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Devant l'absence de services adaptés pour 
les personnes présentant une déficience 
intellectuelle et ayant commis des abus 
sexuels, le CRDIAT a démontré sa volonté de 
mettre en place des interventions 
permettant de soutenir cette clientèle, à la 
fois pour permettre leur réadaptation et 
pour diminuer les risques de récidive. 
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Cette présentation portera sur les étapes du 
développement du projet d'intervention 
auprès de cette clientèle et sur les 
approches utilisées au niveau de 
l’intervention. 
 
Des vignettes cliniques viendront illustrer 
les impacts du programme dans la vie de 
certains participants. 
 Matthieu Côté, neuropsychologue   Yves Claveau, M.A., sexologue clinicien, psychothérapeute  



Étapes du développement du projet d'intervention  
 

Plusieurs demandes de service impliquent des clients 
présentant des problématiques d’ordre sexuelles. 
 
 Le choix de traiter les personnes qui ont commis un abus 

sexuel 
 

 Le traitement au niveau des personnes qui ont été 
victimes 

 
 Les autres problématiques 
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Étapes du développement du projet d'intervention 

Les défis 
 
 Manque d’expertise 
 
 Intervention spécialisée à haut risque de préjudice 

 
 Intervenir en fonction de valeurs personnelles 

 
 Besoin de s’approprier les meilleures pratiques dans le 

domaine 
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Étapes du développement du projet d'intervention 
(formation) 

Formation avec Dr Bill Lindsay : Behavioural assessment 
and treatment of sex offenders with intellectual and 
developmental disabilities 
 
 Thèmes de rencontres préétablis 

 
 Clientèle judiciarisée  

 
 Recommande l’intervention de groupe  
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Étapes du développement du projet d'intervention 
(formation) 

L’approche du Dr Lindsay 
 Le traitement est très long et s’étend sur plusieurs années 

(3 ans) 
 Concepts souvent abstraits et peu accessibles pour les 

personnes qui présentent une déficience intellectuelle 
 Le risque de récidive demeure élevé  
 En moyenne, les impacts de ce type de traitement se 

dissipent après 3 mois pour notre clientèle 
 Modèle qui se compare aux groupes d’entraide en 

dépendance (AA)  
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Étapes du développement du projet d'intervention 
(formation) 

Formation avec Dr Shelley Watson : Abuse awareness, 
identification and reporting, right and biopsychosocial 
perspectives 
 
 Les personnes qui présentent une DI sont plus vulnérables et 

subissent davantage d’abus sexuels que les personnes 
neurotypiques, et ce, peu importe l’âge ou le genre 

 
 Les personnes présentant une DI qui commettent un abus ont 

été abusées elles-mêmes dans la presque totalité des cas (cinq 
participants sur six dans nos groupes) 
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Étapes du développement du projet d'intervention 
(formation) 

 
 Impacts d’un abus sexuel sur la victime, mais aussi sur 

l’abuseur 
 
 Les signes permettant de reconnaitre les abus sexuels 

 
 Le dévoilement : nécessité de réaliser des politiques 

claires et précises au niveau des établissements 
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Étapes du développement du projet d'intervention 
(formation) 

Formation avec Yves Claveau, sexologue clinicien : Les 
comportements sexuels problématiques et les troubles 
graves de la sexualité 
 
 Intégration de concepts théoriques importants relatifs 

aux troubles de comportements sexuels 
 Adaptation de ces concepts au niveau des personnes 

présentant une déficience intellectuelle 
 Partage d’outils pratiques et concrets adaptés à notre 

clientèle 
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Étapes du développement du projet d'intervention 

 
Le volet formation est très important, mais il n’est pas 
suffisant vu l’ampleur et la diversité des problématiques 

auxquelles nous étions exposés. 
 

Nous sentions le besoin d’être accompagnés dans la 
démarche et d’avoir accès à un spécialiste rapidement en 

cas de besoin, mais également pour nous assurer 
d’intervenir adéquatement, de façon sécuritaire et 

responsable 

Yves Claveau, M.A., sexologue clinicien, psychothérapeute                                                                        Matthieu Côté, neuropsychologue 



Étapes du développement du projet d'intervention 

 Mise en place de la supervision de Yves Claveau, 
sexologue clinicien via les services du SQE-TGC 

 Chacun des participants a été évalué par Yves Claveau, de 
sorte que nous avons un avis sexologique clinique 
spécialisé en DI pour chacun d’eux 

 Supervision téléphonique de trois heures aux deux mois 
 Les intervenants directs participent tous aux supervisions 
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Étapes du développement du projet d'intervention 
 

 Le choix des intervenants 
 

 Le choix des participants 
 

 La structure des groupes 
 

 Les résistances rencontrées par les intervenants et les 
proches 
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Étapes du développement du projet d'intervention 
 

L’intervention de groupe n’est pas suffisante, il 
faut agir à plusieurs niveaux pour obtenir et 

maintenir un impact positif. 
 

Il faut favoriser une approche écosystémique 
pour assurer la congruence des interventions. 
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Étapes du développement du projet d'intervention 

Le type de suivi nécessaire à la généralisation des apprentissages 
dans le quotidien des participants 
 
Au niveau individuel : 
 Susciter la reconnaissance du problème et la motivation 
 Favoriser le développement de l’estime de soi 
 Cibler et modifier les fausses croyances relatives à la sexualité 
 Développer les habiletés sociales 
 Favoriser l’intégration sociale 
 Travail et activités occupationnelles 
 Soins psychiatriques 
 Suivi en psychologie 
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Étapes du développement du projet d'intervention 

Le type de suivi nécessaire à la généralisation des apprentissages 
dans le quotidien des participants 
 
Les proches : 
 Aidants disponibles au quotidien 
 Doivent être préparés pour éviter les contradictions et 

demeurer congruents avec les interventions faites en groupe 
 Source de première importance au niveau de l’information 

relative au vécu quotidien des participants  
 Responsables de plusieurs éléments individuels 
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Étapes du développement du projet d'intervention 

Le type de suivi nécessaire à la généralisation des apprentissages 
dans le quotidien des participants 
 
Les intervenants : 
 Doivent être préparés pour éviter les contradictions et 

demeurer congruents avec les interventions faites en groupe 
 Intermédiaire entre le participant, ses différents milieux et le 

groupe d’intervention 
 Agent facilitateur au niveau de la généralisation 
 Responsables de plusieurs éléments individuels 
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Étapes du développement du projet d'intervention 

 
Les premières rencontres : 
 
 L’apprivoisement ou la grande séduction 

 
 Le dévoilement 
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Étapes du développement du projet d'intervention 

 
La structure générale des rencontres de groupe une fois ces 
premières étapes complétées 
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Étapes du développement du projet d'intervention 

 
Les quatre piliers de nos interventions  
 L’éducation sexuelle (consentement, abus sexuel, normes 

socio-sexuelles, etc.) 
 Analyse et ajustement des fausses croyances et des 

distorsions cognitives 
 Le travail sur les facteurs de risque et de protection (jeu 

serpents et échelles adapté et individualisé) 
 Favoriser le développement de l’estime de soi (Livre de 

vie) 
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Y faut que ça cesse ! 
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Un monde d’interdits, de restrictions ou 
d’impossibilités  
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Le pilier caché ou tabou ! 
Le grand défi en DI et en TGS 

 On intègre ou on intègre pas ? 
 Une réelle intégration et une 

participation sociales respectueuses 
de l’individu dans son ensemble 
devraient nécessairement reconnaître 
et inclure les besoins affectifs, 
amoureux et sexuels. 

 Boite d’intimité : stratégies ou 
alternatives adéquates, responsables, 
saines, sécuritaires et légales pour 
permettre l’expression et la 
satisfaction sexuelle.  

 De nouveaux repères plus sains et 
plus normatifs pour rivaliser avec les 
intérêts sexuels hors normes ou 
déviants. 
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Quelques rappels des concepts théoriques  
 

et  
 

Les approches utilisées au niveau de 
l’intervention 
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Les comportements sexuels inappropriés, 
immatures ou exploratoires naïfs et maladroits  

 Attitudes ou conduites sexuelles 
inadaptées, hors normes ou hors contexte, 
qui représentent un risque collectif et 
individuel absent ou très faible. 

 

 Pas de conséquences importantes pour 
autrui ou pour la personne elle-même. 

 

 Tout de même susceptibles de provoquer 
des réactions et de bousculer les valeurs 
personnelles et morales de 
l’environnement humain de la personne. 
 

 Ces comportements peuvent être 
immoraux pour certains individus ou mal 
vus pour d’autres, mais ils sont rarement 
illégaux ou criminels au sens propre. 
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Les comportements sexuels inappropriés, 
immatures ou exploratoires naïfs et maladroits  

 
 Transgression des normes ou des 

conventions sociosexuelles par naïveté, 
inconscience, maladresse et par manque 
de connaissances sociosexuelles de base 
plutôt que par malveillance. 

 

 La sensibilisation environnementale et 
l’intervention réadaptative et 
sexoéducative. 

 

 Risque de persistance de ces 
comportements sexuels inappropriés et de 
vulnérabilisation plus importante  sans 
interventions adaptées en environnement 
reconnaissant les besoins intimes, affectifs, 
amoureux et sexuels de la personne.  
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La déviance contrefaite 

 Les troubles du comportement sexuel 
sont souvent associés au phénomène de 
déviance contrefaite en DI-TSA. 

 

 Plus grande prévalence des facteurs de 
vulnérabilité biomédicaux, 
psychologiques, adaptatifs et 
socioenvironnementaux. 

 

 Phénomène encore méconnu de 
plusieurs intervenants et professionnels.  

 

 Manque d’intimité, reproduction 
d’apprentissages inadéquats, faibles 
habiletés sociosexuelles, absence 
d’éducation sexuelle adaptée, effets 
secondaires de la médication… 
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La déviance contrefaite 
 

 Pas un TGS : se distingue donc des 
paraphilies et des véritables troubles de 
délinquance sexuelle. 

 La personne vit ou évolue dans un 
environnement restrictif ou punitif. 

 Sexualité interdite ou infantilisation.  
 Pas de reconnaissance des besoins 

intimes, affectifs, amoureux ou sexuels. 
 Comportements sexuels déviants dans 

leur forme, mais non dans leur nature 
profonde.  

 Risque de cristallisation, d’enracinement 
ou d’aggravation. 
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La déviance contrefaite vs TGS 
 
 
 Sans analyse clinique sensibilisée et 

rigoureuse et l’obtention 
d’impressions cliniques ou 
diagnostiques différentielles = risque 
de faux diagnostics de déviance ou de 
délinquance sexuelle chez notre 
clientèle.  

 

 Risque de confondre déviance 
contrefaite et TGS. 
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Les troubles graves de la sexualité 
 TGS =  

 Paraphilie; 
 Déviance sexuelle; 
 Délinquance sexuelle. 

 Impact excessivement néfaste sur autrui et 
sur la personne elle-même. 

 La problématique sexuelle est fortement 
ancrée et déviante dans sa nature.  

 Diverses interventions peuvent avoir été 
effectuées sans que des résultats n’aient 
été obtenus.  

 La majorité des « troubles graves de la 
sexualité » présentent un caractère 
immoral, illégal et criminel.  

 Ils présentent un niveau de dangerosité et 
de risque  important pour la personne elle-
même ou la communauté. 
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Facteurs de risque 
 vs  facteurs de protection 
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Facteurs de risque 
 vs  facteurs de protection 
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Fausses croyances et distorsions cognitives 
 
 Idées reçues, achetées, 

conditionnées, distorsionnées 
et fausses.  
 

 Inventaires / échelles adaptées. 
 

 Restructuration cognitive. 
 

 Rééducation sexuelle. 
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L’approche d’intervention « Ancien moi » 
et « Nouveau moi » en devenir  
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L’approche d’intervention « Ancien moi » 
et « Nouveau moi » en devenir  

Le programme de traitement adapté le plus intéressant DS-DI 
Le BNM/ASOTP  

Becoming New Me / The Adapted Sexual Offenders Treatment Programme 
 Williams et Mann dans Craig, Lindsay et Browne (2010) 

 
• Développé sur les bases du modèle de traitement Old Me/New Me de Haaven, Little et Petre-

Miller (1990). 
• Pouvant être offert tant en milieu carcéral qu’en milieu communautaire. 
• La plus récente version de ce programme (ASOTPs) propose une suite de quatre volets de 

traitement : 
1. Le Becoming New Me (BNM); 
2. Le New Me Coping (NMC); 
3. Le Healthy Sex and Relation ship (HSR); 
4. Le Staying Strong Support Group (SSS). 
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L’approche d’intervention Ancien moi et 
Nouveau moi en devenir  

Le BNM/ASOTP  
 

 En 2010, un seul de ces programmes avait été écrit et accrédité (Correctional Service 
Accreditation Panel of England and Wales) : 
 

Le Becoming New Me (BNM) 
 

 12 blocs de traitements adaptés pour des personnes dont le QI se situe entre 60 et 80 
(lenteur et DIL); 

 89 rencontres d’une durée de 2 h à 2 h 30; 
 Groupes restreints (plus ou moins 6 à 8 participants); 
 Ponctué de rencontres individuelles. 
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Les approches utilisées au niveau de l’intervention 

 
Le matériel utilisé 
 Programme Circles 
 Sections choisies du Programme d’éducation à la vie 

affective, amoureuse et sexuelle pour les personnes 
présentant des incapacités intellectuelles modérées 
(PEVAAS) sous recommandation sexologique 

 Le livre de vie 
 Le jeu des serpents et échelles adapté et individualisé 
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Le livre ou le cahier de vie 
 Format papier ou numérique 
 Connaissance, estime, 

confiance et affirmation de soi 
 Autonomie et 

autodétermination 
 Intégration, participation 

sociale 
 Réalisation de soi, 

l’actualisation du ou des 
projet(s) de vie 

 Intègre les éléments 
significatifs de la 
programmation en TCS-TGS. 
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L’approche inspirée du 
 jeu Serpents et Échelles 

 Le point de départ représentant la 
situation actuelle de la personne et 
les inconvénients (Ancien moi); 

 Les serpents = les facteurs de risque;  
 Les échelles = les facteurs de 

protection, les outils, les moyens, les 
bons choix; 

 L’arrivée représentant le projet de vie 
(réaliste) de la personne et les 
différents bénéfices qu’elle peut en 
retirer (nouveau moi en devenir); 

 Une allégorie du parcours de vie d’un 
individu qui aspire à certains idéaux 
ou projets;  

 Reconnaître et éviter les obstacles; 
 Faire les bons choix et utiliser ces 

nouveaux moyens appropriés pour y 
arriver. 
 
 Yves Claveau, M.A., sexologue clinicien, psychothérapeute                                                                        Matthieu Côté, neuropsychologue 



Vignettes cliniques 



Client 1 
Description synthèse  

 Homme de 32 ans, célibataire et sans enfants; 
 DIM, syndrome de William et problèmes d’adaptation; 
 Vit en RTF; 
 Fait l’objet d’un accompagnement préventif vigilant et 

bienveillant de manière continue; 
 En 2013, judiciarisé pour des délits sexuels qui se sont produits 

en 2005 et en 2010; 
 Fait l’objet d’une probation qui se termine en 2015; 
 Inscrit au registre des délinquants sexuels; 
 Fait l’objet d’un traitement pharmacologique imposant ainsi 

que d’un traitement hormonal (castration chimique) visant la 
réduction de sa libido ou de ses pulsions sexuelles. 
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Client 1 
Profil psychosexuel  

 Trouble grave de la sexualité; 
 Paraphilie atypique, indifférenciée et hyposélective :  
 

 Pédophilie homosexuelle non exclusive; 
 Agressions sexuelles à l’endroit de personnes adultes (plusieurs 

femmes et un homme) plus vulnérables; 
 Éléments d’exhibitionnisme et de fétichisme; 
 Préoccupations sexuelles importantes et envahissantes menant à 

des conduites masturbatoires excessives pouvant engendrer des 
irritations et des blessures aux parties génitales; 

 Les préoccupations sexuelles envahissantes et les conduites 
masturbatoires excessives semblent être liées au manque de 
structure occupationnelle, à des états de stress et d’anxiété.  
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Client 2 
Description synthèse  

 Homme de 44 ans en couple (conjointe DIL, TPL, profil de victimisation sexuelle 
et de vulnérabilité psychosexuelle); 

 DIM, mais qui ne présente pas d’indicateurs d’un tel fonctionnement déficitaire 
au niveau de son apparence et de son autonomie fonctionnelle et sociale; 

 Vit seul en appartement et il travaille; 
 En 2011, le client a été reconnu coupable de gestes de grossière indécence à 

l’endroit d’une femme adulte (ex-amoureuse) dans un endroit public; 
 Il a reçu une sentence de deux ans de probation qui s’est terminée en 

novembre 2013; 
 Entre les années 2007 et 2011, le client a bénéficié de nombreuses 

interventions en sexologie en raison de ses différents troubles du 
comportement sexuel; 

 Les gestes de grossière indécence tout comme d’autres comportements sexuels 
problématiques et abusifs non judiciarisés ont eu lieu pendant et après 
l’intervention sexologique. 
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Client 2 
Profil psychosexuel  

 
 Victimisation sexuelle / Inceste paternel : avait environ 5 ans. Recours à la force physique et 

aux menaces verbales lors des abus sexuels; 
 Trouble grave de la sexualité, profil de délinquance sexuelle : 

 Agressions sexuelles et grossières indécences à l’endroit de jeunes femmes adultes 
présentant un profil de vulnérabilité personnelle, adaptative, fonctionnelle et 
psychosexuelle; 

 Trouble de la gestion des pulsions sexuelles et manque d’inhibition sociosexuelle; 
 Dynamique de contrôle et de domination verbale et psychologique dans le cadre de 

relations amoureuses et intimes : recours à la manipulation, aux menaces, au contrôle de 
l’information et possibilité de recours à la force ou de la contrainte physique à l’endroit de 
ses partenaires amoureuses dans le but d’obtenir des contacts sexuels; 

 Le client aurait eu par le passé tendance à rôder en communauté, à fixer et à suivre de 
jolies jeunes femmes en se créant des scénarios amoureux ou sexuels; 

 Différentes récidives auraient eu lieu en cours et après les interventions sexologiques 
entre les années 2007 et 2011; 

 Une seule récidive connue depuis le début des interventions en groupe à la moitié de 
l’année 2011; 

 Reconnaît avoir parfois de la difficulté à respecter les refus de son amoureuse lorsque 
celle-ci ne consent pas à entretenir des relations sexuelles.  
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Vignette clinique 
 
 

 Résultats  
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Perspectives d’avenir 

 Maintien des rencontre à long terme pour permettre la 
révision des concepts de façon à maintenir et consolider 
les acquis 

 Évaluation continuelle des facteurs de risques 
dynamiques 

 Permet les interventions rapides et la mobilisation des 
milieux en cas de besoin 

 Création d’un troisième groupe 
 Projet Serpents et Échelles 
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Merci pour votre attention 
Vous avez des questions ? 
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