
 

Votre bien-être ainsi 
que la réduction du 
risque de récidive 
sont nos principales 

préoccupations 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre d’entraide 
et de traitement 
des agressions 
sexuelles 

Pour sortir de la tempête … 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

 

Contactez-nous 

Marie-Eve Lauzon 
Coordonnatrice 

Tél. (450) 431-6400 
Téléc. (450) 431-2475 
cetas@b2b2c.ca 
Visitez notre page Facebook : 

CETAS 
 

8 boul. de la Salette, bureau 101-C,  
Saint-Jérôme, Qc J7Y 5C8 
J7Y 5C8 

Au service de la 
communauté depuis 

plus de 25 ans ! 
Les programmes de 

traitement favorisent 

l’amélioration de : 

Affirmation et estime de soi 

Gestion des émotions 

Sexualité saine 

Réseau social 

Perceptions/interprétations 

du monde, des autres et de 

soi-même 

Compréhension de la 

problématique sexuelle 

Prévention de la récidive 

 

Hommes auteurs de 
délits sexuels 



 

 

Principales missions 

 

• Favoriser une reprise de pouvoir 
sur sa vie et sa sexualité 

• Réduire le risque de récidive des 
auteurs de délits sexuels en 
modifiant leurs pensées et leurs 
comportements problématiques 

• Briser l’isolement en favorisant 
une vie sociale satisfaisante 

• Favoriser un environnement 
familial sain 

 

  

Services offerts aux auteurs 
de délits sexuels adultes 

L’équipe du CETAS est composée de 

thérapeutes expérimentés et spécialisés en 

délinquance sexuelle. L’approche 

d’intervention est de type cognitivo-

comportementale, où l’accent est mis sur la 

modification des pensées et des 

comportements problématiques. 

Suivi thérapeutique 

Des rencontres hebdomadaires, en 

individuel ou en groupe, vous sont offertes 

dans le but d’apporter un changement 

positif dans les différentes sphères de votre 

vie et de réduire le risque de récidive. Une 

évaluation des intérêts sexuels 

problématiques à travailler sera également

effectuée.  

Un suivi de maintien des acquis est aussi 

disponible selon les besoins ciblés. 

Évaluation spécialisée en délinquance 
sexuelle 

Une entrevue d’une journée complète, 

incluant une évaluation des intérêts sexuels

et des questionnaires auto-rapportés, permet

de dresser un portrait de vos besoins et de 

votre problématique sexuelle, le tout dans le 

but de fournir des recommandations au 

Tribunal (évaluation présentencielle).  

 

  

Thérapies 

Adaptées à vos besoins 
 

 En groupe 
 En individuel 

Les programmes de groupe : 

• Groupe de sensibilisation  
(« pré-traitement ») 

 Vise la sensibilisation à la 
problématique sexuelle et la 
responsabilisation par rapport 
aux gestes commis 

 10 rencontres ; une rencontre 
de 2 heures par semaine 

 30 $ ou 5 $ (si sentencié) /
rencontre 

• Groupe de traitement  
 Vise le développement de 

stratégies de prévention de la
rechute, d’adaptation globale et 
l’acquisition de connaissances
sur la problématique sexuelle 

 50 – 60 rencontres ; une 
rencontre de 2 heures par 
semaine 

 30 $/ rencontre 
 


