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Alain Fortier
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et mise en garde…



Déroulement

 Accueil des participants
 Présentation de VASAM
 Présentation d’Alain 
 Prise de contact
 Parcours d’Alain Fortier
 Période d’échange
 Particularités des hommes victimes 

d’agressions sexuelles
 Période de questions et clôture de la 

conférence
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Création de VASAM ( 11 mars 2014 - Provinciale)

Mission: 

 Conscientiser la population et les instances politiques 
sur la problématique des agressions sexuelles 
perpétrées sur les hommes, durant leur enfance

 Orienter les hommes vers des ressources appropriées

 Encourager les hommes de tous âges, qui ont été 
victime d’agressions sexuelles, à demander de l’aide 
pour briser l’isolement et reprendre le contrôle de leur 
vie (empowerment)
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Nos actions et nos réalisations

 Orienter des victimes vers un organisme 
communautaire, gouvernemental ou professionnel de la 
santé au privé

 Guider des victimes à travers le processus judiciaire

 Écouter et rassurer les victimes sur ce qu’elles peuvent 
vivre
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Présentation 
d’Alain
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Prise de contact

Avec quelles préoccupation arrivez-vous?

Qu’est-ce qui vous interpelle?

Quelles sont vos attentes?
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Histoire d’Alain
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Tout commence par un rêve.



Processus d’emploi de la GRC

1- Examen d’entrée

2- Trousse de sélection

3- Questionnaire du postulant

4- Test physique

5- Entrevue de sélection

6- Test Polygraphique

7- Enquête terrain

8- Évaluation médicale

9- Inscription Régina
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Résultat après un an…

 J’ai réussi les étapes 1 à 7
 J’ai la forme physique pour être policier
 L’enquêteur voit mon potentiel
 Le test polygraphique démontre que je dis la 

vérité et que j’ai une vie simple et rangée

Mais… 
La psy détermine que je ne suis pas apte à être Policier.

Pourquoi?
Le seul accros dans ma vie : victime d’agressions sexuelles!
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Processus de libération - Alain
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Étapes du processus de libération

Suite au refus de la GRC:

 Le choc = chute en enfer (divorce, déménagement, noyer 
dans le travail…)

 Phase de déni (contestation rapport de la psy)

 Le marchandage (tentative de négocier avec la GRC)

 La résignation (j’ai tout essayé)

 L’acceptation (j’ai un problème)

 La reconstruction (maintenant on fait quoi?)
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Les phases de reconstruction

 1er : L’acceptation (ce que j’ai vécu, être une victime)

 2e : Le pardon

 3e : Reprise du contrôle (sortir du rôle de victime –
accident de parcours)

 4e : Prise de conscience des dégâts (mécanismes de 
protection et peurs)
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Exemple de mécanismes de protection 
et les peurs

 Création d’un clone

 Remise en question constante de l’autorité

 Travailler pendant 4 ans à 90 heures / semaine

 Changements fréquents d’emploi

 Consommateur du paraître

 Sortir avec plusieurs filles, à l’école, pour me prouver 
que je n’étais pas homosexuel

 Difficultés à apprendre l’anglais

 En présence d’enfants, peur d’être perçu comme un 
agresseur
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Mes défis

 Persévérer

 Retrouver mon cœur d’enfant

 Ne pas être hypervigilant

 Éliminer la culpabilité

Pour y arriver: La théorie des petits pas!
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Période d’échanges

Avez-vous des questions, des commentaires ou 
des résonnance à partager? 
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Particularités des hommes victimes 
d’agressions sexuelles
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Particularités des hommes victimes 
d’agressions sexuelles

 Délai de révélation plus grand chez les hommes

 Perception de la révélation comme étant un aveux de 
faiblesse

 Agresseurs extérieurs à la famille

 Durée de l’agression moindre

 Peur de devenir ou d’être perçu comme un agresseur
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Raisons pour l’homme abusé 
sexuellement de garder le silence
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MYTHES VÉHICULÉS 
DANS LA SOCIETE:

Un homme ne peut 
pas être agressé 
sexuellement.

S’il y a eu érection lors 
de l’acte, c’est qu’il a 

aimé ça et ce n’est pas 
un abus sexuel.

Un homme sait se 
défendre.

Un garçon agressé 
sexuellement par un 
homme deviendra 

homosexuel.

Si un garçon se fait 
agressé par une 

femme, c’est une 
initiation à la 

sexualité,  non pas une 
agression sexuelle.

Source: CRIPHASE



Raisons pour l’homme abusé 
sexuellement de garder le silence (suite)
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SILENCE PENDANT DES ANNEES…

CONFUSION
DES 

SENTIMENTS

PEUR
des représailles de 

l’agresseur..de ne PAS 
ETRE CRU, SOUTENU…

HONTE 
d’avoir ressenti du 

plaisir  et de 
l’excitation

Source: CRIPHASE



Réalités après le dévoilement

 Peur de perdre le contrôle sur les conséquences 
du dévoilement

 La victime revient à l’âge de ou des agressions

 Questionnements et doutes liés aux conséquences 
de l’abus

 Tendance à s’isoler

 Départ de la conjointe
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Implications pour les professionnels

 Répondre rapidement à la demande d’aide d’un 
homme

 Dépistage des victimes – enjeu du lien de confiance

 Respect du rythme de la victime

 Services spécifiques aux hommes

 Rassurez-le sur ce qu’il vit

 Félicitez-le pour son premier pas (renforcement 
positif)
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Implications pour les professionnels
(à éviter)

 Ne pas le forcer à dévoiler des détails en lien 
avec ses abus

 Ne pas le forcer à aller chercher de l’aide (c’est 
à lui de prendre la décision)

 Éviter de leur causer un sentiment de rejet ou 
d’abandon en arrêtant le suivi drastiquement 
lorsque vous décidez de les transférer
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Conclusion
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Période de question
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Merci de votre attention !



Selon Statistique Canada (2014)
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