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Vous avez été témoin d’un
événement criminel, menaçant
ou de quelque chose que vous
souhaiteriez ne jamais avoir vu?
Peut-être étiez-vous à la mauvaise
place au mauvais moment et vous
vous êtes senti impuissant?
Ou au contraire, vous étiez
exactement là où il le fallait et avez
porté assistance à une personne
victime d’acte criminel, soit en
intervenant directement auprès
d’elle, auprès de son agresseur ou
en restant à l’écart pour mémoriser
les faits et contacter les secours?
Peu importe, le fait d’avoir été
témoin (passif ou actif) d’un événement
criminel ou menaçant peut avoir
des conséquences sur vous.

Cela est tout à fait normal!
Comme il est aussi tout à fait normal
de ne pas ressentir de conséquences
suite à ce dont vous avez été témoin,
ou d’en ressentir à retardement.

Votre réaction lors
des événements
Sachez qu’une personne victime ou témoin
d’un événement menaçant peut réagir
principalement de 3 façons. Elle peut :

Fuir

Figer
Foncer

Celles-ci sont inﬂuencées par les
événements dont vous avez été témoin,
votre sentiment de sécurité et l’analyse que
vous en faites maintenant. Par exemple,
avez-vous tendance à juger négativement
ou positivement votre réaction lors des
événements?
Peut-être remettez-vous en question votre
réaction puisque vous avez maintenant tous
les éléments aﬁn d'analyser calmement les
événements et leur suite? Sur le coup, vous
avez agi instinctivement aﬁn de vous
protéger, sans connaître l’ensemble de
ces informations. Retenez que votre
réaction, au moment des événements,
est probablement la meilleure que vous
puissiez avoir à ce moment-là.

Pour une liste plus exhaustive des symptômes
possibles, veuillez-vous référer au dépliant
Parlez-en, du CAVAC de Montréal.

Les conséquences
Être témoin d'un événement menaçant
pour sa vie ou celle d'autrui peut
amener des réactions qui vous paraissent
anormales. Pourtant, il s'agit de réactions
normales à un événement anormal.
C'est signe que votre corps et votre
cerveau cherchent d'abord et avant
tout à vous protéger et à digérer
cette situation inhabituelle.
Suite à l'acte criminel, il est possible que
vous viviez des conséquences diverses:
• Pensées intrusives, cauchemars
• Évitement
• Colère
• Anxiété, craintes quant à la sécurité
• Impuissance
• Culpabilité
• Honte
• Sentiment d'injustice
• Tristesse
• Troubles de concentration et de mémoire
• Maux physiques

Prendre soin de vous
Il est aussi possible que cet événement
fasse écho à un souvenir enfoui en vous
et qu’il le ravive. Ainsi, il est important de
prendre soin de vous aﬁn d’apaiser votre
système nerveux et de l'aider à bien digérer
cet événement. Éventuellement, avec de
l'aide, vous retrouverez un équilibre sain
dans votre vie.
Les intervenants du CAVAC sont là pour
vous. Ils pourront vous offrir du soutien
psychosocial aﬁn de trouver des solutions
adaptées à votre situation et répondre à
vos questions quant au processus judiciaire,
s’il vous est demandé de témoigner.
Les services du CAVAC sont gratuits
et confidentiels.

Dois-je rapporter
l’événement aux policiers?
Vous avez été témoin d’un acte criminel
et ne savez pas si vous devez le dénoncer
aux autorités, le CAVAC est aussi là
pour vous. Nos intervenants pourront
vous guider dans votre réﬂexion, en
fonction de vos besoins et de ce qui
y répondra le mieux.

Vous avez été témoin
d’un acte criminel?
Ne restez pas seul.
Parlez-en!
Vous êtes inquiets face à vos réactions
et vos pensées et vous vous demandez
si tout cela est normal?
Au besoin, communiquez avec un
intervenant du CAVAC de votre région.

1 866 LECAVAC (532-2822)

Aide disponible :
LIGNES D’ÉCOUTE – RESSOURCES
Info-aide violence sexuelle

1 888 933-9007

SOS Violence conjugale

1 800 363-9010

Tel-Aide

Voir site web de votre région

Tel-Ainés

1 877 353-2460

Centres de prévention du suicide

1 866 277-3553

IVAC
(www.ivac.qc.ca)

1 800 561-4822

Centres de crise

www.centredecrise.ca

POUR SIGNALER UN CRIME DE FAÇON
ANONYME ET CONFIDENTIELLE
INFO-CRIME MONTRÉAL
(pour Montréal seulement)
ÉCHEC AU CRIME
(à l’extérieur de Montréal)

514 393-1133
1-800-711-1800

DÉPLIANTS (Disponibles sur le site du CAVAC)
Les réactions et les conséquences
de la victimisation, parlez-en!
Guide d'auto-soin
Une journée à la Cour
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Se relever d'un traumatisme.
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