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Région de l'Outaouais
Responsable : Line LeBlanc

Une journée de réflexion portant sur les multiples visages de
Tabus : conséquences et prévention, a été organisée dans le cadre « Des
journées Richard Laurendeau » qui a lieu annuellement dans l'Outaouais. Cet événement a réuni plus de 200 personnes vendredi le 1er mai
dernier à l'Université du Québec à Hull.
La conférence d'ouverture portait sur l'approche écologique, les
trajectoires de vie et les agressions sexuelles à l'égard des enfants. Par la
suite, les participants ont eu l'occasion de choisir de participer à deux
ateliers parmi un choix de cinq ateliers, qui traitaient des agressions
sexuelles à l'enfance, des agresseurs et des victimes de violence en
milieu scolaire, de la victimisation et des agressions dans le contexte des
relations amoureuses des adolescents, de l'impact des abus sur les relations d'attachement à l'âge adulte et des mauvais traitements à l'endroit
des personnes âgées. L'après-midi les participants ont assisté à une
conférence sur l'éthique et la conférence de clôture portait sur la prévention des abus.
Cette dixième édition confirme à nouveau que cette journée annuelle de réflexion dans le domaine de la santé mentale, est attendue et
souhaitée par les intervenants de l'Outaouais et des autres régions du
Québec.
À l'an prochain,
Line LeBlanc
Membre du comité organisateur

