
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AIDER QUELQU’UN QUI A ÉTÉ VICTIME  

D’UNE AGRESSION SEXUELLE 

 Ce guide peut servir dans un cas de dévoilement d’une agression sexuelle. 

 

Veuillez noter que si quelqu’un requiert des soins médicaux immédiats ou si leur 

sécurité physique est à risque, il faudra communiquer avec les services de sécurité 

du campus 204-235-4484 (situé à l’entrée Aulneau, local 1202) ou appeler le 911. 

Les ressources suivantes offrent des services spécialisés, incluant de l’information 

médicale, juridique et de counseling. 

PERSONNEL INFIRMIER SPÉCIALISÉ DANS 

LE TRAITEMENT DES VICTIMES 

D’AGRESSION SEXUELLE (SEXUAL 

ASSAULT NURSE EXAMINER [SANE]), AU 

CENTRE DES SCIENCES DE LA SANTÉ 

(Hôpital HSC) 

 Les infirmières SANE offrent un service 
24 heures sur 24 à Winnipeg, jusqu’à 
120 heures suivant une agression  
(victimes de 17 ans ou plus). 

 Les infirmières SANE offrent des 
options en matière de soins médicaux 
(y compris la prévention des infections 
et des grossesses), le prélèvement de 
preuves et le signalement à la police. 
Elles peuvent également référer vers 
des services de counseling.  

 Présentez-vous aux urgences du Centre 

des sciences de la santé,  
 

 

PROGRAMME D’AIDE AUX VICTIMES 

D’AGRESSION SEXUELLE (SACP),  

AU KLINIC 

 Le SACP est un service provincial est 
offert 24 heures sur 24. Et fournit des 
services de représentation médicale et 
juridique, de counseling et 
d’information. 

 On peut accéder directement au SACP, 
sans intervention médicale ou policière. 

 Le personnel du SACP travaille de près 
avec les autres membres de l’équipe 
d’intervention dans les cas d’agression 
sexuelle en vue de s’assurer que la 
victime obtient le meilleur soutien 
possible dans les moments critiques qui 
suivent l’agression sexuelle. 

 

 
Composez le 1-888-292-7565 ou 

visitez klinic.mb.ca 
Composez le 204-932-6900 ou visitez 

hsc.mb.ca/emergencynurseexam.html 



 

ORGANISMES D’APPLICATION DE LA LOI 

 On peut communiquer avec le Service de police de Winnipeg (SPW) ou la Gendarmerie royale du Canada (GRC) 
directement ou par SACP ou du SANE (voir ci-dessus). Veuillez noter que : 

 Le rôle premier de la police consiste à répondre aux signalements d’infractions sexuelles  
dans le but d’assurer la sécurité des individus et de mener une enquête. 

 Lorsqu’une agression sexuelle est signalée, la police essayera d’interroger la personne  
impliquée dans les plus brefs délais. 

 La police est obligée de porter une accusation lorsqu’il y a des motifs valables de croire  
qu’il y a eu un cas de violence conjugale.  

Ligne non urgente du SPW : 204-986-6222;  

GRC : Téléphonez au bureau de votre détachement local. 

 
Pour d’autres formes de soutien, voici des options : 

 Le médecin de famille  
 Un centre de consultation sans  

rendez-vous ou une clinique de 
dépistage d’ITS 

 Une salle des urgences. Si la 

personne consulte dans les cinq 

jours qui suivent l’agression 

sexuelle, elle aura l’option d’être 

transportée au Centre des sciences 

de la santé pour être soignée 

(programme SANE). 

 

SOINS MÉDICAUX 
 

 Services de sécurité de l’Université 
(Urgence – 204-235-4484)   

 Ressources humaines  
(204-235-4401)  

 Services aux victimes de la SPW  
(204-986-6350) 

 Déclaration tierce partie Pluri-elles 
(204-233-1735) 

 

AIDE AU SIGNALEMENT 
 

 Centre de counseling Renaissance – 
étudiants seulement  
(204-256-6750 poste 23) 

 Programme de soutien aux 
employés et à leur famille Croix 
Bleue - membres du personnel 
seulement 
(204-786-8880) 

 

SERVICES DE COUNSELING 
 

 Appuyer la décision de la personne 
si elle choisit de ne pas faire appel à 
l’un de ces services pour l’instant. 

 Ne pas oublier d’obtenir du soutien 

pour vous-même. 

 

RAPPELS IMPORTANTS 

 

 

 


