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Évidence : Clinique des troubles sexuels Numéro : EV-DSMDI-007 

Présentée et adoptée au Comité intégrateur le :  Date de création : 14 juillet 2020 

Date de mise à jour : 12 Janvier 2023 

Responsable : Julie Couture Fonction : Chef de programme Coordonnées : 418-809-8499 

Trajectoire de soins et services disponible en langue anglaise : ☒ Oui ☐ Entièrement        ☒ Partiellement 

 ☐ Non   

 
CLIENTÈLE VISÉE 
La Clinique des troubles sexuels (CTS) offre des services d’évaluation et de traitement spécialisés aux hommes 
et aux femmes adultes présentant des difficultés d’ordre sexuel causant une détresse significative, soit des 
difficultés en lien avec une dépendance sexuelle, des inconduites sexuelles ou des intérêts sexuels 
problématiques. 
 
La CTS offre des services pour les personnes non judiciarisées et judiciarisées.  
 
La clientèle non judiciarisée peut être référée par un intervenant du réseau de la santé et des services sociaux, 
un médecin, un psychiatre ou prendre contact elle-même avec la CTS pour avoir un service (autoréférence). 
 
Il est à noter que la clientèle judiciarisée référée pour une évaluation présentencielle, un accompagnant post 
sentence ou un traitement en lien avec une condition légale est uniquement référée par les services 
correctionnels ou la DPJ dans le contexte d’une évaluation en lien avec un signalement (ces usagers ne peuvent 
donc pas être orientés via les portes d’entrée du CIUSSS). 

 
Les services de la CTS sont offerts par une équipe interdisciplinaire composée d’un coordonnateur clinico-
administratif, de sexologues, de psychologues et d’une travailleuse sociale. 
 
OFFRE DE SERVICE 
1. Services offerts selon le type de problèmes (personnes non judiciarisées) 

 
1.1 Problème de dépendance sexuelle ou trouble hypersexuel 
La CTS offre des services aux personnes présentant un trouble hypersexuel, plus communément appelé 
«dépendance sexuelle», qui se définit comme suit : 
 un temps excessif attribué au fait de penser à la sexualité ou d’y avoir recours; 
 un surinvestissement sexuel en réponse à des situations de vie stressantes; 
 un surinvestissement sexuel pour gérer les états émotionnels difficiles; 
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 une impression d’avoir «perdu le contrôle de sa sexualité» et d’être incapable d’arrêter, malgré des 
conséquences significatives qu’ont ces comportements dans la vie de la personne. 

Divers comportements peuvent être présents dans le trouble hypersexuel : la masturbation compulsive, la 
consommation excessive de pornographie, le recours à la sexualité impersonnelle (prostitution, massages 
érotiques), la séduction compulsive, la fréquentation répétée de saunas, etc.  
 
Services d’évaluation 
Évaluation d’inscription visant à confirmer ou à exclure la présence d’un trouble hypersexuel et à orienter 
l’usager vers les services les mieux adaptés à ses besoins.  

Services de traitement 
Les interventions sont axées sur le rétablissement, la diminution du risque de rechute dans des 
comportements sexuels compulsifs ainsi que l’amélioration de la qualité de vie. Elles sont personnalisées en 
fonction des besoins de chaque personne, mais certaines modalités de traitement sont priorisées, soit : 
 Le groupe de thérapie : le programme VISÉES (Vers l’intégration d’une sexualité épanouie et saine). 
 Un suivi individuel : préférablement offert en parallèle au groupe de thérapie et qui permet  d’adresser 

des aspects de la problématique qui se travaillent plus difficilement dans le cadre d’une thérapie de 
groupe. Il peut également être offert sans une participation au groupe en fonction des besoins de 
l’usager. 

 Une pharmacothérapie, au besoin. 

Le traitement inclut :  
 Une phase d’introduction en groupe (25 rencontres) : 4 rencontres dédiées à la motivation au 

changement, 6 rencontres visant la prévention de la rechute où les principales stratégies de gestion de 
la sexualité sont présentées, ainsi que 15 rencontres d’auto-analyse lors desquelles l’usager explore 
son fonctionnement (forces et vulnérabilités dans les cinq sphères principales de traitement) afin 
d’élaborer son plan d’intervention. 

 Une phase de traitement en groupe (25 rencontres) : les principaux objectifs identifiés lors de la 
première phase sont travaillés en contexte de groupe. Lorsqu’indiqué, un suivi individuel concomitant 
peut aussi être offert. 
 

1.2 Problèmes d’inconduites sexuelles et d’intérêts sexuels problématiques 
La CTS offre des services aux personnes présentant des intérêts sexuels de nature paraphilique tels que 
répertoriés dans le DSM-5 (Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders-version 5 ; 2013), soit : 
 La pédophilie; 
 L’exhibitionnisme; 
 Le voyeurisme; 
 Le fétichisme; 
 Tout autre intérêt sexuel causant un dysfonctionnement ou une souffrance. 

Services d’évaluation 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/nos-services/services-psychosociaux-et-sante-mentale/troubles-de-sante-mentale/la-clinique-des#pedophilie
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/nos-services/services-psychosociaux-et-sante-mentale/troubles-de-sante-mentale/la-clinique-des#exhib
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/nos-services/services-psychosociaux-et-sante-mentale/troubles-de-sante-mentale/la-clinique-des#voyeur
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/nos-services/services-psychosociaux-et-sante-mentale/troubles-de-sante-mentale/la-clinique-des#trouble_hyper
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Évaluation visant à identifier ou non une problématique de nature paraphilique et à orienter l’usager vers les 
services les mieux adaptés à ses besoins. 

Services de traitement 
Les interventions sont axées sur le rétablissement et l’amélioration de la qualité de vie. Elles sont 
personnalisées en fonction des besoins de chaque usager et leur durée est variable. Le traitement peut 
comprendre : 

 Un suivi individuel avec un psychothérapeute (sexologue ou psychologue); 
 Un suivi de groupe: 

o Le programme PRICIS (Programme de réhabilitation pour les individus ayant commis 
une inconduite sexuelle ou ayant un intérêt sexuel paraphilique); 

o Le programme GAPEX (Groupe d’apprentissage par l’expérience) pour les usagers ayant 
commis une inconduite sexuelle ou ayant un intérêt sexuel paraphilique et dont 
l’apprentissage est axé sur la pratique d’habiletés spécifiques.  

 Des ateliers sur les thèmes suivants : 
o Compétences interpersonnelles (habiletés sociales, affirmation de soi et résolution des 

conflits) 
o Gestion des émotions 
o Croissance psychosexuelle 

 Un suivi psychosocial; 
 Un suivi de couple ou familial; 
 Une pharmacothérapie, au besoin. 

 
1.2.1 Définitions des problèmes et traitements spécifiques 

 
Pédophilie : La pédophilie se caractérise par un intérêt sexuel ou des comportements sexuels 
impliquant un ou des enfants généralement âgés de 13 ans ou moins. Ils peuvent avoir des contacts 
sexuels avec des enfants, entretenir des fantasmes sexuels envers les enfants ou regarder de la 
pornographie juvénile. 

 
Traitement : 
Le traitement offert est reconnu pour son efficacité pour des hommes ayant commis un délit de nature 
sexuelle envers un ou des enfants. Des études ont permis de démontrer que ces traitements diminuent 
de moitié le risque de récidive. La thérapie utilisée permet :  
 d’identifier les facteurs qui conduisent une personne à commettre des agressions sexuelles;  
 de développer des moyens pour les diminuer (ex : mieux gérer ses émotions, développer des 

habiletés sociales, apprivoiser une sexualité non déviante). 
 

Exhibitionnisme : L’exhibitionnisme se caractérise par une impulsion à exposer ses organes génitaux 
devant une personne non consentante et prise au dépourvu. 
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Traitement : 
La thérapie permet d’identifier les facteurs poussant une personne à s’exhiber et de développer des 
moyens pour diminuer le risque de récidive (ex : mieux gérer ses émotions, apprendre à s’affirmer, 
développer des habiletés sociales). 

 
 

Voyeurisme : Le voyeurisme consiste à observer, à son insu, une personne nue ou pendant qu’elle se 
déshabiller ou pendant qu’elle a des rapports sexuels. 
 
Traitement : 
La thérapie permet d’identifier les facteurs conduisant une personne à faire du voyeurisme et de 
développer des moyens pour diminuer le risque de commettre de tels gestes (ex : mieux gérer ses 
émotions, apprendre à s’affirmer, développer des habiletés sociales). 
 
 
Fétichisme : Le fétichisme se manifeste par des fantasmes sexuels ou des comportements sexuels 
impliquant l’utilisation d’objets inanimés (par exemple, des souliers de femme) ou d’une partie du 
corps très spécifique (par exemple, les pieds). Les personnes fétichistes peuvent souffrir de leur intérêt 
sexuel particulier parce qu’elles en sont dépendantes et qu’elles en vivent les conséquences négatives 
dans leur vie (difficultés à entrer en relation, problèmes financiers, perturbations au travail, honte, 
dépression, etc.).  
 
Traitement : 
Les personnes qui veulent se libérer de leur dépendance aux fétiches peuvent recevoir de l’aide. Le 
traitement permet de gérer les comportements sexuels en identifiant les causes de leur dépendance, 
les facteurs qui la maintiennent et les moyens concrets à mettre en application. 
 

 
OUTILS DE DÉPISTAGE ET DOCUMENTS DE SOUTIEN À L’ORIENTATION (À JOINDRE AVEC L’ENVOI) 
 Toute évaluation professionnelle pertinente à l’évaluation de l’admissibilité aux critères d’accès de la CTS 

(évaluation psychiatrique, évaluation du fonctionnement social, évaluation psychologique, évaluation 
psychoéducative, etc.). 

 Notes évolutives expliquant le besoin de l’usager et démontrant sa motivation quant aux services de la 
CTS. 

 Consentement de l’usager à la référence. 
 
OPTIONS POSSIBLES DANS LE RLS 
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CRÉATION DE LA DEMANDE 

Modalité d’ouverture Type de demande Création de la demande dans le dossier de… 

Individuelle L’usager 

Objet : 410 Services de santé mentale 

Sous-programme :  
(porte d’entrée) 

 

• G6011 811-AAOR 
• G6013 Usager sur pied CLSC 
• G613 Accès-Social 
• G614 Accès-Santé 
• G615 Intervenants de 

proximité 
• G621 ÉOSS 
• G622 GMF/U/R 
• G624 DSI/Serv. généraux 

santé 
• G626 Pédo 

 

• G630 Accès langue anglais 
• G634 SMD Urg. psychiatrique 
• G635 SMD Liaison UPS 
• G636 SMD Liaison SMD CH 
• G637 SMD IRSPD  

(inf. répondantes SM) 
• G638 SMD TIBD 
 

 

• G639 SMD Hop jour TA, TH, TP 
• G640 SMD Un. soin psychiatrie 
• G641 SMD Hospit 
• G642 SMD Org.communautaire 
• G643 SMD Continuum héb. réadapt. 
• G644  SMD Éq.spéc.dépend (CRDQ) 
• G545  SMD Éq. spéc.Tr.courants 
• G646 SMD  Éq. spéc.  Autres 
• G647 SMD Serv.crise Portneuf 

 

Décision :  EV-DSMD_Clin. troubles sexuels 
 

ASSIGNATION ET PRIORISATION 

Sous-programme :  
(direction concernée) 

Ne s’applique pas 

Priorisation : Ne s’applique pas 

 
MÉCANISME D’ORIENTATION 

Transmettre la demande et, s’il y a lieu, acheminer les documents pertinents : 

Territoire Adresse courriel 

CIUSSS-CN (toute la région) clinique.trsexuels.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 

SI VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS À SIC PLUS EN MODE ÉCRITURE 

• Pour ceux qui utilisent le FABO, vous devez :  
1- Acheminer la demande à l’adresse courriel suivante : 03 CIUSSSCN DSM ouverture demandes normalisées 
2- Joindre les documents pertinents à la demande de service 
3- Informations à inscrire dans l’objet de votre courriel : Voir l’onglet Pas-à-pas du site de l’AIH, section Marches à 

suivre pour l'utilisation des systèmes d'informations clientèle et utiliser la procédure Transmission de la 
demande et gestion des pièces jointes. 

 

• Pour ceux qui utilisent la DSIE, sélectionner le Service-programme approprié lors de la création de la DSIE : 
« Agente équipe Accès_Ouverture demandes Sic Plus » 

 

 

mailto:ouverturedemandesnormalisees.dsm.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

