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Créé	  en	  2005,	  le	  Centre	  d’expertise	  Marie-‐Vincent	  situé	  à	  Montréal	  est	  un	  leader	  
dans	  le	  développement	  de	  pratiques	  prometteuses	  visant	  à	  venir	  en	  aide	  aux	  enfants	  
âgés	  de	  12	  ans	  et	  moins	  victimes	  d’agression	  sexuelle.	  En	  associant	  les	  services	  
médicaux,	  psychosociaux,	  policiers	  et	  socio-‐judiciaires	  à	  la	  connaissance	  et	  à	  la	  
recherche,	  il	  offre	  sous	  un	  même	  toit	  des	  services	  spécialisés	  de	  fine	  pointe,	  
spécifiquement	  adaptés	  aux	  besoins	  particuliers	  des	  jeunes	  victimes	  et	  de	  leurs	  
proches.	  	  

La	  volonté	  d’un	  partenariat	  solide	  selon	  une	  trajectoire	  de	  services	  intégrés	  et	  
continus	  permet	  d’offrir	  aux	  jeunes	  victimes	  et	  à	  leurs	  proches,	  et	  ce,	  dès	  le	  
dévoilement	  d’une	  agression	  sexuelle,	  un	  service	  d’investigation	  policière	  et	  
médicale,	  des	  services	  de	  services	  personnalisés	  aux	  accompagnateurs,	  des	  services	  
psychosociaux	  menant	  aux	  traitements	  axés	  sur	  le	  traumatisme	  vécu	  de	  l’enfant	  
victime.	  



L’avancement	  des	  connaissances	  en	  matière	  d’agression	  sexuelle	  se	  développement	  
par	  la	  participation	  de	  la	  clientèle	  aux	  activités	  de	  	  recherche	  qui	  sont	  menées	  par	  la	  
Chaire	  interuniversitaire	  Marie-‐Vincent.	  Le	  regroupement	  d’experts	  scientifiques	  et	  
cliniques	  a	  permis	  le	  développement	  des	  programmes	  de	  formation	  pour	  les	  
professionnels	  des	  différents	  secteurs	  d’intervention	  oeuvrant	  au	  Québec	  et	  ailleurs,	  
en	  vue	  de	  desservir	  des	  enfants	  victimes	  d’agression	  sexuelle	  ou	  encore	  ceux	  ayant	  
des	  problèmes	  de	  comportements	  sexuels	  problématiques.	  	  

Au	  31	  mars	  2013,	  près	  de	  1500	  enfants	  ont	  été	  accueillis	  et	  plus	  de	  1500	  
professionnels	  ont	  participés	  aux	  activités	  de	  formation	  offertes	  par	  le	  Centre	  
d’expertise.	  

	  


