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La clé pour protéger vos amis est d'apprendre à intervenir de façon adaptée face à la situation et en 
fonction de votre propre niveau d'assurance. La connaissance de ces techniques peut vous donner 
les moyens d'intervenir si la situation l'impose. Intervenir peut faire toute la différence, mais ne doit 
pas se faire au détriment de votre sécurité.

Quel rôle puis-je jouer pour prévenir une agression sexuelle ?

Faites en sorte d'interrompre la situation. Une distraction peut donner à la personne en situation de 
risque la possibilité de se mettre en sécurité.

Créez une distraction

• Interrompez la conversation avec une diversion comme : « On va manger un 
morceau ? Je meurs de faim » ou « Cette soirée est nulle. Allons ailleurs. »

• Apportez à boire ou à manger et proposez-en à tous, y compris aux 
personnes qui vous préoccupent.

• Lancez une activité qui inclut d'autres personnes comme un jeu, un sujet de 
conversation ou une danse.

Parlez directement à la personne qui peut être en danger.

Parlez directement à la victime

• Posez des questions comme « Avec qui es-tu venu(e) ? » ou « Veux-tu que je 
reste avec toi ? »

Chacun a un rôle à jouer dans la prévention d'une agression 
sexuelle. Il existe plusieurs manières d'intervenir ou de changer le 
cours d'une situation à risque. Cette mesure de prévention d'une 

agression sexuelle est qualifiée d'"intervention de tiers".

Mesures que vous pouvez prendre 
pour prévenir l'agression sexuelle
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Vos actes comptent

Que vous ayez réussi ou non à changer le cours des choses, votre intervention affecte la 
manière dont les gens envisagent leur rôle dans la prévention d'une agression sexuelle. Si vous 
craignez qu'une de vos connaissances ait été victime d'agression sexuelle, voici les mesures 
que vous pouvez prendre pour la soutenir et lui montrer que vous vous souciez d'elle.

Parfois, la manière la plus sûre d'intervenir est de faire appel à un tiers doté de l'autorité nécessaire 
pour changer la situation, comme un adulte responsable ou un agent de sécurité.

Faites appel à une autorité

• Faites part de votre inquiétude à un agent de sécurité, à un barman ou à un 
autre employé. Il est dans leur intérêt de veiller à la sécurité de leurs clients 
et ils interviendront dans la plupart des cas.

• N'hésitez pas à faire appel à une autorité si vous craignez pour la sécurité de 
quelqu'un.

Il peut être intimidant d'intervenir seul(e). Sollicitez une autre personne pour vous aider.

Mobilisez les gens autour de vous

• Demandez à quelqu'un de vous accompagner pour approcher la personne 
en situation de risque. Quand il s'agit d'exprimer son inquiétude, le nombre 
peut faire la différence.

• Demandez à quelqu'un d'intervenir à votre place. Par exemple, vous pouvez 
demander à quelqu'un qui connaît la personne en situation de risque de 
l'accompagner aux toilettes.

• Sollicitez l'ami(e) de la personne dont vous vous souciez. « Je crois que ton 
ami(e) a trop bu. Peux-tu aller le/la voir ? »


