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Historique
Le Programme Gestion et Encadrement de la Déviance
Sexuelle (GEDS) a vu le jour en 1992, grâce à l’implication
notoire de Maison Radisson inc. et d’un groupe de travail
composé de gens du milieu pénal et social, concernés par
cette problématique.
Deux ans plus tard, un projet-pilote fut mis sur pied en
collaboration avec le Service Correctionnel du Canada
(S.C.C.). Après évaluation, le Centre de Consultation
Spécialisé fut créé, offrant des services spécialisés en
sexologie clinique et en abus sexuel.

Nous offrons des
services
personnalisés et
adaptés aux
besoins.
C.P. 1075
TROIS-RIVIÈRES
(QUÉBEC) G9A 5K4
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Centre de Consultation Spécialisé

ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
Notre équipe est composée de huit professionnels, totalisant plus de
100 années d’expérience au service d’une clientèle judiciarisée.
Daniel Bellemare:

Le Centre de Consultation Spécialisé offre des services d’évaluation et
de thérapie spécialisée en individuel, couple et/ou groupe.

Psychoéducateur, maître-praticien en PNL
et directeur clinique du programme GEDS.

Depuis plus de 40 ans, monsieur Daniel Bellemare travaille à la
Maison Radisson inc. de Trois-Rivières. Il fut l’un des artisans du
programme GEDS grâce à son expérience clinique acquise auprès
d’une clientèle délinquante adulte. Depuis 1986, il se spécialise avec
les personnes socialement ostracisées et applique le modèle de la
PNL pour susciter le changement chez les clientèles non-volontaires.
Il est intervenu à différentes reprises dans les médias par rapport à la
clientèle aux prises avec une déviance sexuelle.

CLIENTÈLE ET PROVENANCE

Roch Bouchard:



M.A., sexologue-clinicien, psychothérapeute.

Diplômé en sexologie clinique, monsieur Bouchard est à l’origine du
programme GEDS. Clinicien et superviseur clinique dans les milieux
universitaire, carcéral, industriel et médical depuis 33 ans, il possède
une expertise dans le domaine de la délinquance sexuelle reconnue
par les milieux judiciaires et correctionnels du Québec et du Canada.
Auparavant, il avait oeuvré 17 ans dans le milieu industriel du
développement organisationnel, des ressources humaines et des
relations industrielles. Comme membre senior de l’Institut International de Sexoanalyse, il a organisé de nombreux séminaires de
formation et prononcé plusieurs conférences tant au plan local
qu’international.
Afin de maintenir la qualité supérieure du programme GEDS, cinq
autres membres du personnel de Maison Radisson travaillent avec la
clientèle, soit en animant les ateliers de groupe ou en suivi individuel.
Samuel Côté
Diane St-Amand
Patricia Fortin Bélanger
Laurie Veillette
Jean-Sébastien Allard
Mylène Francoeur

B.A. Psychologie et psychothérapeute
Psychoéducatrice et psychothérapeute
Bac. en Psychoéducation
Bac. en Psychoéducation
Bac. en Psychoéducation
Bac. en Criminologie






SEXOLOGIE CLINIQUE:
Toute personne ayant des problèmes d’ordre sexuel.



TRAITEMENT DE L’ABUS SEXUEL:
Toute personne aux prises avec une problématique de déviance
et/ou d’ordre abusif.

LA RÉFÉRENCE DE LA CLIENTÈLE VISÉE EST:
1.

Volontaire: º de lui-même;
º la famille;
º CLSC, autre.

2.

Avec contraintes légales ou pénales:
º Ordonnance ou signalement de la DPJ;
º Juges ou avocats;
º Service Correctionnel du Canada;
º Services Correctionnels du Québec;
º Commission Nationale ou Québécoise des Libérations
Conditionnelles.

SERVICES SEXOLOGIQUES
Des services sexologiques sont offerts par un sexologue-clinicien,
visant à traiter les dysfonctions sexuelles, les difficultés
relationnelles, les troubles de l’identité et les comportements
sexuels déviants ou délictueux.
Ces services sont individuels et/ou en couple.
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Programme GEDS
DÉVIANCE SEXUELLE
Pour qui ?
Le programme s’adresse à toute personne aux prises avec une déviance sexuelle
et désirant la maîtriser ou toute personne adoptant un comportement sexuel causant préjudice à une autre.
Chaque participant doit s’acquitter des frais de prestation des services, à moins
d’une entente particulière avec un organisme qui en défraie les coûts.

Durée du programme
Au préalable, une rencontre d’évaluation doit avoir lieu.
Le programme comporte 30 rencontres: 20 en groupe et 10 en individuel. Les
rencontres de groupe sont à une fréquence hebdomadaire, d’une durée de trois
heures. Les rencontres individuelles sont offertes sur une base bimensuelle.

Suivi familial ou social
Le programme offre la possibilité d’enseigner les éléments déclencheurs des
comportements déviants ainsi que les gestes et attitudes à maintenir pour s’aider à
s’éloigner du “pattern” déviant et protéger les victimes.

Suivi post-programme
Un groupe de soutien à long terme permet à ceux qui ont complété le programme
de poursuivre le maintien de leur acquis et de la non-récidive. Il permet de gérer
les crises, même après plusieurs années. Ce service, offert gratuitement, a déjà
permis d’éviter plusieurs récidives.

Fournir aux personnes
aux prises avec une
déviance sexuelle
les outils nécessaires
pour diminuer et contrôler
le risque de rechute.

Offrir un processus permettant
de comprendre le patron
de pensée de déviance,
reconnaître ses éléments
déclencheurs et les actions
permettant de les court-circuiter.

RENCONTRES INDIVIDUELLES
Parce que chaque personne a sa propre façon
de s’exprimer, au GEDS, chacun livre sa propre
histoire personnelle, surtout en entrevue individuelle. Il décide ensuite lui-même ce qu’il va
partager ou non en groupe, et quand. Ainsi,
l’ouverture à autrui n’est pas forcée mais
s’installe d’elle-même au fur et à mesure que le
processus avance. En voyant les autres se
livrer, il devient plus facile d’oser le faire, à sa
propre façon.
La peur de se livrer est normale et fait partie de
la problématique déviante. Ainsi, la reconnaissance entière et totale n’est pas primordiale
au GEDS. La perception subjective de la
personne est le point de départ. La majorité des
personnes aux prises avec une déviance ont de
la difficulté à se relayer au monde adulte et sont
méfiants. Il nous importe donc de respecter le
rythme de chacun pour qu’il puisse se rassurer
face aux intervenants qui représentent des
adultes.

C’est pourquoi la démarche individuelle est
partie inhérente du processus de groupe,
permettant une réelle ouverture où la personne
peut maturer plus facilement. La structure
même du programme est faite pour amener en
douceur la personne au coeur de sa problématique et permettre les ajustements nécessaire au changement.

PEUR DE SE
LIVRER

Le déni et la minimisation
sont souvent la
conséquence de la peur de
se livrer. La culpabilité, la
honte ou la gêne, la peur
du rejet et de perdre
l’amour ou l’appui des
autres peuvent être les
raisons d’une telle attitude.

Il est difficile d’accepter le
côté “noir” de notre
personnalité et plusieurs
croient, à tort, qu’en niant,
ils seront protégés des
conséquences de leur
geste.

Oser se livrer demande
une grande dose de
confiance au confident ,
surtout qu’un geste connu
peut en cacher plusieurs
autres! La personne
humaine cherche, par
réflexe, à cacher son côté
noir; l’abuseur aussi.

Voilà pourquoi le GEDS
est un programme différent
et compose avec la
difficulté de se livrer.

6

5

ATELIERS DE GROUPE

Programme PEDS

Le groupe est utile pour 3 raisons:



Nouvelles connaissances

Le “schéma de pensée” déviant est un processus qui s’est mis en place et est devenu
une forme d’automatisme, échappant au
niveau de la conscience. C’est pourquoi une
personne aux prises avec la déviance nous
rapporte souvent avoir voulu cesser d’ellemême et ne pas y être parvenue, comme si
c’était plus fort qu’elle.
Modifier et contrôler le “schéma de pensée”
déviant exige de faire l’acquisition de
nouvelles connaissances afin de pouvoir le
dominer et en installer un nouveau, susceptible d’être en harmonie avec le contexte
social.



Apprentissages psychosocial et relationnel

Plus de 90% des abuseurs ont des difficultés
relationnelles avec les autres ou en contexte
d’intimité. Leur comportement dans le
groupe est semblable à celui en contexte
social ou familial, donnant une information
rapide aux tintervenants pour leur permettre
d’apporter des correctifs afin de faciliter sa
maturation sociale et augmenter sa capacité
de bien vivre l’intimité relationnelle.



Partage du secret

La personne aux prises avec un problème
abusif ne peut partager son vécu avec autrui.
Le groupe devient une occasion de voir qu’il
n’est pas seul à vivre cette problématique et
va lui permettre de partager ce lourd secret
qui l’habite.
Il poursuivra ce partage également dans le
groupe de soutien à long terme.

LE GROUPE

La particularité du
programme GEDS est
d’utiliser les progrès de la
PNL pour enseigner
comment fonctionne le
cerveau humain sur
le plan conscient et
inconscient. Le but est de
comprendre comment
s’est installé l’automatisme
déviant, pour ensuite le
court-circuiter et enfin, en
installer un nouveau plus
susceptible de l’éloigner
de l’acte déviant et le rapprocher d’une sexualité
socialement acceptable et
plus satisfaisante pour lui.
Évidemment,
l’apprentissage de cette
étape nécessite de
nouvelles connaissances
et la formule de groupe est
idéale, permettant plus de
70 heures d’enseignement. En individuel, il
faudrait plus de 70 semaines pour seulement partager l’information!

PROGRAMME D’ENCADREMENT DES
DÉLINQUANTS SEXUELS (PEDS)

Pour qui ?
Les personnes visées par le programme sont des hommes adultes judiciarisés séjournant à notre Centre Résidentiel Communautaire référés par le
Service Correctionnel du Canada.

Objectifs
Assurer un encadrement rigoureux et adapté à la gestion sécuritaire de la
clientèle, en plus de favoriser la réintégration sociocommunautaire. Offrir
des services spécialisés assurant la bonification des facteurs de protection
et la diminution du risque de récidive. Offrir l’aide et le support nécessaire à l’adéquation du délinquant sexuel avec les composantes de sa problématique déviante afin d’en favoriser la maîtrise.

Description et durée du programme
Le programme comprend un encadrement spécifique à la clientèle présentant une problématique sexuelle déviante, en plus de l’encadrement
de base offert par la ressource. Un suivi hebdomadaire avec un conseiller
spécialisé en délinquance sexuelle a lieu tout au long du séjour. À cela
s’ajoute la participation à des ateliers de groupe de 20 semaines. En plus,
le volet familial, occupationnel et social est abordé, permettant ainsi une
meilleure prise en charge de la problématique. La durée totale du programme d’encadrement dépend du séjour de la personne en CRC.

Les participants rapportent
se sentir respectés comme
personne et leur crainte
initiale s’estompe
rapidement, créant un
climat d’apprentissage
plus favorable et
intéressant.

Supporter ces personnes
à investir un nouveau
“schéma de pensée”
susceptible de l’éloigner des
gestes déviants et de retrouver
une dignité humaine.

Aider la famille, le couple
et/ou l’entourage à comprendre
la problématique déviante e
t à apprendre les moyens pour
favoriser l’arrêt d’agir
et la protection des victimes.

