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Région Abitibi-Témiscamingue
Responsable: Rollande Hébert
Colloque sur Pinceste et les abus sexuels
des enfants les 5, 6 et 7 février 1988.
Région 08
S'est tenu à Rouyn-Noranda un Colloque sur
l'inceste et l'abus sexuel des enfants les 5, 6 et 7
février 1988.
Plus de 375 personnes ont participé à ce Colloque visant à faire le point sur l'état des connaissances
de cette problématique et à faire un bilan des interventions effectuées par les agents sociaux et judiciaires concernés (C. S. S., Protection de la jeunesse,
Tribunal de la jeunesse, Centre d'accueil et de réadaptation, Milieu scolaire, groupes autonomes contre
les agressions sexuelles et pour la prévention des
abus...).
Pour ce Colloque, une recherche exploratoire a
été effectuée auprès d'intervenant(e)s de la région
de l'Abitibi-Témiscamingue par mesdames Diane
Champagne, Jocelyne Labrèche, Judith Meilleur du
groupe interdisciplinaire pour l'enseignement et la
recherche féministe de l'Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (G.I.E.R.F. U.Q.A.T.).
Cette recherche se voulait un outil de réflexion
et de sensibilisation sur la problématique. Ses objectifs principaux étaient:
1. Dresser un portrait global de la problématique
de l'inceste et de l'abus sexuel.
2. Faire l'inventaire des pratiques d'interventions
dans les situations d'inceste et d'abus sexuel des
enfants.
3. Faire état des orientations et perspectives de
dépistage et de prévention quant à la problématique.

Démarche méthodologique
Cette recherche s'est inspirée des données américaines et québécoises sur le sujet mais elle avait
aussi un volet régional.
La démarche méthodologique comportait une
cueillette et une synthèse d'information dont les étapes sont les suivantes :
1. Revue de la littérature sur le sujet.

2. Entrevues auprès des intervenantes concerné(e)s
dans la région.

Voici les activités du Colloque
05/02/88 (vendredi soir)
— «Un secret de Polichinelle».
Dramatique de Margot Lemire et Céline Halle
a été présentée. Thème de la dramatique : père
incestueux.
(Ouvert aux participants du Colloque et à la population en général).
— Conférence d'ouverture : Madame Camille Messier du Comité de Protection de la jeunesse fait
état de la problématique de l'inceste et des abus
faits aux enfants.
06/02/88 (samedi)
Ouvert aux participants du Colloque.
— Présentation d'un rapport de recherche sur la problématique, par Diane Champagne, Jocelyne
Labrèche et Judith Meilleur.
— Film : « L'enfant dans le mur » de Beverly Sheffer de l'O.N.F. (version française).
Victime de violence et d'abus sexuel quand elle
était enfant, Sherley revit ce passé en reprenant
contact des années plus tard avec des membres
de sa famille et du voisinage.

Voici un aperçu des ateliers présentés
10 ateliers d'information sont offerts :
1. Le programme espéré par Diane Matte, Programme Espace Québec de Hull.
2. Quand l'école s'engage par Louise Biais,
conseillère pédagogique à la Commission scolaire Barraute-Senneterre.
3. Programme de traitement des enfants abusés
sexuellement au C.S.S. des LaurentidesLanaudière par Francine Beauregard, agente de
milieu à Parents unis de Repentigny et Monique
Fortin, directrice de projets Parents unis de
Repentigny.
4. L'intervention auprès des femmes abusées
sexuellement dans leur enfance par Marie Giard,
conseillère cadre du bureau des Services sociaux
de l'Est.
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5. Projet pilote de concertation socio-juridique à
Rouyn-Noranda par Ghislaine Lévesque, travailleuse sociale et Ghyslain Blanchet, enquêteur
de la Sûreté du Québec, Maître Denis Racicot,
procureur général.
6. Thérapie radicale par Ginette Naud, militante
au Point d'appui de Rouyn-Noranda.
7. Ceux qui abusent sexuellement des enfants : Profils psychosocial et sexologique par Abel
Edmond, psychologue et spécialiste en sexologie, de Val d'Or.
8. L'inceste comme violence sexuelle par Andrée
Lafrance et Line Grandchamp, formatrices pour
le regroupement des maisons d'hébergement.
9. C est aussi une affaire de justice par une représentante de la justice, un représentant de la D. P. J.
et un représentant des corps policiers.
10. Les adolescents en Centre d'accueil.

10 ateliers de discussion ont été offerts
Thème ... S'attaquer aux causes de l'agression.
... Dépister, écouter, aider. Est-ce possible
à l'école?
... Réflexion sur sa pratique.
... Explorer de nouvelles avenues.
... L'intervention socio-judiciaire est-elle
souhaitable?
... Les approches alternatives.
... Les relations intra-familiales.
... Le système politique : pouvoirs et limites.
... Reconnaître l'enfant abusé sexuellement.
... Les adolescents en Centre d'accueil.
Projection du vidéo de Marie Giard. Titre : Juste
une enfant. C.S.S.M.M. Services des communications.
Sera distribué par Vidéo Femmes à partir du 1er
mars 1988.
10 ateliers d'information (N.B. : -Certains ateliers
sont les mêmes que pour le samedi).
Thème ...
...
...
...

Reprise de l'atelier 1.
Reprise de l'atelier 2.
Reprise de l'atelier 3.
Les symptômes présentés par les femmes victimes d'abus sexuels dans leur
enfance par Abel Edmond, psychologue
et spécialiste en sexologie.
... Reprise de l'atelier 5.

... L'enfant abusé, l'écouter, l'aider.
... La dynamique familiale dans les abus
sexuels intra-familiaux par Camille Messier.
07/02/88 (dimanche)
10 ateliers d'information (suite)
Thème ... Reprise de l'atelier 8.
... Reprise de l'atelier 9.
... Les adolescents s'adonnent à la prostitution par Luc Thouin, psychologue au
Centre d'orientation l'Étape de Val d'Or.

Plénière de clôture du colloque
— Les pistes d'action possibles...
— Les projets porteurs d'espoir...
Conférence de fermeture par Marie Giard, travailleuse sociale au CS.S. Montréal métropolitain.
Ce Colloque a permis aux différents intervenants
de la région de réfléchir sur la problématique et les
interventions faites aux enfants face aux abus sexuels.
Il a aussi permis aux intervenants de se
conscientiser à d'autres types de traitements, d'autres
modes de prévention.
Les participants au Colloque ont vu l'importance
de la concertation entre les différents réseaux.
Selon les dires de chacun, ce fut un Colloque très
intéressant.
Rollande Hébert

ATTENTION ATTENTION
TROISIÈME (3ième) CONGRÈS
INTERNATIONAL PSYCHIATRIQUE ET
SOCIAL DE LANGUE FRANÇAISE
À VAL D'OR
LES 21, 22 ET 23 SEPTEMBRE 1988
POUR PLUS D'INFORMATIONS
S'adresser à Michel Cloutier, coordonnateur
du Congrès
Centre hospitalier de Malartic
Tél. : 819-757-4342

