Comment recevoir un dévoilement d’agression sexuelle
Recevoir un dévoilement d’une agression sexuelle n’est pas aussi simple que l’on croit. Nous sommes continuellement
exposé.es à des mythes entourant les agressions à caractère sexuel et cela peut avoir des incidences sur nos croyances et
notre comportement. Notre façon de recevoir un dévoilement a une incidence sur le parcours que la survivante
d’agression sexuelle choisira. Dans la foulée du mouvement #MoiAussi, vous êtes de plus en plus exposé.es à la
possibilité de recevoir un dévoilement. Êtes-vous prêt.es? Avez-vous les informations nécessaires pour bien soutenir une
survivante? Connaissez-vous les services disponibles? Comment allez-vous prendre soin de vous après un dévoilement?
C’est ce que nous aborderons lors de cette formation.
Approche pédagogique
Approche participative. Présentation, discussion et mises en situation.
Formatrice : Josée Guindon

Josée Guindon est impliquée dans le secteur de la violence faite aux femmes depuis plus de 15 ans. Elle occupe
présentement le poste de gestionnaire au CALACS francophone d’Ottawa. La question des droits des minorités
linguistiques et des droits des femmes lui tiennent à cœur. Josée est régulièrement invitée à faire des
présentations et des entrevues médiatiques portant sur la violence sexuelle et les questions d’accès à des
services de qualité pour les survivantes.

Objectifs







dissiper les mythes, encourager une meilleure compréhension des complexités de la violence sexuelle et
comprendre les barrières qui empêchent les victimes à dénoncer;
connaître les types d’agression à caractère sexuel et les éléments du consentement;
comprendre les conséquences pour la victime et les façons de répondre à une divulgation;
mettre l’accent sur une approche de l’intervention en violence sexuelle axée sur les survivantes;
référer les survivantes vers les ressources et services appropriés;
prendre soin de soi suite à la réception d’un dévoilement.

Date
11 mai 2018
Inscription

Horaire

Coût

Lieu
Pavillon des Sciences sociales, pièce 4004
9 h à 16 h
190 $
120 Université, Ottawa
Par téléphone au 613-562-5494 ou courriel : servsoc@uottawa.ca avant le 20 avril 2018 (Places
limitées à 25)

