La philosophie d’intervention
Nous
préconisons
l’approche
cognitivocomportementale. De fait, nous tenons compte des
patterns cognitifs et affectifs associés aux
comportements. Nous recourons aussi à la thérapie
dite centrée sur les schémas, la thérapie d’impact
ainsi que l’approche motivationnelle. Le client est
perçu comme un partenaire responsable de sa
démarche thérapeutique; il est primordial qu’il
comprenne les processus cognitifs rattachés aux
processus affectifs des situations marquantes de sa
jeunesse et de sa vie adulte qui sont associés aux
comportements sexuels inadéquats.

La clientèle
(francophone et anglophone)


Adultes sous la responsabilité des services
correctionnels québécois seulement ou qui ne
sont pas sous emprise judiciaire.



Adultes et adolescents qui présentent des
comportements sexuels délinquants.



Adultes et adolescents aux prises avec une
fantasmatique sexuelle inadéquate et qui n’ont
pas passé aux actes.

Critères d’exclusion
–
–
–
–

Déficience intellectuelle;
Troubles de la santé mentale sévères et
persistants;
Troubles d’identité et d’orientation sexuelle
non accompagnés d’une délinquance sexuelle;
Personnes sous juridiction fédérale.

Les objectifs du CIDS
Le processus d’intervention
 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 adultes qui
présentent une problématique de délinquance
sexuelle. Nous entendons par délinquance
sexuelle toute forme d’abus ou d’harcèlement à
caractère sexuel.
 Offrir une aide thérapeutique aux adultes qui
présentent une problématique de délinquance
sexuelle et qui ne sont pas sous emprise
judiciaire.
 Offrir une aide thérapeutique aux adolescents
qui présentent une problématique de délinquance sexuelle.
 Offrir un service d’intervention thérapeutique
spécialisée et accessible aux clients qui sont
financièrement démunis.
 Développer des projets de recherche et offrir
des services de prévention et de formation.

Le CIDS est financé par :
La Régie régionale de la santé et des services sociaux de Laval
Le ministère de la Sécurité publique

1. Collecte des données
2 rencontres en individuel
2. Groupe de sensibilisation à la
délinquance sexuelle
13 semaines
2 heures par rencontre
Une rencontre par semaine
3. Traitement de groupe
50 rencontres minimum / une par semaine
3 heures par rencontre
2 post-traitements
4. Traitement individuel
(au besoin seulement)
30 rencontres minimum / une par semaine
1 heure par rencontre
5. Accueil conjoint(e)s / parents /
proches
Au besoin
En individuel
1 heure par rencontre

Thèmes thérapeutiques
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Habiletés de communication
Situations marquantes de la jeunesse
Schémas cognitifs
Distorsions cognitives
Fantaisies sexuelles
Processus de passage à l’acte
Empathie
Facteurs criminogènes associés aux délits
sexuels
Prévention de la récidive et habitudes de
vie saine.

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







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

La direction
Yves Paradis, M.A.
Sexologue et psychothérapeute
Directeur
Tél : 579-641-7729
Administration
Josianne Morency
Adjointe administrative
Tél : 579-641-3941
L’équipe traitante
Steve Titley, M.A.
Sexologue et psychothérapeute
Coordonnateur clinique
Tél : 579-641-7023
Francis Fournier, M.A.
Sexologue et psychothérapeute
Tél : 579-641-1490
Anne-Marie Lavoie, B.A.
Sexologue
Tél : 579-641-1450

Les honoraires

Anne-Sophie Hollender, B.A.
Sexologue
Tél : 579-641-1430

Le coût de chaque rencontre thérapeutique varie
entre 15 $ et 30 $. Nous fixons le montant en
fonction du secteur de référence des clients.

Iris Cruz, M.A.
Sexologue et psychothérapeute
Tél : 579-641-1470

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

ADULTE
Case postale 52008, CSP Fabreville
Laval (Québec) H7P 5S1

Tél : 579-641-3941
Télécopieur : 579-641-7845
Courriel : info@cidslaval.com
Site internet : www.cidslaval.com

