Services de conseiller indépendant en
violence sexuelle (ISVA)
Les conseillers indépendants en violence sexuelle (ISVA) sont formés pour répondre à vos
besoins et faire en sorte que vous receviez soins et compréhension.
Quel est leur rôle
Ces conseillers sont là pour vous aider à comprendre le fonctionnement du processus de justice pénale et vous
expliquer, entre autres, ce qu’il se passera si vous décidez de porter plainte, et l’importance de réaliser un
dépistage ADN à fins d’expertise judiciaire.
Les ISVA ne sont là que pour vous fournir des informations et ne vous demanderont pas de signaler d’infraction à
la police.
Vous n’avez pas besoin de prendre un quelconque engagement. L’échange se fonde sur les besoins de l’individu.
Certains clients préfèrent des rendez-vous réguliers en tête-à-tête, tandis que d’autres préfèrent des conversations
téléphoniques moins fréquentes.

Conseils sur le système judiciaire
Prendre contact avec un conseiller indépendant en violence sexuelle (ISVA) représente souvent la première étape
pour s’adresser au système de justice pénale. Toutefois, il est important de noter qu’un ISVA n’est pas un avocat.
Il peut vous renseigner sur le système de justice pénale et la façon dont porter plainte auprès de la police, mais il
ne peut pas vous fournir de conseils juridiques.
Les ISVA réalisent une accréditation qui leur confère un statut de travail reconnu au niveau national.

Les ISVA peuvent vous aider, mais ce ne sont pas des avocats
La prise de contact avec un ISVA est perçue différemment selon les individus. Si le client ne cherche pas à obtenir
un accès à la justice par le biais du système de justice pénale et s’est déjà engagé auprès d’un service de conseil, il
se peut que l’ISVA ne puisse pas fournir d’aide supplémentaire, à moins que le client ne demande un soutien
concernant un risque actuel.
Cette voie peut être difficile. Toutefois, l’ISVA n’est pas là pour encourager le client à partager ses expériences,
mais pour l’aider à se mettre en sécurité et à aller de l’avant, que ce soit par le biais d’une action en justice ou en
obtenant un soutien psychologique.

Vos options
Il pourrait vous être utile d’en apprendre davantage sur les aspects juridiques liés à l’abus sexuel masculin.
Si vous souhaitez parler de l’abus sexuel masculin à quelqu’un, et pour savoir si consulter un conseiller
indépendant en violence sexuelle est l’option qui vous convient, veuillez contacter un membre de notre équipe par
le biais du Web Chat ou du Chat par SMS.

