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LE CALACS...
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

• Est un organisme à but non lucratif, engagé dans sa com
munauté depuis 1979. Il a été fondé PAR et POUR des
femmes.

• Est un lieu inclusif et respectueux des besoins de toutes les
femmes sans discrimination en raison de l’appartenance
ethnocu[turelle, religieuse, de l’orientation sexuelle et du
handicap.

• Offre des services d’AIDE aux adolescentes de 12 ans
et plus et aux femmes adultes ayant vécu une agression
à caractère sexuel. Que ce soit pour de l’écoute télépho
nique, des rencontres individuelles, du groupe de soutien
ou de l’accompagnement dans les démarches médicales
ou judiciaires, le centre est là pour soutenir les femmes
agressées sexuellement, que cette agression soit récente
ou passée.

• Offre également du soutien à l’entourage d’une victime
d’agression sexuelle.

Le travail du centre ne serait pas complet sans ses activités de
PRÉVENTION-SENSIBILISATION dont l’objectif est d’informer et
de sensibiliser la population à la problématique des agressions à
caractère sexuel.

Dans ce même esprit, notre volet LUTTE a pour objectif de sus
citer des réflexions afin de favoriser des changements sociaux et
politiques. Notre travail repose en particulier sur la défense des
droits et des intérêts des femmes agressées sexuellement.

s f

L
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AVANT-PROPOS

Depuis sa fondation, le CALACS CHÂTEAUGUAY lutte sans relâche contre
T la violence sexuelle. Malgré le travail colossal effectué, cette problématique

E est encore mal connue et fait toujours peur. Connaissant son ampleur, il y a
de fortes possibilités que vous soyez, à un moment ou l’autre de votre vie,
en contact avec une victime d’agression sexuelle.

E
r- Sachez qu’au Québec, comme partout dans le monde, les femmes et les

enfants sont les principales victimes de la violence sexuelle. Celle-ci est at
tribuable aux rapports qui sont malheureusement encore inégaux entre les
femmes et les hommes, à la banalisation de cette violence ainsi qu’aux my
thes et préjugés persistants à son égard. De plus, la violence sexuelle en
gendre la peur d’être agressée sexuellement pour toutes les femmes, c’est-
à-dire pour au moins la moitié des membres de notre société. Elle représente

L aussi une menace à la vie, à la santé, au bien-être, aux droits et à la sécurité
des femmes. Nous devons également assumer des coûts imposants afin de
réparer les torts causés par l’agresseur. Conséquemment, nous pouvons

E affirmer que cette problématique a des impacts individuels et sociaux im

E portants.

E Les victimes d’agression sexuelle sont en droit de s’attendre à être soutenues
E par leur entourage afin d’être en mesure de reprendre le contrôle de leur vie.

Si une personne aborde avec vous l’agression dont elle a été victime, c’est
qu’elle a suffisamment confiance en vous et qu’elle espère être accueillie
adéquatement dans le respect, la compassion et le non-jugement.

D Si vous décidez de vous investir, le présent guide s’adresse à VOUS. D’une
part, il vous permettra de mieux comprendre la problématique. D’autre part,

D il pourra vous soutenir et vous guider comme personne aidante. N’oubliez

D pas que vous jouerez un rôle d’une grande importance. Soyez à l’écoute,

D
présent-e, empathique, attentif-ve et surtout soyez à la hauteur de la confi
ance que la personne vous accorde. Nous avons tous une responsabilité à

D l’égard de cette problématique.

D
D En tant qu’ami-e, conjoint-e, frère, soeur, parent, intervenant-e, etc.
D VOUS POUVEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE!

D
Les agressions sexuelles c’est non. Ensemble, réagissons!

L L’équipe du CALACS Châteauguay vous souhaite
C bonne chance dans votre démarche de personne aidante.

E

________________________________

E Veuillez noter que l’usage du féminin a été priorisé en référence aux victimes
E d’agression sexuelle, même si nous n’excluons pas le fait que des hommes

E puissent l’être également.

C
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UNE AGRESSION À CARACTÈRE SEXUEL C’EST...

- un geste, des paroles, des attitudes à caractère
sexuel, avec ou sans contact physique, commis par
un individu sans le consentement de la personne
visée;

- un acte de domination, d’humiliation, d’abus
de pouvoir, de violence principalement commis en
vers les femmes et les enfants;

- un comportement visant à assujettir une autre
personne à ses propres désirs par l’utilisation
de la force, de la contrainte, de l’intimidation, du
chantage, de la manipulation et des menaces
implicites ou explicites.

Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamen
taux, notamment à l’intégrité physique et psychologique
ainsi qu’à la sécurité de la personne.

Cette définition s’applique quels que soient:

- l’âge, le sexe, la culture, la religion et l’orientation sexuelle

de la personne victime ou de l’agresseur sexuel;

- le type de geste à caractère sexuel;

- le lieu ou le milieu de vie dans lequel l’agression a été faite;

- la nature du lien existant entre la personne victime et

l’agresseur sexuel.

On parle d’agression sexuelle lorsqu’on utilise, entre autres,
les expressions: viol, abus sexuel, infraction sexuelle, contact
sexuel, inceste, etc.

4 Guide à l’intention de l’entourage d’une victime d’agression sexuelle



GESTES À CARACTÈRE SEXUEL

- Baiser à caractère sexuel.

- Attouchement: seins, cuisses, fesses, pénis, vulve, anus.

- Masturbation de la personne par l’agresseur et vice-versa.

- Contact oral-génital:

• fellation: introduction du pénis de l’agresseur dans la
bouche de la victime ou du pénis de la victime dans
la bouche de l’agresseur;

• cunnilingus : contact avec la bouche des organes gé
nitaux de la fille ou de la femme.

- Pénétration: pénétration vaginale par le pénis, sodomie,
pénétration de l’anus ou du vagin avec les doigts ou avec
des objets.

((agreSsio sexuelle est

un ACTE CRIMINEL: parce

que la victime n est pas

consentante ou n’a pas lage

requis pour conSenti e t

totaemeflt inaccePta e.

Guide à l’intention de l’entourage d’une victime d’agression sexuelle 5



C—
C--

LES PRINCIPALES FORMES D’AGRESSION SEXUELLE
TELLES QUE DÉFINIES PAR LE CALACS1:

C
C-
C
C
(Z

li
C

« Une agreSS10r
sexuel e

eut prendre forme, que -

ce soit dans les gestes

posés ou dans edegre

de violence utilise. ))

C

_

L
w-— C

C
C-

• Agression sexuelle : plusieurs comportements sont
considérés comme des agressions sexuelles (attouche- C
ment, viol, tentative de viol, etc.). Ces agressions peuvent C
blesser, mutiler ou mettre la vie en danger. C-z

• Inceste : toute activité à caractère sexuel impliquant (Z
généralement une mineure et une personne qui a, avec (Z
celle-ci un lien de responsabilité ou de figure parentale.
L’agresseur peut être un parent, un conjoint, un frère, une
soeur; un oncle, une tante, un grand-parent, etc.; il peut
s’agir aussi des membres d’une famille reconstituée, d’une
famille d’accueil ou d’adoption. C

C
• Harcèlement sexuel : toutes les formes d’attentions ou

d’avances non désirées à connotation sexuelle (regards
insistants, paroles, gestes, attouchements, menaces, pro-
positions, blagues, affichage de matériel pornographique, L
etc.) qui provoquent l’inconfort, la crainte et menacent le CZ
bien-être ou l’emploi d’une personne.

L
L

f est à noter que nos définitions ne correspondent pas à celles contenues dans les articles de loi concernant les agressions
sexuelles du Code criminel canadien.

C
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• Message obscène : anonyme la plupart du temps, le
message à caractère sexuel est généralement fait dans le
but d’intimider et de faire peur (ex. : téléphone, courriel,
clavardage, texto, etc.).

• Exhibitionnisme : comportement d’une personne qui
montre ses parties génitales en public.

• Voyeurisme: comportement dont la principale caracté
ristique est de chercher à observer l’intimité ou la nudité
d’une personne ou d’un groupe de personnes.

• Frotteurisme : comportement d’un individu qui recher
che le contact physique avec des personnes non consen
tantes, dans des endroits publics. Par exemple, c’est tenter
de frotter ses organes sexuels sur des inconnues dans le
transport public.

• Agression sexuelle par intoxication involontaire:
utilisation de drogues ou de médicaments mélangés à
l’alcool provoquant une sensation d’ivresse très avancée en
plus de rendre amnésique dans le but d’agresser sexuelle
ment une personne.

• Agression collective: agression perpétrée par plus d’un
agresseur.

• Exploitation sexuelle: utilisation d’une personne à des
fins pornographiques ou de prostitution en la contraignant
par le chantage, l’intimidation, les menaces, la ruse et la
violence psychologique ou physique.

Guide à l’intention de l’entourage d’une victime d’agression sexuelle 7



L

STATISTIQUES

LES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE
L

• 1 femme sur 3 est victime d’agression sexuelle. L

• 1 homme sur 6 sera victime d’une agression sexuelle au L
cours de sa vie, ç-

• 83% des victimes d’agression sexuelle sont des femmes. L
L

• Plus de 75% des jeunes filles autochtones âgées de ç
moins de 18 ans seront victimes d’agression sexuelle. L

• 40% des femmes ayant un handicap physique vivront au L
moins une agression sexuelle au cours de leur vie.

• Les femmes vivant avec un handicap sont deux à trois L

fois plus à risque d’être agressées sexuellement que les L
femmes qui n’ont pas de handicap. L

• 7 à 9 femmes sur 10 ayant une déficience intellectuelle
(Z

auraient vécu au moins une agression sexuelle au cours L

de leur vie. C
L

• 1 femme sur 7 est agressée sexuellement au moins une ç-
fois par son conjoint.

• Près de 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur.

• Jusqu’à 90% des agressions sexuelles ne sont pas
déclarées à la police. L

C
• Les agressions sexuelles déclarées, commises envers les

personnes de 55 ans et plus, ont augmenté depuis 2001.

• Les personnes victimes d’agression sexuelle proviennent L
de tous les milieux socio-économiques. L

• Peu importe leur âge, toutes les femmes sont suscep
tibles d’être d’agressées sexuellement. Par ailleurs, les L
femmes victimes de discrimination reliée à leur origine L
ethnique, à leur orientation sexuelle ou à leur handicap ç
sont plus vulnérables à la violence et aux abus.

L

L
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LES AGRESSEURS SEXUELS
F

• Dans 98% des cas déclarés à la police, l’agresseur est de

F
sexe masculin.

F • 20% des agresseurs sexuels sont âgés de moins de 18

• Dans 2% des cas, l’agresseur est de sexe féminin.

F • Dans 70 % des cas, l’agresseur commet son crime dans
F une résidence privée — habituellement la sienne ou celle
F de la victime.

• 50% des agresseurs sont des hommes mariés avec une
femme.

F • 95% des agresseurs ont des relations sexuelles hétéro
ç- sexuelles régulièrement avec une partenaire consentante.

C
• L’agresseur est généralement une personne saine d’esprit

ç- qui connaît la victime et qui profite de sa relation de confi
C ance ou de sa position d’autorité avec elle pour l’agresser
C sexuellement.
C
C (( Peu importe son habillement,

F son état, son comportement

ou les circonstances, la victime

d’une agression sexuelle n est
E

jamais responsable!))

E L’agresseur sexuel peut être un membre de la famille, un

c ami, une connaissance, un conjoint, un professionnel, un

L collègue de travail, un employeur, un professeur; un cama

C
rade de cours, un voisin, un client, un patient ou un inconnu.

L Sources:
- Ministère de la Sécurité publique (2006). Les Agressions sexuelles au Québec. Statistiques 2004, Sainte-Foy, Québec.

Direction de la prévention et de la lette contre la criminalité. Ministère de la Sécurité publique.

L - Gouvernement du Ouébec, Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle. Ministère de la Santé et des
Services sociaus. 2001.

- Statistiques 2008 sur les agressions sexuelles au Québec, ministère de la Sécurité publique, décembre 2009.
- Feuerstein, 1997; Tyiska, 1998, dans Mercier 2005.

L
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SUBIR UNE AGRESSION SEXUELLE

SENTIMENTS ET ÉMOTIONS VÉCUS

AU MOMENT DE L’AGRESSION ET APRÈS...

L’agression sexuelle peut être une des expériences des plus
bouleversantes d’une vie. Néanmoins, la victime de violence
sexuelle peut en guérir bien que cela puisse prendre beaucoup
de temps. La guérison dépendra, entre autres, du genre de
violence qu’elle a subi ainsi que du soutien dont elle bénéficie.

On ne peut parler de durée normale de la guérison ou de
déroulement normal de la guérison. Cependant, on peut dire
que la plupart des victimes passent par différentes étapes.

Dans le but de vous aider à comprendre les réactions à la suite
d’une agression, il peut être important de savoir ce que des
victimes ont rapporté.

PENDANT LE CRIME... la victime a pu ressentir différentes
réactions et émotions:

• peur de mourir;

• paralysée par la peur;

• crainte d’être tuée si elle se défend; C

• fortes réactions physiques;

• sentiment de captivité et d’impuissance; C
C

• impression de vivre un cauchemar; C

• impression que l’agresseur lui en veut personnellement; C
L

• etc. (
C..
C
C
C
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IMMÉDIATEMENT APRÈS... c’est la phase la plus intense, l’état
de choc. La vie quotidienne est bouleversée. Les émotions
peuvent être vives et variables d’une personne à l’autre.

Certaines victimes peuvent:

• se sentir sales;

• ressentir des peurs intenses, de l’anxiété;

• se sentir désorientées, désorganisées, déstabilisées;

• avoir l’impression que quelque chose s’est brisé ou s’est
éteint en elles, l’impression de ne plus se reconnaître;

• ressentir diverses émotions, parfois contradictoires ou
changeantes, comme passer d’un état d’euphorie à un
état dépressif, avoir des sautes d’humeur, etc.;

• tenter de repousser, sans succès, les pensées envahis
santes et omniprésentes et avoir l’impression de revivre
l’agression qu’elles ont vécue - « flashback » ou revivis
cence;

• s’isoler, ne plus vouloir aller travailler ni voir personne,
rester au lit;

• ne pas croire que ça leur est arrivé;

• avoir une forte émotion en voyant des personnes qui res
semblent à l’agresseur sexuel;

• se sentir coupables de ne pas avoir crié ou de ne pas
s’être débattues, d’avoir accepté une invitation ou d’avoir
ouvert leur porte à un inconnu, etc.;

• avoir l’impression d’être incomprises et seules avec leur
problème;

• etc.

Guide à l’intention de l’entourage d’une victime d’agression sexuelle 1 1
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D’autres victimes peuvent réagir différemment:

• être très calmes;

• être en situation de contrôle;

• dissimuler leurs émotions;

• désirer être entourées constamment;

• reprendre rapidement leurs activités;

• etc.

Il est important de comprendre que ce sont d’autres façons
de réagir au traumatisme. Tout cela peut n’être qu’apparence
et peut cacher un volcan d’émotions.

De plus, s’il y a lieu, la victime fera face à des préoccupations
d’ordre pratique : soigner ses blessures physiques, passer ou
non un examen médical, faire ou non une déclaration à la po
lice, justifier son absence au travail ou à l’école, etc.

1 2 Guide à l’intention de l’entourage d’une victime d’agression sexuelle



H LES JOURS AINSI QUE LES SEMAINES QUI VONT SUIVRE...
la victime émerge peu à peu de la période d’état de choc. Elle

r- désire reprendre ses activités quotidiennes, retrouver ses re

r-- pères habituels et une vie normale afin de se sentir mieux dans
sa peau. Elle se sent soulagée d’être moins obsédée et enva
hie par ce qui lui est arrivé. Toutefois, elle sent qu’elle est, bien
malgré elle, au coeur d’une perturbation intérieure à laquelle
elle devra faire face.

Certaines victimes peuvent:

E • se questionner sur leur état physique, psychologique et
E mental;

E
• avoir tendance à nier que l’agression sexuelle les préoc

E cupe encore;
r-
E • faire des cauchemars;

• vivre de brusques changements d’humeur et d’intenses
périodes de crise;

• être ambivalentes au niveau de leurs émotions;

C
• sursauter lorsque quelqu’un entre dans la pièce où elles

se trouvent ou si on les touche soudainement;
E
C • ressentir le besoin de partir, de s’éloigner;

• développer des peurs et des phobies telles que:

E. - peur d’être seules;

o - peur de sortir;

O - peur des individus qui ressemblent à l’agresseur
O sexuel;

E - peur de lieux, d’objets, de sons, de textures, d’odeurs
L et de toutes autres particularités qui peuvent leur rap
E peler l’agression sexuelle;

-etc.

Guide à l’intention de l’entourage d’une victime d’agression sexuelle 1 3
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LES MOIS SUIVANTS.., la victime retrouve en grande partie son
calme. Elle reprend ses activités quotidiennes. Toutefois, c’est
une phase de réflexion, de remise en question et d’introspection c
durant laquelle elle peut se sentir loin des autres. Elle souhaite
retrouver son autonomie et sa liberté à nouveau.

Certaines victimes peuvent:

• ressentir et exprimer de l’agressivité, de la frustration, de
la colère, de la haine et de la culpabilité lorsqu’elles re- C

pensent à l’agression sexuelle; C
C

• être en colère envers ceux et celles qui font preuve
d’incompréhension, d’indifférence ou d’injustice à leur
égard;

• avoir l’impression ponctuellement de revivre le crime -

« flashback » ou reviviscence; C

• être découragées si elles font encore des cauchemars, C

si les peurs persistent et si elles se sentent incapables
d’avoir des relations sexuelles; C

C
• remettre en question certaines décisions prises dans le but

d’assurer leur sécurité (ex.: déménager, s’éloigner, etc.); c
• modifier leur perception de la vie; C

C
• être d’humeur plus stable; C

• penser moins au crime, mais rien n’est oublié; C

• éprouver le besoin d’en parler à une personne de leur c
entourage, une personne de confiance ou une personne (
qualifiée; (

‘etc. C
C

Le fait de subir un tel acte criminel entraîne des réactions et
Kdes conséquences qui peuvent affecter le quotidien des vic
times, et ce, durant une longue période. Certaines conséquen- J
ces s’estompent ou s’accentuent alors que d’autres s’installent
lentement à l’insu même de la victime. De là l’importance pour
elles d’aller chercher de l’aide le plus rapidement possible. L

C
1 4 Guide à l’intention de l’entourage d’une victime d’agression sexuelle
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LES CONSÉQUENCES D’UNE AGRESSION SEXUELLE...

UN MAL ENVAHISSANT

Le fait d’avoir subi une agres
sion sexuelle, récemment ou
il y a plusieurs années, en
traîne des réactions et des
conséquences dont l’intensité
varie d’une personne à l’autre.
Ces diverses manifestations
peuvent survenir sur une plus
ou moins longue période de

temps. Plusieurs sont identiques quel que soit l’âge de la
victime et peuvent avoir des répercussions majeures sur leur
avenir.

Une victime peut reprendre le cours normal de sa vie, se sen
tir bien pendant une longue période de temps et tout à coup,
certains événements de la vie courante peuvent faire ressurgir
des souvenirs reliés au traumatisme subi lors de l’agression et
susciter la réapparition d’une ou de plusieurs conséquences.
Cela peut même provoquer une période de désorganisation.

(U..es 05éqUences

anget avec le temps

et sont différentes

pour chaqUe victime

d’agressiofl sexuelle.»

r-.

C.

L
L
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Les conséquences qui suivent sont NORMALES et peuvent c
affecter le quotidien des victimes. Certaines peuvent vivre...

des problèmes PHYSIQUES:
maux de tête, fatigue, troubles du sommeil, cauchemars,

infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS),
grossesse non désirée, blessures, douleurs, troubles digestifs, C

tremblements, hypertension, troubles respiratoires, baisse d’énergie, C
affaiblissement général du système immunitaire.

des problèmes PSYCHOLOGIQUES (syndrome post-traumatique):
tristesse, tendance à s’isoler; nervosité, anxiété, découragement,

dépression, détresse, confusion des sentiments, idées suicidaires,
diverses peurs (de l’agresseur, des représailles, de la réaction
des proches, etc.), honte, culpabilité, instabilité émotionnelle,

hypervigilance, troubles de comportement, automutilation, sentiment C
d’impuissance, colère, rage, faible estime de soi, sentiment de trahison,
perte de mémoire, difficulté à se concentrer et à prendre des décisions,
perte d’autonomie, surprotection de ses enfants, perte de jouissance -

de la vie, diminution du seuil de tolérance dans des situations perçues C
comme une menace à sa sécurité et à son intégrité physique. Ç

des difficultés RELATIONNELLES avec:
la famille, les ami-e-s, les collègues, le ou la conjoint-e,

difficulté à faire confiance aux autres, sentiment de solitude, C
non-participation à la vie sociale et collective, peur du rejet.

des difficultés SEXUELLES: C
peur de l’intimité, baisse du désir ou hypersexualité,

douleurs lors des relations sexuelles, dégoût pour la sexualité.

des troubles de L’ALIMENTATION:
anorexie, boulimie. C

C
des problèmes de DEPENDANCE: c

alcool, drogue, jeu, médicaments.

des problèmes SPIRITUELS et EXISTENTIELS: C..
bouleversement des valeurs, de la foi, C

perte des repères, sentiment de vide existentiel. c
des problèmes ÉCONOMIQUES et SOCIAUX: C

perte de revenus, coût de la médication, C -

difficultés au travail, déménagement.

de L’ANXIÉTÉ et de la FRUSTRATION causées par:
les procédures médicales et judiciaires. C

C
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Par ailleurs, certaines conséquences sont plus SPÉCIFIQUES
aux enfants et aux adolescent-e-s telles que:

• retard de développement;

• troubles d’attention, problèmes scolaires;

• énurésie chronique (faire pipi au lit);

• comportement sexuel inadéquat en fonction de l’âge ou
du niveau de développement;

• problèmes de comportement, fugue, délinquance, prosti
tution;

• retrait du milieu familial, placement, perte du soutien
parental;

• etc.

Le fait d’en parler et de recevoir de l’aide le plus rapidement
possible après l’événement troublant permet de diminuer
l’intensité des conséquences et de briser l’isolement.

C
C
C
C
(Z
(L
C
C
C
C
L
L
L
L

((Une agreSSi0t à caractère sexuel

n’em pêche pas la personne de

continuer à vivre et ne lui enlève rien

de ses forces et de ses ressources

même si souvent elle a limpre55b0r

que quelque chose s’est brisé en

elle. Avec l’aide, le soutien et le

respect des gens qui l’aiment et qui

elle retrouvera son

énergie et son bieflêtIe»
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ç

POURCI OP BR
LE SILENCE

Un des aspects les plus dommageables d’une agression sexu- C
elle c’est le silence qui l’entoure. Plusieurs victimes ont subi C
des atrocités sans jamais pouvoir le dire à personne. Garder c:
un tel secret peut faire en sorte que la victime développe des c
sentiments de honte, de culpabilité, d’isolement et de peur. L
Parler des agressions sexuelles vécues durant l’enfance,
l’adolescence ou l’âge adulte n’est pas toujours une décision
facile. Cela peut être une expérience difficile et peut aussi être
une occasion de mettre fin à une situation d’agression. c

Sortir de l’isolement et briser le silence sont des éléments im- c
portants du processus de guérison pour la victime d’agression c
sexuelle. Si elle choisit de vous en parler, c’est qu’elle vous fait cz
suffisamment confiance pour partager l’histoire réelle de sa vie c
en espérant recevoir une réponse compatissante à sa douleur.
Parler de son agression est essentiel et libérateur.

Il est parfois difficile de comprendre pourquoi une victime garde L
ou a gardé le silence pendant plusieurs années. Il peut y avoir ç
plusieurs raisons qui l’empêchent de le briser. ç

C

-

L
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Nous vous partageons ici quelques-unes des raisons qu’elles
nous ont relatées:

• la crainte de l’agresseur;
• la peur des représailles;
• l’impression d’être seules à vivre une telle situation;
• le sentiment de culpabilité et de honte de ce qui leur est arrivé;
• la crainte des commentaires désobligeants;
• la peur de ne pas être crues;
• l’impression d’être responsables de ce qui leur arrive;
• les sentiments parfois confus à l’égard de l’agresseur;
• l’appréhension des démarches judiciaires;
• la peur de perturber la vie de leurs proches;
• la crainte des réactions ou les remarques de leur entourage;
• la peur d’être en contact avec leurs émotions;
• etc.

Ce ne sont pas toutes les victimes qui gardent le secret en
tourant la situation de l’agression sexuelle vécue. Plusieurs en
ont parlé à quelqu’un sans toutefois avoir reçu une réponse
bienveillante et aidante. Au lieu d’être crues et protégées com
me elles étaient en droit de s’y attendre, on les a peut-être
ignorées, blâmées, ridiculisées ou agressées davantage. Et
même si on les a crues, on a peut-être minimisé, banalisé ou
même justifié l’agression, comme par exemple, en responsa
bilisant les victimes. Elles ont alors intégré le message que ça
valait mieux de ne plus en parler.
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C
C--

Parler de leur agression comporte des
avantages quoique ça puisse être dif
ficile pour les victimes de les identi
fier. Nous croyons que le fait de briser
l’isolement, de parler de leur vécu, de C

partager leur douleur, de comprendre C

ce qui leur est arrivé et de ce qu’elles
vivent encore, d’établir des relations
de confiance, etc. pourra leur per- C
mettre de s’outiller afin de reprendre du pouvoir sur leur vie. C

Par ailleurs, choisir d’omettre certaines informations qu’elles
C

considèrent trop privées ou tout simplement parce qu’elles ne C

veulent pas les partager n’est pas l’équivalent d’un mensonge; L

c’est une mesure de protection. C
L

Il faut permettre à la victime de choisir le meilleur moment et les ç-
meilleures circonstances pour elle de parler de l’agression sexu- C
elle. Il faut respecter également son désir ou non de recevoir une -

étreinte. Elle est la seule à pouvoir établir ses limites quant aux
personnes à qui son histoire pourra être répétée. c

Voici une liste de quelques motivations qui font que les L
victimes s’autorisent à en parler: L

• surmonter leur honte;

• découvrir qu’elles ne sont plus seules et différentes; C

• cesser de suivre les règles de l’agresseur;

• protéger d’autres personnes par rapport aux agressions; L

• dénoncer le coupable; J
• se sentir soulagées; C

C
• leur permettre d’avancer dans leurs difficultés à reconnaî

tre que ça leur est arrivé et qu’il y a des conséquences
Ç

dans leur vie; J
• etc. C

C

L
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EN TANT QUE PERSONNE AIDANT[E...
QUE DOIS-JE SAVOIR?

Une femme de votre entourage a été victime de violence sexuelle
récemment ou par le passé? Sachez qu’une agression sexuelle
constitue un événement traumatique grave qui porte atteinte à
l’intégrité physique et psychologique de la personne. Des souve
nirs douloureux peuvent refaire surface à tout instant, des jours,
des mois voire des années après. Le soutien des membres de
la famille, des proches, des ami-e-s et des intervenant-e-s joue
un rôle important dans le processus de rétablissement d’une
victime d’agression sexuelle.

Il faut savoirque l’agression
sexuelle est souvent vécue
par la victime comme une (( En parler et afler
trahison de sa confiance, chercher de l’aide peut
surtout si la personne qui aider une victime. ))
l’a agressée ou qui lui a
infligé de la violence était
quelqu’un qu’elle connais
sait, qu’elle aimait et avec
qui elle se sentait proche. Une femme qui a vécu une agression
sexuelle doit pouvoir faire confiance aux gens à qui elle se con
fie. Elle a été suffisamment trahie et non respectée sans que
s’ajoutent à la liste d’autres personnes qui ne la respectent pas.

Dans plusieurs cas, la victime n’attend qu’une chose pour
s’ouvrir : que quelqu’un lui tende la main. Il peut aussi ar
river qu’elle-même décide d’en parler à une personne en qui
elle a confiance. Une fois le silence et l’isolement brisés, elle
commence à voir la possibilité de s’en sortir. Les réactions de
l’entourage revêtent une grande importance pour elle.

Être confronté-e au vécu traumatique d’une personne ayant été
victime d’une agression sexuelle peut aussi s’avérer difficile à
gérer émotionnellement.

Guide à l’intention de l’entourage d’une victime d’agression sexuelle 2 1



ç
C

Vous devez savoir qu’en tant que personne aidante, vous ç-
pouvez vous sentir: ç

C
C-

Troublée, choquée, dégoûtée, dévastée, inadéquate, ç-
impuissante, coupable de ne pas supporter suffisam— ç-
ment l’autre, coupable de remettre en cause votre
engagement de personne aidante, coupable de n’avoir
pas pu éviter ce qui lui est arrivé, frustrée devant le
temps que prend la guérison, menacée, coincée,
attaquée, blâmée, stressée, confuse, désespérée, dé
semparée, dérangée par les souvenirs de votre propre C
histoire familiale qui peuvent ressurgir, etc. C

ç
C:

Certaines choses peuvent être difficiles à entendre pour vous.
Ceci est légitime. Vous allez peut-être ressentir de la compas- c
sion ou du chagrin pour la souffrance qu’elle vit. C

Être dans la confidence d’un tel événement n’est pas facile à C
assumer seul-e. Si vous ressentez le besoin de parler, n’hésitez
pas à prendre contact avec une ressource venant en aide aux
victimes d’agression sexuelle. Généralement, elles reçoivent
aussi les membres de l’entourage. N’oubliez pas qu’il est
également important que vous preniez soin de vous. c

C
C
C
C
C

C
C
C
c
C

C
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Si certains de vos comportements peuvent être aidants
pour la victime d’agression sexuelle d’autres peuvent être
nuisibles. Voici une liste des éléments les plus importants
dans votre rôle d’aidant:

Écoutez

Écoutez ce que la victime a à dire sans porter de jugement.
Ayez un non verbal “écoutant” : bon contact des yeux, pos
ture ouverte, etc. Laissez-la s’exprimer dans ses mots, à sa
façon, à son rythme. Les victimes peuvent avoir besoin de ré
péter leur histoire plus d’une fois avant de se sentir délivrées.
Si l’agresseur était un parent, la victime peut éprouver de
l’amour pour lui en même temps que de la colère. Elle doit pou
voir se faire elle-même une opinion sans que vous tentiez de
l’influencer. En toutes circonstances, faites preuve de patience.

Croyez

Croyez ce que la victime vous dit. Ne banaliser pas l’importance
de l’agression dont elle a été victime, même si la réalité n’est
pas belle à voir et à entendre. C’est son vécu et sa perception.
Vous devez vous centrer sur ce qu’elle dit et vit.

Recevez

Recevez ce que la victime dit sans minimiser ni amplifier les
faits, les émotions ou les conséquences. Si vous ne prenez pas
au sérieux ses sentiments, vous ne l’aiderez pas. Essayez de
rester le plus calme possible.

Déculpabilisez-la

Faites comprendre à la victime que ce n’est pas de sa faute si

E elle a subi une agression sexuelle. L’agresseur est entièrement
L responsable de ses actes. Rappelez-vous que l’agression
L sexuelle est inacceptable et criminelle. Sa responsabilité à
L elle, c’est de prendre soin d’elle.
L
L
L
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Validez ses émotions C

Aidez la victime à exprimer ce qu’elle ressent en normalisant
ses réactions, ses émotions et ses sentiments (colère, ran- C.

coeur; culpabilité, baisse de l’estime de soi). Rassurez-la. C
C

Soyez supportant-e ç-

Montrez-vous disponible soit pour en parler ou soit pour
accompagner la victime. Si vous vous sentez incapable C
d’être soutenant-e, il est important de lui dire et de l’aider C
à trouver une autre personne qui sera en mesure de le C
faire. Centrez vos interventions sur la victime, occupez- C
vous de sa protection, évitez de réagir trop fortement, car C
cela pourrait nuire et amener la victime à se taire. Soyez c
respectueux-se devant son ambivalence. C

Vous devez apporter du soutien dans la façon dont la victime
entend régler ses problèmes. N’essayez pas de la diriger dans C
ce qu’elle fait; elle pourrait avoir l’impression que vous essayez C
de contrôler sa vie. C’est à elle de décider si elle va s’adresser (Z
à un service d’aide, se joindre à un groupe de soutien ou en- (Z
tamer des poursuites contre l’agresseur. Votre tâche consiste c
à l’appuyer dans ces importantes décisions et l’accompagner, c
s’il y a lieu, dans ses démarches médicales, psychosociales et
judiciaires.

Encouragez ses forces C
C

Valorisez les “bons coups” de la victime. Soulignez ses forces
et son courage d’en parler. Rehaussez son estime de soi en
faisant ressortir ses qualités, en lui donnant l’occasion de vivre
des choses positives, des succès et des réussites. L

(( Être victime, c’est subir.

On ne peut pas oublier
C

d’avoir été agreSsee;

mais on peut vivre

sanS que le souvenir

prenne toute la place

dans nos chOiX de vie.))
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E
E
E Évitez la prise en charge

Vous pourriez avoir tendance à prendre en charge la personne
qui a été agressée parce qu’elle a beaucoup souffert, parce
que vous la croyez fragile et vulnérable. La prise en charge
est néfaste. Elle encourage la victimisation et décourage

E l’autonomie. La victime doit apprendre à croire à son potentiel
E et à prendre soin d’elle. Elle doit comprendre que d’avoir été
E agressée et d’être souffrante ne lui donne pas tous les droits
E et ne l’a pas amputée de toutes ses ressources. Elle doit ap
E prendre à mettre ses limites et à respecter celles des autres,

elle doit apprendre à se voir comme une combattante, une sur-

E vivante et non comme une victime.

C Favorisez son autonomie
E

Tout en étant présent-e, aidez la victime à reprendre du pou
voir sur sa vie. Encouragez-la à prendre des décisions et à
reprendre son niveau de fonctionnement habituel.

E Respectez la confidentialité
E

Il a certainement été difficile pour la victime d’en parler. Le fait
qu’elle vous a choisi-e est une grande preuve de confiance, ne
la décevez pas... respectez la confidentialité.

C
C II est possible que la victime

ait d’autres besoins, soyez attentif-ve!
Votre accueil, votre écoute et votre aide

L peuvent faire une différence.

E En tant que personne aidante, certaines situations peu-
E vent vous interpeler de façon plus particulière selon le lien
C... que vous entretenez avec la victime. Le dévoilement d’une
O agression sexuelle au sein de votre famille ou de votre cou
O pie peut faire en sorte que votre vie personnelle et familiale
C sera propulsée dans un tourbillon.
C
[z
O
[z
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EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE
QUE DOIS-JE SAVOIR’

• Dans le cas où l’agresseur est un membre de la famille, C
l’image de celle-ci en est ébranlée. C

• Si l’agresseur est votre mari, votre fils, votre frère, C

votre père ou un membre de votre famille immédiate C
vous allez être confronté-e à faire des choix douloureux. C.
Vous allez peut-être devoir prendre une décision impor- C
tante en matière de séparation, de divorce ou mettre à C
rude épreuve votre loyauté familiale. C

• Si vous avez été agressé-e sexuellement dans cette
famille, mais que vous avez choisi à ce jour de ne pas
regarder les émotions y étant rattachées, vous allez peut-
être vous sentir menacé-e ou être en colère à chaque fois C
que la victime parlera de sa situation. Ces propos vous C
forceront à faire face à votre propre situation d’agression. C
Ne la critiquez pas pour vouloir aborder le sujet. Ne C
l’abandonnez pas. Vous êtes aussi un-e survivant-e.

• Si la personne a été agressée par un membre de la C

famille ou s’il y avait d’autres situations d’abus à la mai- C

son (ex.: alcoolisme, violence physique, négligence, etc.), C
vous avez été touché-e par la même dynamique familiale. C
Vous avez aussi grandi dans une famille où il y avait de la C
trahison, des secrets, de la douleur et de la peur. D’une C
manière ou d’une autre, vous avez aussi souffert.

• Que vous ayez été agressé-e sexuellement ou non,
vous avez grandi dans la même famille et en vous parlant, C

vous pouvez vous apporter une aide importante. Vous C

avez peut-être un souvenir dont elle a besoin, duquel elle C
ne se rappelle pas. Elle sera peut-être capable de trouver C
une pièce de son puzzle. Le fonctionnement de plusieurs C

• familles est tellement tordu, tellement souffrant et telle- (
ment confus, que les victimes ont souvent de la difficulté C
à faire confiance à leurs souvenirs. Vous pouvez mutuelle- C
ment vous confirmer que les choses étaient aussi terribles
qu’elles en avaient l’air. En effet, pour une victime, le fait
d’avoir un membre de la famille capable de valider sa réa-
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lité est inestimable. Vous êtes dans une position pour lui
faire un beau cadeau et votre gain peut être la guérison de
vos propres blessures d’enfance.

• Que l’agresseur soit un membre ou non de la famille,
le dévoilement d’une agression sexuelle aura des impacts
sur toute l’unité familiale.

• Si vous n’avez pas été agressé-e sexuellement, vous
vous sentez peut-être coupable. Vous pouvez vous juger
pour ne pas avoir su protéger la victime. Il est commun
pour les personnes qui n’ont pas été agressées ou qui ont
échappé à l’agression de se blâmer.

• Si la personne agressée sent que vous ne l’avez pas
protégée, elle peut être en colère contre vous. Si vous
êtes une mère, sachez que notre société est plus à l’aise
avec la colère dirigée envers les femmes plutôt qu’envers
les hommes. Rappelez-vous que l’agresseur est toujours
à blâmer pour ses gestes.

• Vous apprenez qu’un membre de votre famille a été
agressé, vous avez une bonne occasion d’être aidant-e.

• Ne vous permettez pas d’être accablé-e par la culpa
bilité ou par le regret pour ce que vous n’avez pas fait
avant.

• Ne perdez pas de vue la chance qui se présente d’être
une personne aidante et bienveillante pour la victime
agressée sexuellement dans l’enfance, et ce, même si elle
est devenue adulte.

• Cela peut aussi être aidant d’aller consulter pour démêler
vos propres sentiments.

Votre compassion, votre courage et votre volonté
, d’aider ou de supporter sont extrêmement précieux!

Même si vous n’êtes pas le/la partenaire d’une personne
ayant été agressée sexuellement, rien ne vous empêche de
laisser aller votre curiosité.., vous trouverez de l’information
fort pertinente dans la prochaine section s’adressant aux
partenaires.
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‘ EN TANT QUE PARTENAIRE.
QUE DOIS-JE SAVOIR?

C
Si vous vivez une relation intime avec un-e partenaire qui a été C
victime de violence sexuelle, ce texte vous est destiné, et ce, C
que vous viviez dans une relation homosexuelle ou hétérosexu- C
elle. Vous et votre partenaire n’êtes pas seul-e-s. Au moins une C
femme sur trois et un homme sur six seront victimes de vio-
lence sexuelle au cours de leur vie. Plus les survivantes adultes
parleront ouvertement de la violence sexuelle dont elles ont 3
été victimes et de la façon dont cela les a affectées, plus leurs 3partenaires pourront comprendre comment une telle expéri
ence a des effets sur leur relation. (Z

C

La violence sexuelle a affecté tout le développement émotif C
de votre partenaire et par conséquent, cela peut avoir des C
impacts sur votre relation de couple et toucher différents C
aspects de celle-ci: C

La confiance. L’agression sexuelle est souvent vécue par la
victime comme une trahison de sa confiance, surtout si la per- E
sonne qui l’a agressée ou qui lui a infligé de la violence était
quelqu’un qu’elle connaissait, qu’elle aimait et avec qui elle se C
sentait proche. À la suite d’une telle expérience, il est possible C
que votre partenaire ait de la difficulté à vous faire confiance C
dans certains aspects de votre relation. C

Le pouvoir. Votre partenaire peut, à certains moments, se sentir E
impuissante et incapable de s’affirmer. En revanche, à d’autres
moments, elle peut essayer de tout diriger dans les moindres
détails, de façon à se sentir en sécurité et à avoir l’impression E
d’exercer plus de pouvoir. C

(Z
Le corps. Lors de l’agression sexuelle, la victime a pu essayer
de se protéger de la douleur et de l’humiliation en apprenant 6à s’engourdir ou à se dissocier de son corps pour s’échapper 6mentalement et émotivement.

C
C
C
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Elle peut:

• en être venue à détester la vulnérabilité de son corps;

• se sentir honteuse d’avoir ressenti du plaisir en réponse
aux touchers sexuels;

• être aux prises avec l’insomnie si elle a été agressée au lit
ou durant son sommeil;

• se négliger;

• avoir des tensions chroniques;

• être encline à la maladie;

• ressentir tellement de détresse à propos de son corps au
point de le maltraiter;

• consommer de l’alcool ou des drogues dans le but de

E s’évader ou de se sentir mieux;

E • manger compulsivement afin de rendre le corps moins
E attirant et ainsi croire qu’elle se protège contre d’autres
E agressions sexuelles;

• se sous-alimenter compulsivement et croire qu’un contrôle
strict de ce qu’elle mange ou ne mange pas, lui redonnera
le contrôle qu’on lui a volé.

L’intimité. L’intimité est la capacité à entrer en contact étroit

O avec quelqu’un et à se dévoiler telle que l’on est. Pour que

o l’intimité soit harmonieuse, la relation de couple doit être

o empreinte de respect, de sincérité, de réciprocité, d’amour,

c d’ouverture et de compréhension. Ce sont les conditions ga

C
gnantes du dévoilement, autrement dit, de l’intimité.

C
((La cofl1mUfh’°.

est la base la plus sou e

d’une relaliOfl.»
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Elles peuvent consciemment ou non:

• avoir de la difficulté à donner de l’affection ou à recevoir
l’affection de quelqu’un d’autre;

• avoir de la difficulté à croire que ceux avec qui elles déve
loppent de l’intimité n’en profiteront pas pour abuser
d’elles également;

• trouver que l’intimité est envahissante et suffocante;

• être terrifiées à l’idée de se laisser aller dans l’intimité;

• s’accrocher à ceux qu’elles aiment ou sexualiser toutes
leurs relations;

• saboter leurs relations quand elles deviennent trop intimes
parce qu’elles les considèrent trop menaçantes;

• éviter de créer des liens étroits avec les autres par peur
d’avoir à dévoiler leur secret;

• trouver difficile de conserver leur individualité dans une relation.
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La survivante peut avoir appris à se comporter comme si tout
allait bien, tout en cachant ses vraies pensées et ses vrais sen
timents, même à elle-même. Or, l’intimité consiste justement
à partager notre histoire à quelqu’un. Par ailleurs, elle peut
développer les aptitudes nécessaires pour recevoir l’amour et
partager l’intimité qu’elle mérite dans sa vie.

La sexualité. Il ne faut pas confondre sexualité et intimité. Il va
de soi que la sexualité peut faire partie de l’intimité, mais ces
deux mots ne sont pas synonymes.

La violence sexuelle peut avoir entravé le développement
normal de sa sexualité. Une survivante peut vivre des diffi
cultés considérables dans ce domaine. L’agression sexuelle
est un geste de violence imposé qui peut avoir été vécu dans
l’humiliation et même dans la douleur physique.

Le dévoilement par votre partenaire d’une agression sexuelle
peut interférer dans votre vie de couple, par exemple:

• Si, pendant son enfance, l’agresseur lui a exprimé de
l’affection ou de l’appréciation ou si c’était le seul moyen
d’avoir des contacts physiques ou affectifs, lorsqu’elle était
enfant, elle peut maintenant mêler la sexualité et la tendres
se ou juger sa valeur personnelle en termes sexuels.

• N’ayant pu dire « non » à l’agresseur, elle a pu se sentir
L obligée de coucher avec tous ceux qui la désiraient.

• Certaines femmes ayant vécu une agression sexuelle
nous ont rapporté que leur corps a réagi par le plaisir lors
de l’agression, plus fréquemment dans les cas d’inceste.

D Pour la majorité, la honte toxique est reliée à ce fait:
C elles étaient terrifiées, mais le corps a eu une réaction
L d’excitation sexuelle! Pour la plupart, ce sont les premiers
L contacts sexuels et ils ont été commis par des adultes

L expérimentés. La tête disait non, mais le corps s’en fichait

L parce qu’il obéissait à une réaction physiologique naturel
le. Elles n’avaient plus le contrôle de leur corps.

r

C
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• Ses sentiments de culpabilité et de honte à propos d’un c
possible plaisir lors de l’agression peuvent l’amener à

—

s’engourdir ou à quitter son corps durant une relation sexu
elle.

• Elle peut vivre des « flashbacks » douloureux (souve- C
nirs vifs, nets et précis de l’agression) qui l’empêchent C
d’apprécier sa sexualité actuellement.

• La peur et le secret impliqués peuvent l’amener à trou
ver que la sexualité est une expérience terrifiante, quelque
chose à éviter ou à terminer rapidement.

C
• L’agression peut l’avoir amenée à percevoir son corps c

comme une source de douleur. Il peut être maintenant dif
ficile de le considérer comme une source de plaisir.

• Elle peut refuser les rapports sexuels ou, au contraire, s’en C
servir pour exercer du pouvoir ou gagner de l’affection et C
non pas comme un moyen d’exprimer son amour. C

• Elle peut ne pas vouloir de relations sexuelles ou en dé- L

sirer seulement quand elle contrôle les circonstances. C
C

• Elle peut vouloir seulement certaines activités, seule
ment vous toucher et ne pas vouloir être touchée ou vice-
versa.

• Elle peut vouloir des relations sexuelles seulement si elle
en prend l’initiative, seulement si vous vous massez mu
tuellement avant ou seulement si vous avez le temps de
parler avant ou après.

• Elle peut parfois vous donner l’impression que son souhait
est de faire l’amour seulement lorsque c’est la nouvelle
lune, qu’il neige et que les enfants sont au camp de va
cances. L

s C

Si certains de ces faits font partie de son expérience,
souvenez-vous qu’avec le temps et le travail qu’elle fera sur C

elle-même, elle arrivera à se réapproprier sa sexualité et la L
possibilité de vivre des plaisirs sexuels sains. L

(Z
C
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EN TANT QUE PARTENAIRE AIDANT-E:

• Vous devez être un-e ami-e en qui elle peut avoir confi
ance. Cela signifie que vous devez être là si possible

L lorsque votre partenaire a besoin de parler ou a besoin
E de compagnie. Vous devez aussi respecter son besoin de
E solitude.

• Être le/la partenaire d’une femme ayant été agressée
sexuellement peut rendre la relation de couple plus diffi

E cile. Mais si vous réussissez à surmonter ensemble « cette
E épreuve », vous en sortirez aussi grandis et plus forts.

T
• Vous pouvez en venir à douter du rétablissement de votre

E partenaire ou de la stabilité de votre relation. Lorsque vous
E avez des doutes, il est important de les reconnaître et de

prendre le temps d’en parler.

L
E
r
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

• Il n’y a pas de garantie quant au temps que prendra la
L guérison. Mais, si vous travaillez activement ensemble,
C vous pouvez être assuré-e que les choses vont changer.
C Les problèmes auxquels vous êtes maintenant confrontés
c ne sont pas exactement les mêmes qu’il y a six mois ou

L un an. Vous n’êtes pas dans une situation statique. Cela
change. Si vous envisagez un partenariat à long terme,

L quelques années de lutte les valent bien.

L
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• Il est important de conserver tous les deux votre identité
propre. Dans une relation saine, chacun des partenaires
doit faire en sorte de ne pas toujours faire passer les be- —

soins de l’autre avant les siens. (
E

• Pour la survie de votre couple, il peut être aidant de par- E
1er d’autres choses, de faire des activités divertissantes,
de prendre le temps d’avoir du plaisir à être ensemble,
de s’accorder un répit et de ne pas rester constamment L
focalisé sur l’agression sexuelle. E

• Dans les moments difficiles, vous pouvez avoir tendance à E
vous concentrer sur les difficultés et à perdre de vue tout ce
qui peut être agréable et solide entre vous deux. Rappelez- E
vous d’où vous êtes partis et les pas que vous avez faits.

• La période de changement que traverse votre partenaire
vous donne l’impression de vous retrouver face à une per- E
sonne différente de celle que vous connaissez. Dites-lui E
ce que vous ressentez face à cela et accueillez également ç-
ce qu’elle ressent en cette période trouble. N’oubliez pas r—
que la clé c’est la communication.

(
E
C
E

En conclusion, ne la voyez pas comme une victime, une E
malade, une personne faible ou endommagée, mais com
me une survivante traversant des difficultés importantes. C

Voyez plutôt tout le courage, la détermination, la vigueur C
et la force qui émanent d’elle. C

E
C
C

RAPPELEZ-VOUS QUE GUERIR C
D’UNE AGRESSION SEXUELLE EST UN FAIT HÉROÏQUE,

C

ELLE MÉRITE VOTRE RESPECT, L
VOTRE CONFIANCE ET VOTRE ADMIRATION! L

L

C
C
L
C
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((On apprend à être
victime, on peut le

F. dapprendre...»

L
L
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VERS UN MIEUX-ÊTRE

Dans cette section, le terme « survivante » sera utilisé plutôt (Z
que « victime» dans le but de reconnaître la force et l’incroyable C
courage requis pour traverser une telle expérience. (Z

(Z

OUI ! Une victime d’agression sexuelle peut guérir; il est pos
sible de s’en sortir, de vivre une vie satisfaisante et de se sentir
bien à nouveau, bien que cela puisse prendre beaucoup de
temps.

Les personnes qui vivent une agression à caractère sexuel (Z
traversent une des épreuves les plus difficiles... mais pas in
surmontables. J

(Z
La section suivante est un bref survol des étapes qu’elle pourrait (Z
avoir à traverser dans son parcours vers le rétablissement.

La survivante expérimentera peut-être toutes ces étapes
ou seulement quelques-unes: (Z

• Décider de guérir : Ayant reconnu les effets de l’agression (Z
dans sa vie, elle a décidé de prendre l’engagement ferme
de guérir. Elle devient prête et disposée à effectuer des
changements dans l’espoir de vivre une vie plus saine et
plus heureuse.

• Faire face aux situations de crise: Les souvenirs et les
émotions reliés à l’agression vécue peuvent chambarder
sa vie quotidienne. C’est à ce moment qu’elle commencera
peut-être à se rappeler, de façon frappante, ce qui lui est
arrivé. Elle commencera peut-être à ressentir les émotions
reliées aux événements. Même si parfois les émotions lui
semblent accablantes, les ressentir plus intensément est Jun signe positif; elles remontent à la surface parce qu’elle
a maintenant la force nécessaire et la capacité d’y faire
face. Lorsqu’elle a été agressée, elle a peut-être dû refou
1er ses émotions pour se protéger et rester saine d’esprit.

C
C
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• Se souvenir: Plusieurs survivantes « oublient » complète
ment ce qui leur est arrivé. Certaines se souviennent des
incidents entourant l’agression, mais ne peuvent se rap
peler des émotions vécues à ce moment. Le processus de
rétablissement peut impliquer, en partie, de recouvrer des
détails, des émotions, des sentiments ou des sensations.

• Croire que c’est arrivé : La survivante doute souvent
de ses perceptions. Dans cette étape, elle reconnaît non
seulement intellectuellement, mais aussi émotivement que
l’agression s’est réellement produite et que cela l’a bles
sée et affectée.

• Briser le silence: Elle a peut-être gardé le silence et peut,
à un certain moment de son rétablissement, désirer en
parler à des personnes à qui elle fait confiance. Il peut
s’agir d’un-e thérapeute/intervenant-e, d’autres victimes,
des ami-e-s ou des membres de la famille. Ceci peut
s’avérer une étape importante de sa guérison parce que
cela lui permet de rompre avec la loi du silence qui lui a
souvent été imposée par l’agresseur et parfois même par
son entourage.

• Guérir de la honte et de la culpabilité: Les aspects les
plus dommageables provenant d’une agression sexuelle
subie sont probablement la honte et la culpabilité que la
survivante ressent très profondément. Elle a pu croire que
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l’agression vécue était, en quelque sorte, de sa faute. Dans
cette étape, elle commence à réaliser qu’elle n’est pas
responsable de l’agression, qu’elle n’est pas une per-
sonne « méchante » et sans valeur; elle est une survivante.
Elle prend aussi conscience qu’elle a agi de façon appro- C-

priée lors de l’agression. Or, en arrivant à comprendre, C-

non seulement intellectuellement, mais aussi émotive- C-
ment, que l’agresseur est celui qui est à blâmer, ses senti- C
ments de honte et de culpabilité commencent à perdre de C
l’emprise sur elle. L

• Apprendre à se faire confiance: Le processus de guéri- L

son fait qu’elle commence à apprendre à identifier, à croire L

et à se fier à ses propres perceptions, à ses sentiments et L

à ses intuitions. Elle se reconnecte avec sa force et son L

pouvoir intérieur. C
L

• Identifier ses pertes et faire ses deuils: Dans sa lutte
pour survivre, elle n’a jamais pu reconnaître entièrement
toutes ses pertes. Maintenant, elle les identifie et les res- -

sent. Elle vit sa peine, sa tristesse et ses deuils. Pleurer est
une façon de se libérer de ses souffrances, de les laisser C

aller et de s’orienter vers le présent. L
L

• Ressentir la colère: Plusieurs femmes disent que ressen
tir et exprimer leur colère s’avère être une force puissante

--

et libératrice dans leur processus de guérison. La survi
vante peut choisir différents moyens tels que : exprimer
sa colère directement à l’agresseur, ventiler ce qu’elle
ressent, frapper sur des objets, écrire ou encore faire de L

l’exercice physique. Quoi qu’il en soit, cette étape s’avère (

très importante pour son rétablissement.
C-

• Confronter: Elle n’est pas obligée de confronter l’agresseur
ou la famille..., mais cela peut constituer pour certaines,
une étape libératrice et de reprise de pouvoir.

(
• Établir des liens entre l’agression, ses comportements L

et ses relations personnelles: Elle comprend comment L
l’agression a pu et peut encore déterminer certains de ses (
mécanismes de protection, certaines de ses réactions et
ainsi affecter sa vie et ses relations personnelles. L

L
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• Avancer et progresser: La plupart des survivantes dé
couvrent et travaillent sur certains aspects de ces étapes
de façon cyclique sur une longue période de temps. La
profondeur de sa douleur sera remplacée graduellement
par l’amour et l’acceptation de soi. Elle ne pense plus à
elle en termes de victime, mais en termes de survivante.

• Pardonner: Elle n’est nullement obligée de pardonner à
l’agresseur; cela n’est pas indispensable à sa guérison. Si
elle se sent en partie responsable de la violence sexuelle
dont elle a été victime, se pardonner à elle-même est le
seul pardon essentiel.

• S’aimer: Elle apprend à s’aimer, à s’accepter telle qu’elle
est, avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses vul
nérabilités. Elle est un être humain donc « imparfait ». Elle

b prend conscience des pas qu’elle a accomplis et de son
cheminement continuel.

E • Apprivoiser son corps: Elle renoue avec son corps; elle

L apprend à l’habiter avec plaisir. Elle est à l’écoute des si

C gnaux et des messages qu’il lui envoie et est en contact

c avec les sensations qu’il lui procure. Elle aime son corps,

c le respecte et en prend soin.

L • Retrouver le plaisir de l’intimité: Elle apprend à se révé
L 1er de plus en plus avec des personnes en qui elle a con
C fiance. Elle ouvre peu à peu son coeur et son esprit, elle
CZ jette ses masques, elle abaisse la garde et se montre telle

C qu’elle est.

cz Guide à l’intention de l’entourage d’une victime d’agression sexuelle 39



E
E

• Redécouvrir sa sexualité: Elle redécouvre une vie sexuelle E
saine et créative dépourvue de peur; de contrôle, de culpa-

—

bilité, de honte et d’agressivité. Elle apprend à s’abandonner
à cet élan vital de bien-être.

• Résoudre et agir / Vivre dans le présent I Réaliser E
ses rêves: Elle ne peut effacer son histoire, mais elle par- ç-
vient à faire des changements profonds et durables. Elle se ç-
donne le droit de vivre, d’être enfin heureuse, d’apprécier ç-
ce qu’elle est devenue. Elle reconnaît qu’elle a un potentiel Ç
immense et elle est prête à explorer une nouvelle vie. ç-

Rappelez-vous qu’il n’y a pas une « bonne » façon de faire, ni
un ordre précis, ni de durée « normale» pour le processus de
guérison.

C-
Chaque personne est unique ç-
et son processus l’est aussi.

(

Bien que nous n’ayons pas la prétention d’avoir répondu à
toutes vos questions ou d’avoir apaisé toutes vos inquiétudes, H
nous espérons que ce guide vous a soutenu dans votre rôle de
personne aidante. Si vous sentez le besoin d’avoir davantage c
de soutien, sachez que la plupart des ressources venant en
aide aux victimes d’agression sexuelle offrent également des (

services à l’entourage. C

En tant que personne aidante, soyez fière de votre courage et
de votre détermination à accompagner une personne victime
d’agression sexuelle dans son processus de rétablissement.

C

VOUS MERITEZ TOUTE (

NOTRE ADMIRATION!

C
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RESSOURCES VENANT EN AIDE
AUX VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE

Vous trouverez ci-dessous une liste des ressources desser
vant la population de notre territoire délimité par les villes
de Châteauguay, Beauharnois, Hemmingford, Napierville
et La Prairie.

En complément, nous avons répertorié certaines autres
références en matière d’agression sexuelle vous per
mettant d’obtenir de l’information à propos des services
existants dans votre région.

AIDE PSYCHOLOGIQUE

• CALACS CHÂTEAUGUAY - Centre d’aide et de lutte
cons ‘r,ressions à caractère sexuel

1

TéIéphne

Courriel info@calc

‘taire venant en aide aux femmes de
‘ agression à caractère sexuel.

c:dentiels

?O7 ge
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• LIGNE RESSOURCE PROVINCIALE
POUR LES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE

Écoute, information et référence vers des ressources d’aide
et de protection pour les victimes d’agression sexuelle et
leurs proches. Services bilingues et confidentiels, 24 h sur
24, 7 jours sur 7.

Téléphone: Montréal : 514 933-9007

Extérieur de Montréal : 1 888 933-9007

• CLES - Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle

Propose un espace pour parler librement et pour agir ensem
ble afin de trouver des alternatives à la prostitution. Offre sur
rendez-vous du soutien, de l’écoute, de l’accompagnement
et des soins de santé.

Téléphone: 514 750-4535

E 514 601-4536 — soirs et fins de semaine

Courriel : info@lacles.org
C
C Site Internet: www.lacles.org

C
C
E • CAVAC - Centre d’aide aux victimes d’actes criminels

0
Aide et accompagnement aux victimes d’un crime commis

E au Québec, à ses proches ainsi qu’aux témoins d’un acte
criminel. Services gratuits et confidentiels.

Pour joindre le CAVAC le plus près de chez vous:

Téléphone: 1 866 532-2822
L
L Site Internet: www.cavac.qcca
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SERVICES GOUVERNEMENTAUX C,
C-

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC C
C

Informations sur les agressions sexuelles: C
C-

Site Internet : agressionssexuelles.gouvqc.ca

- C
EDUCALOI ç

Les victimes et leurs proches qui souhaitent obtenir des ren- C

seignements généraux sur leurs droits et sur des sujets de (

nature juridique peuvent consulter: L

Site Internet: www.educaloi.qc.ca
(
C-

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS 1 L
ç

Certains psychologues, travailleurs sociaux et sexologues C

sont formés pour intervenir auprès des victimes d’agression C
sexuelle. Ces différents professionnels peuvent vous venir C-
en aide afin de surmonter les conséquences de l’agression ç
sexuelle. L

Pour joindre le professionnel le plus près de chez vous:

• ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC ç

Téléphone: 1 800 363-2644

Site Internet: www.ordrepsyqc.ca L
L
C

• ORDRE PROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS (
SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX
ET FAMILIAUX DU QUÉBEC

Téléphone: 1 888 731-9420
L

Site Internet: www.otstcfq.org L
C
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• ORDRE PROFESSIONNEL DES SEXOLOGUES DU QUÉBEC

Téléphone : 514 270-9289

Site Internet : opsq.org

AIDE FINANCIÈRE

• IVAC - Indemnisation pour les victimes d’actes criminels

La direction de l’IVAC a comme mission d’aider les victimes
d’actes criminels du Québec en offrant un support et un dé
dommagement financier. Une victime d’agression sexuelle
peut faire une demande d’indemnisation, peu importe que
des procédures criminelles aient été intentées ou non con
tre l’agresseur et qu’il ait été ou non reconnu coupable.

Téléphone: 1 800 561-4822

Site Internet: www.ivac.qc.ca

• ASSURANCES PRIVÉES

Vous pouvez vous informer auprès de vos assurances per-
sonnelles. Certaines assurances offrent un remboursement
pour divers services psychologiques.

C • PROGRAMMES D’AIDE AUX EMPLOYÉES

Certains milieux de travail offrent un programme d’aide aux
employées qui disposent, la majorité du temps, d’un service
d’aide psychologique.

C

L
L
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L SOURCES D’INSPIRATION

E
ç-

Ce guide a été produit d’abord à partir de notre expertise c
auprès des femmes ayant été agressées sexuellement ç-
qui font appel à nos services ainsi qu’en s’inspirant de c
différentes autres sources d’information.

C-
E

• Guide d’information à l’intention des victimes
d’agressions sexuelles — Table de concertation sur les
agressions à caractère sexuel de Montréal — 2007 E

C-
• Les agressions sexuelles existent et marquent proton- C

dément — Secrétariat à la condition féminine du Gou- C
vernement du Québec E

• Les agressions sexuelles contre les personnes aînées E
existent et marquent profondément — Secrétariat à la C
condition féminine du Gouvernement du Québec C

C

• Les agressions sexuelles contre les personnes handi
capées existent et marquent profondément — Secréta
riat à la condition féminine du Gouvernement du Qué- L

bec c

• The Courage to Heal Workbook — For Women and Men
Survivors of Chlld Sexual Abuse — Laura Davis — Har
per & Row, Publishers, New York — 1990 (

L
• The Courage to Heal — A Guide for Women Survivors ç

of Child Sexual Abuse — Ellen Bass and Laura Davis
-

ç
Harper & Row, Publishers, New York — 1988 ç

C
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• La différence entre être supportant et prendre en
charge — CALACS Laurentides

• L’aide et l’entourage — CALACS Laurentides

• Pour le conjoint aidant — CALACS Laurentides

• Impact de l’agression sexuelle — CALACS Laurentides

• Revue Délivrance — Mai 2009 — intitulée « L’agression...
et après »

— Revue produite par Martine Deslong
champs

• Lorsque votre conjoint ou conjointe a été victime de
violence sexuelle — Santé Canada 1994

• Parlez-en — Les réactions et les conséquences de la vic
timisation — CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels)

• Site Internet de Viol Secours
www. viol-secours. ch

• Site Internet Agressions sexuelles
du Gouvernement du Québec
www. agressionssexuelles.gouv. qc. ca

L
L
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CALACS

CHATEAUGUAY

Centre d’Aide et de Lutte Contre
les Agressions à Caractère Sexuel

Case Postale 47030
Châteauguay, Québec

J6K 5B7
450 699-8258

Courriel: info@calacs-chateauguay.ca
Site internet: www.calacs-chateauguay.ca


