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La réalité sur le témoignage 

des enfants 

• Histoires d’adultes victimisés dans l’enfance

• Le témoignage à la cour est traumatique.

• Hésitation de plusieurs acteurs judiciaires à 

faire témoigner des mineurs. 



NOS OBJECTIFS

Sans jamais aborder les faits de l’affaire, la préparation au

témoignage vise à:

1. Minimiser le stress de l’enfant

2. Favoriser un témoignage qui permet à l’enfant de relater

leurs souvenirs des événements.



Un programme structuré et balisé

7 rencontres

• Quatre rencontres de préparation

• Rencontre d’orientation au Palais de justice

• Témoignage à la cour

• Rencontre bilan

But: 

Soutenir l’enfant dans son rôle de témoin



Mise en garde

• En aucun temps, nous abordons les faits de la cause.

• Il ne faut jamais confondre préparation au témoignage 

et coaching.

• Les enfants ne sont pas programmés à répondre 

d’une façon ou d’une autre aux questions.

• Par les outils transmis, ils développent des 

compétences qui leur permettent de bien comprendre 

les questions afin de répondre le plus près possible de 

leurs souvenirs des événements. 



Dans les rares cas de verbalisation

Toute verbalisation, peu importe son ampleur est rapporté 

immédiatement à l’enquêteur/DPJ impliqué au dossier.

Lors des verbalisations (par ailleurs très rares), 

l’intervenante ne pose pas de questions de relance à 

moins que cela soit ABSOLUMENT INÉVITABLE.



Le programme en 7 rencontres 



Premières rencontres

• Rencontrer les parents

• Expliquer le but des rencontres aux enfants

• Explorer les craintes

• Recueillir les histoires de vie



Explorer les craintes des enfants

1. D’être questionné par l’avocat de défense

2. Que l’accusé mente et qu’on le croit

3. Que l’accusé soit acquitté

4. De devoir  décrire ce qui leur est arrivé



Des compétences pour un 

témoignage efficace

Un témoignage efficace:

Capacité de l’enfant à résister aux suggestions et aux

attaques à sa crédibilité afin qu’il soit capable de

transmettre adéquatement ce dont il se souvient des

événements vécus.

• Augmente l’estime de soi, la confiance et limite

trauma.



Dix compétences

Des compétences simples:

• Distinguer le vrai du faux.

• L’enfant est capable de dire « je ne sais pas » lorsqu’il 

ne connait pas la réponse.



Dix compétences

Des compétences plus complexes

• L’enfant est capable de se déplacer dans sa mémoire 

sans devenir confus;

• L’enfant est capable de parler de plusieurs événements 

en les désignant par 1er événement, 2ième événement, 

etc.



Dix compétences

Les plus difficiles à maitriser:

• Ne pas deviner les réponses;

• L’enfant répond avec des mots et non des gestes;

• Suivre son rythme;

• Corriger les erreurs des adultes.



Avec les ados

• Un défi de la vie

• Apprendre une nouvelle discipline

• Les intérêts 



La visite d’orientation

• Visite de la salle d’audience et de la salle de 

visio-témoignage, local du CAVAC.

• Rencontre avec le PPCP.

• Explications sur le déroulement de la journée.



Le témoignage à la cour

• Privilégier le télé-témoignage.

• Une équipe autour de l’enfant

• Neutralité de l’intervenant CAVAC

• Intervenant pour le parent



La rencontre bilan

• Retour sur l’expérience

• Remise du certificat de réussite

• Apprentissages



2021-2022

• 35 enfants

• 7 jeunes adultes

• 204 rencontres 

• Moyenne 5 rencontres

• Majoritairement des dossiers 

d’agression sexuelle  

• 10 préparés avec le chien de soutien de 

la Sûreté du Québec (AS) 



Les résultats

• Réduction de la plupart des craintes

• Se sentent confiants à l’idée de témoigner.

• Se sentent fiers d’eux après leur témoignage

• Ils disent avoir compris ce qu’on attendait d’eux

• Il disent ne pas avoir été surpris de ce qui s’est passé

• L’âge ne nuit pas à la transmission des connaissances



Merci! 


