des familles et des différents
acteurs impliqués dans les situations d’abus sexuel.
Cette formation comporte deux volets et deux parcours distincts selon la fonction professionnelle de
l’intervenant :
1er volet :

En ligne pour tous les intervenants psychosociaux et préalable aux volets présentiels (1 journée,
à réaliser individuellement dans un délai de 3 semaines avant le volet en présentiel indiqué pour sa
fonction).

2e volet a) : En présentiel pour les intervenants à la fonction de la réception et traitements de signalements
(2 jours)
2e volet b) En présentiel pour les intervenants à la fonction de l’évaluation-orientation (2 jours).
2e volet c) : En présentiel pour les intervenants à la fonction de l’application des mesures (2 jours).

COMPÉTENCES VISÉES
Volet en ligne :
•

Augmenter les connaissances sur les caractéristiques des enfants et des familles signalés pour motif
d’abus sexuel.

•

Accroitre les connaissances sur les conséquences de l’abus sexuel sur l’enfant victime.

•

Accroitre la compréhension des caractéristiques, de la dynamique et des préconditions du passage à
l’acte des abuseurs adultes ainsi que chez les mineurs qui posent des gestes à caractère sexuel.

•

Accroitre la compréhension des éléments de la dynamique familiale qui ont pu contribuer à l’émergence
d’un « terreau fertile » à l’abus sexuel.
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COMPÉTENCES VISÉES
Volet présentiel a)
•
•
•

Optimiser l’utilisation des différents savoirs de la fonction de l’évaluation-orientation, en regard de
situations d’abus sexuel.
Accroitre les habiletés et le confort à réaliser des entrevues avec les diverses personnes impliquées.
Identifier les impacts potentiels que peut faire vivre l’intervention en abus sexuel.

Volet présentiel b)
•
•
•

Optimiser les différents savoirs, de la fonction de l’application des mesures, en regard de situations d’abus
sexuel.
Accroitre les habiletés et le confort à réaliser des entrevues avec les diverses personnes impliquées.
Identifier les impacts potentiels que peut faire vivre l’intervention en abus sexuel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La participation à une formation en ligne implique des coûts de gestion (hébergement sur une plateforme web
externe au RUIJ et inscription) évalués à 25 $ par participant. Ce montant est facturé avec le coût de la
redevance par le RUIJ.
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