
Préparée pour l’Enquête publique de Cornwall

par
MARK PATTON M.S.S., C.R.S.

et
RICK GOODWIN M.S.S., C.R.S.

www.themensproject.ca

Traduction : conSept communication & consultation

Des victimes à l’aide
des victimes

Une étude des avantages, des risques et des enjeux
du soutien par les pairs chez les victimes de violence 

sexuelle dans la province de l’Ontario



 

 

1

Table des matières 

 
Préface ................................................................................................................................................................. 3 
 

Introduction ......................................................................................................................................................... 7 
 

Chapitre I - Comprendre le soutien par les pairs ...................................................................................10 
1.1. Comment et pourquoi les initiatives de soutien par les pairs ont vu le jour..................11 

Initiatives de soutien par les pairs axées sur l’état de santé........................................................12 
Initiatives de soutien par les pairs axées sur les dépendances ..................................................15 
Initiatives de soutien par les pairs axées sur la santé mentale ...................................................16 
Autres types d’initiatives de soutien par les pairs ...........................................................................19 

1.2. Initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes de violence 
sexuelle...........................................................................................................................................................20 
1.3. Les avantages du soutien par les pairs....................................................................................24 

Les désavantages des services de soutien professionnels ..........................................................25 
Dix avantages des initiatives de soutien par les pairs ...................................................................25 
Autres avantages ....................................................................................................................................34 

1.4. Risques et défis du soutien par les pairs ..................................................................................35 
 

Chapitre II - Une étude des initiatives de soutien par les pairs en Ontario ....................................43 
2.1. Objectifs et méthodologie de recherche ...............................................................................43 

Objectifs .....................................................................................................................................................43 
Sélection des participants et portée de l’étude ............................................................................45 
Concept méthodologique ...................................................................................................................48 
Éthique ........................................................................................................................................................50 
Questions clés ...........................................................................................................................................51 

2.2. Constatations principales ............................................................................................................55 
Caractéristiques des initiatives à l’intention des victimes de violence sexuelle en 
Ontario ........................................................................................................................................................56 
Les avantages des initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes de 
violence sexuelle .....................................................................................................................................63 
Défis et risques ..........................................................................................................................................66 

2.3. Discussion et constatations .........................................................................................................71 
Quelles conclusions pouvons-nous tirer sur la base des constatations?..................................71 
Limites et orientations futures ...............................................................................................................75 



 

 

2

 

 

 

Chapitre III - Sujets particuliers ....................................................................................................................78 
3.1. Créer des initiatives de soutien par les pairs..........................................................................78 
3.2. Les variations de «Victimes à l’aide de victimes».................................................................81 

Sous-populations ......................................................................................................................................82 
Sexe .............................................................................................................................................................83 
Les victimes dans les petites communautés et les communautés rurales ..............................85 
Formes d’initiatives de soutien par les pairs .....................................................................................86 
Soutien par les pairs en ligne ................................................................................................................86 
Mentorat.....................................................................................................................................................88 

3.3. Liens avec des organismes et des professionnels ................................................................88 
 

Chapitre IV – Assembler les pièces du casse-tête ................................................................................93 
4.1. Recommandations concernant les initiatives de soutien par les pairs en 
Ontario ............................................................................................................................................................93 

Recommandations d’ordre général..................................................................................................95 
 

Annexe A : À propos des termes reliés au «soutien par les pairs»................................................103 
Annexe B : Formulaire de consentement éclairé.............................................................................110 
Annexe C : Questions d’entrevue semi-structurée ..........................................................................112 
Annexe D : Références documentaires ..............................................................................................120 
Annexe E : Des victimes à l’aide des victimes – Guide pratique ........................................... 112 

 



 

 

3

                                                     

Préface 
 

Nous sommes tous des êtres sociaux par nature : établir des liens et vivre en 

communauté est nécessaire, voire vital à notre bien-être.  Les relations sociales 

peuvent suffire en elles-mêmes à favoriser la guérison de nombreuses blessures 

psychologiques.  Comme les agressions et les abus sexuels se commettent 

relativement en secret – dans des situations où les relations normales sont brisées 

– on ne s’étonne donc pas d’entendre les théoriciens affirmer que le 

rétablissement des liens fait partie du processus de guérison.1 

Ces blessures entraînent chez bien des victimes des problèmes relationnels qui 

ne sont pas que la conséquence d’un traumatisme; ils peuvent en plus être une 

source permanente de conflits relationnels, de transgression de leur espace 

personnel, voire d’abus.  Leur vulnérabilité est préoccupante.  Que peut-on 

donc faire pour assurer leur sécurité relative lorsqu’ils se réunissent dans un 

contexte de soutien mutuel?2 

Des victimes à l’aide des victimes reconnaît le rôle important que les services de 

soutien par les pairs peuvent jouer dans la vie de nombreuses victimes de 

violence sexuelle.3  Comment organiser ces services le mieux possible, et 

comment minimiser les risques potentiels : voilà les enjeux que nous tentons 

d’explorer dans la présente étude. 

 
1P. ex., voir Herman, J. L. (1992). Trauma and Recovery. New York: Basic Books. 
2Le terme «victime» suggère une personne qui pâtit des agissements d'autrui, tandis que le terme 
«survivant» décrit une personne qui s'en sort.  «Victime» est utilisé dans un deuxième sens, 
cependant, pour désigner une personne qui a subi un acte terminé; dans ce sens, victime est 
l'équivalent de «survivant».  Pour cette raison, le terme «victime» est employé dans le présent 
document. 
3L’expression «violence sexuelle» utilisée dans ce document désigne autant les abus sexuels 
durant l’enfance que les agressions sexuelles envers les adultes.  Elle exprime tant les 
expériences vécues par les hommes que par les femmes. 
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En fait, au tout début, les services de soutien que nous offrions au Projet pour 

hommes étaient ancrés dans un modèle de soutien par les pairs.  À titre de co-

fondateur de l’organisme, j’ai pu observer que malgré les nombreuses 

réorientations faites dans nos stratégies d’intervention auprès de ce groupe 

particulier de personnes, le rétablissement des liens avait toujours été un objectif 

majeur. 

En tant que victime, cet enjeu m’interpelle tout particulièrement.  Après avoir 

pris conscience que j’avais moi-même été victime d’abus sexuels dans mon 

enfance, j’ai été attiré vers les programmes de soutien par les pairs étant donné 

qu’il n’existait pas à Ottawa de services professionnels à l’intention des victimes 

masculines, et cela en dépit du fait qu’elle est la quatrième plus grande ville au 

Canada.  En quête d’orientation et de conseils, assoiffé de soutien et toujours 

aussi vulnérable, j’étais à la recherche de ressources à ma portée.  Et même si je 

ne me suis jamais joint à des groupes de soutien, je reconnais que le soutien que 

m’ont donné d’autres victimes a été d’une valeur inestimable dans ma propre 

quête de guérison. 

Pourtant, lorsque des victimes aident d’autres victimes, cela peut entraîner des 

problèmes. 

Vers la fin des années 1980, un activiste d’Ottawa – également une 
victime – avait mis sur pied des groupes de soutien tant pour les 
victimes masculines que féminines.  Son initiative fit boule de neige, 
si bien qu’un réseau de groupes s’étendit sous sa gouverne. Comme 
de plus en plus de gens cherchaient à trouver du soutien dans ce 
réseau, notre activiste redoublait sans cesse d’efforts pour poursuivre 
dans sa voie, si bien qu’il se trouva incapable de voir à ses propres 
besoins tant il veillait à ceux des autres.  Au bout du compte, il mit fin 
à ses jours.  Le réseau se disloqua et les groupes finirent par perdre 
leurs membres. 

 
Les victimes qui assument un rôle public ne sont pas à l’abri des problèmes elles 

non plus. 
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En février 1997, Martin Kruze révéla au pays tout entier qu’il avait été, 
dans sa jeunesse, victime d’abus sexuels au Maple Leaf Gardens.  La 
réponse des médias à cette déclaration fut sans précédent.  Bientôt, 
des centaines d’autres firent de même, dont bon nombre se 
confièrent directement à lui, et révélèrent le secret qu’ils s’étaient 
juré de toujours garder pour eux.  Par son geste, Kruze changea la 
vie de bien des gens, plus qu’il ne l’aurait jamais cru. 
 
Il voulait aider les autres à faire face à la douleur qu’ils ressentaient 
et sensibiliser davantage la population au sujet.  «Si je peux aider ne 
serait-ce qu’une seule personne, disait-il, j’aurai atteint mon but.» 
Mais à l’instar de notre activiste, il s’enleva également la vie. 

 
Ces histoires nous rappellent qu’il y a des préoccupations et des risques reliés 

aux tentatives de rejoindre d’autres victimes.  Ces tentatives, parfois, causent 

d’autres blessures, non seulement aux personnes elles-mêmes (qu’on appelle 

souvent les «victimes primaires»), mais aussi à ceux qu’elles aiment et à la 

communauté (les «victimes secondaires»).  Le défi revient donc à ceux qui, 

comme nous, travaillent auprès des victimes et veillent à ce qu’elles s’engagent 

dans un processus en toute sécurité, peu importe le type d’intervention, qu’il 

s’agisse de soutien par les pairs ou de psychothérapie professionnelle. 

Des victimes à l’aide des victimes, un rapport financé par l’Enquête publique sur 

Cornwall, explore le concept de «pratique sûre» chez les victimes de violence 

sexuelle.  Grâce à cette étude sur les avantages, les risques et les enjeux, nous 

espérons arriver à mieux comprendre le soutien par les pairs chez les victimes de 

violence sexuelle. 

Je remercie du fond du cœur les responsables de l’Enquête pour leur soutien et 

les ressources fournies pour cette étude.  Je remercie tout autant Mark Patton, 

qui a mené les recherches et rédigé la plus grande partie de ce document.  Ce 

travail exigeait une compréhension approfondie des stratégies de guérison 

officielles et non officielles, de l’entraide et de la littérature de la croissance 

personnelle, ainsi que des organismes et services communautaires.  Mark s’est 
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surpassé dans tous ces domaines de connaissances, et ce rapport témoigne de 

son travail ardu. 

Je remercie aussi Lucinda Thum pour son travail dévoué.  Elle a géré cette 

initiative pour le compte du Projet pour hommes.  De même, j’adresse mes 

remerciements à Andy Fisher, qui a donné de la rétroaction précieuse sur ce 

document.  Wendy Ryan, Ilse Turnsen, Pamela Johnson, Roy Salole et Jennifer 

Hopton ont aussi apporté leur aide.  Nous remercions aussi toutes les personnes 

qui ont accepté de participer à la recherche qui n’aurait pu être réalisée sans 

elles.  Leur soutien enthousiaste à l’égard de cette recherche nous a maintes 

fois rappelé à quel point ce sujet est important. 

On ne peut parler de violence sexuelle que du seul point de vue de la 

psychothérapie.  Pour certaines victimes, les initiatives de soutien par les pairs 

peuvent suppléer au processus de consultation.  Pour d’autres, surtout celles qui 

vivent dans de petites localités rurales, les initiatives de soutien par les pairs sont 

parfois la seule possibilité de croissance et de guérison.  Pour d’autres encore, il 

s’agit de la forme de participation préférée. 

Pour guérir, peu importe le chemin que l’on prend, il faut absolument assurer la 

sécurité physique et émotive – que ce chemin passe par la thérapie ou le 

groupe de soutien, qu’on y marche seul ou avec d’autres. Le but de Victimes à 

l’aide des victimes est d’arriver à comprendre la façon d’amener et de 

maintenir la sécurité dans les groupes de soutien par les pairs. Nous espérons 

que ce document aidera les victimes et les fournisseurs de services à y arriver. 

Rick Goodwin, M.S.S., C.R.S. 
Directeur exécutif 
Le Projet pour hommes 
Ottawa (Ontario) 
Mai 2008 
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Introduction 
 

La violence sexuelle est un problème répandu qui mène bien des victimes à une 

vie d’isolement.4  La honte et les stigmates qui en découlent peuvent ébranler 

les fondements de toute une vie, nuire à la confiance et briser des relations.  

Pour guérir de la violence sexuelle, il est essentiel de rétablir des liens avec les 

autres et de rebâtir sa confiance.  Certaines victimes se tournent vers les 

groupes de soutien par les pairs pour rétablir des liens et guérir. 

Le but de la présente étude est de mettre en relief – grâce à une revue de la 

littérature et à un projet de recherche – les avantages, les enjeux et les risques 

des initiatives de soutien par les pairs chez les victimes de violence sexuelle en 

Ontario, au Canada.  Le sujet même des initiatives de soutien par les pairs 

soulève des questions d’ordre pratique.  Qu’est-ce qui fonctionne?  Qu’est-ce 

qui ne fonctionne pas?  Comment les victimes peuvent-elles s’entraider sans se 

causer de torts?  Le sujet soulève également des questions de valeurs et de 

vision.  Dans quel genre de société voulons-nous vivre?  Comment créer des 

communautés d’entraide durable et efficace afin de répondre aux besoins des 

victimes de violence sexuelle?  Dans la préparation de cette recherche, nous 

avons parlé à des personnes s’opposant, sur le plan philosophique, au soutien 

par des pairs parce que cela est dangereux ou ne vaut pas une 

psychothérapie supervisée par un professionnel.  Nous avons aussi parlé à des 

 
4Il est difficile de trouver des statistiques précises sur le taux de prévalence; cependant, la 
violence sexuelle est manifestement répandue.  Les crimes de nature sexuelle sont rarement 
signalés, et le consensus est très mince en ce qui concerne les définitions que l’on donne aux 
termes «abus sexuel» et «agression sexuelle» (Babcock et Tomicic, 2006).  Dans une étude élargie 
où la notion d’abus sexuel est définie en termes généraux (Badgley, 1984), on indique qu’une 
grande proportion de Canadiens de 18 à 85 ans ont déjà été victimes de violence sexuelle (54% 
chez les femmes et 31% chez les hommes).  Une étude de suivi (Bagley, 1988) a révélé que 8,2% 
des garçons et 17,6% des filles avaient connu des abus sexuels «graves».  Cependant, l’auteur 
de l’étude a affirmé que ces chiffres étaient inférieurs à la réalité en raison de la loi du silence 
que s’imposent parfois les victimes. 
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gens qui croient fermement au soutien par les pairs et qui s’opposent 

fondamentalement à la professionnalisation des services à l’intention des 

victimes, citant l’exemple de victimes stigmatisées, étiquetées et ayant reçu des 

services inappropriés ou dommageables de professionnels du domaine médical 

ou de la santé mentale. 

Vu l’étendue de ces points de vue, il est utile de songer à ce qu’affirmait en 

1999 Tomasina Borkman dans l’introduction de son livre Understanding Self-Help 

/ Mutual Aid: Experiential Learning in the Commons : 

«Il n’y a pas si longtemps, je discutais avec un philosophe et je 
critiquais la religion. Il me répondit : «De quelle partie de la religion 
parlez-vous? Parlez-vous de la meilleure religion qui puisse être, de 
la pire ou de quelque chose entre les deux?»  Ce que j’essaie de 
faire, c’est montrer ce qu’il y a de mieux dans la croissance 
personnelle et dans l’entraide.  Les critiques et les démolisseurs 
mettent l’accent sur ce qu’il y a de pire, mais souvent sans s’en 
remettre aux faits ou sans connaissance préalable du sujet.» 
[traduction] 

 
Nous avons entrepris cette recherche en croyant que le soutien par les pairs 

compte de nombreux avantages.  Le potentiel de guérison est énorme lorsque 

des personnes dans le même état, ayant en commun le même enjeu ou les 

mêmes expériences, se rassemblent de façon solidaire et fraternelle.  En 

parallèle, le soutien par les pairs pose aussi des risques et des défis.  Tous comme 

les services professionnels ont su tirer parti de l’examen, du scepticisme et de la 

curiosité, nous sommes d’avis que de bonnes recherches serviront à améliorer la 

qualité du soutien par les pairs chez les victimes de violence sexuelle. 

Le chapitre I porte en bonne partie sur une étude de la littérature sur le sujet.  

Nous y étudions les connaissances actuelles en matière d’initiatives de soutien 

par les pairs à l’intention des victimes de violence sexuelle et explorons et 

comparons les initiatives du genre en place ailleurs – tout particulièrement l’état 

de santé, les dépendances et la santé mentale.  Nous avons aussi prêté 
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attention à la littérature portant sur les avantages, les enjeux et les risques 

inhérents au soutien par les pairs. 

Au chapitre II, nous présentons la recherche que nous avons menée auprès de 

programmes de soutien par les pairs à l’intention des victimes de violence 

sexuelle en Ontario. 

Le chapitre III est le résultat combiné de l’étude de la littérature et des 

recherches directes des chapitres I et II.  Nous avons pris en considération des 

facteurs intervenant dans la mise sur pied de nouvelles initiatives de soutien par 

les pairs, les différences entre les types de soutien par les pairs, dont le soutien 

en ligne, les différences entre les sexes, ainsi que les régions rurales. 

Le chapitre IV renferme des recommandations concrètes au sujet des initiatives 

de soutien par les pairs en Ontario, fondées sur les constatations de notre 

recherche. 

Finalement, en réponse aux nombreuses personnes qui ont des liens avec des 

initiatives de soutien par les pairs ou pour qui cela représente un enjeu, nous 

avons élaboré deux documents.  L’étude que vous lisez actuellement 

comprend une revue de la littérature didactique et les constatations de notre 

projet de recherche.  Nous avons aussi élaboré un guide assorti qui 

accompagne le présent document (Annexe E, Des victimes à l’aide de 

victimes : Guide pratique de soutien par les pairs chez les victimes de violence 

sexuelle).  Ce guide, qui s’adresse à un public plus vaste, permet de mieux 

comprendre la question du soutien par les pairs. 
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Des victimes à l’aide de victimes en Ontario 
 

Chapitre I 

Comprendre le soutien par les pairs 

Le soutien par les pairs5 est un moyen courant pour certaines personnes de 

tenter de donner ou de recevoir du soutien ou encore de favoriser le 

changement.  Une étude américaine (Humphreys et coll., 2004b) suggère que 

jusqu’à 18% de la population participe à des initiatives de croissance 

personnelle et affirme que «les Américains participent à plus de groupes de 

croissance personnelle pour des motifs de dépendance et de problèmes 

psychiatriques qu’ils ne font appel aux services de santé mentale et aux 

professionnels de la santé réunis» [traduction].  Selon le Réseau ontarien de 

l’entraide (2006, 15), un million de Canadiens appartiennent à un groupe de 

croissance personnelle ou d’entraide quelconque.  Cela suggère que le niveau 

de participation des Canadiens dans les réseaux de soutien par les pairs est 

comparable au taux américain, quoique légèrement inférieur à celui-ci. 

Le soutien par les pairs chez les victimes de violence sexuelle6 n’est pas bien 

compris et a été très peu traité dans les ouvrages didactiques et de croissance 

personnelle.  À la partie 1.1 de ce chapitre, nous nous penchons sur les origines 

et la nature du soutien par les pairs dans d’autres contextes, notamment l’état 

de santé, les dépendances et la santé mentale.  Cela nous donne un point de 

 
5Voir l’Annexe A pour en savoir plus sur le soutien par les pairs, ainsi que sur ses liens avec 
d’autres concepts semblables comme la croissance personnelle, l’entraide et les groupes de 
soutien. 
6«Victime de violence sexuelle» renvoie aux personnes qui ont été abusées sexuellement dans 
leur enfance et/ou à celles qui ont été agressées sexuellement comme adultes.  Il n’y a pas 
toujours de contacts physiques dans les agressions et les abus sexuels, ni de perception 
négative.  Nous avons tout de même choisi de parler de violence sexuelle pour respecter la 
notion généralement acceptée de «violence». 
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référence précieux dans notre démarche visant à mieux comprendre le soutien 

par les pairs pour les victimes de violence sexuelle.  Nous explorons ensuite à la 

partie 1.2 le peu de littérature qui traite directement des victimes de violence 

sexuelle.  Aux parties 1.3 et1.4, nous nous servons de la littérature sur la 

recherche afin de prendre du recul et prendre conscience des avantages, des 

enjeux et des risques que pose le soutien par les pairs en général.  Le matériel 

présenté dans ce chapitre sert de toile de fond à la recherche sur les initiatives 

de soutien par les pairs chez les victimes de violence sexuelle, présentée au 

chapitre II. 

 

1.1. Comment et pourquoi les initiatives de soutien par les pairs ont 

vu le jour 
 

Les réseaux organisés de soutien par les pairs sont un phénomène relativement 

récent.  En fait, les plus vieilles initiatives du genre7, comme Alcooliques 

Anonymes, ne remontent qu’aux années 1930 et ont connu leur plus grande 

croissance ces trente dernières années.  Bien que ces initiatives soient 

relativement jeunes, chercher et recevoir du soutien de la part de personnes 

avec qui nous avons des points en commun n’est pas un concept nouveau, et 

cela semble être un penchant plutôt bien humain. 

Pour comprendre les initiatives de soutien par les pairs chez les victimes de 

violence sexuelle, il faut connaître les raisons qui motivent leur existence.  Bon 

nombre sont mises sur pied en raison d’un manque perçu de soutien et de 
 

7Nous avons choisi le terme «initiative», parce que dans la plupart des cas de soutien par les 
pairs chez les victimes de violence sexuelle, il y a plus que du soutien de groupe.  Dans certaines 
initiatives, on trouve même du mentorat, de l’activisme politique, du soutien individuel et des 
activités récréatives.  Bien que les services offerts par les pairs, le soutien dirigé par les pairs et le 
soutien informel sont tous des formes légitimes de soutien par les pairs, nous nous sommes 
concentrés sur les groupes de soutien par les pairs et, dans une moindre mesure, sur le mentorat. 
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services.  Les groupes de soutien par les pairs pour les personnes séropositives, 

p. ex., ont vu le jour dans un contexte intensif de recherche médicale 

expérimentale qui, somme toute, n’a pas réussi à répondre aux besoins émotifs 

et sociaux de patients apeurés, éplorés et marqués (Shilts, 1987).  Les services 

professionnels doivent une fière chandelle à des groupes de personnes 

dévouées qui ont abordé des enjeux ou des problèmes communs. Grâce à 

leurs efforts et à leur engagement de ces groupes, ces groupes ont été une 

source d’inspiration dans le développement et l’amélioration des services 

médicaux et sociaux. 

Dans les pages suivantes, nous abordons les divers types d’initiatives de soutien 

par les pairs à l’intention de clientèles autres que les victimes de violence 

sexuelle. 

 

Initiatives de soutien par les pairs axées sur l’état de santé 

 
«Quand j’avais le cancer, on pensait que j’allais mourir, et personne 
n’en parlait. Je n’avais personne à qui en parler.» (membre d’un 
groupe de soutien par les pairs à l’intention des cancéreux, cité dans 
Ussher et coll., 2006) 

 
Bon nombre d’initiatives de «soutien par les pairs» qui sont créées pour répondre 

à un état de santé, un problème ou des questions médicales particuliers, sont 

dirigées par des professionnels.  Elles répondent plus à la définition de groupes 

d’entraide ou de thérapie de groupe.  Les personnes membres de groupes 

intéressés à un état de santé sont souvent à la recherche d’informations ou de 

réponses précises sur les traitements.  Toutefois, bien d’autres initiatives comme 

la Candlelighters Childhood Cancer Foundation et la Alzheimer’s Disease and 

Related Disorders Association sont dirigées par des pairs, et on n’y trouve que 

très peu ou pas de leadership ou de professionnels en contrôle (Kurtz, 1997). 
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Ces dix dernières années, la consultation de sites Internet et l’adhésion à des 

groupes de discussion à des fins de soutien par les pairs pour raisons médicales 

ont cru en popularité de façon exponentielle.  Internet fournit un accès facile à 

bien des éléments clés du soutien par les pairs, dont l’information et le soutien. 

L’incapacité des services médicaux à gérer les inquiétudes psychosociales des 

patients a contribué à la hausse du nombre de groupes de soutien.  Les 

professionnels de la médecine sont souvent incapables de parler de façon 

appropriée de sujets comme les émotions, la mort, les stigmates et l’isolement, 

ainsi que de s’adapter aux changements qui surviennent dans la vie sociale et 

professionnelle des gens.  Bien que l’existence de groupes de soutien par les 

pairs laisse entendre que les professionnels de la médecine et d’autres 

domaines n’ont pas réussi à répondre aux besoins psychosociaux de la 

population, cela nous porte aussi à nous demander si les professionnels sont les 

personnes les mieux placées pour le faire. 

Une étude (Ussher et coll., 2005) comparant des groupes de soutien pour 

personnes malades dirigés par des professionnels à d’autres groupes de soutien 

par les pairs semblables conclut qu’il n’y a pas de différence notable dans les 

avantages qui en découlent.  Les auteurs ont trouvé que ce qui semble être le 

plus important est de savoir «si le groupe fournit un environnement propice au 

soutien, de la réciprocité et un sentiment d’appartenance, et s’il répond aux 

besoins sentis de ses membres» [traduction] (p. 2565). 

Dans des populations aux conditions particulières, les avantages du soutien par les pairs ne sont 

pas les mêmes pour tous.  Dans une étude portant sur des interventions en psychoéducation 

dirigées par des pairs auprès d’hommes atteints du cancer de la prostate (Hegelson, Lepore et 

Eton, 2006), on a découvert que ceux qui avaient une moins grande estime de soi, une moins 

grande auto-efficacité prostatique spécifique (capacité perçue à contrôler les effets secondaires 

du cancer) et de plus forts symptômes de dépression tiraient un plus grand avantage des groupes 

de soutien que les autres hommes aussi atteints du même cancer.  Les auteurs de l’étude avancent 
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qu’il est faux de prétendre que tous les patients ont besoin de soutien et d’éducation, vu que 

certains semblent plus disposés à bénéficier du soutien des groupes que d’autres. 

Un constat intriguant se dégageant de l’étude des initiatives médicales de 

soutien par les pairs est le fort taux de variance dans le nombre de groupes, 

selon la nature de l’état de santé ou du problème.  Kathryn Davidson et coll. 

(2000) ont trouvé, dans leur recherche sur des groupes de soutien pour 

personnes malades, que même après avoir fait les ajustements voulus pour 

établir les taux de prévalence d’état de santé, il subsiste un construit sous-jacent 

de recherche de soutien par diagnostic : 

«Il y a 250 fois plus de chances que les patients sidéens, p. ex., se 
joignent à un groupe de soutien que ceux qui font de l’hypertension.  
Les patientes atteintes du cancer du sein ont mis sur pied 40 fois plus 
de groupes de soutien que les patients atteints de maladies 
cardiaques, qui profitent incontestablement des changements 
psychosociaux et comportementaux.» [traduction] 

 
Nulle part ailleurs cela ne se manifeste autant que sur Internet, dans les forums 

de discussion et les babillards électroniques : 

«[...] c’est la question du syndrome de la fatigue chronique, qui 
n’était pas un diagnostic admis avant 1988, qui suscitait le plus 
d’échanges parmi tous les groupes de discussion sur Internet.  Si on 
en juge par le fort volume également généré par de nombreuses 
personnes atteintes de sclérose en plaques, les échanges en ligne 
peuvent être particulièrement utiles pour rassembler les personnes 
atteintes de maladies rares et débilitantes, en ce sens que le fait de 
se rassembler physiquement présenterait un grand nombre 
d’obstacles.  Le soutien virtuel peut être très attrayant pour les 
personnes à mobilité réduite; mais ce qui frappe plus encore, c’est 
que la collectivité virtuelle permet à chacun de conserver son 
anonymat.» [traduction] (Davidson, Pennebaker et Dickerson, 2000, 
211) 

 

On a aussi trouvé grâce à cette étude que le taux de recherche de soutien 

était plus bas chez les personnes souffrant d’ulcères, d’emphysème, de douleurs 
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chroniques et de migraines (Davidson, Pennebaker et Dickerson, 2000, 212).  Les 

auteurs formulent l’hypothèse que les maladies débilitantes, mal comprises et 

qui répondent moins bien aux traitements médicaux, entraînent habituellement 

plus de recherche de soutien dans les forums de discussion, tandis que les 

personnes faisant face à des situations graves ou mettant leur vie en danger 

sont plus susceptibles de chercher du soutien par les pairs en personne. 

 

Initiatives de soutien par les pairs axées sur les dépendances 

 

«Ce que j’ai trouvé chez les AA et que je n’ai pu obtenir d’aucun 
psychiatre – et ce qui comptait le plus pour moi à propos des AA – c’est 
de sentir que je n’étais pas le seul à vivre ce que je vivais, et plus encore 
tout ce que le psychiatre avait pu me dire – que j’allais bien.  Ce 
sentiment d’être bien portant, je l’ai éprouvé chez les AA parce que tout 
ce que j’avais à faire, c’était de regarder autour de moi et de voir des 
gens en apparence normaux, qui fonctionnaient, qui avaient fait ce que 
j’avais fait, ou plus encore.  Grâce à cela, plus que tout, je me sentais 
bien, parce que je pouvais observer.» (ex-membre d’un groupe 
d’Alcooliques Anonymes cité dans Borkman, 1999, 148) 

 

Dans une étude détaillée de groupes de soutien par les pairs dans de grandes 

villes américaines, Davidson, Pennebaker et Dickerson (2000) ont découvert que 

87% de tous les groupes en étaient d’Alcooliques Anonymes (AA).  D’autres 

études ont démontré que la plupart des initiatives de soutien par les pairs axées 

sur les dépendances reposent sur un modèle en douze étapes8 (Moos et Moos, 

 
8Le modèle en douze étapes est une philosophie particulière de guérison qui met l’accent sur 
«l’acceptation de la dépendance comme une maladie qui peut être résorbée mais jamais 
éliminée, le rehaussement de la maturité de la personne et la croissance spirituelle, l’atténuation 
de l’égoïsme et le soutien aux autres personnes aux prises avec une dépendance» [traduction] 
(Humphreys et coll., 2004b, 152).  Les réunions de groupe et le parrainage sont les activités 
principales des programmes en douze étapes Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes 
sont les exemples les plus connus de programmes en douze étapes.  Il existe à l’échelle 
internationale de nombreuses variations comme Outremangeurs Anonymes et Emotions 
Anonymous.  Il y a en Ontario une initiative de soutien par les pairs à l’intention des victimes qui 
suit le cadre de programme en douze étapes (Victims of Incest Anonymous).  Il existe d’autres 
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2004) et que bien plus que 50% de toutes les personnes ayant été traitées aux É.-

U. pour une dépendance à l’alcool avaient participé à des séances des AA 

(Chinman et coll., 2002, 352).9  Les programmes en douze étapes valent donc 

qu’on s’y intéresse. 

Bien que les initiatives de soutien par les pairs axées sur l’état de santé et les 

dépendances valorisent toutes deux l’information, le genre d’information 

communiquée varie considérablement.  Tandis que les personnes qui survivent à 

un cancer cherchent habituellement de l’information sur les médicaments et les 

traitements, les membres de NA (Narcotiques Anonymes), p. ex., sont plus 

enclins à chercher de l’information sur la façon de rester sobres et de lutter 

contre leurs états de manque.  Les autres éléments qui distinguent les initiatives 

de soutien par les pairs en douze étapes à l’intention des toxicomanes des 

autres types d’initiative sont le volet spirituel ou religieux et une philosophie selon 

laquelle le processus de guérison dure toute une vie. 

 

Initiatives de soutien par les pairs axées sur la santé mentale 

 

«Apparemment, la hausse relative de la marginalisation sociale se traduit 
par un désir de comparaison à d’autres situations semblables, et ce, 
malgré les malaises connus qui en découlent.  Comme tel, il peut être 
possible de puiser à même la force de cohésion que les stigmates 
semblent produire [...] Les groupes de soutien sont particulièrement prisés 
des personnes dont la vie et l’identité sociale sont en danger.» 
[traduction] (Davidson, Pennebaker et Dickerson, 2000, 216) 

 

La marginalisation semble expliquer plus que tout la prévalence d’initiatives de 

soutien par les pairs chez les personnes aux prises avec des maladies mentales.  
 

initiatives basées sur des éléments de programmes en douze étapes, certains éléments ayant 
été écartés. 
9 Vu la difficulté à séparer le soutien par les pairs en douze étapes du soutien par les pairs axé sur 
les dépendances, on peut se demander pourquoi les modèles en douze étapes sont si 
étroitement liés au processus de guérison des dépendances. 
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Davidson et coll. (2006, 443) font remarquer que les initiatives de soutien par les 

pairs et de mentorat chez ces personnes ont vu le jour au début des années 

1990.  À titre d’exemple d’initiatives de soutien par les pairs axées sur la santé 

mentale, citons des organismes internationaux comme Recovery Inc., N.A.M.I. 

(National Alliance on Mental Illness), GROW10 et Emotions Anonymous.  Bon 

nombre d’initiatives de soutien par les pairs existent aussi au niveau local, étant 

le fruit de mouvements anti-psychiatriques ou étant dirigés par des 

professionnels (Chinman et coll., 2002). 

Les raisons évoquées pour motiver le développement du soutien par les pairs 

dans les milieux de la santé mentale sont, notamment, l’amélioration du réseau 

social, l’insatisfaction à l’égard du service, le coût élevé des soins en santé 

mentale et les questions de pouvoir et de contrôle.  Le soutien par les pairs chez 

les personnes aux prises avec la maladie mentale s’est développé sous forme 

de stratégie ayant pour but d’accroître le soutien social là où les réseaux 

sociaux habituels comme la famille et les amis offrent des services limités 

(Coatsworth-Puspoky et coll., 2006, 490).  Contrairement aux initiatives de 

soutien par les pairs axées sur les questions médicales, celles qui sont axées sur la 

santé mentale offrent souvent la possibilité d’échanger ou de socialiser dans un 

milieu pratiquement exempt de jugement ou de stigmatisation (Chinman et 

coll., 2002). 

Coatsworth-Puspoky et coll. (2006, 492) indiquent que bon nombre de 

personnes participant à des initiatives de soutien par les pairs axées sur la santé 

mentale étaient insatisfaites des services de soins de santé mentale à l’intention 

du grand public et qu’elles participaient régulièrement à des réunions dirigées 

par des organismes à but lucratif.  Les initiatives sociales des groupes de soutien 

par les pairs se sont développées en réponse à la désinstitutionnalisation et à la 

volonté de s’opposer aux traitements institutionnels.  Les initiatives de soutien par 
 

10Initiative internationale de soutien par les pairs en douze étapes axée sur la santé mentale. 
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les pairs axées sur la santé mentale se sont aussi développées en raison du peu 

de soutien offert par les établissements, comme les hôpitaux. 

Il y a trois principaux types de soutien par les pairs axé sur la santé mentale : les 

réseaux de soutien par les pairs qui voient le jour naturellement, les services à 

but lucratif et les services offerts par les pairs (Davidson et coll., 1999).  Les deux 

premiers ne sont pas particulièrement uniques aux initiatives de soutien par les 

pairs axées sur la santé mentale.  Par ailleurs, l’importance accrue du rôle des 

services offerts par les pairs11 (l’embauche, dans des postes rémunérés, de 

victimes ou de personnes ayant eu recours à des services payants en raison de 

leur vécu) semble particulièrement unique aux initiatives de soutien par les pairs 

axées sur la santé mentale. 

Dans une étude menée en Ontario (Goering et coll., 2006), on a trouvé des 

différences importantes entre les personnes qui ont recours à des services de 

santé mentale intensifs et celles qui participent à des initiatives de croissance 

personnelle axées sur la santé mentale.  Ces différences se manifestent sur les 

plans démographiques, de la capacité de fonctionnement, du «profil de la 

maladie», de l’utilisation des services et de divers types d’autoévaluation.  Par 

exemple,  les personnes qui avaient recours aux initiatives de croissance 

personnelle étaient plus vues comme ayant une «forte capacité de 

fonctionnement» et plus enclines aux désordres affectifs.  Elles risquaient moins 

un diagnostic de psychose que celles qui avaient recours aux services de santé 

mentale intensifs.  Les auteurs de l’étude concluaient «[qu’] il y a peu de 

chevauchements dans le recours à ces modes de prestation de services, ce qui 

tend à démontrer que le statu quo dans les systèmes de santé joue un rôle 

crucial en matière de couverture et d’accès pour la population en général» 

[traduction] (ibid., 2006). 

 
11Voir l’Annexe A pour en savoir plus sur ce terme. 
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Une étude de Shahar et coll. (2006) indique quant à elle que les personnes qui 

ont recours aux initiatives de soutien par les pairs axées sur la santé mentale 

n’en tirent pas toutes les mêmes avantages.  En fait, les auteurs concluent que 

celles qui se joignaient aux initiatives de soutien par les pairs au début d’une 

étude et dont le moral était relativement élevé (estime de soi, capacité de 

fonctionner, etc.) étaient en général affectées négativement par le fait d’être 

jumelées à une autre personne au moral plus bas. 

 

Autres types d’initiatives de soutien par les pairs 

 

Les programmes de soutien par les pairs sont aussi populaires en matière de 

deuil et de perte de poids, ainsi que pour les parents et les aidants, et les 

programmes scolaires s’adressant aux jeunes.  Dans tous ces domaines, on met 

en valeur le soutien et la connaissance reposant sur le vécu. 

• Deuil : Les Amis compatissants est un groupe qui aide les parents à vivre 

avec la mort d’un enfant.  Cette initiative compte plus de 600 chapitres 

aux É.-U. (The Compassionate Friends, 2008). 

• Parents : La ligne parents est une initiative en douze étapes axée sur la 

prévention des abus.  C’est une des rares initiatives à être co-animée par 

un parent et un professionnel. 

• Programmes scolaires s’adressant aux jeunes : En milieu scolaire, on se 

sert souvent du soutien par les pairs pour aider les enfants à gérer les 

situations de harcèlement et de dépendance aux substances.  On croit 

que les enfants valorisent plus l’opinion de leurs pairs que de leurs 

enseignants «qui ne comprennent pas ce que c’est que d’être un 

enfant». 
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• Perte de poids : Weight Watchers est une initiative de soutien par les pairs 

qui a vu le jour dans les années 1960 quand Jean Nidetch, la fondatrice, 

commença à inviter des amies chez elles une fois par semaine pour 

discuter de perte de poids (Weight Watchers International, 2008).  De nos 

jours, on évalue à un million le nombre d’hommes et de femmes membres 

de Weight Watchers à l’échelle internationale.  Pour devenir animateur 

chez Weight Watchers, il faut avoir suivi le programme et avoir atteint le 

poids désiré. 

 

1.2. Initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes de 

violence sexuelle 
 

Vu la somme de littérature existant sur le sujet du soutien par les pairs, il est 

intéressant de noter l’absence relative de documentation sur celui du soutien 

par les pairs chez les victimes de violence sexuelle.  Dans leur examen 

approfondi de la recherche sur les groupes de soutien par les pairs, Kyrouz, 

Humphreys et Loomis (2002) ne mentionnent pas ce sujet une seule fois.  La 

plupart des ouvrages d’origine sur le soutien par les pairs, la croissance 

personnelle et l’entraide (p. ex., Borkman, 1999; Borkman, 1994; Kurtz, 1997) ne 

font aucune référence à la violence sexuelle, aux abus sexuels, à l’agression 

sexuelle ou à l’inceste12. 

On peut comprendre cette situation de deux manières : 

• Il ne se fait pas de recherche, ni de rédaction, sur le soutien par les pairs 

en matière de violence sexuelle. 
 

12Parallèlement, nous n’avons trouvé que très peu d’études sur le soutien par les pairs axé sur la 
santé mentale qui portent particulièrement sur le syndrome du stress post-traumatique (SSPT) ou 
les abus sexuels.  Le soutien par les pairs axé sur la santé mentale renvoie habituellement au 
soutien par les pairs chez les personnes atteintes de schizophrénie, de désordre affectif bipolaire, 
de dépression, d’anxiété, etc. 
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• Très peu d’initiatives de soutien par les pairs traitent du sujet. 

o La violence sexuelle est un sujet stigmatisant.  Après avoir parlé de 

soutien par les pairs avec des personnes vivant avec la maladie 

mentale, Davidson, Pennebaker et Dickerson (2006, 443) ont 

indiqué que le faible nombre d’initiatives de soutien par les pairs 

offerts par les services professionnels pourrait être un indice du 

pouvoir des stigmates et des stéréotypes. Il s’agit d’un facteur 

pertinent chez les victimes de violence sexuelle.  Les stigmates sont 

souvent un obstacle chez les victimes qui parlent d’abus et qui 

cherchent de l’aide.  Sarnof et Zimbardo (cités dans Kathryn 

Davidson et coll., 2000, 206) ont constaté que l’humiliation et 

l’embarras ont pour effet de réduire le désir d’affiliation. 

o La violence sexuelle est un sujet porteur de nombreux risques et 

défis en ce qui concerne les groupes de soutien par les pairs.  Les 

victimes de violence sexuelle doivent relever des défis particuliers 

en ce qui a trait à la confiance, à l’espace personnel et à la 

sécurité.  Cela peut nuire à la mise sur pied d’initiatives de soutien 

par les pairs chez les victimes de violence sexuelle. 

Bien qu’il n’y ait pas tellement de littérature sur le sujet, il existe deux études 

précises sur le soutien par les pairs et la violence sexuelle qu’il importe d’aborder 

avec sérieux.  Nous n’avons pas tenu compte des autres études ne renfermant 

ni conclusions ni constatations significatives. 

Renck et Rahm (2005) 

Renck et Rahm (2005) ont effectué des recherches sur le sens de cohérence 

chez 81 participantes à des groupe de soutien par les pairs pour les victimes 
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féminines d’abus sexuels durant l’enfance13.  Les critères d’exclusion du groupe 

étaient notamment la dépendance courante à l’alcool et aux drogues et la 

psychose et la dépression.  Les femmes se joignaient à des groupes pour les 

raisons principales suivantes : le désir de parler à d’autres femmes dans la même 

situation et de s’entraider.  Les raisons les moins évoquées comme motif de 

participation étaient le sentiment d’être différentes, la solitude, la honte et la 

culpabilité (ibid., 2005, 129).  Une des conclusions de cette recherche est que 

les victimes féminines s’étant portées volontaires pour l’étude portant sur les 

groupes de soutien par les pairs disposaient de réseaux de soutien limités 

d’amis, de famille et de collègues de travail (ibid., 132).  Cette étude concluait 

que la durée des abus sexuels et la qualité des relations avec les collègues de 

travail étaient les principaux indicateurs de pointage d’une échelle servant à 

mesurer le sens de cohérence14. 

Bien que cette étude ait servi à mesurer le sens de cohérence chez les membres 

de groupes plutôt que l’efficacité du groupe et ses effets sur les personnes, les 

auteurs concluent que les groupes de soutien par les pairs à l’intention des 

femmes «fortement traumatisées» ne sont probablement pas recommandés 

(ibid, 131).  De l’avis des auteurs, certaines victimes de violence sexuelle 

participent à des initiatives de soutien par les pairs parce qu’elles croient que les 

services sociaux courants ne répondent pas à leurs besoins (ibid., 128). 

Étude Orchard Park (Botschner, Anastasopoulos et Roth, 2003) 

                                                      
13Renck et Rahm (2005) définissent le sens de cohérence par l’intelligibilité, la faisabilité et le 
sens.  Les personnes qui ont un fort sens de cohérence ont tendance à mieux s’accommoder 
des facteurs de stress selon les auteurs. 
14Les abus sexuels s’étendant sur une longue période entraînent habituellement un sentiment de 
cohérence plus faible que les abus s’étendant sur une période plus courte. 



 

 

23

Cette étude, basée sur une approche participative, est unique en raison de son 

mandat d’exploration des initiatives de croissance personnelle en Ontario pour 

les victimes masculines d’abus sexuels.  Les chercheurs ont déterminé eux-

mêmes les problèmes à partir de la généralisation de leurs conclusions en raison 

du faible échantillonnage et de l’approche prise en vue de l’échantillonnage 

(Botschner, Anastasopoulos et Roth, 2003, 7).  Cette étude vaut néanmoins la 

peine qu’on s’y attarde en raison de ses conclusions.  Les auteurs favorisent la 

création d’un cadre d’élaboration d’initiatives de croissance personnelle à 

l’intention des victimes masculines et suggèrent d’inclure ce qui suit aux 

objectifs de telles initiatives : 

• Déboulonner les mythes et les stéréotypes associés à l’abus sexuel chez 

les hommes. 

• Établir un environnement sécuritaire. 

• Normaliser les expériences et les conséquences des abus. 

• Éliminer le sentiment de honte. 

• Résorber l’isolement. 

Les conclusions générales les plus révélatrices sont peut-être celles qui portent 

sur le manque et l’isolement des initiatives de soutien par les pairs chez les 

victimes masculines en Ontario, ainsi que sur le manque de services 

professionnels adéquats et appropriés pour les victimes masculines.  Les 

chercheurs ont inclus plusieurs groupes de victimes féminines dans leur étude 

afin de compenser le faible échantillonnage de groupes de soutien par les pairs 

masculins.  Les chercheurs promouvaient une approche structurée et réfléchie 

en matière de soutien par les pairs chez les victimes masculines. 
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Bien qu’il n’existe que peu d’études sur ce sujet, le soutien par les pairs chez les 

victimes est plus fréquent que la littérature ne le laisse croire.  Par exemple, un 

nombre important de victimes travaillent auprès d’autres victimes, mais à titre 

de professionnels (c.-à-d. comme service offert par un pair ou comme victime-

thérapeute).  Bien qu’il ne s’agisse pas de «véritable» soutien par les pairs, en ce 

sens que le soutien est habituellement à sens unique, ces professionnels font 

sans aucun doute appel à leur expérience personnelle pour dispenser leurs 

services.  Le soutien par les pairs prend également bien d’autres formes en ligne, 

comme les groupes de discussion et les blogues.  Nous aborderons les enjeux 

particuliers du soutien par les pairs en ligne au chapitre III.  Le caractère variable 

et souvent informel des initiatives de soutien par les pairs axées sur la violence 

sexuelle rend la recherche plus difficile et complexe. 

 

1.3. Les avantages du soutien par les pairs 
 

Les propriétés thérapeutiques des groupes animés par des professionnels ont fait 

l’objet d’analyses en profondeur, particulièrement par Irvin Yalom (2005).  On a 

accordé par ailleurs moins d’attention aux avantages des groupes de soutien 

par les pairs, et on en a moins parlé et on les a moins analysés.  Il importe de 

comprendre qu’à certains égards, les avantages du soutien par les pairs sont 

différents des avantages que procurent les services professionnels, ceux-ci étant 

plus souvent associés au changement thérapeutique : 

«Le procédé consistant à comparer les groupes de croissance 
personnelle au système de prestation de services par des 
personnes ou à l’une ou l’autre de ses composantes met en lumière 
certains aspects des groupes de croissance personnelle, comme la 
relation d’aide. Cependant, il ne tient pas compte d’autres aspects, 
surtout le besoin de se créer des liens informels et un entourage, le 
bénévolat, la façon dont les problèmes sont déterminés et réglés, 
et le contexte général.» [traduction] (Borkman, 1999, 91) 
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Dans cette partie, nous allons tout d’abord nous pencher sur les désavantages 

relatifs aux services professionnels de soutien aux victimes de violence sexuelle. 

Par la suite, nous explorerons les questions générales des avantages du soutien 

par les pairs et terminerons par une revue de dix aspects avantageux des 

initiatives de soutien par les pairs. 

 

Les désavantages des services de soutien professionnels 
 

Afin de comprendre les avantages du soutien par les pairs, il est utile de se 

pencher sur les désavantages des services de soutien professionnels.  Les 

groupes dirigés par des professionnels peuvent faire face quasiment aux mêmes 

défis que les groupes de soutien par les pairs, dont l’adhésion, le faible taux de 

participation, le taux de décrochage élevé et les participants difficiles.  Ils sont 

aussi assujettis aux risques, surtout s’ils sont mal gérés, comme la revictimisation 

et la transgression des limites personnelles.  Trouver le bon thérapeute peut être 

tout aussi difficile que trouver l’initiative de soutien par les pairs appropriée. 

 

Les groupes dirigés par des professionnels ont aussi leurs limites.  Ils ont la 

particularité d’être limités dans le temps et d’avoir un mandat très défini (p. ex., 

une question ou une thérapie particulière).  Ces groupes interdisent souvent les 

contacts hors groupe et les sous-regroupements.  Tandis que bien des initiatives 

de soutien par les pairs s’efforcent d’améliorer le réseau social ou l’aspect 

communautaire, les groupes dirigés par des professionnels concentrent souvent 

leurs efforts à l’introspection et au changement. 

 

Dix avantages des initiatives de soutien par les pairs 
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Le fait que les initiatives de soutien par les pairs continuent d’exister et de croître 

porte à croire que les personnes qui y participent croient qu’elles en retirent 

certains avantages.  Dans le cas contraire, ces initiatives se verraient contraintes 

à se dissoudre.  Plusieurs méta-analyses valables renferment amplement de 

preuves et de recherche appuyant le recours bénéfique au soutien par les pairs 

et à la prestation de services par des pairs (p. ex., Kyrouz, Humphreys et Loomis, 

2002; Bottomley, 1997; Davidson et coll., 2006; Davidson et coll., 1999).  Même si 

aucune de ces études ne porte sur le soutien par les pairs chez les victimes de 

violence sexuelle, la portée globale de leur analyse met en lumière les facteurs 

avantageux du soutien par les pairs en général. 

En raison du manque d’information sur les avantages du soutien par les pairs 

chez les victimes de violence sexuelle, il importe de se familiariser avec les 

avantages du soutien par les pairs dans d’autres contextes.  Linda Kurtz (1997) a 

réalisé une des compilations les plus détaillées de facteurs favorables aux pairs 

à l’aide de pairs.  La liste suivante de facteurs bénéfiques repose sur son livre 

intitulé Self-Help and Support Groups et sur d’autres ouvrages confirmant les 

avantages du soutien par les pairs.  Ces facteurs mettent l’accent sur les 

questions soulevées dans les entrevues du chapitre II. 

1. Le soutien émotif 
 

Kurtz indique que le soutien est à la base même des groupes de soutien.  C’est 

aussi l’avantage le plus souvent évoqué par ceux et celles à qui l’on demande 

ce qu’ils ont retiré de leur participation à des groupes (Kurtz, 1997, 21).  

Copeland et Mead (2004, 17) conceptualisent le soutien par les pairs en tant 

que personnes travaillant ensemble à la promotion du bien-être : 

«Ceux d’entre nous qui ont eu des sentiments et des comportements 
négatifs apprennent diverses solutions de guérison et de soutien les uns 
des autres dans leurs démarches de guérison.» [traduction] 
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Salzer et Shear (2002, 287) soutiennent que l’analyse des avantages peut être 

incomplète si les avantages d’être aidant ne sont pas pris en compte.  Le 

soutien par les pairs peut valoir autant pour les aidants que les personnes se 

faisant aider.  Salzer et Shear (2002, 286) prétendent que les services offerts par 

les pairs : 

«[…] sont non seulement des sources possibles d’avantages 
«génériques», comme développer ses aptitudes et acquérir de 
l’expérience et des connaissances, mais aussi de grandes 
possibilités de favoriser la guérison d’autres personnes.  Cela 
permet aux spécialistes du soutien par les pairs (SSP) de redonner 
aux autres le soutien qu’ils ont déjà eu.  Conformément au principe 
de la thérapie par les aidants, les SSP ont fait remarquer que le fait 
de rendre la pareille était particulièrement gratifiant et que cela les 
aidait dans leur propre guérison.  Cela était relié à un sentiment 
accru de compétence en matière d’entregent, aux effets qu’ils 
avaient sur la vie d’autres personnes et à l’acquisition de 
connaissances personnellement pertinentes gagnées tout au long 
du processus de soutien.» [traduction] 

 
Le soutien émotif est également important dans le soutien par les pairs en ligne.  

Dans son étude des avantages du soutien en ligne, Finn (1999) souligne les 

mécanismes d’aide «socio-émotifs» suivants : expression de sentiments ou 

catharsis, soutien ou empathie, dialogue, universalité, amitié et possibilité de 

discuter de sujets tabous. 

Le soutien émotif, plutôt que la critique et l’invasion, est un aspect positif et 

essentiel de la plupart des initiatives de soutien par les pairs. 

 

2. Le partage d’information, les conseils et la connaissance expérientielle 
 

La transmission et la réception d’information sont souvent citées comme un 

avantage central des groupes de soutien par les pairs, surtout en ce qui a trait 
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aux états de santé.  Dans un groupe de soutien par les pairs à l’intention 

d’homosexuels séropositifs, le partage d’information sur les symptômes et les 

traitements a été donné comme un des avantages majeurs (Sandstrom, 1996).  

De même, Bottomley (1997, 12) soutient que «le partage et la transmission 

d’information» est un élément central des groupes axés sur des questions 

médicales particulières. 

Le partage d’information a aussi son importance dans le soutien par les pairs en 

ligne.  Il a été cité comme élément de motivation initial chez les utilisateurs 

d’Internet à la recherche de soutien par les pairs (Finn, 1999).  Dans leur 

description des avantages de moyens de soutien en ligne pour ce qui est des 

questions médicales particulières, Davidson et coll. (2000, 212) indiquent que 

l’avantage majeur semble être la possibilité de se raconter à un public 

semblable et sympathique à sa cause et de pouvoir échanger des conseils sur 

la façon de gérer un état de santé. Ussher et coll. (2006, 2570) concluent, dans 

leur recherche sur les groupes de soutien par les pairs à l’intention des 

cancéreux : 

«Tous les participants ont indiqué que le groupe de soutien est une 
source d’information précieuse, qu’ils y apprennent des choses sur 
l’évolution du cancer, les progrès de la médecine, les traitements, 
la croissance personnelle et les façons de gérer les effets 
secondaires de la maladie.» [traduction] 

 
Bien que Yalom (2005) parle de «l’échange d’information» comme d’un facteur 

thérapeutique en psychothérapie de groupe, cela ne donne pas une idée 

exacte, ni toutes les nuances, de ce qui se passe dans les groupes de soutien 

par les pairs.  La connaissance acquise ou expérientielle, aussi différente soit-elle 

de la connaissance professionnelle, est précieuse.  Le fait d’être encouragé par 

quelqu’un qui dit «J’ai essayé et ça a fonctionné» a un effet différent que de 

recevoir des conseils d’un professionnel de la santé ou d’un conseiller.  Borkman 

(1999, 36) décrit la connaissance expérientielle ainsi : 
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«La connaissance expérientielle est plus de la «sensibilisation» que 
de l’information qu’on peut saisir et consigner dans un livre, 
entreposer dans une bibliothèque ou transférer sur un ficher 
électronique.  La plupart du temps, cette expérience est transmise 
dans des histoires, souvent verbalement, et il est soit difficile, soit 
non souhaitable, de la codifier sous forme écrite.  Elle est en bonne 
partie de nature locale ou transitoire – p. ex., comment moi, 
Monsieur Tout-le-Monde, ferai-je pour passer mon premier Noël 
sobre, sans boire dans ma ville natale, quand je dois aller à deux 
fêtes et trois réunions de famille où l’alcool coulera à flots?» 
[traduction] 

 

3. Le sentiment d’appartenance et de réciprocité15 

 

Les initiatives de soutien par les pairs peuvent entraîner de forts sentiments 

d’affiliation.  Elles promeuvent souvent le sentiment d’appartenance et le 

partage du vécu parce qu’elles fournissent des occasions de se faire entendre 

et comprendre, de s’identifier aux autres, de se sentir valorisé et apprécié.  

L’aspect communautaire l’emporte sur l’individualisme, et des amitiés se nouent 

(Kurtz, 1997, 22; Coatsworth-Puspoky et coll., 2006).  Fearday et Cape (2004) 

commentent ainsi les groupes de soutien par les pairs à l’intention de femmes 

traumatisées : 

 

«Grâce au partage d’expériences de guérison et de survie entre elles, les 
femmes entrent dans des relations de réciprocité qui peuvent avoir un 
pouvoir de guérison à long terme [...] La relation humaine qualifiée de 
soutien mutuel, d’amitié ou d’association joue un rôle crucial dans le 
renouvellement de l’espoir, en ce qu’elle aide la personne à reprendre le 
contrôle de sa vie.» [traduction] 

 

La réciprocité contraste quant à elle avec la plupart des services professionnels, 

où le soutien et le traitement sont généralement à sens unique. 

 
                                                      
15Cet avantage ressemble au facteur thérapeutique «d’universalité» de Yalom. 
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4. L’apprentissage d’habiletés d’adaptation 
 

L’acquisition d’habiletés d’adaptation dans les groupes de soutien par les pairs 

repose sur le partage d’expérience et d’expertise – «voilà comment je me suis 

adapté» (Kurtz, 1997, 23).  Habituellement, l’adaptation fait appel à des 

stratégies pratiques de gestion des symptômes ou des situations.  Bon nombre 

d’initiatives de soutien par les pairs mettent l’accent sur les habiletés 

d’adaptation plutôt que sur la transformation (Borkman, 1999, 9). 

 

5. La transformation identitaire 
 

La 12e étape des Alcooliques Anonymes traite en grande partie de la 

transformation identitaire : 

 

«Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous 
avons alors essayé de transmettre ce message à d’autres alcooliques et 
de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie.» 
(Alcoholics Anonymous World Service, 1983, 31) 

 

Le fait même que bien des initiatives de soutien par les pairs soient pour les 

«victimes» (p. ex., victimes de violence sexuelle ou du cancer du sein) est 

révélateur du rôle important que joue le langage dans la transformation 

identitaire.  Selon Kurtz (1997, 25), récrire l’histoire de sa vie et interpréter les 

causes d’un état ou d’un comportement sont des avantages majeurs 

découlant des initiatives de soutien par les pairs.  Dans certains cas de guérison 

de traumatismes, cela répond au but visé, qui est d’en arriver à une histoire 

complète donnant un sens au traumatisme en question. 

 

6. L’habilitation ou l’amélioration de l’auto-efficacité 
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Un diagnostic de maladie grave ou de dépendance peut laisser un sentiment 

d’impuissance ou de perte de contrôle sur sa vie. 

 

«Dans le passé, d’autres personnes ont tenté de nous déposséder du 
contrôle sur notre vie.  Maintenant, nous devons nous le réapproprier, faire 
ce que nous voulons faire comme nous voulons le faire, et aller de 
l’avant.» [traduction] (Copeland et Mead, 2004,16) 

 

Kurtz (1997, 26) affirme que la capacité d’une personne à défendre ses droits ou 

ceux des autres est partie intégrante au processus de croissance personnelle et 

d’entraide.  L’habilitation, c’est développer ses propres capacités à être en 

relation avec ses forces et ressources propres.  Pour les victimes, le soutien par 

les pairs peut transformer le sentiment d’impuissance induit par le traumatisme, 

parce qu’il leur permet d’aider les autres, d’assumer des rôles valorisants au sein 

du groupe et de prendre de l’assurance en constatant ses propres forces et 

ressources. 

 

7. L’introspection («insight») 
 

Yalom (2005) explique que «l’insight» se produit lorsqu’une personne «découvre 

quelque chose d’important sur elle-même – sur son comportement, ce qui la 

motive ou son inconscient».  Selon Kurtz (1997), l’introspection est précieuse 

dans les initiatives de soutien par les pairs axées sur le changement ou sur la 

transformation personnelle.  On pourrait croire que l’introspection est moins 

importante dans les initiatives de soutien par les pairs qui portent sur le 

réseautage social ou sur le soutien émotif, et plus importante dans celles portant 

sur la guérison, le rétablissement ou le changement. 

 

8. Réseau social, amitié et camaraderie 
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Borkman (1999, 75) soutient que la croissance personnelle et l’entraide 

«produisent une identité sociale moins stigmatisante; ce sont des lieux 

d’exploration de sa personne, et pour bien des gens, presque une famille et une 

communauté nouvelles» [traduction].  L’élargissement d’un réseau social est vu 

comme un avantage majeur dans bien des études d’initiatives de soutien par 

les pairs axées sur la santé mentale (p. ex., voir Davidson et coll., 1999).  En ce 

qui concerne tout particulièrement les initiatives de soutien par les pairs axées 

sur les dépendances, les participants peuvent bénéficier de réseaux sociaux 

élargis favorisant un mode de vie sain au détriment de ceux qui promeuvent 

l’abus de drogues.  Davidson et coll. (2000, 205) font remarquer quant à eux 

que «pour certaines personnes, leur état est un secret dangereux en tant que 

tel, et qu’il dresse des obstacles entre eux-mêmes et leur réseau de soutien» 

[traduction].  Par conséquent, les initiatives de soutien par les pairs peuvent 

créer un sens accru de relation sociale et atténuer leur isolement.  Cela est 

particulièrement important en ce qui concerne les victimes d’abus sexuels, qui 

la plupart du temps ont des réseaux de soutien assez limités (Renck et Rahm, 

2005, 132). 

 

9. L’atténuation des symptômes 
 

Le succès des initiatives de soutien par les pairs axées sur l’état de santé est 

souvent mesuré par l’atténuation des symptômes, le temps de rétablissement, 

l’espérance de vie, la capacité de fonctionner et le bien-être psychologique. 

Dans une étude sur le soutien par les pairs pour les personnes arthritiques (Lorig 

et coll., 1993 – cité dans Davidson, 2000, 206), certains groupes ont signalé une 

atténuation médiane de la douleur de 20%.  Une autre étude controversée 

concluait que les victimes du cancer du sein qui se joignaient à des groupes de 

soutien vivaient beaucoup plus longtemps que celles du groupe contrôle qui ne 

le faisaient pas (cité dans Bottomley, 1997, Kyrouz, Humphreys et Loomis, 2002). 
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Cette étude a semé une certaine controverse parce que les résultats n’avaient 

pu être reproduits malgré de nombreuses tentatives (Spiegel, Kraemer et Bloom, 

1998). 

 

En matière de santé mentale, l’efficacité du soutien par les pairs se mesure 

souvent par les changements des symptômes psychologiques (atténués ou 

mieux gérés), le taux d’hospitalisation et la vie en société (Chinman et coll., 

2002; Galanter, 1988; Rappaport, 1993), ainsi que le recours aux services (Salzer 

et Shear, 2002).  Pour ce qui est des initiatives axées sur les dépendances, 

l’atténuation des symptômes se mesure souvent par l’abstinence, une 

diminution de la consommation, une plus grande capacité de fonctionnement, 

etc. 

 

Davidson et coll., 1999 postulent que la mesure du succès en fonction de 

«résultats asymptomatiques» pourrait ne pas tenir compte des objectifs visés pas 

les initiatives de soutien par les pairs, comme un sens accru de la raison d’être, 

de soi-même et du sens de la vie.  Vu l’éventail de mandats et les divers moyens 

d’accès aux ressources, les auteurs estiment qu’il est injuste de comparer les 

initiatives de soutien par les pairs aux services professionnels ou de les évaluer sur 

la base de critères médicaux.  Cependant, bien des gens semblent accéder 

aux initiatives de soutien par les pairs pour alléger leurs symptômes ou obtenir de 

l’aide pour gérer leur détresse. 

 

10. Trouver l’espoir ou des modèles de comportement positif 
 

«L’espoir est étincelle de vie.  Selon une croyance répandue, ceux d’entre 
nous qui sont aux prises avec certains «symptômes» ne pourront jamais 
guérir, et leur état se dégradera probablement avec le temps.  Nous 
avons appris que cela est faux – que nous pouvons guérir et que nous 
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guérissons, et que nous arrivons à faire ce que nous voulons dans la vie.» 
[traduction] (Copeland et Mead, 2004, 16) 

 

«Instaurer l’espoir» est un facteur thérapeutique de la thérapie de groupe 

identifié par Yalom.  Il met en évidence le rôle des thérapeutes dans 

l’établissement de l’espoir.  Grâce au soutien par les pairs, l’espoir est un 

élément qui se développe au sein du groupe au lieu d’être établi pour le 

groupe.  Les initiatives de soutien par les pairs peuvent être des occasions 

d’adopter des rôles prisés dans la société, où les pairs servent de modèles ou de 

mentors aux autres membres du groupe.  En thérapie de groupe, un membre 

qui raconte sa démarche vers la guérison peut exercer beaucoup d’influence 

sur ceux qui ont perdu espoir ou qui se sentent découragés d’arriver à un 

changement.  Dans les initiatives de soutien par les pairs où on valorise tout 

particulièrement la connaissance expérientielle, ce type de partage peut être 

tout aussi puissant. 

 

Autres avantages 

 

D’autres avantages n’ont pas été entièrement considérés dans ce qui précède.  

Par exemple, le soutien par les pairs offre des solutions de rechange radicales 

en matière d’établissement de liens et de guérison, dans un monde qui semble 

valoriser de façon pathologique l’individualisme, la passivité et ce que Borkman 

(1999, xi) qualifie de «surinstitutionnalisation de la vie contemporaine» et de 

«flétrissement de la communauté». Comme le font remarquer Davidson et coll. 

(2000, 206) : 

 

«[...] une sagesse collective est née grâce au partage de 
l’expérience des participants plutôt que par la formation 
professionnelle ou le style d’un chef de file.  Le type d’aide 
demandée et offerte dans ce contexte est grandement exempt de 
structures ou d’hypothèses professionnelles.» [traduction] 
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blèmes 

tion. 

                                                     

 

La littérature aborde aussi souvent les questions de rentabilité et de baisse de 

recours aux services, qui sont des raisons pour lesquelles on fait plus appel aux 

services de soutien par les pairs services dans le domaine de la santé mentale. 

Cela est parfois vu comme un délestage ou encore un auxiliaire aux services 

professionnels (Davidson et coll., 2006; Coatsworth-Puspoky et coll., 2006; Min et 

coll., 2007).  On peut tout aussi bien faire valoir que les groupes de soutien par 

les pairs créent des usagers de services sociaux et médicaux plus renseignés et 

avisés. 

 

1.4. Risques et défis du soutien par les pairs 
 

La plupart des initiatives de soutien par les pairs font face à des défis, que les 

groupes soient dirigés par des pairs ou par des professionnels.  Cela nous amène 

à nous demander si les défis sont uniques aux initiatives de soutien par les pairs à 

l’intention des victimes de violence sexuelle en particulier.  Défis et risques 

peuvent se chevaucher, mais ils sont différents.  Aux fins de ce qui suit, disons 

que les risques peuvent causer des torts, tandis que les défis relèvent de facteurs 

pouvant nuire aux bienfaits sensés résulter de l’initiative.16  La différence entre 

les risques et les défis est en grande partie une question de portée.  

L’épuisement dû au leadership, par exemple, peut entraîner des pro

pour l’organisation; cependant, cela peut mener à des rechutes (dépendance) 

ou à des pensées suicidaires chez la personne en ques

 

Les onze risques et défis énumérés ci-dessous sont ressortis d’une analyse de la 

littérature sur le soutien par les pairs : 
 

16Il y a bien moins d’information sur les défis et les risques du soutien par les pairs que sur ses 
avantages.  Parmi les sources particulièrement valables sur les défis et les risques, citons Kurtz 
(1997), Sandstrom (1996), Coatsworth-Puspoky et coll. (2006), Ussher et coll. (2006) et le Réseau 
ontarien d’entraide (2006). 
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1. L’épuisement dû au leadership 
 

L’épuisement dû au leadership est un des défis les plus souvent cités dans la 

littérature sur le soutien par les pairs, la croissance personnelle et l’entraide.  Il 

peut être causé par une charge de travail trop lourde, un traumatisme transmis 

par personne interposée17, l’usure de compassion et d’autres facteurs 

superposés.  Il peut aussi être causé par une forte demande de travail de 

coordination, de recrutement et du maintien de la vision et du mandat (Kurtz, 

1997, 106), parfois même du fait d’être une personnalité.  L’épuisement dû au 

leadership peut être causé par le fait que les groupes s’éloignent de leur 

mandat ou de leur vision, et il peut également mener à cela.  Les chefs de file 

semblent portés à devenir traumatisés en partie parce qu’ils travaillent auprès 

de personnes traumatisées et en raison de leur sens poussé des responsabilités. 

 

2. Personnes dominantes ou contrôlantes 
 

Selon Yalom (2005), la présence de personnes dominantes ou contrôlantes dans 

les groupes est un des plus grands défis des groupes, qu’ils soient dirigés ou non 

par des professionnels.  Le comportement de ces personnes peut poser un défi 

particulier aux groupes sans animateur ou sans président, ou encore sans 

structure de leadership.  Les personnes dominantes ou contrôlantes 

représentent un risque accru de revictimisation pour les membres du groupe. 
 

3. Sous-représentation d’une sous-population 

                                                      
17Phénomène par lequel, à force d'être exposés de façon répétée à des récits d'événements 
traumatisants ou de travailler avec des survivants d'événements catastrophiques, les individus 
qui apportent leur aide finissent par manifester des symptômes analogues à ceux des victimes 
elles-mêmes. 
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Étant donné que la réciprocité et l’établissement de liens affectifs sont des 

avantages clés du soutien par les pairs, il se peut que des personnes 

appartenant à une sous-population sous-représentée se sentent étrangères au 

groupe ou que leurs besoins ne soient pas comblés de façon appropriée.  Par 

exemple, la sous-représentation de personnes de couleur et de femmes a été 

qualifiée de lacune dans des groupes axés sur un programme en douze étapes 

(Humphreys, Mavis, Stoffelmayr, 1994; Humphreys et coll., 2004a; Kurtz, 1997, 

108).  La discrimination fondée sur le sexisme, le racisme, l’homophobie, 

l’hétérosexisme et la capacité physique entraîne un climat hostile et inamical en 

plus d’être une source d’inquiétude. 
 

4. Maintenir la sécurité et le climat du groupe 
 

Dans une étude menée auprès de personnes dont le thérapeute a transgressé 

les limites sexuelles personnelles, il ressort qu’un grand nombre avaient déjà été 

victimes d’abus sexuels (Somer et Saadon, 1999).  Cela indique que les victimes 

d’abus sexuels sont plus exposées aux risques de voir leurs limites personnelles 

transgressées; par conséquent, il faut veiller à respecter les limites personnelles 

dans toutes les formes de soutien ou de traitement à l’intention des victimes18. 

Dans leur étude, Somer et Saadon (1999, 508) évoquent certains facteurs 

menant à la transgression de l’espace personnel en psychothérapie, comme un 

thérapeute qui offre un réconfort physique, qui fait des révélations 

inappropriées, qui travaille en isolement, qui fait peu de consultation ou qui 

manque de supervision. 

 

Friedman (1994, 228), dans une étude d’un groupe de victimes d’abus sexuels 

dirigé par un professionnel, indique que la priorité d’établissement de limites 
                                                      
18Nous ne connaissons pas d’études sur la transgression de l’espace personnel chez les victimes 
participant à des programmes de soutien par les pairs. 
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sûres pose plus de problèmes avec les victimes, et que d’autres questions plus 

complexes d’espace personnel, comme les contacts à l’extérieur du groupe, 

peuvent être un défi si elles ne sont pas abordées et traitées dans le cadre de 

règles de base explicites. 
 

5. Le partage d’information erronée ou de mauvaise information entre membres 

 

Même si nombre de recherches concluent à l’importance de donner, recevoir 

et partager de l’information dans les initiatives de soutien par les pairs, cela peut 

être un facteur de problème.  Culver, Gerr et Frumkin (1997), dans une étude sur 

le soutien virtuel par les pairs chez les personnes souffrant de malaises aux mains 

et aux bras, ont trouvé que plus de 89% des messages dans lesquels on trouvait 

de l’information médicale provenaient de personnes sans formation médicale 

professionnelle.  Ainsi, bien que le partage d’information semble être une chose 

positive, il se peut que certaines informations soient inexactes, voire 

dommageables.  Les médicaments peuvent soit aider, soit nuire à certaines 

personnes, et ce qui donne de bons résultats chez un tel peut ne pas convenir à 

tel autre.  Les idées fausses les plus courantes au sujet des abus sexuels (p. ex., 

«tous les hommes qui abusent sexuellement des garçons sont gais») peuvent 

causer du tort si on ne les aborde pas pour les clarifier.  On suppose que le 

partage d’information basée sur l’expérience présente moins de risques que le 

partage de renseignements concrets. 

 

6. L’expression de négativité ou d’émotions intenses qui devient ingérable pour 

le groupe 
 

L’expression de négativité ou d’émotions intenses peut être à la fois bénéfique 

et problématique.  Sandstrom (1996, 56) affirme que les membres d’un groupe 

de soutien par les pairs à l’intention d’hommes séropositifs «ont insisté pour dire 
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que leur engagement les avait aidés à exprimer et atténuer des sentiments 

douloureux ou menaçants» [traduction].  Par ailleurs, Kurtz met en garde contre 

l’expression intense d’émotions, qui mène souvent des membres à quitter le 

groupe ou qui surcharge la capacité du groupe à offrir du soutien. 

 

«Bien que l’expression de sentiments profonds soit nécessaire en thérapie 
groupe, il n’est pas rare que les membres de groupes de soutien restent 
plus superficiels.  Si le chef d’un groupe croit qu’il faille aborder les 
sentiments d’un membre, il peut le faite en séance privée ou en 
renvoyant le membre à un thérapeute.  D’un autre côté, il arrive que les 
groupes fassent occasionnellement preuve de tolérance à l’égard des 
sentiments intenses de chagrin en période de crise. [...] Les groupes de 
soutien fonctionnent mieux quand ils s’attardent à trouver des solutions 
positives et à faire du recadrage.» [traduction] (Kurtz, 1997, 108) 

 

Bref, la gestion adéquate ou la facilitation de l’expression d’émotions intenses et 

de négativité est cruciale dans les groupes de soutien par les pairs. 

 

7. La participation irrégulière ou faible 
 

Kurtz (1997, 105) affirme qu’il s’agit de la plainte le plus souvent formulée dans 

les groupes de soutien et fait remarquer qu’«un taux de participation faible peut 

dépendre d’une foule de raisons, et c’est un problème difficile à résoudre tant 

et aussi longtemps qu’on ne découvre pas la raison principale» [traduction].  La 

participation irrégulière et le faible taux de participation peuvent tous deux 

menacer l’existence même de l’initiative, en plus de risquer de laisser les 

membres restants encore plus isolés ou stigmatisés. 

 

8. Des membres à des stades de guérison trop différents 
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Dans sa description d’un groupe de soutien à l’intention de personnes 

cancéreuses, une personne frustrée affirmait : 

 

«[...] elle est venue jusqu’à deux jours avant de mourir.  Je n’étais pas à la 
dernière réunion à laquelle elle est venue, mais, oui, cela peut être plutôt 
épuisant.» [traduction] (cité dans Ussher et coll., 2006, 2571) 

 

Si le fait d’avoir des membres à divers stades de guérison est un défi pour les 

animateurs et les membres dans les groupes dirigés par des professionnels, on 

pourrait s’attendre à ce que cela soit aussi vrai, sinon encore plus, dans les 

initiatives de soutien par les pairs.  Les membres de groupes de soutien par les 

pairs qui ont travaillé avec ardeur à leur guérison peuvent ressentir de la 

frustration à l’endroit de nouveaux membres qui ne se connaissent pas assez ou 

qui ont difficulté à contrôler leurs émotions.  De plus, les membres dont le 

processus de guérison est relativement jeune peuvent eux aussi ressentir de la 

frustration à l’égard de ceux qui peuvent parler beaucoup plus facilement de 

leur expérience de victime.  De telles différences entre membres peuvent nuire 

à l’établissement de liens et à la réciprocité, vu que le soutien s’exerce plus 

dans un sens que dans l’autre.  Cela est soi un défi pour le groupe (c.-à-d. qu’il 

est difficile de répondre aux besoins divergents du groupe), soit un risque pour 

les participants (certains sont re-traumatisés ou leurs sentiments négatifs envers 

eux-mêmes sont renforcés – p. ex., «Je ne fais pas partie du groupe» ou «Mes 

besoins sont sans importance» – au lieu de se dissiper).  Le partage de 

sentiments profonds peut même aller jusqu’à susciter des pensées suicidaires ou 

exacerber des problèmes de dépendance chez ceux et celles qui ne sont pas 

outillés pour faire face à ces expériences intenses. 

 

9. Des membres qui tentent une thérapie dans un groupe mal outillé 
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Bon nombre de groupes faisant appel à l’approche en douze étapes mettent 

en garde contre l’exploration trop intense des sentiments.  Dans bien des cas 

d’initiatives de soutien par les pairs, on dissuade les membres de parler d’abus 

sexuels.  Quand le sujet est abordé, on réfère les membres à un professionnel ou 

on revient au sujet de discussion, soit l’alcoolisme, la santé mentale, etc. (Kurtz, 

1997, 109). Par conséquent, les agressions et les abus sexuels sont un sujet 

implicitement ou explicitement tabou dans bien des groupes de soutien par les 

pairs.  Si l’aspect thérapeutique prend le dessus, le groupe peut être incapable 

de maintenir son mandat de soutien par les pairs. 

 

10. La culture de groupe favorise l’isolement social 
 

Kurtz (1997, 31) met en garde contre certaines initiatives de soutien par les pairs 

qui peuvent exercer des pressions sur les nouveaux membres afin qu’ils 

acceptent leur «identité de personne stigmatisée» et «la façon de penser du 

groupe».  Une des principales critiques des programmes en douze étapes est 

qu’ils sont des «cultes».  Cela sous-entend que de tels programmes favorisent 

l’isolement social de la famille et des personnes étrangères au programme. 

 

11. La culture de groupe favorise l’identification au rôle de «victime» 
 

«Le soutien social à l’extérieur du groupe était qualifié de «normal», 
puisque la maladie et la mort n’étaient pas la raison d’être du groupe et 
que les cancéreux étaient traités comme des personnes «normales». 
[traduction] (membre d’un groupe de soutien à l’intention des 
cancéreux, cité dans Ussher et coll., 2006, 2571) 

 

Bien que le soutien par les pairs soit habilitant et qu’il puisse améliorer l’auto-

efficacité, le fait de focaliser sur la victimisation peut entraîner un sentiment de 

désespoir et d’impuissance.  Les initiatives qui ont pour effet de renforcer les 
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étiquettes et les sentiments douloureux risquent d’accroître le sentiment de 

honte et de désolation que ressentent bien des victimes. 

 

Nous avons tenté dans ce chapitre de favoriser une compréhension éclairée 

des caractéristiques, des avantages, des défis et risques uniques au soutien par 

les pairs.  Les avantages, les risques et les défis du soutien par les pairs 

ressemblent à ceux des groupes thérapeutiques, quoiqu’ils soient différents pour 

ces derniers.  De plus, la diversité est très grande dans la sphère même du 

soutien par les pairs.  Ce sont des considérations importantes pour quiconque 

prend en compte les avantages, les défis et les risques du soutien par les pairs 

chez les victimes de violence sexuelle en Ontario. 
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Des victimes à l’aide de victimes en Ontario 
 

Chapitre II 
 

Une étude des initiatives de soutien par les pairs en Ontario 

 

Ce chapitre présente notre recherche sur dix initiatives de soutien par les pairs à 

l’intention de victimes de violence sexuelle en Ontario.  En raison de la portée 

limitée du projet et de l’absence de recherche antérieure dans ce domaine, 

notre recherche est de nature exploratoire et axée sur des conclusions d’ordre 

pratique.  Ce chapitre traite de nos objectifs et de la méthodologie utilisée. On 

y trouve également cinq questions clés d’orientation de la recherche ainsi que 

nos conclusions et constatations. 

 

2.1. Objectifs et méthodologie de recherche 
 

Comme nous l’avons expliqué au chapitre I, la littérature et la recherche en 

matière de soutien par les pairs chez les victimes de violence sexuelle sont rares.  

De plus, la recherche de réseaux officieux et de sujets portant sur des causes de 

stigmas graves présente des défis particuliers.  Nous présentons dans cette 

section le programme de recherche que nous avons conçu afin d’aborder ces 

limites et de relever ces défis. 

 

Objectifs 
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«Les groupes de soutien tombent dans une catégorie dont les 
limites ne sont pas bien définies, et en tant que tel, ils indisposent les 
scientifiques.» [traduction] (Davidson et coll., 2000, 216) 

 

Nous croyons que, dans la même mesure où la recherche a contribué à 

l’amélioration des services sociaux professionnels, elle a aussi le potentiel voulu 

pour contribuer à renforcer et à améliorer les réseaux de soutien par les pairs. 

 

Comme il s’agit d’abord d’une étude descriptive, elle n’est basée sur aucune 

randomisation de populations contrôle.  Les évaluations prédictives sont 

réputées difficiles à mener dans le domaine du soutien par les pairs (Kurtz, 1997), 

et nous n’avons pas tenté de le faire.  Plutôt, nous avons employé une 

approche pragmatique, en ce sens que nous avons cherché à obtenir 

l’information la plus pertinente qui soit en rapport avec notre sujet. 

 

Nous avons décidé de limiter la portée de notre recherche aux groupes de 

soutien par les pairs.  Les réseaux officieux de soutien par les pairs, les 

programmes de mentorat, le service offert par les pairs, et les initiatives en ligne 

sont également des modes importants de soutien par les pairs.  Le chapitre III 

aborde la question du mentorat et du soutien par les pairs en ligne. 

 

Ce projet vise à déterminer les avantages des initiatives de soutien par les pairs 

à l’intention des victimes de violence sexuelle et à cerner des stratégies 

d'amélioration de l’efficacité et de réduction des risques.  Nous avons abordé à 

la partie 1.2 la question du nombre limité d’études en matière d’initiatives de 

soutien par les pairs à l’intention des victimes.  Malgré une recherche effectuée 

sur le web et dans des bases de données d’articles de journaux, nous avons été 

incapables de trouver des études semblables dans les autres provinces et 

territoires du Canada. 
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Nous supposons, en bonne partie sur la foi de la revue de la littérature du 

chapitre I, que les initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes de 

violence sexuelle sont différentes des autres types d’initiatives de soutien par les 

pairs sur le plan des avantages, des défis et des risques.  De plus, il pourrait y 

avoir des différences importantes entre les victimes féminines et masculines à 

cet égard.  Les femmes cherchent peut-être des services pour des raisons 

différentes des hommes, et les avantages, les risques et les défis des initiatives de 

soutien par les pairs sont peut-être différents aussi. 

 

Sélection des participants et portée de l’étude 

 

Les participants à la recherche ont été choisis en fonction de leur connaissance 

de dix initiatives de soutien par les pairs et de leur affiliation avec elles.  Comme 

cette recherche est de nature exploratoire, le choix des participants ne s’est 

pas fait au hasard; nous avons plutôt cherché des personnes qui, selon ce que 

notre équipe croyait, avaient une très bonne connaissance des initiatives de 

soutien par les pairs à l’intention des victimes de violence sexuelle en Ontario. 

Au départ, les participants ont été suggérés par le Projet pour hommes et à 

partir de recherches poussées sur des bases de données en ligne.  Nous avons 

communiqué avec toutes les initiatives connues en Ontario répondant aux 

critères de la recherche et nous avons utilisé la méthode du sondage en boule 

de neige19 dans le but de découvrir d’autres initiatives inconnues.  Cette 

technique nous a d’ailleurs permis d’en découvrir plusieurs autres. 

 

Les dix initiatives ont été choisies sur la base des trois critères suivants : 

 
 

19Il s’agit d’une technique servant à recueillir un échantillonnage et par laquelle des participants 
à la recherche recrutent à leur tour de nouveaux participants au sein de leur collectivité.  C’est 
une technique particulièrement efficace dans le cas de populations difficiles à rejoindre. 
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 Les initiatives s’adressent exclusivement aux victimes de violence 

sexuelle.  Nous reconnaissons que des victimes participent à des initiatives 

de soutien par les pairs comme Psychiatric Survivors of Ottawa et 

Narcotiques Anonymes; cependant, si l’initiative n’a pas été mise sur pied 

exclusivement à l’intention des victimes de violence sexuelle, elle a été 

exclue. 

 

 Les initiatives dirigées par des professionnels sont exclues.  Par ailleurs, 

nous n’avons pas exclu celles qui sont dirigées par des pairs qui y 

participent à titre professionnel dans une certaine mesure. 

 

 Les initiatives ont cours dans la province de l’Ontario.  Comme notre 

étude se concentre sur l’Ontario, cela signifie que les résidents de 

l’Ontario qui participent à des groupes de discussion en ligne ont été 

exclus.  Par contre, nous abordons tout de même au chapitre III la 

question des enjeux particuliers du soutien par les pairs en ligne. 

 

Suite à nos recherches en ligne poussées et grâce au bouche-à-oreille, nous 

avons communiqué avec les responsables de douze initiatives dans dix villes 

ontariennes.  De nombreuses initiatives sont éphémères et n’existaient plus 

quand nous avons essayé de les contacter.  D’autres manquent de visibilité ou 

ne sont pas publicisées, ce qui rend tout contact difficile ou impossible.  Aucune 

n’a cependant refusé de participer.  Cependant, deux personnes-ressources 

d’initiatives de soutien par les pairs n’ont pas participé à l’étude; l’une n’ayant 

pas répondu à notre demande et l’autre manquant de disponibilité pour le 

faire. 

 

Les initiatives qui ont accepté de participer se répartissent ainsi : 

• 3 initiatives à l’intention des victimes féminines; 
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• 3 initiatives à l’intention des victimes masculines; 

• 2 initiatives d’un groupe mixte de victimes féminines et masculines; 

• 2 initiatives qui offrent des programmes de soutien par les pairs à 

l’intention particulière des hommes et des femmes. 

 

Des treize initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes de violence 

sexuelle en Ontario20, au moins une personne de dix de celles-ci a répondu à 

notre questionnaire au téléphone.  Dans deux cas, plus qu’une personne a 

répondu au questionnaire, ce qui nous a permis de recueillir plus de données. 

Au total, douze personnes de dix initiatives ont donc répondu à notre 

questionnaire.  En bonne partie, il s’agit de personnes qui ont un rôle de chef de 

file dans l’initiative, soit comme coordonnateur, porte-parole, animateur ou 

encore comme fondateur.  Deux professionnels affiliés à des initiatives de 

soutien par les pairs ont aussi répondu au questionnaire. 

 

Les douze personnes-ressources qui ont répondu au questionnaire jouent 

différents rôles, et plus de la moitié assument trois rôles ou plus (voir la Table 2.1).  

Par exemple, une d’entre elles est à la fois co-fondatrice, présidente et 

participante, ce qui est plutôt typique.  Huit autres sont des participants.  Les 

deux qui ont affirmé être des professionnels ont dit jouer un rôle «à distance», 

tout en tentant de demeurer au courant.  Deux personnes n’étaient ni des 

professionnels, ni des participants.  Elles travaillent pour le compte d’initiatives 

plus grandes à titre de coordonnateur et de superviseur, tout en se considérant 

plus comme pairs apportant un soutien que comme «professionnels». 

 

Table 2.1 Rôle des personnes interrogées 

 
20Une autre initiative a été trouvée grâce à la tenue d’un groupe de discussion, après la 
conclusion de la recherche; par conséquent, nous n’avons pu l’inclure dans la recherche. 
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Rôle 

           N = 12 

Nombre de personnes 
interrogées 

Participant/Membre 8 

Porte-parole 8 

Fondateur ou co-fondateur 7 

Coordonnateur 6 

Conseiller personnel ou d’urgence 5 

Président ou animateur 4 

Fournir/coordonner des locaux 2 

Professionnels jouant un rôle à distance mais restant au 
courant 

2 

Superviseur 2 

Administrateur 1 

Travailleur de soutien 1 

Directeur 1 

Élaborateur de programme 1 

 

Concept méthodologique 

 

Notre recherche comportait des entrevues téléphoniques semi-structurées 

auprès de responsables de dix initiatives de soutien par les pairs à l’intention de 

victimes de violence sexuelle en Ontario.  Ces entrevues ont été suivies de trois 

rencontres de suivi en personne avec des personnes-ressources clés.  Nous 

avons fait appel à des méthodes qualitatives et quantitatives dans notre 

questionnaire. 
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Pour la méthode qualitative, nous avons fait appel à des entrevues semi-

structurées comme outil méthodologique principal de recherche rapide 

d’information de nature exploratoire.  Grâce à cette méthode, l’information 

recueillie permet d’approfondir d’autres questions dans le but d’accroître la 

pertinence et la spécificité de l’information.  Les questions posées dans le cadre 

de cette étude sont importantes, car elles nous permettent recueillir de 

l’information sur le cadre et la conception méthodologiques.  Les entrevues 

semi-structurées semblent être l’outil le plus efficace pour recueillir des données 

cadrant avec les divers types de questions.  La deuxième question de base 

porte sur la compréhension des avantages subjectifs des groupes de soutien par 

les pairs.  Elle doit reposer sur une méthodologie qui met en valeur les 

perspectives des participants, par rapport aux troisième et quatrième questions, 

qui exigent plus d’objectivité. 

 

La nature générale des questions nous renseigne sur le but ou l’intention initiale 

de cette recherche; par contre, elles doivent être assez adaptables pour que 

les tendances puissent ressortir sans être assujetties à des hypothèses initiales.  

Cela permet aussi d’adapter les questions au contexte et aux personnes 

interviewées.  L’entrevue semi-structurée a aussi été retenue comme type de 

méthodologie la plus appropriée dans les circonstances, vu les contraintes de 

temps imposées.  Les observations des participants, les entrevues en personne 

et les groupes de discussion demandent beaucoup plus de temps et d’argent, 

et sont des méthodes bien plus intrusives.  Dans la mesure du possible, nous 

avons retranscrit mot pour mot les commentaires des participants. 

 

Finalement, nous avons choisi cette méthode parce qu’elle permet à 

l’intervieweur de tenir compte de ce qui n’est pas dit afin de pouvoir explorer 

davantage.  Comme l’affirment Stein et Mankowski (2004, 21), l’idée même que 

la recherche qualitative ne serve qu’à «amplifier le propos des participants» est 
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une hypothèse qui pose problème.  D’après eux, l’analyse critique et la 

transformation ont un rôle à jouer dans la recherche qualitative (ibid., 2004, 21).  

Compte tenu de notre but, qui est d’explorer les enjeux de risques et de défis, 

nous avons pensé que les entrevues semi-structurées seraient l’outil le plus 

efficace pour recueillir des données qui répondraient à ces besoins ainsi qu’à 

d’autres éléments de notre recherche. 

 

Les questions se rapportant à l’aspect quantitatif sont basées sur l’échelle en 

quatre points de Likert.  La méthodologie quantitative permet non seulement 

aux participants de nommer les divers avantages, défis et risques, mais de 

déterminer la valeur potentielle relative de ces facteurs. 

 

Éthique 

 

En tant que chercheurs, nous trouvions très important de suivre un processus 

éthique.  À cette fin, nous avons exigé le consentement éclairé de tous les 

participants.  Le formulaire de consentement éclairé, que vous trouverez à 

l’Annexe B, explique les avantages et les risques de la participation à l'étude.  

Selon nous, un comité d’examen éthique n’était pas nécessaire, vu qu’il s’agit 

d’une recherche de nature exploratoire.  De plus, elle ne pose pas aux 

participants plus de risques minimum, selon ce que préconise le Comité 

d’éthique de la recherche des Trois Conseils, que ceux auxquels ils sont exposés 

dans leurs activités ordinaires quotidiennes.  Nous avons sollicité les conseils de 

victimes, de fournisseurs de services, de notre superviseur clinique, d’un avocat 

et de notre chercheur pour prendre des décisions en matière d’éthique.  Les 

informations ou les citations venant de participants ont toutes été revues par les 

intéressés pour en garantir l’exactitude et l’attribution.  Finalement, nous avons 

tenu quatre groupes de discussions au cours desquels nous avons présenté nos 

conclusions préliminaires à des victimes et autres intervenants d’initiatives de 
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soutien par les pairs.  Nous avons incorporé leur rétroaction dans nos 

conclusions. 

 

Nous n’avons pas donné le nom ni l’adresse des initiatives participantes à cette 

étude parce que certaines fonctionnent à partir du domicile d’un membre et 

que le numéro de téléphone est parfois aussi celui d’un membre.  Par contre, 

nous nommons au chapitre IV deux initiatives de plus grande envergure qui ont 

accepté que leur nom soit communiqué afin de fournir des preuves concrètes 

de succès d’initiatives de soutien par les pairs. 
 

Questions clés 

 

Les questions posées en entrevue tombent dans cinq grandes catégories21 : 

 

Question 1 : 

 

Quelles sont les caractéristiques des initiatives de soutien par les pairs à 

l’intention des victimes de violence sexuelle en Ontario?  Cette question 

fondamentale touche des enjeux d’antécédents, d’admission et d’évaluation, 

ainsi que de liens des initiatives de soutien par les pairs avec l’extérieur.  Les 

questions particulières aux antécédents portent sur l’histoire, la raison d’être, la 

structure, la composition, les finances et les activités de l’initiative.  Les questions 

sur l’admission et l’évaluation portent sur la façon dont on attire les nouveaux 

membres, sur quelle base prospective ils sont acceptés ou refusés, et comment 

on évalue le succès de l’initiative.  Les questions sur les liens avec l’externe 

portent sur les liens avec des organismes, des professionnels et d’autres initiatives 

 
21Le questionnaire d’entrevue se trouve à l’Annexe C. 
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de soutien par les pairs.  La formation, la supervision, les conseils et les soins auto-

administrés sont aussi abordés dans certaines questions de l’entrevue. 

 

Il est important de poser ces questions, parce qu’il existe peu d’information sur 

la composition, la structure, les activités, etc. des initiatives de soutien par les 

pairs dans la littérature et que la connaissance populaire dans ce domaine est 

plutôt rare.  Les questions ont été conçues de façon à recueillir de l’information 

sur les divers modèles et styles de soutien par les pairs, et ce, dans le but de 

mettre sur pied des méthodes servant à analyser ce qui fonctionne et ce qui ne 

fonctionne pas. 
 

Question 2 : 

 

Quels sont les principaux avantages du soutien par les pairs à l’intention des 

victimes de violence sexuelle en Ontario?  Les questions à ce sujet ont été 

élaborées dans le but de clarifier quels sont les avantages que les personnes 

tirent des initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes.  Les 

avantages à l’intention des victimes de violence sexuelle sont-ils semblables ou 

différents de ceux qui participent à des initiatives de soutien par les pairs pour le 

cancer, l’arthrite, la santé mentale, le VIH ou les dépendances? 

 

Les questions de cette catégorie servent à déterminer ce qui fonctionne et à 

trouver pourquoi les victimes ont recours aux initiatives de soutien par les pairs.  

Nous nous préoccupons grandement de l’expérience subjective des victimes 

qui participent aux initiatives de soutien par les pairs. 

 

Question 3 : 
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Quels sont les risques pour les participants d’initiatives de soutien par les pairs à 

l’intention des victimes de violence sexuelle en Ontario?  Les questions de cette 

catégorie reposent sur un certain nombre d’hypothèses.  Nous supposons, 

premièrement, que le fait de mettre des initiatives de soutien par les pairs «sous 

la lentille du microscope», pour ainsi dire, contribuera à les améliorer et à leur 

donner plus de crédibilité.  Les services professionnels à l’intention des victimes 

de violence sexuelle ont grandi et changé au fil des ans.  À cet égard, un des 

grands catalyseurs a été la recherche qui a servi à mettre en évidence les 

pratiques de psychothérapie utiles et qui a contribué à soulever des 

préoccupations à l’endroit des pratiques nuisibles et dangereuses.  Nous 

croyons que l’importance de la recherche trouve écho dans une affirmation de 

Larry Davidson et de ses collègues quant à la recherche sur les initiatives de 

soutien par les pairs axées sur la santé; mentale : 

 

«Malgré le fait que le «soutien par les pairs» semble balayer le pays, 
les façons bien particulières dont l’expérience de personnes ayant 
guéri de maladies mentales puisse favoriser la participation et la 
guérison d’autres personnes commencent tout juste à être explorées.  
Cela ne doit pas décourager les défenseurs du soutien par les pairs; il 
faut plutôt y voir une mise en garde contre les affirmations qui ne 
peuvent être appuyées par des données existantes.  Nous espérons 
que l’enthousiasme actuel à l’égard du soutien par les pairs – 
enthousiasme que nous partageons – sera repris avec autant de 
ferveur en matière d’engagement et de ressources afin de jeter les 
bases d’une preuve attestant de ce qui intervient tout particulièrement 
dans ce processus et du genre de résultats auxquels peut s’attendre 
une personne qui profite de ce genre de services et de ce type de 
soutien.» [traduction] (Davidson et coll., 2006, 448 – 449) 

 

Une deuxième hypothèse est que les initiatives de soutien par les pairs à 

l’intention des victimes de violence sexuelle ont le potentiel unique de causer 

des torts.  Nous avons entendu des histoires de personnes à qui les initiatives de 

soutien par les pairs ont causé des torts, dont la re-victimisation, le traumatisme 
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transmis par personne interposée et le suicide.  Nous croyons que le soutien par 

les pairs à l’intention de personnes victimes de violence sexuelle est unique en 

son genre en ce qui concerne l’ampleur ou la nature des risques et des défis 

inhérents.  Cela peut expliquer pourquoi les initiatives de soutien par les pairs 

dans ce domaine sont moins nombreuses que celles qui portent sur d’autres 

enjeux.  Nous croyons que préciser les risques et les défis et analyser les leçons 

apprises est essentiel au processus de création d’initiatives de soutien par les 

pairs à l’intention des victimes de violence sexuelle plus sûres et plus efficaces. 

 

Une autre hypothèse est que les participants aux initiatives de soutien par les 

pairs peuvent hésiter à parler des défis et des risques, ou encore qu’ils ne les 

signalent pas tous.  Il y a deux raisons principales à cela : 

 

• Quand on étudie des initiatives de soutien par les pairs, le plus facile est 

de parler à des personnes qui y participent couramment, car les 

participants sont susceptibles de croire qu’elles en tirent un avantage 

quelconque, faute de quoi elles se retireraient.  Cela est plus difficile de 

parler à des personnes qui se sont retirées ou qui ont choisi de ne pas 

participer, surtout si elles n’ont pas recours à des services professionnels. 

• Il y a un certain «aspect sacré» au sujet des réseaux officieux, coordonnés 

par des bénévoles, qui peuvent rendre l’examen théorique inapproprié 

ou déplacé. 

 

Afin de recueillir de l’information utile, nous avons formulé nos questions de 

façon à explorer les «leçons apprises» et avons demandé de formuler des 

conseils à l’intention des personnes qui mettent sur pied de nouvelles initiatives 

de soutien par les pairs en Ontario.  Ce genre de questions donne aux gens 

l’occasion de s’exprimer de façon plus générale et de parler de renforcement 

ou d’amélioration des initiatives de soutien par les pairs.  Nous avons aussi posé 
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des questions sur ce qui peut faire obstacle à la poursuite des activités des 

groupes, ainsi que sur les critères d’évaluation comme la supervision et les 

possibilités de formation  Toutefois, nous n’avons pas été entièrement en mesure 

de nous assurer que tous les défis et enjeux étaient déclarés. 

 

Question 4 : 

 

Quels défis de telles initiatives doivent-elles relever, et de façon plus précise, 

quels défis se manifestent dans l’animation ou la direction d’un groupe de 

soutien par les pairs à l’intention des victimes de violence sexuelle en Ontario?  

Par cette question, nous avons essayé d’obtenir de l’information sur les défis 

qu’il y a à maintenir des initiatives de soutien par les pairs, et plus précisément à 

savoir quelles sont les difficultés de ceux qui jouent un rôle de chef de file. 

 

Question 5 : 

 

Comment peut-on améliorer les initiatives de soutien par les pairs à l’intention 

des victimes de violence sexuelle en Ontario?  À bien des égards, il s’agit de la 

question ultime de notre recherche : comment les initiatives de soutien par les 

pairs peuvent-elles le mieux aider les victimes tout en minimisant les risques et les 

défis, et quelles leçons les victimes peuvent-elles nous apprendre au sujet du 

soutien par les pairs? 

 

2.2. Constatations principales 
 

Dans cette partie, il est question des conclusions tirées des cinq questions qui 

ont guidé notre recherche.  En première partie, nous présentons les conclusions 

tirées de notre première question sur les caractéristiques des initiatives à 
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l’intention des victimes de violence sexuelle en Ontario.  En deuxième partie, 

nous présentons les conclusions découlant de notre deuxième question sur les 

avantages.  En troisième partie, nous présentons les conclusions des questions 3 

à 5.  Comme ces trois dernières questions se recoupent considérablement, nous 

les traitons ensemble. 

 

Caractéristiques des initiatives à l’intention des victimes de violence sexuelle en 

Ontario 

 

Renseignements généraux 
 

Durée : Les initiatives de soutien par les pairs qui ont fait l’objet de notre 

recherche existent depuis deux mois à 26 ans, la durée moyenne étant de 10,2 

ans.  Six existent depuis dix ans ou plus, et trois depuis moins d’un an. 

 

Membres : Quand nous avons posé la question sur le nombre de membres, bon 

nombre nous ont donné deux nombres : le nombre de personnes qui sont 

considérées membres et le nombre de celles qui participent régulièrement.  

L’une compte entre 75 et 80 membres, mais seulement environ huit participent 

régulièrement.  Cette tendance était particulièrement vraie des initiatives plus 

petites et plus isolées.  Pour tout, les initiatives comptent 22,5 membres en 

moyenne, et la moyenne de participants réguliers est de neuf.  Le nombre de 

participants réguliers allait de 4 à 75 personnes. 

 

Origines :  Les raisons principales pour lesquelles les initiatives ont été mises sur 

pied sont les suivantes : 

 

• Partage de l’expérience commune :  Avant de se joindre à une initiative 

de soutien par les pairs, bon nombre de personnes avaient peu de 
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chances d’avoir des liens avec d’autres victimes.  Certaines nous ont 

parlé des limites inhérentes au counselling individuel et ont affirmé croire 

que le fait de se réunir avec d’autres victimes leur ouvrait de tout autres 

possibilités d’établir des liens et de partager leurs expériences. 

• Fin d’un programme dirigé par un professionnel :  Plusieurs ont indiqué que 

la fin d’un programme dirigé par un professionnel avait donné lieu à leur 

initiative.  Certains ont parlé du manque d’autres possibilités d’établir des 

liens avec d’autres victimes, tandis que d’autres ont déclaré que 

l’initiative avait été mise sur pied dans le but de conserver les avantages 

acquis dans le groupe précédent.  «Quand le groupe s’est dissous, nous 

voulions prolonger nos liens, nous sentir près les uns des autres.» 

• Désir de briser l’isolement :  Une autre raison évoquée pour expliquer 

l’origine d’une initiative est le sentiment intense d’isolement dans sa 

propre lutte contre les conséquences de l’abus.  Plusieurs victimes ont 

déclaré avoir eu peu de liens sociaux avant de s’affilier à une initiative. 

• Manque de services efficaces :  Certaines personnes ont indiqué que leur 

initiative avait été mise sur pied comme solution de rechange aux services 

de soins de santé mentale.  Comme l’un d’eux a déclaré, «les services 

professionnels étaient inadéquats, les femmes n’arrivaient pas à guérir.»  

Une autre s’inquiète que les victimes soient étiquetées et qu’elles se 

retrouvent en prison ou dans des hôpitaux psychiatriques au lieu de 

recevoir des soins et du soutien.  D’autres ont parlé de l’absence de 

services à l’intention des victimes dans la communauté avant que leur 

propre initiative ne voie le jour; les victimes ne recevaient tout simplement 

pas le soutien voulu.  Un professionnel a parlé du manque de services 

uniformes dans sa région. 

 

Financement :  Dans huit des dix initiatives, les services sont gratuits.  La moitié 

dépendaient en grande partie de dons, tandis que quatre sur dix étaient 
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financées par le gouvernement.  Dans trois cas, les locaux étaient fournis à titre 

gracieux (un fourni par un centre de prévention des agressions sexuelles, et 

deux par des organismes venant en aide aux personnes séropositives).  Deux 

autres, enfin, tenaient leurs réunions à domicile.  Finalement, trois initiatives 

faisaient des campagnes de financement pour maintenir leur viabilité. 

 

Règles :  Neuf des dix groupes ont déclaré avoir des règles.  La plupart ont trait 

au droit de parole, au respect et à la sobriété.  Certains en ont sur le 

commérage, les conditions de participation des non-victimes et le contenu des 

discussions.  Dans un des groupes, la politique est un sujet exclu, tandis qu’un 

autre impose des limites quant aux détails des abus.  Dans un autre, enfin, il n’y 

a pas de sujet qui ne vaille la peine d’être abordé.  Il y a donc une assez 

grande variété de règles. 

 

Évaluation :  Seulement trois initiatives de soutien par les pairs ont un processus 

d’évaluation formel.  La plupart évaluent le succès à partir de discussions 

informelles ou de taux d’abandon, ou encore à partir d’information officieuse 

servant à déterminer si les participants tirent des avantages de l’initiative ou s’ils 

se sentent sur la voie de la guérison. 

 

Leadership :  Dans le cadre de ces initiatives, le leadership prend les formes 

suivantes : 

• Groupes animés par des bénévoles formés; la connaissance expérientielle 

des participants est fortement valorisée (trois initiatives). 

• Initiatives qui peuvent compter sur un petit noyau de chefs de file parmi 

les membres (une initiative). 

• Initiatives presque entièrement dirigées par une ou deux personnes 

(habituellement, les fondateurs) (trois initiatives). 

• Initiatives où il n’y a pas de chef de file (trois initiatives). 
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Contacts avec des professionnels et des organismes :  Dans quatre des dix 

initiatives, on a indiqué n’avoir aucun contact direct avec des professionnels.  

Sur les six qui en ont, plusieurs ont dit recevoir des services de consultation ou de 

supervision, mais dans tous les cas les liens avec les professionnels étaient plutôt 

vagues.  Dans cinq initiatives, on a exprimé la peur de voir les professionnels 

prendre le contrôle.  Dans trois cas, on a révélé une expérience où des 

professionnels s’étaient ingérés ou avaient tenté de changer le groupe en 

groupe de psychothérapie.  Une victime a déclaré, à propos des membres du 

groupe «[qu’] ils ne veulent pas que quelqu’un vienne leur dire comment 

guérir».  Cette personne a poursuivi, cependant, en ajoutant que lorsqu’il y a 

des problèmes dans le groupe, il consulte parfois un psychiatre ou un 

psychologue qui oriente le groupe.  Dans plusieurs autres cas, on consulte à 

l’interne ou on embauche un professionnel que l’on peut consulter.  Dans un 

groupe à l’intention des hommes Autochtones, on s’adresse aux sages pour 

essayer de résoudre les problèmes qui se présentent. 

 

Dans le cas d’une initiative qui reçoit des services de supervision d’un travailleur 

social, on a révélé que la supervision des animateurs bénévoles portait d’abord 

sur les réactions personnelles – bien-être général, déclencheurs, besoin de 

formation, etc.  Dans plusieurs cas, la publicité se fait par l’entremise d’autres 

organismes ou à l’aide de l’espace que celles-ci leur fournissent. 

 

Attirer, sélectionner et retenir des membres 
 

Attirer des membres : Près de la moitié (quatre sur dix) des initiatives 

n’annoncent pas leurs services eux-mêmes, la plupart se fiant grandement au 

bouche-à-oreille.  Cela n’est pas vraiment surprenant quand on pense à la 

difficulté que nous avons eue à les trouver et à communiquer avec elles.  Très 
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peu apparaissent dans les bases de données sur la croissance personnelle ou le 

soutien par les pairs.  Six initiatives, par ailleurs, avaient des méthodes 

additionnelles pour attirer de nouveaux membres.  Dans quatre cas, l’activisme 

public ou l’éducation sont les principales méthodes de publicité.  Un participant 

a fait remarquer qu’ «attirer des nouveaux membres signifie qu’il faut souvent ré-

éduquer les sources de renvoi».  Dans trois initiatives, on a insisté sur l’importance 

de partenariats avec des organismes pour recruter de nouveaux membres.  

Dans cinq initiatives, on a cité les médias comme les journaux, les réseaux 

sociaux en ligne, les affiches, les sites web et l’envoi de télécopies comme 

moyens importants de recrutement. 

 

Sélectionner des membres potentiels :  Dans tous les cas on refuse des membres 

potentiels.  Bien que certaines initiatives aient un processus de sélection 

grandement informel, d’autres le font avec beaucoup de rigueur.  Nous avons 

été surpris de constater que sept initiatives font appel à des professionnels dans 

la sélection des membres pour que ceux-ci soient bien préparés et qu’ils soient 

un choix judicieux pour le groupe.  Trois initiatives sont issues de groupes dirigés 

par des professionnels.  Seules les victimes qui sont passées avec succès par des 

groupes dirigés par des professionnels peuvent s’y joindre.  Par conséquent, le 

processus d’admission à un groupe dirigé par des professionnels a servi de 

processus d’admission à ces initiatives, et les personnes ont été écartées du 

début ou se sont retirées.  Comme nous l’avons déjà dit, la plupart ont un 

mandat précis (p. ex., sexe, culture, victimes de prêtres ou de hauts placés du 

clergé) et ont indiqué qu’il fallait un âge minimum pour se joindre au groupe.22  

Les critères habituels d’exclusion sont, notamment : 

• des victimes agresseurs à l’âge adulte 

• des victimes qui ne peuvent se présenter aux réunions sobres 

 
22L’âge minimum est 16 ans et plus pour certains groupes et 18 ans et plus pour d’autres. 
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• des victimes qui sont incapables de suivre les règles du groupe ou de 

respecter sa structure 

• les personnes qui ne sont pas des victimes elles-mêmes 

 

En ce qui concerne ce dernier point, la plupart des groupes ne sont pas prêts à 

accueillir des professionnels aidant qui aimeraient participer à titre professionnel, 

même si dans bien des cas ils sont invités à titre de conférenciers.  La plupart 

refusent d’accueillir les amis et les membres de la famille.  Bien des groupes 

s’adressent aux victimes d’agressions sexuelles (victimes d’abus sexuels en tant 

qu’adultes), mais d’autres se limitent aux victimes d’abus sexuels durant 

l’enfance. 

 

Retenir les membres :  Une personne a dit croire que son agence allait 

probablement fermer dans les douze prochains mois.  Dans trois cas, on ne s’est 

pas prononcé sur la survie de l’initiative dans les douze prochains mois.  Deux 

personnes ont indiqué que cela était peu probable, tandis que quatre ont dit 

que cela était assez invraisemblable. 

 

Activités 
 

Activisme public :  Toutes les personnes affirment que leur initiative pratique une 

certaine forme d’activisme public.  Par contre, il semble y avoir de profondes 

différences entre les six qui le font rarement ou parfois et les quatre qui le font 

très souvent.  Deux initiatives participent en groupe aux marches de Reprendre 

la nuit.  Deux des plus grandes initiatives ont mis au point une liste de personnes 

qui peuvent donner des conférences publiques sur leurs expériences et sur le 

processus de guérison.  Un membre d’initiative a expliqué en ces termes dit qu’il 

était parfois difficile de faire la différence entre son activisme à lui et celui du 

groupe : «Quand je parle aux médias, il m’arrive souvent de me demander si je 
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parle en mon nom ou au nom du groupe.  Cela peut être confus, mais le 

groupe me donne les coudées plutôt franches.» 

 

Mentorat :  Sept des dix initiatives ont des activités de mentorat souvent ou très 

souvent.  Toutes les personnes considèrent en faire.  Tandis qu’une de ces 

initiatives avait un grand programme de mentorat bien élaboré incluant de la 

formation, d’autres voyaient le mentorat comme des liens officieux entre 

membres chevronnés et recrues.  Dans le cas des initiatives plus petites et plus 

isolées, le mentorat semble en grande partie être l’affaire d’un chef de file ou 

d’un noyau de membres, et il n’est pas nécessairement endossé par l’initiative 

elle-même.  Dans 4 initiatives, on compte activement sur des victimes 

«diplômées» d’un groupe de soutien par les pairs pour agir comme mentors ou 

pour pratiquer de l’activisme public. 

 

Formation :  En matière de formation, il y a de grands fossés entre initiatives.  

Tandis que quatre personnes ont affirmé qu’il s’agit d’une activité rarement 

entreprise, trois ont déclaré le faire «très souvent».  Trois des plus grandes 

initiatives offrent beaucoup de formation (programmes de formation de 26 à 

90 heures).23  Pour ce qui est des plus petites initiatives de soutien par les pairs, la 

formation varie considérablement.  Parmi les sept initiatives qui restent, seul le 

personnel d’une initiative avait reçu de la formation particulière au soutien par 

les pairs à l’intention des victimes de violence sexuelle. 

 

Soins auto-administrés :  La plupart des initiatives ont affirmé qu’elles 

s’engageaient fortement dans les soins auto-administrés.  Huit d’entre elles ont 

 
23En fait, The Gatehouse, une des initiatives qui a participé à notre recherche, offre de la 
formation à d’autres initiatives de soutien par les pairs en Ontario. La question de la Gatehouse 
est approfondie au chapitre IV. 
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déclaré pratiquer des activités à cet égard ou encore en parler souvent ou très 

souvent. 

 

Les avantages des initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes 

de violence sexuelle 
 

Il est évident que toutes les personnes interrogées voyaient les initiatives 

auxquelles elles participent comme bénéfiques.  Cela n’est pas surprenant, vu 

que l’on s’attend à ce qu’elles n’y participeraient pas si elles ne leur procuraient 

aucun avantage.  Vous trouverez ci-dessous les conclusions des avantages, 

tirées des entrevues et illustrées à la Figure 2.1. 
 

1. Soutien émotif 

Dans huit des dix cas, on a indiqué que le soutien émotif illustre 

«extrêmement bien» les avantages de l’initiative de soutien par les pairs.  

C’est cet avantage qui a été le plus souvent cité chez les participants à la 

recherche. 



0% 20% 40% 60% 80% 100%

%  d'initiatives

soutien émotif
transformation des

identitésinformation, conseils,
connaissanceélargissement du réseau

socialhabilitation/amélioration
de l'auto-efficacitésens d'appartenance et

réciprocitétrouver de l'espoir ou
des modèles positifs

introspection («insight»)

habiletés d'adaptation
atténuation des

symptômes

Figure 2.1 :  Les avantages des initiatives de 
soutien par les pairs 

à l'intention des victimes de violence sexuelle

sans objet

aucun

un peu

assez

beaucoup

énormément

 

Les trois facteurs suivants ont été donnés par plus de la moitié des personnes 

et décrivent extrêmement bien les avantages qu’ils tirent de l’initiative à 

laquelle ils participent. 

 

2. Transformation des identités 

Parlant des avantages de son initiative à ses membres, une victime a 

déclaré : «Cela leur donne la chance d’avoir voix au chapitre et de se 

réapproprier leur propre personne.  Cela les aide à surmonter leur chagrin – à 

faire le deuil de la personne [une partie d’eux] et qu’ils laissent derrière.»  
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Plusieurs victimes ont en effet dit que certains en sont venus à accepter  ne 

pas être responsables des abus qu’ils avaient connus. 

 

3. Partage d’information, de conseils ou de connaissance expérientielle 

Une victime a déclaré : «Le groupe est un lieu sûr pour exprimer ce que nous 

vivons et ressentons.  Nous partageons nos expériences d’abus.»  Une autre a 

affirmé que «respecter le droit d’une personne de s’exprimer sans recevoir de 

conseils» est un des avantages majeurs de son initiative. 

 

4. Élargissement du réseau social 
 

Bon nombre ont indiqué que le soutien par les pairs atténue ou élimine 

l’isolement.  Selon une victime : «Grâce au groupe, les gens ne sont pas seuls.  

Ils font partie d’un groupe, d’une famille.»  De l’avis d’un professionnel, «le 

soutien par les pairs brise le stigma et l’isolement qui accompagne les abus 

sexuels.  Le groupe leur apporte un réseau social composé de personnes 

compréhensives.» 

 

D’autres encore ont parlé d’un lieu où ils peuvent établir des rapports avec 

les autres.  Comme l’a dit une victime : «Notre groupe donne aux gars un 

endroit où aller sans qu’ils soient jugés; un endroit où ils peuvent côtoyer des 

personnes compréhensives et développer de bonnes amitiés.»  Pour terminer, 

un professionnel s’est exprimé en ces termes : «le groupe leur donne la 

possibilité de se brancher de façon régulière à un système de soutien qui leur 

permet de percevoir qui ils sont.» 

 

Toutes les personnes interrogées ont affirmé que les dix avantages possibles 

énumérés dans le questionnaire étaient plutôt vrais en ce qui concerne leur 
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initiative.  Les avantages les moins bien cotés sont l’atténuation des symptômes, 

l’introspection («insight») et l’apprentissage d’habiletés d’adaptation. 

 

5. Autres avantages découverts grâce aux questions ouvertes 
 

• Une personne a parlé d’un membre qui pouvait à peine parler en 

groupe.  Malgré son silence, il a participé pendant deux ans.  Les autres 

lui ont permis de travailler à son propre rythme afin qu’il trouve lentement 

sa propre voix.  Maintenant, il joue un rôle dans le volet d’éducation 

publique de l’initiative. 

• Selon une victime, le plus grand avantage de son initiative est «de pouvoir 

rire.» 

• Un terme entendu souvent en entrevue est «guérison».  Beaucoup ont 

parlé des groupes de soutien par les pairs comme des milieux de guérison 

offrant des possibilités de guérir.  Même si nous n’avons pas cherché à 

approfondir la signification du terme «guérison», il importe de le 

reconnaître en raison de la fréquence à laquelle on l’a employé. 

 

Défis et risques 

 

Certains risques et défis semblaient être des problèmes assez importants, tandis 

que d’autres étaient relativement mineurs (voir la Figure 2.2).  Par ailleurs, dans 

tous les cas on a indiqué que les groupes n’avaient pas une culture 

encourageant l’isolement social, ni l’identification au rôle de «victime».  Le 

portrait était assez différent par ailleurs en ce qui concerne d’autres facteurs. 

 

• Épuisement dû au leadership : Trois initiatives ont indiqué que 

l’épuisement dû au leadership était un problème modéré ou important; 

dans deux cas seulement, cela n’est pas un problème.  Cela semble être 



un des plus grands défis pour les initiatives dont il est question dans cette 

étude.  Un fondateur d’initiative a déclaré : «[…] arriver à gérer les 

histoires que vous entendez.  Il y en a qui vous jettent littéralement par 

terre – c’est incroyable ce qu’il faut faire d’efforts pour arriver à 

comprendre ce qui est arrivé à ces hommes.» 

• Participation irrégulière ou faible : Quatre initiatives ont indiqué qu’il 

s’agissait d’un problème modéré à majeur, tandis que seulement trois ont 

déclaré que cela n’est pas du tout un problème. 
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Figure 2.2 : Défis et risques du soutien par les 
pairs

chez les victimes de violence sexuelle

sans objet/ne sait pas

pas un problème

léger

moyen

important

grave

 

 

 

67



 

 

68

• Personnes dominantes ou contrôlantes : Seulement trois initiatives ont 

affirmé que les personnes dominantes ou contrôlantes n’étaient pas un 

problème.  Certaines personnes ont expliqué comment cela influait sur 

une baisse de la participation ou déclenchait des réactions chez les 

autres. 

• Le partage d’information erronée ou de mauvaise information entre 

membres : Une fois sur deux, cela n’est pas un problème; cependant, 

quatre ont indiqué qu’il s’agissait d’un problème léger et une d’un 

problème modéré. 

• Des membres qui tentent une thérapie dans un groupe mal outillé : Dans 

la moitié des cas, cela est vu comme un problème léger, tandis que 

l’autre moitié n’y voit rien de problématique. 

• Sous-représentation d’une sous-population : Cinq initiatives ont affirmé 

qu’il ne s’agissait pas d’un problème, tandis que trois autres pensent que 

cela est un problème modéré (2) ou important (1).  Celles qui ont fait des 

efforts pour attirer des personnes des minorités sont celles qui ont dit avoir 

eu des problèmes légers.  Par conséquent, nous devons être prudents 

dans l’interprétation de ces données, vu que certaines initiatives semblent 

peu sensibilisées aux enjeux des minorités et à leur besoin d’inclusion.  De 

l’autre côté, celles qui semblent être sensibles sont celles qui ont reconnu 

que les questions d’inclusion et de discrimination sont une bataille de tous 

les instants. 

• Maintenir la sécurité et le climat du groupe : Ici, les conclusions divergent.  

Pour six initiatives, cela n’est pas un problème, tandis que cela est un 

problème léger pour les quatre autres.  Personne n’affirme que cela est 

un problème modéré ou majeur; cependant, plusieurs parlent de la 

difficulté qu’elles ont à structurer les réunions, tandis que d’autres parlent 

de «problèmes de limites personnelles».  Une personne a expliqué qu’à 

une certaine période, des membres gais se servaient du groupe comme 
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d’une agence de rencontres.  Autrement, les problèmes de limites étaient 

que certains membres devenaient agressifs en groupe24. 

• L’expression de négativité ou d’émotions intenses qui devient ingérable 

pour le groupe : Sept initiatives sur dix ont répondu que cela n’était pas 

un problème.  Dans un témoignage poignant, une personne a déclaré 

que même lorsque des émotions sont exprimées intensément, cela n’est 

pas un problème pour les autres membres, parce que cela fait partie du 

processus de guérison.  «Il faut accorder aux victimes la permission d’avoir 

des réactions émotives aux abus sexuels», ajoute-t-elle.  Certaines 

personnes commençaient en disant que l’expression d’émotions intenses 

n’était pas un problème, mais finissaient par déclarer plus tard que cela 

était problématique quand cela déclenchait des émotions chez d’autres 

membres.  Il a aussi été question de la façon dont la vulnérabilité se 

développe dans les groupes de soutien par les pairs et comment cela 

induit le risque chez les victimes.  Cette personne n’a toutefois pas 

expliqué comment la vulnérabilité émotive peut être un facteur 

d’accroissement du risque. 

• Des membres à des stades de guérison trop différents : Pour sept 

initiatives, cela n’est pas un problème.  Deux ont indiqué que cela est un 

problème léger, et une qu’il s’agit d’un problème important. 

 

Autres défis et risques 
 

Certains défis et risques n’ont pas été abordés directement, mais sont apparus 

lorsque nous avons posé des questions ouvertes. 

 

                                                      
24Il y a une certaine ressemblance avec le concept péjoratif de la «treizième étape» des 
programmes en douze étapes, où des membres profitent du programme pour amorcer des 
relations intimes ou sexuelles avec d’autres membres de leur groupe (Bogart et Pearce, 2003). 
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• Voir les initiatives de soutien par les pairs comme une solution de 

rechange complète au traitement professionnel : De nombreuses 

personnes ont exprimé leur inquiétude à l’égard des membres qui 

choisissent les groupes de soutien par les pairs sans jamais chercher de 

traitement professionnel.  Comme l’a dit une victime : «Certaines victimes 

pensent que le seul fait d’aller à des réunions de soutien par les pairs va 

les guérir.  Ils se disent qu’ils n’ont pas besoin de voir un professionnel ou 

de travailler sur eux-mêmes.  Le groupe va résoudre tous les problèmes.» 

• Le manque de ressources : Cela est à la fois un défi et un risque, car les 

initiatives sans argent ont de la difficulté à trouver un lieu pour se réunir et 

à attirer de nouveaux membres.  Le manque de soutien communautaire 

a été cité par plusieurs personnes.  Une d’entre elles a parlé des 

problèmes de transport et de la grande taille du territoire, ce qui rend la 

participation difficile pour bien des membres.  Cela entraîne parfois une 

faible participation.  Beaucoup ont parlé de la difficulté qu’elles ont à 

trouver des lieux de rencontre sûrs; pour certaines, c’est un problème 

chronique. 

• Des victimes qui ont commis des abus sexuels et qui veulent participer : 

Ce problème a été soulevé par plusieurs personnes : cela n’est pas 

fréquent, mais très dérangeant.  Les plus petites initiatives en particulier 

semblent mal outillées pour gérer ce genre de situation, tandis que les 

plus grandes initiatives et celles qui font appel à des professionnels pour la 

sélection et l’admission des participants ne semblent pas éprouver de 

problème à cet égard. 

• Le groupe accroît le sentiment d’isolement : Une personne a parlé du fait 

que l’initiative a pour effet d’accroître ou de renforcer les perceptions 

négatives de soi ou les sentiments négatifs chez certaines victimes.  «Il y 

en a qui se sentent abandonnés.  Ils ont le sentiment de ne pas être à leur 

place.  Cela peut mener à encore plus d’isolement.» 



 

 

71

• Gérer des besoins et des attentes différents : Bien des personnes ont dit 

avoir de la difficulté à «rester sur la même voie» ou à répondre aux 

besoins et aux attentes différents des membres. 

• Initiative isolée : Une spécialiste du soutien par les pairs a déclaré que 

certaines initiatives semblaient très isolées et que cet isolement des autres 

initiatives et des ressources communautaires présente des défis et des 

risques dont elle est bien au courant. 

• Lacunes en matière de recherche : Quatre personnes ont déclaré que 

ces lacunes étaient un problème.  Bon nombre croient que leur initiative 

joue un rôle de pionnière, et il existe peu de recherche empirique pour les 

guider. 

 

2.3. Discussion et constatations 
 

Quelles conclusions pouvons‐nous tirer sur la base des constatations? 

 

Les initiatives en Ontario varient énormément quant à leur taille, leur structure, 

leur mode de financement, le leadership et leur mandat.  Ces différences nous 

portent à croire que nous ne comparons pas «des pommes à des pommes».  

Certaines initiatives semblent prospérer tandis que d’autres peinent.  Bien que 

les avantages nous apparaissent assez semblables parmi les dix initiatives, les 

plus grandes semblent faire face à moins de risques et de défis.  La taille elle-

même ne semble pas être un facteur clé; il s’agit plutôt de ce que les plus 

grandes initiatives peuvent faire.  En général, celles-ci sont bien moins isolées, le 

leadership est partagé, elles ont des mécanismes de reddition des comptes, des 

mandats clairs et offrent beaucoup de formation aux animateurs et aux 

mentors. 
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Il est intéressant de noter que trois initiatives de soutien par les pairs à l’intention 

des victimes font appel à des animateurs ou à des mentors qui ne sont ni des 

victimes, ni des professionnels.  Ces trois initiatives semblent prospérer.  Cela 

nous porte à croire que le succès du soutien par les pairs n’est pas uniquement 

qu’une affaire entre victimes.  Cela va dans le sens d’une étude (Shahar et coll., 

2006) selon laquelle les personnes qui participent à des initiatives de soutien par 

les pairs axées sur la santé mentale tirent souvent plus d’avantages à être 

jumelées à un mentor qui n’a pas éprouvé de problèmes de santé mentale 

qu’à des mentors qui en ont eu. 

 

Les conclusions de notre recherche portent à croire que la participation à des 

initiatives de soutien par les pairs est, pour les victimes de violence sexuelle en 

Ontario, une façon très inhabituelle de chercher du soutien ou d’en donner.  Il 

n’y a en Ontario qu’un petit nombre d’initiatives de soutien par les pairs à 

l’intention des victimes de violence sexuelle.  Bien qu’il puisse y avoir de 

nombreuses explications possibles à cela, nous formulons l’hypothèse que cela 

est peut-être en partie causé par le stigma et l’isolement associés aux 

traumatismes sexuels.  Cela est peut-être aussi dû aux peurs reliées aux risques et 

aux défis abordés dans ce document.  Bien des initiatives ont été difficiles à 

trouver.  Leur manque de visibilité pourrait aussi être un facteur en ce sens. 

 

Bon nombre d’initiatives fonctionnent dans l’isolement.  Les plus petites et celles 

qui entretiennent peu de liens ou de partenariats avec d’autres organismes 

apparaissent comme les plus susceptibles de disparaître. Celles qui sont 

relativement isolées éprouvent plus de problèmes en matière de leadership.  Il 

semble que l’isolement expose les leaders à plus de risques de traumatisme 

transmis par personne interposée, d’épuisement et de surcharge de travail. 
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Comme le suggèrent nos conclusions, la majorité des avantages du soutien par 

les pairs à l’intention des victimes de violence sexuelle sont semblables à ceux 

que l’on trouve dans la littérature sur le soutien par les pairs axé sur l’état de 

santé, les dépendances et la santé mentale.  Le soutien par les pairs axé sur la 

santé mentale est semblable à celui à l’intention des victimes de violence 

sexuelle, en ce sens que l’isolement, le stigma et les réseaux sociaux limités des 

participants semblent être des facteurs ayant mené à la mise sur pied 

d’initiatives dans les deux cas.  Comme pour le soutien par les pairs axé sur la 

santé mentale, le soutien par les pairs à l’intention des victimes de violence 

sexuelle est une réponse à l’absence de liens sociaux significatifs pour bien des 

personnes.  L’atténuation de l’isolement et la création de liens sociaux est un 

des avantages majeurs des initiatives de soutien par les pairs chez les victimes. 

 

Les avantages, défis et risques paraissent en partie différents de ceux du 

counselling professionnel et de la psychothérapie de groupe.  En ce qui 

concerne les initiatives qui nous intéressent, plus d’accent est mis sur le soutien 

que sur le changement, comme en fait foi le nombre élevé de personnes qui 

déclarent tirer plus avantage du soutien émotif que le nombre de celles qui font 

de même à propos de l’introspection et de l’atténuation de symptômes.  Cela 

indique par ailleurs que les services offerts par des professionnels ou de soutien 

par les pairs peuvent se compléter. 

 

La recherche a permis de cerner bien des défis et des risques qui n’étaient pas 

mentionnés dans le questionnaire d’entrevue.  En général, il semble que les 

personnes interrogées ont voulu nous dire que leur initiative n’était pas une 

source de préoccupation, mais qu’elle faisait face à nombre de défis et à 

quelques risques.  Une fois encore, les trois plus grandes initiatives semblent 

confrontées à moins de risques et de défis que celles qui sont plus petites et plus 

isolées. 
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Comme nous l’avons dit au chapitre I, nombre d’initiatives de soutien par les 

pairs qui ne sont pas axées sur la violence sexuelle comptent beaucoup de 

victimes parmi leurs membres.  Bien des victimes de violence sexuelle 

développent des dépendances à l’alcool et aux narcotiques et participent à 

des réunions des AA et de NA.  Bien des gens qui ont reçu un diagnostic de 

maladie mentale sont aussi des victimes.  Par conséquent, nous pouvons 

librement supposer qu’il y a, dans les initiatives de soutien par les pairs à 

l’intention des personnes qui ont connu des problèmes de santé mentale, une 

forte proportion de victimes de violence sexuelle.  Vu le nombre assez élevé 

d’initiatives de soutien par les pairs axées sur les dépendances et sur la santé 

mentale par rapport à celles à l’intention des victimes de violence sexuelle, il se 

pourrait que bien des victimes participent à des initiatives de soutien par les 

pairs pour des questions autres que d’agression ou d’abus sexuels.  Même s’il y 

avait plus d’initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes, certains 

pourraient être réticents à y recourir pour les raisons hypothétiques suivantes : 

 

• Les victimes ont moins honte de parler de problèmes de dépendance et 

de santé mentale que de violence ou de traumatismes sexuels. 

• Bien des victimes voient la violence sexuelle comme une question trop 

difficile pour être abordée dans le cadre du soutien par les pairs. 

• La participation à un groupe de soutien par les pairs à l’intention des 

victimes exige plus de préparation personnelle que pour les autres 

groupes de soutien par les pairs. 

 

Il faut plus de recherche afin d’explorer plus à fond la question de l’attitude des 

victimes à l’égard des initiatives de soutien par les pairs. 
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Limites et orientations futures 

 

En raison du faible échantillonnage d’initiatives, il nous est difficile de tirer des 

conclusions à cette étude.  Dans le but de compenser en partie cette lacune, 

nous avons mené des entrevues en personne en fonction des contacts que les 

sujets entretenaient avec les initiatives de soutien par les pairs.  Nous pourrions 

arriver à des conclusions plus fiables par l’observation poussée des participants 

ou en élargissant notre échantillon au-delà de l’Ontario.  Vu la croissance 

rapide du soutien par les pairs sur Internet, cela serait utile de mener une 

recherche sur le soutien virtuel par les pairs à l’intention des victimes de violence 

sexuelle. 

 

Si les participants à la recherche ont eu recours aux initiatives de soutien par les 

pairs en raison d’un manque perçu de services de soutien ou de traitement 

efficaces ou offerts par d’autres organismes, nos conclusions peuvent 

faussement surestimer les avantages du soutien par les pairs et sous-estimer les 

défis et les risques inhérents (Coatsworth-Puspoky et coll., 2006, 496).  Cela est 

difficile de faire participer à une recherche des personnes qui ont choisi de ne 

pas avoir recours au soutien par les pairs ou qui ont eu des expériences 

négatives en ce sens.  Dans notre recherche auprès des groupes de soutien par 

les pairs, nous entrons en contact avec un segment bien défini de la population 

qui est susceptible d’avoir des choses positives à dire sur le soutien par les pairs.  

Par conséquent, notre recherche sur les groupes de soutien par les pairs n’est 

pas tout à fait représentative de l’ensemble des victimes de violence sexuelle 

en Ontario. 

 

Certaines personnes qui participent à des réunions de groupes de soutien par 

les pairs ont choisi ce moyen comme solution de rechange (ou par rejet) aux 

services ou à de l’aide professionnelle.  Cela a pour effet de fausser la preuve 
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en faveur du soutien par les pairs (voir Babcock, Green et Robie, 2002, 1031).  

Nous obtiendrions sûrement de l’information plus introspective sur plus de risques 

et de défis si nous menions cette recherche auprès de victimes ontariennes qui 

ont quitté des groupes de soutien par les pairs ou qui ont choisi de ne pas 

recourir à leurs services. 

 

Peut-être les initiatives de soutien par les pairs attirent-elles les gens à un stade 

de guérison semblable.  Les personnes qui n’ont pas parlé de leur traumatisme 

pourraient s’exclure elles-mêmes des initiatives de soutien par les pairs.  Il s’agit 

d’un facteur que nous n’avons pas étudié. 

 

Une de nos croyances au moment d’entreprendre cette recherche était que 

les participants aux initiatives de soutien par les pairs pourraient être réticents à 

parler des défis et des risques du soutien par les pairs, surtout avec un 

professionnel.  De même, les professionnels sont souvent réticents à parler de 

leurs lacunes, de leurs erreurs ou de leurs faiblesses avec les clients.  Miser sur 

l’espoir et la confiance est souvent le choix qu’ils font.  Tel que confirmé par les 

personnes interrogées, qui ont dans l’ensemble affirmé que les défis et les risques 

sont minimes, même si nous en avons cerné un bon nombre. 

 

Cela est possible que le parti pris des chercheurs et la littérature de recherche 

nous aient amenés à négliger certains aspects du soutien par les pairs.  Il y a 

peut-être des avantages, des défis et des risques sur lesquels nous ne nous 

sommes pas renseignés ou que nous avons écartés, et que nous n’avons pas 

trouvés par conséquent.  Il y a également des aspects du soutien par les pairs 

qui ne figurent pas dans cette étude, simplement parce que sa portée est 

limitée.  Par exemple, nous ne nous sommes pas penchés sur la rentabilité, la 

prévention de l’hospitalisation et les répercussions sur la famille. 
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Nous étions conscients, dans notre recherche, que notre formation 

professionnelle et notre expérience pouvaient influencer négativement notre 

évaluation du soutien par les pairs.  De même, il est possible que comme 

chercheurs masculins, nous n’ayons pas pu accéder à certaines initiatives de 

soutien par les pairs pour les femmes.  Le fait de travailler à l’extérieur du 

mouvement féminin pourrait avoir nui à nos chances d’accéder aux initiatives 

de soutien par les pairs à l’intention des victimes féminines de violence sexuelle. 

 

Une autre décision qui nous a limités dans nos conclusions est que nous n’avons 

pas fait de distinction entre les avantages, les défis et les risques par sexe.  

Compte tenu de la façon dont la socialisation des sexes recoupe la notion de 

victimisation sexuelle, nous serions surpris de constater que le fait d’être un 

homme ou une femme n’a pas d’importance sur les sujets traités par les 

initiatives de soutien par les pairs.  La question du sexe est abordée plus loin au 

prochain chapitre. 

 

Finalement, au lieu d’essayer de juger si le soutien par les pairs à l’intention des 

victimes de violence sexuelle est «bon» ou «mauvais», nous avons préféré tenter 

d’en déterminer les avantages, les défis et les risques.  Cela diffère d’une 

évaluation des résultats vu la grande variété des types d’initiatives de soutien 

par les pairs, ce qui rend l’étude de tels résultats pratiquement impossible. 
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Des victimes à l’aide de victimes en Ontario 
 

Chapitre III 
 

Sujets particuliers 

 

Dans ce chapitre, nous abordons des sujets particuliers qui convergent vers les 

conclusions inhérentes à notre étude de la littérature et à notre recherche 

directe.  Premièrement, nous explorons les facteurs relatifs à la mise sur pied 

d’initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes de violence 

sexuelle.  Deuxièmement, nous tenons compte des différences dans le domaine 

des victimes qui aident des victimes, en nous attardant tout particulièrement au 

sexe et au soutien par les pairs, au soutien par les pairs dans les petites 

communautés et les communautés rurales, et aux différentes formes de soutien 

par les pairs, comme le mentorat et le soutien par les pairs en ligne.  Finalement, 

nous examinons les relations avec les professionnels et les organismes en ce qui 

concerne la formulation de l’initiative et les rôles que jouent les professionnels. 

 

3.1. Créer des initiatives de soutien par les pairs 
 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons demandé à des participants de 

nous parler des leçons qu’ils avaient tirées de leur affiliation avec des initiatives 

de soutien par les pairs.  Leurs réponses donnent un bon aperçu des facteurs à 

considérer dans la mise sur pied de nouvelles initiatives de soutien par les pairs à 

l’intention des victimes de violence sexuelle. 
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Planifiez soigneusement : Une victime a suggéré de mettre par écrit les attentes, 

les activités et les rôles de chacun avant de mettre sur pied une initiative.  De 

même, une autre personne favorise l’emploi d’une procédure d’évaluation et 

d’un plan de maintien de l’initiative.  Une autre victime a parlé de l’importance 

de la planification ainsi : «Pensez bien à ce que vous voulez pour le groupe.  À 

quoi ressemblera-t-il?  Définissez votre mandat et adhérez-y.» 

 

Limites personnelles, sécurité et structure : Ces trois termes ont souvent été 

prononcés et qualifiés de vitaux au succès du soutien par les pairs chez les 

victimes de violence sexuelle.  Certaines ont précisé l’importance d’avoir des 

règles de groupe et un mandat clair.  D’autres ont parlé de l’importance 

d’avoir un processus de sélection pour veiller à ce que les nouveaux membres 

soient préparés et à ce qu’ils soient un choix judicieux.  À ce sujet, une personne 

a déclaré : «Assurez-vous que les personnes voient un conseiller ou qu’ils ont fait 

du travail [de guérison] avant de se joindre à vous.»  Enfin, une autre personne a 

dit qu’il importait de respecter la confidentialité et la vie privée des gens. 

 

Créez une ambiance de partage, exempte de jugement : Certaines personnes 

ont dit qu’il était important de créer des «lieux» où le partage est égal et 

réciproque («chacun a son tour»).  D’autres on parlé de l’importance de créer 

un milieu exempt de jugement et de faire respecter «le droit de tous de pouvoir 

s’exprimer sans recevoir de conseils.» 

 

Demandez conseil : Bon nombre encouragent les personnes désirant mettre sur 

pied une nouvelle initiative à demander conseil.  Toutefois, nous avons noté 

quelques différences quant aux personnes à consulter.  Un professionnel 

encourage ceux qui veulent le faire à «communiquer avec des personnes qui 

ont eu de bonnes expériences du soutien par les pairs.»  D’autres encouragent 

ces personnes à chercher conseil auprès de professionnels ou de personnes 
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qu’elles respectent.  Une autre victime a insisté sur l’importance de chercher 

conseil localement : 

 

«Consultez des gens du domaine qui ont déjà traité de la question.  
Certains psychiatres disent comprendre la question, mais n’ont pas assez 
d’expérience pour savoir.» [traduction] 

 

Parmi les personnes interrogées, certaines ont insisté sur le besoin d’avoir des 

relations avec des professionnels pour obtenir du soutien et pour les consulter, 

tandis que d’autres favorisent les liens avec d’autres initiatives de soutien par les 

pairs, des sages ou des consultants de groupes de soutien par les pairs.  Il 

semble surtout très important d’avoir des liens avec un organisme plus grand 

duquel puiser expérience et sagesse, ainsi que d’avoir un mécanisme de 

responsabilisation (le genre ou les traditions sont moins importants). 

 

Formation : Trois personnes ont insisté sur l’importance de suivre une formation 

avant de mettre sur pied une initiative de soutien par les pairs.  Deux ont précisé 

que la formation devrait porter particulièrement sur le soutien par les pairs.  Une 

victime a ajouté : «Suivez une formation quelconque avant.  Suivez une 

formation en mentorat ou en animation.  Ne foncez pas tête baissée.» 

 

Partagez le leadership : Plusieurs ont indiqué que cela est un facteur important 

de réussite et de prévention de l’épuisement.  Il s’agit d’encourager les autres à 

travailler avec vous et à partager le leadership.  Sachant que l’épuisement dû 

au leadership est un grand défi et que les personnes les plus à risque sont celles 

qui mettent les initiatives sur pied, il importe d’avoir des membres sur qui on peut 

compter pour partager les tâches d’organisation, d’appels téléphoniques, de 

recrutement et d’animation. 
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Ne vous laissez pas décourager par le manque d’argent : Une personne d’une 

initiative de soutien par les pairs qui existe depuis longtemps et qui a éprouvé 

des difficultés à diverses périodes de son existence a déclaré que le manque 

d’argent ne devrait pas être un obstacle à la prestation de service. 

 

En plus des conseils prodigués par les personnes interrogées, nous proposons 

d’utiliser les ressources disponibles.  Il y a bien de bonnes ressources à la 

disposition des personnes qui veulent mettre sur pied une initiative de soutien 

par les pairs.  Le Réseau ontarien de l’entraide (2006) offre une trousse de 

ressources à prix modique.  On y trouve des conseils pratiques à l’intention des 

personnes qui veulent mettre sur pied un groupe.  Il y a également de 

nombreux livres, articles et sites web dans lesquels on peut trouver des conseils 

sur le sujet.  Le meilleur conseil vient peut-être de la trousse du Réseau ontarien 

de l’entraide : ne réinventez pas la roue. 

 

En sus des ressources écrites et électroniques, nous suggérons de consulter des 

gens.  Cela peut signifier communiquer avec des personnes qui dirigent des 

initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes et leur demander de 

l’aide et du soutien.  Les centres de ressources de croissance personnelle 

peuvent souvent servir d’intermédiaires en ce sens.  Cela peut aussi être utile de 

parler aux personnes des centres communautaires locaux, des centres de 

prévention des agressions sexuelles ou d’autres centres de services sociaux.  

Plusieurs personnes ont insisté sur l’importance d’établir des liens, pas seulement 

pour obtenir des conseils, mais aussi pour atténuer l’isolement et se doter de 

mécanismes d’équilibre. 

 

3.2. Les variations de «Victimes à l’aide de victimes» 
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Nous abordons dans cette partie la question des variations des initiatives de 

soutien par les pairs en fonction de diverses sous-populations de victimes et des 

formes diverses que peuvent prendre les initiatives de soutien par les pairs. 

 

Sous‐populations 

 

Nous supposons qu’il est utile de comprendre les besoins et les enjeux 

particuliers des sous-populations de victimes de violence sexuelle pour mettre 

sur pied des initiatives de soutien par les pairs qui répondent aux besoins des 

victimes et qui les en rapprochent.  La prévalence de la violence sexuelle est 

plus forte dans certains segments de la société que dans la population en 

général25. Certaines victimes peuvent plus que d’autres tirer davantage profit 

du soutien par les pairs que des services professionnels, au même titre que 

certains participants d’autres types d’initiatives de soutien par les pairs ne 

profitent pas tous de la même façon (voir le chapitre I à cet égard).  Dans son 

étude du soutien par les pairs chez les homosexuels séropositifs et sidéens, 

Sandstrom (1996) affirme que les avantages des participants varient en fonction 

du temps qu’ils passent avec le groupe.  Les hommes qui avaient participé sur 

une longue période cherchaient l’amitié, la camaraderie et la réciprocité en 

raison d’un manque perçu de soutien social, tandis que ceux qui avaient passé 

peu de temps cherchaient plutôt de l’information. 

 

Étant donné que la recherche sur les initiatives de soutien par les pairs à 

l’intention des victimes est si limitée, nous en savons peu sur certaines sous-
 

25On croit que les personnes handicapées, les Autochtones, les lesbiennes, les gais, les bisexuels, 
les transgenres ou les personnes qui ont déjà été incarcérées courent plus de risques de 
connaître la violence sexuelle.  Pourtant, la majorité de ces sous-populations à haut risque 
semblent sous-représentées dans les initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes 
de violence sexuelle. 
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populations et sur les personnes qui tirent le plus profit de tel type de soutien ou 

de tel autre type de service.  Dans cette partie, nous aborderons les 

considérations d’ordre général reliées au sexe et aux populations rurales, parce 

que ces sujets ont été mentionnés dans notre recherche et ont été traités un 

peu dans la littérature sur la recherche. 

 

Sexe 

 

Il y a peu de recherche sur le sexe dans les initiatives de soutien par les pairs; 

cependant, le taux de participation des hommes est légèrement supérieur à 

celui des femmes dans les initiatives de soutien par les pairs en général 

(Davidson, 2000)26. 

 

Quelques preuves laissent croire que les hommes et les femmes bénéficient 

différemment des services de soutien et qu’ils recherchent des services 

différents.  Bottomley (1997, 15), par exemple, cite deux études qui suggèrent 

qu’en général, les femmes préfèrent les «interventions psychologiques», tandis 

que les hommes préfèrent davantage les «interventions de soutien éducatif».  

Une étude de Blank et Adams-Blodnieks (2007) examine les échanges sur les 

babillards électroniques portant sur deux formes de cancer : celui du sein 

(presque exclusivement diagnostiqué chez les femmes) et celui de la prostate 

(exclusivement diagnostiqué chez les hommes).  Les chercheurs ont trouvé que 

les hommes et les femmes cherchaient et échangeaient de l’information sur des 

thèmes semblables comme le soutien, la médecine/les traitements, l’intimité/la 

sexualité, ainsi que sur l’expression des émotions.  Toutefois, les hommes étaient 

bien plus portés que les femmes à parler de questions de traitement médical, 

 
26Cela peut en partie être faussé par la sous-représentation perçue des femmes dans les 
groupes d’Alcooliques Anonymes. 
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tandis que les femmes étaient bien plus portées à parler de soutien et de 

l’expression des émotions. 

 

Les réponses obtenues grâce à notre recherche apportent quelques 

hypothèses préliminaires à cet égard.  Comme l’a affirmé un fournisseur de 

service féminin ayant participé à notre recherche, «Les hommes sont élevés 

pour être indépendants.  Les groupes de soutien par les pairs les mettent au défi 

de se regrouper de façon différente.»  Quand nous avons affirmé qu’en fait, il 

existait en Ontario autant d’initiatives de soutien par les pairs à l’intention des 

victimes masculines que des victimes féminines, elle a répondu sans hésiter : 

«Oui, parce que les services pour les femmes sont financés.  Les victimes 

féminines ne sont pas obligées d’en faire autant que les hommes pour avoir 

accès à des services.» 

 

Une femme a dit que les femmes ont plus de facilité à obtenir ce genre de 

soutien, parce que les hommes se sentent plus jugés et plus inhibés sur le plan 

émotif.  Une victime masculine abondait dans le même sens : «Bien des hommes 

n’ont pas parlé des abus dont ils ont été victimes, parce que cela les gêne.  

Lorsque nous le faisons cependant, la réaction des services de police et de 

protection de l‘enfance est négative.  Il y en a qui pensent qu’on ne peut pas 

abuser de nous, ou ils nous disent que le passé, c’est le passé.» 

 

Une personne s’occupant de groupes d’hommes et de femmes a dit : «La 

prestation de service et ce qui se passe dans les groupes sont terriblement 

semblables chez les hommes et chez les femmes.  La seule vraie différence, 

c’est leur façon de nous interpeller.»  Elle a ajouté qu’on tient pour acquis que 

les hommes sont les agresseurs et qu’ils sont «incapables d’être des victimes.»  

Les victimes masculines semblent plus hésitantes à chercher du soutien, elles 

font souvent face aux mythes sociaux en matière de victimisation sexuelle.  Une 
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autre personne a affirmé que «la différence entre les victimes masculines et 

féminines est que la demande pour les groupes de victimes masculins est plus 

forte.  Il n’existe rien pour les hommes qui ont été victimes d’abus.» 

 

Une autre professionnelle a indiqué que «les victimes féminines se rassemblent et 

s’entraident sur des questions pratiques comme l’alimentation et les soins aux 

enfants, tandis que les hommes sont moins coopératifs et ont de la difficulté à 

s’entraider.»  Bien qu’il semble effectivement y avoir des différences majeures 

entre le soutien par les pairs chez les hommes et les femmes, notre recherche 

montre que les initiatives de soutien par les pairs s’adressant uniquement aux 

hommes et uniquement aux femmes privilégient le soutien émotif et 

l’atténuation de l’isolement. 

 

Les victimes dans les petites communautés et les communautés rurales 

 

Iacovelli (2006), observant que les personnes vivant en communauté rurale 

voient leur famille plus régulièrement que celles qui vivent en milieu urbain, 

affirme : 

 

«[...] l’essence des groupes de croissance personnelle est le partage du 
vécu avec d’autres personnes au vécu semblable.  Bien que le soutien 
familial soit d’une importance primordiale, on pourrait croire que le 
partage dans les groupes de croissance personnelle va au-delà du 
soutien de la famille (Charles et Barrow, 2002).  Autrement dit, le besoin de 
groupe de croissance personnelle en milieu rural est plutôt semblable à 
celui en milieu urbain, malgré l’idée qu’on se fait des communautés 
rurales «tissées serré.» [traduction] 

 

Les initiatives de soutien par les pairs en milieu rural sont souvent confrontées à 

de plus grands obstacles d’accessibilité et de confidentialité (Iacovelli, 2006).  

Deux des personnes interrogées font un lien entre le faible taux de participation 
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aux réunions et les distances à parcourir.  Les technologies comme la 

vidéoconférence, le téléphone et Internet peuvent être des moyens précieux 

pour les victimes en région rurale ou géographiquement isolées. 

 

Formes d’initiatives de soutien par les pairs 

 

Le soutien par les pairs peut se manifester sous des formes diverses, notamment 

en groupe ou individuellement, par le mentorat, l’activisme ou en groupes de 

discussions en ligne.  Une des initiatives ayant aussi fait l’objet de notre 

recherche était basée sur la création artistique comme moyen de guérison et 

d’activité sociale.  Nous allons nous pencher plus précisément sur deux formes : 

le soutien par les pairs en ligne et le mentorat.  Comme les deux ont des 

avantages, des défis et des risques particuliers, ils méritent qu’on s’y attarde plus 

longuement. 

 

Soutien par les pairs en ligne 

 

Internet est un moyen de plus en plus incontournable pour le soutien par les 

pairs.  Il permet aux gens d’accéder facilement et rapidement à de 

l’information et du soutien émotif.  Bien que cet aspect du soutien par les pairs 

croît rapidement, il a fait l’objet de peu d’études, et on n’en sait peu aussi sur 

les avantages, les défis et les risques que cela représente (Finn, 1999, 220).  Il 

existe plusieurs initiatives de soutien par les pairs en ligne à l’intention des 

victimes, dont bon nombre sont hors limites pour les chercheurs et les 

professionnels.  Un des défis dans la recherche de ce genre d’initiatives est 

qu’elles ne connaissent pas de frontières géographiques.  Par conséquent, nous 

n’avons pas pu les considérer comme des initiatives strictement ontariennes, 
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bien qu’il y en ait au moins une (au moment de faire cette recherche) qui vient 

de l’Ontario. 

 

Pour ce qui est des avantages, le soutien par les pairs en ligne permet aux 

personnes de conserver leur anonymat et d’accéder facilement à de l’aide.  

Comme nous l’avons dit plus haut dans ce chapitre, cela est un avantage pour 

les victimes en région rurale ou isolée.  Cela peut aussi être un avantage pour 

les personnes handicapées ou dont l’état de santé nuit à la mobilité. 

 

En ce qui concerne les défis et les risques, Kathryn Davidson et coll. (2000, 215) 

suggèrent que l’engagement des pairs sur Internet peut être une forme de 

substitut au «véritable soutien émotif», en ce sens que «les personnes peuvent 

avoir des échanges superficiels, alors qu’ils pourraient créer des liens plus 

tangibles en face à face» [traduction].  La nature anonyme de la plupart des 

échanges virtuels signifie que la sélection est impossible à réaliser; par 

conséquent, cela n’est peut-être pas une option très sûre pour bien des 

victimes.  Il faut aussi se rappeler la conclusion formulée au chapitre I, selon 

laquelle 89% de l’information médicale échangée en ligne dans les groupes de 

discussions vient de personnes sans aucune formation médicale.  Cela indique 

que la circulation de mauvaise information peut être un problème de taille dans 

le soutien par les pairs en ligne.  Ce type de soutien est aussi source de 

dilemmes pour les professionnels sur les plans de l’éthique et de la définition des 

rôles (Humphreys, Winzelberg et Klaw, 2000). 

 

Le fondateur d’une initiative de soutien en ligne par les pairs à l’intention des 

victimes (que nous avons aussi interrogé) a expliqué que les problèmes sont peu 

nombreux et que l’initiative lui a permis d’établir un contact avec des victimes 

dans des communautés éloignées.  Cela lui a aussi donné la possibilité 

d’échanger de l’information, de la poésie, et plus encore. 
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Nous pouvons donc conclure que le soutien par les pairs en ligne offre des 

avantages et pose des risques et des défis aux victimes de violence sexuelle, et 

qu’ils restent à déterminer avec plus de précision. 

 

Mentorat 

 

Même si notre recherche a porté d’abord et avant tout sur les groupes de 

soutien par les pairs, trois initiatives ont aussi un programme de mentorat.  Même 

si cela n’est qu’un très petit échantillon, nous y avons trouvé la plupart des 

mêmes avantages, défis et risques que dans les groupes.  En particulier, tous les 

trois programmes de mentorat offrent une formation poussée aux mentors, qui 

met l’accent sur les principes de limites et de soutien par les pairs, comme 

l’expertise personnelle et la résilience. 

 

La forme de mentorat qui est peut-être la plus connue est celle du parrainage, 

comme dans les programmes en douze étapes.  Même si le mentorat, comme 

méthode de soutien par les pairs, est plus connu dans le domaine des 

dépendances, on y accorde de plus en plus d’intérêt dans le domaine de la 

santé mentale.  Bien que certaines études indiquent que les participants tirent 

profit des programmes de mentorat par les pairs ou du soutien par les pairs 

(p. ex., Salzer et Shear, 2002), une étude conclut que le soutien par les pairs 

jumelé à des services professionnels a eu des effets négatifs sur la satisfaction à 

l’égard des services à l’intention des personnes qui commençaient des 

traitements et qui avaient une forte estime de soi (Shahar et coll., 2006). 

 

 

3.3. Liens avec des organismes et des professionnels 
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«Les professionnels ont de la difficulté à croire qu’un groupe non 
professionnel, sans chef de file, ait plus à offrir que de la disponibilité et 
des coûts moindres.» [traduction] (Frayn, 2005, 365) 

 

Seuls quelques professionnels réfèrent leurs clients à des initiatives de soutien par 

les pairs (Chinman et coll., 2002, 352).  Pour ce qui est du soutien par les pairs 

axé sur la santé mentale, il y a peu de chevauchements dans le recours aux 

services professionnels de santé mentale et au soutien par les pairs (Goering et 

coll., 2006). 

 

«Seulement 14% des clients des programmes de croissance personnelle 
ont accès aux services de prise en charge des cas, et encore moins de 
clients des services de traitement communautaire actif communiquent 
avec des groupes de croissance personnelle.  Ces modes très différents 
de prestation de service sont ouverts aux populations qui ont des 
caractéristiques en commun, mais les clients cherchent rarement de 
l’aide à la même source.  Peut-être cette absence de chevauchement 
dans l’utilisation des services traduit-elle un processus d’auto-sélection 
chez certains clients, qui sont attirés par un modèle plus informel mettant 
l’accent sur la prise de décision habilitante (Segal et Silverman, 2002), 
tandis que d’autres cherchent ou préfèrent une approche plus structurée, 
dirigée par des professionnels.» [traduction] (Goering et coll., 2006, 372) 

 

Les groupes dirigés par des professionnels sont habituellement temporaires et 

ont rarement des éléments récréatifs et de création de liens d’amitié dans leur 

mandat.  Ils sont habituellement axés sur le changement.  Les groupes de 

soutien par les pairs visent habituellement la participation à long terme.  Ils 

favorisent l’amitié et l’esprit communautaire et sont souvent (mais pas toujours) 

axés sur le soutien plutôt que sur le changement.  Il importe de maintenir le type 

de soutien choisi vu l’absence de chevauchement entre les services 

professionnels et le soutien par les pairs.  Les liens entre les initiatives de soutien 

par les pairs et les professionnels ont un potentiel symbiotique : tout 

chevauchement justifie par conséquent une étude plus approfondie. 
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Les initiatives de soutien par les pairs et de croissance personnelle sont souvent 

vues comme différentes des services professionnels et sont utilisées 

différemment.  En réalité, il y a un chevauchement entre les deux.  Bon nombre 

de groupes dirigés par des professionnels encouragent le soutien mutuel entre 

membres.  En fait, une bonne partie de la littérature sur la thérapie de groupe 

encourage les professionnels à favoriser le soutien mutuel dans les groupes et 

d’aider à son développement.  La plupart des initiatives de soutien par les pairs 

font appel à des professionnels agissant à titre de conseiller, de source de 

renvois, de fondateur, d’animateur ou pour la sélection de nouveaux membres.  

Les deux fondateurs des AA étaient fortement secondés par des professionnels, 

et l’un d’eux (le Dr Bob) était lui-même professionnel (proctologue). 

 

À notre avis, il est préférable de ne pas voir les initiatives de soutien par les pairs 

comme une solution de rechange aux services professionnels, et vice-versa. 

 

Dans leur comparaison des services professionnels et de soutien par les pairs 

dans les cas de dépendance, Moos et Moos (2004, 168) laissent entendre que le 

type d’aide recherché en premier peut avoir une forte influence sur le schème 

de recherche ultérieur.  En comparaison aux personnes qui cherchent de l’aide 

professionnelle en premier, celles qui participent en premier à des réunions des 

AA sont plus susceptibles de participer de façon plus stable et plus régulière aux 

réunions des AA, et inversement au traitement professionnel.  Si la participation 

à des programmes de traitement professionnels axés sur la dépendance mène 

à un recours accru aux services des AA (Moos et Moos, 2004), la participation à 

des réunions des AA, en revanche, mène les personnes à dépendre moins des 

programmes de traitement professionnels (Humphreys et coll., 2004b).  À propos 

des programmes en douze étapes axés sur les dépendances, Humphreys et coll. 

(2004b, 154) indiquent que «les groupes de croissance personnelle sont vus 
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comme un moyen de prolonger les soins plutôt qu’un substitut aux services de 

traitement aigus» [traduction]. 

 

La participation à des groupes de soutien par les pairs peut rendre le recours à 

des services sociaux et psychologiques plus efficaces et faire des clients des 

consommateurs de services plus avisés.  Le soutien par les pairs peut sensibiliser 

davantage les gens aux thérapies efficaces et sur les ressources à leur 

disposition.  Cela peut également aider les victimes à distinguer les services 

inefficaces, ce qui est considéré comme un avantage pour le soutien par les 

pairs dans d’autres domaines (Borkman, 1999, 74) et qu’on ne peut que 

supposer dans le cas des victimes de violence sexuelle. 

 

Cette différence est soit positive, soit négative : 

 

«Le fait que ces groupes ne sont ni chair ni poisson peut causer beaucoup 
de tensions, de confusion et d’inquiétudes dans les groupes et chez le 
personnel clinique, ainsi que chez le chef de file lui-même.» [traduction] 
(Davidson, et coll., 2006, 446) 

 

Il y a entre le soutien par les pairs et les services professionnels une «tension 

créatrice» qui peut donner de la valeur à l’un et à l’autre : 

 

«Dans les efforts de collaboration entre les tenants de la croissance 
personnelle et les professionnels, se trouve un besoin de reconnaître et de 
gérer deux façons différentes de fournir de l’aide.  Le pouvoir de la 
croissance personnelle est à la fois subjectif et expérientiel – il résulte des 
expériences personnelles face au problème.  L’approche professionnelle 
quant à elle repose sur une compréhension apprise plutôt que vécue; elle 
prend ses racines dans la recherche, les observations contrôlées et 
l’analyse de l’expérience d’autrui.» [traduction] (Gartner, 1997, 47) 

 

Gartner semble insister sur les différences, étant donné que les professionnels ne 

renient pas la connaissance expérientielle et que les tenants de la croissance 
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personnelle n’écartent pas en général la recherche et l’analyse de l’expérience 

d’autrui. 

 

Pour développer une relation symbiotique entre les services professionnels et les 

services de soutien par les pairs, il faut mettre en valeur les avantages et les 

différences de chacun.  Cela vaut également pour les organismes.  Il en est de 

même pour les initiatives de soutien par les pairs, qui peuvent souvent fournir du 

soutien à plus long terme que les services professionnels, et pour les services 

professionnels, qui ont souvent un meilleur accès au financement, à la publicité 

et à des lieux de rencontre que les initiatives de soutien par les pairs. 
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Des victimes à l’aide de victimes en Ontario 
 

Chapitre IV 
 

Assembler les pièces 

 

4.1. Recommandations concernant les initiatives de soutien par les 

pairs en Ontario 
 

Dans ce chapitre, nous consolidons les conclusions de la recherche directe et 

de celles de la littérature afin de formuler des recommandations pratiques.  Ce 

chapitre est peut-être le plus pertinent pour les personnes qui dirigent ou 

animent des initiatives, qui y participent ou qui désirent mettre sur pied une 

initiative de soutien par les pairs à l’intention des victimes de violence sexuelle.  

Les autres lecteurs y trouveront aussi leur compte. 

 

Bien que toutes les initiatives analysées semblent offrir des avantages, il y en a 

deux qui illustrent le succès du soutien par les pairs chez les victimes de violence 

sexuelle.  Nous commençons donc par les décrire brièvement et ajoutons des 

recommandations d’ordre général.  Il s’agit de The Gatehouse (Toronto) et des 

Initiatives de justice communautaire (Kitchener). 

 

The Gatehouse 
 

Un jour, Arthur Lockhart était assis dans sa voiture sous la pluie, en train de 

réconforter une autre victime.  Par la fenêtre, il vit un bâtiment ayant autrefois 
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servi de maison du gardien d’un institut psychiatrique, maintenant abandonnée 

et délabrée.  C’est de cet instant qu’est né The Gatehouse.  Avec le travail 

acharné et les soins d’une multitude de bénévoles, The Gatehouse a prospéré 

pour devenir un centre de guérison pour les victimes masculines et féminines 

d’abus sexuels.  En adoptant une approche de soutien par les pairs, le centre a 

pu fonctionner avec un budget très limité. 

 

The Gatehouse offre quatre groupes de soutien par les pairs à l’intention des 

victimes (deux groupes pour hommes et deux autres pour femmes).  Ce centre 

offre aussi un programme de mentorat, un groupe social (halte-accueil) et un 

groupe d’action sociale.  Les séances d’admission, dirigées par un travailleur 

social professionnel, sont habituellement au nombre de quatre sur une période 

de six semaines. 

 

Les mentors et les animateurs bénévoles n’ont pas à être des victimes elles-

mêmes; cependant, bon nombre en sont.  Les bénévoles qui animent les 

groupes de victimes doivent prendre une pause après deux cycles de quinze 

semaines pour prévenir l’épuisement, le traumatisme transmis par personne 

interposée et l’usure de compassion. 

 

The Gatehouse a ouvert ses portes en 1998 et reste un organisme stable où de 

80 à 90 victimes de soutien par les pairs oeuvrent chaque année. 

 

Initiatives de justice communautaire (IJC) – Programme «Revive» 
 

Les Initiatives de justice communautaire (IJC), une agence communautaire 

située à Kitchener, en Ontario, offrent divers programmes reposant sur les 

principes de la justice réparatrice.  Le programme Revive existe depuis 1982; à 

l’origine, les victimes féminines s’y donnaient rendez-vous pour parler de leurs 
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expériences.  Les ICJ leur donnaient un lieu pour se rencontrer, et ensemble elles 

mirent sur pied un programme offrant du soutien de groupe aux femmes 

victimes d’abus ou d’agressions sexuelles.  Le programme fut mis sur pied parce 

que les femmes voulaient un lieu où elles pourraient parler sans être dirigées, où 

il est permis de croire que les professionnels n’ont pas toutes les réponses. 

 

Au moment où nous avons mené cette recherche, les IJC avaient deux groupes 

pour les femmes et deux autres pour les hommes victimes de violence sexuelle.  

En plus de groupes, les IJC sont engagées dans l’activisme public et offrent des 

services de sensibilisation.  Grâce à leur service de conférenciers, des victimes 

font des allocutions dans des conférences, des ateliers et des écoles27. 

 

Les groupes sont animés par des bénévoles, dont certains sont des victimes eux-

mêmes.  Les bénévoles reçoivent une formation de dix semaines sur des sujets 

comme la justice réparatrice, le traumatisme, les stades des groupes et les 

symptômes.  Les services d’admission et d’évaluation sont assurés par des 

professionnels à l’expérience variée.  Le personnel fournit aussi du soutien 

individuel à court terme.  Il y a aussi un service de thérapie sur référence pour les 

personnes qui ont besoin de counselling à long terme. 

 

Recommandations d’ordre général 

 

Nous formulons les recommandations générales qui suivent pour examen. 

 

 
27En plus des groupes de soutien par les pairs à l’intention des victimes de violence sexuelle, les 
IJC proposent des groupes pour les partenaires des victimes (au besoin) et pour les 
contrevenants et leurs partenaires (au besoin).  Le personnel des IJC offre aussi du soutien aux 
personnes touchées par un trauma sexuel et qui aimeraient avoir de l’aide pour entretenir des 
conversations difficiles (p. ex., avec un contrevenant) dans un environnement sécuritaire. 
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Éviter l’isolement 
 

Les initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes devraient être 

reliées à quelque chose pour accroître la responsabilité et éviter l’isolement.  Ce 

quelque chose peut varier.  Certaines des initiatives que nous avons étudiées 

entretiennent des liens étroits avec des organismes féministes en matière de 

consultation, de locaux et d’aiguillage.  Un des groupes est fondé sur les 

traditions autochtones; il consulte les sages et est supervisé par eux, en plus 

d’avoir ses locaux dans un organisme qui fournit des services aux personnes des 

Premières nations.  D’autres encore ont des liens avec des organismes dont les 

principes sont axés sur le soutien par les pairs, ou ils font partie de ces 

organismes.  Ils sont ainsi branchés à des corps de connaissances, de 

consultation et de ressources efficaces de soutien par les pairs.  D’autres sont 

inspirés par leurs liens avec des professionnels de la psychothérapie ou du travail 

social.  Bref, le fait d’être relié à des gens et à des cadres qui offrent direction et 

responsabilité est très important pour faire fonctionner les initiatives de soutien 

par les pairs à l’intention des victimes.  Les initiatives qui fonctionnent en 

isolement courent beaucoup plus de risques de cesser leurs activités, de 

revictimiser leurs membres, de devenir non fonctionnelles ou dysfonctionnelles 

ou de connaître un fort taux d’épuisement dû au leadership. 

 

La littérature sur le soutien par les pairs décourage très fortement une approche 

inclusive / exclusive à l’égard des services professionnels et du soutien par les 

pairs.  Il faut voir les services professionnels et les initiatives de soutien par les 

pairs efficaces comme réciproquement avantageux et pouvant s’intégrer, 

comme le démontrent le The Gatehouse et les IJC. 

 

Les initiatives de soutien par les pairs tireraient sûrement profit de liens non 

seulement avec des organismes (professionnels ou autres), mais entre elles aussi.  
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Même si nous espérons que cette étude saura profiter aux initiatives de soutien 

par les pairs grâce à la consolidation des avantages et des leçons tirées des 

quelques initiatives pionnières existantes, il n’empêche qu’un dialogue régulier 

entre initiatives serait sans doute avantageux, tout particulièrement pour celles 

qui sont plus isolées ou dans leur enfance.  À cet égard, une association 

regroupant les initiatives de soutien par les pairs pourrait être utile. 

 

Limites personnelles 
 

Borkman (1999, 88) affirme que pour développer la réciprocité dans les groupes 

de croissance personnelle/de soutien mutuel, les normes et l’atmosphère 

devraient encourager les membres à s’entraider et se soutenir entre eux 

«comme ils aimeraient que cela se fasse autant dans les réunions régulières et 

les autres activités internes que dans les autres aspects de leur vie à l’extérieur 

du groupe.»  Bien que cela puisse fonctionner dans les groupes de soutien par 

les pairs pour les personnes atteintes du cancer ou de scoliose, les limites 

personnelles sont d’une importance particulière chez les victimes de 

traumatismes sexuels.  Cela est mis en évidence par les nombreuses références 

des personnes interrogées, autant les victimes que les professionnels, à l’égard 

du rôle essentiel que les limites personnelles jouent dans l’établissement d’un 

climat de réussite pour le soutien par les pairs.  Ce qu’il faut absolument 

comprendre en matière de violence sexuelle, c’est qu’en tant que tels, les 

traumatismes sexuels sont une transgression des limites personnelles.  Ce qui 

importe encore plus que la configuration particulière des limites au sein des 

groupes (règlements, ententes ou limites personnelles), c’est l’effort et le soin 

apportés à la façon de parler du sujet, à la disposition des lieux et au respect 

des limites. 

 



 

 

98

Les règlements ou les ententes en matière de relations sexuelles et de 

comportements agressifs et dominateurs sont particulièrement importants pour 

assurer le bon fonctionnement du groupe et la sécurité des membres. 

 

Formation et usage des ressources 
 

Dans notre recherche, les groupes qui semblaient fonctionner le mieux (comme 

nous en avons parlé au chapitre II) comptent des membres ou un animateur qui 

ont suivi une formation approfondie.  Cela ne signifie pas que les membres ou 

les animateurs doivent se transformer en psychothérapeutes profanes ou en 

experts des traumatismes.  Les personnes affiliées à des initiatives ayant 

participé à la recherche ont donné en exemple divers types de formation, 

notamment sur le soutien par les pairs, la guérison selon des méthodes 

traditionnelles, l’animation de groupe et le rétablissement.  Elles ont toutes 

affirmé que leur formation avait été profitable.  En fait, la formation pour le 

soutien par les pairs ou la croissance personnelle qui est offerte par des 

organismes comme le Réseau ontarien de l’entraide, les Initiatives de justice 

communautaire et The Gatehouse forment tout particulièrement les personnes 

à ne pas adopter le rôle de psychothérapeute ou d’expert; plutôt, on leur 

apprend à valoriser la réciprocité et la sagesse issue de l’expérience dans une 

structure ou un cadre bien défini.  La direction de groupes et les aptitudes et les 

connaissances de la dynamique de groupe sont particulièrement importantes 

pour arriver à conserver le cadre de travail des groupes de soutien, ainsi que la 

sécurité des membres. 

 

Il existe de nombreuses ressources pour aider à la mise sur pied des initiatives de 

soutien par les pairs et à les garder sur la bonne voie.  Le Guide des ressources 

du Réseau ontarien de l’entraide est d’un grand secours à cet égard et 

renferme un guide pratique d’évaluation des initiatives.  De plus, il existe de 
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nombreuses ressources internationales en ligne gratuites ou pouvant être 

achetées. 

 

Consultation 
 

Les membres qui jouent un rôle de chef de file doivent s’assurer que des 

consultations se tiennent; cela fait partie intégrante de leur initiative.  Les 

compétences particulières des personnes oeuvrant à titre de conseillers 

dépendent des besoins et des nuances de l’initiative.  On recommande que les 

conseillers aient une connaissance du soutien par les pairs et des traumatismes 

sexuels.  Sans connaissance du soutien par les pairs, on court le danger que le 

conseiller (s’il s’agit d’un psychothérapeute professionnel) tente de prendre le 

contrôle du groupe ou qu’il le transforme en thérapie de groupe.  Si le conseiller 

n’a pas de connaissance ou de compréhension des traumatismes sexuels, il ne 

comprendra vraisemblablement pas la façon dont le soutien par les pairs à 

l’intention des victimes se distingue des autres formes de soutien par les pairs. 

 

Admission et sélection 
 

Dans cette étude, les initiatives de soutien par les pairs qui fonctionnaient bien 

exigeaient des nouveaux membres qu’ils passent par un processus d’admission 

et de sélection pour voir s’ils s’intégreront bien au groupe, s’ils sont prêts, motivés 

et engagés, et pour connaître leurs objectifs.  Dans au moins deux groupes, ce 

processus était assuré par des travailleurs sociaux. Afin que ce processus soit 

efficace, il faut avoir une très forte connaissance du soutien par les pairs, des 

éléments critiques des groupes, de la violence sexuelle et de la guérison des 

traumatismes. 

 

Le rôle des professionnels 
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Vu les limites des services professionnels (voir le chapitre I) et les avantages 

particuliers des initiatives de soutien par les pairs par rapport aux groupes dirigés 

par des professionnels, il importe de considérer le rôle unique joué par les 

professionnels dans les initiatives de soutien par les pairs.  Dans sa 

conceptualisation, c’est un rôle valable mais limité. 

 

À notre avis, il est préférable que les professionnels aient un rôle de conseiller 

plutôt que de supervision dans les initiatives de soutien par les pairs.  La 

supervision laisse donc entendre de la surveillance et du contrôle, et l’attente 

que les recommandations formulées seront suivies.  De telles fonctions ne 

respectent pas l’autonomie des initiatives de soutien par les pairs.  Cette mise 

en garde faite, nous proposons plus bas des suggestions sur le rôle des 

professionnels dans les initiatives de soutien par les pairs à l’intention des 

victimes de violence sexuelle. 

 

Bien des groupes de soutien par les pairs font appel à des professionnels à titre 

de conseillers ou pour obtenir de l’aide (Kyrouz, Humphreys et Loomis, 2002, 1).  

Les professionnels ont le pouvoir d’encourage les personnes à participer aux 

initiatives de soutien par les pairs.  Une étude (Timko et DeBenedetti, 2007) a 

trouvé que le travail d’aiguillage acharné avait pour effet d’accroître le taux de 

participation aux initiatives de soutien par les pairs.  Pour ce qui est du soutien 

par les pairs chez les victimes de violence sexuelle, il importante tout 

particulièrement que les professionnels connaissent l’initiative afin d’atténuer les 

risques de revictimisation.  Chaque initiative doit être évaluée selon ses propres 

mérites afin d’en évaluer les risques et les avantages. 

 

Borkman (1999, 89) indique que l’aide de professionnels dans l’organisation et le 

maintien d’une initiative peuvent être nécessaires quand l’énergie et la 
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motivation ne sont pas au rendez-vous, surtout dans les groupes «dont les 

membres ont subi des torts psychologiques, qui sont physiquement faibles, 

vulnérables ou fragiles» [traduction].  Même si cela semble condescendant, 

cela laisse entrevoir pourquoi la littérature principale sur le soutien par les pairs 

n’aborde pas la question du soutien par les pairs chez les victimes : c’est peut-

être parce qu’on croit que les victimes de violence sexuelle ont une «capacité 

de fonctionnement trop faible» pour mettre sur pied ou faire fonctionner des 

initiatives de soutien par les pairs.  Borkman, par contre, nuance : 

 

«Il est difficile de savoir si certaines personnes souffrant de maladies ou de 
handicaps physiques ont besoin d’aide professionnelle au sein d’un 
groupe de soutien.  Toutefois, chaque cas doit être évalué selon ses 
propres mérites.  Les professionnels à l’esprit plus fermé, par exemple, sont 
plus aptes à supposer que les clients ont besoin d’aide, ce qui n’est pas 
toujours le cas.» [traduction] (Borkman, 1999, 89) 

 

Borkman rajoute qu’il est fort probable qu’on fasse appel aux professionnels 

dans la phase précoce de traitement aigu (1999, 90). 

 

Une pratique prometteuse pour les initiatives ayant fait l’objet de notre étude 

implique la participation de professionnels au processus d’admission et de 

sélection.  Deux initiatives ont recours aux services de professionnels pour mener 

des entrevues d’admission approfondies.  Cela semble utile pour écarter les 

personnes pouvant présenter des problèmes pour le groupe, soit parce qu’elles 

ne sont pas prêtes, qu’elles ne cadrent pas avec le groupe ou qu’elles ne sont 

pas disposées à se conformer aux structures du groupe.  Celles-ci sont 

habituellement renvoyées ailleurs, ou on les rencontre individuellement pour les 

préparer au groupe.  Dans un autre groupe, un professionnel participe en tant 

que victime et fait la sélection de membres potentiels.  Deux autres groupes 

sont issus de groupes dirigés par des professionnels, et la sélection des membres 

est faite par des professionnels pour le compte du groupe.  Le processus de 
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sélection assuré par des professionnels peut aussi écarter les victimes qui ne sont 

pas prêtes à travailler en groupe ou qui ne sont pas un choix judicieux. 

 

Un dernier mot 

 

Les initiatives de soutien par les pairs peuvent être, pour les victimes de violence 

sexuelle, des moyens importants pour atténuer l’isolement, rebâtir la confiance 

et obtenir du soutien émotif.  Nous avons tenu compte des avantages, des défis 

et des risques des initiatives de soutien par les pairs chez les victimes de violence 

sexuelle dans la province de l’Ontario.  Nous espérons que cette étude met en 

évidence les réussites en matière d’initiatives et qu’elle contribuera à 

développer davantage des pratiques de soutien par les pairs sûres. 
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Des victimes à l’aide de victimes en Ontario 
 

Annexes 
 
 

Annexe A : À propos des termes reliés au «soutien par les pairs» 
 

Tapez les mots «soutien par les pairs» sur un moteur de recherche et vous 

trouverez de l’information sur les groupes officiels dirigés par des professionnels 

autant que sur les affiliations dirigées par des pairs.  Les termes comme «soutien 

par les pairs», «croissance personnelle», «entraide» et «groupe de soutien» 

peuvent parfois tous servir à décrire la même chose.  De plus, chacun peut 

signifier quelque chose de bien différent pour diverses personnes ou dans des 

contextes divers.  Dans la présente annexe, vous trouverez des explications sur la 

terminologie relative au soutien par les pairs et au trauma sexuel, et ce, dans 

une tentative de clarifier la façon dont nous employons certains termes dans ce 

document. 

 

La confusion dans l’usage des termes relatifs au soutien par les pairs, qualifiée 

par Borkman (1999) de «tour de Babel», est en partie explicable par le fait que 

bien des initiatives «de base» emploient les étiquettes de «soutien par les pairs», 

«croissance personnelle», et ainsi de suite.  Les groupes «de base» semblent plus 

répondre à un impératif destiné à répondre aux besoins individuels ou collectifs 

qu’à celui de s’inscrire dans une définition ou une catégorie. 

 

Les rédacteurs et les chercheurs semblent plus s’intéresser aux questions de 

terminologie que les personnes qui participent à ce genre d’initiatives.  Compte 

tenu de la nature de ce document, nous voulons mettre les lecteurs en garde 
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contre la confusion, les contradictions et le manque de clarté caractéristiques 

de la définition de la notion de soutien par les pairs.  Comme le fait remarquer 

Kurtz (1997, 3) : 

 

«N’importe quelle définition, soit de groupe de croissance personnelle ou 
de groupe de soutien exprime un «idéal» dans sa forme la plus pure, qui 
représente rarement et adéquatement la réalité.  Il y a des groupes qui 
possèdent certaines caractéristiques, mais pas toutes, du groupe idéal.» 
[traduction] 

 

Nous avons nous-mêmes utilisé le terme «soutien par les pairs» surtout de façon 

générique, dans son sens le plus large possible.  Par contre, nous avons aussi 

utilisé d’autres termes pour conserver l’uniformité des sources consultées. 

 

Soutien mutuel / entraide 
 

Chinman et coll. (2002) définissent le soutien mutuel comme un groupe créé et 

contrôlé par des personnes qui ont un problème commun, tandis que Gitterman 

(2005) utilise le même terme exclusivement pour décrire une dynamique de pair 

à pair dans le contexte d’un groupe facilité par un professionnel.  Par 

conséquent, le terme sert tantôt à désigner les pairs eux-mêmes, tantôt à 

désigner une dynamique interpersonnelle de groupe dans un contexte 

professionnel. 

 

Groupe de soutien 
 

Kurtz (1997, 4) décrit les groupes de soutien ainsi : 

 

«Les groupes de soutien se réunissent dans le but de fournir du soutien 
émotif et de l’information aux personnes qui ont un problème en commun.  
Ils sont souvent facilités par des professionnels et reliés à des agences 
sociales ou à des organismes officiels plus grands.  En fonction de leurs 
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critères d’adhésion, les personnes n’étant pas clientes de l’organisme 
commanditaire sont souvent exclues.  Les changements 
comportementaux et sociétaux passent après les objectifs de soutien 
émotif et d’éducation.  Les rencontres ne sont pas toujours structurées, et il 
est peu probable que le programme épouse une idéologie.» [traduction] 

 

Habituellement les groupes de soutien sont composés de personnes ou de 

collectivités chez qui on a diagnostiqué un cancer, le diabète ou le VIH.  Ces 

groupes ne se limitent pas qu’aux personnes ayant des problèmes de santé.  

D’après Bottomley (1997, 11), «certains groupes [de soutien] ne peuvent 

compter que sur des services de facilitation limités offerts par un patient, tandis 

que d’autres sont facilités par un professionnel diplômé des services de soins de 

santé» [traduction].  Selon Borkman (1999, 85), bien que les chercheurs 

définissent habituellement les «groupes de soutien» comme des groupes sous la 

tutelle d’organismes professionnels, le public les considère généralement de 

façon plus globale. 

 

Croissance personnelle 
 

La croissance personnelle est le terme le plus souvent utilisé dans la littérature sur 

le soutien entre pairs.  Kurtz (1997, 4) définit les groupes de croissance 

personnelle en fonction des critères suivants : 

• Soutien, éducation et habituellement axé sur le changement 

• Traitent d’un problème de vie ou d’une situation partagée par tous 

• Encouragent la pensée idéologique pour régler les problèmes 

• Groupes en bonne partie autonomes 

• Leadership venant du groupe; les groupes ne sont pas dirigés par des 

professionnels 

• La participation est gratuite 
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Les groupes axés sur les programmes en douze étapes tombent habituellement 

dans la catégorie de la croissance personnelle. 

 

Une étude (Davidson, 1999) qui révèle le manque d’uniformité dans l’usage du 

terme «croissance personnelle» indique que plus de 60% des groupes observés 

et qualifiés de «croissance personnelle» étaient en fait des groupes facilités par 

des professionnels. 

 

Service offert par un pair / pair-spécialiste 

 

Les pairs offrant des services ou les pairs-spécialistes sont des victimes qui offrent 

du soutien à d’autres victimes, mais à titre professionnel.  Cela semble plus 

courant dans le contexte de la santé mentale, où des «clients/victimes» du 

système de soins de santé mentale sont embauchés plus en fonction de leurs 

connaissances expérientielles que d’autres compétences. 

 

Les modalités d’exercice des pairs offrant des services et des pairs-spécialistes 

sont des exemples évidents de soutien par les pairs et montrent certains enjeux 

pareils à ceux d’autres formes de soutien par les pairs, surtout le traumatisme 

transmis par personne interposée et l’épuisement.  Les limites personnelles 

peuvent aussi être un enjeu particulier, surtout en ce qui concerne la mesure 

dans laquelle le fournisseur de service parle de ses antécédents. 

 

Counselling par les pairs 
 

Le counselling par les pairs est un type de soutien où deux personnes ou plus, qui 

ont probablement un problème en commun, se conseillent l’un l’autre dans un 

cadre défini.  On a élaboré divers modèles pour rendre cette pratique 

relativement sûre.  Un modèle populaire est le counselling ré-évalué, aussi 
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connu sous le nom de co-counselling (Scheff, 1972).  Le counselling par les pairs 

était populaire à la fin des années 1960 et au début des années 1970, et il a 

connu une certaine renaissance ces dernières années.  Il est utile de rappeler 

l’importance du travail de Copeland (1994) à cet égard, en ce qui a trait au 

co-counselling chez les personnes vivant une dépression ou affectées de 

troubles bipolaires.  Le counselling par les pairs dépasse la portée de cette 

étude et n’a pas fait l’objet de recherches assez sérieuses auprès des victimes 

de violence sexuelle pour pouvoir en tirer des conclusions quant à ses 

avantages, risques et défis. 

 

Mentorat 
 

Dans le cadre du mentorat, un pair qui est rendu assez loin dans son 

cheminement de guérison est jumelé à un autre pair qui a parcouru moins de 

chemin.  La manifestation la plus courante de mentorat est peut-être le 

parrainage des programmes en douze étapes.  Le mentorat peut fournir au 

nouveau membre un modèle positif et du soutien, et le mentor a l’occasion de 

rendre ce qu’il a reçu et de consolider ses gains.  Dans certains cas, les 

programmes de mentorat acceptent des bénévoles comme mentors, qui 

peuvent ou non avoir les mêmes enjeux en commun.  C’est le cas du 

programme de mentorat du Gatehouse.  Dans son sens le plus large, le 

mentorat peut survenir dans les groupes de soutien par les pairs et le soutien 

informel par les pairs, où les victimes d’abus sexuel rendues assez loin dans leur 

cheminement servent de modèles aux victimes plus jeunes et moins avancées 

dans leur cheminement. 

 

Soutien par les pairs 
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Certaines définitions du soutien par les pairs limitent la notion à celle de 

bénévoles formés qui aident d’autres personnes avec lesquelles elles peuvent 

avoir ou non un problème ou un état de santé en commun.  Cette aide se 

manifeste sous forme de facilitation, de counselling, de mentorat ou d’écoute 

(p. ex., Peer Ressources, 2008).  L’animateur n’est pas nécessairement un pair au 

sens de «partenaire souffrant», mais plutôt parce qu’il n’est pas un professionnel 

rémunéré.  Toutefois, le terme est la plupart du temps employé dans un sens 

bien plus large : 

 

«Le soutien par les pairs repose sur la croyance que les gens qui ont fait 
face à l’adversité, qui l’ont vécue et qui s’en sont sortis peuvent offrir du 
soutien pratique, de l’encouragement, de l’espoir, et peut-être même du 
mentorat à d’autres personnes faisant face à la même situation.» 
[traduction] (Davidson et coll., 2006, 443) 

 

Cette définition ressemble beaucoup aux définitions de croissance personnelle, 

d’entraide et de groupe de soutien.  Aux fins de cette étude, nous avons défini 

le soutien par les pairs dans un sens plus large qui décrit bien la question qui 

nous intéresse : des victimes qui aident des victimes.  Bien que des rédacteurs et 

des chercheurs aient adopté les termes «croissance personnelle/entraide» 

englobant toute une gamme de structures de groupes, ce vocabulaire est peu 

pratique. 

 

Aux fins de cette recherche, nous avons appliqué les paramètres suivants pour 

définir le soutien par les pairs : 

• Non dirigé par des professionnels, même s’il peut y avoir une certaine 

mesure de participation professionnelle. 

• Les gens se rassemblent pour obtenir du soutien par rapport à une 

question ou à une expérience en commun. 
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• Peut inclure la croissance personnelle, le soutien mutuel, l’entraide, les 

groupes de soutien et le mentorat. 

• Peut être axé sur le changement, sur la société, le soutien ou l’action 

sociale. 



Annexe B : Formulaire de consentement éclairé 

 

Enquête sur les initiatives de soutien par les pairs en Ontario pour les 
victimes de violence sexuelle 
But de la recherche : 
Cette étude vise à explorer les avantages et les leçons tirées des initiatives de soutien par 
les pairs en Ontario à l’intention des victimes de violence sexuelle.  Notre recherche porte 
sur quatre questions : 
• Quelles initiatives de soutien par les pairs à l’intention des victimes existent en Ontario? 
• Quels sont les avantages clés du soutien par les pairs à l’intention des victimes en 

Ontario? 
• Quels défis les groupes de soutien par les pairs à l’intention des victimes doivent-ils 

relever? 
• Quels sont les risques, le cas échéant, du soutien par les pairs à l’intention des victimes 

de trauma en Ontario? 
 
Cette recherche est financée par l’Enquête publique sur Cornwall. 
 
Description de la recherche : 
Cette recherche comprend un questionnaire qui prend environ 40 minutes à remplir.  Notre 
enquêteur communiquera avec vous par téléphone, ce qui devrait prendre environ 30 
minutes.  Si vous le préférez, vous pouvez remplir le questionnaire au téléphone.  Le 
questionnaire de 43 questions est joint à la présente. 
 
Torts, blessures, indisposition ou inconvénients : 
Il n’y a pas de torts connus rattachés à la participation à cette étude.  Si vous pensez subir 
des torts ou être indisposé, vous devriez refuser de participer à l’étude et chercher du 
soutien. 
 
Avantages possibles : 
Vous recevrez un guide renfermant les résultats de cette recherche et des recommandations 
pour les initiatives de soutien par les pairs en Ontario pour avoir participé à cette recherche. 
 
Nous croyons que cette recherche sera avantageuse pour les initiatives de soutien par les 
pairs à l’intention des victimes de violence sexuelle en Ontario, car elle servira à diffuser de 
l’information sur les initiatives de soutien par les pairs, à guider les personnes ayant 
l’intention de mettre de nouvelles initiatives sur pied et à la formulation de 
recommandations pour l’amélioration des initiatives de soutien par les pairs en Ontario.  
Votre participation nous aidera à mettre en évidence les forces et les pratiques exemplaires 
des initiatives. 
 
Confidentialité : 
Nous respecterons le caractère confidentiel de l’information et des renseignements, et rien 
sur l’identité des personnes ne sera communiqué ou publié sans consentement implicite, 
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sauf sur prescription de la loi.  Cette obligation juridique s’applique à certaines 
circonstances, notamment s’il y a des doutes quant à la sécurité des enfants, des maladies 
infectieuses, l’expression de pensées suicidaires ou des situations où une cour de justice 
ordonne la publication de documents de recherche, ou si les chercheurs sont dans 
l’obligation de se présenter aux autorités appropriées. 
 
Participation de plein gré et acceptation : 
 
Je comprends le but de l’étude et ce qu’on me demande et je consens à y 
participer.  Je comprends qu’en acceptant de participer, je ne renonce aucunement 
à mon droit de me retirer de l’étude.  Je comprends aussi que je participe de plein 
gré.  Je peux refuser de répondre à certaines questions sans que cela ait de 
conséquences pour moi.  Je sais que je peux me retirer de l’étude n’importe quand 
sans que cela me porte préjudice. 
 
Je recevrai une copie de ce formulaire de consentement que je pourrai conserver. 
 
Si j’ai des questions sur cette étude, je peux communiquer avec : 
Mark Patton (chercheur) au 613-230-6179 ou Rick Goodwin (directeur exécutif) 
au 1-877-677-6532. 
 
 
 
 
Par la présente, je consens à participer à cette étude : 
 
Signature : __________________________ Date : __________________ 
 
Nom : ___________________________ Âge : 18 ans et plus / moins de 18 ans 
(lettres moulées) 
 
Nom de la personne qui a obtenu le consentement : _____________________________ 
(lettres moulées) 
 
Signature : ___________________________ Date : __________________ 
 
 
Le Projet pour hommes 
180, avenue Argyle, Suite 321 
Ottawa  ON  K2P 1B7 
Tél. : (613) 230-6179 
Téléc. : (613) 230-6173 
Courriel : mpatton@themensproject.ca 
www.themensproject.ca 
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Annexe C : Questions d’entrevue semi‐structurée 

Questionnaire sur le soutien par les pairs 

Contexte 
1. Depuis quand votre initiative de soutien par les pairs existe-t-elle? 

 

2. Combien de victimes environ y participent? 

 

3. Quel rôle y jouez-vous? 

 

4. Pour quelle(s) raison(s) votre initiative de soutien par les pairs (ou celle à laquelle vous étiez 
affiliée) a-t-elle été mise sur pied? 

 

5. Comment votre groupe survit-il financièrement? (Êtes-vous financés? Sinon, d’où provient 
votre argent? Faut-il payer pour faire partie de votre groupe?) 

 

6. Quel est votre mandat? 

 

7. Décrivez le déroulement d’une réunion typique. 

 

8. Votre initiative comporte-t-elle des aspects autres qu’un groupe soutien par les pairs (soutien 
personnalisé, mentorat, activisme public)? 

 

9. Expliquez la structure de votre groupe? 

 

a. Avez-vous des règlements? 
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b. S’agit-il d’un groupe «formel» ou «informel»? 

 

10. Expliquez comment s’exerce le leadership dans votre groupe (est-il dirigé par quelqu’un?). 

 

11. En quoi votre initiative se distingue-t-elle des autres (composition du groupe, membres, type 
de support, structure, emplacement géographique)? 

 

Admission et évaluation 
12. Comment vous et votre groupe attirez-vous de nouveaux membres? Comment faites-vous 

votre publicité? 

 

13. Refusez-vous ou renvoyez-vous des personnes?  OUI NON 

Si oui, pour quelles raisons? 

 

14. Comment évaluez-vous le succès de votre initiative? 

 

Liens avec des professionnels, des organismes et d’autres initiatives de soutien par les pairs 
15. Votre groupe entretient-il des liens avec des organismes, des agences communautaires ou 

d’autres initiatives de soutien par les pairs?  OUI  NON 
Si oui, veuillez indiquer quels types de liens. 

 

16. Votre groupe entretient-il des liens avec des professionnels? OUI NON 

a. Quelle est la nature de ces liens (supervision, consultation, aiguillage, facilitation, etc.)? 

 

17. Quelqu’un (vous ou un autre membre de votre initiative) a-t-il reçu de la formation 
professionnelle en matière de guérison, de soutien par les pairs, etc.? OUI  NON 
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a. Si oui, quel type de formation? 

b. Cette formation a-t-elle été utile pour le fonctionnement de votre initiative? OUI
 NON 

Expliquez pourquoi. 

 

18. Quelqu’un (vous ou un autre membre de votre initiative) a-t-il reçu de la supervision ou des 
conseils? OUI NON 

a. Si oui, quel type de supervision ou de conseils, et de qui? 

 

b. Cette supervision a-t-elle été utile pour le fonctionnement de votre initiative? OUI
 NON 

Expliquez pourquoi. 

 

 

19. Encouragez-vous l’administration d’auto-soins chez les participants de votre initiative? 
 OUI NON 

a. Si oui, de quelle manière? 
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Questions de fond : 
 

Encerclez les réponses qui décrivent le mieux vos initiatives de soutien par les pairs. 
Quelle est l’am-
pleur du rôle des 
professionnels 
dans votre groupe 
de soutien? 

Nous sommes 
dirigés par un 
ou plusieurs 
professionnels 

Nous sommes 
dirigés par des 
victimes, mais 
la facilitation 
est faite par un 
ou plusieurs 
professionnels 

Nous sommes 
dirigés par des 
victimes, mais 
supervisés ou 
formés par un 
ou plusieurs 
professionnels 

Nous n’avons 
que des 
contacts limités 
avec des 
professionnels 
et nous ne 
sommes ni 
supervisés, ni 
formés par des 
professionnels 

Nous 
n’avons pas 
de con-tacts 
directs avec 
des pro-
fessionnels 

À quelle 
fréquence votre 
groupe fait-il les 
activités 
suivantes : 

     

Activisme public 
(p. ex., activités 
politiques, envoi 
de lettres, 
conféren-ces, etc.) 

Très souvent Souvent Parfois Rarement Jamais 

Mentorat 
 

Très souvent Souvent Parfois Rarement Jamais 

Formation 
 

Très souvent Souvent Parfois Rarement Jamais 

Activités de soins 
auto-administrés 
ou discussions sur 
le sujet 
 

Très souvent Souvent Parfois Rarement Jamais 

Quelles sont les 
probabilités que 
votre groupe 
cesse ses activités 
dans les 12 
prochains mois? 

Très probable Probable Ne sait pas Improbable Très 
improbable 
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Avantages du soutien par les pairs 
 

Dans quelle mesure les facteurs suivants sont-ils un avantage pour votre initiative? 

Soutien émotif Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

Partage d’information, de 
conseils ou de connaissance 
expérientielle (acquise) 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

Sens d’appartenance et 
réciprocité 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

Apprentissage d’habiletés 
d’adaptation 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

Transformation de l’identité 
(p. ex., de «victime» à 
«survivant») 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

Habilitation et auto-efficacité 
marquées 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

Introspection («insight») Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

«Élargissement du réseau social 
(amitié, camaraderie) 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

Atténuation des symptômes Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément

Recherche d’espoir et de 
modèles de comportement 
positifs 

Pas du tout Un peu Moyennement Beaucoup Énormément
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Leçons tirées du soutien par les pairs 
 

Voici une liste de défis que certaines initiatives de soutien par les pairs ont dû relever. Veuillez 
indiquer dans quelle mesure ils ont représenté un problème pour vous. 

Épuisement dû au leadership Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

Personnes dominantes ou 
contrôlantes 

Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

Sous-représentation d’une sous-
population 

Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

Maintien de la sécurité et du climat Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

Partage d’information erronée ou de 
mauvaise information entre membres 

Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

Expression de négativité ou 
d’émotions intenses qui devient 
ingérable pour le groupe 

Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

Participation irrégulière ou faible Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

Des membres à des stades de 
guérison trop différents 

Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

Membres qui tentent une thérapie 
dans un groupe mal outillé 

Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

La culture de groupe favorise 
l’isolement social 

Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 

La culture de groupe favorise 
l’identification au rôle de «victime» 

Pas un 
problème 

Un 
problème 
léger 

Un problème 
d’importance 
moyenne 

Un 
problème 
important 

Un 
problème 
grave 
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Questions d’entrevue semi‐structurée 

Avantages 
20. Quels sont les plus grands avantages que les gens retirent de leur participation à votre 

initiative? 

 

21. Quels sont les éléments importants au succès de votre initiative de soutien par les pairs à 
l’intention des victimes de violence sexuelle? 

 

Leçons apprises 
22. Si vous ou une personne que vous connaissez vouliez mettre sur pied un nouveau groupe de 

soutien par les pairs à l’intention de victimes de violence sexuelle, quel conseil lui donneriez-
vous? 

 

23. Compte tenu de vos expériences de participation dans des groupes de soutien par les pairs ou 
des liens que vous avez entretenus avec de tels groupes, quels sont les plus grands risques 
encourus par les victimes? 

 

24. Compte tenu de vos expériences de participation dans des groupes de soutien par les pairs ou 
des liens que vous avez entretenus avec de tels groupes, quels sont les plus grands défis dans 
la direction d’initiatives de soutien par les pairs? 

 

25. Y a-t-il eu des incidents ou des défis qui ont menacé l’existence de votre initiative? 

 

Conclusion 
 

26. Aimeriez-vous ajouter quelque chose? 
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Merci d’avoir répondu à notre questionnaire et pour votre appui à notre projet de 
recherche.
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Un document 
complémentaire, intitulé 
Des survivants à l’aide de 
survivants : étude du 
soutien par les pairs parmi 
les survivants de violence 
sexuelle dans la province 
de l’Ontario, offre un 
regard plus détaillé et 
académique du soutien 
par les pairs.  Dans notre 
étude, nous avons 
consulté ce qui a été écrit 
sur le sujet. Nous nous 
sommes entretenus avec 
des gens qui jouent un 
rôle dans des initiatives de 
soutien par les pairs pour 
les victimes de violence 
sexuelle à travers la 
province de l’Ontario. 
Dans le guide (le présent 
document), nous avons 
supprimé la plupart des 
discussions et renvois 
concernant la recherche 
pour le rendre plus facile à 
lire et à consulter. 

Les deux documents 
peuvent être obtenus 
auprès de l’Enquête 
publique sur Cornwall 
(www.enquetecornwall.ca). 

 

Nous sommes tous des êtres sociaux par nature; établir des 
liens et vivre en communauté sont nécessaires, si ce n’est 
pas vitaux, pour notre bien-être. L’existence de relations 
sociales peut suffire en elle-même à favoriser la guérison 
de nombreuses blessures psychologiques. Comme les abus 
sexuels et les agressions sexuelles se commettent en secret 
relativement – loin des relations habituelles – rétablir les 
liens et restaurer la confiance sont souvent au cœur des 
efforts de guérison pour les survivants de violence sexuelle. 
Certains survivants se tournent vers des programmes de 
soutien par les pairs pour rétablir des relations et guérir.  

Pour certains, les initiatives de soutien par les pairs 
(groupes, programmes de mentorat, etc.) viennent 
compléter les programmes de counseling plus formels. 
Pour d’autres, surtout dans les petites communautés et les 
communautés rurales, le soutien par les pairs est la seule 
chance de croissance et de rétablissement. Certains 
survivants préfèrent, quant à eux, s’adresser à des services 
de soutien par les pairs pour rétablir des liens avec la 
société.  

De nombreux survivants de violence sexuelle ont de la 
peine à maintenir des relations avec des amis, des 
membres de leur famille ou des collègues. Ces problèmes 
relationnels, une des conséquences des abus, risquent 
d’isoler encore davantage les survivants et de les faire 
souffrir. Cette vulnérabilité est inquiétante. Pour favoriser la 
guérison, la sécurité physique et émotionnelle est 
fondamentale. L’objectif du guide Des survivants à l’aide 
de survivants est donc d’expliquer comment instaurer la 
sécurité et la maintenir dans le cadre d’initiatives de 
soutien par les pairs. Nous espérons que le présent 

http://www.enquetecornwall.ca/
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Des survivants à l’aide 
de survivants en 

Ontario  
Dans le cadre de notre 
recherche, nous avons 
trouvé 13 initiatives de 
soutien par les pairs en 
Ontario pour les survivants. 
Lorsque nous les avons 
comparées aux milliers de 
groupes de soutien 
existants pour la 
dépendance à l’alcool et 
le cancer, nous avons 
constaté qu’il était rare que 
des survivants de violence 
sexuelle se joignent à un 
groupe de soutien par les 
pairs axé sur la violence 
sexuelle pour chercher de 
l’aide ou aider  d’autres 
survivants. Ce phénomène 
peut s’expliquer de 
plusieurs façons. Par 
exemple, par le stigma et 
l’isolement qui 
accompagnent un 
traumatisme d’ordre 
sexuel, ou par la peur des 
risques potentiels et des 
difficultés. De nombreuses 
initiatives existantes ont été 
difficiles à trouver. Les 
groupes de soutien par les 
pairs varient sur le plan de 
la taille, de la structure, du 
financement, du leadership 
et du mandat. Certaines 
initiatives sont couronnées 
de succès alors que 
d’autres luttent pour 
survivre.   

document sera utile aussi bien aux survivants qu’aux 
fournisseurs de services de soutien par les pairs.  

Des survivants à l’aide de survivants, financé par 
l’Enquête publique sur Cornwall, analyse les avantages, 
les risques et les défis que posent les initiatives de 
soutien par les pairs pour les survivants de violence 
sexuelle. Nous proposons également des idées 
pratiques pour créer et maintenir des initiatives de 
soutien par les pairs à l’intention des survivants de 
violence sexuelle. Nous espérons que le présent guide 
permettra aux lecteurs de mieux comprendre le soutien 
par les pairs parmi les survivants d’abus sexuels.  

Les réseaux organisés de soutien par les pairs existent 
depuis relativement peu de temps. En fait, certaines 
des plus anciennes initiatives de soutien par les pairs, 
comme Alcooliques Anonymes, n’ont vu le jour que 
dans les années 1930.  
 
Le soutien par les pairs est le plus souvent une réponse 
à des problèmes tels que des maladies, des 
dépendances et des troubles de santé mentale. Le 
soutien par les pairs est également une solution 
populaire pour des programmes scolaires qui 
s’adressent aux adolescents. Ce peut aussi être une 
solution efficace pour les personnes en deuil  ou celles 
qui souhaitent perdre du poids. Dans tous ces 
domaines, le soutien et l’expérience pratique sont 
extrêmement importants.  
 

En quoi consiste le soutien par les pairs?  
 
À nos yeux, la meilleure définition est la suivante : 
 
Le soutien par les pairs repose sur la croyance que les 
gens qui ont subi, enduré et surmonté l’adversité 
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peuvent offrir un soutien utile, de l’encouragement, de l’espoir et peut-
être un encadrement à d’autres personnes qui se trouvent dans des 
situations semblables. [TRADUCTION] 

- Davidson, Chinman, Sells, & Rowe, 2006, p. 443 
 
Voici quelques caractéristiques principales des initiatives de soutien par les 
pairs : 

• Elles ne sont pas dirigées par des professionnels, bien que des 
professionnels puissent jouer un certain rôle. 

• Les participants aux initiatives de soutien se réunissent en raison d’un 
problème commun ou d’une expérience commune.  

• Elles peuvent faire intervenir l’auto-assistance, le soutien mutuel, l’aide 
mutuelle, les groupes de soutien et le mentorat. 

• Elles peuvent être axées sur les changements, les relations sociales, le 
soutien ou l’action sociale. 

 

Avantages du soutien par les pairs parmi les survivants  
Les personnes qui participent à des groupes de soutien par les pairs affirment 
souvent que ces groupes leur permettent de « trouver leur voix » ou de guérir. 
Voici quelques avantages mentionnés :  

6. Soutien émotionnel :  C’est l’avantage le plus souvent cité par les participants à un 
groupe de soutien. Le soutien par les pairs peut aider aussi bien celui qui aide que 
celui qui vient chercher de l’aide. Les pairs qui aident autrui expliquent qu’il est très 
gratifiant de pouvoir « donner », que cela accélère leur propre rétablissement et 
augmente leur sentiment de confiance ainsi que leurs capacités de connexion 
avec autrui.  

7. Partage d’information et de conseils :  Un survivant a expliqué que « le 
groupe constitue un endroit où l’on n’a pas peur d’évoquer ses expériences 
et ses sentiments. Nous partageons tous la même expérience d’abus ». Des 
encouragements professés par une personne qui peut affirmer «  J’ai essayé 
et ça a marché » ont un impact différent que des conseils émanant d’un 
conseiller professionnel.    

8. Réseau social et amitiés étendus :  Alors que la violence sexuelle risque de 
creuser un fossé entre les survivants et les réseaux de soutien, les initiatives de 
soutien par les pairs peuvent donner aux survivants un sentiment 
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d’appartenance à une communauté, en raison des possibilités qu’elles 
offrent d’être entendu et compris, de s’identifier aux autres, d’être apprécié 
et aimé, et de se faire des amis. Les initiatives de soutien par les pairs ont le 
potentiel de créer un sentiment de connection sociale et de réduire 
l’isolement. Un survivant a expliqué ces avantages en ces termes : « Grâce 
au groupe, les gens ne sont plus seuls. Ils font partie d’un groupe, d’une 
famille. »  

9. Sentiment de pouvoir :  La capacité de prendre sa propre défense et la 
défense d’autrui est au cœur de la plupart des groupes de soutien et de 
soutien par les pairs. Pour les survivants de violence sexuelle, le soutien par les 
pairs représente la possibilité de se débarrasser d’un sentiment 
d’impuissance qui résulte du traumatisme qu’ils ont subi, en aidant les autres, 
en assumant des rôles importants au sein d’un groupe et en se renforçant en 
constatant ses propres forces et ressources.  

10. Espoir et modèles positifs :  Dans les groupes de soutien par les pairs, l’espoir 
est une force qui s’acquiert au sein du groupe; elle n’est pas créée pour le 
groupe. Les initiatives de soutien par les pairs permettent à des membres de 
servir de modèles ou de mentors aux autres membres du groupe. Le récit de 
guérison et de rétablissement de certains membres du groupe a un impact 
très puissant sur ceux qui se sentent impuissants ou découragés.   

11. Compréhension :  La compréhension naît lorsque les membres du groupe 
découvrent quelque chose d’important au sujet d’eux-mêmes : au sujet de 
leurs actions, de leurs motivations et de leurs secrets.      

 
12. Acquisition de l’aptitude à faire face :  L’apprentissage de la capacité 

d’adaptation dans les groupes de soutien par les pairs se fait grâce au 
partage de l’expérience et des connaissances : « C’est comme ça que j’ai 
appris à faire face ». « Faire face » signifie en général apprendre des 
stratégies pratiques de gestion des situations.   

13. Atténuation des symptômes :  Les succès d’autres types d’initiatives de 
soutien par les pairs peuvent se mesurer en termes d’atténuation des 
symptômes, de temps de rétablissement, de fonctionnement et de bien-être 
psychologique. L’atténuation des symptômes ressentis peut déjà apporter du 
répit aux survivants de violence sexuelle.  

 

Risques et défis du soutien par les pairs parmi les survivants  
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La plupart des groupes se trouvent périodiquement confrontés à des problèmes 
et les groupes de soutien par les pairs ne font pas exception. Voici les risques et 
défis qui menacent les initiatives de soutien par les pairs destinés aux survivants. 
 

 Épuisement dû aux efforts de leadership :  Cet épuisement peut être causé 
par l’effort de trop bien faire et par le fait d’entendre trop d’histoires 
bouleversantes. Il peut également être causé par le poids des exigences 
relatives à la coordination, au recrutement, au maintien de la vision et au 
statut de personnage public.  

 Participation irrégulière ou faible participation : Une participation 
irrégulière et peu de membres sont les plaintes les plus souvent entendues en 
ce qui concerne les groupes de soutien. Ces deux problèmes menacent 
l’existence du groupe et risquent de causer un sentiment d’isolement encore 
plus fort parmi les membres présents.  

 Membres qui dominent ou contrôlent :  Des membres au caractère 
dominant ou contrôlant ont tendance à s’exprimer plus que nécessaire, à 
interrompre le récit des autres, à crier ou parler à voix forte, à rabaisser les 
autres ou à essayer de dire aux autres quoi faire, penser ou dire. Ce genre de 
comportement perturbe le plus les groupes qui n’ont pas de leader désigné. 
Pour des survivants, des membres qui dominent ou contrôlent posent un 
risque de revictimisation. 

 Difficulté à assurer une ambiance sûre et réconfortante pour les 
membres : Les survivants d’abus sexuels ont plus facilement que d’autres 
victimes le sentiment que leurs limites personnelles ont été violées. Il est 
difficile d’établir des limites de sécurité avec des survivants et des sujets 
comme les relations sexuelles et les transactions financières peuvent devenir 
problématiques si des règles ne sont pas établies clairement.  

 Partage d’information incorrecte ou inexacte parmi les membres :  
Même si le partage d’information est en soi un aspect positif, il arrive parfois 
que l’information partagée soit incorrecte ou même préjudiciable. Les 
médicaments, par exemple, ne sont pas toujours efficaces pour tout le 
monde et un médicament qui a aidé une personne ne va pas forcément 
aider une autre.  

 Expression d’émotions intenses ou négativité qui devient ingérable 
pour les membres du groupe :  L’expression d’intenses émotions ou de 
négativité peut être à la fois positive et négative pour les survivants. La 
participation à un groupe de soutien par les pairs peut aider certains à 
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évoquer leurs expériences et à atténuer des souvenirs pénibles ou effrayants. 
Toutefois, l’expression d’intenses émotions risque d’effrayer certains 
participants et les éloigner du groupe ou d’empêcher le groupe de fournir le 
soutien nécessaire. Il est important d’avoir en place un plan pour gérer 
l’impact des émotions fortes et de la négativité sur le groupe.   

 Tentative par des membres du groupe de se livrer à une thérapie dans 
un groupe qui n’est pas équipé pour ça : De nombreux groupes de 
soutien par les pairs préviennent les membres de ne pas « aller trop profond » 
et certains découragent même leurs membres d’aborder le sujet des abus 
sexuels.  

 Manque de chaleur :  La connexion est un élément essentiel du soutien par 
les pairs, mais certains membres qui sont nouveaux ou qui appartiennent à 
une minorité se sentent parfois ignorés ou insatisfaits.    

 Trop de niveaux différents de guérison :  Bien que différents niveaux de 
rétablissement puissent être avantageux pour les membres du groupe, ceux 
qui ont déployé d’intenses efforts de guérison peuvent se sentir frustrés par le 
manque d’efforts fournis par d’autres membres.  De plus, les  membres du 
groupe qui viennent juste de trouver la voie de la guérison peuvent se sentir 
accablés par d’autres membres du groupe qui évoquent facilement des 
détails des sévices qu’ils ont subis. Ce peut être un problème pour le groupe 
(p. ex. : « c’est difficile de répondre aux besoins de tout le monde ») ou un 
risque pour certaines personnes (p. ex. : « je n’ai pas ma place ici  »ou « mes 
besoins sont insignifiants »). 

 

 Initiatives de soutien par les pairs considérées comme « la solution  » pour se 
remettre d’abus sexuels :  Le cas des personnes qui se tournent vers les 
groupes de soutien par les pairs sans jamais chercher de traitement 
professionnel a été soulevé. Un survivant a fait le commentaire suivant : 
« Certains survivants pensent qu’en allant simplement à des séances de 
soutien par les pairs ils vont guérir. Ils pensent qu’ils n’ont pas besoin de voir 
un professionnel ou de faire eux-mêmes des efforts. Ils placent tous leurs 
espoirs dans le groupe. »  

 Isolement : Un répondant a évoqué le risque qu’un groupe de soutien par les 
pairs aggrave ou renforce une faible estime de soi ou des sentiments négatifs 
parmi certains survivants : « Certaines personnes se sentent abandonnées. 
Elles se sentent des étrangères partout, ce qui ne fait que renforcer leur 
sentiment d’isolement. » 
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Leçons tirées  
 
La création d’un nouveau groupe peut être une entreprise la fois 
enthousiasmante et difficile. Il est important de réfléchir soigneusement à la 
structure du groupe pour s’assurer que tout fonctionnera bien, que le groupe se 
maintiendra et qu’il ne posera pas un risque pour les survivants. Voici quelques 
conseils de personnes qui ont des liens avec des initiatives de soutien par les 
pairs à l’attention de ceux qui souhaiteraient créer des groupes de soutien par 
les pairs efficaces pour les survivants de violence sexuelle. 
 
Planifiez soigneusement :  Un survivant propose à ceux qui souhaitent créer un 
nouveau groupe de consigner par écrit leurs attentes et espoirs, ainsi que les 
activités qu’ils envisagent, leurs objectifs et les rôles que devraient jouer les 
participants au groupe. Un autre répondant a souligné l’importance d’évaluer 
et de planifier la durabilité du groupe. Un autre survivant a donné le conseil 
suivant : « Réfléchissez bien au but que vous voulez assigner au groupe. 
Préparez un mandat et respectez-le. » 
 
Établissez des limites, des principes de sécurité et une structure :  Ces trois 
concepts ont été cités à plusieurs reprises comme étant des principes essentiels 
à la réussite d’un groupe de soutien par les pairs avec des survivants de 
violence sexuelle. Certains répondants, allant encore plus loin, ont souligné 
l’importance d’établir des règles et de rédiger un mandat clair. Les gens ont mis 
l’accent sur l’opportunité d’élaborer un processus de sélection qui permettrait 
d’évaluer si des participants potentiels sont aptes à faire partie d’un groupe et 
s’ils en profiteraient.  
 
Créez une ambiance de partage et non de jugement  : Il est important de créer 
des espaces de soutien par les pairs qui prônent un partage égal (« chacun son 
tour »). Certains répondants ont évoqué l’importance de créer une ambiance 
qui ne juge pas, qui affirme le besoin d’« honorer le droit de chacun à 
s’exprimer sans recevoir de conseil ». 
 
Obtenez des conseils, du soutien :  La plupart des groupes de soutien par les 
pairs encouragent ceux qui souhaitent créer un nouveau groupe d’obtenir des 
conseils. Certains ont recommandé de se tourner vers des professionnels ou  
« quelqu’un que vous respectez ». Un survivant a mis l’accent sur l’importance 
de demander conseil à des personnes qui connaissent bien le soutien par les 
pairs.  Il semble que ce qui importe le plus soit de renvoyer à quelque chose 
d’où on peut s’inspirer. La tradition ou le type de modèle importe peu.  
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Suivez une formation :  Il est important d’avoir suivi une quelconque formation 
avant de se lancer dans un projet de soutien par les pairs. Alors que la formation 
devrait porter spécifiquement sur le soutien par les pairs, elle peut également 
porter sur l’animation de groupe et les questions relatives aux mauvais 
traitements. Un survivant a fait le commentaire suivant : « Suivez une formation 
quelconque avant de commencer. Suivez un cours de mentorat ou 
d’animation. »  
 
Partagez le leadership :  Recrutez d’autres personnes pour travailler avec vous 
et partager les responsabilités de leadership, afin d’éviter l’épuisement. 
L’épuisement des leaders est un problème grave. Ceux qui sont le plus à risque 
sont ceux qui se lancent dans de nouvelles initiatives. Il est important que 
certains membres du groupe soient motivés pour partager les responsabilités 
liées à l’organisation, les appels téléphoniques, le recrutement et le leadership. 
 
Ne vous laissez pas décourager par le manque d’argent :  Selon une personne 
qui a longtemps participé à un groupe de soutien par les pairs qui s’est heurté à 
des problèmes financiers tout au long de son existence, le manque d’argent ne 
devrait pas conduire à l’interruption d’activités qui sont bénéfiques.  
 

Attirer les membres  
De nombreux groupes de soutien par les pairs en Ontario ont de la difficulté à 
attirer de nouveaux membres. Près de la moitié des initiatives de soutien par les 
pairs pour les survivants en Ontario ne s’annoncent pas et comptent plutôt sur le 
bouche-à-oreille. Par ailleurs, très peu d’initiatives de ce genre figurent dans les 
bases de données sur l’auto-assistance ou les groupes de soutien par les pairs. 
Sans nouveaux membres, la plupart des groupes ne peuvent pas survivre. Les 
petits groupes peuvent créer une ambiance plus intime, mais ils risquent 
également d’aggraver le sentiment d’isolement : « Presque personne n’a vécu 
ce que j’ai vécu. » 

Voici quelques idées pour attirer de nouveaux membres, à part le bouche-à-
oreille : 

Éducation publique : Un participant a souligné que « pour attirer des nouveaux 
membres, il faut souvent changer les sources de renvois ».  Tous les participants 
à notre recherche ont affirmé qu’ils se livraient à une forme quelconque 
d’éducation publique. Certaines initiatives ont désigné quelques personnes qui 
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font des présentations publiques pour évoquer ce qu’elles ont vécu et 
comment elles ont guéri.    

Partenariat : De nombreux répondants ont mis le doigt sur l’importance des 
partenariats pour aider les organismes à attirer de nouveaux membres, car un 
grand nombre de nouveaux membres ont été orientés vers le groupe de soutien 
par des professionnels.  

Près de la moitié des groupes de soutien par les pairs que nous avons contactés 
en Ontario ont indiqué que les médias, comme les journaux, des réseaux 
sociaux en ligne, des affiches, des sites Web et des télécopies, étaient des outils 
judicieux pour attirer de nouveaux membres.  

Sélection des nouveaux membres potentiels : 
De nombreuses initiatives de soutien par les pairs exigent que les nouveaux 
membres subissent une sorte de sélection pour déterminer si le groupe leur 
convient. Certains groupes de soutien par les pairs disposent de professionnels, 
tels que des travailleurs sociaux, pour exécuter l’évaluation. Le processus de 
sélection est important pour assurer la sécurité du groupe. Voici quelques raisons 
de refuser des nouveaux membres potentiels au groupe : 

• Victimes qui ont commis des abus à l’âge adulte :  De nombreux adultes 
qui infligent des sévices ont eux-mêmes été victimes de mauvais 
traitements par le passé et il est important de les aider aussi. Cependant, 
bien qu’il semble que ces personnes cherchent rarement de l’aide dans 
les groupes de soutien par les pairs, leur situation peut être très pénible et 
difficile à gérer pour des groupes. Leur situation rend très difficile 
l’établissement d’une relation fondée sur la confiance et la sécurité. Il est 
fortement recommandé de ne pas accepter au sein d’un groupe de 
soutien par les pairs destiné à des survivants des victimes qui commettent 
des abus sexuels à l’âge adulte.   

• Survivants qui ne peuvent pas assister aux séances sobres : Certains 
survivants se tournent vers diverses stratégies, comme l’alcoolisme et la 
toxicomanie, pour surmonter leur douleur émotionnelle et leur perte. C’est 
difficile, pour un groupe de soutien par les pairs, de savoir comment 
fournir le genre de soutien que nécessitent des survivants alcooliques ou 
toxicomanes. Il pourrait être préférable de renvoyer des survivants 
alcooliques ou toxicomanes vers des services professionnels ou vers 
Alcooliques Anonymes.    

• Survivants qui ne peuvent pas respecter les règles du groupe ou sa 
structure :  En général, dans la thérapie de groupe, les professionnels 
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s’assurent que les règles sont suivies pour maintenir la sécurité 
émotionnelle et physique des participants. Des membres d’un groupe de 
soutien par les pairs qui contestent continuellement les règles établies sont 
très difficiles à gérer. Il est important que certains groupes soient prêts à 
exclure les participants qui semblent vouloir dominer les autres, qui font 
preuve d’un manque de respect ou qui sont incapables de faire un effort.  

• Des personnes qui ne sont pas des survivants :  La plupart des groupes ne 
permettent pas aux fournisseurs de services d’assister aux réunions en 
qualité de professionnels, bien que de nombreux groupes de soutien par 
les pairs invitent des professionnels à donner une conférence. La plupart 
des groupes préfèrent aussi ne pas laisser participer des membres de la 
famille ou des amis. De nombreux groupes sont ouverts aux survivants 
d’agression sexuelle (agressés sexuellement à l’âge adulte), alors que 
d’autres préfèrent se limiter aux victimes d’abus sexuels à l’enfance.   

 

Maintenir la sécurité : règles de base  
 

Il est important d’instaurer des règles de base pour assurer la sécurité du groupe. 
La plupart des initiatives établissent des règles relatives au droit de chacun de 
parler à tour de rôle, au respect et à la sobriété. Certains ont même des règles 
concernant le commérage, les conditions auxquelles un non membre peut 
assister aux réunions et le contenu des discussions. Un groupe peut refuser les 
débats politiques alors qu’un autre décidera d’interdire les descriptions trop 
détaillées des abus subis. Pour certains, aucun sujet n’est tabou. Les règles de 
base des groupes de soutien par les pairs varient considérablement.  

Pour comprendre la violence sexuelle, il faut se rendre compte qu’à la base, la 
violence sexuelle est la violation d’une limite. Il est essentiel que les groupes 
veillent à discuter de cette limite, à la définir et à la respecter. Les règles ou 
conventions du groupe concernant la confidentialité sont particulièrement 
importantes à la sécurité du groupe et à son fonctionnement. Voir la boîte 
intitulée « Exemple de convention de participation au groupe » qui présentent 
les règles de base courantes pour des groupes de soutien par les pairs. 
 



 

Exemple de convention de participation au groupe 

1. Confidentialité : ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. 

2. Nous commençons et finissons à l’heure.  

3. Ceux qui arrivent aux réunions sous l’influence de l’alcool ou de la drogue 

seront priés de quitter.  

4. Il faut respecter le rythme d’apprentissage des autres membres du groupe et 

du temps alloué à chacun pour s’exprimer.   

5. Il faut toujours demander la permission avant de toucher quelqu’un.  

6. Les relations sexuelles ou financières entre les membres du groupe sont 

strictement interdites. 

7. Les membres du groupe ont le droit de ne pas assister à une réunion.  

8. Pas de commérage ou de discussions politiques. 

9. Pas de conseils non sollicités.  
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Montrer la voie  
 

Le leadership peut prendre 
plusieurs formes. Parmi les 
initiatives de soutien par les 
pairs que nous avons 
étudiées pour les survivants 
de violence sexuelle en 
Ontario, le leadership 
prend les formes suivantes : 

 

 Groupes animés par 
des bénévoles 
spécialement formés, 
l’accent étant mis sur 
la connaissance 
directe des 
participants. 

 Groupes qui ont 
quelques leaders 
parmi les membres. 

 Initiatives dirigées 
pratiquement par une 
personne ou deux  
(généralement les 
fondateurs). 

 Initiatives qui n’ont pas 
de leader. 

 

Chercher la voie  
 

Il est très important pour la réussite d’une initiative de 
soutien par les pairs que les fondateurs restent en 
contact avec des gens qui peuvent les guider. Ceux 
qui fonctionnent seuls prennent le risque que 
l’initiative échoue, que les membres soient 
revictimisés, qu’ils deviennent dysfonctionnels ou 
que les leaders s’épuisent. Les centres de ressources 
peuvent souvent aider les auteurs d’une initiative de 
soutien par les pairs à connaître les personnes qui 
pourraient les conseiller. Il est utile de parler au 
personnel de centres communautaires, de services 
d’aide aux victimes d’agression sexuelle ou à 
d’autres organismes de counseling.   
 
Les qualifications particulières de la personne qui 
joue le rôle de « conseiller externe » dépendent des 
besoins et des caractéristiques de l’initiative. Il est 
recommandé que le conseiller connaisse bien les 
services de soutien par les pairs ainsi que le sujet de 
la violence sexuelle. S’il ne connaît pas le domaine 
du soutien par les pairs, il risque d’orienter le groupe 
vers un groupe à caractère thérapeutique. Si le 
conseiller ne connaît pas le sujet de la violence 
sexuelle ou s’il ne le comprend pas bien, il ne 
comprendra probablement pas l’aide que des pairs 
peuvent apporter à des survivants. 
 
 

 

 



Évaluer son groupe  
 

Pour bien établir le groupe, il faut entre autres bien garder le cap et faire 
évoluer le groupe selon les besoins de ses membres. Il est important à cet égard 
d’obtenir les commentaires des membres. Si un groupe ne répond pas aux 
besoins d’un de ses membres, ce dernier sera tenté de quitter sans donner 
d’explication.   

Prendre le temps de vérifier périodiquement la satisfaction des membres du 
groupe est un bon moyen de réduire le taux d’abandon et d’augmenter les 
avantages pour les membres. Un outil d’évaluation peut être utile à cette fin.     

 
Exemples de questions d’évaluation à poser aux 

membres 

Quels aspects du groupe fonctionnent bien? 

Pourquoi voulez-vous assister aux réunions? 

Sommes-nous restés fidèles à notre objectif ou mandat? 

Quels aspects de notre groupe devraient être modifiés? 

Qu’est-ce qui vous pousserait à ne pas assister aux réunions du 
groupe? 
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Formation 
 

Les groupes que nous 
avons étudiés qui 
semblaient 
fonctionner le mieux 
comptaient parmi 
leurs membres des 
animateurs ou des 
personnes qui 
avaient suivi une 
formation spéciale. 
Les organismes 
suivants sont 
considérés comme 
des chefs de file en 
Ontario dans le 
domaine de la 
formation en 
modèles de soutien 
par les pairs :   
 

• Initiatives de 
justice 
communautaire 
(Kitchener, 
Ontario)  
 

• The Gatehouse 
(Toronto, Ontario), 

 
• Ontario Self-Help 

Network (Toronto, 
Ontario). 
 

 

 

  
 

Auto‐assistance 
 

Lorsque les survivants prennent le temps de se soigner 
et de se gâter, les risques qu’ils courent et les 
difficultés qui les attendent semblent réduits. Certains 
groupes trouvent utiles de faire des exercices au sol, 
de relaxation ou de méditation avec leurs membres 
pendant les réunions.  Prendre soin de soi peut aussi 
signifier interdire toute discussion politique, partager le 
leadership et discuter en groupe de ce qu’il faut faire 
pour se réconforter après une réunion.  

Mentorat 
 

Le mentorat est une autre forme de soutien par les 
pairs. On jumelle une personne qui est au début de sa 
guérison avec un pair qui a déjà bien avancé dans sa 
guérison. La forme la plus courante de mentorat est 
peut-être le système d’encadrement dans les groupes 
d’Alcooliques Anonymes. Le mentorat permet d’offrir 
au nouveau membre un modèle d’identification et un 
soutien, et de donner au mentor la possibilité d’aider 
à son tour quelqu’un. Certains programmes 
acceptent des bénévoles comme mentors même s’ils 
ne partagent pas la même expérience que le 
nouveau membre. Le mentorat peut aussi avoir lieu 
au sein du groupe de soutien par les pairs. Il y a aussi  
le cas du mentorat informel lorsqu’un survivant plus 
« ancien » prend sous son aile un survivant plus jeune 
et moins avancé dans sa guérison.  
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Des survivants à l’aide de survivants en ligne  
 

Ces dix dernières années, l’utilisation de sites Internet et de groupes de 
bavardage pour le soutien par les pairs est devenue de plus en plus populaire. 
Le réseau Internet permet aux utilisateurs d’accéder facilement et rapidement 
à de l’information et à un soutien émotionnel. Même si ce secteur du soutien 
par les pairs est en pleine croissance, peu d’études et de recherches y ont été 
consacrées et on connaît encore mal les avantages, les défis et les risques qu’il 
présente.  
 
Le soutien en ligne a l’avantage d’être anonyme et facile. C’est 
particulièrement important pour les survivants dans les communautés rurales et 
isolées. Le soutien en ligne peut également être pratique pour les survivants 
atteints de handicaps ou de conditions qui réduisent leur mobilité.   
 

Pour ce qui est des inconvénients, certaines personnes estiment que le soutien 
par les pairs en ligne ne peut offrir qu’un soutien émotionnel superficiel. La 
nature anonyme de la plupart des sites de participation en ligne signifie qu’il est 
impossible de procéder à une évaluation et que certains participants pourraient 
mentir sur eux-mêmes. La mésinformation peut être un problème grave pour des 
services de soutien par les pairs en ligne. 

  Conclusion   
 
Les initiatives de soutien par les pairs constituent une approche utile dans le 
cadre de laquelle les survivants de violence sexuelle peuvent réduire l’isolement 
qui les entoure, reconstruire leur confiance et obtenir un soutien émotionnel. Le 
présent guide est destiné à vous donner un aperçu des avantages des initiatives 
existantes et de vous aider à élaborer des pratiques plus sûres pour la formation 
de groupes de soutien par les pairs.   
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	Introduction 
	 Épuisement dû aux efforts de leadership :  Cet épuisement peut être causé par l’effort de trop bien faire et par le fait d’entendre trop d’histoires bouleversantes. Il peut également être causé par le poids des exigences relatives à la coordination, au recrutement, au maintien de la vision et au statut de personnage public. 
	 Participation irrégulière ou faible participation : Une participation irrégulière et peu de membres sont les plaintes les plus souvent entendues en ce qui concerne les groupes de soutien. Ces deux problèmes menacent l’existence du groupe et risquent de causer un sentiment d’isolement encore plus fort parmi les membres présents. 
	 Membres qui dominent ou contrôlent :  Des membres au caractère dominant ou contrôlant ont tendance à s’exprimer plus que nécessaire, à interrompre le récit des autres, à crier ou parler à voix forte, à rabaisser les autres ou à essayer de dire aux autres quoi faire, penser ou dire. Ce genre de comportement perturbe le plus les groupes qui n’ont pas de leader désigné. Pour des survivants, des membres qui dominent ou contrôlent posent un risque de revictimisation.
	 Difficulté à assurer une ambiance sûre et réconfortante pour les membres : Les survivants d’abus sexuels ont plus facilement que d’autres victimes le sentiment que leurs limites personnelles ont été violées. Il est difficile d’établir des limites de sécurité avec des survivants et des sujets comme les relations sexuelles et les transactions financières peuvent devenir problématiques si des règles ne sont pas établies clairement. 
	 Partage d’information incorrecte ou inexacte parmi les membres :  Même si le partage d’information est en soi un aspect positif, il arrive parfois que l’information partagée soit incorrecte ou même préjudiciable. Les médicaments, par exemple, ne sont pas toujours efficaces pour tout le monde et un médicament qui a aidé une personne ne va pas forcément aider une autre. 
	 Expression d’émotions intenses ou négativité qui devient ingérable pour les membres du groupe :  L’expression d’intenses émotions ou de négativité peut être à la fois positive et négative pour les survivants. La participation à un groupe de soutien par les pairs peut aider certains à évoquer leurs expériences et à atténuer des souvenirs pénibles ou effrayants. Toutefois, l’expression d’intenses émotions risque d’effrayer certains participants et les éloigner du groupe ou d’empêcher le groupe de fournir le soutien nécessaire. Il est important d’avoir en place un plan pour gérer l’impact des émotions fortes et de la négativité sur le groupe.  
	 Tentative par des membres du groupe de se livrer à une thérapie dans un groupe qui n’est pas équipé pour ça : De nombreux groupes de soutien par les pairs préviennent les membres de ne pas « aller trop profond » et certains découragent même leurs membres d’aborder le sujet des abus sexuels. 
	 Manque de chaleur :  La connexion est un élément essentiel du soutien par les pairs, mais certains membres qui sont nouveaux ou qui appartiennent à une minorité se sentent parfois ignorés ou insatisfaits.   
	 Trop de niveaux différents de guérison :  Bien que différents niveaux de rétablissement puissent être avantageux pour les membres du groupe, ceux qui ont déployé d’intenses efforts de guérison peuvent se sentir frustrés par le manque d’efforts fournis par d’autres membres.  De plus, les  membres du groupe qui viennent juste de trouver la voie de la guérison peuvent se sentir accablés par d’autres membres du groupe qui évoquent facilement des détails des sévices qu’ils ont subis. Ce peut être un problème pour le groupe (p. ex. : « c’est difficile de répondre aux besoins de tout le monde ») ou un risque pour certaines personnes (p. ex. : « je n’ai pas ma place ici  »ou « mes besoins sont insignifiants »).


