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INTRODUCTION
Le Groupe d’intégration clinique (GIC) sur la violence sexuelle envers les enfants, établi en 2006 dans le cadre du projet de
Gestion fondée sur des données probantes entre le Centre de recherche sur l’enfance et la famille McGill et les Centres Batshaw.
Le GIC a pour objectif global la promotion, au sein des Centres Batshaw, le développement et l’intégration des connaissances
dans la pratique clinique par l’utilisation de trois formes de connaissances ou de données probantes : la recherche, l’expert ise
clinique et les données issues des systèmes d’information de Batshaw. Le GIC englobe ces trois formes de connaissances par
l’accès et l’évaluation de recherches et de documentation publiées et pertinentes, en s’appuyant sur l’expérience et le savoir des
praticiens, et en évaluant les données disponibles publiques ou émanant d’organismes. Au cœur du fonctionnement du GIC se
trouvent la sélection de conclusions pertinentes de recherche et l’évaluation par les praticiens de leur applicabilité.
MISE EN CONTEXTE
Sur une base bimensuelle, le GIC rassemble quelque 20 individus qui démontrent un intérêt et/ou une expertise dans l’important
domaine de la violence sexuelle envers les enfants, et qui souhaitent étendre leur développement professionnel et leur
contribution à l’intégration des connaissances dans la prestation de services. Tandis que la majorité des membres sont à l’œuvre
à différents points de service à travers les Centres Batshaw, il existe une
représentation des membres de la communauté, notamment l’Université
McGill, l’Université de Montréal et l’Hôpital de Montréal pour enfants. Un
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Au cours des deux dernières années, le groupe a revu la documentation
d’une variété de sujets, notamment le processus de divulgation d’abus,
les entrevues des enfants, la procédure judiciaire, les mauvais traitements
entre frères et sœurs, les difficultés dans les soins à l’enfance et à la
jeunesse, les préférences des contrevenants et l’exploitation sexuelle des
enfants en ligne et cyberpornographique. Les principaux objectifs pour l’année à venir englobent l’analyse des données
afférentes aux cas à risque de violence sexuelle (en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse au Québec) et le
développement de directives de pratiques cliniques pour l’intervention dans des cas de violence sexuelle.
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RÉSULTATS
Au cours des années, le GIC a mis en avant des produits et des résultats de qualité :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La revue et l’évaluation critique de plus de 50 articles journalistiques et chapitres de livres, afin de déterminer la
pertinence et les répercussions possibles de la pratique clinique;
La production et la diffusion de sommaires cliniques qui présentent les faits saillants d’articles de recherche et
d’incidences pour la pratique, dans le but de faciliter le transfert de connaissances « utilisables » au sein du GIC et
des équipes;
La création d’une section de la bibliothèque Batshaw dédiée à tous les documents et résumés du GIC;
Le développement et la mise à jour régulière d’un manuel complet de ressources pertinentes sur la violence
sexuelle, à l’interne et à l’externe, afin de combler les besoins des clients et/ou du personnel clinique de soutien;
L’offre de services de consultation de dossiers aux travailleurs et aux superviseurs, à travers les Centres Batshaw,
par quatre membres chevronnés du GIC;
Des ateliers menés par des experts renommés mondialement sur la violence sexuelle et l’exploitation sexuelle;
Un appui pour la création des groupes pour les adolescents victimes de violence sexuelle;
Plusieurs groupes pour les préadolescents en soins collectifs;
La participation aux Lignes directrices pour l’exploitation sexuelle des adolescents;
La participation aux Lignes directrices pour le partage d’information avec le personnel soignant dans les cas de
violence sexuelle (septembre 2009), dont le besoin a émané des discussions au GIC;
Des formations annuelles de deux jours menées par des membres du GIC aux compétences actualisées relativement
à l’intervention aux cas de violence sexuelle et la planification de traitement pour les praticiens de première ligne;
Les mesures de contribution à la recherche et les activités de développement du personnel et de leurs compétences,
au besoin.

D’autres résultats moins tangibles ont été réalisés par le GIC, et englobent les discussions relatives aux pratiques fondées sur les
données probantes et les pratiques les meilleures ou plus prometteuses entre collègues, l’élévation du niveau de confiance de s
cliniciens qui gèrent des dossiers, les pratiques cliniques évolutives, et finalement les mesures visant à offrir des servic es plus
efficaces aux enfants et aux familles. L’exploitation des GIC peut parfois poser des défis à un organisme sujet à une très fo rte
demande de services, mais l’appui d’un certain nombre de personnes des Centres Batshaw et de l’Université McGill a procuré à
cette importante initiative une crédibilité.

D’autres résultats moins tangibles ont été réalisés par le GIC, et englobent les
discussions relatives aux pratiques fondées sur les données probantes et les pratiques
les meilleures ou plus prometteuses entre collègues, l’élévation du niveau de confiance
des cliniciens qui gèrent des dossiers, les pratiques cliniques évolutives, et finalement les
mesures visant à offrir des services plus efficaces aux enfants et aux familles.
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