Ce programme vise à répondre aux besoins médicaux, émotifs et sociaux des victimes ayant vécu
une agression à caractère sexuel, de la violence entre partenaires intimes, ou de la violence envers les aînés.

PRINCIPES ET VALEURS

PROGRAMME DE SOINS
AUX VICTIMES D’AGRESSION
Sexuelle
Violence conjugale
Envers les aînés

• Chaque individu a le droit de vivre
une vie exempte de violence;
• Nous reconnaissons qu’une agression est
un crime de violence qui a un impact sur
la santé physique et émotive de la victime;
• Les victimes sont respectées et crues ;
• Une approche sans jugement centrée
sur le client, individualisée, et qui répond
à ses besoins uniques de soins de santé;
• Les victimes sont encouragées à prendre
des décisions éclairées;
• Les décisions de la victime sont respectées;
• L’agresseur est responsable de ses gestes,
et non la victime;
• La confidentialité est un principe fondamental;
• Une offre de service de qualité complète
nécessite la collaboration de plusieurs
partenaires communautaires;
• L’intervention auprès des victimes
se fait avec respect et dignité.

LA VICTIME DOIT ÊTRE RÉFÉRÉE ?
Les victimes n’ont pas besoin de référence pour
avoir accès au programme.

DROITS ET CONFIDENTIALITÉ
• Les victimes ont normalement besoin
d’information au sujet de leurs droits,
des services et de l’aide disponibles.
• La victime prend les décisions
en lien avec les soins offerts.
• La victime a accès à un service confidentiel.

QUELS SOINS SONT
OFFERTS AUX VICTIMES?
• Soins médicaux et infirmiers d’urgence
(évaluation et traitement des blessures)
• Traitement prophylactique et prévention
de la grossesse et des infections (ITS, VIH)
• Intervention de crise
• Collecte de preuves médico-légales
• Suivis médicaux et counseling
• Évaluation des risques
et planification de la sécurité
• Référence à des ressources /
services communautaires

PROGRAMME DE SOINS
AUX VICTIMES D’AGRESSION
L’urgence
1111, rue Ghislain, Hawkesbury, ON K6A 3G5
Téléphone: 613-632-1111
Infirmière conseillère:
poste 51014
Travailleuse sociale:
poste 51015

