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De l’acte à la parole 
Les abus sexuels, de quelque nature que ce soit, sont l’objet d’un silence, dans l’épais 

brouillard du secret imposé. « N’en parle-pas ! », « Si tu le dis, ça va briser la 

famille ! », « Tu parles et tu vas le payer ! », « C’est entre toi et moi ! », la liste des 

injonctions au silence est longue, variée, mais pointe dans une seule et même 

direction : faire taire. 

L’homme victime d’abus sexuel peut avoir, dans le temps, brisé le mur du silence. Ce 

faisant, il a affronté une peur et a fait face à diverses réactions de la part des 

personnes à qui il s’est confié : indifférence, crise de larmes, déni, incrédulité, 

inaction, détresse, colère, précipitations… ici aussi la liste des comportements de ceux 

à qui l’homme victime d’abus s’est confié peut être longue, variée. Chose certaine, ces 

réactions de l’entourage ont-elles aussi contribué à forger le silence, ou la prise de 

parole, de la part de l’homme victime d’abus sexuels. 

On ne peut concevoir de la même façon les abus sexuels chez l’homme et chez la 

femme. Non seulement physiologiques, les différences sont aussi familiales, 

culturelles, liées au genre, à la société, au couple et à l’orientation sexuelle. 

Mon expérience, en tant que victime d’abus sexuel et d’inceste, est comparable en 

plusieurs points à celle des hommes que j’ai croisés sur la route du rétablissement, en 

thérapies et au cours de conversations. On exige des hommes victimes d’abus une 

attitude différente face à leur perception de l’acte subi : minimisation, banalisation, 

moqueries, suspicions, mépris et incompréhension ont la part belle dans la palette des 

comportements qu’on observe chez ceux qui sont confrontés à la réalité du 

dévoilement d’abus sexuel d’un membre de la famille, d’un ami, d’un conjoint, d’un 

collègue. 

On commence à peine à lever le voile sur des statistiques quant aux abus sexuels chez 

les hommes. Des chiffres que la vaste majorité des professionnels estiment 

conservateurs, notamment parce que les hommes hésitent davantage à admettre les 

abus sexuels dont ils ont été victimes. Parle-t ’on de pointe d’iceberg, nous n’en 

savons rien. 

De l’acte subi à la prise de parole par la victime, il y a un long, très long chemin à 

parcourir. 
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De l’acte à la parole 
On ne saurait trop rappeler la propension des hommes à négliger leur propre santé, que 

ce soit physique ou mentale. Il en va de même pour la difficulté, culturellement 

héritée, de prendre la parole pour nommer les émotions, les sentiments, les douleurs 

et la souffrance. En 2016, c’était la toute première fois où un gouvernement 

québécois, par son ministère de la Santé, injectait une somme visant spécifiquement la 

santé des hommes, particulièrement la santé mentale. On parle d’une enveloppe de 30 

millions. Non récurrente. 

La revue Libération, en France, se questionnait à savoir pourquoi les hommes se 

suicident trois fois plus que les femmes. « Reviens-en ! » sont les deux mots qu’une 

vaste majorité d’hommes abusés sexuellement entendent de leur entourage lorsque, 

malgré le nombre des années, leur souffrance est encore bien présente et qu’ils 

demandent à être entendus de leurs proches. Ils sont incapables « d’en revenir ». C’est 

sans compter quand on leur reproche de le nommer « trop tard… ».  

Ce n’est que récemment que les premiers ouvrages traitant la 

problématique des abus envers les garçons ont fait leur apparition. De 

1987 à 1992, par exemple, seuls 2 % à 3 % des travaux sur l’abus 

sexuel concernaient principalement les hommes (Poropat et Rosevear, 

1993). Aujourd’hui encore, il existe un manque réel de connaissances 

sur cette population. 1 

Briser le mur du silence 
La Maison Orléans propose d’accueillir au cœur de sa maison commune un groupe 

d’échange et de partage, composé d’hommes ayant été victimes d’abus sexuels, dont 

le seul objectif est de favoriser une prise de parole au sujet des actes subis, des 

émotions et sentiments qui en découlent ainsi que les conséquences que ces abus ont 

eu dans la vie des participants.  

Un groupe d’hommes, disposant d’un lieu sécurisant, chaleureux et bienveillant, 

pourra ainsi trouver une place pour proposer, à sa façon et à son rythme, sa posture 

actuelle et son vécu quant aux abus sexuels passés. Un groupe qui ne souhaite pas 

prendre la place de soins professionnels tels que l’organisme montréalais CRIPHASE 

propose, mais combler le manque d’occasions, durables et ouvertes, pour permettre 

aux hommes victimes d’abus sexuels de se retrouver dans le partage. À cet égard, nous 

saurons toujours favoriser un cheminement d’aide professionnelle adéquat dispensé par 

les ressources communautaires et institutionnelles. 

La parole d’un pair comme reflet de mon vécu 

Par l’accueil et l’écoute de l’expérience des autres, le participant pourra trouver des 

correspondances avec son vécu, se sentir accueilli, mais aussi partie d’un groupe dont 

certains pans de vécus ont des similitudes, qui mettent en commun leur courage pour 

exprimer ces différences et ces concordances.  

En reprenant la parole et en s’appropriant un moment et un lieu pour le faire, 

l’homme victime d’abus sexuels se redonne la chance de nommer, d’accéder à un juste 

                                              
1 Neil Ewering, Katia Morosini, Thérèse Cuttelod et Pascal Roman - Les hommes victimes d’abus 
sexuels dans l’enfance, Dynamique psychique et groupe, Un article de la revue Criminologie - Volume 
46, Numéro 1, Printemps, 2013, p. 221–241 
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déroulement des choses quant à son intégrité, sa dignité, son espace et sa personne. Il 

reprend, par la parole, possession de son histoire avec tout ce qu’elle comporte. 

Par ce partage et cette participation, l’homme ayant été victime d’abus découvre 

aussi, grâce aux autres participants, un vocabulaire émotionnel et une manière de dire 

la souffrance qui lui permet ensuite de mieux identifier puis nommer la sienne. C’est 

là, par la parole, où l’émotion et les sentiments trouveront leur voie pour être dits, 

tant qu’il faudra dire. 

Format des rencontres 
 

Groupes hebdomadaires, à raison d’un mardi soir par semaine, dès le 8 janvier 2018 

Durée des rencontres : 3h à 3h30 selon les échanges. 

Durée de 15 semaines, participation idéalement fermée (date de début fixe). 

Nombre de participants : 10 maximum. 

Animation : 1 animateur. 

 

Format des rencontres : 

• Accueil des participants … 

• Tour de table « Comment ça va ? » 

• Pause, au retour, exploration en discussion de groupe d’un thème particulier  

• Avant de quitter « Comment je me sens maintenant » 5 minutes par 

participants.  

 

Format des rencontres 
Pour information ou inscription : 

Martin Comeau, responsable de groupe 

Maison Orléans, 2166 avenue d’Orléans, Montréal – 514-522-8373 


