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Ce guide a été conçu pour les différents professionnels susceptibles
d’interagir avec les adolescents 14-17 ans  abusés sexuellement

s’identifiant au genre masculin. 
 

Le guide de référence a été élaboré dans le cadre du projet « La
Région pour les ados » au sein de l'organisme Emphase.  

Le guide de référence, présenté en deux volets (mieux comprendre et mieux agir), ne fera
pas de vous un expert de la problématique, mais il saura vous guider vers les meilleures
pratiques, puisqu'il vise à vous soutenir et à vous outiller afin d'être plus à l'aise avec la
clientèle. 

Selon votre mandat, il se peut que des informations ne puissent pas (ou difficilement) être
applicables. Vous pouvez nous contacter afin d’obtenir la formation d’orientation et
d’accompagnement : intervenir auprès d’adolescents abusés sexuellement
s’identifiant au genre masculin. Nous adapterons le contenu conformément à votre
mandat aux meilleurs de nos connaissances.

Prendre conscience

Février 2023

Ce guide se veut être un descriptif de la moyenne générale des informations répertoriées. 

Chaque victime d'abus vit et réagit différemment à la suite d'un abus sexuel, selon
plusieurs facteurs.
Pour en nommer que quelques-uns : la personnalité de l'adolescent, le soutien qu'il reçoit, la réaction que
l'adolescent perçoit des autres lors d'un dévoilement, les circonstances de l'abus, la fréquence des abus, le
lien avec l'abuseur, présence de négligences dans le milieu familial, etc. 

Diverses sources ont été consultées; recension des écrits, recommandations selon les
meilleures pratiques, discussions entre partenaires, raisonnements inductifs, expériences
professionnelles et observations des membres de l’équipe d’Emphase. 

À considérer...



Le consentement sexuel est l’ACCORD que l’on donne et qu’on se DOIT DE RECEVOIR
pour mentionner que l’on accepte de participer À CHACUN DES GESTES, avant, pendant
et après, d'une ACTIVITÉ À CARACTÈRE SEXUEL. 

Le consentement

VOLET 1 : 
MIEUX COMPRENDRE

Le consentement a été donné de façon
enthousiaste, de façon verbale idéalement
Lorsqu’on est en pleine possession de ses
moyens
Lorsqu’on est dans un état d’éveil
Peut être retiré à n'importe quel moment

Contexte

Lorsqu’on se sent confortable
Lorsqu’on se sent libre de s’exprimer
Lorsqu’on se sent en sécurité de façon globale
(physiquement, affectivement, sexuellement,
financièrement, etc.)
Lorsqu'on se sent à l'aise d'explorer sa sexualité

Respect et sécurité
Aucune emprise de pouvoir n’est présente 
Le consentement sexuel de tous est assuré et
pris en considération
Se sentir libre et responsable de ses choix
Aucune hiérarchie familiale n’est présente

Égalité

L’écart d’âge respecte ce qui est prescrit par la loi
Aucun lien familial n’est présent (incluant famille
d'accueil)
La pratique sexuelle ne cause aucun tort ou
préjudice à l’individu ni aux autres
Aucune exploitation n'est présente

Aspects légaux
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VALIDEPour que le consentement soit 
TOUS les facteurs suivants doivent être

présents, et ce, pour 
chacune des personnes impliquées/visées

par l'activité à caractère sexuel.

Les adolescents doivent percevoir des gains
positifs pour motiver leur mise en action!
 Vous pouvez adopter des propos comme:

 

  « S’assurer du consentement sexuel est une
obligation pour tous, mais ce n'est pas une

corvée! »
 

 «  Prendre la responsabilisation du consentement
est une façon de jouir pleinement du moment! »

Avec les adolescents, parler avec des
termes liés aux ressentis favorise

l'apprentissage (particulièrement chez
les adolescents qui ont un profil
kinesthésique) et ça favorise le

développement de l'intelligence
émotionnelle.



Le consentement est             
si UNE SEULE de ces situations est 

présente, et ce, pour 
chacune des personnes impliquées/visées

par l'activité à caractère sexuel.

Âge légal pour un consentement
valide selon...

Position de confiance (ami de la
famille, parent d’un ami, etc.)
Position d’autorité (entraîneur,
enseignant, grade supérieur
dans les cadets ou une équipe,
employeur, intervenant, etc.)
Situation de dépendance
(donneur de soins, dépendance
financière, etc.) 

Situation d’autorité

Le consentement (suite)

Lorsqu’on ressent de la crainte face aux possibles
conséquences négatives à la suite d'un refus 
Lorsqu’on se sent forcé ou qu’on ressent de la pression

Violence, menace, intimidation ou chantage
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INVALIDE

J'ai 17 ans et si je
veux faire du sexe
contre de l'argent,

j'ai le droit! 
C'est mon choix! 

FAUX !

Toute situation concernant une personne d’âge mineur qui
serait dans une position d’exploitation sexuelle est
impérativement considéré comme un motif de
compromission.

Exploitation

Âge de l'adolescent

Â
ge

 d
u 

pa
rt

en
ai

re
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Le groupe des pairs remplace la
famille en tant que centre social et
source de crédibilité.

Changements Pistes d'intervention

Sphères développementales et pistes d'intervention

Changements Pistes d'intervention

P
H
Y
S
I
Q
U
E

Favoriser l’intervention par les pairs lorsque
le contexte le permet.
Débats, quiz, mises en situations, etc.

S
O
C
I
A
L

Le sentiment d’être différent / brisé. 
(Favorise l’identification à des pairs
délinquants.)

Normaliser le sentiment, il est temporaire.
Tenir des propos comme : «Ne laisse pas une
situation anormale te faire croire que tu n'as pas ta
place.»

Les caractéristiques des organes
génitaux sont une source
d’inquiétudes.
Proportion, grandeur, grosseur, couleur, goût
du sperme, pilosité, forme, etc.

Éduquer : Briser les fausses croyances
concernant les caractéristiques des organes
génitaux et les caractéristiques privilégiées.
Performance, succès, virilité, popularité, etc.

Les complexes physiques prennent
plus de place.
Musculature, poids, taille, etc.

Valoriser les différences, certaines
caractéristiques se modifient avec l'âge
et/ou selon les phases de développement.

L’identité se rapporte beaucoup aux
facteurs physiologiques et à l’impact
sociale qui en découle.

Éduquer : Il existe plusieurs formes
d’érection et de corps.

Chez les adolescents qui ont un vécu traumatique ou qui ont été fortement négligés, la
croissance physique peut être ralentie. Un jeune de 15 ans peut avoir l'apparence d’un garçon

de 10 ans. Il est recommandé d’encourager la confiance en soi, de mettre l’accent sur les effets
bénéfiques de prendre soin de sa personne, d'avoir une bonne hygiène de vie, de favoriser

l'identification des valeurs, des qualités personnelles, etc.

Même si un fort besoin d’autonomie est présent et
exprimé de l'adolescent, le sentiment de sécurité

reste essentiel à l’exploration saine de son
environnement.
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Éduquez: la fonction, l'identification et la
régulation des émotions.

Explorez différents moyens productifs de la
régulation émotionnelle avec l'ado.
Pratiquer un sport, de l'art, de la musique, découvrir
une passion, etc.
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P
H
Y
S
I
Q
U
E

Changements Pistes d'intervention

Les parties du cerveau qui régulent
les émotions sont en croissance.

Orientez l'intervention en vous inspirant de
l’approche motivationnelle.

Stimulez la curiosité d’un adolescent afin
d'obtenir son attention!

Gardez en tête que l’âge réel, l’âge affectif, l'âge cognitif et l’âge physique de l’adolescent
peuvent avoir des variations importantes, d’où l’importance de valider fréquemment la

compréhension de l’adolescent.

Encourager la réflexion, le questionnement
et l’état émotionnel de l'ado lorsque celui-ci
le permet.Le désir du développement des 

 concepts, sur l’autonomie et la
liberté, augmente.

La concentration, la perception, le
raisonnement et l’action sont perturbés
par l'émotion.
Vers 17 ans, le raisonnement logique peut
être comparable à celui d’un adulte.

La curiosité est accrue à
l’adolescence !!!! 

Les humeurs peuvent changer
rapidement et être ressenties de
façon plus intense.

É
M
O
T
I
O
N
N
E
L Les erreurs de pensées sont

fréquentes.

Favorisez et encouragez le droit aux choix
de façon holistique. (Toutes les sphères)

C
O
G
N
I
T
I
F

Changements Pistes d'intervention

La pensée à long terme et les
relations de cause à effet sont des
concepts en processus d’acquisition. 

Nommer des exemples de cause à effet ou
des impacts à court/long terme lorsque
l’adolescent évoque une situation concrète. 
Exemple : ''Dans la situation que tu me décris, quels
sont les impacts à long terme de ton choix ?''

Particularités du développement et pistes d'intervention
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Changements Pistes d'intervention

Période d’apprentissage de la
régulation des désirs sexuels.
Exemple : Gérer un refus par un ego en
construction. Le refus peut entrainer une
menace perçue donc, une réaction de
défense.

Éduquer, éduquer et éduquer.

Un gars n’a pas toujours envie de sexe;
Normalisation de fantasme non-déviant;
Différence entre sexualité et sensualité;
Anxiété de performance;
Sexe utilitaire ou les différentes fonctions de la
sexualité;
Etc.

Sensibilisez. Exemples : 

Promouvoir une santé sexuelle saine et
égalitaire entre les genres face au
consentement.

Période d’incertitude et d’exploration
du « soi sexué ».
Orientation sexuelle, identité de genre, honte
de certaines expériences/fantasmes, etc.

Besoin d’une source d’information de
confiance et fiable.

Désir d’expérimenter, besoin de
connaitre/découvrir ses limites.

P
S
Y
C
H
O
L
O
G
I
Q
U
E
 

Réactions et actions impulsives. (La
réflexion vient après la réaction.)
Si possible, laisser l'adolescent réagir et
ensuite favoriser une réflexion.

Parlez de stratégies « productives » et 
« non productives ».
En remplacement d'actions « bonnes/mauvaises »
ou « correctes/pas correctes ».

Éduquez : « pas de recul » et « grille
d’auto-observation ».

Favorisez la connaissance de soi.
L’apprentissage de l’affirmation de soi sera facilité.

Parlez souvent du consentement, de
l'affirmation du consentement et des
stratégies d'affirmation positives de soi. 

Favorisez la connaissance de soi.

Le contraste entre le sentiment
d'invulnérabilité et celui de la confiance
en soi est fragile, comme il est basé sur
des facteurs qui sont davantage
externes, tels que l'égo en construction.

Changements Pistes d'intervention

Particularités du développement et pistes d'intervention

Inspirez vous de l'approche réduction des
méfaits pour guider votre intervention.

S
E
X
U
E
L

Influences sociales importantes
pouvant influencer les pratiques
sexuelles.
Initiations sportives, pornographie, etc. 
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Etc.
Etc.

Etc.

Qui s'insère dans un discours interne

Qui déterminera les actions / les choix / les
possibilités perçues

Les gars abusés deviennent homosexuels.

Être abusé par une femme, c'est avoir de la chance.

Les gars veulent toujours du sexe et en ont toujours envie.

Les membres d'une famille sont impunissables.

Etc.
Une victime c’est être démuni, être un fardeau et avoir une attitude néfaste.

Les gars abusés deviennent (ou ont plus de chance) de devenir agresseurs.

Une érection/une éjaculation démontre un consentement, une envie ou une satisfaction.

Ceux qui dénoncent font preuve de trahison. (Atteinte à la notion du courage et de loyauté)

Les gars sont toujours capables de se défendre.

Les gars sont fort et n'ont pas besoin d'aide.

Montrer ses émotions c'est une faiblesse.

Les ados inventent des problèmes.

Les agresseurs sont tous fous.
       (Exemple d'un impact possible: j’ai des traits qui ressemblent à mon père
       qui m’a abusé, s’il est fou et que j’ai une partie de lui, cette partie de moi        
       est négative.)

Impacts des stéréotypes et des fausses croyances 
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Préjugés

Stéréotypes

Fausses
croyances

Exemples de messages
nocifs et de fausses 
croyances véhiculées / intériorisées:

Réalité de l'adolescent = opinion sociale des pairs

Adolescence = cristallisation et consolidation de
l'identité personnelle / l'identité sexuée

Consolidation des pensées / des croyances

Les impacts s
ont

exacerbés à la

période de

l'adolescence, 

car:

Etc.
Etc.

Etc.

Etc.

Etc.

Mythes
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Conséquences et manifestations 
*En gras: facteurs pouvant être observés, majoritairement, dans une ressource d'hébergement 

Troubles du sommeil

Troubles alimentaires

Tensions musculaires

Hypervigilance

Valorise son agressivité

Modifications de la
perception de la vie

Psychosomatisations

Dissociation
Déréalisation

(sensation que la vie est une illusion)

Retardement de la
réponse émotionnelle

Évitement à l’heure du coucher

Réactions intenses aux formes d'injustice PERÇUES

Changements dans les habitudes alimentaires

Réactions intenses à une situation courante

Demandes fréquentes de voir un médecin / infirmier

La réponse émotionnelle peut survenir jusqu’à plusieurs jours après la situation

Difficultés à parler au ''Je'' 

CE QUE L'ON VOIT

CE 
QUE 

L'O
N N

E 
VO

IT
 P

AS

NÉC
ES

SA
IR

EM
EN

T
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Hallucinations auditives et/ou visuelles

Le vécu est verbalisé comme si c’était un sujet banal

Des maux physiques précèdent ou suivent un événement émotionnel ou stressant

Recherche d'un diagnostic de façon accrue

Gestes violents

Rage

Cache de la nourriture

Prise ou perte de poids

Intolérance à l’autorité

Réactions intenses aux formes de contrôle PERÇUES

Décode difficilement son environnement

Sentiment rapide d'être menacé

Ego démesuré

Automédication avec substances

Réveils fréquents

Évitement  des miroirs ou des reflets
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Consommation excessive de pornographie 

Perturbation des liens
sociaux

Perturbation de la
sexualité

L’identification des ressentis étant difficile, les adolescents avec
trauma peuvent mélanger les sensations corporelles. 

 
Exemple 1 : Un ado pense qu’il fait une crise de panique quand son ventre

gargouille, alors qu’il a seulement faim.
 

Exemple 2 :  L'adolescent pense qu’il n’est pas fait pour être heureux, car lorsque
son rythme cardiaque s'accélère (sensation physique, comme pour la joie), il
associe cette sensation à la peur, qu'il a déjà ressentie lors d'une expérience

antérieure.
 
 

La joie produit une sensation physique semblable au stress. 

Parentification, comportement de protection envers autrui, vision de lui-même comme
étant un défenseur ou un bouclier pour les autres

Anxiété de performance

CE QUE L'ON VOIT

CE 
QUE 

L'O
N N

E 
VO

IT
 P

AS

NÉC
ES

SA
IR

EM
EN

T

Conséquences et manifestations 
*En gras: facteurs pouvant être observés, majoritairement, dans une ressource d'hébergement 
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Les relations abusives ou dysfonctionnelles sont considérées comme normales

Position de persécuteur, victime ou sauveur (triangle de Karpman)

Peur/évitement de
l’intimité/ peur d’aimer

et/ou d’être aimé

Contact utilitaire
seulement 

L'identité est basée sur la
performance sexuelle

Dysfonctions sexuelles

Instabilité dans les relations

Dépendance affective
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  Colère                 ou                Violence

C’est une émotion saine, normale et
souhaitable.  Au niveau cognitif, la
fonction de la colère est de fournir au corps
l’énergie nécessaire pour se défendre en
produisant une réaction physiologique. 

Chez les adolescents masculins abusés
sexuellement, la colère s'exprime souvent dans les
extrémités du continuum: envahissements
fréquents, explosions fréquentes ou une inhibition
totale. La colère peut être également utilisée
comme "moteur". L'adolescent se servira de sa
colère pour se dépasser dans les sports, par
exemple.

C’est un comportement « non productif ».
C’est une agression envers soi-même,
une personne ou un groupe. 

Chez les adolescents masculins abusés
sexuellement, l’utilisation de la violence peut
répondre à plusieurs besoins et être expliquée (et
non justifiée...) par différentes sources:   une
accumulation de besoins non répondus,  un
manque de moyens ou un manque de stratégies
productives pour se réguler, un moyen d’être
socialement accepté et/ou respecté, un
comportement appris/influencé par le milieu de
vie, etc.

Parler fort ou avec intensité;
Faire les 100 pas, gesticuler; 
Être tendu, avoir mal aux dents, etc.; 
Nommer le désir de tout casser;
Incapacité ou difficulté à écouter et/ou à
être empathique;
Être sur la défensive;
Figer et/ou être envahi sous les émotions;
Être euphorique et rire;
Penser que les autres sont en colère;
Faire 1001 bonnes actions ;
Etc.

Crier des insultes;
Dénigrer (soi-même ou autrui);
Humilier (soi-même ou autrui);
Briser / lancer des objets;
Claquer une porte;
Mettre l'autre en malaise pour le temps
requis à l'exécution d'une tâche 

Jouer sur les perceptions d'autrui;
Provoquer un mal-être chez l'autre; 
Etc.

       (attention de faire la nuance entre un stress
       d’anticipation et mettre une pression);

Validez l’émotion: « tu as raison d’être en
colère car c’est une réelle injustice que tu
me nommes. Maintenant, regardons
comment réagir à cela »;
Favorisez l’identification des ressentis de
la colère;
Organisez des discussions entre les pairs
par des moyens productifs;
Favorisez des activités d’affirmations
positives de soi.

Établissez clairement votre limite;
Rappelez que votre rôle est de le
soutenir. Vous comprenez l’émotion,
mais le comportement n'est pas toléré;
Offrez des moyens d’expression
alternatifs;
Nommez qu’une colère bien gérée se
transforme en détermination;
Rappelez que la violence est un moyen
« non productif ».

DÉFINITION
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EXPRESSION

PISTES D'INTERVENTION
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Freins à bénéficier de services d’aide

Mieux comprendre les enjeux qui expliquent la sous-représentation des ados masculins qui
sollicitent les services d'aide permet de générer des solutions adaptées.  
Dans les pages suivantes, différents facteurs vous sont illustrés.  

Freins, obstacles et difficultés rencontrés par rapport à l'obtention de services d'aide 

A

B C

AB AC

BC

ABC

A- Dévoilement

B- Demande de service

C- Maintien au service

L’âge auquel est subit l’abus génère de la confusion.
Les impacts liés au contexte d’abus, majoritairement, intrafamilial;
Craintes des répercussions légales. (Signalement, emprisonnement d'un proche, etc.)

Partie A : 

Les nombreux stéréotypes et croyances populaires augmentent la peur et la honte du stigma.
L’intérêt ou le gain de parler de l’abus n'est pas perçu par l'ado. 
L'ado a perçu/vécu des réactions invalidantes lors d'un premier dévoilement. 

Partie AB :

                                                                                                                 (Augmente la honte)

Méconnaissance des services d’aide ou des rôles de chacune des instances.
Perception des services induite par l'environnement familial et social.

Partie B :

Les conséquences de l’abus ne favorisent pas les offres d’aides. (comportement agressif)
Les services d'aide sont souvent peu adaptés aux ados masculins. (Horaire de travail sur les
heures scolaires, nécessite une assiduité régulière de l'ado, etc.)

Partie BC :

Horaire des obligations chargées.
Les conséquences de l’abus peuvent augmenter lors des premières rencontres. 

Partie C :

L'ado vit des craintes à vouloir parler de façon authentique. 

Réticence à se montrer vulnérable devant des pairs. (Soutien de groupe)
L'ado vit des craintes face au bris de confidentialité par les pairs. (Soutien de groupe)

Partie AC :

       Exemple : l’adolescent subit une situation à la maison, mais ne le dit pas à son intervenante. Il craint que celle-ci
       procède à un signalement concernant son petit frère qui est présent dans la situation.

Honte et culpabilité fortement présente chez les ados masculins.
Auto stigmatisation. «Je ne mérite pas d’aide, je suis bizarre, je suis nuisible, etc.»
Mécanismes de protection importants. (Déni, fuite, minimisation des impacts, etc.)

Partie ABC :
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Coupure avec
l'émotif

HONTE ET CULPABILITÉ.
(très présente chez la clientèle)

 

Répétition d'un discours difficile.
 

Mécanismes de défense importants.
 

Banaliser et minimiser son vécu.
 

Parler de l'événement, ou des conséquences, est
confrontant.

Période de
changements
importants.

 
L’accent est mis sur le

groupe de pairs. 
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Freins, obstacles et difficultés rencontrées par rapport aux caractéristiques de la
clientèle 

Les bénéfices du suivi sont des petits pas à franchir.
 

La notion d'impacts à moyen et long terme n'est que partiellement
acquise chez les adolescents.

 

Tendance à vouloir se déresponsabiliser pour des comportements.
(Ego en construction)

 

Période où le désir d’autonomie et de liberté est accru.

Adolescent

Genre masculin

Victime d'abus sexuel

Difficulté avec des approches d'interventions formelles.
 

L'alliance thérapeutique avec l’intervenant doit être rapide.
 

Manque d’assiduité dans le suivi.
 

Demande de l’aide majoritairement en situation de crise.
 

Il peut manquer d’authenticité par crainte de décevoir, d'être jugé, ou pour éviter une confrontation,
etc.

 

Tendance à s’affirmer par l’agressivité ou une inhibition d’affirmation de soi.
 

La démarche d’aide est à l’opposé de l’identité masculine populaire.
 

La prestation de services doit être rapide suivant la demande d'aide.

Les sphères
s'influencent

mutuellement!

Freins à bénéficier de services d’aide

Emphase 2023, Guide de référence : Intervenir auprès d'adolescents abusés sexuellement s'identifiant au genre masculin



Abus sexuel 
Abus physique 
Mauvais traitements 
Négligence 
Abandon  
Troubles de comportement sérieux 
Fugue  
Non-fréquentation scolaire 

Situations de compromission
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Selon la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), toute personne professionnelle ayant
des motifs raisonnables de croire (douter) que la sécurité et le développement d'un
enfant sont, ou peuvent être compromis, est obligée  de signaler à la DPJ, sans délai, les
situations prévues dans la Loi , et ce, par téléphone. 

Ceci implique de signaler sans délai à la DPJ, sans égard aux moyens qui peuvent être pris
pour mettre fin à la situation. Il appartient à la DPJ d'évaluer si ces moyens sont
adéquats.

Législation
Afin d’avoir une attitude professionnelle adéquate, il est essentiel de répondre aux
obligations légales associées à notre titre d'emploi. 

Comment en parler aux ados ?!
Restez toujours transparent face à vos
obligations légales.

Donnez le choix quant à la façon que la
démarche sera faite.

        Exemple: Je vais signaler la situation, mais je vais le
        faire avec toi et pour ta sécurité. Je vais, si tu le    
        veux, t’accompagner à chaque étape.

        Exemple: Le jeune parle et l’intervenant assiste;
        l’intervenant parle et le jeune assiste et il complète
        au besoin; l’intervenant procède seul au
        signalement.

Difficultés à procéder au 
signalement ? 

«Est-ce que mes craintes sont liées à de
mauvaises expériences antérieures?»

«Est-ce que mes craintes sont liées à
mes propres anticipations de perdre le
lien avec l'ado?»

«Est-ce que je me sens sécure avec la
démarche? Est-ce que j'ai besoin d'être
outillé?»

      Pistes de réflexion:
Soyez bienveillant avec vous-même.

Ce sont des pistes de réflexion qui
servent à se recentrer en tant que

professionnel. 
 

Sachez qu'à tout moment, vous pouvez
téléphoner à la DPJ pour que la

personne recevant les signalements
vous accompagne, vous informe et

vous outille dans la démarche. 

VOLET 2 :       MIEUX AGIR
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Interventions à préconiser et interventions à éviter

Aux problématiques des garçons/hommes abusés sexuellement;
Aux adolescents en général;
Aux abus sexuels intrafamiliaux;
Aux auteurs d’abus sexuels;
Aux femmes auteures d'abus sexuels;
À la DPJ et au signalement;
Au mot « victime ».

Quelles sont vos idées liées :

Avant tout

Que vous ayez déjà de l’expérience auprès de la clientèle ou que vous vous apprêtiez à
aborder le sujet pour la première fois avec un adolescent, les pistes de réflexion suivantes
vous seront pertinentes. Le but n'est pas d'être parfait, mais de prendre conscience de vos 
 biais possibles afin de porter une attention à l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur votre
intervention.

Aborder le sujet

 «Est-ce que tu as l'impression que ton consentement sexuel n'a pas été respecté?»
«Est-ce que tu as subi un abus sexuel?»
«Est-ce que tu t'es déjà senti tellement mal à l'aise que tu n'osais pas dire non lorsque quelqu'un voulait
du sexe avec toi?»

Lorsque vous abordez le sujet de la sexualité avec un adolescent, il est recommandé de lui
demander la permission et de clarifier votre intention. Cependant, si vous avez un doute
qu'un mineur subisse un abus sexuel et que vous voulez lui proposer votre
accompagnement dans les démarches pour effectuer le signalement, il se peut que vous
ayez à poser la question sans que le contexte soit propice. 
Allez droit au but et posez la question clairement sur les abus. Passer par plusieurs
détours entretient plutôt le malaise.
Exemple: 

 Demander s’il serait plus à l’aise avec un autre intervenant;
 Normaliser la situation;
 Mentionner qu’il y a des ressources externes à la vôtre qui offre du soutien;
 Mentionner que vous demeurez disponible s’il en ressent le besoin.

S’il refuse d’ouvrir le sujet, vous pouvez : 

Est-ce que votre équipe plancher est à l'aise et a les effectifs nécessaires si vous
devez prolonger la rencontre ?
Est-ce que le jeune a un événement déterminant dans les prochains jours ? 
Est-ce que l’heure du coucher approche ? (ressource d'hébergement)

Prendre en compte la réalité terrain du moment :
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Instaurez un climat d’accueil, dans une
relation d’égal à égal.

Ayez une écoute active et une attitude
de non-jugement.

Croire l’adolescent.

Réutilisez les propos que l’adolescent
entretient. 

Normalisez les réactions, même si elles
peuvent paraître peu habituelles.

Identifiez le besoin de l’adolescent et
l’accompagner. 

Être à l’écoute de ce que vous dégagez.
Votre non-verbal sera suranalysé.

Restez dans le « ici et maintenant ».

Remerciez l’adolescent de la confiance
qu’il vous accorde.

        Exemple : abusé, agressé, démoli, touché, etc.

       Euphorie, rire, sans émotion, détaché, ne parle
       pas, etc.

        Recherche de solutions, d'une ressource, de
        sécurité, etc.

Intervenir sous l’influence de vos
émotions.

Mettre en doute la victimisation.

Insister pour obtenir le récit/l’émotion du
moment.

Banaliser le vécu.

Intervenir de façon moralisante.

Dramatiser ou exagérer, mettre l’accent
sur l’aspect traumatique.

Exprimer de la pitié.

Insister/mettre de la pression pour que
l'adolescent dévoile, se souvienne, porte
plainte ou demande de l’aide dans une
ressource.

Couper court à son dévoilement.

Laisser transparaitre un inconfort, une
incertitude ou une peur.

Informez-vous sur la procédure de votre établissement
et de sa position dans l’entente multisectorielle.
Accompagnez le jeune dans l’attente, l’imprévu, dans
l’ici et le maintenant.
Ne posez AUCUNE question ou ne faites AUCUNE
suggestion.
Dès que possible, notez les propos de l'adolescent le
plus précisément possible.

Marche à suivre : Premier dévoilement??

Vous risquez de faire
ce qu'on appelle une 
 «contamination de

preuve»

À  P r é c o n i s e r À  É v i t e r

Lors d'un dévoilement

Interventions à préconiser et interventions à éviter
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Prônez une éducation sexuelle axée sur
le droit égalitaire des sexes face au
consentement. 

Utilisez des exemples de situation
d’abus en contexte intrafamiliale.

Variez vos exemples avec des auteurs
d’abus et des victimes d’abus qui
représentent la diversité de genre et
d'orientation sexuelle.

Utilisez des exemples d’abus sexuels
qui ne sont pas violents.

Nuancez de façon claire «être une 

      Tous (garçons, filles, non-binaires,
      genres fluides, etc.) doivent ressentir
      que leur consentement est pris en
      considération et tous doivent prendre en
      considération le consentement des
      autres.

       Initiation à la sexualité, jeu, manipulation
       affective, conflits de loyauté, etc.

       victime» et «agir comme une 
       victime.» 

Utiliser des exemples d’abus contenant
seulement des victimes féminines et
seulement des auteurs d’abus
masculins.

Limiter le contexte d’abus concernant
une victime masculine à des exemples
extrêmes. 

Éviter le sujet que les garçons sont eux
aussi victime d’abus.

Prétendre qu’une agression sexuelle est
toujours violente.

Entretenir la masculinité toxique.

       Exemple : un gars se fait abuser sexuellement
       par 4 brutes armées dans une ruelle.

Le modelage est une
stratégie d’intervention

efficace auprès des
adolescents, et ce, même

si vous n'êtes pas
présents de façon
régulière dans leur

quotidien.
 

Même s’il ne le démontre
pas immédiatement, voire
jamais, l'adolescent peut

être inspiré par votre
comportement, vos idées
et/ou votre personnalité. 

À  É v i t e rÀ  P r é c o n i s e r

Discours général

Une victime subit un préjudice et a des
recours légaux. Les concepts de courage ou
de force ne sont pas impliqués. 

Agir comme une victime est reliée à un
concept très négatif qui renvoie à une
impuissance d'action, perçue ou choisie, et
qui vise généralement à se faire plaindre par
l'entourage, à attirer sa sympathie.

Interventions à préconiser et interventions à éviter
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Remerciez l’adolescent pour la
confiance qu’il vous accorde.

Utilisez des activités qui favorisent
l’interaction entre les pairs et recadrez
la discussion au besoin.

Définir le cadre ou les règles de la
discussion / activité avec les
adolescents en début d’atelier.

Délimitez l’espace sécuritaire. 

Nommez les sensations ressenties
dans le corps lorsque vous parlez des
émotions.

Utilisez des pronoms singuliers dans un
contexte de groupe comme si vous
vous adressiez à un seul adolescent .

Favorisez la réflexion.

Nommez des valeurs et des principes
associés à des paroles, à des
comportements.

Soyez à l’écoute de ce que vous
dégagez. Votre non-verbal sera
intensément analysé.

Respectez les silences et accompagnez
l’adolescent dans ceux-ci.

       Prévoir un endroit si un adolescent a besoin
       d'un pas de recul, rappeler les règles de la
       confidentialité, offrir la possibilité d'écrire, de
       dessiner afin de se réguler, etc. 

       Exemple: ''Tu me nommes que tu viens    
       souvent en aide aux autres et que ça te fait
       réellement du bien de le faire. Est-ce que tu    
       dirais que tu es quelqu'un d'empathique, de
       serviable?''

Tolérer sans restrictions ou sans
rectifications les mythes, préjugés,
fausses croyances, qui entretiennent la
masculinité toxique et les autres sujets
pouvant causer préjudice. (Blagues et
insinuations sexistes, etc.)

Moraliser et remettre la responsabilisation
de l’abus à l'adolescent ou aux victimes.
Supposer que les adolescents du groupe
ont le même niveau de connaissance ou
de compréhension.

Refuser les questionnements individuels.

Fixer ou rester silencieux lorsque
l'adolescent est anxieux, qu'il présente
une  maladresse à s'exprimer, qu'il hésite,
etc.

Faire des promesses.

Promettre de garder un secret ou dire que
vous comptez sur l'ado pour garder un
secret.

Prendre position quant au lien affectif
avec l’auteur d’abus ou dénigrer l'auteur
d'abus.

Informer l’adolescent sur l’éventail
complet des conséquences possibles
suite à un abus.

Être rigide et préconiser une seule
marche à suivre.

À  É v i t e rÀ  P r é c o n i s e r

En individuel ou en groupe

Interventions à préconiser et interventions à éviter
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«Lorsque tu …, je me sens comme… . Est-ce que dans ton entourage tu as déjà
remarqué que certaines personnes agissent comme cela avec toi?»

«Tu sais, je suis temporaire dans ta vie. Mais ce que tu apprends avec moi va être dans
ton sac à outils pour le temps que tu choisiras.»

«Il est normal que tu ne me fasses pas confiance, nous ne nous connaissons pas
beaucoup.»

«Je ne vois aucun problème à ce que tu m’appelles seulement lorsque tu as besoin
momentanément.»

«Lorsque tu es stressé de rencontrer de nouvelles personnes, tu peux te dire que tu as
très bien réussi à gérer tes interactions avec moi.»

Se mettre en action en parallèle de la discussion. Par exemple, faire un casse-tête,
dessiner, colorier, marcher pendant la rencontre, etc.

Proposez de vous placer dos à dos et de parler au mur.
Demandez s’il souhaite que vous l'aidiez à trouver les mots.

Normalisez le moment et nommez le (possible) caractère anxiogène du silence.
Exagérez vos respirations pour que naturellement l’adolescent se concentre sur sa
respiration ou s'ajuste à la vôtre. (Modelage)
Exposez l'adolescent à de courtes périodes de silence sous forme de défis graduels.
(Graduel en temps et en contexte émotif et en contexte non-émotif, etc.)
Évitez le regard sauf si l’adolescent démontre de l’intérêt.

Instaurez un climat d'égal à égal.
S'informer de la relation que l'adolescent entretient avec sa communauté.
Respectez son rythme.
Évitez de regarder l'adolescent directement dans les yeux.
S'informer sur les spécificités de l'intervention envers la culture de l'adolescent.

Devant des réactions qui semblent être des enjeux d'attachement insécure.

Problématique TDA/TDAH ou a une grande difficulté à parler de ses émotions.

Devant un adolescent mal à l’aise de parler ou qui a une difficulté à le faire.

Accompagnement dans un silence.

Adolescent de culture autochtone. 

Contextes précis

Interventions à préconiser et interventions à éviter
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Actions possibles pour freiner le cycle

1) L'adolescent abusé se
coupe de ses émotions. 2) Son corps continu à

produire de l'énergie
physiologique tant que les
actions ne répondent pas au
besoin qui déclenche
l'émotion.

3) L'ado éprouve des
difficultés à identifier ses
ressentis et ses sensations.

4) L'énergie physiologique s'accumule. L'expression émotionnelle
peut être impulsive et non-productive puisqu'il y a un débordement
à la suite du refoulement. Un abus fait ressentir de la soumission
et une grande impuissance. L'énergie produite découle souvent
d'une émotion de colère profonde envers toute autorité PERÇUE.

5) L'adolescent a des
explosions de colère. Il
reçoit des mesures
disciplinaires amenant des
tensions internes et conflits
externes. L'adolescent
arrive difficilement à faire le
lien entre ses
comportements et l'abus.

6) Augmentation de
l'agressivité, de la colère,
de la rancœur et de la
honte.

Prendre conscience des impacts de la socialisation masculine.
 

Continuer de s'informer sur les recommandations des meilleures pratiques.
 

S'informer sur les particularités de certaines problématiques lorsqu'elles sont vécues par
une personne du genre masculin.

Troubles alimentaires, influence des modèles masculins véhiculés via les médias, anxiété,
dépression, peine d'amour, être victime de violences conjugales, etc.

 

Découvrir les différentes ressources disponibles et accompagner dans le référencement.

Mieux détecter afin de poser la question rapidement et favoriser une prise en
charge rapide.

Brisez le tabou !

Exemple d'un des nombreux cycles possibles chez un adolescent masculin
abusé sexuellement. (Élaboré selon des observations cliniques.)

Intervenir au cœur de la problématique

Interventions à préconiser et interventions à éviter
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Idées en vrac 

Discussions dont le sujet a été pigé parmi d'autres, que les
adolescents ont écrits, au préalable;
Débats;               
Vrai ou Faux;             
Jeu-questionnaire;
Favoriser la connaissance de soi;
Exploration des moyens de régulation;
Mises en situation, puis renverser les rôles avec des personnes de
genre et d'orientation sexuelle différentes aux premières.

Différence entre intimité et sexe.
Les différentes formes d'affirmation de soi et l'affirmation de soi dans
un contexte sexuel.
L’hypersexualisation et l'influence des médias. (Pour tous les genres)
La cyberviolence.

Sujet
s

Activités

Pistes de réflexion
Si à l'intérieur de votre intervention, vous encouragez la mise en place de limites
personnelles, est-ce que l'adolescent a une connaissance de lui-même suffisante pour
imposer une limite qui est significative pour lui ? Si non, vous pouvez, en parallèle,
favoriser des réflexions sur la motivation et la fonction de la limite en question. 

Est-ce que les impacts de la socialisation masculine font appel à des concepts que vous
connaissez et que vous pouvez ressentir ? Est-ce que les notions de courage, de
loyauté et de force peuvent avoir un sens largement différent chez l'adolescent de genre
masculin que pour vous?

Est-ce que l'éducation familiale de l'adolescent a eu un impact sur sa compréhension de
ce qu'est la sécurité? Comment il réagit face à des compliments ou des soulignements
de certaines réussites que vous lui faites? 

Emphase 2023, Guide de référence : Intervenir auprès d'adolescents abusés sexuellement s'identifiant au genre masculin



21

Notes 
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Ressources

Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour hommes agressés sexuellement dans
l'enfance (EMPHASE)
1 855 519-4273 | info@emphasemcq.org | www.emphasemcq.org 

CALACS Unies-Vers-toi
819 751-0755 | calacsvicto@cdcbf.qc.ca | www.calacs.net

CAVAC Mauricie 
819 373-0337 | information@cavacmauricie.com | www.cavac.qc.ca

CAVAC Centre-du-Québec
819 472-1110 | information@cavaccdq.ca | www.cavac.qc.ca

Le Grand Chemin Inc.
819 415-2236 | info@legrandchemin.qc.ca | www.legrandchemin.qc.ca

Autonomie Jeunesse
819-697-0202| autonomiejeunesse@bellnet.ca | /www.autonomiejeunesse.com

Ligne-ressource provinciale pour les victimes d'agression sexuelle
1 888 933-9007 | Cette ligne d’écoute est confidentielle, bilingue et en fonction
24 heures sur 24, 7 jour sur 7 | agressionssexuelles.gouv.qc.ca

Ligne Info-Santé / Info-Social 811

CIUSSS MCQ - Volet : Centre désigné

Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR)
819 697-3333
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
819 357-2030
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie
819 536-7500
Hôpital Sainte-Croix
819 478-6464
Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice
819 523-4581
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Notre mission
EMPHASE est un organisme sans but lucratif qui vise à améliorer le
bien-être personnel et social des hommes et adolescents ayant subi des
abus sexuels et offrir du support aux proches grâce à la réalisation
d’activités et à la mise en place de services. Démystifier la problématique
des abus à caractère sexuel commis envers les personnes de sexe
masculin.

EMPHASE cherche à faire connaître et à développer une plus grande
compréhension de la problématique des agressions, à caractère sexuel,
commises envers les personnes de sexe masculin.

Nos valeurs
Le respect
L'engagement
L'humanisme
La collaboration
Le professionnalisme

7175, rue Marion, bureau 150
Trois-Rivières, Québec
G9A 5Z9

Téléphone : 819 519-4273
Téléphone sans frais : 1 855 519-4273

info@emphasemcq.org
www.emphasemcq.org


