Entendu(e)s: Réponse et soutiens
policiers pour les victimes âgées
d'agressions sexuelles

Présentatrices
Laura Proctor- Consultante, Prévention de la
maltraitance envers les aînés Ontario
Sergent détective Tracey Bednarczyk, Police
Provincial de l’Ontario
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Inspecteur détective Karen Arney, PPO

Audio en ligne:
Assurez-vous que votre son
est activé et que vos
écouteurs sont branchés.
Montez le son.
Audio par téléphone
Canada sans frais
1 888 350 1025

Avant tout
Mettez-vous en mode silencieux.
Sur votre ordinateur, cliquez sur:
Si vous nous rejoignez par téléphone,
faites le *6 ou appuyez sur la touche « silence »

Canada Longue Distance:
+1 (647) 497-9355
US sans frais: 1 877 7395904
US Longue Distance: +1 (510)
365-3331
Code d’accès: 720-222-024
Si vous avez un problème de
connectivité,
raccrochez/fermez la fenêtre
et recommencez.
Si le son n’est pas bon, utilisez
la boîte de dialogue pour nous
en informer

Avant tout

Il y aura une session questions-réponses de 15 minutes à la fin
de la présentation.
Posez vos questions durant la présentation en utilisant la boîte
de clavardage visible sur votre écran de contrôle. Les
présentatrices y répondront à la fin du webinaire
Si vous ne pouvez pas rester jusqu’à la fin: le webinaire est
enregistré et sera rajouté sur cnpea.ca dans la journée.
Merci!

Reconnaissance
Je souhaite commencer cette présentation en reconnaissant que je vis et
travaille avec gratitude sur le territoire non cédé qui appartient
historiquement aux peuples côtiers Salish, des Nations xʷməθkwəy̓əm
�
(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish), et Səlílwətaʔ/Selilwitulh
(TsleilWaututh).

Ce webinaire fait partie de notre projet
Accès à la justice pour les victimes ainées
d'abus sexuels, financé par le Fonds d'aide aux
victimes du Ministère de la Justice
Pour plus de détails, visitez la page du projet
sur cnpea.ca

Accès à la
justice pour
les victimes
ainées d'abus
sexuels

Laura Proctor est Consultante chez Prévention de la
maltraitance envers les aînés Ontario pour la région
centrale Est. Elle travaille dans le domaine de la prévention
de la maltraitance des aînés et du soutien aux victimes
depuis 15 ans. Dans son rôle actuel, Laura est en charge de
la formation de première ligne et de l'éducation publique,
et collabore avec des partenaires locaux, provinciaux et
nationaux pour améliorer la réponse à la maltraitance des
aînés. Dans les cas de maltraitance des aînés, Laura
consulte régulièrement les aînés, leurs familles ainsi que
les agences impliquées. Avant cela, Laura a travaillé pour
les services d'assistance aux victimes et a fait partie de
l'équipe d'intervention contre la maltraitance des aînés de
la ville d'Edmonton où elle faisait des interventions
directes en collaboration avec la police d'Edmonton et
offrait son soutien aux victimes.
Retrouvez EAPO (Elder Abuse Prevention Ontario)
sur Twitter et sur Facebook
Seniors Safety Line: 1-866-299-1011

Vos présentatrices

Laura Proctor
EAPO

Sergent détective Tracey
Bednarczyk travaille pour la Police
provinciale de l'Ontario depuis 18 ans. Elle
est actuellement la chef d'équipe de l'unité
d'assistance aux victimes où elle contribue
aux enquêtes sur les cas d'agressions
sexuelles en procurant supervision et
soutien aux victimes, et en travaillant avec
les agences communautaires qui assistent
les victimes et survivant(e)s d'agressions
sexuelles.
Contact par email ou 705-330-3721 poste
2721.
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Tracey Bednarczyk
Sergent detective
PPO

Inspecteur détective Karen Arney a rejoint
les rangs de la Police provinciale de
l'Ontario en 1992 est gère actuellement
l'unité d'assistance aux victimes. Cette unité
offre son expertise et son soutien dans les
enquêtes sur les cas d' agressions sexuelles
dans la province. Avant cela elle a appartenu
à diverses unités ayant trait aux agressions
sexuelles, à la maltraitance et aux crimes, et
elle a fait partie de l'équipe qui s'occupe des
enquêtes majeures. En 2007 elle suivi la
formation et obtenu le certificat de
profileuse criminelle. Elle est ensuite
devenue la responsable de l'unité d'analyse
des comportements criminels, jusqu'à sa
promotion au titre d'Inspecteur en 2016.
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Karen Arney
Inspecteur detective
PPO

AG R E S S I O N

SEXUELLE
DÉFINITION

Une agression de nature sexuelle qui bafoue l’intégrité sexuelle de la victime. La Cour
Suprême du Canada affirme qu’un acte d’agression sexuelle ne relève pas seulement du
contact avec l’anatomie de la victime mais plutôt de la violation de son intégrité sexuelle.
Lors d’une enquête sur un cas d’agression sexuelle, il faut considerer certains facteurs
spécifiques:
•Quelle partie du corps a été touchée
•La nature du contact
•La situation dans laquelle le contact s’est déroulé
•Les mots et gestes qui ont accompagné l’acte
•Toute autre circonstance autour de l’acte
•Toute menace, accompagnée de violence ou pas
La victime peut être un homme ou une femme et l’agresseur peut être du même sexe que la
victime. Un époux /une épouse/partenaire peut commettre une agression sexuelle envers
son/sa partenaire.

-

Maltraitance des aînés - Prévalence

Entre

40,000 et 200,000
aînés ont subi ou subissent actuellement
la maltraitance

Abus sexuels - prévalence

Les agressions sexuelles commises par un(e) partenaire ou membre de la famille sont rarement
signalées aux autorités. La violence sexuelle à l’encontre des personnes âgées est probablement
plus répandue que ce que l’on pense.

McDonald, L., Beaulieu, M., Goergen, T., Lowenstein, A., Thomas, C., Lombardo, A., Bergeron-Plateaued, J. & Kay, T. (2016). Into the light: national survey on the mistreatment of older Canadians 2015
https://cnpea.ca/images/canada-report-june-7-2016-pre-study-lynnmcdonald.pdf

OBSTACLES AU SIGNALEMENT

Les aînés sont souvent réticents à signaler la maltraitance aux
autorités/à la police. Voici une liste de raisons qui crééent des
obstacles au signalement:
•Peur des représailles– peur de ce que fera l’agresseur en cas de signalement
•Dépendance envers l’agresseur nourriture, hébergement, soins
•Peur d’être placé dans une institution ou une maison de soins
•Honte d’avouer qu’un soignant ou un membre de la famille leur fait du mal
•Désespoir et impuissance surtout si l’agresseur exerce beaucoup de contrôle sur la victime
•Incapacité à communiquer Obstacle de la langue ou problème de santé/maladie, telle que démence
•Conviction que la police ou les services sociaux ne peuvent pas les aider
•Manque de compréhension des droits de la personne ou du système judiciaire
•Ne réalisent pas qu’ils vivent dans une situation de maltraitance
•Ne savent pas vers qui se tourner

Facteurs de risque

Sujets discutés aujourd’hui
 Vue d’ensemble: Revue et établissement de l’Unité de réponse
et de soutien aux victimes de PPO
Inspecteur détective Karen Arney
PPO
Responsable de l’unité de réponse et de soutien aux victimes

 De l’enquête au tribunal- Comment la police répond-elle aux
signalements de violence sexuelle envers une personne
vulnerable?
Sergente détective Tracey Bednarczyk
PPO
Responsible régionale de l’unité de réponse et de soutien aux victimes

Contexte

Classification des données sur les cas d’agressions sexuelles et
enquête approfondie
En février 2017, la PPO a lancé une revue interne des cas d’agressions
sexuelles qui ont été classés comme ‘sans fondement’ entre 2010 et
2016.
Objectifs:

1. Passer en revue les cas classés sans fondement entre 2010 et 2016 pour
s’assurer de l’exactitude de leur catégorisation
2. Déterminer quelles actions prendre au sujet des classifications et des
pratiques d’enquête.

Cette revue a été une opportunité pour PPO d’envisager les avancées
dans les techniques d’enquête, les opportunités de formation, ainsi que
les domaines qui se prêtent à la collaboration avec des partenaires
communautaires pour améliorer le soutien aux victimes.

Contexte

Stratégie de réponse et de soutien aux victimes
Passer à l’action pour améliorer la réponse et le soutien pour les victimes
d’agressions sexuelles
Les trois piliers:

• Soutien aux victimes- Procurer plus de ressources et de formation aux
enquêteurs/trices de la PPO. Créer de nouveaux rôles pour renforcer le
soutien aux victimes
• Excellence dans les enquêtes – Des politiques efficaces, des procédures
opératoires standardisées, une technologie de pointe et des données exactes
sont importantes pour mener des enquêtes approfondies, systématiques et
informées.
• Supervision – Mesures et mécanismes additionnels de transparence et de
responsabilité pour superviser et alimenter les enquêtes et pour consolider les
relations avec les organismes partenaires qui procurent du soutien aux
victimes.

L’unité de réponse et de soutien aux victimes a été créée pour mettre en
place cette stratégie.

Unité de réponse
et de soutien aux victimes
• 1 Commandante d’unité (Inspecteur détective)
• 5 Responsables régionaux (Sergents détectives)
• 1 Analyste de recherche
Chaque détachement a un détective qui sert d’officier de liaison pour la
réponse aux victimes, en plus de sa mission de lutte contre la criminalité

But: Procurer orientation et conseil pour les enquêtes
dans les cas d’agressions sexuelles afin de garantir que
les meilleures et plus récentes pratiques sont utilisées
pour soutenir les victimes de violences sexuelles

Unité de réponse
et de soutien aux victimes
Soutien aux victimes

• Soutenir victimes et survivant(e)s
• Former les officiers aux pratiques centrées sur la victime et tenant compte des
traumatismes
– Une approche centrée sur la victime: approche centrée sur les besoins et les inquiétudes
de la victime pour garantir que l’enquête n’est pas compromise par les jugements qu’un
enquêteur émet envers une victime, et que la victime est traitée d’une manière qui
prend en compte les effets uniques et traumatisants d’une agression sexuelle.
– L’Unité organise des ateliers à travers la province pour former les officiers de la PPO sur
les approaches centrées sur la victime pour les enquêtes dans les cas d’agressions
sexuelles

• Initiatives pédagogiques externes

Collaboration avec des agences communautaires pour participer à des formations jointes et à
des initiatives de sensibilisation

Unité de réponse
et de soutien aux victimes
Excellence dans les enquêtes
• Soutien aux enquêtes
– Mener, soutenir, évaluer et passer en revue les
enquêtes sur les agressions sexuelles
•

Enquêtes et consultations internes

Unité de réponse
et de soutien aux victimes
Supervision et responsabilisation

• 5 comités régionaux de revue collaborative

– Réunions mensuelles dans chaque région
– Les comités comprennent divers intervenants dont: des
intervenants spécialisés dans les agressions sexuelles,des
prestataires de services aux victimes, Prévention de la
maltraitance des aînés Ontario, services sociaux autochtones,
agences spécialisées dans la santé mentale, société d’aide à
l’enfance, défenseurs des victimes témoins.

• Analyse statistique, rapports mensuels
• Meilleures pratiques politiques et procédurales

– La révision de la politique d’enquête des agressions sexuelles
et le guide pratique sont en cours de validation.

Comment la police répondelle aux signalements
d’agression sexuelle envers
une personne vulnérable?

Initialement – Réponse uniforme
-

Officiers en uniforme sont les premiers intervenants

-

Plus de formation et de sensibilisation aux effets du traumatisme

-

Écoute active

-

Prise de conscience surla collecte des preuves (obtention rapide vs. preuves de qualité
et meilleures pratiques)

CRIMINEL
• Connexion avec un/e
enquêteur/trice à
formation spécifique
• Envoi aux services
d’aide aux victimes
• Dialogue avec
emloyés (dans une
residence) ou autres
soignants (avec
consentement de la
victime)

NONCRIMINEL
• Recommandation
vers les services
d’aide aux victimes
pour soutien
communautaire
• Dialogue avec
employés ou
soignants
• Dialogues avec
professionnels de la
santé

Considérations pour l’enquêteur/-trice
• Sensibilisation aux traumatismes
• Sensibilisation à l’âgisme
• Système judiciaire et soutiens familiaux impliqués pour
soutenir le processus de navigation
• Respect des droits (Déclaration des droits des victimes)
• Le système judiciaire n’est pas toujours le meilleur choix

Considérations pour l’entretien
•
•
•
•
•

Processus cognitif
Intermédiaire pour communiquer
Options pour le mode d’enregistrement
Transparence, processus clair et informé
Respect

Le processus dans le système juridique
1- La police enquête sur
l’agression
2- Mandat obtenu ou
personne arrêtée
3- Parution devant le
Tribunal provincial
4- Liberté provisoire si
l’accusé est libéré sous
caution
5- Audience préliminaire
(avant le procès – vous
devrez témoigner)
6- Procès – Juge et juris
ou just juge (vous devrez
témoigner)
7- Prononcement de la
peine et Déclaration
d’impact sur la victime si
le verdict est coupable
8- Appel (si necessaire)

Les services d’aide
aux
Victimes offrent du
soutien émotionnel
et vous assistant
pour des besoins
urgents et pratiques
Mise en contact
avec une personne
du programme
d’assistance aux
victimes témoins

Le temps des questions…..

Twitter: @cnpea

Facebook:
www.facebook.com/cnpea

Restons en contact!

Questions & Commentaires:
benedictes.cnpea@gmail.com

Inscrivez-vous pour recevoir
notre e-bulletin mensuel!

