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Présentation de la boîte à outils  

Prévention des violences à caractère sexuel (VACS) 
Accueil d’une confidence 

 
Le Centre d’intervention et de prévention des violences à caractère sexuel désire vous outiller 
afin de faciliter l’accueil d’une confidence d’une personne disant avoir vécu une VACS. 
À cet effet, la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel à l’Université 
Laval prévoit comme responsabilité que toute personne membre du personnel : 
 

« écoute sans juger, avec respect, empathie et discrétion, et dans la mesure de ses capacités, toute 
personne de qui elle recueille les confidences ou des informations, ou de qui elle reçoit un 
signalement, et oriente celle-ci vers le CIPVACS ou vers toute personne qui exerce une fonction 
d’administratrice ou d’administrateur ou de gestion, ou vers une autre ressource spécialisée; » 

ET 
« signale, selon les conditions et modalités prévues à la Politique, toute manifestation de violence 
à caractère sexuel, commise ou en voie de l’être, à l’endroit d’une personne membre de l’Université 
ou d’un tiers et dont elle a connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de son 
travail; » 
 

Les documents de cette boîte à outils vous outilleront sur la façon d’accueillir une confidence de 
VACS dans l’exercice de vos fonctions. Les éléments fournis vous aideront à identifier comment 
réagir et vers qui vous tourner pour recevoir du soutien pour traiter la situation. 
 
Vous trouverez dans cette boîte à outils : 

 Des trucs et astuces pour savoir comment accueillir une confidence; 

 Une liste des ressources de soutien pour la personne qui se confie à vous; 

 Le Guide d’informations à l’intention des victimes d’agression sexuelle (contient des 
informations pertinentes pour vous et la personne qui se confie); 

 Un formulaire d’autorisation d’échanges d’informations (pour un traitement 
transparent de la situation). 

 
Aide-mémoire lors de l’accueil d’une confidence : 

☐Offrir à la personne de s’asseoir, de prendre le temps de parler 

☐Écouter la personne 

☐Informer sur les ressources de soutien et lui remettre la fiche 

☐Expliquer l’obligation de signaler et de viser à faire cesser la situation 

☐Noter les coordonnées de la personne qui se confie et mise en cause (si dévoilé) 

☐Faire signer le formulaire d’autorisation d’échange d’informations 

☐Remettre le Guide à l’intention des victimes d’agression sexuelle 
 
Le CIPVACS est disponible pour vous aider et vous soutenir lorsqu’une telle situation survient. 
N’hésitez pas à nous contacter! 


