
Intervenir auprès de groupes sectaires  
ou de communautés fermées :  
s’outiller pour protéger les enfants*

Formatrice  Mme Lorraine Derocher

Quand  24 et 25 mai 2018 à Montréal
  31 mai et 1er juin 2018 à Saint-Jérôme
  12 et 19 octobre à Québec
  16 et 23 novembre à Sherbrooke

Durée  2 journées

Heures  9 h à 16 h 30

Frais d’inscription  Membre de l’AQPV 100 $ / Non-membre 250 $

*12 heures reconnues par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 
(OTSTCFQ) et par l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ). 

Description
Cette formation vise à éclairer les intervenants sur un sujet qui suscite plusieurs 
questionnements : les sectes religieuses et les communautés fermées. La formation 
fournit une définition générale de la secte, puis elle apporte des précisions, des 
nuances et des distinctions entre les divers types de groupes radicaux, notamment les 
sectes totalitaires. La formation permet aussi d’aborder les thèmes de la victimisation 
des enfants, de l’intervention et de l’accompagnement des familles ayant quitté ce 
type de milieu.

Très peu d’informations sont accessibles aux professionnels pour encadrer les 
interventions sociales, policières et judiciaires au sein de mouvements sectaires 
lorsque des enfants sont en danger. La formation proposée vient pallier cette lacune. 
Basée sur un guide d’intervention élaboré par la formatrice en partenariat avec des 
intervenants de divers secteurs, la formation vise à mieux outiller les professionnels 
et les intervenants des secteurs de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de 
la sécurité publique et du communautaire.

La formation prévoit également plusieurs exemples et des exercices pour favoriser 
l’intégration des nouveaux concepts.

Objectifs spécifiques
• Distinguer les groupes sectaires ou les  
 communautés fermées des autres types  
 de mouvement religieux.

• Cibler les éléments de dangerosité  
 propres à ces milieux.

• Reconnaître le type de victimisation typi- 
 que au contexte sectaire et fermé que les  
 enfants peuvent subir.

• Identifier les défis particuliers associés à  
 toute intervention auprès d’un groupe  
 sectaire ou d’une communauté fermée.

• Connaître le degré de risque inhérent à  
 toute intervention auprès d’un groupe  
 sectaire ou d’une communauté fermée.

• Savoir aborder de manière efficace les  
 enfants, les parents et les leaders de la  
 communauté en vue de la réussite des  
 interventions.

• Accompagner les familles lors de leur  
 intégration en société afin de les aider à se  
 relever de leur expérience.

Formation

Lorraine Derocher, Ph.D., est sociologue, chargée de cours à l’Université 
de Sherbrooke et membre du Centre de recherche sur l’enfance et la 
famille (McGill). Auteure de trois ouvrages sur le sujet (aux Presses de 
l’Université du Québec), dont un guide d’intervention, elle s’intéresse aux 
enfants qui grandissent au sein de groupes sectaires. Son intérêt porte 
autant sur les difficultés d’intégration en société de ces jeunes (après la 
secte) que sur l’intervention en protection de la jeunesse dans ces milieux. 

Objectifs généraux
À la fin de la formation, les personnes 
participantes seront davantage en mesure 
de comprendre le phénomène sectaire, de 
cerner le type de victimisation propre à ce 
milieu et d’intervenir auprès de groupes 
sectaires ou de communautés fermées 
lorsque des enfants sont à risque de 
danger ou qu’ils sont victimes d’abus ou de 
négligence.

Présentation de la formatrice

Pour plus d’informations  
ou pour vous inscrire,  

consultez le www.aqpv.ca
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