
Délinquance sexuelle au Québec:

Portrait actuel des auteurs, réponse

au traitement et récidive.

Nature du projet
Ce projet de recherche porte sur les services de

soutien, d’entraide, d’évaluation ou de traitement

en délinquance sexuelle offert au Québec.

Plus particulièrement, il s’intéresse à l’arrimage

entre ces services et les caractéristiques et

besoins de la clientèle.

Pour plus d'information
Veuillez communiquer avec l’assistante 
de recherche du projet :

Mélissa Thibodeau
Téléphone : 819-376-5011 poste 4014
Courriel : projet.dsq@uqtr.ca
www.uqtr.ca/projetdsq

Participation volontaire
Votre participation à ce projet se fait sur une

base volontaire. Vous êtes entièrement libre de

participer ou non et de vous retirer en tout

temps.

Le comité d’éthique de la recherche de l’Institut

universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD)

a approuvé ce projet et en assure le suivi.

CER IUSMD-20-19_Pinel

Chercheur.es responsables du projet :

Julie Carpentier, Ph.D. UQTR

Jo-Annie Spearson Goulet, Ph.D. UQAM

Christian Joyal, Ph.D. UQTR

Jean Proulx, Ph.D. UdeM

Denis Lafortune, Ph.D. UdeM

À partir de votre vécu,

contribuez à l'avancement

des traitements offerts au

Québec

Confidentialité
Toutes les informations recueillies pour cette

étude seront gardées confidentielles et ne

peuvent mener à votre identification.

Projet financé par :



ACSM (Association canadienne en santé

mentale), Saguenay-Lac-Saint-Jean

CETAS (Centre d’entraide et de traitement

des agressions sexuelles), Laurentides

CIASF (Centre d’intervention en abus sexuels

pour la famille), Outaouais

CIDS (Centre d’intervention en délinquance

sexuelle), Laval

CIVAS (Centres d’intervention en violence et

agression sexuelle), de Estrie Montérégie

Centre Ex-Equo, Chaudière-Appalaches

Groupe Amorce, Montréal

MITAS (Milieu d’intervention et de thérapie

en agression sexuelle), Lanaudière

INPLPP (Institut national de psychiatrie légale

Philippe-Pinel), Montréal

IUSMQ (Institut universitaire en santé

mentale de Québec)

Ce vaste projet est financé par le RIMAS

(Regroupement des intervenants en matière

d’agression sexuelle) et le CRSH (Conseil de

recherches en sciences humaines), dans le cadre

du programme développement de partenariat .
 
Il est mené en collaboration avec les organismes

suivants :

Object i f s  du  projet
 
1. Dresser un portrait actuel de la clientèle
référée dans les centres de traitement
spécialisés en délinquance sexuelle au
Québec;
 
2. Identifier les facteurs qui peuvent favoriser
et/ou nuire au traitement;
 
3. Mesurer l'efficacité des traitements offerts.
 
Ce en quoi consiste votre participation 
 
1. Répondre à un questionnaire en ligne ou
papier, à deux reprises;
 
2. Nous autoriser à consulter une partie de
votre dossier.

 

La participation à ce projet ne devrait pas

entrainer de risques ou inconvénients

additionnels à ceux que vous avez pu

rencontrer lors de votre entrevue initiale au

centre de traitement spécialisé.

 

Néanmoins, la sollicitation à participer à ce

projet pourrait raviver des émotions

désagréables liées à votre expérience de vie.

Si tel est le cas, vous pouvez discuter des

difficultés reliées à votre participation avec

votre intervenant.e ou thérapeute.

Qui peut participer?
Toute personne âgée de 12 ans ou plus ayant fait
une demande ou ayant été référée dans un
centre de traitement spécialisé en délinquance
sexuelle.

Compensation financière
25 $ sont offerts à chaque temps de mesure,
pour un total de 50 $.

Risques et inconvénients
Financement et collaborations

Avantages à participer
Votre participation à ce projet ne vous

apportera aucun avantage direct. Toutefois, elle

pourra aider d’autres individus qui vivent une

problématique sexuelle en permettant de mieux

comprendre les facteurs qui influencent la

réponse au traitement et d’adapter les services

en fonction des besoins de la clientèle.


