Colloque 2019
23-24 mai
LES DÉFIS DE L'INTERVENTION AUPRÈS DES AUTEURS D’AGRESSION SEXUELLE

HÔTEL CHÉRIBOURG
2603, CHEMIN DU PARC
ORFORD (QUÉBEC)
J1X 8C8
819-843-3308
1-877-845-5344

L’intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle comporte de nombreux défis pour les intervenants
travaillant auprès d’eux. Des présentations ciblées et de qualité permettront d'aborder des aspects différents
de la pratique. Vous remarquerez également qu’une place de choix a été accordée à l'intervention auprès des
adolescents auteurs de délits sexuels.
L’accès à la formation continue demeure un enjeu pour l’ensemble des intervenants des milieux psychosocial,
psycholégal et sociojuridique. Pour le colloque 2019, la direction et le conseil d’administration ont choisi de
favoriser cet accès en offrant des tarifs très réduits aux membres du RIMAS qui ont adhéré avant le 1er février
2019. Cette tarification est exceptionnelle et propre à l’édition 2019 du colloque du RIMAS.
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour plus d’informations.
Bon colloque !

Stéphanie Leduc
514-250-0029
*Les attestations seront remises sur place à la fin de chacune des formations.

Inscriptions
Les inscriptions se font uniquement via le formulaire disponible sur le site internet du RIMAS.
www.rimas.qc.ca
Les frais d’inscription incluent les repas du midi, les pauses, le cocktail ainsi que les taxes applicables.
Avant le 26 avril 2019
MEMBRE
Deux jours
Une journée

125$
75$

Après le 26 avril 2019

NON MEMBRE

ÉTUDIANT

MEMBRE

150$
100$

155$
100$

390$
300$

NON MEMBRE

ÉTUDIANT

440$
350$

190$
140$

Le RIMAS vise à offrir aux participants un moment rassembleur empreint de plaisir, c’est pourquoi nous vous
invitons à participer à la traditionnelle soirée sociale. Un souper avec service aux tables, cocktails, Band de 5
musiciens et DJ vous attendent pour cette soirée.

SOIRÉE SOCIALE
Pré-inscription :
Sur place :

65 $
75 $

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
Avant le 26 avril 2019, 30 % seront conservés pour les frais administratifs. Aucun remboursement après cette date.
Le nombre de places étant très limité, réservez tôt. Aucune inscription sur place n’est possible.

Hébergement
Vous pouvez réserver votre chambre d’hôtel en appelant directement à l’Hôtel Chéribourg au 1-877-845-5344
Pour profiter du tarif, vous devez mentionner que vous participez au colloque du RIMAS.
CHAMBRE OCCUPATION SIMPLE

156 $

CHAMBRE OCCUPATION DOUBLE

88 $/personne

**Le prix de la chambre inclut le petit déjeuner**
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HORAIRE DU COLLOQUE
Jeudi 23 mai 2019
9h00 à 10h30

ACCEUIL DES PARTICIPANTS
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

10h30 à 12h00
12h00 à 13h30

La délinquance sexuelle des mineurs : Une histoire incomplète et inachevée
DÎNER
FORMATIONS

13h30 à 16h30
(Pause: 15h à 16h)

1. Adolescents auteurs de transgressions sexuelles : Intégrer les données probantes à la
pratique clinique
2. La gestion des intérêts sexuels déviants COMPLET
3. Cognitions favorables à l’exploitation sexuelle sur l’internet, déviance sexuelle et lien à la
commission d’infractions sexuelles chez les cyberdélinquants sexuels COMPLET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du RIMAS

16h45 à 18h00

Tous les participants du colloque sont invités à assister à l’AGA. Le droit de vote est exclusif aux
membres individuels présents et aux délégués nommés par résolution de leur corporation
membre.

18h00 à 19h00

COCKTAIL

19h00

SOIRÉE SOCIALE

Vendredi 24 mai 2019
FORMATIONS

(pause: 10h30 à 11h)

4. Un regard différent à l’égard des jeunes contrevenants : une approche axée sur l’impact
des traumas
5. L’enquête sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet : les infractions relatives à la
pornographie juvénile et au leurre d’enfant
6. Les impacts des troubles de la personnalité sur le processus thérapeutique COMPLET

12h00 à 13h00

DÎNER

13h00 à 16h00

SUITE DES FORMATIONS

16h00

FIN DU COLLOQUE

9h à 12h00
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PROGRAMME DU COLLOQUE 2019
Les défis de l'intervention auprès des auteurs d’agression sexuelle
Jeudi 23 mai 2019
CONFÉRENCE D’OUVERTURE
10h30
LA DÉLINQUANCE SEXUELLE DES MINEURS : UNE HISTOIRE INCOMPLÈTE ET INACHEVÉE
Présentée par :
Patrick Lussier, Ph.D., Professeur à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval
Avant les années 1990, la littérature scientifique portant sur la délinquance sexuelle des mineurs est quasiinexistante. Quelques écrits alarmistes de chercheurs influents au sein de la communauté scientifique
vont façonner à tort l’évolution des perceptions et des pratiques auprès des jeunes ayant commis un délit
à caractère sexuel. La présentation propose un retour sur cette polémique et ses répercussions, et plus
particulièrement les conclusions hâtives, trop souvent erronées concernant les jeunes ayant commis un
délit à caractère sexuel et le risque de continuité à l’âge adulte. En marge de ces études, un nouveau
paradigme de recherche centrée sur le développement de la personne, appuyé par des données
probantes, propose un regard beaucoup plus nuancé et complexe de la délinquance sexuelle des
mineurs. Appuyée par l’essor des travaux de recherche de la dernière décennie, cette présentation
propose un survol de l’état des connaissances scientifiques de cette perspective développementale de la
délinquance sexuelle. La présentation fait également le point concernant l’état des connaissances
scientifiques concernant les trajectoires développementales associées à la délinquance sexuelle.

Patrick Lussier est professeur à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval depuis 2012.
Professeur à l’École de criminologie de l’Université Simon Fraser pendant 8 ans. A complété des études
postdoctorales à l’Université Cambridge en Angleterre après avoir obtenu son PhD en criminologie de
l’Université de Montréal. À son actif, plus de 140 publications en lien avec la délinquance sexuelle,
incluant 5 livres. Son plus récent livre, publié aux Presses de l’Université Laval en 2018, est une mise en
garde envers les dérives idéologiques, populistes et cliniques en réaction aux crimes sexuels ainsi qu’un
plaidoyer pour une approche raisonnable, humaniste et scientifique.
FORMATION #1
Jeudi 13h30 à 16h30
ADOLESCENTS AUTEURS DE TRANSGRESSIONS SEXUELLES : INTÉGRER LES DONNÉES PROBANTES À
LA PRATIQUE CLINIQUE
Julie Carpentier, Ph.D. Criminologie
Les connaissances en matière d’évaluation et de traitement de la délinquance sexuelle à l’adolescence
ont beaucoup évolué au cours des deux dernières décennies. En tant que professionnel, il peut être
difficile de s’y retrouver puisqu’aucun standard de pratique n’a été adopté de façon uniforme dans le
réseau. Par ailleurs, les formations offertes sur la délinquance juvénile ne traitent généralement pas de
cette clientèle dite « particulière » et les formations spécialisées de pointe sur le sujet sont plutôt rares ou
peu accessibles. De fait, chaque CISSS, CIUSSS, organisme communautaire ou privé au Québec, a
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Jeudi 23 mai 2019
(Suite)
FORMATION #1 (suite)
Jeudi 13h30 à 16h30
développé sa propre expertise. Dans le cadre de cet atelier, nous proposons 1) de faire un survol des
bonnes pratiques en matière d’évaluation et de traitement des adolescents auteurs de transgressions
sexuelles (AATS), à partir des lignes directrices énoncées par l’ATSA en 2017 et des plus récentes données
probantes issues de la littérature; et 2) d’amorcer une réflexion concernant l’utilisation et les limites des
principaux outils d’évaluation et de gestion du risque destinés aux AATS. Les enjeux thérapeutiques et
sociaux légaux liés à l’arrimage des pratiques aux données de recherche actuelles feront l’objet d’une
discussion commune, de même que les stratégies à mettre en place pour y arriver.

Julie Carpentier est professeure régulière à l’Université du Québec à Trois-Rivières et criminologue au
programme externe pour adolescents auteurs de transgressions sexuelles de l’Institut national de
psychiatrie légale Philippe-Pinel (INPLPP). Ses travaux de recherche portent sur la délinquance sexuelle à
l’adolescence et la récidive. Elle est chercheure régulière au Groupe de recherche en agression sexuelle
(GRAS) et au Centre International de Criminologie Comparée (CICC) et chercheure associée au Centre de
recherche de l’INPLPP. Elle est aussi membre du conseil d’administration du RIMAS. Elle est détentrice
d’un permis de psychothérapeute.
**Formation reconnue par l’Ordre des psychologues du Québec

FORMATION #2
Jeudi 13h30 à 16h30
LA GESTION DES INTÉRÊTS SEXUELS DÉVIANTS
Anne-Marie Drolet, M.Sc. Criminologie
Valérie Mongeau, Ph.D. Psychologie
Les intérêts sexuels déviants sont considérés comme un des meilleurs prédicteurs de risque de récidive et
font parties des facteurs explicatifs de l’agression sexuelle dans les modèles théoriques. Les experts
évaluent les intérêts sexuels lors de l’utilisation des outils actuariels de prédiction du risque de récidive, à
partir des autorévélations des sujets, des critères associés à la déviance sexuelle ou des évaluations
pléthysmographiques. Mais quelles sont les interventions ciblant les intérêts sexuels déviants une fois que
la déviance sexuelle est identifiée ?
Alors que les traitements comportementaux traditionnels étaient centrés sur la modification des intérêts
sexuels déviants, les programmes de traitement contemporains se sont développés pour inclure d’autres
cibles d’intervention et celles ciblant les intérêts sexuels déviants ont parfois été délaissées. Or, celles-ci
demeurent utiles lorsque l’objectif est d’apprendre aux sujets à faire une meilleure gestion de leurs
intérêts sexuels.
Les présentatrices feront une brève revue de la littérature portant sur les stratégies de gestion des intérêts
sexuels déviants. Puis, elles échangeront avec les participants sur les différentes interventions utilisées au
Québec et à l’étranger. Elles présenteront ensuite comment la thérapie olfactive et la satiété
masturbatoire ou verbale sont utilisées dans le programme de traitement du Centre d’entraide et de
traitement des agressions sexuelles (CETAS). Elles aborderont les facteurs à considérer pour
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Jeudi 23 mai 2019
(Suite)
FORMATION #2 (suite)
Jeudi 13h30 à 16h30
recommander ou non ces interventions. Des exemples cliniques seront présentés pour détailler
concrètement l’application de ces stratégies dans le cadre de suivis individuels et de groupes. L’auditoire
sera invité à poser des questions et intervenir pour rendre cet atelier dynamique.
Anne-Marie Drolet travaille comme criminologue et psychothérapeute au Centre d’entraide et de
traitement des agressions sexuelles (CETAS) à St-Jérôme depuis 2003. Elle exerce sa pratique auprès des
auteurs de délits sexuels adultes et adolescents. En plus de faire des évaluations spécialisées en
délinquance sexuelle, elle assume des suivis thérapeutiques individuels et de groupe auprès de cette
clientèle. Elle a également travaillé pendant 7 ans au CERUM auprès d’une clientèle fédérale de
délinquants sexuels présentant des risques et des besoins élevés suite à leur retour en communauté.
Depuis 2004, elle est aussi responsable des évaluations plétysmographiques au CETAS.
Valérie Mongeau travaille comme psychologue au Centre d’entraide et de traitement des agressions
sexuelles (CETAS) à St-Jérôme depuis 2012. Elle exerce auprès des auteurs de délits sexuels adultes et
adolescents, alors qu’ils sont en cours de procédures judiciaires ou sentenciés. Elle effectue des
évaluations spécialisées en délinquance sexuelle pour la Cour en contexte présentenciel, ainsi que des
suivis psychologiques individuels et de groupes auprès de cette clientèle.
** Formation reconnue par l’Ordre des psychologues du Québec

FORMATION #3
Jeudi 13h30 à 16h30
COGNITIONS FAVORABLES À L’EXPLOITATION SEXUELLE SUR L’INTERNET, DÉVIANCE SEXUELLE ET
LIEN À LA COMMISSION D’INFRACTIONS SEXUELLES CHEZ LES CYBERDÉLINQUANTS SEXUELS
Sarah Paquette, Ph.D. Psychologie
Les recherches menées en délinquance sexuelle suggèrent que certaines cognitions favorables à l’abus
d’enfants, de même que la déviance sexuelle, contribuent à l’étiologie et au maintien des comportements
sexuels illégaux. Avec l’avènement de l’internet, les hommes qui utilisent des plateformes virtuelles pour
y commettre des infractions, y compris l’exploitation sexuelle des enfants, suscitent un intérêt croissant
pour les chercheurs. Des données issues de méta-analyses comparatives indiquent que ces hommes
diffèrent à différents niveaux, notamment quant à leurs cognitions et intérêts sexuels, des hommes qui
commettent des agressions sexuelles envers les enfants. Cette présentation vise donc à mieux
comprendre la nature et le lien entre ces composantes psychologiques chez les auteurs de crimes sexuels
sur l’internet. Soutenue par la littérature scientifique et les données empiriques provenant de deux études
conduites auprès d’échantillons de cyberdélinquants sexuels québécois, la première partie de cette
conférence sera consacrée à la présentation de la nature, ainsi que du développement d’une échelle de
mesure, des cognitions soutenant la cyberdélinquance sexuelle commise envers les enfants. La seconde
partie sera consacrée à la présentation de la variété des intérêts sexuels retrouvés chez ces délinquants,
incluant la manière dont ces intérêts se groupent, et des contenus pornographiques typiques et
atypiques consommés par ces délinquants. Enfin, les cognitions et la déviance sexuelle seront présentées
avec un accent sur leurs liens à la commission d’infractions sexuelles en ligne et hors ligne. Des
recommandations pour la poursuite de recherches scientifiques seront mises de l’avant et les implications
pour la pratique clinique discutées.
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Jeudi 23 mai 2019
(Suite)
FORMATION #3 (suite)
Jeudi 13h30 à 16h30

Sarah Paquette, détentrice d’un doctorat en psychologie et professeure associée à l’École de travail social
et de criminologie de l’Université Laval. Elle occupe également le rôle de Spécialiste en délinquance
sexuelle à l’unité d’enquête sur l’Exploitation sexuelle des enfants sur l’internet de la Sûreté du Québec.
Ses recherches portent sur le développement des connaissances concernant la cyberdélinquance
sexuelle commise envers les enfants. Elle coordonne et dirige le projet de recherche PRESEL qui vise à
développer de meilleures pratiques policières afin de prévenir l'exploitation des enfants et à élaborer des
stratégies d'intervention efficientes et outils standardisées de priorisation pour la gestion des dossiers à
enquêter.
** Formation reconnue par l’Ordre des psychologues du Québec
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Vendredi 24 mai 2019
FORMATION #4
Vendredi 9h00 à 16h00
UN REGARD DIFFÉRENT À L’ÉGARD DES JEUNES CONTREVENANTS : UNE APPROCHE AXÉE SUR
L’IMPACT DES TRAUMAS
Delphine Collin-Vézina, Ph.D. psychologie
Catherine Laurier, Ph.D. psychologie
Les jeunes contrevenants, notamment ceux qui ont commis des crimes à caractère sexuel, ont été pour
la plupart, exposés à de nombreux événements traumatiques dans leur système familial ou au sein de la
communauté. Ils présentent également de nombreux problèmes d’adaptation qui vont bien au-delà de
la perpétuation de la violence et des comportements déviants. Le terme « trauma complexe » constitue
un cadre clinique pertinent pour cette clientèle car il renvoie à la double réalité 1) de l’exposition
prolongée à des situations traumatiques particulièrement envahissantes (comme la violence familiale), et
2) de la multiplicité des impacts négatifs de cette exposition ainsi que leur effet durable sur le
fonctionnement. Ce concept a mené à l’élaboration de programmes axés sur les traumas (traumainformed interventions) qui grandit en popularité dans de nombreux milieux de pratique pour intervenir
auprès de diverses clientèles, notamment les jeunes contrevenants. Parmi les modèles proposés, le cadre
d’intervention Attachement, Régulation des affects et Compétences (ARC ; Blaustein et Kinniburgh, 2010,
2018) a été mis en œuvre auprès de cette clientèle. ARC est bien adapté pour répondre aux besoins
complexes des jeunes délinquants en se concentrant sur les éléments qui favorisent la résilience. Des
initiatives d’implantation de ce modèle dans les milieux de garde au Québec sont actuellement en cours,
et démontrent des avancées prometteuses pour intervenir auprès des jeunes délinquants, tout en
mettant en lumière de grands défis dans l’actualisation de cette approche qui repose sur un changement
important de culture dans les pratiques actuelles.
** Formation reconnue par l’Ordre des psychologues du Québec

Delphine Collin-Vézina est directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille. Elle est
psychologue clinicienne de formation et professeure agrégée à l'École de travail social de l'Université
McGill et membre associée du département de pédiatrie. Ses travaux portent sur l’impact des événements
traumatiques sur le bien-être des enfants et des adolescents, et les changements de pratique vers des
approches axées sur le trauma.
Catherine Laurier est professeure adjointe à la faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Elle est
spécialisée sur les aspects touchant la santé mentale chez les jeunes contrevenants et ses travaux les plus
récents visent à mieux comprendre ce qui favorise leur résilience.
FORMATION #5
Vendredi 9h00 à 16h00
L’ENQUÊTE SUR L’EXPLOITATION SEXUELLE DES ENFANTS SUR INTERNET : LES INFRACTIONS
RELATIVES À LA PORNOGRAPHIE JUVÉNILE ET AU LEURRE D’ENFANT
Daniel Bérard, Responsable de la Division ESEI
Katherine Guimond, Sergente-Coordonnatrice ESEI
Marc-André Piché, Sergent-superviseur Division enquête Cybercriminalité
Sarah Paquette, Spécialiste en délinquance sexuelle
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Vendredi 24 mai 2019
(Suite)
FORMATION #5 (suite)
Vendredi 9h00 à 16h00
Au Québec, le Service des projets d’enquêtes spécialisées via son unité d’enquête sur l’Exploitation
sexuelle des enfants sur l’internet de la Sûreté du Québec (ESEI-SQ) a le mandat d’enquêter les crimes liés
à l’exploitation sexuelle des mineures sur l’internet. Cette présentation vise à familiariser les intervenants
œuvrant auprès d’une clientèle de cyberdélinquants sexuels au processus d’enquête criminelle en
matière de pornographie juvénile et de leurre d’enfants. À titre d’introduction à cette journée, Sarah
Paquette, présentera l’historique du développement de l’ESEI-SQ ainsi que son lien avec le RIMAS. Ensuite,
Katherine Guimond abordera les questions relatives aux lois et jurisprudences canadiennes en matière
d’exploitation sexuelle des enfants ainsi que les différentes étapes du processus d’une enquête criminelle.
Marc-André Piché présentera les plateformes virtuelles utilisées par les cyberdélinquants sexuels pour
accéder à de la pornographie juvénile et pour y solliciter sexuellement des enfants ainsi que les outils
technologiques et enjeux modernes liés à ce type d’enquête. Enfin, Daniel Bérard, présentera le
programme de la SQ de surveillance en communauté des délinquants sexuels soumis par la cour à des
conditions. Cette présentation se veut interactive. En ce sens, des exemples de cas seront présentés et les
participants seront encourager à échanger sur leurs réalités respectives.

Daniel Bérard est lieutenant responsable de la Division de la lutte contre l’Exploitation sexuelle des
enfants sur l’internet à la Sûreté du Québec (ESEI-SQ) depuis 2017. Auparavant, il a occupé différentes
fonctions au sein de la SQ, spécialisé en crimes majeur et organisés pendant de nombreuses années.
Katherine Guimond, auparavant sergente-enquêteur à l’ESEI-SQ depuis 2013, agit maintenant à titre de
coordonnatrice provinciale des enquêtes en cyberexploitation sexuelle à cette même unité.
Marc-André Piché, agit depuis 2017 à titre de sergent-superviseur à la Division des enquêtes sur la
cybercriminalité. Auparavant, il a occupé durant plusieurs années la fonction de sergent-enquêteur au
Module technologique de la SQ.
Sarah Paquette, avant d’être promue au titre de Spécialiste en délinquance sexuelle à l’ESEI en 2016
agissait, depuis six années à titre d’analyste en renseignement criminelle à l’ESEI-SQ.
FORMATION #6
Jeudi 9h00 à 16h00
LES IMPACTS DES TROUBLES DE LA PERSONNALITÉ SUR LE PROCESSUS THÉRAPEUTIQUE
Michael Muchnik, B.Sc. Ergothérapie
Sensibiliser les participants aux dimensions essentielles du fonctionnement psychologique des
personnes présentant un trouble de la personnalité et de l’intervention auprès d'elles, notamment :
 Reconnaître plus rapidement la présence d’un trouble de la personnalité chez les clients en
vérifiant certains indicateurs ;
 Comprendre les pièges et les obstacles que le fonctionnement psychologique et
comportemental de ces personnalités entraîne dans l’intervention comme dans leur vie ;
 Comprendre la grande place que revêt la gestion des réactions émotionnelles personnelles du
professionnel de la santé, du psychothérapeute ou de l’intervenant dans l’établissement et le
maintien de l’alliance thérapeutique ;
 Être initié aux styles de communication et d’intervention plus productifs avec les différents types
de personnalité pathologique afin de prévenir les impasses.
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Vendredi 24 mai 2019
(Suite)
FORMATION #6 (suite)
Jeudi 9h00 à 16h00

Michael Muchnik est ergothérapeute clinicien spécialisé en santé mentale adulte, et psychothérapeute
détenteur d’un permis d’exercice délivré par l’Ordre des psychologues du Québec.
M. Muchnik compte vingt ans d’expérience clinique en milieu psychiatrique. Après l’obtention, en 1996,
d’un baccalauréat en ergothérapie à l’école de réadaptation de l’université de Montréal, il a pratiqué
l’évaluation et la psychothérapie individuelle et de groupe des personnes souffrant de troubles de la
personnalité à l’hôpital L.-H. Lafontaine, ainsi qu’à l’hôpital de jour de la MRC l’Assomption. Depuis 1997,
il est employé aux services ambulatoires de psychiatrie (interne et externe) de l’hôpital Charles-Lemoyne.
Il y assume, entre autres, la prise en charge d’usagers à titre de thérapeute principal, l’évaluation et
l’orientation des usagers, l’élaboration et la mise en application des programmes d'intervention,
l’intervention psychothérapique et ergothérapique en groupe et en individuel, ainsi que la supervision
de stagiaires en ergothérapie.
M. Muchnik s’est joint à l’équipe de l’Institut Victoria en 2014 après avoir complété le programme de
formation de trois ans à la psychothérapie des troubles de la personnalité. En plus d’y exercer la
psychothérapie, il est engagé dans le processus de pré-évaluation de la clientèle, dont il a participé à la
mise en place. Il apporte à l’équipe son expérience dans l’évaluation des sphères cognitives, affectives,
relationnelles et fonctionnelles, ainsi que du travail pluridisciplinaire en psychiatrie. Dans le programme
d’internat, M. Muchnik supervise individuellement des processus de psychothérapie individuelle et de
groupe de clients suivis à l’institut Victoria.
** Formation reconnue par l’Ordre des psychologues du Québec

Pour toutes questions concernant le colloque 2019 du RIMAS, nous vous invitons à contacter :
Stéphanie Leduc
rimas@rimas.qc.ca
514-250-0029
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