
 

Le 11 février 2022 

 

Prévention — Vigilance – Divulgation 

Programme de sensibilisation et de formation sur le Virage Victimes d’Abus. 

 

Frères et Sœurs dans le Christ, 

 

 Dre Delphine Collin-Vézina, psychologue clinicienne et professeure titulaire à 

l’Université McGill, directrice du Centre de recherche sur l’enfance et la famille et directrice du 

Consortium canadien sur le trauma chez les enfants et les adolescents, indique que les 

conséquences psychologiques des différentes formes d’abus sont diverses et varient d’une victime 

à l’autre. Elle affirme que « Chaque personne a son parcours de vie. Chaque personne a aussi son 

chemin de guérison pour différentes raisons. Certaines personnes vont pouvoir rebondir de la 

situation, vont quand même vivre certaines séquelles, bien sûr, à des événements qui ont été 

vécus... Alors c’est vraiment important d’avoir une approche personnalisée, de regarder chaque 

personne et de comprendre sa réalité. Ne pas s’attendre que chaque victime va présenter 

exactement le même profil, ça, ça serait vraiment une grande erreur... »
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 Tandis que le Module 1 — Il n’y a pas que l’abus sexuel — qui prend fin le 

19 février 2022, permet de connaître les différentes formes d’abus, leurs définitions et leurs 

prévalences, de même que les fausses croyances qui y sont associées, le Module 2 — Atteints 

jusqu’au cœur — qui débute le 22 février 2022, permet de comprendre les différents impacts des 

abus (psychologique, sexuel, physique) pour la victime et pour ses proches. 

 La formation du Module 1 offre une certaine connaissance de départ, elle est une 

formation prérequis, il est important et nécessaire de la mener à terme avant de pouvoir suivre la 

formation du Module 2. Il est encore le temps de s’inscrire à la formation du Module 1, veuillez 

trouver ci-joint les calendriers du module 1 et Module 2.  

 Le Programme de sensibilisation et de formation sur le Virage Victimes d’Abus apportera 

les connaissances essentielles pour prendre part à ce Virage Victimes dans lequel Mgr Lépine 

nous invite à nous engager. La Pastorale Responsable vous invite à vous inscrire au Module 2 et 

vous souhaite une bonne formation. 

 

 Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 Merci de votre habituelle collaboration. 

 Benedicat Tibi Dominus † 

 

 

Christophe ESKAF, M.Sc., M.Th. 

Coordonnateur de la Pastorale responsable, 

514-925-4300 # 356 

ceskaf@diocesemontreal.org 

pastoresponsable@diocesemontreal.org 

 
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait ! » Matthieu 25,40 
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