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La trousse d’orientation et d’accompagnement : un outil clinique pour 
mieux accueillir et accompagner les hommes agressés sexuellement 

 

Mise en contexte et présentation de la formation   

Depuis quelques années, on entend de plus en plus parler dans les médias traditionnels 
et les médias sociaux d’agressions à caractère sexuel. Plusieurs victimes choisissent de 
dénoncer leur(s) agresseur(s), de parler de ce qu’elles ont vécu et parfois, du contexte 
dans lequel ça s’est passé. Parmi ces victimes, ont compte une très grande majorité de 
femmes et d’adolescentes. Plus rarement, des hommes brisent le silence pour dire que 
ça leur est arrivé à eux aussi. 

Au Québec, un homme sur six a été abusé sexuellement à un moment ou un autre de sa 
vie; pourtant, peu de gens, même parmi les intervenants-es, ont entendu parler de cette 
réalité ou des ressources spécialisées qui existent pour les aider à reprendre du pouvoir 
sur leur vie. Emphase est l’une de ces ressources qui a développé son expertise dans le 
domaine. 

La formation proposée par l’organisme est issue à la fois de cette expertise pratique et de 
consultations de documents et d’études incontournables sur le sujet. Avec elle, vient un 
outil clinique concret, ainsi qu’un cadre de référence en intervention auprès des hommes 
agressés sexuellement, qui permettront aux intervenants-es de mieux connaître la 
problématique, les attitudes et interventions à préconiser et à éviter lors de l’accueil et 
de l’accompagnement d’un homme qui dévoile peut-être pour la première fois à 
quelqu’un son lourd secret. 

D’une durée de trois heures, la formation peut être offerte en présentiel (groupe de 10 à 
50 personnes) ou via la plateforme Team (groupe de 12 à 16 personnes pour favoriser les 
échanges). Exposé magistral, exemples cliniques, vidéos et exercices interactifs, appuyés 
par une présentation Powerpoint et des documents physiques et virtuels, constituent 
cette formation. 

 

Objectif général de la formation  

Outiller les intervenants-es à recevoir le dévoilement d’une agression sexuelle subie par 
un homme et à accompagner celui-ci vers les ressources spécialisées selon les bonnes 
pratiques. 
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Objectifs spécifiques de la formation 

• Se donner une définition commune des abus à caractère sexuel et du 
consentement; 

• Mieux identifier les conséquences des abus à caractère sexuel chez les hommes; 

• Mieux comprendre la demande d’aide de ceux-ci; 

• Mieux comprendre les freins des hommes à consulter et à poursuivre une 
démarche; 

• Mieux distinguer les expressions de colère et de violence; 

• Identifier les attitudes et intervention à préconiser, et celles à éviter, lors de 
l’accueil et de l’accompagnement d’un homme; 

• Identifier les ressources spécialisées vers lesquelles référer les hommes agressés 
sexuellement. 

 

Coûts reliés à la formation 

Formule en présentiel avec déplacement : 

(Kilométrage aller-retour à partir du 7175 rue Marion de Trois-Rivières jusqu’au 
lieu de la présentation, moins 60) x 0.545 
On ajoute à ce montant, 35$/trousse/participants (es) (30$ pour les membres) 

Formule en présentiel aux bureaux d’Emphase : 

30$/trousse participant-e membre d’Emphase 
35$/trousse participant-e non-membre 

Formule virtuelle : 

30$/trousse participant-e membre d’Emphase + frais de port et manutention 
35$/trousse participant-e non-membre + frais de port et manutention 

Port et manutention : 

Mauricie et Centre-du-Québec : 

1 trousse : 15 $ 
Entre 2 et 5 trousses : 25 $ 
Entre 6 et 10 trousses : 30 $ 
Entre 11 et 15 trousses : 35 $ 
Entre 16 et 20 trousses : 40 $ 

 

Autres régions :  

1 trousse : 20 $ 
Entre 2 et 5 trousses : 30 $ 
Entre 6 et 10 trousses : 35 $ 
Entre 11 et 15 trousses : 40 $ 
Entre 16 et 20 trousses : 45 $ 
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Quelques mots sur le formateur  

Jimmy Simard est inscrit au tableau de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec depuis 2006. Il a commencé comme travailleur social 
auprès d’élèves des secondaires 3 à 5 pour la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
et a travaillé avec plusieurs clientèles différentes au cours des années (personnes à faible 
revenu; aux prises avec des dépendances à l’alcool, aux drogues et/ou aux jeux 
compulsifs; ayant un diagnostic en santé mentale; personnes suicidaires). Il a également 
enseigné au collégial aux techniques de travail social et a donné différentes formations 
en lien avec les problématiques qu’il a côtoyées dans le cadre de ses fonctions. Depuis 
mars 2018, il intervient auprès des hommes agressés sexuellement et est responsable des 
activités cliniques à Emphase. Il a contribué à la rédaction du Cadre de 
référence Intervenir auprès des hommes agressés sexuellement, et à la création de la 
Trousse d’orientation et d’accompagnement qui font l’objet de la formation proposée ici. 

 

Pour toute question sur la formation ou pour la planifier  

Communiquer avec Jimmy Simard par courriel jimmy@emphasemcq.org ; par téléphone 
819 519-4273 poste 2 (alentour de Trois-Rivières) ou 1 855 519-4273 poste 2 (sans frais, 
ailleurs en Mauricie-Centre-du-Québec). 
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