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Depuis les années 1970, le phénomène de

l’agression sexuelle a été l’objet d’attention

grandissante de la part de l’ensemble des

protagonistes sociaux.

Cet intérêt, dans la prise en charge des

auteur·e·s d’infraction à caractère sexuel, s’est

manifesté par l’émergence de divers

programmes institutionnels, communautaires ou

privés, d’évaluations et de traitements, pour les

auteur·e·s d’infraction à caractère sexuel au

Québec.

Ce foisonnement de programmes s’est

cependant organisé sans plan précis, au niveau

politique, sans cadre légal, juridique ou

académique.

Devant cet état de fait, différent·e·s
intervenant·e·s œuvrant depuis plusieurs années

auprès des auteur·e·s d’infraction à caractère

sexuel se sont réunis une première fois à

l’automne 1994 avec le groupe de travail sur les

agressions à caractère sexuel afin de faire état

de leurs préoccupations.

De là, est née l’idée de regrouper les

intervenant·e·s œuvrant auprès des auteur·e·s
d’infraction à caractère sexuel.

Suite à une première rencontre officielle, au

printemps 1995, diverses personnes représentant

les secteurs universitaire, privé, correctionnel

canadien et québécois, hospitalier, jeunesse et

communautaire ont été désignées pour mettre

en place le RIMAS (Regroupement des

intervenants en matière d’agression sexuelle).

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou

consultez notre site Internet.

https://www.facebook.com/RIMAS.Quebec/
https://www.linkedin.com/company/rimas-regroupement-des-intervenants-en-mati%C3%A8re-d-agression-sexuelle/
https://twitter.com/RimasQC
https://www.instagram.com/rimasqc/
https://www.rimas.qc.ca/


25 ans

16 colloques

250 membres

Les colloques
Le RIMAS organise annuellement un colloque afin d’offrir à tous·tes les professionnel·le·s
intéressé·e·s par la problématique de la délinquance sexuelle la chance de participer à

différentes activités de formation continue.

Il s’agit également d’un moment privilégié pour se concerter, collaborer et partager des

connaissances afin d’améliorer la compréhension du phénomène de l’agression sexuelle et

ainsi parfaire ces interventions.



Une accessibilité
en mode hybride

Une nouveauté de cette année | le mode

hybride!

En effet, la pandémie de COVID 19 nous a

amenés à revoir nos façons de faire.

Dans l'obligation de tenir l'annuel colloque du

RIMAS en mode virtuel, en 2021, et ayant reçu

plusieurs bons commentaires, nous tentons pour

la toute première fois, cette année, la méthode

hybride!

La quasi-totalité de l'événement sera donc

offert tant en présentiel qu'en virtuel grâce à

une plateforme personnalisable, évolutive et

conçue pour maximiser l’engagement. Celle-

ci fait également en sorte que nos

participant·e·s à distance aient tout ce dont

iels ont besoin à portée de mains en

quelques minutes.

umanize.com

https://www.umanize.com/


Les échanges cliniques

Les échanges cliniques visent le renforcement

des équipes cliniques en évaluation-

orientation, généralement composées de

psychologues, psychothérapeutes,

criminologues, sexologues et travailleur.e·s

sociaux.les.

À partir de thèmes, élaborés par notre

responsable au développement des pratiques,

les participant.e·s se penchent, en table

ronde, sur des cas complexes. 

L’objectif de ces échanges est d’analyser, de

façon interdisciplinaire, les situations

problématiques auxquelles sont parfois

confrontés les intervenant.e·s et de dégager

des pistes d’intervention et de réflexion

renforçant leur pratique. 

Par ces échanges et ce partage

d’expériences, les équipes cliniques sont en

mesure de renforcer leurs habiletés en

communication, en co-intervention et en

décodage du langage verbal et non verbal.



Échanges cliniques | 
les thèmes abordés

Applications des approches théoriques du RBR et du GLM au
traitement des auteurs d’infraction à caractère sexuel souffrant
d’une comorbidité sur le plan de la santé mentale.

Diversité des interventions en délinquance sexuelle - Ce qu’est et
ce que n’est pas une intervention psychothérapeutique (suite du
25e du RIMAS).

La fine démarcation entre les intérêts sexuels normatifs et les
intérêts sexuels problématiques

Actions favorisant la déstigmatisation de la délinquance sexuelle
Atelier créatif | Création d’une campagne publicitaire!

Les valeurs et les principes éthiques guidant l’intervention auprès
des auteur·e·s d’infraction à caractère sexuel 

Développement d’une offre de services pour les auteur.e·s
d’infraction à caractère sexuel dans un contexte d’attente
prétraitement



Toujours sur le thème, que ce soit de près ou de loin, de la délinquance sexuelle, des formateur.trice·s
expérimenté.e·s prennent la parole.

Cette année, nous avons eu le plaisir d'offrir à nos membres un bouquet d'intervenant.e.s et de

présentations diversitfié.e.s, en harmonie avec notre temps.

Une demande de reconnaissance auprès de l’Ordre des psychologues du Québec est faite afin de faire

reconnaître l’ensemble des présentations admissibles. Une opportunité pour toustes les participant.e.s

Les présentations

La levée du secret professionnel en situation de danger | Animé par : Audrey Turmel,
Directrice des programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice, ministère de la Justice

Sensibilisation à l'entretien motivationnel | Animé par : Rachel Green, Psychologue et
formatrice

L'application du modèle RISQUE-BESOINS-RÉCEPTIVITÉ (RBR) en délinquance sexuelle |
Animé par : Julie Carpentier, Criminologue et professeure & Jo-Annie Spearson-Goulet,
Psychologue, sexologue et professeure

L'évaluation du risque sérieux d'abus sexuel - Les particularités de l'évaluation dans un
contexte d'un mandat de la DPJ | Animé par : Maxime Chrétien, Psychologue; Mathieu
Couture, Psychologue; Catherine Richar, Sexologue et psychothérapeute; Catherine
Bernier, Travailleuse sociale & Francis Laroche, Sexologue et psychothérapeute 

Intervention sensible culturellement en contexte d'agression sexuelle | Animé par :
Ghayda Hassan, Professeur et psychologue & Sébastien Brouillette-Alarie, Professeur
associé et coordonnateur de recherche

Approche anti-oppressive pour la diversité sexuelle et de genre | Animé par : Gabriel-le
Beauregard, Sexologue et psychothérapeute



Des conférences

CONFÉRENCE D'OUVERTURE

Recent advancements in compulsive sexual behaviors research | Les progrès récents
dans la recherche sur les comportements sexuels abusifs

Animé par: BEÁTA BŐTHE, chercheure postdoctorale, UQTR, UdeM 

Simultanément en français et en anglais

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Comprendre les différences générationnelles pour améliorer vos relations de travail et
votre prestation de service
Animé par: JOSÉE GARCEAU, chercheure postdoctorale, UQTR, UdeM 



Le banquet et 
la soirée sociale
Afin de diversifier nos échanges, le RIMAS

organise, lors de chacun des colloques, un

banquet ainsi qu'une soirée sociale.

Cet événement permet à nos membres, mais

également aux non-membres du

regroupement, de faire la connaissance des

gens qui, comme eux, s'intéressent à la

délinquance sexuelle.

Il s'agit également d'un moment privilégié afin

de décompresser et de lâcher son fou.

Cette année, le RIMAS engagea le groupe 

« Coco Country Band ». Une soirée sociale

sous le thème western où toustes était invité à y

participer en abordant le style des 

« Cowboys/Cowgirls».



L'équipe du
RIMAS
STÉPHANIE LEDUC, 
directrice générale

JENNIFER DUMAS, agente aux communications et
à la valorisation des connaissances (ACVC)

MATHIEU COUTURE, responsable du
développement des pratiques (RDP)

GINETTE BENOÎT, 
adjointe administrative

rimas@rimas.qc.ca acvc@rimas.qc.ca

rdp@rimas.qc.ca
rimas.adjointe@rimas.qc.ca

mailto:rimas@rimas.qc.ca
mailto:acvc@rimas.qc.ca
mailto:rdp@rimas.qc.ca
mailto:rimas.adjointe@rimas.qc.ca


Invitation 
aux médias
Afin de faire découvrir les services qui sont

offerts, en communauté, aux auteur·e·s

d'infraction à caractère sexuel, le RIMAS

tient, chaque fois qu'il organise un

événement d'envergure, à y convier la

presse régionale.

Cette année n'a pas fait exception!



LE RIMAS VOUS REMERCIE 
ET VOUS DIT: 

À L'AN PROCHAIN!


