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«On dit qu’une fille sur trois et qu’un garçon sur six sera 
victime d’une forme d’agression sexuelle avant l’âge de 18 
ans; j’ai une jeune fille et je m’inquiète. Comment aborder 
la question sans lui faire peur ?» 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

 

Bien que personne ne soit complètement à l’abri des agressions sexuelles, 

l’environnement et l’attitude familiale sont primordiaux en termes de 

prévention. L’enfant doit acquérir des informations justes en matière de 

sexualité et intégrer les notions de respect et de protection envers son 

corps et son intimité. L’agression sexuelle est un acte inacceptable dont 

il faut parler. 

 La prévention des agressions sexuelles, c’est la responsabilité de tous. 

Au Québec, l’article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse oblige 

toute personne à signaler une situation qui compromet la sécurité ou le 

développement de l’enfant. 

 Une agression à caractère sexuel est un abus de pouvoir, d’autorité ou 

l’abus d’un lien de confiance et non du désir sexuel.  Elle se traduit par 

des attouchements, du harcèlement, de l’exhibitionnisme, du 

voyeurisme, une violence physique, etc. Ces gestes violent l’intimité, 

l’intégrité physique, psychologique et sexuelle d’un individu. 

 Les victimes sont majoritairement de sexe féminin; 85% seraient âgées 

entre 2 et 17 ans lors de l’agression.  Les adolescents risquent 

davantage d’être exposés à des situations de violence sexuelle extra-

familiale que les enfants âgés de 6 à 11 ans où les risques se situent 

davantage à l’intérieur du réseau familial.  

 Environ 6% des agressions impliquent une personne inconnue. L’adulte 

impliqué est le plus souvent un homme proche ou connu (et parfois 

même aimé) de la victime.  
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 L’éducation sexuelle, l’estime de soi ainsi que les notions de base de 

sécurité personnelle diminuent la vulnérabilité face à une forme 

d’agression sexuelle. 

 

VOUS POUVEZ !  QUELQUES CONSEILS..... 

 

 Afin que votre enfant puisse reconnaître une situation d’exploitation 

sexuelle, saisissez les occasions pour insister sur le respect. 

Encouragez votre jeune à faire respecter son corps, ses sentiments, 

son intimité. 

 Le sentiment amoureux est empreint de plaisir, de désir mutuel et 

d’intimité corporelle et affective. Lorsqu’on est inconfortable, qu’un 

doute s’installe, on doit en parler. 

 Aborder des thèmes tels que les sollicitations, l’exploitation ou encore 

le harcèlement sexuel. Présenter les possibilités en vous assurant 

d’être clair et en adoptant une attitude calme! 

 Exiger que votre jeune ne divulgue jamais ses coordonnées sur le Net. 

 

Si votre ado se confie d’avoir été victime d’un comportement sexuel 

inadéquat : 

 L’écouter, vous montrer disponible. L’important : croire, ne pas juger ou 

critiquer (ex : l’habillement) et respecter à la fois ses silences, ses 

émotions et les vôtres. 

 Si des procédures judiciaires sont nécessaires : Contactez la CAVAC. 

 Chacun a ses propres limites; si vous vous sentez dans l’incapacité 

d’aider adéquatement, rassurez votre ado et soutenez-le dans sa 

démarche vers un professionnel. L’important, c’est de briser le silence. 

 Le rassurer : il est sain et normal de ressentir de la colère, de la 

tristesse et on doit l’exprimer, voir avec lui les différents moyens. 
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RESSOURCES 

 

CISSS de la Montérégie-Centre  

 CLSC Samuel-De-Champlain  450 445-4452 

 CLSC Saint-Hubert  450 443-7400 

Intervenants scolaires (psychologues, éducateurs, travailleurs sociaux, 

infirmières) 

Ligne sans frais-Agressions sexuelles 1 800 933-9007 

CAVAC  (Centres d'aide aux victimes d'actes criminels)  450 670-3400 

 Centre Jeunesse de la Montérégie   514 721-1811 ou  

 (Pour un signalement ou informations)  1 800 361-5310  

   

 

 

Site Internet 

www.agressionsexuelle.com 

 

 

 
 

«J'ai tant voulu tout effacer, de cette histoire  
Chasser les souvenirs, les anéantir, 

Les laisser dans le noir 
Ne plus jamais sentir ton regard, ton souffle sur 

moi 
Retire tes mains de sur mon corps, 

Et laisse-moi m’en aller 
Je ne veux pas revoir la mort, grâce à mon âme j’ai ressuscité !» 

 
(Paroles de la chanson «Tout effacer» par Marie-Chantal Toupin) 

http://www.cavac.qc.ca/

