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Territoire Papineau

Territoire Papineau

Agression sexuelle récente
(moins de 5 jours)

Agression sexuelle dans le passé
(plus de 5 jours)

Appeler Info-Santé du CSSS de
Gatineau
770-6900

1.

Être à l’écoute

2.

Croire la personne

2.

Info-Santé dirige la personne vers le
Centre hospitalier approprié

3.

Respecter son rythme

4.

Recevoir la personne dans ses émotions

3.

Info-Santé appelle l’intervenante qui
accompagnera la personne

5.

Vérifier ce qu’elle attend de vous

6.

Vérifier si elle est en situation de danger
(sécurité physique et psychologique)

7.

Vérifier si elle a un réseau de soutien
(famille, ami-e-s, thérapeute)

8.

Vérifier son besoin de soins médicaux
ou préventifs (MTS, VIH, blessures)

9.

Référer aux ressources appropriées au
besoin : CALAS, CIASF, CLSC

1.

4.

5.

L’intervenante rejoint la personne et :
Elle vérifie ses besoins,
donne de l’information sur ses choix,
explique les examens disponibles,
assure sa sécurité durant et après les
examens médicaux ou médicolégaux,
offre du soutien lors des examens,
explique les conséquences à court terme
d’une agression sexuelle,
L’intervenante rappelle la personne dans
les 48 heures suivant l’intervention et
offre du soutien

Il est possible que la personne qui vient de vivre
une agression sexuelle et qui choisit de dévoiler
à une personne de confiance préfère que cette
même personne lui offre du soutien. Si vous
croyez pouvoir lui apporter le soutien dont elle a
besoin, des ressources peuvent vous supporter
comme personne aidante. N’hésitez pas à faire
appel à elles.
Veuillez vous référer aux procédures habituelles
pour informer les parents lorsqu’il s’agit de
mineur-e-s.

Dans tous les cas d’agression sexuelle sur
une personne mineure (moins de 18 ans), il
est obligatoire de faire un signalement au
CJO (Centre Jeunesse Outaouais).
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Ressources :
CALAS (Centre d’aide et de lutte contre les
agressions sexuelles) : 771-1773
1-866 757-7757
Centre d’aide 24/7 : 595-9999
CIASF (Centre d’intervention en abus sexuels
pour la famille) : 595-1905 / 1-888-368-7243
CLSC-Hull : 770-6900
CLSC-Gatineau : 561-2550
CLSC-Aylmer : 684-2251
CLSC-Vallée-de-la-Lièvre : 986-3359
CLSC-CHSLD Petite-Nation : 983-7346
CJO (Centres jeunesse de l’Outaouais) : 776-6060
CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels) : 778-3555
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