La philosophie d’intervention
Nous
préconisons
l’approche
cognitivocomportementale et l’approche développementale
dans notre intervention thérapeutique. De fait,
nous tenons compte des patterns cognitifs et
affectifs
associés
aux
comportements
criminogènes. Nous recourons aussi à la thérapie
de l’Acte, de la pleine conscience ainsi que de la
thérapie d’impact. Le client est perçu comme un
partenaire responsable de sa démarche
thérapeutique. Il est primordial que le client
comprenne les processus cognitifs rattachés aux
processus affectifs des situations marquantes de
sa jeunesse qui sont associés aux comportements
sexuels inadéquats. Il est favorable pour le client
que la famille s’implique tout au long du
processus thérapeutique.

La clientèle (francophone et
anglophone)


Adolescent(es) sous la responsabilité des
services sociaux qui présentent des
comportements sexuels délinquants.



Adolescent(es) aux prises avec une
fantasmatique sexuelle inadéquate et qui
n’ont pas passé aux actes.



Adolescent(es) présentant certains risques de
passage à l’acte sexuel inadéquat.

Les objectifs du CIDS

1. Collecte des données
 Prévenir les comportements d’abus sexuel
et/ou la récidive en offrant des modalités
thérapeutiques adaptées aux besoins de la
clientèle.
 Offrir
une
aide thérapeutique aux
adolescents(es)
qui
présentent
une
problématique de délinquance sexuelle. Nous
entendons par délinquance sexuelle toute
forme d’abus ou de harcèlement à caractère
sexuel.

–

Adolescent(es) déficience intellectuelle;
Troubles de la santé mentale sévères et
persistants;
Troubles d’identité et d’orientation sexuelle
non accompagnés d’une délinquance
sexuelle.

Environ deux (2)
Développement familial,
affectif et sexuel;



Délinquance sexuelle

ET au besoin
Traitement de groupe
Environ quatorze (14) rencontres de
groupe
2 h 00 par rencontre
Une (1) rencontre familiale

L’évaluation sexolégale en
délinquance sexuelle
Le contenu du rapport :

Le CIDS est financé par :
Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval
Le ministère de la Sécurité publique

social,

Environ dix (10) rencontres de groupe
2 h 00 par rencontre
Une (1) rencontre familiale
Sensibilisation à la délinquance
sexuelle

 Offrir aux adolescents(es) un programme de
sensibilisation à la délinquance sexuelle
juvénile.
 Offrir aux adolescents(es) une éducation
sexuelle saine et respectueuse.



2. La démarche thérapeutique

 Mettre sur pied des projets de recherche et
offrir des services de prévention et de
formation.

Critères d’exclusion
–
–

Le processus
d’intervention








Historique des sphères de vie
Évaluation de la problématique
délictueuse
Résultats de questionnaires
Évaluation du risque de récidive
Recommandation(s)
Conclusion(s) clinique(s)

Thèmes thérapeutiques
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Introduction du programme
Relation égalitaire
Habiletés sociales
Éducation à la sexualité
Mécanisme de défense, de reconnaissance,
et de traitement
Conséquences de l’abus et de l’agression
sexuelle
Empathie
Processus de passage à l’acte
Stratégies d’adaptation et de prévention de
la récidive
Bilan et conclusion

Les honoraires
Tous les adolescents référés par le réseau des
services sociaux de Laval bénéficient de la
gratuité des services. Les autres devront
débourser de 15 $ à 30 $ dépendant du
programme.

Les heures d’ouverture
Le jour et le soir en semaine. Appelez-nous pour
faire votre inscription.
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