Il est normal de vouloir trouver des solutions ou d’offrir ses conseils à une personne
dans le besoin. Si vous êtes tentée par une telle attitude, rappelez-vous que l’agression
sexuelle se caractérise par la prise de pouvoir sur une personne qui s’est vue imposer
quelque chose contre sa volonté. Se reconstruire suite à une agression, c’est récupérer
sa volonté propre, son pouvoir d’agir, de vouloir ou de refuser. En gardant cela en tête,
il vous sera plus facile d’accompagner la personne vers la reprise de son autonomie en
l’invitant à identifier elle-même ses besoins et à trouver les moyens d’y répondre.
Encouragez-la à prendre ses propres décisions. Valorisez les bons coups, misez sur ses
forces, soulignez ses bonnes idées. Aidez là à reprendre confiance en elle.
Accompagnez-la dans son cheminement, en suivant son rythme, afin qu’elle reprenne
du pouvoir sur sa vie.
Bien que cela soit tentant, évitez la prise en charge de l’autre. La prise en charge peut
être néfaste. Elle peut amener une forme de revictimisation ou encore décourager
l’autonomie de la personne, ce qui n’est pas souhaitable.
*Cette mise en situation est fictive, elle est uniquement présentée à titre d’exemple :
Parce que Liliana est née avec une déficience intellectuelle, elle vit toujours chez
son père à l’âge de 40 ans. Lorsque Liliana lui a parlé du harcèlement sexuel que
lui imposait son nouveau supérieur au travail, son père a immédiatement appelé
l’employeur pour lui dire que sa fille ne remettrait plus les pieds dans son
entreprise. Privée de son emploi, Liliana est restée à la maison et s’est refermée
sur elle-même jusqu’au jour où elle a décidé d’en parler avec sa
voisine. Elle lui a dit ce qu’elle n’avait pas pu dire à son père : Liliana
préférait retourner au travail que de rester toute la journée à la
maison. Quand sa voisine lui a demandé ce qu’elle voulait faire,
Liliana a pris plusieurs jours pour y penser. Puis, elle est retournée la
voir et lui a dit qu’elle voulait porter plainte contre son supérieur et
récupérer son poste à l’usine. Sa voisine lui a dit qu’elle était fière
de sa décision et lui a offert son aide pour l’accompagner dans ses
démarches.

