
Le 27 septembre 2016 

A Mme Diane Ducharme 

Psychologue 

Rapport pour demande de suivi psychologique 

Monsieur Mathieu Papatie aurait été placé en famille d'accueil dès l'âge 
de 3 ans avec sa sœur et une autre sœur et son frère jumeau en 1986. Il a 
été chez cette famille d ·accueil cinq ans. li était le cadet des enfants. La 
famille d'accueil était constituée d'une femme. un homme et leur 
adolescent. 

Tous les quatre auraient vécu des sévices de nature physiques avec armes 
blanches. beaucoup de vlolences psychologiques. des agressions sexuelles 
et de la négligence criminelle ayant causées des blessures physiques. Voici 
un bref descriptif des sévices vécus : 

, Privation de nourriture; 
;. Battue avec des ceintures. des planches de 2 x 4, les mains et les 

poings. Lors d'un épisode de violence extrême. il a été au CHVD 
pour consultation médicale avec beaucoup d'ecchymoses; 

, Attaché à un arbre durant un orage pendant plusieurs heures; 
, Enfermés dans une voiture en pleine chaleur les fenêtres fermées; 
, La dame lui a mis un bâton bols pour brosser de Io peinture dans la 

gorge pour lui enlever volontairement I 'aluette pour son plaisir nous 
expllque Mathieu lui ayant causé des blessures permanentes a la 
gorge. Ce qui a eu comme résultat d'avoir une voix plus claire; 

, Ils ont servi de cible pour des Jeux de lancer un couteau sur une cible 
qui étalent eux ... ; 

;.... Vécu des agressions sexuelles de la par de la dame et de 
ladolescent en famille d · accuefl; 
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Mathieu a demandé de laide au service psycho-social pour parler de ce 
qu'il a vécu et suite au témoignage de ces sévices, une recommandation 
pour suivi psychologique a été recommandé par l 'intervenante ou dossier 
soit. Mme Dorothée Chrétien. 

Évidemment. les événements lui ont causés beaucoup de traumatismes et 
Mathieu demande de 1 'aider a mieux vivre ou quotidien. 

t{ 

MQ±h\Rv PaPqtJ e 
Mathieu Papetie 

Intervenante du CAA VD 

1272, 7e Rue. Val-d'Or {Québec) J9P 5W6 - Tél.: 819.825.5857 - Fox: 819.825. 7515 - info@caavd.ca -1vww caovd co 




