
Usagers

Pour en savoir davantage,
rendez-vous à l’adresse

www.ciussscn.ca/SIAM



Qu’est-ce que le SIAM?

Le SIAM, les Services intégrés en abus et mal-

traitance, est un lieu où les enfants et les

adolescents de 0 à 17 ans qui sont victimes 

de maltraitance (abus physique, abus sexuel

et négligence grave), ainsi que leur famille,  

reçoivent sous un même toit l’aide d’une 

équipe multidisciplinaire. Les services sont 

offerts pour les régions de la Capitale-

Nationale et de Chaudière-Appalaches. L’ap-

proche collaborative du SIAM est axée sur la 

complémentarité des expertises médicale, 

psychosociale, sociojudiciaire et policière. 

Elle permet une prise en charge globale de 

l’enfant en lui offrant les soins et les services 

dont il a besoin sans qu’il ait à se déplacer 

d’un endroit à un autre, par exemple au 

poste de police, à l’hôpital, au bureau du 

procureur (palais de justice), etc.

Les parents non abuseurs reçoivent 

aussi des services afin de les aider à 

soutenir leur enfant dans l’épreuve 

qu’il a à traverser. Toute l’offre de 

service du SIAM repose sur le 

soutien et l’accompagnement 

de l’enfant et de sa famille à 

travers le processus socio-

judiciaire. 

Les partenaires du SIAM

›  Bureau d’aide aux victimes d’actes
 criminels

› Centre d’aide aux victimes d’actes criminels

› Centre de recherche universitaire sur
 les jeunes et les familles

›  CHU de Québec–Université Laval

› Centre intégré de santé et de services
 sociaux de Chaudière-Appalaches

› Centre intégré universitaire de santé et de
 services sociaux de la Capitale-Nationale

› Directeur des poursuites criminelles
 et pénales

› Service de police de la Ville de Lévis

› Service de police de la Ville de Québec

›  Sûreté du Québec

› Université du Québec à Trois-Rivières 

› Université Laval

› Viol-Secours

Au SIAM, il est possible
de recevoir les

services suivants :

 Des services de la protection de
 la jeunesse 

 De l'accompagnement d'intervenants
 en relation d'aide qui sont spécialisés

 Des rencontres avec des enquêteurs
 qualifiés et un procureur de la Couronne 
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