
 

  

 
 

 
 

Inventaire des conséquences de l’agression sexuelle chez les 
personnes adultes victimes présentant une déficience intellectuelle 
(DI) 

   

COUT  PUBLIC CIBLE 

GRATUIT 

 
▪ Coordonnateurs, superviseurs cliniques 
▪ Professionnels et intervenants cliniques, notamment les travailleurs sociaux, les 

sexologues, les éducateurs, etc. 

 PRÉSENTATEURS 

 
▪ Germain Couture, Ph. D., chercheur d’établissement, Direction de 

l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation, Service de 
recherche psychosociale, CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI-TSA 

▪ Priscilla Ménard, agente de planification, programmation et recherche, Direction 
de l’enseignement universitaire, de la recherche et de l’innovation, Service de 
recherche psychosociale, CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI-TSA 

▪ Julie Valois, travailleuse sociale et coordonnatrice clinique, Direction DI-TSA-DP, 
CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI-TSA 

▪ Véronique Garneau, sexologue, Direction DI-TSA-DP, CIUSSS MCQ, Institut 
universitaire en DI-TSA 

DATE ET LIEU  

Capsule vidéo asynchrone en 
ligne (durée 11 min) 

 

INSCRIPTION  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

En ligne  
http://institutditsa.ca/activites/diffusi
on-des-resultats  

 

Informer, sensibiliser et permettre aux participants d’avoir accès à un inventaire des 
conséquences probables de l’agression sexuelle chez les personnes adultes 
victimes présentant une DI, et de s’en servir comme aide-mémoire lors de 
l’intervention. 

RENSEIGNEMENTS  OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

Pour tout renseignement 
complémentaire, merci de nous 
contacter : formation-
iu@ssss.gouv.qc.ca  
 

 

 
▪ Comprendre le contexte dans lequel l’outil a été élaboré et validé 
▪ Prendre conscience de l’importance de documenter une situation d’agression 

sexuelle et ses conséquences sur l’usager adulte victime présentant une DI 
▪ Cerner le projet : ses origines, ses visées, ses objectifs 
▪ Identifier les catégories de conséquences possibles de l’agression sexuelle 
▪ Comprendre le guide d’utilisation de l’outil et les mises en garde 
▪ Identifier les façons d’intégrer l’outil dans la pratique 

. 

 

 MODALITÉS SPÉCIFIQUES 

 
▪ Les personnes inscrites en ligne recevront un courriel de confirmation 

contenant l’hyperlien pour visionner la capsule de présentation de l’inventaire 

▪ Pour accéder à l’outil : après avoir visionné la présentation vidéo, les personnes 
qui le souhaitent pourront demander l’accès à une communauté de partage par 
courriel à formation-iu@ssss.gouv.qc.ca ; l’outil sera disponible sur cette 
communauté de partage. 
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