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Les avis sur le besoin de 
personnel de la co-facili-
tation pour les sessions de 
groupe étaient partagés. 
Certaines personnes ont 
indiqué avoir besoin de 
soutien de spécialistes de 
la santé mentale et d'au-
tres ont indiqué qu'elles 
préféraient ne pas avoir 
de soutien professionnel.

Beaucoup n'étaient pas 
au courant des ressources 
disponibles après leur 
événement traumatique 
et espèrent éviter que 
cela n'arrive à d'autres.

La flexibilité est con-
sidérée comme essentielle 
et les personnes partici-
pantes veulent avoir le 
choix de s'engager dans 
un processus qui répond 
le mieux à leurs besoins.

Les personnes partici-
pantes se sont montrées 
intéressées par divers 
formats, notamment par 
des rencontres individu-
elles et des séances en 
petits groupes, en 
personne ou virtuelles.

L'accent a été mis sur l'im-
portance de la sécurité 
pour éviter de nouveaux 
préjudices institutionnels 
et face à d'autres per-
sonnes présumées avoir 
infligé des traumatismes.

De nombreuses 
personnes ont indiqué 
qu'elles préféraient 
parler à des pairs 
aidants ayant une ex-
périence vécue de TSM.
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Les personnes répondantes avaient la possibilité de répondre à toutes les questions ou à certaines 
d'entre elles, et dans le format de leur choix, par exemple par écrit, lors d'un entretien individuel ou 
en petit groupe. 
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*Répartition de la population totale des FAC (à compter de décembre 2019) 

Aviation royale canadienne 27%
Armée canadienne 57%
Marine royale canadienne 16%

Des consultations ont été menées afin de créer un programme de Soutien par les pairs représentatif 
des besoins des membres actuels et anciens des FAC qui ont vécu un traumatisme sexuel militaire 
(TSM). Le processus d'engagement a débuté avec 55 personnes participantes qui se sont initialement 
portées volontaires, mais 26 d'entre elles n'étaient pas en mesure de participer en raison de leur 
traumatisme ou du moment choisi.  
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