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Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec



HORAIRE 4 MAI
8 h 25  ACCUEIL

8 h 30 MOT DE BIENVENUE

8 h 45 à 9 h 45

 CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
Protection des victimes de violence conjugale, 
un défi toujours actuel 
Louise Riendeau

9 h 45 à 10 h PAUSE

10 h à 11 h

 CONFÉRENCE  
Exposition à la violence conjugale : enjeux 
de prévention et création d’outils novateurs 
s’adressant aux enfants 
Kathy Mathieu, Annie Dumont et Jean-Jacques 
Tremblay

11 h à 12 h

CONFÉRENCE 

Santé des femmes autochtones et lutte envers 
les agressions à caractère sexuel 
Isabelle Paillé

12 h à 13 h 30 DÎNER

13 h 30 à 14 h

CONFÉRENCE 

Une image vaut mille maux, un outil en violence 
conjugale en version web 
Josée Trudel et Carol Chiasson

14 h à 14 h 15 PAUSE

14 h 15 à 15 h 45

CONFÉRENCE  
Le programme Témoin enfant des CAVAC, les 
chiens de soutien de la Sûreté du Québec et 
autres mécanismes d’aide au témoignage : 
un modèle de collaboration gagnant pour les 
personnes victimes 
Gilbert Lemelin, Sophie Bergeron et Me Ann 
Marie Prince

15 h 45 CONSIGNES ET RAPPEL POUR LA 
2E JOURNÉE DU FORUM

16 h FIN DE LA JOURNÉE

HORAIRE 5 MAI
8 h 25  ACCUEIL

8 h 30 à 9 h 45

 CONFÉRENCE  
Guide d’accompagnement de l’homme 
agressé sexuellement : l’ABC pour l’aider 
concrètement 
Jimmy Simard

9 h 45 à 10 h PAUSE

10 h à 11 h

 CONFÉRENCE  
Les enjeux psychosociaux des auteurs d’un 
filicide : la violence conjugale en toile de fond 
Suzanne Léveillée

11 h à 12 h 15

 CONFÉRENCE  
Processus de coconstruction d’outils 
d’intervention adaptés aux besoins d’hommes 
ayant vécu de la violence dans leurs relations 
intimes et amoureuses avec d’autres hommes 
Sylvie Thibault et Valérie Roy

12 h 15 à 13 h 15 DÎNER

13 h 15 à 13 h 45

CONFÉRENCE 

Services spécialisés en matière d’agression 
sexuelle en Mauricie et Centre-du-Québec 
Marie-Andrée Rousseau et Jocelyne Desjardins

13 h 45 à 14 h 45

CONFÉRENCE  
L’importance de l’approche féministe de 
sexualité positive dans la prévention contre les 
violences à caractère sexuel et le soutien aux 
victimes 
Bénédicte Taillefait

14 h 45 à 15 h PAUSE

15 h à 16 h 15

CONFÉRENCE DE CLÔTURE 
Cinq façons de composer avec la détresse 
psychologique au travail 
Steve Geoffrion

16 h 15 MOT DE CLÔTURE ET FIN DU FORUM



CONFÉRENCE D’OUVERTURE
PROTECTION DES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE,  
UN DÉFI TOUJOURS ACTUEL

En 1995, le gouvernement du Québec rendait publique la politique gouvernementale 
Politique d’intervention en matière de violence conjugale : Prévenir, dépister, contrer la 
violence conjugale. Pourtant, quelque vingt-cinq ans plus tard, tout le Québec était sous le 
choc après une série de féminicides et de décès liés à la violence conjugale. Que pouvons-
nous mettre en place pour mieux protéger les victimes? Comment amener la population à 
jouer un rôle actif? Comment accentuer le rôle de détection et de soutien des 
intervenant.e.s? Comment nos institutions peuvent-elles être mises à contribution? Quels 
sont les défis actuels? Ce sont quelques questions auxquelles cette conférence tentera de 
répondre.

CONFÉRENCIÈRE
LOUISE RIENDEAU 
Coresponsable des dossiers politiques, 
Regroupement des maisons pour femmes victimes 
de violence conjugale (RMFVVC)

Louise Riendeau est diplômée en criminologie à 
l’Université de Montréal. Elle est coresponsable 
des dossiers politiques au Regroupement des 
maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale, où elle travaille depuis 1992. Elle est 
actuellement présidente du Carrefour Sécurité 
en violence conjugale qui vise la collaboration 
de plusieurs partenaires communautaires et 
institutionnels pour améliorer la sécurité des 
victimes de violence conjugale. Elle est membre 
du Comité d’examen des décès liés à la 
violence conjugale qui relève du Bureau du 
coroner.



EXPOSITION À LA VIOLENCE CONJUGALE : ENJEUX DE PRÉVENTION 
ET CRÉATION D’OUTILS NOVATEURS S’ADRESSANT AUX ENFANTS

L’exposition à la violence conjugale, soit le fait de vivre, pour un enfant, dans une famille où il 
y a présence de violence conjugale, l’amène à grandir dans un climat de peur et de tension, 
pouvant entrainer des conséquences graves sur son développement. Plusieurs partenaires 
en violence conjugale de la région de Québec se sont mobilisés pour réfléchir aux différents 
enjeux de la prévention de la violence conjugale auprès des enfants et ainsi, a émergé la 
création d’outils novateurs s’adressant aux enfants. Ces outils de sensibilisation à la 
violence conjugale seront présentés et accessibles à tous.

CONFÉRENCE - 10 h à 11 h 

CONFÉRENCIÈRE
KATHY MATHIEU 
Représentante de la Table Carrefour violence conjugale Québec-Métro

Kathy Mathieu est impliquée auprès des victimes de violence depuis 25 ans. Elle 
a été à la coordination de la Table Carrefour violence conjugale Québec-Métro 
pendant 9 ans. Actuellement, elle travaille à plein temps comme intervenante et 
coordonnatrice clinique dans une maison d’hébergement pour les femmes et 
enfants victimes de violence conjugale et familiale. Elle continue à croire en 
l’importance de la collaboration et à faire la promotion de la concertation.

CONFÉRENCIÈRE
ANNIE DUMONT 
Professeure en travail social, Université du Québec à Chicoutimi

Annie Dumont était intervenante auprès des enfants exposés à la violence 
conjugale avant de faire un retour aux études supérieures. Elle est maintenant 
professeure à l’Unité d’enseignement en travail social de l’Université du Québec 
à Chicoutimi, où elle concentre ses recherches sur la transition à la vie adulte 
des jeunes en position de vulnérabilité.

CONFÉRENCIER
JEAN-JACQUES TREMBLAY 
Professeur, École de design, Université Laval

Jean-Jacques Tremblay est professeur à l’école de design de l’Université Laval. 
Avec plus de 30 ans d’expérience de production, il est directeur du Programme 
en art et science de l’animation.

4 MAI



SANTÉ DES FEMMES 
AUTOCHTONES ET LUTTE 
ENVERS LES AGRESSIONS À 
CARACTÈRE SEXUEL

Femmes autochtones du Québec (FAQ) 
forment les intervenants allochtones et 
autochtones des quatre coins du 
Québec, qui travaillent activement auprès 
des familles autochtones. Les agressions 
à caractère sexuel sont un cheval de 
bataille chez FAQ depuis longtemps et 
des mesures actives ont été mises en 
place, particulièrement sous forme de 
formations : Ma sexualité c’est une 
question de respect : brisons le silence ! ; 
Sortir de l’ombre, marcher vers la lumière ; 
Prostitution, traite, exploitation sexuelle et 
Femmes autochtones disparues ou 
assassinées. D’autres points vous seront 
amenés sur le thème.

CONFÉRENCE - 11 h à 12 h

CONFÉRENCIÈRE 
ISABELLE PAILLÉ 
Coordonnatrice santé globale chez Femmes 
autochtones du Québec (FAQ)

Isabelle Paillé, abénakise, occupe le poste 
de coordonnatrice santé globale pour 
l’organisme FAQ depuis 2020. Celle-ci 
occupait auparavant le poste de 
coordonnatrice promotion non-violence et 
du Réseau des maisons d’hébergement 
autochtones au Québec de 2012 à 2020. 
Son rôle actuel, en santé globale, consiste 
à promouvoir la santé des femmes 
autochtones vivant au Québec et à 
défendre leurs intérêts. La FAQ appuie les 
efforts des femmes autochtones dans 
l’amélioration de leurs conditions de vie par 
la promotion de la non-violence, de la 
justice, de l’égalité des droits et de la santé. 
L’organisme soutient également les 
femmes dans leur engagement au sein de 
leur communauté. 

4 MAI



CONFÉRENCIÈRE
CAROL CHIASSON 
Enseignante de carrière (éducation spécialisée), professionnelle de recherche et consultante 
en formation et supervision clinique

Carol Chiasson, enseignante, professionnelle de recherche et consultante est toujours 
aussi passionnée par différentes problématiques, dont la déficience intellectuelle, le 
trouble du spectre de l’autisme, la maladie d’Alzheimer. Depuis 2005, elle intervient en 
contextes autochtones en formation et en conseil et à partir de 2018 dans des 
communautés inuits du Nunavik. 

UNE IMAGE VAUT MILLE MAUX, UN OUTIL EN VIOLENCE CONJUGALE 
EN VERSION WEB

La conférence a comme principal objectif de partager l’outil Une image vaut mille maux. 
Son élaboration découle d’une initiative du comité des intervenantes désignées en violence 
conjugale (IDVC) du CIUSSS MCQ en collaboration avec les partenaires de la communauté. 
Le projet initial a vu le jour en 2015.

L’outil d’intervention facilite l’introduction du sujet de la violence conjugale pour les 
intervenants. Il sert à faire de la prévention, de la sensibilisation ainsi qu’à soutenir 
l’intervention auprès de la clientèle. Il s’agit d’un outil complémentaire à l’intervention 
psychosociale qui peut être utilisé avec les personnes victimes de violence conjugale, avec 
leurs proches ou avec la personne dominante.

Il contient quinze images illustrant des contextes de violence conjugale et de saines 
relations de couple. Chacune des images est appuyée par un court texte pouvant susciter 
une prise de conscience. Les textes sont traduits en plusieurs langues, initialement 
l’anglais, arabe, espagnol et français. En 2021, d’autres langues ont été ajoutées, soit le 
chinois et des langues autochtones dont l’inuktitut, l’atikamekw et l’innu en collaboration 
avec Carol Chiasson, enseignante à l’Institution KIUNA. De plus, une version dynamique sur 
le web est maintenant accessible en ligne. 

CONFÉRENCIÈRE 
JOSÉE TRUDEL 
Répondante des dossiers Agressions sexuelles et Violence conjugale au CIUSSS MCQ

Josée Trudel est impliquée dans le dossier de la violence conjugale et des agressions 
sexuelles depuis plus de 10 ans au CIUSSS MCQ. Au départ, elle occupe un poste 
d’intervenante désignée en violence conjugale pour ensuite, devenir répondante 
régionale, et ce jusqu’à aujourd’hui. Elle contribue activement à la concertation régionale 
et soutient les initiatives de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Avec les partenaires, 
elle participe à l’élaboration d’outils et au déploiement d’activités en lien avec ces 
problématiques afin d’assurer une meilleure intervention auprès de la clientèle victime 
ou auteur. Son implication dans le développement de l’outil Une image vaut milles maux 
réitère son dévouement pour la problématique de la violence conjugale et son désir de 
faire la différence.

CONFÉRENCE - 13 h 30 à 14 h
4 MAI



CONFÉRENCIÈRE
GILBERT LEMELIN 
Enquêteur au soutien aux victimes, avec chien, Sûreté du Québec

Gilbert Lemelin est enquêteur au soutien aux victimes, avec chien de la Division de 
la coordination des enquêtes de crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Son rôle 
consiste à procéder à des entrevues vidéo à l’aide de chien de soutien aux 
victimes et de les accompagner au besoin, lors de leur témoignage à la cour.

CONFÉRENCIÈRE
SOPHIE BERGERON 
Criminologue et directrice générale du CAVAC Centre-du-Québec

Sophie Bergeron assure la direction générale du Centre d’aide aux victimes 
d’actes criminels (CAVAC) Centre-du-Québec depuis 2003. Diplômée de l’École de 
criminologie de l’Université de Montréal en 1999, elle se spécialise rapidement en 
victimologie. Elle s’investit activement sur toutes initiatives et projets visant à 
soutenir les personnes victimes, proches et témoins de crime dans leurs 
démarches de rétablissement.

CONFÉRENCIER
ME ANN MARIE PRINCE 
Avocate

Ann Marie Prince est détentrice d’un baccalauréat en sciences politiques ainsi que 
d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal. Admise au Barreau du 
Québec en 2009, Me Prince a amorcé sa carrière de criminaliste en pratique privée 
à Drummondville. Au cours de la même année, elle a été nommée procureure aux 
poursuites criminelles et pénales au bureau de Victoriaville, poste qu’elle occupe 
encore en date d’aujourd’hui. En juin 2021, elle est élue par ses pairs, bâtonnière 
du Barreau d’Arthabaska. Outre ses activités professionnelles, Me Prince 
s’implique au sein d’organismes de la région du Centre-du-Québec. En janvier 
2022, Me Prince devient gouverneure de la Fondation du Barreau du Québec.

LE PROGRAMME TÉMOIN ENFANT DES CAVAC, LES CHIENS DE 
SOUTIEN DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ET AUTRES MÉCANISMES D’AIDE 
AU TÉMOIGNAGE : UN MODÈLE DE COLLABORATION GAGNANT POUR 
LES PERSONNES VICTIMES

Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant dans les dernières années pour faciliter le 
témoignage des enfants et témoins vulnérables au sein du processus judiciaire. Que ce soit 
pour la mise en place du programme Témoin enfant ou encore dans l’acceptation de chiens 
dans les salles d’audience, la réalisation de ces projets requiert de l’ouverture, une saine 
collaboration, une complémentarité des expertises et même de la créativité de tous les 
acteurs judiciaires et sociaux. Ensemble, policiers, CAVAC et procureurs aux poursuites 
criminelles et pénales arrivent à faire mieux, autrement, au grand bénéfice des victimes 
vulnérables.

CONFÉRENCE - 14 h 15 à 15 h 45
4 MAI



GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
DE L’HOMME AGRESSÉ 
SEXUELLEMENT : L’ABC POUR 
L’AIDER CONCRÈTEMENT

L’organisme Entraide Mauricie–Centre-du-
Québec pour hommes agressés 
sexuellement dans l’enfance (EMPHASE 
MCQ) qui se spécialise dans l’intervention 
auprès des hommes agressés 
sexuellement a développé l’outil Guide 
d’accompagnement de l’homme agressé 
sexuellement. Ce guide cherche à aider les 
intervenants travaillant avec des hommes 
à réagir favorablement au dévoilement et 
aussi, à soutenir et référer les hommes qui 
ont été abusés sexuellement. Il permet de 
mieux comprendre la problématique et les 
réalités entourant ces hommes, d’identifier 
les attitudes à adopter afin de les accueillir, 
de soutenir l’intervention et de les 
accompagner vers les ressources 
appropriées selon les bonnes pratiques. Le 
guide sera présenté lors de la conférence 
et abordera les pratiques à privilégier.  

CONFÉRENCE - 8 h 30 à 9 h 45

CONFÉRENCIER
JIMMY SIMARD 
Intervenant responsable des activités 
cliniques, EMPHASE MCQ

Jimmy Simard intervient depuis plus de 4 
ans auprès des hommes abusés 
sexuellement autant en individuel qu’en 
groupe. Il a sensibilisé plus de 1000 
personnes à cette problématique, et 
donné la formation Trousse d’orientation et 
d’accompagnement qui a été offerte à plus 
de 200 intervenants de domaines de 
pratique variés.

5 MAI



CONFÉRENCE - 10 h à 11 h

LES ENJEUX PSYCHOSOCIAUX 
DES AUTEURS D’UN FILICIDE : LA 
VIOLENCE CONJUGALE EN TOILE 
DE FOND

Le filicide se définit par l’homicide d’un ou 
de plusieurs enfants par le père ou la mère. 
Il n’y a pas de profil unique et différents 
sous-groupes se dégagent tels que le 
filicide motivé par la séparation, par les 
mauvais traitements ou par la maladie 
mentale. La violence conjugale est 
présente dans plus de 50 % des cas. Cette 
présentation aborde d’une part, des 
caractéristiques psychosociales des 
filicides. D’autre part, elle propose un 
approfondissement du lien entre la 
violence conjugale et le filicide. Enfin, trois 
vignettes cliniques seront discutées 
permettant d’arrimer les données de 
recherche et la pratique clinique. La 
prévention est visée ainsi que la 
concertation et le travail en équipe priorisé.

CONFÉRENCIÈRE 
SUZANNE LÉVEILLÉE 
Psychologue et professeure agrégée au 
Département de psychologie de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières

Suzanne Léveillée enseigne depuis 1995 au 
département de psychologie de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et poursuit son 
travail de psychologue en pratique privée, 
notamment dans le domaine de la 
psychologie légale. Ses principaux thèmes 
de recherche portent sur la violence 
familiale et le trouble de personnalité limite. 
Elle s’intéresse particulièrement au 
changement des hommes auteurs de 
violence conjugale qui entreprennent un 
suivi psychosocial. 

5 MAI



PROCESSUS DE COCONSTRUCTION D’OUTILS D’INTERVENTION 
ADAPTÉS AUX BESOINS D’HOMMES AYANT VÉCU DE LA VIOLENCE 
DANS LEURS RELATIONS INTIMES ET AMOUREUSES AVEC D’AUTRES 
HOMMES

Un projet de recherche a été réalisé afin de mieux comprendre la violence chez les 
hommes issus de la diversité sexuelle, soit les hommes ayant des relations intimes et 
amoureuses avec d’autres hommes en contexte de séparation. À partir des données 
obtenues auprès de 23 hommes et des données issues de groupes de discussion réalisés 
auprès d’intervenants des milieux concernés, soit violence conjugale, diversité sexuelle et 
hommes en contexte de séparation, des stratégies d’intervention sont identifiées et des 
outils d’intervention créés. Cet atelier présente le processus de coconstruction qui a permis 
l’élaboration de ces outils et présentera deux d’entre eux.

CONFÉRENCIÈRE
SYLVIE THIBAULT 
Professeure agrégée au Département de travail social de l’Université du Québec en Outaouais

Sylvie Thibault est membre de l’équipe de recherche Violence conjugale et du Centre 
de recherches appliquées et interdisciplinaires sur les violences intimes, familiales et 
structurelles (RAIV), et membre affiliée à la Chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres. Elle s’intéresse à la violence dans les relations 
intimes ou amoureuses chez les populations LGBTQ2+ et aux facteurs structurels qui 
l’influencent.

CONFÉRENCIÈRE
VALÉRIE ROY 
Professeure titulaire à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval

Valérie Roy est membre de l’équipe de recherche conjugale et du Centre de recherche 
RAIV. Elle s’intéresse aux personnes qui exercent de la violence conjugale, à la 
violence dans les relations intimes ou amoureuses chez les populations LGBTQ2+ et 
aux pratiques d’intervention en matière de violence conjugale.

CONFÉRENCE - 11 h à 12 h 15
5 MAI



CONFÉRENCE - 13 h 15 à 13 h 45

CONFÉRENCIÈRE
MARIE-ANDRÉE ROUSSEAU 
Directrice à l’organisme Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour hommes agressés 
sexuellement dans l’enfance (EMPHASE)

Marie-Andrée Rousseau détient une formation universitaire en communication 
sociale ainsi qu’en gestion des ressources humaines et changement 
organisationnel, de même qu’un diplôme d’études collégiales en techniques de 
travail social. Elle a contribué à la réalisation de nombreux projets, tels que la 
formation Trousse d’orientation et d’accompagnement, le soutien aux proches, 
l’adaptation des services pour les hommes ayant été abusés sexuellement, mais 
qui ont également commis des délits à caractère sexuel et la Semaine des 
victimes et survivants d’actes criminels. 

CONFÉRENCIÈRE
JOCELYNE DESJARDINS 
Intervenante sociale, CALACS La Passerelle

Jocelyne Desjardins travaille depuis 27 ans au CALACS La Passerelle, centre 
spécialisé en agression sexuelle à Drummondville. Elle est formée en 
psychologie, en sociologie et se perfectionne en intervention féministe au fil du 
temps, en plus de son engagement militant envers des organismes du 
mouvement des femmes notamment l’AFÉAS région Richelieu-Yamaska, 
l’AFÉAS région Centre-du-Québec, la Maison des femmes de Drummondville et 
CALACS La Passerelle. Elle a collaboré à divers comités de travail au 
Regroupement québécois des CALACS (RQCALACS) ainsi qu’aux travaux du 
comité intersectoriel en agression sexuelle et violence conjugale (CIUSSS MCQ). 
Elle a également participé à l’élaboration du guide Services spécialisés en 
matière d’agression sexuelle en Mauricie et Centre-du-Québec.

SERVICES SPÉCIALISÉS EN MATIÈRE D’AGRESSION SEXUELLE EN 
MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC

La conférence a comme principal objectif de partager l’outil Services spécialisés en matière 
d’agression sexuelle en Mauricie et Centre-du-Québec qui a été développé en concertation 
avec les partenaires de la région. Ce document est un outil de référence s’adressant aux 
intervenants susceptibles, dans le cadre de leur fonction, d’être en contact et d’intervenir 
auprès d’une victime d’agression sexuelle, d’un proche de la victime ou d’une personne 
ayant commis une agression sexuelle.

Les objectifs du développement de ce document pratique étaient de répertorier les services 
spécialisés pour les clientèles ciblées, de faire connaître les ressources spécialisées en 
matière d’agression sexuelle de la région Mauricie–Centre-du-Québec et de rendre 
accessible un document de référence favorisant ainsi le travail de collaboration et de 
co-intervention entre les intervenants.

5 MAI



L’IMPORTANCE DE L’APPROCHE FÉMINISTE DE SEXUALITÉ POSITIVE 
DANS LA PRÉVENTION CONTRE LES VIOLENCES À CARACTÈRE 
SEXUEL ET LE SOUTIEN AUX VICTIMES 

Cette communication reviendra sur les différents bénéfices à intégrer l’approche féministe 
de sexualité positive dans la lutte contre les violences à caractère sexuel. Présentant les 
différents constats formulés par une lecture féministe des violences sexuelles et de genre, 
il sera question d’analyser la négation du plaisir et du désir des femmes et des personnes 
minorisées comme une composante de ces violences. Proposant des outils d’intervention 
fondés sur l’approche de sexualité positive, la communication montrera comment il est 
possible de favoriser le développement de l’agentivité sexuelle afin de mieux prévenir les 
violences et d’accompagner les victimes dans leur reprise de pouvoir.

CONFÉRENCE - 13 h 45 à 14 h 45

CONFÉRENCIÈRE
BÉNÉDICTE TAILLEFAIT 
Représentante du CALACS de Trois-Rivières

Bénédicte Taillefait est doctorante en sociologie à l’Université Laval sous la 
direction d’Élisabeth Mercier. Elle travaille sur les enjeux de genre, de classe 
sociale et de sexualité. Titulaire d’une maitrise Lettres modernes et d’une maitrise 
en sociologie du genre, elle a notamment étudié les mécanismes sociologiques de 
la négation de la parole des victimes de violences sexuelles. Elle interroge dans 
son projet doctoral l’agentivité sexuelle des femmes à travers les usages de la 
lecture érotique. Son engagement universitaire dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes est nourri d’une expérience de terrain en tant qu’intervenante 
au CALACS de Trois-Rivières et en maison d’hébergement pour femmes victimes 
de violence conjugale.

5 MAI



CINQ FAÇONS DE COMPOSER AVEC LA DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE 
AU TRAVAIL

Au cours de leur carrière, les intervenants en relation d’aide sont exposés à répétition à des 
situations émotionnellement exigeantes et à des récits d’abus. Certains seront ainsi 
confrontés à des événements imprévisibles et à des menaces à leur propre intégrité 
physique ou celle d’un collègue ou d’un client. L’exposition à ces événements peut s’avérer 
traumatique. Cette conférence vise à sensibiliser les participants aux réactions de détresse 
psychologique pouvant résulter du travail auprès des victimes d’agressions sexuelles. Elle 
permettra ainsi aux participants de mieux dépister les signes de détresse et les initiera aux 
stratégies d’adaptation favorisant le rétablissement. Ainsi, ils seront à même de 
s’autoévaluer, de mieux prendre soin d’eux-mêmes ainsi que de leurs collègues et mettre 
en application les 5 principes probants de gestion des réactions de stress aigu.

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

CONFÉRENCIER
STEVE GEOFFRION 
Ph.D., ps.éd., professeur à l’École de 
psychoéducation de l’Université de Montréal et 
chercheur et codirecteur du Centre d’étude sur le 
trauma du Centre de recherche de l’Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal

Steve Geoffrion est docteur en criminologie, il a 
œuvré pendant plus de dix ans comme 
intervenant en protection de l’enfance et s’est 
spécialisé dans l’intervention auprès de jeunes 
et familles ayant vécu des traumatismes. 
Depuis plus de 10 ans, il étudie les troubles liés 
aux événements traumatiques en milieu de 
travail dans le but d’améliorer leur prévention et 
la prise en charge psychologique des victimes. 
Son programme de recherche vise dans un 
premier temps à améliorer la prévention des 
événements traumatiques au travail et, dans un 
deuxième temps, à soutenir l’implantation de 
pratiques probantes de prise en charge des 
travailleurs suite à un événement traumatique. 
En parallèle, il est impliqué dans différentes 
recherches évaluant des interventions 
novatrices de prévention des événements 
traumatiques, comme l’intervention à l’aide de 
chiens de soutien émotionnel.
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