TRAJECTOIRE DE SERVICES POUR LES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE
Victimes
adultes et enfants

Centrale Info-social/Urgence-Détresse
811, option 2
Partenaires

CISSS
mission CLSC,
mission CH
(urgence...)

Services
policiers

CALACS

Médecins

Organismes
communautaires

Enfants de moins de 18 ans

Milieu scolaire

Ambulances

Adultes

Signalement obligatoire1 Direction de la protection de la jeunesse
La DPJ s'arrime avec la centrale Urgence-Détresse
pour planifier les interventions.

Centrale Info-Social/Urgence-Détresse
Ligne pour les partenaires, à ne pas diffuser à la population

418 397-8070
En tout temps (jour, soir, nuit)
L'infirmière/l'intervenant social de la centrale reçoit la demande, évalue et la transfère aux intervenants du CLSC concerné.

L'intervenant psychosocial terrain de garde (UD) procède à l'évaluation de la situation et oriente l'intervention psychosociale vers les services
appropriés:
• Désamorce la crise, informe des services disponibles et de la possibilité de porter plainte ou non, soutient la victime émotionnellement;
• Informe du rôle de l'infirmière de garde d'intervention et du médecin de garde;
• Si la victime ne désire pas poursuivre l'intervention et porter plainte, il l'oriente vers les ressources appropriées et l'informe des modalités
d'accès aux services et ressources (CLSC, CALACS). Advenant un changement de décision, il lui mentionne la possibilité de faire une
trousse médicosociale lorsque le délai de 5 jours pour la trousse médicolégale est dépassé.
Si la victime accepte, l'intervenant appelle l'infirmière de garde au numéro 1-888-221-7710. Cette dernière rejoint le médecin de garde et
confirme le rendez-vous avec l'intervenant psychosocial. Il se réfère à la liste fournie auprès d'Info-Social pour rejoindre l'infirmière qui ne
répond pas à l'appel après 5 minutes. S'il n'y a pas de réponse, il rejoint le médecin de garde et confirme l'heure et le lieu du rendez-vous. Le
directeur de cadre doit, alors, être avisé.
• La décision de porter plainte ainsi que le type de trousse médicolégale ou médicosociale sera validée sur place;
• Si la décision est prise de porter plainte, l'intervenant contactera le service de police de la localité où s'est déroulé l'événement (municipal
ou Sûreté du Québec) afin de signaler le fait que la victime désire porter plainte. Il confirmera l'heure et le lieu du rendez-vous.

Centre désigné
L'intervenant d'Urgence-Détresse vérifiie si la victime peut être accompagnée par quelqu'un de son entourage et il assure l'accompagnement
au CENTRE DÉSIGNÉ: CISSS de Chaudière-Appalaches (secteur Alphonse-Desjardins) site Paul-Gilbert au 9330, boul. du Centre hospitalier à
Charny pour la trousse médicolégale et médicosociale.
• Notez que les trousses se font à HDL la nuit. De jour sur semaine, la trousse peut se faire au CLSC St-Romuald, CLSC Lévis ou
HDL. La fin de semaine et le soir jusqu'à 21h00, la trousse se fait au Centre Paul-Gilbert. Les CLSC seront privilégiés.
• L'intervenant informe la victime qu'elle sera contactée dans une semaine pour le suivi psychosocial par une intervenante de CALACS ou
du CLSC. Des mesures seront prises pour vérifier si la victime a eu un suivi psychosocial dans les 3 prochains mois.
• La victime est référée à l'infirmière SIDEP du CLSC de sa région pour le suivi ITTS, vaccins et test de grossesse ainsi qu'au médecin
traitant pour l'aspect psychique, insomnie, absentéisme, formulaire CNESST (IVAC).
Pour une victime de moins de 18 ans:
1 En vertu de l'article 39 de la Loi sur la protection de la jeunesse, tout professionnel, qui de par la nature même de sa profession prodigue
des soins ou tout autre forme d'assistance à des enfants, tout employé d'un établissement, tout enseignant et tout policier ayant un motif
raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant sont ou peuvent être considérés comme compromis a l'obligation de
signaler sans délai la situation au Directeur de la Protection de la jeunesse. En matìère de mauvais traitements physiques et d'abus
sexuels, tout citoyen a une semblable obligation.
Urgence DPJ: 1-800-461-9331
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