
 
 

 
 
 
 

Les agressions sexuelles : pour ne pas maintenir le  secret 
 
 
Objectifs de la journée : 
Au terme de cette journée les participantes et les participants seront en mesure de : 

• Connaître les conséquences possibles des agressions sexuelles sur le développement de 
l’individu; 

• Comprendre les caractéristiques et les besoins spécifiques des personnes toxicomanes 
agressées sexuellement 

• Identifier les impacts sur le rétablissement et les défis pour l’intervention; 
• Situer son rôle et ses limites en tant qu’intervenant face à cette clientèle; 
• Identifier les interventions à privilégier. 

 
Contenu :  
 
Les personnes toxicomanes sont beaucoup plus nombreuses à avoir été victimes d’agressions 
sexuelles dans leur enfance et/ou à l’âge adulte, que les individus de la population générale. Les 
intervenants en toxicomanie et en santé mentale reconnaissent l’importance d’en tenir compte dans 
leur intervention, malheureusement, le sujet demeure souvent tabou parce qu’ils ne se sentent pas 
suffisamment outillés pour l’aborder. Cette formation permettra de répondre à plusieurs de leurs 
questions concernant les conséquences des agressions sexuelles,  les particularités de la clientèle 
en toxicomanie ayant été victimes d’agressions sexuelles,  les impacts sur le rétablissement, les 
différences entre les victimes masculines et féminines, ainsi que le rôle de l’intervenant et ses 
limites. Le tout sera illustré à l’aide de vignettes cliniques. 
 
Pour qui :  Tous les intervenants et intervenantes œuvrant en toxicomanie et en santé mentale 

préoccupés par cette problématique 
 
Formatrice :  Isabelle Proulx M.A. Sexologue en pratique privée et à la clinique des troubles 

sexuels de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec  
 
Date : À LONGUEUIL, VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013  
 
Heure :  9 h à 16 h 30  (accueil à compter de 8 h 30) 
 
Endroit :   Campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke 
 150, place Charles-Le Moyne, bureau 200, Longueuil (Québec)  J4K 0A8 

 
 
Coût : 
Inscription hâtive (jusqu’au 27 août 2013) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de 
Sherbrooke : 100 $  Autres : 120 $ 
 
Inscription tardive (à compter du 28 août 2013) 
Membre de l’AITQ ou étudiant des Programmes d’études en toxicomanie de l’Université de 
Sherbrooke : 115 $   Autres : 135 $ 


