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François Décarie

Nathalie Pepper

PROGRAMME SPÉCIALISÉ TC-TGC

CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

1. Présentation de l’usager et de son historique comportemental

2. Description des impacts vécus par l’usager 

3. Enjeux et obstacles soulevés

4. Approches préconisées, étapes du processus clinique actualisé et 
outils favorisés 

5. Présentation de la perspective de l’usager face au processus clinique 
vécu
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L’équipe clinique fait la rencontre de Maxime en contexte de 
transformation majeure au sein de nos services.

Le transfert de dossier et d’informations s’effectue rapidement.

Les dossiers électroniques et papiers sont les principales 
sources d’informations.  

On y lit…  

Prédateur

Déviance

Bestialité 

Ne peut être laissé seul en aucun moment

Pédophilie
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Donc initialement, ce que l’équipe clinique comprend de l’usager :

 Homme de 21 ans qualifié de prédateur
 Habite en ressource intermédiaire d’hommes seulement
 Ne peut circuler seul dans la communauté
 Ne peut avoir accès à des activités / travail dans la communauté
 Ne peut avoir accès à internet

Exercice d’objectivation des comportements mal adaptés…

APPARITION : Apparition des comportements de nature 
sexuelle inadéquats vers l’âge de 10 à 11 ans.

DESCRIPTION : Peut baisser son sous-vêtement et se toucher 
le pénis devant les membres de sa famille. Peut tenter de 
toucher les seins de sa sœur ainée à l’occasion. Peut tenter de 
se faire lécher le pénis par le chien familial. Peut tenter de 
pénétrer l’anus du chien familial.
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Après recherches…

 Victime de violence en bas âge (père et beau-père)
 Exposition à du contenu pornographique en bas âge
 Exposition à des contacts sexuels entre deux membres de sa 

famille à l’adolescence
 Prise de photo à caractère sexuel par un membre de la fratrie
 Abus sexuel dans le milieu naturel
 Retrait temporaire du milieu familial par le DPJ

ÉVOLUTION  

Adolescence : 

Maintien de tous les comportements et augmentation de la fréquence, 
de l’intensité et des impacts. 

Apparition de comportements de nature hétéro et auto agressif.

Blessures à l’animal familial; recherche de ressources spécialisées en 
sexologie, hospitalisation, épuisement, peur et demande de placement 
par le milieu naturel.
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14 ans… 

 L’évaluation en pédopsychiatrie conclut d’éliminer des hypothèses 
en ce qui a trait à la paraphilie et à la bestialité.

 L’évaluation en sexologie liste une série de recommandations visant 
les apprentissages socio sexuels prioritaires.

 L’ensemble des recommandations émises oriente l’intervention vers 
l’éducation socio sexuelle ainsi que l’intervention psychosociale 
requise pour tous les membres de la cellule familiale.  

21 ans…  

 Peut se baisser les sous-vêtements et se masturber avec la main 
devant les gens avec qui il habite. 

 Peut parler de sexualité et effectuer des demandes sexuelles auprès 
de mineures via les réseaux sociaux.

 Peut fréquenter des sites internet illégaux.

 Peut tenter de frapper autrui.

 Peut tenter de détruire du matériel.

 Peut ingérer de la médication en grande quantité.

 Peut ingérer des grains de café en grande quantité.
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Donc, on comprend maintenant que :

- Plusieurs facteurs de vulnérabilité présents dans l’histoire 
sociale.

- Apparition des comportements mal adaptés vers l’âge de 10 ans 
et exacerbation progressive jusqu’à 21 ans. 

- Pertes importantes directement associées aux comportements 
mal adaptés tout au long du cheminement de l’usager.

On comprend aussi que les interventions 
actualisées n’ont pas été efficaces…

Mais pourquoi 
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CROYANCES ET VALEURS PERSONNELLES

Rapidement, on constate :

• Le simple fait d’aborder la sexualité génère des heurts de 
valeurs au sein des partenaires.

• Le regard apposé sur l’usager semble être altéré par les 
histoires racontées, les mots subjectifs utilisés …

Rapidement, plusieurs questions éthiques sont soulevées :

• A-t-on le droit de limiter l’accès à un adulte de 21 ans à sa 
tablette électronique personnelle?

• L’usager n’a-t-il pas le droit d’avoir accès à la communauté? 

• Sommes-nous en train de remplacer la justice, la loi?
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Rapidement, plusieurs questions éthiques sont soulevées :

• N’avons-nous pas l’obligation d’offrir les services de 
réadaptation/ traitement requis? 

• N’avons-nous pas l’obligation d’utiliser d’une façon plus 
efficiente les ressources exceptionnelles déployées?

Rapidement, on constate qu’il y a plusieurs enjeux 
clinico administratifs :

• Collaboration, interdisciplinarité et compréhension des rôles et 
responsabilités de chacun.

• Attentes de la gestion vs priorisation et besoins cliniques.

• Difficulté d’accès aux professionnels requis considérant le 
contexte de transformation et la pénurie.

OUF !  À L’AIDE !
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Dans une courte période, deux événements nous remettent en 
question…

Protocole abus 
Hospitalisation 

…et ce, malgré l’encadrement intensif !

À PRIORI, ON A MISÉ SUR LA PRÉVENTION…

 Comment bonifier l’utilisation de l’encadrement intensif?

- Pourquoi n’est elle actuellement pas efficace?
- Quels sont les impacts sur l’usager, sa collaboration, son 

estime de soi?
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ET LA QUALITÉ DE VIE…

En misant à priori sur la prévention et la qualité de vie, notre 
intention est d’assurer la sécurité de tous, de diminuer les 
impacts sur Maxime et l’environnement et, en parallèle, 
d’augmenter sa confiance en nous, son milieu de vie et donc 
ultimement sa collaboration!

On priorise…
- Révision des aménagements préventifs
- Révision de la prévention active 
- Identification des forces, facteurs de protection, conditions 

favorisant la qualité de vie

Plan d’action multimodal TC TGC
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Facteur(s) contextuel(s) et 
facteurs de renforcement 

Intervention pour en réduire l’impact 

Accessibilité sans supervision 

( contrôle externe) a un 
item/action liée à une pulsion. 

Toujours avoir alarme activée à la chambre pendant la nuit.  

Toujours garder la médication sous clé.

Surveillance à distance en tout temps lors d’interactions avec les autres usagers.  
Accompagnement en tout temps lors de navigation internet.

Accompagnement en tout temps lors de fréquentation de la communauté. 

Facteur(s) contextuel(s) et 
facteurs de renforcement 

Intervention pour en réduire l’impact 

Ton et/ou attitude autoritaire 

 

Ne pas utiliser d’attitudes autoritaires. Favoriser un ton de voix calme et neutre.

Utiliser un ton humoristique la majorité du temps. Bienveillance en tout temps.

 

Facteur(s) contextuel(s) et 
facteurs de renforcement 

Intervention pour en réduire l’impact 

Ne pas savoir quoi faire pour 

se garder occupé/ se changer 
les idées. 
 

Offrir une variété d’activités stimulantes au cours des journées afin d’éviter les 

périodes d’errance. 

Régulièrement lui offrir de vous aider pendant la journée.   

Assurez la planification et l’accompagnement requis afin qu’il puisse avoir accès à 
des sorties dans la communauté. 

Facteur(s) contextuel(s) et 
facteurs de renforcement 

Intervention pour en réduire l’impact 

Se sentir seul et/ou négligé  
Souvenirs d’évènements 
passés 

Interagir positivement avec lui tout au long de la journée  

Lorsqu’il semble perdu dans ses pensées, l’inviter à vous parler de ses pensées ou de 
ses  préoccupations. Sinon tenter de lui proposer une activité qu’il aime faire pour 
l’aider à se changer les idées. 

Facteur(s) contextuel(s) et 
facteurs de renforcement 

Intervention pour en réduire l’impact 

Douleur physique   ‐  Offrir activités apaisantes, soins pouvant favoriser son confort. (bouillotte 
chaude, sac magique, bain, massage)  
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Regard évasif (dirigé vers le 
sol). 

Contact visuel fuyant. 
Peut chercher à s’isoler ou à 

éviter les interactions. 
Semble marabou, de mauvaise 
humer. 

1. Dire avec un ton de voix ludique ! : « Viens Maxime! On va se changer les idées ! » 
 

2. Proposer lui de vous aider, d’aller prendre une marche avec vous ou une activ ité qu’il apprécie  
 

N
iv
ea

u
 2
 

 Ton sec, brusque, 
réponse très courte ou 

non verbale.  

 Pose plusieurs 
questions en lien avec 

une situation en 
particulier. 

 Tape du pied, Fait  du  

va et vient. 

 Peut dire qu’il voit des 
ombres /entend des 
voix lui disant de se 

faire mal 

 Se tord les doigts. 
 

Dire «  Viens Maximes !  On va aller à ta chambre et trouver une solution ! »  

Utiliser le 1‐2‐3 de  la relation d’aide peut s’appliquer pour mettre des mots sur son état ex :  
1. Reformulation « Ohh! J’ai l’impression que sa ne va pas en ce moment ! 
2.. Validation « Ça arrive des matins comme ça! » « moi aussi ça m’arrive parfois » 

3. Résolution : aiderMaxime à identifier le problème « aide moi à comprendre pourquoi ça ne va pas pour 
que l’on puisse trouver une solution ensemble» Proposer lui une solution ou un choix entre 2 solutions  

 
Terminer l’intervention en offrant un choix entre «  Tu veux écouter de la musique ou jouer à un jeux vidéo 
pour te changer les idées ? » 

N
iv
e

au
 3
  Peut bousculer le mobilier. 

Peut frapper dans les murs. 
1. 1 intervenant demande et accompagne les autres usagers vers un autre endroit. 

2. 1 intervenant ( UN seul intervenant doit intervenir) effectue l’intervention auprès de Jean François.  
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FORCES, FACTEURS DE PROTECTION, CONDITIONS FAVORISANT

LA QUALITÉ DE VIE DE LA PERSONNE ET DE SON ENTOURAGE 

Ces éléments seront pris en compte dans l’élaboration des interventions  de réadaptation et de traitement 

et constituent d’importants leviers motivationnels  favorisant l’implication de la personne et de son entourage. 
 

 

 

 
Il généralement  d’une humeur joviale et polie. Maxime  est de nature sociable,  curieuse. Il est généreux et sensible. Il aime bien rendre 

service. Il s’exprime bien  verbalement. .  Il est également capable de lire. Il comprend bien quand on lui parle de sujets simples 
 

 
Il aime être soigné, bien paraître, sentir bon et être bien coiffé. Il est autonome pour la majorité de ses activités  de la vie quotidienne. 
 

 
Maxime aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, regarder la télévision ou écouter de la musique. 

 
Il aime bien les activités/sorties dans  la communauté (cinéma, magasiner, aller prendre un café, aller au restaurant)  

 
 
 

 
 

 

 

 

FACTEURS DE 
VULNÉRABILITÉ 

Caractéristiques 
personnelles/diagnostics 
Déficits présents/passés 

FACTEURS CONTEXTUELS  TRAITEMENT DE 
L’INFORMATION 

Interprétation induite 
par la personne 

TROUBLE DU 
COMPORTEMENT

FACTEURS DE 
RENFORCEMENT 

Augmente la probabilité 
Addition (+)/Soustraction (–) 

CONTRIBUTEURS 

Stimuli lointains 
Début/fin vagues 

DÉCLENCHEURS 

Stimuli immédiats 
Début/fin nets 

C
O
N
T
EX
T
E 
EX
TE
R
N
E 

ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE 

Stimuli de 
l’environnement 
(architecturaux et 
dynamiques) 

 

Alarme non mise à 
sa porte de 
chambre (contrôle 
externe) 

 

 

 

D
es
cr
ip
ti
o
n
 d
u
 t
ro
u
b
le
 d
u
 c
o
m
p
o
rt
em

en
t 
ci
b
lé
 : 
 

           

ENVIRONNEMENT 
SOCIAL 

Interactions humaines 
 

Peu de contrôle 
externe: Usage de 
l’internet sans 
supervision 
Présence d’animaux 
ou personnes 
vulnérable dans 
supervision  

  

 

Obtient de l’affection et 
proximité physique (+) 
 

HABITUDES ET STYLE 
DE VIE 

Activités et soutien 
inappropriés 

 

Avoir rien à faire 

Aucune 
participation sociale 
valorisante 

 

 

Diminution de l’anxiété (‐)  

C
O
N
T
EX
T
E 
IN
TE
R
N
E 

CARACTÉRISTIQUES 
PSYCHOLOGIQUES 

Caractéristiques 
personnelles 
non pathologiques 

Exposition précoce et 
inadéquate à du 
matériel sexuel.  

Vécu favorisant le 
développement de 
carences ( négligence, 
abus, violence) 

 

Se sentir seul,  
négligé, non 
respecté ou 
contrôlé 

 

Souvenirs 
d’évènements 
passés 

 

Impulsion  

Émotion négative 
intense   

J’ai besoin de quelque 
chose pour me sentir 
plus calme, pour 
oublier ma souffrance  

 

Je veux du plaisir 
sexuel 

 

 

 

Comble son besoin sexuel (+) 
 

HABILETÉS 
DÉFICITAIRES 

Manque d’habiletés 
fonctionnelles 

Déficit au niveau des 
connaissances sociaux‐
sexuels  

Déficit au niveau de la 
gestion de ses émotions 

Faible répertoire 
d’habiletés pro sociale 
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USAGER… Comme première source de collecte d’informations !

- C’est quoi sa banque de connaissances socio sexuelles?
- Que sait-il des lois, conséquences?
- Que comprend-il de l’impact de ses choix de comportement sur 

les autres?
- Quels sont les liens qu’il effectue entre ses choix de 

comportements et sa situation actuelle?
- Exprime-t-il être motivé à modifier 

ses comportements? 

USAGER… Comme première source de collecte d’informations !

Et aussi…

- Comment apprend-il? 
- Comment arrive-t-il à effectuer le transfert entre une 

connaissance et une compétence?
- Qu'est-ce qui le motive dans la vie?  
- Quels sont ses leviers de changement dominants?
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Évaluation en sexologie est effectuée, grille 
AIMM est bonifiée, hypothèses de cause à 
investiguer sont soulevées et plusieurs 
recommandations sont émises !

Cause à évaluer
Date 

d’émission
Milieu d’expertise ou 
professionnel mandaté

Observations/documentation 
nécessaires à la consultation

Date de 
l’évaluation

Résultats

Déviance 
sexuelle 

2010 Sexologue  Document de 
préparation 
« consultation 
en sexologie » 
AIMM

2019‐01‐14‐
2019‐01‐15 Suite à l’actualisation 

des interventions de 
réadaptation les 
résultats démontrent 
un changement 
significatif dans les 
pensées et pratiques 
de l’usager.

Voir évolution entre 
rapport évaluation en 
sexologie, Yves 
Claveau, Février 2019 

et Mai 2019.
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Cause à évaluer
Date 

d’émission
Milieu d’expertise ou 
professionnel mandaté

Observations/documentation 
nécessaires à la consultation

Date de 
l’évaluation

Résultats

Dysfonctions 
exécutives

Janvier 
2019

Neuro 
psychologie

Adapter toutes les 
stratégies 
d’apprentissage 
selon les 
meilleures 
pratiques en TSA et 
évaluer l’effet sur 
la rétention et la 
généralisation. Si 
changement non 
significatif, 
demander 
évaluation en 
neuropsychologie.

NON POURSUIVI

Cause à évaluer
Date 

d’émission
Milieu d’expertise ou 
professionnel mandaté

Observations/documentation 
nécessaires à la consultation

Date de 
l’évaluation

Résultats

Pharmaco‐
thérapie
diminue la 
satisfaction 
sexuelle

Mars 
2019

Médecin de 
famille
Psychiatre

Questionner 
l'usager, d'une 
façon adaptée à 
ses 
caractéristiques, 
sur la qualité de 
ses érections et 
des éjaculations

NON POURSUIVI
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Cause à évaluer
Date 

d’émission
Milieu d’expertise ou 
professionnel mandaté

Observations/documentation 
nécessaires à la consultation

Date de 
l’évaluation

Résultats

Trouble des 
impulsions 
non spécifié

Janvier 
2019

Psychiatre Actualiser 
l’ensemble des 
interventions 
prescrites 
pendant 
l’épisode de 
réadaptation de 
3 mois. Si 
hypothèses 
maintenues par 
la suite 
demander 
évaluation de 
cette cause

NON POURSUIVI 

Hypothèse globale

L’histoire sociale et le vécu considéré comme traumatique de l’usager, incluant l’exposition en bas âge 
à du matériel pornographique possiblement paraphilique et déviant, à favoriser le développement d’une 
faible estime de soi, des caractéristiques particulières au niveau des liens d’attachement et 
l’imprégnation de représentations sexuelles de nature déviante. 

Au fil du développement de l’usager, le manque d’encadrement bienveillant, constant et cohérent, le 
manque d’apprentissages socio sexuels prosociaux favorisant une participation sociale valorisante et le 
vécu de réussites ainsi que les caractéristiques cognitives et neurologiques (TDAH, TSA…) ne 
permettant pas d’anticiper l’ensemble des conséquents liés à ses choix pouvant freiner l’impulsivité ont 
favoriser la cristallisation des caractéristiques psychologiques liées à la faible identité, faible confiance 
en soi, l’ensemble des caractéristiques de dysrégulation affective et comportementales ainsi que le 
répertoire de comportements sexuels inadéquats.  

Lors de période d’émotions négatives intenses ou face à un vécu sexuel insatisfaisant et lorsque 
l’encadrement ne permet pas un contrôle externe l’usager réagit à un désir/une pulsion qu’il a associé 
à un soulagement, à un vécu positif.
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Hypothèse globale Objectif d’intervention Indicateur de résultat Date de début

Au fil du développement de l’usager, le manque 
d’encadrement bienveillant, constant et 
cohérent, le manque d’apprentissages socio 
sexuels prosociaux favorisant une participation 
sociale valorisante et le vécu de réussites ainsi 
que les caractéristiques cognitives et 
neurologiques (DAH, TSA…) ne permettant pas 
d’anticiper l’ensemble des conséquents liés à ses 
choix pouvant freiner l’impulsivité ont favoriser 
la cristallisation des caractéristiques 
psychologiques liées à la faible identité, faible 
confiance en soi,  l’ensemble des caractéristiques 
de dysrégulation affective et comportementales 
ainsi que la répertoire de comportements 
sexuels inadéquats.

Lors de période d’émotions négatives intenses 
ou face à un vécu sexuel insatisfaisant et lorsque 
l’encadrement ne permet pas un contrôle 
externe l’usager réagit à un désir/une pulsion 
qu’il a associé à un soulagement, à un vécu 
positif.

Actualiser l’ensemble des 
actions clinico
administratives requises 
afin de diminuer / retirer 
les modalités 
d’encadrement 
restrictives liées à la 
sexualité visant la 
diminution des impacts et 
la sécurité des autres mais 
limitant l’auto 
détermination de l’usager.  
i.e. Contrôle externe dans 
l’usage de l’internet, 
accompagnement dans la 
communauté, surveillance 
en tout temps.

L’évaluation du 
risque démontre 
une diminution 
significative et 
propose une 
réduction de 
l’encadrement 
restrictif.

2019‐03

Moyens pour atteindre l’objectif
Personne 

responsable/
contributions

État

Personne

L’usager accepte de collaborer aux ateliers en
individuel et de répondre aux questions
posées

IP Réalisé  
Abandonné   
Modifié

Personne

L’usager accepte de collaborer aux ateliers
socio sexuels de groupe proposés

IP et 
Services 
ressources

Réalisé  
Abandonné   
Modifié

Personne

L’usager accepte d’explorer de nouvelles
pratiques sexuelles

IP et 
Services 
ressources

Réalisé  
Abandonné   
Modifié
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Intervenants
Identifier et enseigner, d’une façon adaptée à l’ensemble des 
caractéristiques psychologiques et neurologiques de l’usager, une variété 
de connaissances et compétences liées à la sexualité pouvant lui permettre 
de faire des choix éclairées lui permettant d’avoir une sexualité 
satisfaisante

Soutien 
clinique

Sexologue 
clinicien

Réalisé  
Abandonné   
Modifié

Intervenants
Actualiser, en collaboration avec le service ressource les conditions
d’encadrement bienveillant permettant à l’usager de pouvoir vivre et
exprimer ses besoins sexuels d’une façon saine et respectueuse

Soutien 
clinique 
Sexologue 
clinicien 

Services 
ressources

Réalisé  
Abandonné   
Modifié

Intervenants
À l’aide du processus de participation active de l’usager à son PI/PSI
actualiser dans une vision de collaboration, de responsabilisation et
d’engagement vers le changement un processus clinique basé sur l’alliance
thérapeutique visant à mobiliser l’usager vers de nouvelles pratiques
sexuelles satisfaisantes

Soutien 
clinique 
Sexologue 
clinicien 

Services 
ressources

Réalisé  
Abandonné   
Modifié

Partenaires et spécialistes
Effectuer les évaluations professionnelles requises à une juste évaluation
du risque

Sexologue 
clinicien

Réalisé  
Abandonné   
Modifié

Maxime acceptera 
l’idée d’explorer de 
nouvelles façons de se 
masturber

Accepte de 
participer 
l’activité « Boîte 
d’intimité »

Accepte de garder 
la « Boîte 
d’intimité » dans sa 
chambre

Planifier et actualiser contextes, 
stratégies d’interaction et outils 
visuels permettant de normaliser la 
masturbation, comprendre ce qui 
favorise une masturbation saine et 
satisfaisante et déclencher sa 
motivation à explorer de nouvelles 
façons de faire.  Sexualité.
Boîte d’intimité selon « Vive la boîte 
de l’intimité » Jean Philippe Lapointe 
et Yves Claveau.

☒
Étape complétée 

le :
2019‐03‐29

Maxime se masturbera 
à l’aide d’un ou 
plusieurs éléments 
dans la boîte d’intimité

Identifie 1 à 3 
éléments positifs 
ou à améliorer en 
lien avec les 
explorations 
effectuées

Actualiser, en collaboration avec 
l’équipe de la ressource 
d’hébergement l’ensemble des 
conditions permettant à l’usager de se 
sentir respecter dans son intimité ET  
de se responsabiliser face aux attentes 
liées à l’utilisation de la boîte 
d’intimité

☒
Étape complétée 

le :
2019‐04‐05
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Maxime s’engage dans 
un processus de 
changement au niveau 
du vécu de sa sexualité

Accepte de 
participer aux 
rencontres 4 à 12 
au PRT

Répond à 90 %  des 
questions ciblées 
aux rencontres 4 à 
12 prévues au PRT

Effectuer rencontres structurées en 
contexte individuel d’une façon 
hebdomadaire aves l’éducateur de 
référence afin de favoriser le processus 
de changement et le maintien de la 
motivation INCLUANT le processus de 
participation active de l’usager à son 
PI/PSI

☒
Étape complétée 

le :
EN CONTINU

Maxime utilise des 
pensées, objets et 
actions normalisantes
et satisfaisantes lors de 
la masturbation

RÉSERVÉ AU 
SEXOLOGUE 
CLINICIEN

Évaluation sexologique

☒
Étape complétée 

le :
2019‐05‐27

Étape modifiée 
le :

Cliquez pour 
entrer une date.

On est prêt à partir… MAIS

On choisit d’adresser les 
obstacles et enjeux à priori!
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• On rencontre la gestion, coordination pour les 
aspects clinico administratifs.

• On se rencontre entre nous!
• On rencontre les services ressources (IQ) 
• On rencontre l’équipe de la ressource résidentielle

Objectifs visés :

Vulgariser les hypothèses de travail et tenter 
d’amorcer un processus de changement chez 
les différents acteurs quant à leurs croyances 
en lien avec la problématique de l’usager.
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On est prêt à partir, MAIS…

PAS L’USAGER!

Maxime comprendra 
et acceptera que de 
parler de sexualité 
n’est pas menaçant, est 
correcte et normal

Accepte de 
participer aux 
rencontres 1 et 2 
prévues au PRT

Répond à 90 %  des 
questions ciblées 
aux rencontres 1 et 
2 prévues au PRT

Accepte de lire, 
avec l’éducateur de 
référence, l’outil 
visuel « Le sexe! 
Parlons en! »

Planifier et actualiser contextes, 
stratégies d’interaction et outils 
visuels permettant de diminuer la 
méfiance et la culpabilité ainsi 
que normaliser et valider le sujet 
de la sexualité

☒
Étape 

complétée le :
2019‐03‐25



18e colloque en TGC

Atelier du 29 novembre 2019 23

Qu’est ce que ça fait chez l’autre?

Si ça t’arrivait à toi?

Est‐ce que c’est ça que tu veux que l’autre pense de toi?
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LE SEXE PARLONS-EN !

TOUT le monde a des organes sexuels!

Pénis, vagin, seins, testicules… ces organes peuvent servir à avoir des enfants, 
mais aussi à avoir du plaisir. 

Donc, tout le monde a des organes sexuels et tout le monde peut avoir du plaisir 
sexuel!  C’est à 100% normal!

Le plaisir sexuel, la sexualité c’est à 100% normal!  Parlons-en!

Toi, tu trouves que c’est ok, normal de parler de sexualité? 

LE SEXE PARLONS-EN !

Ça permet de discuter des trucs qui sont les meilleurs et des trucs qui ne 
devraient pas être utilisés!

Parler de sexualité avec quelqu’un en qui on a confiance :

- Ça permet d’avoir des nouvelles idées de trucs

- Ça permet de poser des questions et recevoir des réponses

- Ça permet de savoir ce qui est légal et ce qui est contre la loi

- Ça permet donc d’avoir plus de plaisir sexuel et de ne pas faire de gaffe!

Toi, quelles questions aimerais-tu poser ou quels trucs aimerais-tu avoir?
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LE SEXE PARLONS-EN!

Le plaisir sexuel, la sexualité c’est à 100% normal!  

Parlons-en! Pour avoir une meilleure sexualité!  Plus de plaisir sexuel!

Tout le monde a une sexualité et tout le monde en parle!

On parle de sexe :

•  Avec une personne en qui j’ai confiance

•  En utilisant les vrais mots

Toi, avec qui te sens-tu en confiance pour parler de sexualité?

« LE SEXE MES PENSÉES ET MON PLAISIR »

Pour avoir du plaisir sexuel, il faut des pensées et il faut des actions!

Les pensées qui aident le plaisir sexuel sont celles qui nous excitent.

Pour l’homme, les pensées qui aident le plaisir sexuel sont celles qui les aident 
à avoir une érection, qui les aident à avoir le pénis dur.

Les actions qui aident le plaisir sexuel sont celles qui nous excitent et qui nous 
aident à avoir un orgasme. 

Pour l’homme, les actions qui aident le plaisir sexuel sont celles qui les aident 
à avoir une érection et à éjaculer.
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Chacun a ses propres pensées excitantes et ces propres actions excitantes.

• Pour l’homme, souvent les pensées qui les excitent sont lorsqu’ils pensent à des 
femmes qu’ils trouvent belles, qui peuvent être nues, qui sont excitantes pour eux.

• Pour l’homme, souvent les actions qui les excitent sont :
- Regarder des images de femmes qui les excitent
- Se toucher les testicules
- Se toucher le pénis
- Se masturber avec la main
- Se masturber avec un enveloppeur 

• Habituellement, les hommes font ses actions pour se masturber, avoir du plaisir et 
atteindre l’orgasme, éjaculer. 

Chacun a ses pensées, ses trucs, ses actions et ses objets!

Toi, quels sont tes objets ou tes trucs qui t’aident à avoir du plaisir, à éjaculer?

Une fois la création de l’alliance thérapeutique installée, 
retour aux recommandations en sexologie en ce qui a 
trait aux apprentissages à prioriser :

• L’utilisation responsable, sécuritaire et légale d’internet

• Capacité à estimer ou distinguer l’âge de l’autre

• Relations amoureuses et sexuelles égalitaires

• Les normes sociosexuelles, les comportements sociosexuels
acceptables et normatifs, les lois en matière de sexualité
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Et la fameuse boîte d’intimité!

Eh là là!

Pour Maxime, du pur plaisir!

Pour nous, tout un casse-tête rempli d’anecdotes!

BOÎTE D’INTIMITÉ  

 Une boîte d’intimité c’est personnel, appartient à toi seulement. Personne 
d’autre, sauf François, ne doit la voir ou y toucher. 
 

 Une boîte d’intimité doit être rangée en tout temps sauf lorsque tu l’utilises 
pour te masturber.  
 

 Les objets doivent être dans la boîte en tout temps sauf quand tu les utilises 
pour te masturber.  
 

 En tout temps, tu dois être SEUL pour utiliser la boîte. 
 

 AVANT de sortir ta boîte tu DOIS fermer la porte. 
 
‐ Ta porte doit rester fermer jusqu’à temps que ta boîte et tes objets soient 

rangés.  
 

 Les objets et la boîte doivent rester dans ta chambre en tout temps. 
 
‐ JAMAIS la boite ou les objets ne doivent sortir de ta chambre.  
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Lorsque je prends ma douche, je l’apporte avec 
moi dans son sac afin de le laver.

Assurer de mettre les fondations relationnelles et 
motivationnelles AVANT d’amorcer un processus de 
changement

Questionner l’usager, questionner l’usager, questionner 
l’usager afin de mieux comprendre et donc avoir une 
analyse plus complète 

Identifier les « façons d’apprendre » de l’usager AVANT 
d’amorcer le processus et toujours effectuer assurance 
compréhension
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Pour avoir le consentement il faut se dire les vrais choses!  Pour avoir le consentement il 

faut dire à la personne exactement ce que nous voulons faire et lui demander si elle est 

d’accord. 

 

Exemple : J’aimerais t’embrasser. Est‐ce que tu es d’accord ? 

 

Exemple : Je peux toucher tes seins ?  Tu veux ? 

 

Exemple : J’ai envie de mettre mon pénis dans ton vagin. Tu veux toi aussi ?  

 

Exemple : J’ai envie de mettre mon pénis dans ta bouche est – ce que tu es d’accord ? 

 

 

 

 

 

 

Assurance compréhension :

Si tu as envie de mettre ton doigt dans son vagin tu fais comment pour avoir son consentement ?  

Si tu veux toucher ses fesses qu’est‐ce que tu fais ?  

 

Planifier la généralisation!

Planifier et structurer le « décloisonnement » des 
stratégies d’encadrement exceptionnelles afin de vérifier le 
maintien des nouvelles compétences malgré le retrait du 
« contrôle externe ».

NE PAS SOUS ESTIMER L’IMPORTANCE DE LA 
COLLABORATION ET DE L’INTERDISCIPLINARITÉ!
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Selon nos observations, ce que Maxime nous dit et lors de 
la deuxième évaluation en sexologie :

• Modification des préférences sexuelles, des pensées 
excitantes

• Utilisation d’internet selon les lois
• Comportements de masturbation selon les normes socio 

sexuelles
• Aucun épisode de prise de médication excessive, aucun 

épisode d’hospitalisation

Mais par-dessus tout…

• Amélioration significative de son sentiment de 
compétence et de sa qualité de vie 

• Vit une relation amoureuse
• Retrouve tranquillement accès à la communauté
• Le regard des gens qui l’entourent semble modifié
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ET… 
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