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Le 3e Congrès international francophone sur l’agression sexuelle (Cifas 2005) a
donné lieu à des communications scientifiques de grande qualité. C’est avec le
souci de permettre aux participants et à tout lecteur intéressé de consulter des tex-
tes d’orateurs ayant traité du phénomène de l’agression sexuelle selon une explica-
tion théorique ou par la mise à l’épreuve d’hypothèses de recherche que nous avons
mis en œuvre ce projet. La production de ce livre numérique donne accès à des tex-
tes en français sur des sujets de recherche à la fine pointe des connaissances dans
ce domaine. Ce projet a pu être réalisé grâce à une subvention octroyée par le
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH), qui a le mandat de
promouvoir le transfert des connaissances en recherche notamment par l’entremise
de son programme d’Aide aux colloques et congrès scientifiques. 

Depuis les deux dernières décennies, les connaissances dans le domaine de
l’agression sexuelle n’ont cessé de s’accroître, d’évoluer et de s’étendre à plusieurs
disciplines. Les courants d’influence sont multiples, et les retombées se font sentir
tant par la réforme de certaines législations et procédures judiciaires que par des
théorisations plus intégratives, des projets de recherche plus rigoureux et complexes
et des pratiques cliniques mieux adaptées et standardisées.

Le contenu de ce livre reflète un certain éclectisme, étant donné qu’une
invitation à soumettre a été adressée à tous les auteurs ayant prononcé une
communication sur une réflexion ou une conceptualisation théorique, ou encore sur



des résultats découlant d’une recherche scientifique. La grande majorité des auteurs
et jeunes chercheurs invités à soumettre leurs textes ont relevé le défi. Par la suite,
les textes anonymisés ont été soumis à une évaluation par des pairs indépendants.

Bien que l’éclectisme des textes ne mène pas naturellement à une cohérence
indéfectible, nous avons classé ceux-ci en deux parties : d’une part les textes sur le
thème de l’agresseur sexuel, et d’autre part ceux concernant la victime d’agression
sexuelle. Pour chacune des deux parties, le plan était de présenter en premier lieu des
articles théoriques ou généraux, suivis des textes liés à la situation de l’agression
sexuelle, puis aux facteurs personnels et relationnels. Enfin, nous avons conclu par
les textes touchant les pratiques évaluatives et de traitement.

Il convient de préciser que les termes « agression sexuelle » et « abus
sexuel » sont utilisés de façon équivalente ou différenciée selon les auteurs. Dans le
contexte des services sociaux et de la protection de la jeunesse québécois, le terme
« abus sexuel » a été retenu bien qu’il s’agisse d’un anglicisme. Pour certains
auteurs, le terme « abus sexuel » désigne souvent les types de délits qui ne comportent
pas de dimension franchement agressive et qui réfèrent à des comportements
sexuellement transgressifs. Le terme « agression sexuelle » recouvre alors les types
de délits avec violence, soit avec force, coercition, intrusion d’une partie du corps,
et touche davantage les délits perpétrés par des adultes. Il ressort donc que l’un et
l’autre terme peut être interchangeable ou non selon les distinctions apportées par
les auteurs. À titre d’éditrice, après réflexion, nous avons laissé les auteurs choisir
le ou les vocable(s) qui leur convenaient.

La publication de cet ouvrage numérique a également été rendue possible grâce
aux vitrines offertes par l’Institut Philippe-Pinel de Montréal par le biais du site
permanent du Cifas et de celui de Psychiatrie et Violence.

Le remarquable travail de production a été précédé de nombreuses
correspondances, dont Geneviève Martin, candidate au doctorat en psychologie, s’est
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acquittée. Il convient également de remercier plusieurs personnes qui ont, par leurs
commentaires et leurs suggestions, permis aux auteurs d’atteindre le meilleur de leurs
textes. La liste des auteurs et celle des lecteurs figurent respectivement en page III
et XI. Par la suite, la révision linguistique a été effectuée par Anne Rouleau avec un
professionnalisme que plusieurs d’entre vous ont salué. La révision bibliographique
a été menée avec minutie par Ashley Lemieux, candidate à la maîtrise en sexologie.
La production du site internet, de la présentation numérique et de la page couverture
ne constituent que les principales réalisations de Josée Gagnon dans le cadre de ce
travail. Nous tenons à exprimer à tous ces collaborateurs notre grande appréciation
pour la qualité de leur travail et leur patience malgré les nombreux délais auxquels
ils ont dû faire face.

C’est avec un sentiment du travail accompli que je vous invite à parcourir
les textes de cet ouvrage.
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Chapitre 1

Sexuation et sexualités. Entre politique et

éthique : quelles conséquences dans la

théorisation sur les auteurs d’agressions

sexuelles des deux sexes

Cédric Le Bodic 1
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Dans sa conférence sur la féminité en 1932, Freud écrit ceci : 

Le problème de la féminité vous préoccupe puisque vous êtes des hommes.
Pour les femmes qui se trouvent parmi vous, la question ne se pose pas
puisqu’elles sont elles-mêmes l’énigme dont nous parlons. En rencontrant un
être humain, vous voyez immédiatement s’il est homme ou femme, c’est même
la première chose qui vous frappe en lui et vous êtes habitués à faire, avec
une extrême assurance, cette distinction. Or, la science anatomique ne se
montre que sur un seul point aussi affirmative que vous. Ce qui est mâle, c’est
l’élément sexuel mâle, le spermatozoïde et son contenant; ce qui est féminin,
c’est l’ovule et l’organisme qui le dirige. Certains organes qui servent
uniquement aux fonctions sexuelles se sont formés dans chacun des deux sexes,
ils représentent probablement deux modalités différentes d’une seule
disposition. (…) Enfin, la science vous apprend un fait inattendu et bien propre
à jeter la confusion dans vos sentiments. Elle fait observer que certaines parties
de l’appareil sexuel mâle se trouvent aussi chez la femme et inversement. Elle
voit dans ce fait la preuve d’une double sexualité, d’une bisexualité, comme
si l’individu n’était pas franchement mâle ou femelle, mais bien les deux à
la fois, l’un des caractères prévalant toujours sur l’autre. Soyez persuadés que
la proportion de masculinité et de féminité est, chez chaque individu,
éminemment variable. Néanmoins, sauf en quelques cas extrêmement rares,
il n’y a chez un être qu’une seule sorte de produits sexuels : ovule ou sperme.



Tout cela, certes, est bien embarrassant et vous allez être amenés à conclure
que la virilité ou la féminité sont attribuables à un caractère inconnu que
l’anatomie ne parvient pas à saisir (pp. 149-150).

Cette citation a le mérite pensons-nous d’introduire les questions épistémologiques
qui nous intéressent ici. En effet, Freud, après avoir établi une différence radicale
entre l’homme et la femme — elles sont l’énigme (il nous laisse avec cet indécida-
ble de savoir en quoi elles sont énigme) —, introduit pour les mettre en tension
d’une part ce que Laqueur (1990) nomme le « genre théâtral », c’est-à-dire le genre
pris comme résultant d’actes répétés dans le social (et l’expression est ici impor-
tante pour concevoir par la suite l’idée de performativité), et d’autre part l’anato-
mie. Il se réfère ensuite à l’idée de proportion, de quantité de masculinité et de
féminité.

Un peu d’histoire de sexe(s)

Or, historiquement, les débats sur l’existence des sexes se sont toujours formés
autour de deux idées principales. L’une renvoyant à cette idée chère à Galien qu’il
n’y a qu’une seule chair, que tout est vu à l’aune du corps de l’homme. Le corps
de la femme ne serait qu’une chair inversée. On y trouve aussi cette idée de pro-
portion, de quantité. Nous sommes alors, au moins jusqu’aux Lumières, comme
Foucault (1966) a pu le montrer, dans une comparaison ou dans la fondation de
l’anthropologie relativement à la cosmologie. Ainsi, les éléments tels que Eau,
Terre et Lune sont-ils convoqués. Ici, c’est bien le genre qui vient signifier la dif-
férence. Le vocabulaire est le même pour les deux sexes. Le genre ne fait son appa-
rition que lorsqu’un intérêt politique est en jeu, c’est-à-dire quand entre en jeu une
question de hiérarchie dans la société, celle des droits du père, par exemple. L’autre
idée fondamentale, ayant coexisté avec la première mais ayant aussi pris, semble-
t-il, le dessus à partir des Lumières, est celle de deux sexes incommensurables. Les
sexes sont alors deux et distincts. Apparaît alors tout un vocabulaire propre à chacun
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des sexes. On distingue les ovaires des testicules, et le vagin n’est plus un pénis
retourné. Les sciences anatomiques de l’époque sont alors dans une naturalisation
des sexes où la femme est inférieure à l’homme. C’est notamment par son cycle
menstruel que celle-ci est figée en une image de femme victime de son corps.

Actualité des sexes

Aujourd’hui, qu’en est-il de ces débats? Il semble acquis qu’il y a une nette diffé-
rence entre les deux sexes, les sciences anatomiques, la génétique, la cytologie
viennent nous dire qu’il n’y a pas de confusion possible. Et pourtant, c’est par la
sociologie, nous semble-t-il, et notamment par les travaux de féministes contestant
la naturalisation des sexes que le débat sur la différence va faire un retour. Or, ce
débat s’inscrit bien souvent sur son versant politique. Autrement dit, la question de
la différence entraîne dans son sillage celle de la domination et de l’égalité, de la
reconnaissance, etc. C’est en effet ce que l’on trouve dans pléthore d’ouvrages
d’obédience sociologique. Par exemple, les livres de l’anthropologue Héritier
(1996, 2002), celui de Bourdieu (1998), etc. 

De nouvelles pratiques...

Cependant, depuis quelques années, il semblerait que l’on observe de nouveaux
comportements sexuels et de nouvelles manières de se positionner par rapport à ces
nouvelles pratiques. À la lecture d’un ouvrage de Welzer-Lang, Barbosa et Mathieu
(1994), sociologues, sur la prostitution, on constate l’arrivée de nouvelles deman-
des de la part des clients, ces derniers souhaitant être sodomisés par des femmes,
des travestis ou des transsexuels. Ainsi, la sodomie n’est plus, dans le cadre hété-
rosexuel, le propre de la femme. Et le client en demande de sodomie pratiquée sur
lui se trouve satisfait par une hausse du nombre de prostitués hommes, certes,
mais aussi de travestis ou de transsexuels. Cependant, ce qui semble ici perturber
nos conceptions est le fait pour ces hommes désirant se faire sodomiser de ne pas
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se considérer homosexuels. Pourtant, ce qui semble attirer le client paraît être l’ad-
dition de critères masculins à des caractéristiques de la féminité : 

Pour le client, l’homme prostitué en tenue féminine semble en effet
correspondre à un nouveau genre de femmes. Féminin par son apparence
physique, le transgender est une femme, souvent très belle d’après les
critères traditionnels, et qui de plus possède un pénis. Ce pénis est au centre
de l’attention du client (Welzer-Lang et al., 1994, p. 164). 

Cela fait écrire aux auteurs, en une forme de résumé des constats et entretiens
qu’ils ont pu mener sur le terrain, que 

Nous aboutissons ainsi à un paradoxe : les hommes qui ont pris en compte
les critiques féministes n’ont, semble-t-il, plus besoin des prostitué-e-s dans
la gestion de leur sexualité, et ceux qui continuent à fonctionner selon des
schèmes « traditionnels » ou « classiques » des représentations stéréotypées
de la féminité, sont « contraints » d’une certaine manière à recourir aux
hommes prostitués, à des « simili-femmes » pour réaliser leurs fantasmes. Une
telle évolution n’a bien sûr été rendue possible que par une transformation
des rapports intragenres (Welzer-Lang et al., 1994, p. 170). 

Ils affirment enfin que « les femmes prostituées qui ont aujourd’hui le plus de suc-
cès sont celles qui ont des tenues voyantes, de belles jambes, de gros seins et… un
sexe d’homme » (p. 173). Les stéréotypes de genre semblent donc encore bien
fonctionner, ce que l’on retrouve vraisemblablement aussi chez les bisexuels,
comme le rapporte Mendès-Leité (1996) de sa recherche auprès de populations
bisexuelles. Ces derniers se disent pour la majorité attirés par des femmes aux allu-
res féminines et par des hommes aux allures masculines.

…à de nouvelles identités?

Les auteurs, à partir de ces nouvelles pratiques qui paraissent pourtant respecter un
certain nombre de stéréotypes sur la différence, questionnent alors nos catégories
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binaires de genre, et les classifications d’hétero et d’homo sexualités. Pour ces
hommes se désignant hétérosexuels, le pénis du prostitué semble être un élément
nécessaire pour l’accession à la jouissance. Ces questionnements n’empêchent
cependant pas les auteurs d’affirmer que le principe de hiérarchie et de domination
subsiste. Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir si des pratiques permet-
tent la définition d’identités, et si de nouvelles pratiques nécessitent la définition
de nouvelles identités. C’est aussi la question que pose le sociologue Mendès-Leité
(1996) dans son ouvrage sur la bisexualité. Or, ce qu’il constate est pour beaucoup
une confusion entre pratiques, comportements et identités sexuelles — le vécu ne
permettant pas de se déterminer identitairement. Il observe ainsi un décalage entre
le vécu et l’autodésignation d’une identité hétéro, bi ou homo sexuelle, chacun
fonctionnant selon des critères propres dont il établirait une moyenne en vue de se
définir une identité. La question posée est en fait celle-ci : qu’est-ce qui permet
chez chacun de déterminer le genre?

L’homosexualité comme genre

Ainsi, pour prendre l’exemple de l’homosexualité, on a vu celle-ci se constituer en
un genre intermédiaire entre le masculin et le féminin, et non plus en une identité
sexuelle opposée à l’hétérosexualité. Allouch (2002) attribue d’ailleurs la création
de cette notion de genre aux mouvements gais et lesbiens. Chez Welzer-Lang
(2000a), l’homosexualité comme genre  paraît claire lorsqu’il explique que l’ho-
mosexuel est dominant des dominés (les femmes) car il est lui-même un homme,
mais il est aussi dominé chez les dominants (les hommes), car assimilé aux fem-
mes, et cela relativement à la définition qu’il nous donne de l’homophobie2. On le
voit, les homosexuels ont pris place de genre, ce que l’on peut lire chez Foucault
(1982) : 

Je dirai que la conscience de l’homosexualité va certainement au-delà de
l’expérience individuelle et comprend le sentiment d’appartenir à un groupe

Sexuation et sexualités. Entre politique et éthique

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 55



social particulier. C’est là un fait incontestable, qui remonte à des temps très
anciens. Bien entendu, cette manifestation de la conscience collective des
homosexuels est quelque chose qui change avec le temps et varie d’un lieu
à un autre. Elle a, par exemple, en diverses occasions, pris la forme de
l’appartenance à une sorte de société secrète, ou de l’appartenance à une société
maudite, ou encore de l’appartenance à une fraction de l’humanité à la fois
privilégiée et persécutée (p. 322).

Vincent (2002) explique à la suite de Foucault (1976) la construction historique de
l’homosexuel comme genre : on est passé historiquement d’un acte criminel, la
sodomie, à une conduite pathologique, l’homosexualité, pour aboutir à une identité
dépathologisée, l’homosexuel3. C’est cette personnalité qui va entraîner un mouve-
ment fédérateur et permettre aux homosexuels de militer pour une reconnaissance
de leur genre. C’est là l’aspect politique de la chose. D’une pratique nous avons
défini une conduite puis une identité. Or, il semblerait que ce soit ce cheminement
qui  pose problème aujourd’hui dans l’adéquation des genres aux pratiques. Notre
système binaire, voire ternaire, ne suffirait plus. En effet, si durant les années 70,
au moment où les homosexuels militaient pour une reconnaissance de leur identité,
les pédophiles tentaient eux aussi leur reconnaissance par des pétitions — les deux
mouvements étaient d’ailleurs liés, jusqu’en 1981, année où les homosexuels,
ayant obtenus, leur reconnaissance pénale, se détachèrent des pédophiles —
aujourd’hui, et depuis quelques années, apparaît un nouveau combat pour la recon-
naissance d’un genre : les bisexuels, qui, par ailleurs, sont bien souvent séparés des
groupes homosexuels. Cependant, si pour les homosexuels cela semble clair (et
encore), nous l’avons vu avec Mendès-Leité (1996), pour les bisexuels le fait de se
déterminer une identité sexuelle ne semble pas aller de soi, la désignation par la
pratique faisant alors office de solution. Ce qui ressort de ce constat est donc que
la pratique ne permet pas une identification sexuelle, puisque la pratique renvoie à
des critères personnels où chaque élément (désir, fantasme, masturbation, fellation,
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pénétration) peut constituer ou non, à lui seul ou non, une définition. La question
de l’identité se trouve donc éclatée au profit de celle des pratiques.

Des théorisations sur ces pratiques « identitaires »

Certains auteurs, tels La Cecla (2002) vont tenter de résoudre le problème en
posant le genre comme pratique, savoir-faire. De même, devant les nouvelles pra-
tiques masculines de se diriger vers des transgenres, nous sommes amenés à ne pas
considérer la sodomie, et l’homosexualité, comme propriétés de l’homosexuel.
Ainsi, selon nous, les sociologues se trouvent face à une aporie : comment alors
définir les genres si la pratique ne le permet plus? Et c’est cette impasse qui sem-
ble les pousser à ne voir dans ces nouveaux comportements que la simple confir-
mation des catégories binaires et de la domination de l’une sur l’autre. 

Une nouvelle théorisation : la perspective queer

Face à cette impossibilité d’aller plus loin, de savoir que faire de ces pratiques dont
on sait qu’elles ne permettent pas de définir des identités de genre, mais dont on
perçoit aussi l’aspect subversif, troublant et bouleversant de ces actes, les auteurs
hésitent. Certains pensent à une crise du masculin, de la masculinité, laquelle est
rendue vulnérable par les changements impulsés par les mouvements féministes;
ainsi en est-il de Welzer-Lang (2000b) tandis que d’autres, tels La Cecla (2002),
estiment plutôt qu’il s’agit d’une crise de la relation masculin/féminin, l’un ne pou-
vant se concevoir sans l’autre. On rencontre aussi un hiatus entre les auteurs, avec
d’un côté les tenants d’une différence binaire, notamment Héritier (1996, 2002), et,
à l’autre extrême, les tenants d’une indifférenciation totale, comme Bourdieu
(1998). Pourtant, entre ces deux extrêmes, on voit des positions se dessiner.
Apparaît en effet une myriade d’auteurs qui considèrent qu’il faut relativiser le
genre et non prôner une indifférenciation affirmant qu’on peut être et homme et
femme, le genre évoluant avec les rôles et les attentes de l’autre (La Cecla,
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2002). D’autres comme Mendès-Leité (1996) se prononcent pour une « plus
grande perméabilité des frontières des genres et des diverses expressions des
sexualités ». Quant à Badinter (1986), elle prédisait une androgynie quasi absolue.
Face à ces positions, une perspective propose depuis quelque temps, une position
autrement radicale : il s’agit de la perspective queer et de la déconstruction des
genres, dont cette citation tirée de L’Anti-Œdipe (Deleuze & Guattari, 1972) et
concernant le sujet schizophrène nous paraît résumer la logique : « Il n’est pas sim-
plement bisexué, ni entre les deux, ni intersexué, mais trans-sexué. Il est trans-
vimort, trans-parenfant » (p. 91). Il s’agit d’une perspective née aux États-Unis
durant les années 80 où l’on cherche à réviser la « carte sexe/genre » en effectuant
une politisation du champ sexuel, afin de contester les effets de savoirs-pouvoirs,
hétéronormatifs notamment, mais pas uniquement, sur le genre. 

Concernant la définition du queer, nombreux sont les auteurs, à l’instar
d’Eribon (1998), à mettre en avant la définition qui suit :

Jusqu’alors une injure qui signifiait « étrange », « bizarre », « spécial »,
« malade », mais aussi plus spécifiquement « pédé ». C’est donc un mot
d’insulte que se sont réappropriés les théoriciens et historiens de la sexualité
pour faire apparaître comme « bizarre », tout ce qui peut sembler naturel...
(p. 15). 

Cependant, peu présentent le sens avancé par Kosofsky Sedgwick (1998) et qui
peut renvoyer au titre de l’article d’Eribon (1998), Traverser les frontières : 

Le mot queer lui-même signifie « à travers », il vient de la racine indo-
européenne twerkw, qui a donné également l’allemand quer (transversal), le
latin torguere (tordre), l’anglais athwart (en travers…). Ce sont précisément
des énoncés « à travers » que de nombreux écrits s’efforcent de produire
aujourd’hui : à travers les sexes, à travers les genres, à travers les
« perversions » (pp. 115-116). 
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Eribon (1999) reprend d’ailleurs de manière plus explicite, cette référence au
transversal :

Le mouvement queer, aux Etats-Unis, (…) a voulu retrouver l’inspiration
subversive des mouvements des années soixante et soixante-dix (…) Bien des
discours révolutionnaires des années soixante-dix ont retrouvé spontanément
— mais avec des implications idéologiques et politiques opposées — ces
mythes de la bisexualité ou de la polysexualité et ont rêvé de lendemains —
de révolution — qui mettraient fin à l’oppression des homosexuels en les
faisant disparaître en tant que tels dans la grande communication sexuelle de
la « transversalité » (pp. 176-177).

Autrement dit, il s’agit de trouver, par des actes de résistance, à faire obstacle à tout
dispositif normatif. On reconnaît là le vocabulaire et les postulats théoriques de
Foucault dont la théorie queer est fortement imprégnée, particulièrement pour ce
qui concerne sa conception du pouvoir. La Cecla (2002) propose une critique de la
relecture de Foucault par les théoriciens du queer, notamment pour ce qui concerne
leur conception des techniques de soi4. Foucault (1981) donne une explication de
ces techniques de soi, dans, entre autres, cet article intitulé Sexualité et
Solitude. En effet, il propose, après avoir démontré l’existence de trois autres
types de techniques (production, signification ou communication, domination)
un quatrième type qu’il appelle précisément « techniques de soi » et qui renvoie
à ces techniques qui 

Permettent à des individus d’effectuer par eux-mêmes, un certain nombre
d’opérations sur leur corps, leur âme, leurs pensées, leurs conduites et ce, de
manière à produire en eux une transformation, une modification, et à atteindre
un certain état de perfection, de bonheur, de pureté, de pouvoir surnaturel (…).
Si l’on veut analyser la généalogie du sujet dans la civilisation occidentale,
on doit tenir compte non seulement des techniques de domination (ce qui
impose au sujet des objectifs et détermine sa conduite), mais aussi des
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techniques de soi. On doit montrer l’interaction qui se produit entre les deux
types de techniques. (…) Dans chaque culture, me semble-t-il, la technique
de soi implique une série d’obligations de vérité : il faut découvrir la vérité,
être éclairé par la vérité, dire la vérité (p. 171). 

La théorisation queer se réfère effectivement aux techniques de soi pour que l’in-
dividu réalise un travail « qui permet d’échapper aux discriminations sociales et
psychologiques » (Foucault, 1981). Ainsi, la théorie queer entend déconstruire les
genres par la création d’un nouveau langage « à partir de la rencontre inattendue
de différents contextes de production de signification » (Preciado, 2001, p. 14), et
à partir du constat selon lequel « l’établissement de cette continuité sexe/genre/pra-
tique sexuelle a cela de visiblement non naturel qu’elle nécessite un apprentissage
social et culturel, et de visiblement fragile que bien des exemples viennent la
contrarier : les pédés passifs, les drag queens, le translesbiannisme » (Bourcier,
2001, p. 32). Dans cette perspective, il ne s’agit plus de comprendre le genre (mas-
culin/féminin) seulement par rapport à la différence sexuelle comme si elle en était
la cause ou la source mais d’y voir « le produit de diverses technologies sociales
comme le cinéma, les discours institutionnalisés, les épistémologies, les pratiques
critiques comme les pratiques de la vie quotidienne. Le genre (…) ne préexiste pas
à sa représentation » (Bourcier, 2001, p. 28). Il n’existe ainsi, selon les théori-
ciens du queer, que « des identités de positions » (Bourcier, 2000, p. 174). Cette
théorisation considère ainsi le masculin et le féminin comme  performance et
performativité, cette dernière renvoyant à « la dimension du discours qui a la
capacité de produire ce qu’il nomme » (Butler, 1994, pp. 16-18). C’est notam-
ment cette performativité qui lui permet d’avancer dès 1990 que l’identité résulte
d’actes répétés : 

Si le genre est quelque chose que l’on devient — mais une chose qui ne peut
jamais être — alors le genre est lui-même une sorte de devenir ou d’activité.
Dans ces conditions il ne faudrait pas envisager le genre comme un nom, une



chose substantive ou encore un marqueur culturel, statique, mais plutôt
comme une action répétée (…). En réalité, le genre serait une sorte d’action
culturelle/corporelle nécessitant un nouveau vocabulaire qui institue et fasse
proliférer toutes sortes de participes présents, des catégories expansibles et
ouvertes à la resignification qui résistent aux restrictions que la grammaire,
binaire et substantivante, impose au genre (Butler, 1990, p. 224). 

En somme, pour Butler

Le genre est toujours un faire, mais non le fait d’un sujet qui précèderait ce
faire. (…) Il n’y a pas d’identité de genre cachée derrière les expressions du
genre; cette identité est constituée sur un mode performatif par ces expressions,
celles-là mêmes qui sont censées résulter de cette identité (Butler, 1990, p. 96).

En cela, elle ne se distingue pas vraiment des propos de La Cecla (2002), qui consi-
dère que le masculin, concept récent et défini relativement au féminin et en néga-
tif, est obligé d’en « rajouter » pour accéder à une certaine visibilité et se distin-
guer du féminin. Le genre renvoie alors à un « savoir y faire » faisant même oublier
l’idée d’apprentissage et de construction de l’identité. La différence se situe dans
le fait que pour La Cecla (2002), ces pratiques permettent de définir le genre (mas-
culin ou féminin), tandis que pour les théoriciens du queer, on ne va plus parler de
genre, mais d’une pratique masculine, féminine, butch, trans, plus globalement une
identité de position, qui n’exclut pas des mouvements d’allers-retours de l’une à
l’autre. On voit donc ici le trajet inverse à celui décrit par Vincent (2002) et cité
précédemment, à savoir le passage de la sodomie comme pratique à l’homosexuel
comme genre. Ces travaux tendent ainsi à nous faire considérer que l’homme n’est
pas là où il y a écrit homme et la femme là où il y a écrit femme, pour reprendre les
paroles d’Allouch (1987). Ils nous disent également que féminin ne renvoie pas
systématiquement à femme et masculin à homme, ou que l’orientation sexuelle,
hétéro, homo ou bi, ne renvoie plus au schéma normatif habituel.
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Criminologie et différence des sexes

Tous ces développements pour dire quoi? Pour interroger la manière dont la crimi-
nologie vient parler des hommes et des femmes. Autrement dit, comment la crimi-
nologie, par ses théorisations, vient-elle nous signifier ce qu’il en est du masculin
et du féminin? Comment la criminologie tente-t-elle de jouer avec la non-naturali-
sation des sexes en tenant compte de ce que les travaux essentiellement féministes
et sociologiques ont pu avancer sur le genre?

La criminologie, comme les autres domaines des sciences humaines, est en
effet concernée par la distinction homme/femme. Oscillant entre ces deux tendances
historiques, celle d’une chair unique inspirée des travaux de Galien dans l’Antiquité
et celle d’une distinction incommensurable plus présente depuis les Lumières.
Historiquement, c’est par sa sexualité que la femme a pu être présente dans les traités
des criminologues — que l’on pense par exemple aux travaux de Lombroso et
Ferrero (1895). Lucchini (1995) rappelle que Lombroso expliquait le taux très bas
de la criminalité féminine par rapport à la criminalité masculine par la prostitution.
En effet, la prostitution serait l’équivalent féminin de la criminalité masculine. Cette
théorie, dans son fondement, venait naturaliser la femme. De même, pour Lombroso
et Ferrero (1895), la femme criminelle était bien plus proche de l’homme que de la
femme : « elles sentent peu la maternité, parce que psychologiquement et
anthropologiquement elles appartiennent plus au sexe masculin qu’au sexe féminin »
(p. 362). Dans une autre lecture, l’historienne Schmitt-Pantel (1997) nous rappelle
que la Grèce ancienne faisait des femmes qui avaient recours à la violence des
viragos, des hommes.

Pourtant, ce n’est que très tard dans cette histoire de la criminologie que
l’agression sexuelle commise par les femmes fait son apparition. En tout cas, entre
les aliénistes du XIXe qui évoquèrent quelques cas et la fin du XXe, ces situations
ne semblent pas avoir existé. C’est effectivement à la fin des années 1970 et au début
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des années 1980 que les premiers questionnements sur le sujet sont apparus. C’est
donc à cette époque que les premiers auteurs (nord-américains) posèrent leurs
premières réflexions sur le sujet. Des auteurs tels que Groth, Blair et Rita Justice, ou
encore Plummer (ainsi que l’indiquent Finkelhor & Russel, 1984), se posent la
question du chiffre noir, au détour de leurs travaux sur les agresseurs sexuels
masculins. 

Finkelhor et Russel (1984) écrivent à notre connaissance le premier texte
exclusivement consacré au sujet. Ils tentent d’aller un peu plus loin dans la réflexion
débutée par les auteurs précédemment cités en posant notamment neuf hypothèses
visant à comprendre pourquoi la femme abuse moins que l’homme. Ces hypothèses
sont peu ou pas référencées théoriquement et renvoient davantage à des lieux
communs non vérifiés :

1. Les femmes sont socialisées, éduquées pour préférer des hommes plus
vieux et plus puissants qu’elles. Les hommes, au contraire, le sont pour pré-
férer des femmes plus jeunes, petites, innocentes, vulnérables et sans pou-
voir.
2. Dans les relations sexuelles, les femmes ne sont généralement pas les
instigatrices, et les enfants vont rarement les inviter à avoir des rapports
sexuels.
3. Du fait de leur constitution biologique, les femmes seraient moins à
même d’avoir de multiples partenaires sexuels et il est moins vraisembla-
ble qu’elles sexualisent leurs relations avec des enfants.
4. Les hommes sont plus aisément excités par des stimuli sexuels séparés
de tout contexte relationnel – par la pornographie par exemple.
5. Les hommes sexualisent davantage l’expression de leurs émotions. Les
femmes, elles, distingueraient mieux les situations d’affection et d’intimité
qui n’impliquent pas de sexe (telles que les relations familiales).
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6. Hommes et femmes réagissent différemment à l’absence d’occasions
sexuelles. Celles-ci semblent plus importantes pour le maintien de l’estime
de soi chez les hommes.
7. Du fait de leur éducation les prédisposant à un rôle maternel, les femmes
seraient plus sensibles au bien-être des enfants et donc plus à même d’être
inhibées sexuellement; de plus, la tendance des femmes à interagir davan-
tage avec les enfants, y compris les leurs, permet qu’un lien se crée entre
eux, impliquant une protection et une responsabilité envers les enfants que
les hommes n’ont pas l’occasion d’avoir.
8. Depuis que les femmes sont plus souvent victimes de l’exploitation
sexuelle en tout genre, elles seraient davantage capables d’empathie en
ayant connaissance du mal possible qui peut résulter de tels actes ou
contacts, et seraient plus à même de maîtriser leurs pulsions envers les
enfants.
9. Les contacts sexuels avec des enfants seraient plus facilement pardonnés
par la sous-culture masculine que féminine.

On le lit à travers ces hypothèses, la construction de la femme comme objet d’étude
repose autant sur des facteurs de socialisation que sur des facteurs biologiques ten-
dant à la naturaliser. En d’autres termes, ces hypothèses consistent ici à lui procu-
rer différentes qualités en propre, une sorte de substance globale du féminin, d’on-
tologie, pourrions-nous dire. La conséquence directe de telles attributions est la
croyance en la possibilité ou l’impossibilité de comportements. Ainsi a-t-on long-
temps cru, et on le lit avec ces hypothèses, que du fait de qualités dites féminines,
la femme ne pouvait pas violer, agresser, transgresser. Bien que les auteurs réali-
sent une étude portant spécifiquement sur les femmes, la construction de ces hypo-
thèses suit la volonté de comparer hommes et femmes. On peut alors chercher à
savoir ce qui justifie, d’un point de vue tant épistémologique que clinique, un tel
choix. Cela n’induit en effet pas les mêmes conséquences de considérer la compa-
raison possible d’un côté, et de la concevoir comme radicalement impossible de
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l’autre. Nous nous trouvons renvoyés ici aux deux paradigmes présentés plus haut,
où soit hommes et femmes se distinguent par degrés, en plus et moins, soit ils se
révèlent par nature incomparables, justifiant des savoirs inconciliables.

Théorisation sur les femmes en criminologie

Et nous rencontrons un hiatus dans le positionnement des chercheurs dans le
domaine de la criminologie. En effet, depuis les années 1980, époque à laquelle un
courant féministe a revendiqué le droit à une autre criminologie — à savoir faire
taire le silence qu’il y avait sur le sujet des femmes criminelles, et le faire par des
femmes — cette question épistémologique se pose pour les chercheurs. Selon ce
courant, les femmes étaient considérées comme plus aptes à étudier le phénomène
criminel des femmes. En somme, elles nous invitaient à ne pas déduire de nos
savoirs sur les hommes nos connaissances sur les femmes.

Beaucoup attribuèrent ce silence au peu de crimes ou à la faible criminalité
des femmes. En somme, les auteurs, comme on l’a vu avec Groth (1979), Justice et
Justice (1979) et Plummer (1981), se contentaient de préciser d’une part qu’un
important chiffre noir devait recouvrir la criminalité des femmes et d’autre part que
les femmes criminelles étaient trop rares pour constituer un objet de recherche.
Cette réserve signalée permettait alors de passer à l’étude des hommes.

Nous voudrions montrer ici, en nous inspirant d’un certain nombre de textes
sur le sujet, comment ce peu d’actes criminels par les femmes est passé à un moins
que. Autrement dit, la criminalité des femmes, au lieu d’être perçue uniquement d’un
point de vue plus ou moins linéaire « femmes déviantes/femmes non déviantes », est
aussi considérée d’un point de vue identitaire : criminalité des femmes/criminalité
des hommes. Ainsi, c’est bien la question de l’identité qui est ici mise en avant. Or
comme le note Hurtig (2005) à la suite d’expérimentations en psychologie sociale,
cette lecture par l’identité sexuée n’est pas propre à la criminologie : « sans que cela
soit conscient, les femmes semblent perçues avant tout comme des représentantes
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de leur catégorie de sexe; les hommes plutôt comme des individus, bien distincts et
distinguables, non assimilables les uns aux autres sur la base de leur sexe ». En
observant les titres des ouvrages en criminologie, on rencontre ce type de distinction.
Ainsi, par les livres de Cario (1992, 1997), par des articles comme celui de Lucchini
(1995), on perçoit que cette distinction se fonde notamment sur l’idée d’une sous-
représentation : chez Cario (1992) on trouve la sous-représentation des femmes
dans la criminalité, et chez Killias (1991), Pourquoi les femmes commettent-elles moins
d’infractions?

Quatre spécificités de la criminalité des femmes

C’est au sens de cette sous-représentation que nous voulons maintenant nous attar-
der : sous-représentation par rapport à quoi? Cario nous explique qu’il y a quatre
particularismes de la femme dans le phénomène criminel :

1. la sous-représentation des femmes dans le phénomène criminel (une
femme pour environ 10 hommes);
2. la nature des infractions (essentiellement des infractions sur enfants);
3. le mode de participation (rarement seules);
4. le moindre récidivisme.

Au sujet du premier point, Cario (1992) explique que « les femmes participent
beaucoup moins que les hommes à la criminalité, qu’elles résistent davantage, en
d’autres termes aux tentations illégitimes » (p. 172). Mais ce qui est intéressant,
c’est ce qu’il ajoute ensuite : « des résistances à l’identité demeurent. Elles s’ex-
priment par des particularismes de la criminalité des femmes, précisément liés à
leur identité féminine, en général, mais encore à leur statut de femme dans notre
société, en particulier » (p. 172). On trouve donc ici l’association femme-féminin
décriée par les analystes queer. Il récidive dans son ouvrage de 1997 intitulé Les
femmes résistent au crime. Il consacre la deuxième partie de son introduction au
terme résistent. Il écrit : 
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Á tous les niveaux d’observation, cette affirmation est vérifiée. Les femmes
représentent de 4 à 12% des populations sélectionnées. (…) Une telle
résistance est culturelle, les femmes s’arrêtant volontairement sur le chemin
du crime. Elles supportent, en d’autres termes, sans faillir les stimuli
douloureux en provenance de l’environnement. Et lorsque l’attente en tension
est trop forte, elles réagissent par une agressivité généralement retournée contre
elles-mêmes plutôt que dirigée vers autrui. 

Plus loin, dans un chapitre nommé l’acriminalité des femmes, il rappelle : « incon-
testablement, la sous-représentation des femmes dans la criminalité constitue la
caractéristique essentielle de leur participation au phénomène criminel ».
Pareillement, Killias (1991) va introduire une autre expression dans le même regis-
tre que Cario (1992, 1997) : « les explications relatives à la sous-criminalité fémi-
nine, qui ont été présentées au fil de l’histoire de la criminologie, remontent aux
origines de cette science (Lombroso & Ferrero, 1895) ». Et il ajoute que

De toute évidence les changements importants qu’a connu la position de la
femme dans les sociétés occidentales, n’ont pas véritablement modifié son
rôle marginal dans le domaine de la criminalité (…). En un mot, on est tenté
de dire que les femmes tendent à réagir aux difficultés de la vie par le retrait
dans la souffrance, alors que les hommes tendent plutôt à faire souffrir les autres
(…). Il semble donc que la sous-criminalité féminine provient de larges
différences comportementales entre les deux sexes (pp. 226-228). 

Cette sous-représentation, cette sous-criminalité, cette a-criminalité, donc, est ce
qui a entraîné tout un champ de théorisation en criminologie. Champ de théorisa-
tion qui visait à saisir cet écart qui de fait constituait la criminalité des femmes
comme spécifique. 

Sur la spécificité de la femme criminelle

Ce point concernant la spécificité semble fondamental pour les auteurs. On l’a en
effet relevé au travers des passages cités précédemment : les auteurs vont chercher
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des raisons inhérentes à la femme pour expliquer son passage à l’acte. Dans un arti-
cle récent (Alix, 2005) portant le titre La femme en tant que criminelle sexuelle,
l’auteur, qui divise son article en deux grandes parties  rejoignant notre propos, à
savoir d’une part les spécificités quantitatives et d’une autre les spécificités quali-
tatives, apporte plusieurs explications, au demeurant très approximatives, au com-
portement déviant de la femme. Tout d’abord, il note que 

Le plus souvent, les « criminelles sexuelles » les plus violentes passent à l’acte
lorsqu’elles sont sous l’emprise d’un homme lui-même ultra-violent (…). Ce
sont le plus souvent des criminelles très imaginatives dans le registre de la
cruauté, car elles sont sous l’emprise d’un homme ultra-violent qu’elles
tentent de séduire (…) sans doute pour prouver à leur amant ce qu’elles sont
capables de réaliser pour lui et grâce à lui (Alix, 2005, pp. 41-42). 

Cependant, on peut lire d’autres explications : outre que pour la femme « les deux
notions [sexe et amour] sont étroitement liées », tandis que pour l’homme il y a dis-
sociation. De plus l’auteur écrit qu’

En d’autres termes, il semblerait que les données chiffrées disponibles
procèdent d’une sous-évaluation de la délinquance sexuelle féminine. Celle-
ci serait peut-être due à la capacité fantasmatique supérieure que les femmes
possèdent par rapport aux hommes et qui leur permettrait d’adopter des
modes opératoires beaucoup plus discrets pour exprimer les mêmes
perversions. Les femmes ont en effet pour particularité de davantage
intellectualiser leur plaisir et donc leur capacité à jouir sexuellement. C’est
pourquoi, à l’image extrémiste du tantrisme, ces dernières ont moins besoin
de passages à l’acte ultra-violents dans le réel pour pouvoir accéder au
plaisir (Alix, 2005, p. 45). 

On le voit donc au travers de ces exemples, particulariser la femme criminelle
revient ici à naturaliser les causes de ses passages à l’acte. Ainsi, Cardi (2004),
relève bien que l’approche de la délinquance des femmes est construite selon la
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sous représentation suivant la norme des hommes, et selon la nature des femmes,
mais en arrive à poser la spécificité comme condition d’affinement du savoir et de
compréhension de cette délinquance : 

…alors penser la spécificité de la délinquance féminine en dehors des
schémas normatifs traditionnels et d’une soi-disant nature féminine, doit
permettre d’éclairer à la fois la difficile question de l’égalité entre les sexes
et celle de la différence entre les sexes. (…) La femme, parce que jugée en
fonction de normes dérivées des normes établies par et pour le sexe opposé,
n’est jamais pensée dans sa spécificité, elle est ainsi niée en tant que sujet à
part entière. 

Il faudrait donc étudier la femme pour elle, dans ce qu’elle présente de spécifique.
Nous retrouvons donc là la rupture épistémologique signifiée par les criminologues
féministes des années 1970 sur la nécessité d’établir, de construire un savoir pro-
pre aux femmes, mais non naturalisant.

Moins criminelles et actes différents

On remarque donc ici un point important : la particularité et la spécificité des fem-
mes criminelles n’est pas d’être différentes des femmes non criminelles, comme
aurait pu le laisser entendre le titre de Cario (1992), mais plutôt d’être femmes et
criminelles en l’étant moins que les hommes. En d’autres termes, les hommes cri-
minels constitueraient une sorte de groupe contrôle des criminels autour duquel il
serait possible de voir en quoi peuvent se déployer des spécificités. Hurtig (2005)
montre que cela n’est pas d’une grande originalité. En effet, elle écrit ceci : « Une
deuxième asymétrie tient à la valeur de référence que constitue le sexe masculin :
il est la norme, le prototype de l’être humain, dont la femme ne serait qu’une
variante, voire une déviance… » (p. 41). Or, ce qui paraît justement original ici,
c’est qu’il s’agit d’une norme de déviance. Il peut ainsi paraître paradoxal de fixer
pour un comportement déviant la norme dans le groupe de ceux qui commettent le
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plus d’actes déviants. La norme concernant les comportements criminels se situe-
rait donc du côté de ceux qui en commettent le plus. Les femmes, moins criminel-
les, seraient donc hors normes. Pour rentrer dans la norme, suivant cette logique, il
leur faudrait alors, chose étrange, augmenter leur criminalité. Ce qui vient alors
confirmer ce que nous dit Hurtig (2005), à savoir que la femme est une déviance
de l’homme.

On l’a vu avec la moindre criminalité des femmes, on le constate aussi avec
la nature des actes. C’était le second point relevé par Cario (1992) dans les quatre
particularismes précédemment évoqués : les femmes ne commettraient pas les
mêmes actes que les hommes. Ainsi, reprenant Harrati, Vavassori et Favard (2001),
on peut lire : 

Si dans l’absolu, « la femme est capable autant que l’homme de commettre
n’importe quelle infraction, il n’en est pas moins dans les faits une certaine
spécificité de l’acte à l’origine des condamnations », ou encore, « les
statistiques de l’administration pénitentiaire française, nous ont permis de faire
certains constats mettant en évidence une spécificité de l’acte à l’origine des
condamnations ».

De là, les auteurs déplorent la tendance à fondre criminalité masculine et crimina-
lité féminine dans le même phénomène de criminalité générale. En somme, il fau-
drait, à partir de ces constats épidémiologiques relatifs à la quantité et aux compor-
tements, établir une théorie spécifique à la femme criminelle.

Á partir de la quantité et du comportement, plusieurs types de théories sont
apparus (déjà avec Lombroso), fondés sur la nature (le sexe, le biologique), sur les
rôles sociaux ou encore sur la personnalité. Des auteurs, comme Adler en 1975,
pouvaient ainsi, à rechercher ce qui faisait la spécificité de la criminalité des femmes,
écrire que les rôles sexuels y étaient pour beaucoup. Différence de socialisation,
différences des occasions… Sa théorie était celle de la convergence des rôles;
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lorsque les disparités sociales disparaissent, les disparités face au crime disparaissent.
Adler parlera alors de masculinisation des rôles féminins. Lucchini (1995) montre
bien que dans « ses conséquences ultimes cette théorie conduit à la négation du genre
féminin par son assimilation au genre masculin ».

Pour conclure

Dans cette seconde partie, nous avons tenté de montrer que la criminologie, d’un
point de vue sociologique, dans son approche des sexes se trouve confrontée à une
théorisation selon deux modes. L’un où la femme est isolée en tant qu’objet d’étude
et tend ainsi à constituer un objet spécifique et distinct de l’homme. C’est notam-
ment la perspective encouragée par certains courants féministes évoqués par Parent
(1992, 1998). Les discours émanant de cette orientation, particulièrement critiques
à l’égard des théories traditionnelles, sont l’objet de nombreux commentaires :
pour leur posture plus politique que scientifique, comme l’indique Lanctôt (1999) :
« ces critiques reposent davantage sur un discours idéologique et normatif que sur
des données empiriques » (pp. 44-45). Il n’en demeure pas moins que par cette
démarche de séparation des savoirs, ces chercheuses féministes en viennent à enté-
riner l’idée d’une différence naturelle. Or, n’est-ce pas là entrer en contradiction
avec l’un des plus célèbres aphorismes de Simone de Beauvoir (1949) : « on ne naît
pas femme, on le devient » (p. 13)? L’autre mode de théorisation quant à lui, s’il
recherche la spécificité des femmes, promeut une perspective de comparaison entre
hommes et femmes. Dans ce cadre, les études se trouvent bien souvent établies à
partir de situations impliquant des hommes, faisant par conséquent de ces derniers
le point à partir duquel la femme sera étudiée. Si, du point de vue de l’épidémio-
logie et de la phénoménologie, la distinction des sexes s’avère pertinente en termes
de repérages, de prévention et d’évitement de la récidive notamment, il nous appa-
raît comme heuristique pour la recherche en criminologie sur les agressions sexuel-
les de ne plus considérer de différence, ou de spécificité selon les sexes. C’est nous
semble-t-il ce que tentent ou ce que permettent les théories psychodynamiques
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pour lesquelles, depuis Freud, l’inconscient ne connaît ni la contradiction ni la dif-
férence des sexes, mais aussi les travaux issus des Gender Studies. Autrement dit,
la psychocriminologie, au sens de théorisation sur le crime en vue d’une compré-
hension de la dynamique subjective, pourrait avoir à se passer de faire des théories
en fonction des sexes, avec des concepts, masculin, féminin, qui ne relèvent pas de
son domaine de pensée.

1 Cédric Le Bodic
Psychologue, Docteur en Psychologie
Chercheur à l'Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Université Rennes 2
lebodic@free.fr

2 « discrimination envers les personnes qui montrent, ou à qui l’on prête, certaines qualités (ou
défauts) attribué-e-s à l’autre genre » (Welzer-Lang, 2000a, p. 121).

3 Vincent (2002) écrit : « C’est parce qu’on est passé de l’acte à la conduite, de l’éventuel à
l’habituel, qu’est né le concept d’homosexualité précédé d’ailleurs de celui d’ "inverti" .
L’homo-sexuel(le) est devenu(e) le sujet défini par un choix d’objet du même sexe que lui,
avec pour conséquence un fait classique en psychiatrie : la tendance à assimiler une conduite
dite "anormale" à une personnalité pathologique, caractérisant un individu. La conduite
homosexuelle fait l’homosexuel…S’opère un double glissement, de l’acte à la conduite, puis
de la conduite à un type de personnalité disposant à de telles conduites » (pp. 90-91).

4 En effet, selon lui « beaucoup se réfèrent à saint Foucault [en référence à l’ouvrage du même
nom de Halperin, (1995)], en éliminant justement toute cette dernière partie de sa réflexion
et en interprétant son discours sur la désexualisation dans une optique queer ». Il ajoute plus
loin que « comme le rappelle Foucault, désexualiser la société, c’est libérer le regard norma-
tif, morbide et inquisiteur qui naît dans la confession et finit sur le divan du psychanalyste en
passant par le contrôle génétique et biologique. Mais l’idée qu’une certaine queer society se
fait des techniques sexuelles rappelle plus les pratiques de manipulation génétique et de bio-
ingénierie que les "techniques de soi" de Foucault » (pp. 141-143).
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Chapitre 2

Mondialisation des industries du sexe, crime

organisé et prostitution :

Éléments d’une sociologie de la production

« prostitutionnelle »

Richard Poulin 1
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Les violences exercées à l’endroit des personnes prostituées sont multiples. La
première violence est intrinsèque à la prostitution : la chosification et la
marchandisation ont pour fonction la soumission des sexes à la satisfaction des
plaisirs sexuels d’autrui. La deuxième lui est également inhérente : on devient une
personne prostituée à la suite de violences sexuelles – selon différentes études, entre
80 et 90% des personnes prostituées ont été agressées sexuellement dans leur
jeunesse –, physiques, psychiques, sociales et économiques. La troisième est liée à
l’expansion de la prostitution et de la traite à des fins de prostitution. 

Cet article fait état du lien entre les violences subies par les personnes
prostituées tant dans le quotidien prostitutionnel que dans l’enfance, et tente d’en
expliquer certains des ressorts, notamment en ce qui a trait à la marchandisation
prostitutionnelle.

Mondialisation et marchandisation

La mondialisation capitaliste implique aujourd’hui une « marchandisation », inégalée
dans l’histoire, des êtres humains. Depuis 40 ans, le changement le plus important
du commerce sexuel a été son industrialisation, sa banalisation et sa diffusion
massive à l’échelle mondiale (Poulin, 2004, 2005). Cette industrialisation, qui est à
la fois légale et illégale et qui rapporte des milliards de dollars, a créé un marché
d’échanges où des millions de femmes et d’enfants sont transformés en marchandises
à caractère sexuel. Cette industrie est désormais une puissance économique
incontournable, considérée comme vitale par de nombreux pays.



L’explosion des marchés sexuels est largement contrôlée par le crime
organisé 2. S’il en est ainsi, ce n’est pas, contrairement à certaines prénotions, parce
que la prostitution est prohibée ou soumise à un régime juridique dit abolitionniste.
Dans les pays où la prostitution est légale (Allemagne, Pays-Bas, Grèce, Suisse,
Hongrie, Australie, Nouvelle-Zélande), comme dans ceux où des bordels sont
propriété d’État (Turquie, Indonésie) ou dans ceux qui la reconnaissent comme une
industrie vitale à l’économie nationale (Thaïlande, Philippines), le rôle du crime
organisé reste fondamental dans l’organisation des marchés. C’est que la violence
est décisive dans la production des « marchandises sexuelles » que sont les personnes
prostituées.

La marchandisation et sa violence

Dans la mondialisation néolibérale actuelle, rien ne semble pouvoir échapper au
processus de marchandisation et à la « monétarisation des rapports sociaux » (Perret,
1999, p. 35). L’extension du champ monétaire entraîne « la transformation en
marchandise de ce qui n’est pas produit pour être marchandise » (Gauron, 2002, p.
34). Ce processus de marchandisation s’effectue au prix d’une tension et d’une
violence considérables. Cela s’avère encore plus vrai dans la métamorphose de
l’humain en marchandise. L’appropriation privée des corps, leur transmutation en
marchandises et leur « consommation » par les prostitueurs3 nécessitent l’emploi de
la force. La violence est constitutive de la marchandisation des êtres humains, de leur
corps et de leur sexe. Ce n’est donc pas sans raison que « la marchandisation du vivant
est exploitée par les mafias » (Passet & Liberman, 2002, p. 38). Les méthodes de
recrutement des proxénètes ne sont pas la simple addition de conduites privées et
« abusives », mais s’insèrent dans un système structuré qui nécessite la violence. La
mondialisation de la prostitution et la traite des femmes et des enfants qui lui est liée
n’a pu être opérée que par une mondialisation du proxénétisme (Geadah, 2003;
Coquart & Huet, 2000). 
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Les organisations criminelles profitent des dislocations sociales induites par
les politiques néolibérales, les crises économiques ou les conflits armés pour établir
des itinéraires et recruter ou enlever des personnes au profit de l’industrie transnationale
de la prostitution.

Pour Kate Millet (1972), « les macs ne font vraiment rien. Ils ne vous

trouvent pas de clients. Ils ne fournissent aucun service […]. Ils ne foutent strictement

rien pour les putains. Ils dépensent leur argent. Voilà tout ce qu’ils font pour elles ».

Sans conteste, le proxénète est un parasite qui vit du fruit de la prostitution d’autrui.

Il n’en reste pas moins que ce dernier a un rôle capital dans le système prostitutionnel :

la mise en condition des femmes et des enfants afin de les rendre disponibles à la

prostitution. Cette fonction ne doit pas être sous-estimée.

Le proxénétisme constitue un élément nourricier du crime organisé : « La

carrière d’un truand débute presque toujours par l’exploitation d’une ou de plusieurs

femmes » (Sazzarin, 1977). Il est non seulement un moyen de vie lui permettant

d’échapper à l’obligation de s’échiner pour gagner de l’argent, mais il lui permet

également l’obtention des revenus qui serviront à financer ses autres activités

interlopes. En fait, le proxénétisme n’apparaît que comme l’un des volets du crime

organisé. Le crime organisé est un monde de gars particulièrement machiste. Pour

Maria Mourani (2006, p. 123 & 133), « dans le milieu criminel, les femmes restent

essentiellement des marchandises […], des femmes-objets qui peuvent être offertes

en cadeaux lors de réunions d’affaires ». Le mépris à leur endroit est une règle

universelle. En effet, les milieux criminels ont une piètre estime des femmes, qui sont

à la fois des trophées prouvant leur virilité ultra machiste et des corps à utiliser et à

exploiter, sauf bien évidemment dans le cas des femmes qui leur sont

apparentées – mère, sœur, fiancée et épouse –, où la relation est privatisée et n’est

pas l’objet d’une socialisation masculine, contrairement aux autres jeunes femmes. 

Mondialisation des industries du sexe, crime organisé et prostitution

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 2929



Dans les gangs de jeunes criminels, comme chez les motards ou d’autres
groupes criminels, le partage des filles est la norme. Le gang bang ou viol collectif
scelle la complicité masculine des membres du groupe. « C’est un rituel typique des
gangs qui encouragent le proxénétisme et la prostitution juvénile » (Dorais, 2006,
p. 24). Cela a notamment pour effet, comme dans tout viol perpétré par les proxénètes,
de conditionner les jeunes filles à leur prostitution future. Il est, entre autres, destiné
à « initier » les jeunes filles à une sexualité non désirée, sans relation affective, et à
leur « enseigner la soumission au désir de tous les hommes » (Dorais, 2006, p. 33).
Ainsi, pour les jeunes filles, le fait d’avoir des relations sexuelles qu’elles ne désirent
pas avec des hommes qu’elles ne désirent pas finit par leur paraître normal. Elles sont
alors préparées à la prostitution.

Le viol collectif a également pour fonction de marquer l’appropriation du corps
et du sexe des jeunes filles par le groupe, tout en révélant la hiérarchie sociale des
sexes au sein du groupe et en renforçant les connivences masculines. La participation
des jeunes hommes de la bande au gang bang « fait partie de la désensibilisation
affective qui rendra possible l’apprentissage [...] du métier de proxénète » (Dorais,
2006, p. 25). 

Marchandisation et consommation effrénée

La marchandise n’est pas qu’une « chose », même si elle en prend l’apparence; elle
est plutôt fondamentalement un rapport social. La transformation d’un être humain
en marchandise prostitutionnelle signifie non seulement son objectivation ou sa
chosification, mais également son inscription dans des rapports de soumission ou de
subordination. Cet assujettissement a toujours lieu, en aval comme en amont, dans
la sphère de production comme dans celle de la circulation, avec violence. 

La marchandise est dans la prostitution, comme dans les autres domaines de
la vie sociale, la matérialisation de la connexion sociale, c’est-à-dire des liens
sociaux entre les êtres humains. Du point de vue de leurs possesseurs, les femmes
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et les enfants ne sont, en tant que marchandises, que des « produits » qui rapportent
de l’argent. Mais ces produits ont la particularité de disposer d’un double avantage – ils
sont à la fois un bien et un service – et donc de pouvoir rapporter de deux façons.
Plus précisément, l’un des traits de l’actuelle mondialisation capitaliste est non
seulement la marchandisation des corps en tant que sexes, loués aux clients prostitueurs
nationaux et internationaux (touristes sexuels), mais également la marchandisation
des femmes et des enfants eux-mêmes, vendus et revendus à des réseaux successifs
de proxénètes. On assiste en quelque sorte à une double marchandisation : il y a la
vente et la revente aux proxénètes, puis il y a l’aliénation des personnes qui sont louées
aux prostitueurs. Le coût de toutes ces transactions dépend de l’âge, de l’usage
préalable (virginité ou non), de la beauté et de l’origine. Au début de la chaîne des
transactions, des femmes et enfants de l’Europe de l’Est, victimes de la traite à des
fins de prostitution, sont souvent vendus sur les marchés proxénètes à 500 euros et,
pour les vierges, à 2000 euros (Bjelica, 2005).

La forme la plus élémentaire, immédiate et universelle de la richesse dans la
société capitaliste est la marchandise. Acquérir des marchandises et les consommer
apparaissent comme les buts essentiels des activités sociales – l’argent n’étant
qu’une « simple figure métamorphosée de la marchandise » (Marx, 1970, p. 75). La
marchandise est, dans nos sociétés, un symbole du statut social et de la réussite.
L’accumulation des marchandises nécessite une poursuite sans fin, sans cesse
renouvelée. La marchandise est à la fois matérielle et spirituelle. La sensation de bien-
être est très souvent liée à l’accaparement. Notre « moi » se forge et prend sens, en
partie, à travers ce processus (Verdu, 2005, p. 204). Ce qui est vendu n’est pas
seulement un produit, c’est également un mode de vie, un imaginaire (Lipovetsky,
2006, p. 87).

Paradoxalement, l’accès aux marchandises ne donne qu’une satisfaction
temporaire, tout en créant une insatisfaction permanente. Ce facteur fait prospérer
les industries du sexe.
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Depuis 40 ans, les sociétés ont été marquées par un essor vertigineux des
industries du sexe : la prostitution s’est industrialisée et a colonisé tous les recoins
de monde. La traite à des fins de prostitution affecte des millions de personnes, surtout
des jeunes femmes et des enfants, la pornographie est tentaculaire, hypertrophique
et omniprésente; la culture est imprégnée par le sexe-marchandise. Le désir de
jouissance s’articule de plus en plus à celui de posséder et de jouir du sexe
commercialisé d’autrui, sous sa forme virtuelle ou réelle. 

Au fur et à mesure que la consommation étend son emprise, on assiste à une
« organisation systématique de la défaillance de la faculté de rencontre », à une
« communication sans réponse » engendrant un « autisme généralisé » (Debord, 1967).
En ce sens, la prostitution est paradigmatique d’une époque où triomphe la
communication unilatérale, qui proscrit la réciprocité entre les êtres.

L’actuel libéralisme sexuel, étroitement lié à la société de consommation de
masse, a accouché d’une vaste industrie déshumanisante qui connaît une escalade
dans ses formes et ses contenus, de plus en plus extrêmes. Comme dans toute
dynamique capitaliste, les industries du sexe doivent conquérir continuellement de
nouveaux champs et s’attaquer à de nouveaux marchés – c’est le cas notamment du
marché féminin4. Elles s’adaptent très rapidement aux nouvelles technologies et
s’immiscent dans les industries traditionnelles, tout comme les industries traditionnelles
se lancent dans les industries du sexe en raison de leur taux de profits élevé. Le tourisme
de masse et les industries du divertissement pour hommes sont, entre autres, des
éléments de la mondialisation capitaliste qui, depuis 40 ans, ont participé à l’essor
des marchés du sexe qui ont envahi la vie sociale. Ils façonnent les mentalités ainsi
que les habitudes de « consommation ». 

La prolifération mondiale de la prostitution a eu un impact majeur sur la
« consommation », qui a pris un caractère de masse. En Thaïlande, 75% des hommes
sont désormais des prostitueurs occasionnels ou réguliers. À la fin des années 1950,
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avant la guerre du Vietnam, il y avait 20 000 personnes prostituées dans ce pays;
aujourd’hui, la prostitution est une industrie de masse : le nombre de personnes
prostituées est estimé à plus de deux millions, le tiers étant constitué d’enfants. Au
cours des 40 dernières années, on a donc assisté à une prostitutionnalisation du tissu
social de ce pays, non seulement au niveau de l’accroissement du nombre de
prostitueurs et de personnes prostituées, qui a connu un développement sans précédent,
mais également pour les membres de familles du nord du pays, grandes pourvoyeuses
des industries du sexe, qui fêtent la naissance d’une fille, promesse de revenus
potentiels par sa future prostitution. Ce phénomène est également observé en Inde,
au Népal et ailleurs.

Les marchés sexuels, à la fois légaux et illégaux – ces deux aspects étant
étroitement liés et se nourrissant mutuellement –, procèdent d’une logique industrielle,
d’une logique de production de masse. Plus précisément, cette industrie du sexe ne
met pas seulement sur le marché de la prostitution des femmes et des enfants, mais
fabrique également des « marchandises » sexuelles. Les différents types de violence,
le viol, la terreur, l’abattage et le meurtre ne cessent d’être des accoucheurs et des
prolongateurs de cette industrie; ils sont fondamentaux non seulement pour le
développement des marchés, mais également pour la « fabrication » même des
marchandises, car ils contribuent à rendre les personnes prostituées « fonctionnelles »
– cette industrie exigeant une disponibilité totale des corps.

La traite et la prostitution des femmes et des enfants

En 2001, le Fonds des Nations unies pour la population (FUNAP) estimait à quatre
millions le nombre de femmes et d’enfants victimes de la traite, dont la très grande
majorité, soit 90%, au profit de l’industrie de la prostitution5. En 2004, l’UNICEF
évaluait que, chaque année, 1,2 million d’enfants sont victimes des trafiquants
d’êtres humains. Lors du troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle
des enfants, qui a eu lieu en juillet 2005 à Ljubljiana, en Slovénie, on a évalué à plus
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d’un million le nombre de mineurs ou de mineures qui entrent chaque année dans
la prostitution.

Les personnes prostituées étrangères se situent évidemment dans le bas de
la hiérarchie prostitutionnelle du pays de destination, sont isolées socialement et
culturellement, et exercent la prostitution dans les pires conditions possible, tout en
étant sujettes à différentes formes de violence, tant dans le quotidien prostitutionnel
que dans leur transport d’un pays à l’autre6.

Les victimes de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution
sont la plupart du temps violentées lorsqu’elles parviennent dans le pays de destination,
même lorsqu’elles savent qu’elles seront prostituées. « Une fois instauré, le pouvoir
du proxénète s’appuie sur la violence, parfois sur la terreur » (Chaleil, 2002, p. 113).
Il y a dans les Balkans de véritables « camps de soumission » où les jeunes femmes,
après avoir été achetées, sont violées collectivement pour être « dressées », puis
envoyées dans les grandes villes européennes (Bjelica, 2005). Au Cambodge, où 35%
des personnes prostituées sont mineures, le « dressage » est une pratique courante
des tenanciers des bordels (Mam, 2005). 

Il existe des lieux d’emprisonnement des filles et des femmes prostituées. La
traite interne en Thaïlande de jeunes filles, majoritairement âgées de 12 à 16 ans, qui
sont en provenance du nord du pays, implique un enfermement dans des maisons closes
dont les conditions ressemblent à celles d’un bagne. Au Brésil, les fillettes sont
« retenues captives comme dans une prison » dans « les boîtes de nuit situées en des
lieux éloignés et difficiles d’accès » (Dimenstein, 1992, p. 33). Il existe également
des lieux d’abattage où la prostituée est vendue quotidiennement à vil prix à une
quantité inouïe d’hommes, afin justement de l’abattre, de la briser, de l’anéantir
psychologiquement : « Parquées dans des bouges abjects, traitées comme du bétail,
abruties par les drogues et l’alcool, les filles de joie y travaillent à la chaîne, alignent
parfois jusqu’à 80 passes par jour » (Coquart & Huet, 2000, p. 201).
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Les Polonaises, qui quittent leur pays pour l’Eldorado occidental en sachant
qu’elles auront à se prostituer, croient pouvoir gagner le maximum d’argent en
quelques mois, puis rentrer à la maison. Mais c’est un autre scénario qui les attend :
« Travail d’abattage 12 heures par jour, et 70% des gains prélevés par le patron du
bordel auquel elles ont été vendues entre 1500 et 5000 deutschemarks7 », explique
Isabella Styczynska, de l’association polonaise La Strada (Géry, 1999, p. 10).
Victimes de violences, elles se retrouvent dans une vitrine, un bordel ou sur le pavé
d’une rue, pour rembourser au trafiquant leur prétendue dette : frais de transport, de
passeport, d’hébergement. Elles doivent ensuite rembourser le prix payé par le
nouveau proxénète qui les a achetées à l’ancien proxénète.

En Italie, on appelle « écolage » le système où les jeunes personnes prostituées,
achetées et revendues par différents réseaux, sont violées chaque fois à plusieurs
reprises. À la Conférence Sexwork, Sextourism and Trafficking in Women, qui a eu
lieu à Prague, en 1996, Violeta Krasnic et Zorica Mrsevic, du Centre autonome des
femmes contre la violence de Belgrade, témoignaient : « Une femme de l’Est se vend
en moyenne pour 500 DM [277 dollars américains] à Berlin et est violée par 10
proxénètes avant de pouvoir commencer à travailler avec les clients. De nombreuses
femmes sont attachées à des cages pour des mois, et de nombreuses se blessent pour
être amenées chez un docteur dans le but d’échapper à leur propriétaire » (Detroy,
2000).

Les eros centers d’Allemagne sont de véritables hypermarchés du sexe. La
personne prostituée y loue à prix fort une chambre – taxes comprises – tout en
appartenant au cheptel d’un proxénète : « Sans lui, l’inscription est impossible »
(Coquart & Huet, 2000, p. 201). Une ancienne prostituée dans une des maisons closes
légales du Nevada, aux États-Unis, raconte : « Vous ne pouvez pas “travailler” dans
un bordel légal sans maquereau » (Ryan, 2002).
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Certains des bordels légaux du Nevada et du Nouveau-Mexique ont des
enceintes grillagées, des chiens, des surveillants, comme s’ils n’étaient qu’un univers
carcéral où les personnes prostituées sont en situation de détention ou d’esclavage.
À Hambourg, les accès de certains quartiers réservés à la prostitution sont fermés par
des chicanes. À Istanbul, l’entrée des complexes « bordeliers » que sont les
« genelevs » est sous surveillance. À Calcutta, des personnes prostituées s’offrent
derrière les barreaux. En Thaïlande, des enfants sont sortis d’une cage pour le
bénéfice des touristes sexuels. Le propriétaire d’une boîte de nuit du nord-est de la
Bosnie s’est même installé au milieu des champs de mines, avec une seule voie d’accès.
Les personnes prostituées ne peuvent s’évader. Des guetteurs surveillent l’issue.

Pour les trafiquants proxénètes, la valeur de la personne prostituée comme
être humain est nulle; ce qui compte, c’est ce que rapportent son corps et son sexe.

La violence, notamment la violence sexuelle, est donc au cœur du processus
prostitutionnel. Si le « dressage » en est une forme – le but étant de casser
psychologiquement les personnes afin de les prostituer sans résistances de leur
part –, la violence quotidienne engendrée par les rapports de pouvoir intrinsèques à
la prostitution ainsi que la violence sexuelle dans l’enfance en sont d’autres.

Subir quotidiennement la violence

La prostitution est une activité à haut risque : la violence quotidienne la marque de
façon structurelle. Une étude sur les personnes prostituées de rue en Angleterre
établit que 87% d’entre elles ont été victimes de violence au cours des 12 mois
précédents (Miller, 1995). Une recherche menée à Chicago, aux États-Unis, a montré
que 21,4% des femmes exerçant des activités d’escortes ont été violées plus de 10
fois (Raphael & Schapiro, 2002, p. 5). Une étude réalisée à Minneapolis montre que
78% des personnes prostituées ont été victimes de viol par des proxénètes et des clients,
en moyenne 49 fois par année; 49% ont été victimes d’enlèvement et transportées
d’un État à un autre et 27% ont été mutilées (Raymond, 1999). Hunter (1994) évalue
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que les personnes prostituées de Portland, en Oregon, ont été violées en moyenne une
fois par semaine. Weisberg (1985) soutient que la plupart des prostituées juvéniles
américaines ont été abusées ou battues par leurs proxénètes et les prostitueurs.
Quelque 85% des femmes interviewées par Parriott, en 1994, à Minniapolis, aux États-
Unis, ont été violées pendant qu’elles étaient prostituées. Le premier souci des
personnes prostituées de rue de Glasgow, au Royaume-Uni, est la violence des
prostitueurs (Green et al, 1993). Selon une étude de Miller et Schwartz (1995),
94% des personnes prostituées de rue interrogées ont subi une forme ou une autre
d’agression sexuelle, et 75% d’entre elles ont été violées par un ou plusieurs
prostitueurs. Selon la récente enquête de Farley et Lynne (2004), 90% des personnes
prostituées de Vancouver, au Canada, ont été physiquement agressées, et 72% ont
été violées par les prostitueurs. Phillis Chester (1994) rapporte que 75% des escortes
ont commis une tentative de suicide et rappelle que les femmes prostituées comptent
pour 15% des suicides rapportés par les hôpitaux américains. Une recherche réalisée
à Calgary, au Canada, a montré que les trois quarts des femmes prostituées avaient
été victimes de violence physique (McIntyre, 1999). Quelque 97% des femmes
prostituées des Prairies ont fait état de la violence des prostitueurs. Ces violences ont
souvent nécessité l’hospitalisation (Busby et al., 2002). À Calgary, 82% des jeunes
personnes prostituées ont signalé avoir subi des actes de violence de la part des clients
prostitueurs. Nombre de ces jeunes ont craint l’assassinat (McIntyre, 2002). Cette
crainte était fondée. Les femmes et les filles embrigadées dans la prostitution au Canada
connaissent en effet un taux de mortalité 40 fois supérieur à la moyenne nationale
et risquent 20 fois plus l’assassinat (Baldwin, 1992). Depuis 1992, il y a eu
officiellement plus de 100 meurtres de personnes prostituées au Canada. 

En Zambie, en Thaïlande, en Turquie et en Afrique du Sud, respectivement
82, 55, 80 et 66% des personnes prostituées ont déclaré avoir subi des agressions
physiques, alors que 78, 57, 50 et 57% ont été violées par un prostitueur (Farley, Baral,
Kiremire, & Sezgin, 1998, pp. 405-426). En Allemagne, en Colombie et au Mexique,
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respectivement 61, 70 et 59% des personnes prostituées ont été physiquement
violentées, tandis que 63, 46 et 47% d’entre elles ont été violées (Farley et al.,
2003, pp. 33-74). Au Vietnam, au moins 50% des enfants prostitués ont été agressés
sexuellement (Hodan, 2005, p. 52). Environ 80% des enfants des rues victimes de
la traite en Grèce ont subi des violences sexuelles ou ont été prostitués. Les enfants
des rues de plus de huit ou neuf ans, particulièrement les fillettes, ont été
« systématiquement victimes de viol » et agressés sexuellement (Markova, 2002).

Dans tous les cas, la violence physique et sexuelle est importante, quel que
soit le régime juridique encadrant la prostitution, que les jeunes prostituées soient
clandestines ou non, sur le trottoir ou non, en bordels agréés ou non. Il est donc faux
de croire que la légalisation est un facteur de sécurisation des personnes prostituées.
En effet, la réglementation de la prostitution (légalisation) ne remet pas en cause l’un
des fondements de la violence dans la prostitution : le déséquilibre de pouvoir
fondamental entre le prostitueur et la personne prostituée et entre le proxénète et sa
« propriété ». Au contraire, en légalisant le proxénétisme et l’accès des prostitueurs
aux personnes prostituées, le réglementarisme officialise la domination d’un sexe par
un autre, ce qui confère aux hommes un pouvoir légitime. Puisque le contrôle
proxénète s’en trouve renforcé et l’impunité des prostitueurs accrue – et cela dans
le contexte d’une plus grande indifférence sociale –, la légalisation de la prostitution
concourt à une détérioration de la sécurité des personnes prostituées. La croissance
considérable de la prostitution et l’offre pléthorique de personnes prostituées, qui
découlent de la légalisation, contribuent à dégrader les conditions d’exercice de la
prostitution en induisant une « concurrence » exacerbée sur les marchés du sexe.

Si la brutalité d’un nombre important de prostitueurs dérive du fait que la
transaction vénale leur confère une position de pouvoir8, pour les proxénètes, les
personnes prostituées sont un bien, « leur bien ». Ils ont une attitude de propriétaire
et ont recours à la violence physique et sexuelle afin de contrôler entièrement « leurs »
femmes. Ils ont des comportements comparables à ceux des hommes qui battent leur
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conjointe. Non seulement ils utilisent la violence physique, mais ils font tout pour
isoler socialement leurs victimes. Ils les dénigrent, les menacent, les intimident, les
terrorisent psychologiquement, en abusent émotionnellement et sexuellement (Giobbe,
1993). Les proxénètes déplacent très souvent les personnes prostituées dans différents
secteurs de l’industrie sexuelle : des bars de danse nue aux agences d’escortes, en
passant par les salons de massage, les bordels et le trottoir. Ils les forcent à changer
régulièrement de ville, sinon de pays. Cette rotation a notamment pour fonction d’isoler,
d’éliminer les repères, de rendre docile et dépendant.

Une histoire d’agressions sexuelles

Les personnes prostituées ont un lourd passé traumatique et une histoire d’agressions
sexuelles chroniques. Les taux d’agression sexuelle dans l’enfance sont très importants.
Judith Trinquart (2002) précise qu’en France on recense « entre 80 et 95%
d’antécédents de violences sexuelles chez les personnes prostituées originaires du
pays ». Une autre étude révèle que 90% des personnes prostituées ont été physiquement
agressées dans leur enfance (Giobbe, Harrigan, Ryan, & Gamache, 1990). Selon le
Council for Prostitution Alternatives de Portland, en Oregon, 85% des 123 survivantes
de la prostitution interviewées ont souffert d’inceste, 90% d’abus physiques et 98%
d’abus émotionnels (Hunter, 1994). Selon Widom et Ames (1994), l’enfant victime
d’abus sexuels risque beaucoup plus d’être arrêté pour prostitution à l’âge adulte que
celui victime d’abus physiques. Selon la plus récente enquête menée dans la ville de
Québec par l’anthropologue Rose Dufour (2005), 85% des prostituées ont subi des
agressions sexuelles dans leur jeunesse. Selon une autre enquête menée à Vancouver,
82% des prostituées ont été victimes d’agressions sexuelles dans leur enfance (Farley
& Lynne, 2004). 

Nombreux sont les jeunes qui fuient le foyer parental pour échapper aux
agressions sexuelles et aux violences physiques et psychologiques. Ces jeunes sont
facilement repérés et recrutés par les proxénètes et les prostitueurs. Ce n’est donc pas
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surprenant que l’âge moyen de l’entrée dans la prostitution, pour des pays capitalistes
développés comme le Canada, se situe autour de 14 ans9.

Les victimes de traumatismes sexuels vécus dans l’enfance risquent de vivre
des dysfonctionnements importants : ils développent souvent des idées et des
comportements autodestructeurs, un mépris de soi, un sentiment de honte, des
désordres alimentaires, une dépendance aux drogues (Herman, 1992) et un état de
dissociation émotionnelle. Cet état de dissociation émotionnelle est souvent une
condition à l’activité prostitutionnelle. Les proxénètes utilisent la violence sexuelle,
notamment les viols à répétition, et même l’abattage, pour casser psychologiquement
les femmes et les fillettes qu’ils entendent prostituer. Pour survivre psychologiquement,
les personnes victimes de ces violences sexuelles à répétition finissent par dissocier
leur moi de leur corps, arrivent à faire de leur corps un objet extérieur à elles-
mêmes. Une fois ce processus achevé, ce corps peut être mis sur le marché de la
prostitution.

Conclusion

Les femmes et les enfants victimes de la traite à des fins de prostitution sont
généralement fournis « clés en main » au marché. Dans ce processus, la violence,
notamment la violence sexuelle, est cruciale. « En 20 jours, on peut briser n’importe
quelle femme et la transformer en prostituée », raconte une responsable bulgare d’un
foyer de réinsertion (Chaleil, 2002, p. 498). Leur appropriation par les proxénètes
et les trafiquants, devenus leurs possesseurs, leur métamorphose en marchandises –
des humains transmutés en choses vénales –, leur objectivation, puis leur
« consommation » exigent le viol de leur humanité. Pour que l’échange soit réalisé,
pour que la marchandise soit vendue et achetée pour de l’argent – ce qui est le but
de toutes les opérations –, il faut la soumission des humains, devenus marchandises,
aux « règles du marché ». Cette soumission se construit à travers un ensemble
d’organisations qui aménagent la chaîne des transactions et assurent leur bon
déroulement. La violence est décisive dans ce processus.
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La plupart des femmes qui sont prostituées ont été des fillettes sexuellement
violentées. La plupart des victimes de la traite à des fins de prostitution subissent des
viols à répétition et d’autres formes de violence avant d’être livrées aux prostitueurs.
Une fois dans la prostitution, les femmes et les fillettes sont fréquemment violées,
agressées physiquement et dénigrées, tant par les proxénètes que par les prostitueurs.

Un constat s’impose donc : le phénomène de la violence dans la prostitution
est structurel. On devient une personne prostituée à la suite de violences sexuelles,
physiques, psychiques, sociales et économiques. De plus, la chosification et la
marchandisation ont pour fonction la soumission des sexes à la satisfaction des
plaisirs sexuels d’autrui et confèrent à ceux qui payent un pouvoir déshumanisant dont
ils peuvent abuser, le plus souvent en toute impunité.

Que la personne prostituée soit « consentante » ou non, les violences qu’elle
subit sont inscrites au cœur même de la dynamique prostitutionnelle, indépendamment
des modalités de son exercice. Si certaines conditions de l’exercice de la prostitution
peuvent accroître les risques de violence, il n’en reste pas moins que la prostitution
elle-même est une violence à l’égard des êtres humains qui y sont aliénés.

Pour les personnes prostituées, la violence sexuelle, physique et psychologique
est la norme, tout simplement parce que la prostitution est fondée sur la violence,
qu’elle se nourrit d’elle, qu’elle la pérennise tout en l’amplifiant.
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1 Richard Poulin
Professeur titulaire de sociologie à l’Université d’Ottawa.
poulin@uottawa.ca

2 Actuellement, on assiste à une forte expansion des organisations criminelles se lançant dans la traite des
êtres humains à des fins de prostitution et de pornographie. En fait, au sein des secteurs d’activité de la
criminalité organisée, la traite à des fins de prostitution des femmes et des enfants est le segment qui croît
le plus rapidement. Voir à ce propos, entre autres, Ngalikpima (2005), Farr (2005) et Dusch (2002).

3 J’emploie le terme « prostitueur » (le terme « prostituant » pouvant y être substitué) pour désigner le
« client » de la prostitution, refusant de considérer la prostitution sous le seul angle d’une « opération
commerciale » entre un « acheteur » et une « vendeuse », ce qui m’apparaît être une réduction libérale
négationniste d’un système d’assujettissement sexuel où est singulièrement oublié le proxénète.

4 Bien qu’elle soit encore marginale, elle existe dans le tourisme sexuel. Elle concernerait 5% du tourisme
de prostitution.

5 Le Département d’État états-unien estimait en 2004 à 800 000 le nombre de personnes victimes de la
traite internationale à des fins d’« exploitation sexuelle ». Le même rapport ajoute dans une note qu’il ne
tient pas compte de la traite interne dans les pays, laquelle est estimée à « des millions de personnes »
chaque année. Néanmoins, malgré cette précision, ces données minimisent la réalité de la traite transfron-
talière, puisque dans les seuls pays de l’ancienne Union soviétique, quelque 500 000 femmes et enfants,
selon les différentes sources, dont Europol, sont victimes chaque année de cette traite. Sans compter
l’Asie du Sud-Est, l’Amérique latine, les Balkans, l’Afrique, etc., où l’industrie de la prostitution et la
traite à des fins de prostitution, qui lui est associée, sont des phénomènes très importants, massifs même,
souvent en forte croissance.

6 Parallèlement, nous assistons à une criminalisation des migrations, ce qui affecte particulièrement les
femmes et les enfants victimes de la traite à des fins de prostitution. Voir à ce sujet Poulin (2004, cha-
pitre II).

7 Soit, à l’époque, 831 et 2769 dollars américains.
8 Pour Georg Simmel (1988, p. 77), celui qui donne l’argent a un avantage constant sur celui qui donne la

marchandise, « ce qui accorde à l’homme une formidable prépondérance » dans la prostitution. Le paie-
ment de l’acte sexuel dédouane le prostitueur : la rétribution implique la fin de la responsabilité du payeur
et son transfert sur la personne qui perçoit la somme d’argent. « Ce paiement-là n’est pas acte de liberté :
il signifie affranchissement de l’homme et asservissement de la femme » (Héritier, 2002, p. 131). Dans
Putain, Nelly Arcand (2001, p. 63-64) formule ainsi ce rapport : « Ceux qui payent seront toujours plus
grands que ceux qui sont payés en baissant la tête. »

9 Selon le Service canadien de renseignements criminels, l’âge moyen de l’entrée dans la prostitution au
Canada est de 14 ans. L’enquête de Nadon, Kovela et Schludermann (1998) a révélé que 89% de leurs
personnes interviewées ont commencé à être prostituées avant l’âge de 16 ans, et que l’âge moyen de
l’entrée des filles dans la prostitution en Alberta est de 14,1 ans. Boyer, Chapman et Marshall (1993), qui
ont interviewé 60 prostituées, ont souligné que toutes ces personnes avaient commencé à être prostituées
entre l’âge de 12 et 14 ans. Selon Cunningham et Christensen (2001), 52% des 183 prostituées de
Vancouver qu’ils ont interrogées ont commencé avant l’âge de 16 ans et 70% avant l’âge de 18 ans. Selon
Busby et al. (2002), les trois quarts des personnes prostituées interviewées dans trois provinces de l’Ouest
ont commencé à vivre des situations de prostitution lorsqu’elles avaient moins de 15 ans. Une autre
recherche menée à Calgary indique que l’âge moyen des jeunes au moment où ils ont connu une première
situation de prostitution est de 14 ans – 75% avaient moins de 16 ans et 86% moins de 18 ans (McIntyre,
1999).
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Résumé

Il s’agit d’une épreuve expérimentale élaborée en vue d’explorer les positions
normatives de groupes de populations différenciées,  relatives à des faits qualifiés
sexuels, dans les champs de la déviance et/ou de la délinquance. La distinction
entre délinquances et déviances tient essentiellement au fait que les premières sont
judiciarisées, ce qui n’est pas le cas des deuxièmes. Cette distinction ne suppose aucun
jugement de valeur moral, mais représente essentiellement la différenciation socio-
juridique la plus communément admise.

Cette recherche tire à la fois son origine de rencontres expertales pénales et
de séances de psychothérapies de patients adolescents ou majeurs. L’étude présentée
ici n’est qu’une partie d’un ensemble plus vaste se rapportant aux imaginaires sur
la sexualité et aux positions prises par des groupes sur cette question. À long terme,
il s’agira de poser des éléments de comparaison entre des populations pénales/non
pénales et de produire un outil d’investigation entrant dans un cadre de guidance
projective (Villerbu & Pignol, 2006). L’objectif à long terme est donc de déceler plus
précocement dans la carrière déviante ou délinquante d’un individu des indicateurs
de comportements sexuels délinquants. Les référents théoriques se situent sur deux
versants : d’une part, les distorsions cognitives, et d’autre part le phénomène de
croyance de l’autre, ce dernier étant plus apparenté aux thèses psychodynamiques.

Chapitre 3

Épreuve expérimentale des représentations

liées à la sexualité déviante et délinquante,

le TQM-R2
11.
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Les objectifs généraux comprennent l’exploitation des représentations, la
discrimination des populations, la catégorisation et le profilage des positions ou
tendances.

Préambule

Le souci de mettre au point une démarche à la fois préventive et curative est géné-
ralement un fait de clinicien; la plupart du temps – et notamment dans les  travaux
de langue française – l’idéalité prime sur la mise en place de grilles d’estimation et
l’on se rapporte à l’expérience personnelle. Nous entendons par « idéalité » le fait
de savoir par expérience l’existence de trajectoires délinquantes sur la base de
signes parfois très discrets, ainsi que le souci de ne pas enfermer le sujet dans de
telles considérations au motif d’une moindre surveillance souvent assimilée à un
fait de répression ou de normalisation. Pour les auteurs de cet article, cela rendrait
compte de nombreuses affaires de maltraitance masquée (physique, sexuelle, psy-
chologique), faute de connaître ou de vouloir identifier des facteurs de risque et
d’en faire une épreuve de culture sociale professionnelle à destination de leurs
groupes d’appartenance – que ce soit par souci éthique, par souci de garder un
champ de fiabilité groupale dans les interventions à venir ou encore par sur-encom-
brement de tâches. Si les épreuves d’évaluation restent une forme de systématisa-
tion des observations cliniques bien souvent empirique, il n’en demeure pas moins
qu’elles constituent un vecteur  non négligeable d’éveil et d’alertes. Le problème
n’est pas leur existence, mais leur usage abusif dans certaines circonstances.  Le
travail qui suit explore l’une de ces voies.

Origine du TQM : quatre entrées

1 - Le clinicien est très rapidement amené à faire des observations sur les modes
et manières par lesquels un adolescent, une adolescente ou tout adulte est conduit à
rapporter son expérience de la sexualité et les savoirs ou pratiques qu’il entretient à
ce sujet. C’est dans ce contexte que nous parlons soit de distorsions cognitives soit
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de croyances le concernant et concernant généralement son, sa ou ses partenaires et
lui-même (Gagnon & Thériault, 2006). Il n’y a pas si longtemps, un médecin pouvait
prescrire une situation maritale à des parents inquiets du devenir psychique de leur
fille, avançant que le sperme avait des vertus thérapeutiques. Une personne mise en
examen disait, lors d’une expertise de libération conditionnelle qu’elle se masturbait
à intervalles plus ou moins fixes pour éviter que son sperme ne se mette à pourrir et
entraîne des dégâts mortels. Un autre affirmait que seul l’usage d’une ou d’un
partenaire permettait de tenir en état un pénis qu’il trouvait trop soupçonnable quant
à ses capacités, sa forme et sa grosseur. Un autre faisait remarquer qu’il avait un pénis
trop petit parce qu’il n’avait guère eu de relations sexuelles. Une femme, condamnée
pour des faits d’agression sexuelle sur sa fille, était persuadée que si elle était
frigide, c’était surtout parce qu’elle n’avait pas su développer suffisamment tôt
pour elle-même la masturbation clitoridienne5. Bien sûr, tout expert ou tout clinicien
– mais davantage le premier que le second – est facilement amené à considérer ces
motifs comme des écrans. Ce serait toutefois oublier trop vite que notre savoir sur
la sexualité et ses effets, sur la désillusion qu’elle suscite en face des promesses nées
d’interdits et de peurs est hétérogène, dépendant tout autant de notre niveau socio-
culturel, que de nos acquisitions scolaires ou des mythes familiaux gravitant autour
du sexe pris à partie, comme une part fondamentale de notre construction mentale.
Le sexe est l’objet de tous les enjeux, tout y revient, filles ou garçons, hommes ou
femmes. Dans toutes les variations permises ou interdites, le discours qui porte sur
le sexe peut être considéré comme un mode de légitimité désignant le licite et
l’illicite, le légal et l’illégal, au même titre que toute relation d’objet addictive. Son
exercice et son contexte, ainsi que les discours qui l’entretiennent peuvent donc être
étudiés de façon privilégiée sur le mode : « dis-moi ce que tu en fais, dis-moi ce que
tu en penses, et dis-moi ce que tu crois que les autres en affirment ». Il y a dans ces
propositions autant de vecteurs d’analyses de ce qui peut poser problème dans la
relation aux autres, à soi et au monde (Foucault, 1990). Relation dont nous disons
qu’elle est ordonnée autour de la question des pouvoirs et des insuffisances perçues
chez l’autre et de ce qui est attendu pour soi-même. 
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2 - L’approche sérielle des phénomènes de souffrance psychique et de
désordres sociaux. Cette étude que nous concevons envisage le polymorphisme
comme l’expression des avatars de la relation perturbée à l’autre, à soi et au monde.
Les symptômes varient alors au prorata des types d’interlocuteurs, que ce soit sous
une forme alternative ou en forme d’alternance. Cette approche s’est créée tout
spécialement dans l’observation attentive des trajectoires des auteurs d’infractions
à caractère sexuel (Villerbu, Le Bas, Pignol, & Denmat, 2000) dès lors que nous ne
nous sommes plus autorisés à réduire la personne à son acte en la projetant dans un
espace où elle est rapportée à un type et à un mode d’interlocution constitutive.
L’approche sérielle a permis de mettre au point une projection spécifique en explorant
de façon didactique les différents récits de vie, avec des outils tels que les fiches
bioscopiques, les génogrammes, les séquences existentielles, etc. De cette manière,
l’analyste  a pu alors devenir sensible aux changements des modes et contenus de
croyances à propos de la sexualité et de la construction des partenaires, notamment
des victimes. 

3 - Parallèlement à ce travail, les recherches menées par C. Balier depuis
l’ouvrage inaugural de 1988 et poursuivies par son équipe, notamment sur des
questionnaires rapidement devenus des soutiens incitateurs aux démarches de
changement personnel, ont contribué à travailler de façon psychodynamique sur la
scène du crime ou du délit, dans une approche essentiellement contextuelle et
temporelle (avant, pendant, après). D’autant plus que nous retrouvions ces
préoccupations autour du changement psychologique à partir de ce que nous
nommions la « guidance projective »6.

4 - La quatrième entrée s’est développée avec une disponibilité plus grande
par  l’écoute collective des auteurs femmes et adolescents, d’agressions à caractère
sexuel où l’on retrouve aisément les travaux de Tardif et Lamoureux (1999) au
Québec et de Deschacht et Génuit (1998) en France.
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De ces quatre vecteurs d’informations, nous avons retenu pour le TQM-R2
moins les rêveries matérielles autour de la sexualité ou de la corporéité que des
éléments susceptibles, en termes d’approches différentialistes de donner des
orientations diagnostiques aux argumentaires développés par des sujets à quatre
postures psychologiques supposées discriminantes et susceptibles de faire apparaître
des profils individuels sur des bases normatives.

Description du TQM-R2

Il s’agit d’un test permettant d’étudier les représentations. Quatre consignes sont
oralement proposées, à la suite l’une de l’autre, dans un ordre non aléatoire :

1 - Énumérez quatre motifs de sollicitations sexuelles auprès de personnes prosti-
tuées.

2 - Énumérez quatre motifs d’offre de propositions sexuelles prostitutionnelles.

3 - Concernant des personnes qui commettent des viols ou des agressions sexuel-
les, énumérez quatre motifs.

4 - Concernant des personnes qui commettent des agressions sexuelles intra fami-
liales, énumérez quatre motifs.

Psycho-dynamique des consignes

Les consignes cherchent à produire une situation d’enfermement exemplaire
autour d’une thématique unique et d’un accord de principe quant à la participation.
Cette situation d’enfermement est supposée créer une tension psychique, à moins de
se retirer de la situation, de l’éviter ou d’agresser verbalement celui qui donne les
consignes.

Les consignes ont pour objectif de conduire du plus loin au plus proche, en
termes de normes et de valeurs, en balayant l’ensemble des comportements
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problématiques allant de la déviance à la maltraitance. Elles tentent de faire opérer
des rapprochements chez celui qui se prête à l’expérience : d’un contexte
prostitutionnel7 se déplaçant du demandeur à celle/celui qui offre à un fait de
délinquance sexuelle extra- et intrafamiliale. La passation est collective et l’analyse
des effets de groupe est dès lors perceptible au moment de la réalisation.

Quatre motifs sont demandés, avec comme finalité d’aller vers un épuisement
et de réaliser une forme d’impasse de légitimité ou d’attributions susceptible de faire
apparaître des motifs autres que conventionnels, ou de se raccrocher à ces mêmes
motifs conventionnels. Il est aussi à envisager un rang dans l’ordre des motifs
lorsque le matériel d’expérience sera obtenu.

Test du TQM R2 dans une population d’étudiants

Matériel et méthodes

En décembre et mars 2005, nous avons effectué un premier test du TQM-R2 auprès
de 394 étudiants en deuxième et en quatrième année de psychologie, en passassion
collective. Les étudiants ont été avertis qu’ils participaient à une recherche de labo-
ratoire sans que nous les informions de la thématique. On leur a également dit
qu’ils pouvaient ou non répondre à ce qui leur serait demandé. Il n’y a pas d’autre
identification que le sexe, l’âge et le niveau d’étude, ce dernier item n’ayant pas été
pris en compte.

Nous présentons ici les résultats descriptifs des réponses recueillies lors de
cette épreuve. 

L’objectif de ce travail est d’administrer le TQM-R2 dans diverses populations,
les plus variées possibles en termes de caractéristiques socio-démographiques, afin
de constituer une population étalon et de déterminer une typologie des réponses en
population générale. Cette typologie, une fois établie, nous permettra de disposer d’un
matériel de comparaison pour l’étude de sujets présentant un potentiel d’agressions
à caractère sexuel. Il serait ainsi possible de repérer des singularités ou une éventuelle

Le test des quatre motifs

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 52



déviance dans les réponses du sujet par rapport aux réponses définies comme types
dans la population générale.

En plus des quatre consignes énumérées plus haut, plusieurs informations
personnelles ont été recueillies chez les répondants : le sexe, l’âge et le niveau
d’étude. 

Les réponses ont ensuite été codées et interprétées pour l’analyse.  

Cinq classes d’âge ont ainsi été définies en fonction de la distribution de cette
variable et afin de constituer des groupes homogènes et de taille suffisante pour les
comparaisons ultérieures : moins de 20 ans, 20 ans, 21 ans, 22-23 ans et 24 ans et
plus. La variable âge représente l’éventuel passage à une confrontation avec la
sexualité hétérosexuelle ou homosexuelle, engageant un partenaire, de gré ou de force,
sous assentiment ou avec consentement8. 

Les quatre réponses, sous forme de motifs, ont été interprétées selon quatre
axes. Ceux-ci ont ensuite été interprétés selon trois vecteurs. 

Les axes renvoient à quatre types de prise de position (attributions) : manque,
troubles psychiques et associés, recherche d’expériences privilégiées et recherche
d’évitement d’expériences intimes.

Les vecteurs déterminent une position interne, externe, ou sans précision des
attributions.
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Le codage des réponses en termes d’axes et de vecteurs est présenté dans le
tableau suivant :

Des exemples de réponses et de codages sont donnés à l’annexe 1.

Nous avons tout d’abord axé notre recherche sur les réponses données en
premier motif.

La distribution des fréquences de réponse aux quatre axes et aux trois vecteurs
a été analysée en fonction de l’âge et du sexe des individus (voir annexe 3).

Résultats

Le sexe ratio parmi les répondants (F/M) était de 8,7.

Nous n’avons pas pu retenir pour l’analyse la variable « niveau d’étude » en
raison d’un trop grand nombre de non-réponses pour cette dernière.

Les trois premières classes d’âge sont les plus représentées (voir annexe 2) :
86,7%. 

Concernant les questions 1 et 2, qui correspondent à des comportements
déviants, on remarque que les femmes comme les hommes privilégient des réponses
en termes de manque. Cela est particulièrement visible à la question 2, pour laquelle
les scores avoisinent les 100%. Ensuite, les sujets répondent en termes de troubles
psychiques associés. On note que pour les hommes, le type de réponses données est
différent selon l’âge des sujets – les moins de 20 ans et les 24 ans et plus répondant
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 Interne Externe Sans 
précision 

A-Manque A1 A2 A3 
B-Troubles associés  B1 B2 B3 
C-Recherche d’expériences privilégiées  C1 C2 C3 
D-Recherche d’évitement d’expériences intimes  D1 D2 D3 



plutôt en termes de troubles psychiques associés, alors que les trois autres classes
répondent en termes de manque. On remarque également que l’axe évitement est très
peu représenté.

Aux questions 3 et 4, qui correspondent à des comportements délinquantiels,
les femmes répondent en grande majorité en termes de troubles psychiques associés,
quelle que soit la classe d’âge; chez les hommes, les moins de 20 ans et les 20 ans
répondent dans le même sens que les femmes, mais les trois autres classes sont plus
nuancées. L’axe évitement est majoritairement représenté chez les plus de 24 ans pour
la question 3 et le manque l’est pour la question 4. Les sujets âgés de 22 et 23 ans
répondent en termes d’expériences privilégiées à la question 3.

S’il est encore difficile de préciser les résultats, des tendances se dessinent
néanmoins. Les sujets privilégient en effet des réponses en termes de manque pour
les questions touchant les comportements déviants et en terme de troubles psychiques
associés pour les questions portant sur des comportements délinquantiels.

Perspectives

À la suite de la présente analyse descriptive des résultats, la prochaine étape
consistera à tester la significativité statistique des différences que nous avons perçues
dans chaque groupe (femmes-hommes et par classes d’âge), afin de voir s’il existe
une différence dans les représentations des faits qualifiés sexuels, dans les champs
de la déviance ou de la délinquance. Nous tenterons également de déterminer des
profils de répondants. 

Par ailleurs, nous avons déjà administré le TQM-R2 à un second échantillon
d’étudiants en droit, et nous projetons dans les prochains mois d’étudier d’autres
populations afin de diversifier notre échantillon en termes d’âge, de sexe et de
caractéristiques socio-professionnelles. Enfin, nous testerons une population d’auteurs
d’agressions à caractère sexuel et comparerons leurs réponses à celles de la population
générale.
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se différencie de la guidance psycho-éducative parce qu’elle est une induction investigatrice : le clini-
cien offre son questionnement sur ce qu’il a vu ou entendu, en le rapportant comme étant sa perception
propre, à un sujet qui peut ou non se l’approprier. Elle ne suppose pas de réponses bonnes ou mauvai-
ses, mais un développement dans lequel le support est toujours la perception d’un autre (l’intervenant
devient étayage et résistance) – ce qui devient alors un lieu de nouveaux questionnements et de nouvel-
les mises en rapport. Cette technique est à mettre en rapport avec les jeux de rôles ou le psychodrame.

7 Non judiciaire, à certaines conditions et dans certains pays.
8 Nous distinguons consentement et assentiment pour tenir compte de la distinction introduite en droit.

Si le consentement suppose des capacités juridiques, l’assentiment est essentiellement l’acte par lequel
on approuve. Le premier est au droit ce qu’est le second à la sociologie ou à la psychologie.
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Annexe 1 : Consignes et exemples de codages
Nous conservons ici l’orthographe et la syntaxe utilisés par les sujets.

Le test des quatre motifs

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 58

 Codage Exemples 
Question 1  : Énumérez 4 motifs de sollicitations sexuelles auprès de personnes ayant des 
pratiques prostitutionnelles  

A1 par accident  « handicap » 
A2 de partenaire  « personne seule, célibaraire  » 

A : manque                     

A3 sans précision*  « besoin » 
B1 nosographie  « solitude » 
B2 difficultés dans la sexualité  «  insatisfaction sexuelle dans le 

mariage » 

B : troubles 
psychiques associés  

B3 sans précision*  « manque de repère  » 
C1 fixé « l’incapacité à jouir d’une 

relation sexuelle "normale"  » 
C2 changement  « envie de nouveau, 

changement  » 

C : expériences 
privilégiées 

C3 sans précision*  « besoin sexuel trop intense  » 
D1 recherche d’anonymat  « avoir accès facilement aux 

"jeune fill es" » 
D2 pression d’un tiers  « un pari » 

D : évitement  

D3 sans précision*  « peur de l’autre sexe en tant 
qu’individu  et non objet sexuel  » 

Question 2 : Énumérez 4 motifs d’offrir des pratiques sexuelles tarifées ou prostitutionnelles  
A1 par absence  « argent pour survivre  » 
A2 par pression mafieuse  « contrainte par un proxénet  » 

A : manque lié à 
l’argent  

A3 sans précision*  « argent » 
B1 nosographie  « nymphomanie  » 
B2 enfance « plus aucune estime de soi après 

un viol » 

B : troubles 
psychiques associés  

B3 sans précision*  « détresse » 
C1 plaisirs et nouveaux plaisirs  « plaisir de le faire  » 
C2 faire payer  « révolte, rébellion contre 

quelque chose  » 

C : expériences 
privilégiées  

C3 sans précision*  « par choix » 
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D1 recherche d’anonymat  « faire de l’argent "facile"  » 
D2 fuite d’une expérience  « pour pouvoir immigrer vers un 

autre pays  » 

D : évitement  

D3 sans précision*  « elles n’ont pas fait d’étude, et 
pas de qualification  » 

Question 3 : Énumérez 4 motifs concernant des personnes qui commettent des viols.  
A1 accès et démonstration de 

virilité  
« besoin de s’affirmer  » 

A2 solitude « manqué d’affection »  

A : manque et défaut 
d’accès 

A3 sans précision*  « frustration »  
B1 nosographie  « pervers » 
B2 enfance « personnes violées dans le 

passé » 

B: troubles associés  

B3 sans précision*  « problèmes de sexualité  » 
C1 excitation dans la résistance  « besoin de dominer l’autre  » 
C2 vengeance par substitution  « haine du sexe féminin  » 

C : expériences 
privilégiées  

C3 sans précision*  « désir de violence  » 
D1 non différé  « regard d’invitation qui n’en 

était pas une  » 
D2 pression d’un tiers  « intégration à un groupe 

(tournantes)  » 

D : évitement  

D3 sans précision*  « facilité sans relation affective 
préalable  » 

Question 4 : Énumérez 4 motifs concernant des personnes qui commettent des agressions 
sexuelles intra -familiales  

A1 initiation -transmission -
découverte-amour 

« revendication de l’acte pour 
l’initiation sexuelle de la victime  » 

A2 de partenaire  « pas de rapport sexuel dans le 
couple » 

A : manque et défaut 
d’accès 

A3 sans précision*  « carence affective importante  » 
B1 nosographie  « perversité  » 
B2 enfance « personne abusée sexuellement et 

victime d’agressions sexuelles par 
un proche étant enfant  » 

B: troubles associés  

B3 sans précision*  « ne connaissent pas les limites  » 



* Les réponses sont cotées « sans précision » lorsque le sujet donne une réponse non motivée.
Dans la deuxième question, nous pouvons donner comme exemple qu’une réponse en termes
de « manque » serait cotée « sans précision » argent par opposition à argent pour survivre ou
pour la drogue.

Annexe 2 : Répartition des individus par classe d’âge et par sexe
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C1 domination – création d’une 
situation d’emprise  

« volonté d’avoir une emprise sur 
l’autre » 

C2 vengeance-punition-
consentement  

« pour atteindre une autre 
personne de la famille  » 

C : expériences 
privilégiées  

C3 sans précision*  « pouvoir transgresser  les règles, 
la loi » 

D1 instrumentalisation de l’autre  « pouvoir disposer d’un objet  » 
D2 de la confrontation -imitation-

pression 
« facilité car enfant ne résiste 
pas » 

D : évitement  

D3 sans précision*  « promiscuité des liens  » 

 Hommes (n=42)   
% (n) 

Femmes (n=352) 
% (n) 

Âge   

≤ 19 ans  21,4 (9) 23,6 (83) 
20 ans  9,5 (4) 17,9 (63) 
21 ans   11,9 (5) 19,9 (70) 
22-23 ans  38,1 (16) 25,8 (91) 
≥ 24 ans   9,1 (8) 12,8 (45) 

 



Annexe 3 : Répartition des  premiers motifs cités aux questions, selon les quatre
axes, chez les femmes et les hommes en fonction de l’âge

Question 1 : Énumérez 4 motifs de sollicitations sexuelles auprès de per-
sonnes ayant des pratiques prostitutionnelles.

Question 2 : Énumérez 4 motifs d’offrir des pratiques sexuelles tarifées
ou prostitutionnelles.

Question 3 : Énumérez 4 motifs concernant des personnes qui commet-
tent des viols.

Question 4 : Énumérez 4 motifs concernant des personnes qui commet-
tent des agressions sexuelles intra-familiales
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 femmes hommes 
% (n) ≤ 19 ans  20 ans 21 ans  22-23 ans ≥ 24 ans  ≤ 19 ans  20 ans  21 ans 22-23 ans  ≥ 24 ans  

Question 1            
A 46,7 (36)  41 (23)  36,3 (24)  39,3 (35)  30,2 (13)  22,2 (2) 50 (2) 60 (3) 75 (12) 25 (2) 
B 39 (30) 37,5 (21)  27,3 (18)  24,7 (22) 32,6 (14)  44,5 (4) 50 (2) 40 (2) 12,5 (2)  37,5 (3) 
C 9,1 (7) 16,1 (9) 30,3 (20)  25,9 (23)  30,2 (13)  22,2 (2) (0) (0) 12,5 (2)  37,5 (3) 
D 5,2 (4) 5,4 (3) 6,1 (4) 10,1 (9) 7 (3) 11,1 (1) (0) (0) (0) (0) 

Question 2            
A 97,5 (78) 93,2 (55)  79,4 (54) 82,7 (67)  85,3 (35)  100 (9) 100 (3) 100 (4) 100 (15)  100 (6) 
B 1,25 (1)  (0) 11,8 (8)  7,4 (6) 9,8 (4) (0) (0) (0) (0) (0) 
C (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 
D 1,25 (1)  6,8 (4) 8,8 (6) 9,9 (8) 4,9 (2) (0) (0) (0) (0) (0) 

Question 3            
A 18,3 (15)  19,1 (12)  10 (7) 8,8 (8) 20 (9) (0) 25 (1) (0) 18,75 (3)  (0) 
B 54,9 (45)  58,7 (37)  55,7 (39)  38,4 (35)  42,2 (19)  77,8 (7) 75 (3) 40 (2) 43,75 (7)  12,5 (1) 
C 17 (14) 6,3 (4) 11,4 (8)  27,5 (25)  13,4 (6)  22,2 (2) (0) 60 (3) 18,75 (3)  25 (2) 
D 9,8 (8) 15,9 (10)  22,9 (16)  25,3 (23)  24,4 (11)  (0) (0) (0) 18,75 (3)  62,5 (5)  

Question 4            
A 16,3 (13)  14,8 (9) 14,5 (10)  24,2 (22)  15,6 (7)  (0) 25 (1) 40 (2) 20 (3) 50 (4) 
B 60 (48)  59 (36)  58 (40)  58,2 (53)  62,2 (28)  77,8 (7) 75 (3) 60 (3) 40 (6) 12,5 (1) 
C 17,5 (14)  21,3 (13)  17,4 (12)  8,8 (8) 11,1 (5)  22,2 (2) (0) (0) 26,7 (4)  12,5 (1) 
D 6,2 (5) 4,9 (3) 10,1 (7)  8,8 (8) 11,1 (5)  (0) (0) (0) 13,3 (2)  25 (2) 



Chapitre 4

Les fausses allégations d’agression

sexuelle chez l’adulte
1

Michel St-Yves 2
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Le phénomène des fausses allégations d’agression sexuelle chez les adultes
est un sujet sensible, méconnu et peu documenté. Mais le silence entourant les
fausses allégations de viol ne signifie pas pourtant qu’elles soient rares. L’ampleur
du phénomène est difficile à évaluer et les statistiques – provenant souvent des
milieux policiers – suscitent la controverse. Et pour cause, puisque certains auteurs
prétendent qu’elles sont presque aussi fréquentes que les agressions sexuelles fondées
(Kanin, 1994). Sur plus de 10 000 agressions sexuelles rapportées par des adultes
chaque année rien qu’au Canada3, cela constitue une préoccupation majeure. 

L’objectif de cet article est d’explorer le phénomène des fausses allégations
d’agression sexuelle chez l’adulte dans une perspective policière. Quelle est l’étendue
du problème? Qu’est-ce qui motive ces femmes – puisqu’il s’agit essentiellement de
femmes – à déclarer faussement qu’elles ont été agressées sexuellement? Comment
détecter ces faux crimes pour éviter de vraies enquêtes? De vraies enquêtes qui coûtent
parfois très cher à l’État et qui peuvent faire de vraies victime.

La fausse allégation d’agression sexuelle

On peut définir la fausse allégation comme un mensonge délibéré par une présumée
victime accusant un homme d’un viol 4 qui ne s’est pas produit. Il peut aussi s’agir
d’une allégation imaginaire que la personne croit être vraie (Katz & Mazur, 1979,
p. 207). Il y a donc les fausses allégations que l’on peut qualifier de volontaires, faites
sciemment dans le but de tromper, puis celles faites involontairement, habituellement



parce que la plaignante croit ou a la certitude qu’elle a été victime d’un crime.
Même si dans les deux cas on parle d’allégations non fondées, il importe de faire la
distinction entre « mensonge délibéré » et « erreur honnête » (Burgess & Hazelwood,
2001, p. 180). Il se peut également que les allégations ne soient que partiellement
fausses – les exagérations et les « omissions », par exemple. Dès lors, il peut s’avérer
très difficile d’évaluer la crédibilité d’une déclaration et de savoir si l’on doit la
considérer vraie ou fausse (Aiken, 1993). 

La fréquence des allégations non fondées

La fréquence des fausses allégations d’agression sexuelle chez l’adulte varie
énormément selon la définition et les critères utilisés, puis selon la personne qui juge
(Katz & Mazur, 1979). La plupart des gens qui travaillent auprès d’organismes se
portant à la défense des femmes croient qu’il s’agit d’un phénomène très marginal
ne représentant pas plus de 2% des agressions sexuelles (Chappell & Singer, 1977;
London Rape Crisis Centre, 1984). Certains font même un déni par rapport à
l’existence des fausses allégations de viol et croient que le phénomène est proportionnel
au scepticisme des policiers à l’égard des victimes (Russell, 1984). 

MacDonald (1971) a relevé que 25% des viols rapportés à la police de
Denver étaient éventuellement classés non fondés, et que 20% additionnels étaient
considérés douteux (questionnables). McDowell et Hibler (1987), ainsi que Buckley
(1992) – avec un échantillon de 1824 agressions sexuelles – ont observé des taux
semblables. Kanin (1994) a examiné tous les viols rapportés dans une petite localité
du Midwest des États-Unis entre 1978 et 1987. Sur les 109 viols répertoriés, 45 (41%)
ont été officiellement déclarés non fondés. Ces taux sont comparables à ceux des
escouades spécialisées en agressions sexuelles, comme celle du Service de police de
Toronto où 30% des agressions sexuelles perpétrées par des agresseurs inconnus de
la victime s’avèrent non fondées5. Ces hauts taux en milieux policiers sont peut-être
en partie attribuables aux techniques et moyens d’enquête plus sophistiqués, mais
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peu connus du public parce que la plupart des fausses allégations ne sont officiellement
répertoriées nulle part ailleurs, les plaignantes n’étant que rarement accusées de méfait
public. 

Théories et motivations

Dans une perspective psychanalytique, le phénomène des fausses allégations de viol
a longtemps été associé à un désir masochiste inconscient, celui de se faire violer
(Deutsch, 1944; Freud, 1933), un souhait érotique refoulé converti en croyance
(MacDonald, 1973). Pour certains, il s’agit de l’œuvre de personnes névrosées qui
convertissent leurs fantaisies en croyance, allant même parfois jusqu’à falsifier leur
mémoire (Bessmer, 1984). Pour d’autres, il s’agit tout simplement d’un geste
impulsif et désespéré qui cache de la détresse (Kanin, 1994). À défaut d’avoir pu réussir
à combler un besoin d’une manière adaptée, les besoins d’attention et la recherche
de sympathie ont été mobilisés en assumant le rôle de victime (Feldman & Escalona,
1991). Ces personnes choisissent le viol, une forme de violence qui suscite beaucoup
d’émotion et dont les autorités médicales et judiciaires ont horreur de mettre en doute
la véracité (Feldman, Ford, & Stone, 1994).

Kanin (1994) identifie trois principales motivations chez l’adulte pour faire
de fausses allégations d’agression sexuelle : 

1) Servir d’alibi et sauver la face

Dans son étude, Kanin (1994) observe que la majorité des plaignantes (56%)
ont fait de faux aveux pour se sortir d’une situation embarrassante et ne pas perdre
la face. Lorsque cela survient, le présumé agresseur est identifié une fois sur deux
par la plaignante. Les raisons qui motivent à faire de telles allégations sont variées
(Hayman, Steward, Lewis, & Grant, 1968; MacDonald, 1971, 1973; Schiff, 1969) :
une aventure extraconjugale qu’il faut expliquer, la crainte d’être enceinte ou d’avoir
contracté une maladie transmise sexuellement, la peur de la réprimande des parents
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pour avoir désobéi. Dans certains cas, les raisons sont plus banales, comme la perte
d’argent ou d’objets de valeur, un accident de voiture, une fugue. 

2) Vengeance

Kanin (1994) a observé qu’un peu plus d’une femme sur quatre (27%) a fait
de fausses allégations de viol par haine, frustration ou pure vengeance, souvent à la
suite d’un rejet (réel ou non). Lorsque les fausses allégations sont faites dans un but
vindicatif, le présumé agresseur est toujours identifié par la plaignante.

3) Besoin d’attention et de sympathie

Selon Kanin (1994), le besoin d’attention et de sympathie est la principale
motivation chez 18% des femmes. Lorsqu’elles sont motivées par de tels besoins,
les plaignantes vont souvent faire toute une mise en scène pour paraître le plus crédible
possible, allant dans certains cas jusqu’à fabriquer des preuves et à se blesser
gravement. C’est ce qu’Asher (1951) appelle le syndrome de Munchausen. 

La détection des fausses allégations d’agression sexuelle

Il est toujours délicat de douter de la version d’une victime. Accuser faussement une
victime d’avoir menti peut intensifier le traumatisme et anéantir le rapport qui s’était
établi entre elle et l’enquêteur (McDowell & Hibler, 1987). Il existe un mythe à l’effet
que les victimes de viol seraient hystériques et en pleurs après un viol. Burgess et
Holmstrom (1974) ont plutôt observé le contraire. Les victimes présentent en effet
une variété d’émotions dans les heures suivant l’agression sexuelle. L’impact
physique et émotionnel peut être si intense que certaines victimes sont en état de choc
et n’y croient pas. Cela leur paraît irréel. Burgess et Holmstrom (1974) distinguent
deux styles d’émotions exprimées par les victimes : expressif ou contrôlé.

1) Dans le style expressif, la victime est agitée durant l’entretien, devient tendue
lorsque certaines questions lui sont posées, pleure lorsqu’elle décrit des gestes
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spécifiques commis par l’agresseur et laisse par moment échapper quelques rires
nerveux.

2) Dans le style contrôlé, les sentiments de la victime sont masqués ou
cachés, et un état de calme, voire de maîtrise, peut être observé (Burgess &
Holmstrom, 1974, p. 38). 

Les enquêteurs soupçonnent souvent une plaignante de fausses allégations
quand elle change fréquemment sa version. Il faut être prudent, parce que cela peut
dépendre du rappel mnésique (Burgess & Hazelwood, 2001, pp. 179-180). Les
policiers sont également plus enclins à croire qu’un viol est vrai s’il y a eu de la
violence (Peters, 1973) et des blessures physiques (Hayman et al., 1968; University
of Pennsylvania Law Review, 1968). De plus, les policiers croient davantage la victime
si l’agresseur est un étranger, si l’événement rapporté implique plus d’un assaillant,
si la victime a crié et montré des signes de résistance ou si elle paraît bouleversée
(Peters, 1973). Les policiers trouvent également les allégations plus crédibles si la
victime a rapporté le crime rapidement, si une arme est impliquée et si la victime a
une bonne réputation (University of Pennsylvania Law Review, 1968; MacDonald,
1971). 

Kanin (1994) a tracé le profil type de la fausse plaignante. Il s’agit d’une jeune
femme de race blanche, âgée de 22 ans, modestement éduquée et issue d’un milieu
socio-économique inférieur à la moyenne de la population. Il s’agit en fait exactement
du même profil que pour les victimes dont les agressions sexuelles sont fondées (Kanin,
1994, p. 84).

Même s’il n’existe aucun profil de la fausse plaignante, ceux qui se sont
penchés sur la question ont identifié des comportements et des caractéristiques que
l’on trouve plus souvent lorsqu’il s’agit d’allégations non fondées. Nous pouvons
classer ces indicateurs en six catégories : 
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1) La prise de la plainte;
2) La description de l’agresseur et son comportement;
3) La nature des actes sexuels; 
4) La preuve et le rappel des détails; 
5) Les blessures; 
6) Le profil psychologique de la plaignante.

Bien qu’ils soient nombreux, aucun des indicateurs ne suffit à lui seul à poser
un diagnostic. Ces indicateurs, que l’on appelle aussi « drapeaux rouges » (red
flags), doivent plutôt servir d’avertissement (Aiken, Burgess, & Hazelwood, 1999,
p. 234). Chacun des « drapeaux rouges » indique à l’enquêteur que des éclaircissements
sont requis. 

1) La prise de la plainte

Lorsqu’il s’agit d’une fausse allégation, il n’est pas rare d’observer un
délai – inexpliqué – avant que la victime ne porte plainte à la police (McDowell &
Hibler, 1987). Ce délai peut être de quelques heures seulement, mais peut aussi
s’étendre à des mois, voire des années, ce qui rend l’enquête d’autant plus difficile.
On observe également que la plainte est souvent faite d’abord à des proches (famille,
amis, collègues de travail) ou à une autorité médicale (lors d’un test de grossesse ou
d’un examen de dépistage des MTS), qui à leur tour informent les autorités policières
ou insistent pour que la victime porte plainte à la police (McDowell & Hibler,
1987). Certaines présumées victimes sont difficilement joignables après leur plainte.
Elles ne répondent pas aux appels, déménagent sans avis ou ne veulent tout simplement
pas porter plainte à la police (Ledray, 1994).

2) La description de l’agresseur et son comportement

La description de l’agresseur est un élément essentiel lors de l’enquête. Cela peut
permettre d’identifier l’auteur du crime ou servir à la réalisation d’un portrait-robot.
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Lors d’une fausse allégation d’agression sexuelle, la description de l’agresseur est
parfois absente ou vague (« Monsieur Tout-le- Monde »), surtout lorsqu’on la
compare avec la description détaillée du reste de la déclaration (McDowell & Hibler,
1987; Ledray, 1994). Parfois, la description de l’agresseur est stéréotypée : « Il portait
des vêtements noirs, une cagoule et des gants noirs ». Pour donner de la crédibilité
à ce qu’elle raconte, la personne peut ajouter des éléments pré ou post délictuels.
Certaines pseudo-victimes affirment qu’elles ont reçu des menaces (écrites ou par
téléphone) avant ou après les événements (McDowell & Hibler, 1987); d’autres
rapportent avoir été suivies ou harcelées par l’agresseur (Ledray, 1994). 

3) La nature des actes sexuels

Il n’est pas rare que la plaignante ne puisse décrire les détails et la séquence des
actes sexuels dont elle a été victime. Cela peut se limiter à « il m’a violée ». Parfois,
on ne retrouve aucun contenu sexuel ou rien qui indique l’absence de consentement.
Les propos sexuels sont parfois abondants et inappropriés, laissant ainsi croire qu’il
s’agit peut-être plus de fantaisies sexuelles que d’une réelle victimisation. Souvent,
il n’y a pas d’actes sexuels collatéraux (sexe oral, sodomie), rien d’autre que la
pénétration vaginale et les manipulations génitales et aux seins, à moins que cela
fasse partie de son répertoire personnel (McDowell & Hibler, 1987). Dans son
échantillon de 45 pseudo-victimes, Kanin (1994) affirme qu’aucune d’entre elles
n’a rapporté de sexe oral forcé ou de sexe anal, comparativement à environ une
femme sur quatre dans les cas d’agression sexuelle fondée. En comparant des
agressions sexuelles simulées et réelles, Alison et Marshall (2006) ont également
observé que les déclarations de viols simulés contenaient significativement moins
d’actes sexuels collatéraux comme les propos sexuels non violents, la fellation, le
cunnilingus et les baisers. 

4) La preuve et le rappel des faits

Après les indices trouvés sur la scène du crime, le rappel des faits est ce qu’il y a de
plus utile aux enquêteurs. Dans le cas d’une fausse allégation, la victime se retrouve
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face à un dilemme : être crue et aidée, mais tout faire pour que l’enquête ne se résolve
pas – sauf s’il s’agit d’une motivation vindicative, d’un trouble mental ou d’un faux
souvenir. C’est pour cette raison que la pseudo-victime ajoute souvent à son récit
qu’elle avait les yeux fermés ou bandés au moment du crime, qu’elle a perdu
conscience, qu’elle a été droguée, qu’elle souffre d’amnésie liée au traumatisme, qu’elle
ne se souvient plus du lieu où s’est produit le crime (Aiken et al., 1999). Bref, l’enquête
piétine parce qu’il n’y a aucune preuve concrète (Jay, 1991). Il n’y a pas de preuves
parce qu’il n’y a pas de crime.

5) Les blessures

Dans la majorité des viols, l’agresseur utilise une force instrumentale qui ne vise qu’à
maîtriser la victime et non pas à la blesser (Green, 1987; Weekley, 1986). La plupart
du temps, les victimes d’agression sexuelle obéissent à leur agresseur sans trop de
résistance parce qu’elles ont peur et qu’elles estiment que leurs chances de survie sont
meilleures (Corbett, Larcombe & Real Rape Law Coalition, 1993; McDowell & Hibler,
1987). Lorsqu’il s’agit d’une fausse allégation, il n’est pas rare que la plaignante raconte
avoir lutté avec beaucoup d’énergie… mais en vain (McDowell & Hibler, 1987).
Pourtant, la plaignante ne présente habituellement pas de blessures sérieuses, du moins
pas aux endroits sensibles comme les yeux, les mamelons, les lèvres ou les parties
génitales, et il n’y a ni perte de dents ou os brisés (McDowell & Hibler, 1987). Les
coupures superficielles et les égratignures sont communes (Ledray, 1994). Des
éraflures qui ressemblent à des lettres ou des mots, souvent sur l’abdomen ou
l’entrejambe, sont parfois observées chez les pseudo-victimes, ce qui n’est pas le cas
chez les vraies victimes.

Les blessures (automutilations) se trouvent souvent à des endroits peu usuels
et atteignables par soi-même, et sont souvent causées par les ongles ou par un
instrument tranchant (lame de rasoir ou couteau). Si la personne est droitière, les
coupures sont plus susceptibles de se trouver à l’intérieur de l’avant-bras gauche ou
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de la cuisse, dans un angle compatible avec des blessures auto-infligées (Ledray, 1994).
On observe souvent une indifférence par rapport aux blessures apparentes (McDowell
& Hibler, 1987). Parfois, les dommages aux vêtements sont incompatibles avec les
blessures (McDowell & Hibler, 1987). 

6) Le profil psychologique de la plaignante

La majorité des personnes qui font de fausses allégations ont des problèmes dans leur
vie personnelle (Jay, 1991). Il peut s’agir de problèmes conjugaux, professionnels
ou psychologiques. Souvent, leurs relations interpersonnelles sont instables (McDowell
& Hibler, 1987); elles ont peu d’amis intimes et peu de ressources sociales pouvant
les aider (Ledray, 1994).

Il n’est pas rare qu’en faisant la victimologie on découvre une victimisation
antérieure pour un ou des crimes semblables (Hall & Hall, 2001; McDowell &
Hibler, 1987) – des crimes qui n’ont bien sûr jamais été élucidés. Les allégations
peuvent également suivre la publicisation d’un crime similaire (McDowell & Hibler,
1987). C’est exactement ce qui s’est produit aux États-Unis dans un campus
universitaire où, à tour de rôle, trois étudiantes – qui n’avaient aucun lien entre elles
– ont rapporté à la police avoir été agressées sexuellement par un inconnu. L’enquête
sur le « violeur de l’University Heights » a démontré qu’aucune de ces allégations
n’était fondée (Jay, 1991). 

La victimologie peut également révéler la présence d’un trouble mental
(souvent documenté par des antécédents psychiatriques) ou d’un trouble de la
personnalité histrionique ou limite, communément appelé « borderline » (Hall & Hall,
2001; MacDonald, 1971, 1973; McDowell & Hibler, 1987). Selon l’American
Psychiatric Association (1996), la caractéristique essentielle de la personnalité
histrionique est une quête d’attention excessive. Avec une présentation animée et
théâtrale, ces personnes cherchent à attirer l’attention sur elles. On note également
une dramatisation et une exagération de l’expression émotionnelle. Dans leur
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déclaration, on observe d’ailleurs souvent l'usage abondant de superlatifs (horrible,
terrible, terrorisée, incroyable, affreux, etc.) et d’exclamations qui trahissent parfois
le caractère « romanesque » de leur version. Ces personnes peuvent également faire
des scènes ou inventer des histoires. Elles peuvent avoir la réputation d’être menteuses
(mythomanes) ou d’avoir le sens de l’exagération (Ledray, 1994). L’interaction
avec autrui est souvent caractérisée par un comportement de séduction sexuelle
inadapté ou une attitude provocante. Quant aux personnes présentant un trouble de
la personnalité limite (« borderline »), elles sont instables dans des domaines variés
comme les relations interpersonnelles (alternance entre des positions extrêmes
d’idéalisation et de dévalorisation), l’identité et l’humeur. La peur de l’abandon,
l’impulsivité et les automutilations sont des caractéristiques que l’on retrouve
fréquemment chez la personnalité limite. Pour les personnes atteintes du syndrome
de Munchausen, les antécédents médicaux, pour des maladies « étranges » ou des
automutilations, peuvent se révéler abondants (McDowell & Hibler, 1987). 

Comment intervenir face à de fausses allégations?

Il est toujours délicat de confronter une personne qui a un statut de « victime », d’autant
plus que l’accuser à tort d’avoir menti peut intensifier son traumatisme et anéantir
le rapport qui s’était établi entre elle et l’enquêteur (McDowell & Hibler, 1987).
Présumer au départ que les allégations sont valides est moins dommageable pour la
victime et plus facilitant pour l’enquête. En adoptant une telle attitude, les victimes,
peu importe que leurs allégations soient fondées ou non, collaborent avec plus
d’ouverture et de confiance (The National Center for Women and Policing, 2001). 

Il est donc très important de prendre le temps de créer un rapport avec la
plaignante en lui apportant du soutien et en lui évitant de se sentir jugée. Carney (1980)
a déterminé que la meilleure approche était d’établir une relation dans le but de
découvrir les problèmes sous-jacents. Il faut garder en tête que la plainte à la police
a souvent été initiée par une autre personne que la victime. Cette dernière se retrouve
donc prisonnière, pour ne pas dire « victime », de son propre mensonge et ne sait plus
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comment s'en sortir. Plus le mensonge devient gros, plus l’aveu devient difficile. Il
faut donc créer un climat qui favorise la confidence et permettre à la pseudo-victime
de donner une explication – la sienne –, une version qui lui permettra de sauver la
face. Faire de fausses allégations est souvent une façon de protéger son estime de soi.
Toute forme d’attaque augmente la résistance des mécanismes de défense. Il faut donc
l’aider à préserver ou à retrouver sa dignité. 

Conclusion

La fréquence des fausses allégations d’agression sexuelle chez l’adulte ne fait pas
l’unanimité. Pour certains, le phénomène est très marginal. Pour d’autres, il s’agit
d’un vrai fléau. Malgré tout, la plupart des études montrent que le phénomène est
fréquent et préoccupant. 

Les raisons menant à de fausses allégations d’agression sexuelle sont variées.
Les allégations peuvent être faites de bonne foi, parce que la plaignante croit
sincèrement qu’elle a été victime d’une agression sexuelle (cela est vrai pour les faux
souvenirs et pour certains troubles mentaux graves), ou de façon volontaire et
délibérée, comme c’est le cas la plupart du temps. 

La détection de ces fausses allégations est difficile parce qu’il y a rarement
de preuves tangibles. Certains indicateurs existent, mais la plupart ont un fondement
essentiellement empirique. Ils doivent donc être utilisés avec beaucoup de prudence
et ne servir qu’à approfondir l’enquête ou à préparer un nouvel entretien avec la
présumée victime. Cet entretien est délicat, puisqu’il vise à confronter (parfois avec
une mise en garde) une personne qui a un statut de « victime » – et qui en est peut-
être réellement une – sans altérer sa collaboration. 

Les plaintes non fondées d’agression sexuelle n’aboutissent que très rarement
devant les tribunaux. Voilà pourquoi il est difficile de répertorier ces cas et d’évaluer
avec précision leur nombre. Il ne faut toutefois pas banaliser ces plaintes non
fondées, car l’absence de détection peut conduire à la mise en accusation et même
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à la condamnation de personnes innocentes (MacDonald, 1971). Rarement punies,
ces pseudo-victimes atteignent donc presque toujours leur objectif, surtout lorsqu’il
s’agit de vengeance ou d’un besoin d’attention.

Malgré l’ampleur du phénomène, il faut garder l’esprit ouvert et rester très
prudent dans l’interprétation des éléments de preuve afin d’éviter le piège de la vision
tunnel (Jay, 1991). Dans le doute, il est toujours préférable de demander une seconde
opinion. Un mauvais diagnostic, d’un côté comme de l’autre, peut s’avérer désastreux.

1 Pour en savoir davantage sur ce sujet, nous vous invitons à lire le texte original de l’auteur, intitulé
« Les fausses allégations de viol chez l’adulte : quand la victime devient l’auteur du crime », dans le
livre Psychologie de l’enquête criminelle : la recherche de la vérité, dirigé par M. St-Yves et M.
Tanguay et publié en 2007 aux Éditions Yvon Blais.

2 Michel St-Yves
Psychologue judiciaire au Service de l'analyse du comportement (SAC) à la Sûreté du Québec

3 En 2004, il y a eu 73,7 agressions sexuelles par 100 000 habitants au Canada (Statistique Canada, 2004),
soit près de 24 000 agressions sexuelles « officielles ». En 2000, les femmes adultes âgées de 18 ans et
plus représentaient 45% des victimes de sexe féminin (Condition féminine Canada, www.swc-cfc.gc.ca,
mise à jour du 9 novembre 2005).

4 Dans ce texte, les mots « viol » et « agression sexuelle » sont utilisés comme synonymes pour parler
d’une agression sexuelle faite à l’endroit d’une personne âgée de plus de 14 ans.

5 Crying wolf. Christie Blatchford, The National Post, 8 Septembre 2001.
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Chapitre 5

Impact de la pornographie dans la

génèse des crimes et délits sexuels

Patrick Blachere1, Alain Merguy 2
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Problématique

Depuis une vingtaine d’années, une augmentation du nombre de crimes et délits sexuels
est constatée. Parallèlement, la pornographie connaît, en France, un essor extrêmement
important. En effet, les chaînes câblées ou retransmises par satellite diffusent chaque
nuit des films pornographiques.

Toujours en France, une enquête réalisée auprès de collégiens (adolescents
de 12 à 16 ans) a montré que 58% des garçons et 45% des filles ont vu leurs
premières images pornographiques entre 8 et 13 ans (Marcano & Rozier, 2005).

Cette banalisation de la pornographie, sa facilité d’accès, a été à de nombreuses
reprises mise en cause, notamment par les associations de défense des familles. Certains
n’hésitent pas à faire une relation entre la facilité d’accès à la pornographie et
l’augmentation du nombre de crimes et délits sexuels. Ces mêmes associations
seraient tentées d’encourager une censure.

Dans notre étude, nous avons voulu, sinon répondre à la question de la
légitimité de la censure, du moins amener un éclairage clinique permettant de
répondre à cette question : la pornographie augmente-t-elle la délinquance sexuelle
et, si oui, dans quelle proportion?

L’étude

Pour évaluer l’impact de la pornographie, nous avons procédé à l’étude d’une
population de sujets mis en cause pour des faits d’agressions ou de crimes sexuels.



Il s’agit de sujets de sexe masculin, examinés dans un contexte d’expertise
judiciaire. Tous ont bénéficié d’entretiens semi-structurés, réalisés soit dans le
contexte carcéral, soit dans les locaux de garde à vue, soit dans le cabinet des
experts pour les sujets qui n’étaient pas incarcérés.

L’étude a été réalisée en 2001 et 2002 sur 180 délinquants et criminels âgés
de 12 à 82 ans.

Il est toujours difficile de faire un travail ayant valeur statistique sur ce type
de population. Celle-ci est en effet hétérogène. Elle correspond à des sujets mis en
cause par des juridictions différentes et, surtout, concerne des sujets venant de
bassins de populations extrêmement variés (communes rurales, villes de moyenne
importance, banlieues urbaines de grande ville, voire communes touristiques et
stations de sports d’hiver). Nos résultats n’ont donc qu’une valeur indicative.

Cette étude ayant été réalisée en 2001-2002, il est important de noter qu’aucun des
sujets mis en cause pour des faits de délits d’agressions sexuelles n’avait utilisé la
pornographie par l’intermédiaire d’Internet. Cette constatation est à rapprocher avec
l’implantation tardive des communications Internet à haut débit (ADSL) dans nos
départements de montagnes.

L’entretien

En plus de l’expertise médico-psychologique, psychologique et psychiatrique
classique, nous avons évalué avec chacun des sujets et de la façon la plus précise
possible :

- la qualité de l’éducation sexuelle reçue en famille ou à l’école;

- les modalités de découverte de l’autoérotisme (âge, fréquence de la pratique,
supports imaginatifs éventuels);

- l’utilisation de la pornographie – le questionnement portait sur la fréquence de l’usage
et les médias utilisés (livres, cassettes vidéo, DVD, films); 
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- la vie sexuelle du sujet (première relation);

- l’orientation sexuelle;

- la qualité de la vie sexuelle avant l’incarcération;

- les difficultés de contact, etc.

Éducation sexuelle

Elle est officiellement obligatoire sur le territoire français depuis des décennies, mais
aucun des sujets (sans une seule exception !) mis en cause ne reconnaît avoir eu une
éducation sexuelle de qualité. 

Pour l’ensemble de la population, la question de la sexualité n’a jamais été
abordée en famille, et le seul souvenir gardé de l’éducation sexuelle en contexte scolaire
(si elle a eu lieu pour moins de 30 sujets) est d’ordre technique (contraception,
prévention du sida). Le défaut d’obtenir ces informations scolaires (celles qui sont
obligatoires dans le contexte de l’éducation nationale) est souvent lié à la
déscolarisation et à la désocialisation des sujets dès le début de l’adolescence, du fait
du contexte de délinquance non sexuelle ou de problèmes familiaux extrêmement
complexes. Les sujets ont été placés en institutions ou en foyers et, par conséquent,
ont échappé à la fois à l’école et à l’éducation sexuelle. Aucun des sujets ayant été
accueillis en foyers n’a évoqué de campagnes d’éducation sexuelle dans ce contexte
institutionnel. Pour ces adolescents déscolarisés, les informations en matière de
sexualité ont été données par le groupe ou par les médias (radios ou télévision).

L’autoérotisme

Les pratiques autoérotiques décrites par les sujets ne semblent pas bien différentes
de celles décrites par les patients que nous pouvons rencontrer dans d’autres
contextes.La pratique masturbatoire des sujets ne semble pas pathologique.

- Elle est rarement compulsive (un seul cas).
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- La qualité des fantasmes (représentations psychiques) utilisés semble banale; la
plupart des sujets disent penser à des relations hétérosexuelles dans un contexte non
violent. Seuls 23 sujets disent se masturber sans représentation psychique.

- Dix sujets affirment ne pas s’être masturbés à l’adolescence. Pour huit d’entre eux,
il existe un interdit religieux (en l’occurrence l’islam). L’interdit n’est jamais évoqué
par les sujets catholiques : les sujets de confession catholique n’ont apparemment
jamais eu de limite à la masturbation à cause des interdits religieux. L’échantillon
ne comprend pas de sujets de confession juive.

Relations affectives et sexuelles

Parmi les sujets étudiés, on note deux types de population : la rencontre avec la
partenaire peut  ne poser aucun problème, ou alors, au contraire, peut être extrêmement
problématique. Il s’agit là, en fait, de sujets souvent porteurs de personnalité
pathologique extrêmement inhibée.

Chez les sujets ayant une vie sexuelle en dehors des agressions, on remarque
que la plupart décrivent une vie sexuelle extrêmement banale, sans fantaisie
particulière, et parlent de leur partenaire de façon habituellement respectueuse.
Cette vie sexuelle non problématique ne semble pas avoir été un frein à la commission
de l’acte.

La pornographie

L’usage de médias pornographiques semble devoir être retenu dans six cas seulement
(sur 180 sujets étudiés).

Un seul sujet (32 ans, légèrement déficient) semblait utiliser les films de façon
compulsive et avoir des pratiques masturbatoires très fréquentes (deux à trois
éjaculations par jour).

Un des sujets étudiés (12 ans au moment du viol de sa sœur de 7 ans) avait
été initié à la pornographie par sa propre grand-mère qui, pour l’occuper lorsqu’elle
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le gardait, lui faisait visionner des films pornographiques – les seuls films dont elle
disposait. La grand-mère avait en quelque sorte induit une dépendance à la
pornographie chez son petit-fils.

Dans trois cas (sujets âgés de 13 à 16 ans), c’est même au cours du
visionnement de films que l’agression (viol en réunion) a été commise. Les futures
victimes, toutes des filles, ont visionné les films en présence des auteurs.

La pornographie ne semble donc pas jouer un rôle majeur dans le
déclenchement de l’acte pour la plupart des sujets. Mais rappelons que notre étude
repose sur une population hétérogène et un échantillon réduit. Il conviendrait donc
d’évaluer, sur une population plus représentative de l’ensemble des délinquants, le
rôle éventuellement inducteur de la pornographie dans le passage à l’acte, dans les
trois contextes particuliers retrouvés dans notre étude : 

- les sujets à personnalité inhibée;

- les sujets aux pratiques sexuelles addictives;

- les adolescents faisant usage de médias pornographiques en groupes mixtes.

Impacts indirects

Si la pornographie n’a pas joué de rôle direct au moment de la commission de l’acte
(sauf dans les six cas cités), le film pornographique peut-il avoir un effet criminogène
indirect? La question mérite d’être posée.

Dans notre étude, aucun des sujets examinés, quel que soit son âge, affirme
ne jamais avoir vu de films pornographiques. De plus, le film pornographique a été,
pour l’ensemble des sujets de moins de 25 ans, la seule représentation de la sexualité
humaine qui leur a été offerte avant la découverte d’une sexualité personnelle
(l’éducation sexuelle étant inexistante ou défaillante).

Il serait donc intéressant de connaître l’influence de ces films sur le
développement de la sexualité. Servent-ils de modèle?
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Cette éducation sexuelle faite à partir de la pornographie joue-t-elle un rôle
déterminant dans la genèse des agressions?

Il nous est impossible de répondre à ces questions, puisque nous ne pouvons
comparer deux populations de sujets :

- Ceux qui auraient bénéficié d’une éducation sexuelle de qualité;

- Ceux qui auraient eu le modèle pornographique comme substitut d’éducation
sexuelle.

Néanmoins, le film pornographique, lorsqu’il est utilisé comme vecteur de
découverte de la sexualité, pose problème dans la mesure où il n’est qu’une métaphore
de la réalité du fonctionnement sexuel. Il met souvent en scène une sexualité marquée
par la perversité de l’acte (acte imposé dans un contexte d’humiliation, emprise de
l’un des acteurs sur un autre, déni de l’altérité, voire déshumanisation des acteurs)
(Henno, 2004).

Synthèse

Notre étude n’a qu’une valeur scientifique relative en raison de la particularité de
l’échantillon étudié, qui n’est pas le reflet de la population française ni même de celle
de la région où nous résidons (Rhône Alpes). Elle pourrait cependant être le prototype
d’une étude plus rigoureuse et surtout nationale (afin d’éviter les biais de recrutement
de populations hétérogènes). Elle laisse néanmoins apparaître, malgré son aspect
parcellaire, les éléments suivants :

- Le film pornographique ne semble jouer un rôle inducteur de l’acte que dans six
cas sur 180 sujets de sexe masculin mis en cause pour des délits ou crimes sexuels.

- Il conviendrait de mieux évaluer l’impact du film pornographique sur les sujets
déficients, chez les sujets dépendants ou gros consommateurs de films et, enfin, de
mettre en garde les victimes potentielles du danger du visionnement de films en groupe.
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- L’éducation sexuelle est inexistante chez la plupart des agresseurs et, malgré le
caractère obligatoire de cette dernière, certains auteurs échappent aux interventions
et informations en raison de leur désocialisation et déscolarisation très précoces. C’est
ainsi que le film pornographique apparaît comme problématique, dans la mesure où
il devient le seul vecteur d’éducation sexuelle. Cette éducation par le film
pornographique peut donc avoir un impact indirect sur la genèse des crimes et
délits, mais cet effet est encore inconnu et inévaluable par une étude telle que la nôtre.

C’est pourtant l’évaluation de l’impact indirect de la pornographie sur la genèse
des crimes et délits qui pourrait permettre de juger de la légitimité de la censure ou
de déterminer les mesures de protection ou de prévention qu’il conviendrait de
mettre en place.

En attendant la réalisation de ce type d’étude (d’autant plus qu’il semble
difficile aujourd’hui de censurer la pornographie), il conviendrait de réfléchir à
d’autres possibilités d’éducation sexuelle; par exemple, il serait possible de mettre
à contribution les chaînes câblées diffusant des films X en leur demandant de diffuser
également des films d’information sexuelle. Cela permettrait d’offrir une représentation
de la sexualité qui respecte le partenaire.

Cela permettrait surtout d’atteindre des publics généralement peu touchés par
les campagnes de prévention. Cette technique a été utilisée jadis avec un certain succès
pour préconiser le port de préservatifs; des clips vidéo de prévention étaient diffusés
avant les films pornographiques.

Conclusion

L’étude de l’usage de la pornographie par des sujets de sexe masculin mis en cause
pour des faits de délits et de crimes sexuels ne permet pas de conclure de façon certaine
à l’implication ou non des médias pornographiques dans la genèse des crimes et délits
sexuels, mais permet de repérer les éléments qui devraient être pris en compte pour
une étude réalisée à l’échelle nationale.
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Notre étude laisse supposer que la pornographie semble induire le passage
à l’acte dans certains cas seulement :

- Chez les sujets extrêmement pathologiques ou ayant une pratique addictive de la
sexualité.

- Le visionnement en groupes mixtes (garçons et filles) de films pornographiques est
également un facteur de risque de passage à l’acte.

- À l’adolescence, l’absence d’éducation sexuelle chez des sujets désocialisés et
déscolarisés laisse ces derniers démunis face à l’information pornographique ou celle
donnée par d’autres sujets du même âge.

- L’encouragement d’un mode de relations interhumaines de type pervers par les médias
pornographiques, banalisant la déshumanisation des autres et la possibilité d’user d’un
tiers comme d’un objet, pourrait bien jouer un rôle déterminant dans la genèse des
crimes et délits sexuels. Mais cet effet criminogène indirect de la pornographie
reste encore inconnu.

1 Patrick Blachere
Médecin psychiatre

2 Alain Merguy
Psychologue clinicien
Experts près de la Cour d’appel de Chambery - France
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Introduction

La criminalité sexuelle des femmes est bien souvent perçue comme un phénomène
criminologique d’importance secondaire. En effet, ces actes criminels des femmes
sont vus comme des comportements anormaux, ne relevant pas de la nature féminine.
Les stéréotypes traditionnels de la femme nourricière, gentille, passive et soumise
refusent d’admettre toute possibilité d’agression ou de comportement violent comme
réaction féminine naturelle. Les études sur les femmes auteurs d’agressions sexuelles
sont essentiellement anglophones (États-unis, Canada). Peu d’études sont consacrées
à cette criminalité, notamment dans les domaines de la psychologie clinique et de
la psychopathologie.

Criminalité sexuelle féminine : état des lieux

Les agressions sexuelles perpétrées par des femmes ne sont pas quantitativement
suffisantes pour susciter des recherches élaborées. Ainsi, le manque de recherche sur
les femmes auteurs d’agressions sexuelles induit une carence dans les théories
explicatives du phénomène. Si quelques études ont mis l’accent sur l’étiologie des
agressions sexuelles féminines à partir d’explications concernant les hommes
agresseurs, elles ont aussi mentionné les limites d’une telle application, ainsi que la
nécessité de mieux comprendre la réalité de cette criminalité. 

Depuis, certaines recherches ont porté sur l’étude de la criminalité sexuelle
féminine en vue de mieux cerner le profil social, psychologique et criminologique
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des auteurs. Toutefois, quelques paradoxes subsistent dans les résultats et conclusions
avancés par les chercheurs, et constituent des points de désaccord. Ainsi, pour
certains auteurs, la femme agit généralement en présence d’un complice (Lewis &
Stanley, 2000), alors que pour d’autres, elle agit le plus souvent en solitaire (McCarty,
1986). Selon O’Connor (1987) et Matthews (1993), la femme joue un rôle passif dans
l’agression sexuelle, alors qu’elle est active pour Lewis et Stanley (2000) et n’agirait
pas toujours sous contraintes (Atkinson, 1995). Les motivations des femmes
agresseuses mises en évidence sont également variables d’une étude à l’autre, et ne
permettent pas de définir une typologie précise. Si celle de Matthews, Mathews et
Speltz (1991) demeure la plus utilisée, des éléments se chevauchent d’une catégorie
à l’autre, comme la colère ou la recherche de gratification sexuelle. Par ailleurs, des
cas dits « atypiques » selon Saradjian et Hanks (1996) ne correspondent pas aux
typologies et catégories établies.

De plus, la plupart des études s’accordent à dire que l’image traditionnelle
de la femme – les scénarios sexuels traditionnels constituant un frein dans la
perception de la criminalité sexuelle féminine – ainsi que la difficulté pour les
victimes à dénoncer les agressions sexuelles commises par des femmes (Mayer, 1992)
peuvent justifier les faibles statistiques de femmes agresseuses (Denov, 2003).
D’autres données font consensus aux niveaux sociodémographique,
psychopathologique et criminologique. En effet, les résultats signalent pour la
plupart de ces femmes un faible statut socio-économique, un faible niveau de
qualification et peu d’éducation. Les mariages et grossesses sont précoces, les
partenaires multiples et fréquents (Nathan & Ward, 2002; Wakefield & Underwager,
1991). Les trajectoires personnelles sont marquées pour la plupart d’expériences
précoces et continues de violences sexuelles ou de violences physiques (Tardif &
Lamoureux, 1999; Wakefield & Uderwager, 1991). Au niveau de la santé mentale,
on note une prévalence de troubles dépressifs (Lewis & Stanley, 2000), des
dépendances à des substances psychoactives, des troubles cognitifs (Faller, 1995),
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des troubles de la personnalité de type limite (Mayer, 1992) ou de type dépendante
(Grayston & DeLuca, 1999). Les paraphilies sont rarement diagnostiquées chez ces
femmes (Wakefield & Uderwager, 1991). Les victimes sont en général connues et
sont le plus souvent des enfants (Lewis et Stanley, 2000). Les femmes agresseuses
sexuelles agissent moins en situation de coercition, recherchent moins le plaisir
sexuel et blessent rarement physiquement leurs victimes (Nathan & Ward, 2002).

Si l’hétérogénéité des résultats souligne la difficulté d’appréhender ce
phénomène, elle indique aussi la nécessité de mettre sur pied de nouvelles recherches
sur cette réalité, sociale, criminologique et psycho(patho)logique encore peu connue.

Présentation de l’étude

Ces constats nous ont conduits à nous intéresser à l’étude des caractéristiques des
femmes auteurs d’agressions sexuelles à partir de notre travail de thèse consacré à
la criminalité des femmes (Harrati, 2003). Cet article a ainsi pour objectif de préciser
les particularités psychopathologiques et psychocriminologiques de cette population
à partir d’une analyse exploratoire. Dans le cadre de cette recherche, 13 femmes ont
été rencontrées. Elles étaient toutes incarcérées en centre pénitentiaire, jugées et
condamnées à des peines criminelles pour viol/agressions sexuelles en tant qu’auteures
et/ou complices. Compte tenu du faible nombre de femmes auteures d’agressions
sexuelles détenues et de l’accès difficile à cette population, les critères d’inclusion
et d’exclusion n’étaient pas trop stricts. Nous avons recruté des sujets volontaires,
quel que soit le modus operandi : il pouvait s’agir d’un acte unique ou d’une récidive,
perpétré en groupe ou en solitaire, faisant une ou plusieurs victimes.

Toutes ont été soumises au protocole de recherche suivant : la Symptom Check-
List (SCL-R) pour l’évaluation de la symptomatologie psychopathologique
polymorphe, le Questionnaire d’investigation pour les auteurs agressions sexuelles
(QICPAAS) pour l’évaluation et l’étude des données psychocriminologiques,
psychopathologiques et anamnestiques, ainsi que le Thematic Apperception Test
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(TAT) pour l’évaluation et l’étude des processus psychodynamiques. Pour répondre
aux objectifs de recherche, nous avons opté pour une méthodologie mixte combinant
démarche qualitative et quantitative. Deux types d’analyses ont été effectués : tout
d’abord, les analyses cliniques des 13 sujets (analyses cliniques psychocriminologiques
axées sur l’acte et ses modalités et psychopathologiques axées sur les données
anamnestiques, symptomatologiques et psychodynamiques). Dans un second temps,
ces analyses individuelles ont fait l’objet d’analyses statistiques descriptives (moyenne,
écart-type, proportions) afin de dégager des tendances générales concernant
l’échantillon conformément aux objectifs d’étude.

Présentation des résultats

Seuls les principaux résultats de l’étude sont présentés, selon le découpage suivant : résultats
démographiques, résultats anamnestiques, résultats psychopathologiques, résultats
psychodynamiques, résultats psychocriminologiques.

Résultats démographiques

La moyenne d’âge de l’échantillon de femmes auteurs d’agressions sexuelles (N=13)
est de 39 ans au moment de l’étude. L’écart-type est de 7. Les résultats démographiques
sont relatifs à l’analyse des données du Questionnaire d’investigation pour les
auteurs agressions sexuelles et sont résumés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Résultats démographiques
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Niveau primaire ou collège  11 Niveau d’études  
Niveau secondaire  2 
Vie maritale / concubinage  12 
Célibataire   1 

Situation familiale  

Enfant(s) au moment de l’incarcération  13 
Activité p rofessionnelle au moment de 
l’incarcération  

7 Activité professionnelle  

Mère au foyer  6 
 N = 13 



Ainsi, 11 sujets avaient un niveau d’études primaire ou collège – sans
diplôme et avec peu de qualification professionnelle – et 2 sujets avaient un niveau
secondaire. De plus, 12 sujets vivaient maritalement ou en concubinage avant leur
incarcération. Les 13 femmes avaient un ou plusieurs enfants au moment de leur
incarcération. Enfin, 7 sujets exerçaient une activité professionnelle et 6 étaient
mères au foyer.

Résultats anamnestiques

Les résultats anamnestiques sont issus du traitement et de l’analyse des données des
sections « investigation familiale et des vécus d’enfance/d’adolescence » du
Questionnaire d’investigation pour les auteurs agressions sexuelles. Les résultats sont
présentés au tableau 2.
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Tableau 2 : Résultats anamnestiques

Les résultats montrent que 6 sujets sur 13 ont été séparés de leurs familles
pendant une période de leur vie (placement en institution, en famille d’accueil ou chez
d’autres membres famille). Ces ruptures représentent une période importante dans
la vie des sujets, puisqu’elles sont en général douloureusement vécues. De plus, 9
sujets décrivent un père manifestant amour et protection, 4 sujets rapportent plutôt
un père sévère et rejetant : 8 sujets décrivent une mère sévère et autoritaire et
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Oui  6 Séparation avec la famille  d’origine  
Non  7 
Amour et protection du père   9 
Sévérité et rejet du père  4 
Amour et protection de la mère  5 

Qualité de la relation avec les parents  

Sévérité et rejet de la mère  8 
Confits intrafamiliaux / parentaux  10 
Maladies / décès familiaux  6 

Traumatismes familiaux  

Absence de traumatismes familiaux  3 
Famille d’origine  8 
Famille actuelle  8 

Problématique alcoolique  

Absence de problématique alcoolique  5 
Famille d’origine  / actuelle  7 
Famille actuelle  3 

Problématique de violence physique  

Absence de violence physique  3 
Enfance  1 
Adolescence  2 
Enfance et adolescence  3 

Antécédents d’agressions sexuelles  

Absence d’agressions sexuelles  7 
Insatisfaction   12 Qualité de la v ie affective  
Satisfaction  1 
Oui  2 Changement de la vie affective  
Non  10 

N = 13 



signalent avoir été rejetés par celle-ci. Dix sujets rapportent des  traumatismes
familiaux liés aux relations conflictuelles des parents (alcoolisme, violences), 6
sujets font part de décès ou maladies dans la famille. Une problématique alcoolique
dans la famille d’origine (parents) et dans la famille actuelle (conjoint ou elles-mêmes)
est signalée par 8 sujets : 7 sujets ont été victimes de violence dans leur famille
d’origine et actuelle, et 3 sujets dans leur famille actuelle.

Ces résultats conduisent vers l’hypothèse d’une répétition transgénérationnelle
(famille d’origine / famille actuelle) des problématiques d’alcoolisme et de violence
physique. Ils signalent d’une part la défaillance du cadre familial d’origine dans
l’insuffisance ou l’absence d’un univers protecteur, sécurisant et structurant, et
d’autre part la répétition et l’engrenage de ces problématiques dans la famille
actuelle. Ainsi, 6 sujets sur 13 ont été victimes d’une ou plusieurs agressions
sexuelles : 3 sujets pendant l’enfance et l’adolescence, 1 sujet pendant l’enfance et
2 sujets pendant l’adolescence. Ces agressions s’inscrivent dans la continuité de
maltraitances et de violences évoquées précédemment et constituent une variable
clinique non négligeable dans la compréhension de l’instabilité du fonctionnement
psychique des sujets. Notons par ailleurs, qu’il n’y a pas ici de rapport de cause à
effet entre victime d’agression sexuelle et auteure d’agression sexuelle.

Concernant la qualité de la vie affective, 12 des 13 sujets se disent insatisfaits
de leur vie sexuelle et affective en raison des difficultés conjugales (violence,
alcoolisme, pratiques sexuelles imposées et inconvenantes), de l’absence de sentiment,
d’une sexualité difficile avec absence de désir et de plaisir.

Pour 2 sujets, l’incarcération entraîne même un changement satisfaisant
dans leur vie affective : la découverte et les expériences de relations homosexuelles.

Résultats psychopathologiques

Les résultats psychopathologiques sont issus de l’analyse des données de la section
« investigation de la personnalité » du QICPAAS et de la Symptom Check-List
(SCL-R). Ils sont résumés au tableau 3.
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Tableau 3 : Résultats psychopathologiques

Nous relevons que 4 sujets ont eu des consultations psychiatriques ou
psychologiques pendant l’adolescence. Les motifs de ces consultations étaient liés
à des difficultés psychologiques à la suite d’événements traumatiques, de tentatives
de suicide. De plus, 7 sujets présentaient des comportements addictifs (alcoolisme)
avant leur incarcération. Six sujets ont fait une ou plusieurs tentatives de suicide avant
l’incarcération et 5 pendant l’incarcération. Enfin, 9 sujets évoquent des difficultés
relationnelles dans leur vie quotidienne : pour 3 des 9 sujets, il s’agit de difficultés
relationnelles avec les hommes liées aux violences physiques et/ou sexuelles dont
elles ont été victimes, pour les 6 autres sujets, il s’agit de difficultés relationnelles
générales liées à l’isolement social vécu pendant l’enfance et l’adolescence.

En ce qui concerne la symptomatologie psychopathologique, les scores de la
SCL-R sont relativement faibles pour l’ensemble de l’échantillon, avec un score de
gravité globale moyen inférieur à 1 (0.87), 2 étant le milieu de l’échelle. Cependant,
les scores de certains symptômes sont plus élevés. En effet, pour les 13 sujets, on note
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Oui  4 Consultations psychiatriques / 
psychologiques  Non  7 

Symptômes dépressifs  13 
Symptômes par anoïaques 13 

Symptomatologie psychopathologique  

Symptômes de vulnérabilité  13 
Oui  7 Comportements addictifs avant 

incarcération  Non  6 
Pendant l’incarcération  5 
Avant l’incarcération  6 

Tentatives de suicide  

Pas de tentative de suicide  2 
En général  6 
Avec les hommes  3 

Difficultés relationnelles  

Pas de difficultés  4 
N = 13 



des scores plus élevés pour les symptômes de « vulnérabilité » (1.01/2), de
« dépression » (1.11/2) et de « paranoïa » (1.36/2).

Précisons que la « vulnérabilité » renvoie à un sentiment d’infériorité et à
une inadéquation dans les relations interpersonnelles, alors que la « paranoïa », dont
le score est le plus élevé, touche la méfiance, la perte d’autonomie et l’hostilité. Le
niveau élevé de ce dernier symptôme met en évidence l’impact de l’environnement
carcéral sur les sujets et son effet catalyseur et amplificateur des sentiments de
persécution. De même que pour la « dépression », nous pensons que le contexte
d’enfermement favorise l’apparition des états dépressifs ou l’aggravation d’états
existants. 

Le faible niveau de symptomatologie psychopathologique peut surprendre
compte tenu du choc et des répercussions de l’enfermement carcéral. Cela s’explique
soit par un déplacement des troubles vers d’autres problématiques, soit par l’effet de
contenance psychique que peut avoir la prison.

Résultats psychodynamiques

Les résultats psychodynamiques sont relatifs à l’analyse des données du Thematic
Apperception Test (TAT). Ces derniers mettent en évidence un fonctionnement
psychique défaillant pour l’ensemble de l’échantillon de femmes auteures d’agressions
sexuelles. Le fonctionnement psychique de ces 13 femmes se caractérise par un registre
défensif archaïque marqué par un recours prépondérant à l’évitement et à l’inhibition,
ainsi que par la précarité des assises narcissiques relevant d’une défaillance des
identifications féminines, d’une instabilité de l’intégration de la représentation de soi
et de l’objet. Ce fonctionnement psychique n’autorise aucune élaboration des conflits
au niveau de l’agressivité et de la sexualité. Se confronter à la situation conflictuelle
constitue le risque d’un débordement du Moi et d’une désorganisation psychique. Le
retrait, l’effacement du Moi, le surinvestissement de la réalité externe permet ainsi
aux sujets d’éviter une position où le « je » serait assumé.
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Pour 11 sujets de l’échantillon, le fonctionnement psychique prévalent se révèle
de type « état limite », pour 1 sujet de type « pervers » et pour 1 sujet de type
« psychotique ».

Résultats psychocriminologiques

Les résultats psychocriminologiques concernent l’acte criminel sexuel et les différents
temps de celui-ci, à savoir l’avant-acte, le déroulement de l’acte, les caractéristiques
de l’acte, les vécus de l’acte. Ils sont obtenus à partir de l’analyse et du traitement
des données de la section « investigation de l’acte » du QICPAAS.

- L’avant-acte : 

Aucun des 13 sujets n’a été incarcéré antérieurement. Toutefois, des
antécédents judiciaires ayant fait l’objet d’une condamnation avec sursis pour
complicité de viol ont été relevés pour 1 sujet, et pour vols chez 2 sujets. Enfin, 2
sujets signalent avoir commis des  vols pendant l’adolescence, mais ces comportements
transgressifs n’ont pas été judiciarisés. Pour 3 sujets, la mise en acte relève d’une
impulsion violente, pour 2 sujets elle est imaginée, et 8 sujets sur 13 sont dans la
négation ou le déni de l’acte. Chez 8 sujets, l’acte coïncide avec une période
particulière de leur vie (difficultés psychologiques, conjugales, décès) : 5 sujets
décrivent un malaise psychique lié au retour d’événements traumatiques (violences
physiques ou sexuelles) : 6 sujets rapportent des sentiments d’étrangeté ou de
dépersonnalisation, et 2 sujets des sentiments de colère (liés aux difficultés conjugales).
Un sujet ne décrit aucun éprouvé, et 5 sont dans la négation ou le déni de l’acte. Les
résultats indiquent une prise abusive de substances psychoactives avant l’acte pour
4 sujets (alcool pour 3 sujets, drogue et alcool pour le quatrième).  Pour 2 sujets, la
ou les victimes apparaissent comme menaçantes ou dangereuses, et symbolisent un
sentiment (colère, haine ou dégoût) ressenti envers une personne, une situation de
danger déjà vécue. Pour 3 sujets, la ou les victimes ne représentent rien et sont
perçues comme déshumanisées. Enfin, 8 sujets sur 13 sont dans la négation ou le
déni de leur acte.
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- Le déroulement de l’acte :

Les 13 femmes de l’échantillon sont condamnées pour viol et agressions
sexuelles : 4 en tant que complices, 6 en tant que complices et auteures et 3 en tant
qu’auteures. Pour 4 sujets, le chef d’inculpation principal est associé à des violences,
tortures et actes de barbarie. Pour 5 sujets, l’infraction concerne une victime, et pour
8 sujets plusieurs victimes. Pour 11 sujets, la ou les victimes sont des mineurs de moins
de 15 ans, et pour 2 sujets la victime est un adulte. Huit sujets ont pour victime(s)
des enfants légitimes, et 2 des enfants membres de la famille (nièces/neveux) : pour
3 sujets les victimes ne sont pas en lien avec l’entourage familial mais sont connues.
Enfin, pour 6 sujets, la ou les victimes sont des filles, pour 2 sujets des garçons, et
pour 6 sujets des filles et des garçons.

De plus, une femme a agi seule, alors que 12 sujets ont agi en groupe lors de
leur acte. Pour 2 sujets le groupe renvoie à la participation de plusieurs membres
familiaux (grands-parents, oncles, tantes, frères, sœurs), pour 5 sujets du conjoint ou
du mari, et pour 5 sujets à la participation de 2 ou plusieurs amis. Ce résultat nous
amène à considérer que les actes d’agressions sexuelles commis par les femmes de
l’échantillon ne renvoient pas à un mode opératoire unique : le statut de complice
prend plusieurs formes. Il semble alors que la complicité, l’implication ou non
d’autres agresseurs dans les actes d’agressions sexuelles dépendent des particularités
environnementales (milieu et conditions de vie, nature du réseau social ou amical)
et des opportunités situationnelles des sujets. 

Par ailleurs, 5 sujets décrivent des éprouvés d’apaisement, de dégoût, de haine
ou de colère lors de l’acte, alors que 2 sujets rapportent un sentiment de confusion
identitaire. Sept sujets sur 13 se sont perçus comme anormaux au moment de l’acte
en raison de sentiments d’étrangeté et de dépersonnalisation : 6 sujets sont dans la
négation ou le déni de l’acte et ne peuvent donc qualifier leur état.
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- Les caractéristiques de l’acte :

Chez aucun des sujets l’acte ne visait à montrer ou apprendre quelque chose
à la victime en tenant compte du fait que 6 sont dans la négation ou le déni de l’acte.
Pour 8 sujets sur 13, la violence est reconnue. Elle est liée à la violence physique
intrafamiliale quotidienne (de la part du conjoint ou d’elle-même), et non à l’acte lui-
même. La violence psychologique et physique de l’acte n’est jamais évoquée. Pour
1 sujet, la violence de l’acte n’est pas repérée. L’humiliation de la victime est
reconnue pour 5 sujets, mais non associée à un éprouvé de plaisir ou de satisfaction.

- Les vécus après l’acte :

D’abord, 8 sujets sur 13 décrivent des ressentis après l’acte. Deux sujets
signalent des sentiments de culpabilité, 4 sujets des sentiments de honte, et 2 sujets
des sentiments de honte et de culpabilité. Deux sujets ne rapportent aucun éprouvé
et 3 sont dans la négation ou le déni de l’acte.

Trois sujets revendiquent la responsabilité totale de leur acte, 5 évoquent une
responsabilité partielle en soulignant l’implication de facteurs extérieurs pour
minimiser leur participation, alors que 5 sujets ne se perçoivent pas responsables
(dénégation/déni). Dix sujets sur 13 perçoivent leur acte comme anormal, et 3 sont
dans la négation ou le déni de l’acte.

En ce qui concerne les conséquences de l’acte, 9 sujets perçoivent des
conséquences pour eux-mêmes – conséquences morales, pénales et familiales (regard
d’autrui, incarcération, suppression du droit parental, séparation familiale) – 8 sujets
perçoivent des conséquences pour la ou les victimes – conséquences psychologiques,
sociales et affectives.

Douze sujets expriment une volonté de changer : pour 6 sujets, ce désir de
changement concerne le caractère ou le comportement afin de résister à l’emprise
et à la dépendance au partenaire; 3 sujets mentionnent plutôt le maintien d’un suivi
psychologique afin de contenir et de mieux gérer la résonance d’événements
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traumatiques vécus; enfin, chez 3 sujets, il concerne la sphère professionnelle à travers
une volonté ou une reprise effective d’études et de formation.

Chez 7 sujets, l’arrestation a procuré un soulagement en mettant fin aux actes
d’agressions sexuelles ou est vécue comme un moyen de révéler, de verbaliser des
événements traumatiques vécus.

Discussion

Après avoir présenté les caractéristiques psychopathologiques et psychocriminologiques
relatives à l’échantillon de femmes auteures d’agressions sexuelles, apportons quelques
points de discussion quant à nos objectifs de recherche.

Les données démographiques indiquent une intégration et une autonomie
sociales plus ou moins correctes des sujets avant l’incarcération (logement personnel,
vie maritale ou en concubinage, enfants, activité professionnelle). Néanmoins, on relève
une précarité des situations personnelles liée à la défaillance du cadre environnemental.
Celui-ci se caractérise en effet par des dysfonctionnements intrafamiliaux (famille
d’origine et actuelle) en raison de la manifestation de problématiques d’alcoolisme
et de violence, d’antécédents de violences physiques ou sexuelles vécus comme une
atteinte à l’intégrité corporelle et psychique avec des sentiments de culpabilité et
d’humiliation. Ces données rejoignent les conclusions selon lesquelles les femmes
ont souvent été elles-mêmes victimes d’agressions sévères et chroniques (Allen, 1991;
Elliot, 1993), et plus particulièrement au sein de leur famille (Green et Kaplan, 1994).
Des vécus carentiels précoces (aux niveaux affectif, éducatif, social) s’associent
également à d’autres évènements traumatiques douloureusement vécus et gérés,
pendant les périodes l’enfance et l’adolescence tels les séparations avec
l’environnement familial, les pertes et les deuils. Ces données rendent ainsi compte
d’un univers primaire peu structurant et protecteur, n’autorisant pas la stabilité du
développement et du fonctionnement psychique. Autant d’éléments qui positionnent
une transmission intergénérationnelle défaillante. Green et Kaplan (1994) soulignent

La criminalité sexuelle des femmes : Étude des caractéristiques

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 101101



également un milieu d’origine carencé avec des relations mère/fille conflictuelles
(Tardif, Auclair, Jacob, & Carpentier, 2005). Les carences rencontrées pendant
l’enfance, la violence et l’emprise empêcheraient l’intériorisation de leur propre
fonction maternelle (Tardif et al., 2005). Les femmes auteures d’agressions sexuelles
rejoueraient cette victimisation en s’identifiant à la fois au parent agresseur et à la
victime qu’elles étaient.

Il en résulte pour ces femmes une entrée précoce dans la vie active, avec un
faible niveau d’instruction et de qualification, ainsi qu’une entrée précoce dans la vie
de couple, avec des grossesses précoces. Les situations socio-économiques sont
précaires et conduisent à la répétition des problématiques connues dans la famille
d’origine comme l’alcoolisme ou la violence.

Ces données paraissent assez caractéristiques de cette population (Nathan &
Ward, 2002), et doivent donc être considérées comme des pistes d’interventions dans
les traitements et prises en charge individuelles (Tardif et al., 2005). Des répercussions
sont aussi à noter au niveau psychopathologique.

Si aucun antécédent psychiatrique majeur (maladie mentale, par exemple) n’est
relevé chez les sujets de l’échantillon, ces derniers présentent néanmoins un état de
vulnérabilité psychologique faisant appel à des conduites alcooliques (parfois
chronique et massif), des accès dépressifs ou des tentatives de suicide, le tout lié aux
antécédents familiaux sociaux. Deschacht et Génuit (2000), signalent également, chez
la plupart des femmes auteures d’agressions sexuelles, des troubles
psychopathologiques tels l’alcoolisme, la toxicomanie (pour les plus jeunes) et des
accès dépressifs pouvant conduire à des tentatives de suicide par ingestion
médicamenteuse.

L’analyse psychodynamique vient confirmer cette situation de vulnérabilité
à travers la défaillance du fonctionnement psychique pour l’ensemble des sujets de
l’échantillon.
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Ce dernier, fragile et instable, ne permet pas une gestion adaptée des situations
de mise en conflit. Ainsi, tout élément de conflictualisation est réprimé et abrasé, toute
confrontation aux conflits est évitée au risque d’un débordement du Moi et d’une
désorganisation psychique. Le retrait et l’effacement du Moi sont manifestes,
l’accrochage à la réalité externe est nécessaire, la demande d’étayage est patente pour
éviter ainsi de se situer dans une position où le « je » serait assumé, ce qui signifierait
antinomie mais aussi opposition et conflit potentiel. Nous pensons que la précarité
des assises narcissiques constitue le frein principal d’accès à une position plus
solide et évoluée.

D’ailleurs, pour la majorité des femmes de l’échantillon, l’acte coïncide
avec une période particulière de leur vie (difficultés psychologiques, conditions de
vie psycho-familiales traumatiques, conditions de vie psycho-conjugales difficiles,
décès familial) conduisant à une mise en acte imaginée ou impulsive avec des vécus
d’étrangeté et de dépersonnalisation. L’acte se déroule dans un climat psychique où
le sujet semble avoir des difficultés à distinguer le soi de l’autre. Toute forme
d’altérité devient dans ce cas une menace réelle d’effraction et d’effondrement pour
le sujet. La victime est alors perçue comme dangereuse et nuisible : elle symbolise
un sentiment de menace et de danger interne, qui conduit à la désubjectivation et à
déshumanisation de la victime. Cela pourrait expliquer pourquoi la notion d’agressivité
ou de colère envers la victime prime sur l’excitation sexuelle (Tardif et al., 2005).
Les caractéristiques des victimes (enfants légitimes, nièces/neveux) révèlent la
confusion des statuts, des rôles, des identités, des générations, de la filiation agissant
dans le mode opératoire. Retenons également que l’acte est commis le plus souvent
en complicité – donc en groupe. Ces caractéristiques du mode opératoire sont
évoquées dans les typologies de femmes auteures d’agressions sexuelles (Matthews
et al., 1991; McCarty, 1986), mais encore mal assurées. Il semble intéressant
d’approfondir l’analyse du statut de complice – au-delà de la qualification juridique –
en terme de profils criminologiques.
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L’absence de reconnaissance de la violence morale indique la difficulté de
repérage de la réalité morale violente de l’acte : autrement dit, sans perception de
« traces » physiques, la violence n’existe pas. Ainsi, même si l’acte est perçu comme
la source d’une perturbation entraînant son caractère « hors norme », les sujets se
perçoivent davantage comme acteurs que comme auteurs de leur acte. Les
caractéristiques de l’acte sont minimisées, rationalisées parce qu’elles sont sources
de conflits internes et de mise en danger psychique.

Cette difficulté de (ré)appropriation de l’acte s’associe avec l’inefficacité des
sentiments de honte et de culpabilité ressentis par les sujets de l’échantillon. En effet,
la culpabilité est liée non pas à un éprouvé interne, mais à une donnée judiciaire. Elle
semble plaquée, et ne correspond pas au sentiment de franchir un interdit valable pour
tous et en tous les lieux.

Culpabilité et honte semblent peu différenciées, ne s’expriment pas dans un
registre différent et ne représentent peu ou pas une réalité de conflit psychique.

L’incapacité de discriminer les éprouvés suscités par l’acte est liée au niveau
de reconnaissance de ce dernier. Si l’acte est reconnu par la majorité des femmes de
l’échantillon, certaines accusent néanmoins des facteurs extérieurs, minimisant leur
participation ou légitimant leur acte par l’influence d’un tiers, l’effet de la prise d’alcool,
l’incidence de conditions de vie psycho-familiales ou psycho-conjugales difficiles.
Une partie de l’échantillon refuse même la réalité de l’acte (négation/déni total). Le
déni ou la minimisation de l’acte sont également des données relevées dans les
études (Tardif et al., 2005) et doivent constituer une des modalités essentielles dans
la prise en charge thérapeutique.

Conclusion 

Si cette recherche apporte quelques pistes de compréhension et de réflexion, les
résultats ne sont pas généralisables en raison du faible échantillon (N=13). L’échantillon
restreint, ainsi que la difficulté d’évaluer des occurrences, constituent ainsi une des
limites de la présente étude.
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Les études portant sur un large échantillon sont rares, et concernent souvent
les cas les plus graves (Faller, 1995; Saradjian & Hanks, 1996) ou ceux connus de
la justice. Cela souligne une autre limite de l’étude, soit la constitution de l’échantillon.
En effet, la difficulté d’accès à cette population nous a conduits à privilégier le chef
d’inculpation afin de ne pas limiter la recherche à des critères d’inclusion et
d’exclusion stricts. Le chef d’inculpation renvoie à des catégories juridiques larges
incluant une variété des comportements.

Pour conclure, relevons quelques points concernant la prise en charge
thérapeutique. Celle-ci suppose une réappropriation de l’acte par une clinique du vécu :
la réappropriation de l’acte passe nécessairement par celle de leur histoire. La
restauration d’une identité féminine, d’une position maternelle, parentale, liée à la
relation mère/enfants devient primordiale. L’analyse des modes de décriminalisation
et des processus psychiques associés est aussi fondamentale afin de mieux dissocier
et de poser les questions de culpabilité et de responsabilité psychologiques comme
on peut les concevoir d’un point de vue psychologique. La culpabilité et la
responsabilité psychologique correspondent à des éprouvés internes, à des affects sur
lesquels le travail thérapeutique peut s’appuyer. Ils supposent toutefois que le sujet
se reconnaisse comme auteur et acteur de son acte. Il est donc important d’analyser
la nature des exigences surmoïques et du registre défensif, la reconnaissance de la
loi, la capacité à tenir compte d’autrui, la qualité de la relation d’objet, la genèse, la
fonction et la signification de l’acte (Harrati, Vavassori, & Villerbu, 2003). La
réhabilitation sociale est aussi nécessaire afin d’instaurer un lien là où règne le déni
ou, selon Balier (1996), le clivage. Elle suppose de repérer les formes d’acquisition
et d’appropriation des codes et normes sociétales en interrogeant l’histoire singulière,
les évènements de vie qui y ont pris sens, les évènements psychiques se rapportant
à la chaîne des générations, des relations généalogiques, et aux modes d’accès à la
filiation, à la différence des genres, des sexes.
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Seulement quelques auteurs se sont intéressés aux facteurs associés à la violence
utilisée par les adolescents pour commettre une agression sexuelle (Hunter, Figueredo,
Malamuth, & Becker, 2004; Hunter, Hazelwood, & Slesinger,2000; Johnson &
Knight, 2000; Knight & Sims-Knight, 2004). Malgré les différences entre les études,
il semble que les prédicteurs du niveau de violence peuvent être divisés en quatre
catégories : les variables reliées aux caractéristiques de la victime (âge élevé, genre
masculin), les variables développementales dans l’enfance (abus physique, abus
sexuel, détachement émotif), les variables développementales à l’adolescence
(agressivité/comportements antisociaux, abus d’alcool, sexualité compulsive,
hypermasculinité) et les variables situationnelles (fantaisies sexuelles déviantes et
non déviantes, résistance de la victime). 

Jusqu’à présent, aucune étude n’a considéré simultanément les quatre catégories de
variables afin d’élaborer un modèle prédictif qui soit le plus parcimonieux possible.
De plus, la plupart des auteurs se sont limités à l’étude d’un seul échantillon
d’adolescents agresseurs sexuels, soit les agresseurs d’enfants ou les agresseurs de
pairs ou d’adultes. 

Objectif de la recherche

Le but de cette étude est donc d’identifier les variables développementales et
situationnelles associées à l’utilisation de la violence par des adolescents agresseurs
sexuels d’enfants, de pairs ou d’adultes. Plus précisément, nous cherchons à savoir



si les adolescents agresseurs sexuels d’enfants présentent les mêmes facteurs de risque
que les agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes en ce qui a trait à l’utilisation de la
violence pour commettre une agression. Nous voulons aussi vérifier la pertinence
d’utiliser à la fois des caractéristiques de la victime et de l’agresseur, de même que
des variables situationnelles (émotions négatives, fantaisies sexuelles, etc.) dans la
prédiction de ce paramètre.

Méthodologie

L’échantillon est composé de 293 adolescents agresseurs sexuels évalués au Centre
de psychiatrie légale de Montréal entre 1992 et 2002. À partir de cet échantillon, deux
sous-groupes ont été formés, soit un groupe d’agresseurs sexuels d’enfants (n=208)
et un groupe d’agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes (n=85). Dans le cadre de
l’étude, nous entendons par adolescent agresseur sexuel d’enfant une personne de
sexe masculin âgée entre 12 et 17 ans ayant eu des contacts sexuels avec un enfant
(moins de 12 ans) plus jeune d’au moins trois ans. Nous entendons par adolescent
agresseur sexuel de pairs ou d’adultes une personne de sexe masculin âgée entre 12
et 17 ans ayant eu des contacts sexuels avec une personne âgée de 12 ans ou plus et
ce, sans son consentement. Les 208 agresseurs sexuels d’enfants ont été choisis
aléatoirement parmi un groupe d’environ 500 adolescents qui répondaient aux
critères définis ci-dessus, alors que la totalité des adolescents agresseurs sexuels de
pairs ou d’adultes répondant aux critères de l’étude ont été inclus dans l’échantillon. 

L’âge moyen des sujets agresseurs sexuels d’enfants au moment de l’évaluation
était de 15,1 ans (ET = 1,6), alors que l’âge moyen des agresseurs sexuels de pairs
ou d’adultes était de 16,1 ans (ET =1,5; t (291) = 4,82; p<.001). Pour le délit le plus
récent, l’âge moyen des victimes du premier groupe était de 6,5 ans (ET = 2,0) et celui
des victimes du deuxième groupe était de 16,2 ans (ET = 6,2; étendue : 12-40). Les
agresseurs sexuels d’enfants ont fait une majorité de victimes de sexe féminin, soit
58,5%, tout comme les agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes, qui ont eu une victime
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de sexe féminin dans 88,2% des cas (c2(1) = 24,22; p<.001). Enfin, 39,9% des
agresseurs sexuels d’enfants et 23,5% des agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes
ont commis leur plus récente agression envers un membre de la fratrie (frère, sœur,
demi-frère, demi-sœur, fratrie de famille reconstituée); 43,3% des sujets du premier
groupe et 63,5% des sujets du deuxième groupe ont plutôt agressé sexuellement un
compagnon d’école, de jeux ou un cousin. Un total de 15,4% des agresseurs sexuels
d’enfants ont commis l’agression sexuelle dans un contexte de gardiennage; 12,9%
des agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes ont agressé une personne inconnue, contre
1,4% des agresseurs sexuels d’enfants (c2(3) = 39,42; p<.001).

La cueillette des données a été effectuée à partir des dossiers archivés du Centre
de psychiatrie légale de Montréal (CPLM). Tous les rapports pertinents disponibles
ont été utilisés dans le cadre de l’étude, soit le rapport psychiatrique rédigé lors de
l’évaluation de l’adolescent à la clinique externe de l’Institut Philippe-Pinel, de
même que tous les rapports antérieurs contenus dans le dossier. Une grille de
codification comportant plus de 800 variables a été élaborée afin d’effectuer la
collecte des données. Cette grille documente cinq grandes dimensions : 1) les
variables développementales à l’enfance (avant l’âge de 12 ans); 2) les variables
développementales à l’adolescence (à partir de 12 ans); 3) les variables délictuelles
(âge au premier délit sexuel, nombre de victimes, niveau de violence utilisée pour
commettre le délit, etc.); 4) les caractéristiques de la victime (âge, sexe, relation avec
l’agresseur) et 5) les facteurs situationnels (présence de désinhibiteurs avant le délit,
par exemple la présence de fantaisies sexuelles déviantes, d’émotions négatives, etc.).
L’auteur principal et deux assistants de recherche ont travaillé à la collecte des
données. Des accords inter-juges ont été effectués pour 20 sujets afin de vérifier la
fidélité de la cotation entre les deux premiers juges. Le coefficient de fidélité inter-
juge kappa pondéré est de 0,95, ce qui indique un accord quasi parfait entre les deux
juges. Les cotations du troisième juge ont été supervisées et validées par les deux
premiers juges.
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Niveau de force

Le niveau de force fait référence à l’utilisation d’une stratégie coercitive par
l’adolescent pour commettre le délit sexuel le plus récent. Le choix du délit le plus
récent repose sur deux considérations : 1) le délit le plus récent est habituellement
le mieux documenté dans les dossiers; 2) pour la majorité des sujets, l’évaluation au
CPLM a été demandée subséquemment au dernier délit sexuel commis. Initialement,
le niveau de force a été évalué à partir des critères suggérés par Avery-Clark et Laws
(1984) pour déterminer trois catégories : aucune force, force minimale pour
commettre le délit, force plus que nécessaire. Cette dernière catégorie fait référence
à « un excès de force utilisé par l’agresseur, laquelle force excède celle requise pour
maîtriser la victime » (Ouimet, Guay, & Proulx, 2000, p.161). Les actions de gifler,
frapper, mordre, pousser violemment ou blesser intentionnellement (avec ou sans arme)
la victime étaient considérées comme une force plus que nécessaire. Le concept de
force minimale réfère à l’utilisation de la force pour contraindre la victime, sans
toutefois impliquer de blessure sérieuse. Finalement, l’absence de force fait référence
à l’utilisation de stratégies non coercitives pour commettre l’agression, c’est-à-dire
la manipulation (par exemple le jeu, les cadeaux, la désensibilisation aux contacts
sexuels, etc.). Alors que 19,5% des adolescents agresseurs sexuels de pairs ou
d’adultes ont utilisé une force plus que nécessaire, seulement 2,6% (n=5) des
adolescents agresseurs sexuels d’enfants ont été classés dans cette catégorie. En
conséquence, pour les agresseurs sexuels d’enfants, nous avons dû recoder la variable
en deux catégories, soit aucune force (67,3%) et force minimale ou plus que
nécessaire (32,7%). Afin de pouvoir comparer les résultats des études multivariées
entre les deux groupes d’adolescents, nous avons utilisé cette même codification pour
les agresseurs sexuels de pairs et d’adultes. Ces derniers n’ont utilisé aucune force
dans 41,5% des cas, alors que 58,5% d’entre eux ont utilisé une force minimale ou
plus que nécessaire (c2(1) = 16,10; p<.001).

Des analyses de régressions logistiques hiérarchiques ont été effectuées dans
le but de vérifier si les adolescents qui ont usé de violence lors de la perpétration de
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leur délit le plus récent se distinguent par rapport à certains facteurs développementaux
à l’enfance, à l’adolescence, de variables situationnelles et des caractéristiques de la
victime. Des analyses ont été réalisées séparément pour les deux sous-groupes
d’adolescents à l’étude, soit les agresseurs sexuels d’enfants et les agresseurs sexuels
de pairs ou d’adultes. La séquence d’entrée des quatre catégories de variables a été
déterminée selon l’ordre suivant : âge à la première agression sexuelle et
caractéristiques de la victime (variables contrôles), facteurs développementaux à
l’enfance, facteurs développementaux à l’adolescence, variables situationnelles.
L’entrée progressive des facteurs (variables indépendantes) par bloc permet de
déterminer la contribution réelle de chaque catégorie de facteurs pour expliquer la
variable dépendante, tout en contrôlant pour les blocs entrés précédemment, et donc
de vérifier la pertinence du choix des variables pour expliquer l’utilisation de la force
par les adolescents auteurs d’agression sexuelle.   

Résultats

Une régression logistique hiérarchique de l’utilisation de la force pour commettre le
délit chez les adolescents agresseurs sexuels d’enfants est présentée au tableau 1. Au
total, cinq variables contribuent de façon significative à la prédiction de l’utilisation
de la force. Premièrement, le risque d’utiliser la force est multiplié par 2,4 lorsque
la victime est âgée d’au moins 7 ans. À l’opposé, la probabilité d’utiliser la force pour
commettre une agression diminue à mesure que l’âge des sujets à la première
agression sexuelle augmente. Au niveau des variables développementales, seule la
présence de comportements antisociaux à l’adolescence permet de prédire de façon
significative l’utilisation de la force par les agresseurs sexuels d’enfants. Enfin,
deux variables situationnelles sont associées positivement à l’utilisation de la force
pour commettre une agression sexuelle. Les sujets qui ont rapporté la présence
d’émotions négatives ou de fantaisies sexuelles déviantes moins de 48 heures avant
le délit sont respectivement deux fois et trois fois plus susceptibles d’avoir utilisé la
force lors de la perpétration du délit, comparativement à ceux qui n’en rapportaient
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pas lors de l’évaluation initiale. Enfin, le modèle final prédit significativement
l’utilisation de la force (c2(5) =33,90 : p<0,01) et permet de discriminer les sujets
dans 74% des cas.

Une régression logistique hiérarchique finale de l’utilisation de la force pour
commettre le délit chez les adolescents agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes est
présentée au tableau 2. D’abord, le risque d’utiliser la force pour commettre le délit
augmente à mesure que l’âge à la première agression sexuelle augmente. Dans des
proportions beaucoup plus importantes, les sujets qui ont subi une victimisation
sexuelle en bas âge sont quatre fois plus susceptibles d’avoir utilisé la force que les
sujets qui n’ont pas cet antécédent. Enfin, le risque d’utiliser la force est quatre fois
plus élevé chez les sujets qui ont rapporté la présence d’émotions négatives moins
de 48 heures avant le délit. Les trois variables incluses dans le modèle permettent
d’expliquer l’utilisation de la force de façon significative (c2(3) =23,65: p<0,01) et
de bien discriminer les sujets dans 80% des cas.

Discussion

La recension des écrits indique que les adolescents agresseurs sexuels de pairs ou
d’adultes utilisent davantage de force ou de violence lors de leur délit que les
adolescents agresseurs d’enfants. Les résultats de la présente étude confirment ce
constat : seulement 33% des agresseurs sexuels d’enfants ont utilisé la force lors de
leur dernier délit sexuel, comparativement à 59% des agresseurs sexuels de pairs ou
d’adultes. De telles différences entre les sous-groupes laissent supposer que l’âge de
la victime pourrait jouer un rôle important dans l’usage de la force par des adolescents
pour commettre une agression sexuelle. À cet effet, nos résultats indiquent que chez
les adolescents agresseurs sexuels d’enfants, le risque d’utiliser la force est deux fois
plus important lorsque la victime est âgée d’au moins 7 ans. Des résultats similaires
ont été obtenus récemment par Hunter et ses collègues (2004) et par Carpentier, Proulx
et Lussier (2005) – l’âge de la victime était positivement et directement relié au risque
d’utiliser la force. Ce résultat peut s’expliquer ainsi : 1) une victime plus jeune est
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moins susceptible de comprendre qu’elle est victime d’abus et serait, par le fait même,
plus facile à manipuler; 2) une victime plus jeune possède habituellement moins de
force pour résister à son agresseur, comparativement à un enfant plus âgé.

Chez les agresseurs d’enfants de notre échantillon, la précocité des actes sexuels
est aussi une variable importante à considérer dans la prédiction de la violence. Les
résultats de la présente étude indiquent que les sujets qui ont commis une première
agression en bas âge sont plus à risque d’avoir utilisé la force pour commettre leur
délit sexuel. Contrairement à eux, les agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes qui ont
commis une première agression plus tardivement sont davantage à risque d’utiliser
la force pour commettre leur délit le plus récent. Une telle différence entre les deux
sous-groupes renvoie aux études portant sur les traits de personnalité des agresseurs
sexuels. Considérant que les adolescents agresseurs sexuels d’enfants présentent
généralement des traits dépendants et évitants (Carpenter, Peed, & Eastman, 1995),
ils auraient peu de confiance en eux et, par conséquent, ne chercheraient pas à
améliorer leurs techniques d’abus avec le temps. Lorsqu’une première agression
impliquant une forme de coercition aurait réussi, la même technique serait utilisée
pour les agressions subséquentes. De leur côté, les adolescents agresseurs sexuels de
pairs ou d’adultes présenteraient plutôt des traits de personnalité antisociale et
narcissique (Carpenter et al., 1995) et auraient davantage confiance en eux. D’une
agression sexuelle à l’autre, ces agresseurs raffineraient leur technique pour contraindre
la victime à l’agression sans violence (ex. séduction, persuasion, cadeaux). Comme
les agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes ayant débuté précocement leurs actes
sexuels déviants sont aussi ceux qui ont fait plusieurs victimes (t(40)= 2,62; p<0,05),
nous pouvons émettre l’hypothèse que ces derniers ont eu davantage de temps pour
mettre au point des stratégies alternatives à la violence pour commettre une agression
sexuelle. 

En ce qui a trait aux variables développementales à l’adolescence, notre
modèle indique que seule la présence de comportements antisociaux (incluant des
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comportements agressifs et l’opposition à l’autorité) chez les agresseurs d’enfants
augmente le risque d’utiliser la force lors du délit. Ce résultat confirme en partie celui
de Knight et ses collègues (Johnson & Knight, 2000; Knight & Sims-Knight, 2004),
c’est-à-dire que l’agressivité à l’adolescence est associée à l’augmentation du degré
de coercition utilisé par des adolescents agresseurs sexuels. Par contre, Knight et ses
collaborateurs ont découvert cette relation en étudiant des échantillons majoritairement
formés d’adolescents agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes. Or, les résultats de la
présente étude indiquent que le lien entre les comportements antisociaux à
l’adolescence et l’agression sexuelle coercitive est spécifique aux agresseurs sexuels
d’enfants. Chez les agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes de l’échantillon, la
seule variable développementale associée à l’utilisation de la force lors du délit est
la victimisation sexuelle subie dans l’enfance. Ce résultat concorde parfaitement avec
ceux de Knight et Sims-Knight (2004) en ce qui a trait au lien direct qui unit la
victimisation sexuelle en bas âge et l’agression sexuelle coercitive chez les adolescents
agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes. Afin d’expliquer cette relation, les auteurs
suggèrent que l’adolescent peut reproduire sa propre victimisation en commettant une
agression sexuelle.

Les variables situationnelles semblent jouer un rôle important pour expliquer
l’utilisation de la force dans les délits perpétrés par les adolescents agresseurs
sexuels de l’étude. Dans les deux sous-groupes étudiés, la présence d’émotions
négatives dans les heures précédant le délit augmente considérablement le risque
d’utiliser la force lors de l’agression. Certains auteurs sont parvenus à des résultats
similaires en étudiant des échantillons d’agresseurs sexuels adultes (Ouimet et al.,
2000). Par contre, nous n’avons répertorié aucune étude sur des adolescents agresseurs
sexuels qui se soit intéressée au lien entre les affects pré-délictuels et l’utilisation de
la violence lors d’une agression sexuelle. En ce sens, la présente étude est innovatrice,
parce qu’elle démontre l’importance des affects pré-délictuels dans le déroulement
d’une agression sexuelle. 
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De plus, la présence de fantaisies sexuelles déviantes dans les heures précédant
le délit constitue le prédicteur le plus puissant de l’utilisation de la force dans cet
échantillon d’adolescents agresseurs sexuels d’enfants. Puisqu’ils disposent de peu
d’autorité et de moyens pour faire face à un désir sexuel envahissant, ces adolescents
semblent privilégier l’utilisation de la force. À notre connaissance, aucune autre étude
effectuée auprès d’adolescents agresseurs sexuels d’enfants n’a démontré un tel
lien. Néanmoins, Johnson et Knight (2000) ont mis en évidence une relation positive
entre l’agression sexuelle coercitive et les fantaisies sexuelles déviantes dans un
échantillon d’adolescents agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes. Dans un échantillon
du même type, Knight et Sims-Knight (2004) ont trouvé un lien indirect entre les
fantaisies sexuelles et l’agression sexuelle coercitive, par le biais des fantaisies
sexuelles agressives. Chez les adolescents agresseurs sexuels de pairs ou d’adultes
de la présente étude, aucune relation entre les fantaisies sexuelles déviantes et
l’utilisation de la force lors du délit n’a été relevée. Cela est possiblement attribuable
au faible pourcentage de sujets qui ont signalé la présence de fantaisies sexuelles
déviantes avant le délit (39%). Étant donné le contexte dans lequel les adolescents
ont été rencontrés en entrevue (évaluation dans un contexte légal), il est possible que
certains d’entre eux aient préféré taire la présence de fantaisies sexuelles déviantes
afin de préserver leur image. Cette hypothèse n’a toutefois pas pu être vérifiée.  

Conclusion

Cette étude suggère qu’une combinaison de variables développementales et
situationnelles, de même que des caractéristiques de la victime, sont associées à
l’utilisation de la violence lors de la perpétration d’un délit par des adolescents
agresseurs sexuels. De plus, alors que la présence d’émotions négatives avant le délit
augmente considérablement la probabilité d’utiliser la violence, autant pour les
agresseurs sexuels d’enfants que pour les agresseurs de pairs ou d’adultes, certains
facteurs de risque semblent plus spécifiques à un sous-groupe d’adolescents. D’autres
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études ont rapporté des résultats similaires, en dépit des différences entre les
échantillons et les méthodologies. 

D’autres études exploratoires de ce type devraient être effectuées auprès de
différents échantillons d’adolescents agresseurs sexuels d’enfants, de pairs et
d’adultes, afin d’identifier les facteurs de risque spécifiques à l’utilisation de la
violence pour commettre un délit. De plus, des études longitudinales devraient être
menées afin d’analyser les variables associées à d’autres paramètres de l’activité
criminelle des adolescents agresseurs sexuels, notamment le nombre de victimes et
la récidive, afin de vérifier l’évolution de la carrière criminelle à travers le temps.
Nous croyons que l’identification précoce de certains facteurs de risque, associée à
une intervention efficace, pourrait diminuer la probabilité que ces adolescents
persistent dans une carrière criminelle sexuelle violente à l’âge adulte.
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Tableau 1 : Régression logistique hiérarchique de l'utilisation de la force
(Agresseurs sexuels d'enfants N=193)
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   Intervalle de 
confiance 

 Indice de 
Wald 

dl Sign. Rapport 
de cote 

 Inférieur  Supérieur  

Bloc 1       

Âge de la victime   5,99  0,014 2,20*  1,17 4,14 

Âge 1ère agression 
sexuelle 

 4,25  0,039 0,84*  0,72 0,99 

χ2 = 10,043**  p = 0,007        

Bloc 2        

Âge de la victime   3,64  0,056 1,88  0,98 3,61 

Âge 1ère agression 
sexuelle 

 3,36  0,067 0,86  0,72 1,01 

Antisocialité   8,44  0,004 2,68**  1,38 5,21 

χ2 = 18,862**   p = 0,000        

Modèle final         

Âge de la victime   6,04  0,014 2,41*  1,19 4,85 

Âge 1ère agression 
sexuelle 

 4,56  0,033 0,83*  0,69 0,98 

Antisocialité   5,50  0,019 2,32*  1,15 4,67 

Émotions négatives   4,78  0,029 2,15*  1,08 4,28 

Fantaisies sexuelles 
déviantes 

10,04  0,002 3,28**  1,57 6,84 

χ2 = 33,895**   p = 0,000       

Note : * = p<0,05  ;  ** = p<0,01  

1 Point de coupure = 0,5  ; Aire sous la courbe (ROC) = 0, 74 
 



Tableau 2 : Régression logistique hiérarchique de l'utilisation de la force
(Agresseurs sexuels de pairs ou d'adultes N=75)
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   Intervalle de 
confiance 

 Indice de 
Wald 

dl Sign. Rapport 
de cote 

 Inférieur  Supérieur  

Bloc 1       

Âge de la victime   6,83  0,009  1,382*  1,08  1,76 

χ2 = 8,736**   p = 0,003       

Bloc 2        

Âge de la victime  10,01  0,002  1,57**  1,19   2,07 

Victimisation sexuelle   8,09  0,004  5,61**  1,71  18,43 

χ2 = 18,177**  p = 0,000        

Modèle final         

Âge 1ère agression 
sexuelle 

 9,64 1 0,002  1,60**  1,19  2,16 

Victimisation sexuelle   6,43 1 0,011  4,79*  1,43  16,09 

Émotions négatives  4,744 1 0,029  4,53*  1,16  17,63 

χ2 =  23,647**  p = 0,000       

Note : * = p<0,05  ;  ** = p<0,01  

2 Point de coupure = 0,5  ; Aire sous la courbe (ROC) = 0,80  
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Introduction

En criminologie, les théoriciens du choix rationnel perçoivent les délinquants comme
des individus qui commettent des crimes afin de retirer un bénéfice (ex. : argent,
gratifications sexuelles, sensations fortes) (Clarke &t Cornish, 2001). Même si les
délinquants peuvent faire état de rationalité limitée (Cornish &t Clarke, 1987), ils font
des choix basés sur une évaluation coûts-bénéfices avant de commettre leurs délits,
évaluation qui tient compte des caractéristiques de la victime et du contexte délictuel.
En effet, les agresseurs sexuels ne sont pas tous impulsifs. Au contraire, ils planifient
généralement leurs délits (Pithers, 1990). Ainsi, avant de passer à l’acte, ils considèrent
les caractéristiques de la victime, telles que sa vulnérabilité (Berliner & Conte,
1990; van Dam, 2001), et les facteurs situationnels, tels que la présence de témoins
possibles (Beauregard, Rossmo & Proulx, sous presse).

Si l’on s’appuie sur la perspective du choix rationnel, le mode opératoire serait utile
dans la réalisation du délit et certains agresseurs sexuels seraient plus efficaces que
d’autres dans la perpétration de leurs crimes. Les agresseurs qui ont obtenu davantage
de gratifications sexuelles pourraient aussi être portés à tenter de répéter les mêmes
gestes et, ainsi, récidiver (Laws & Marshall, 1990). Même si la gratification sexuelle
n’est pas nécessairement l’unique ou le premier facteur motivant toute agression
sexuelle (Rich, 2003), elle en demeure une composante fort importante, tout comme
le mode opératoire adopté pour y parvenir. 



Dans le domaine de l’agression sexuelle contre les enfants, les études portant
sur le mode opératoire ont démontré l’importance cruciale des interactions entre
l’agresseur et sa victime, particulièrement lors du gain de la coopération de la
victime (Berliner & Conte, 1990; Kaufman, Hilliker & Daleiden, 1996; Leclerc, Proulx
& McKibben, 2005; Young, 1997). La recension des écrits portant sur les interactions
agresseur-victime dans les agressions sexuelles suggère que le fait d’obtenir davantage
de gratifications sexuelles devrait être évalué comme un résultat découlant de ces
mêmes interactions. Toutefois, le lien entre le mode opératoire et les gratifications
sexuelles chez les adolescents agresseurs sexuels d’enfants n’a pas été étudié. Est-
ce que les plus « habiles » (ceux qui s’en remettent à plusieurs séries de stratégies,
c’est-à-dire donner de l’amour/attention, donner des cadeaux/privilèges, désensibiliser
la victime aux contacts sexuels et l’empêcher de dévoiler l’abus) sont ceux qui
obtiennent davantage de gratifications sexuelles pendant les épisodes sexuels avec
la victime? L’objectif de cette étude est d’examiner si le mode opératoire peut être
utile dans la réalisation du délit.

Méthodologie

L’échantillon comprend 103 adolescents ayant été reconnus coupables d’au moins
une agression sexuelle contre un enfant (0 à 11 ans). Les adolescents avaient au moins
trois ans de plus que leur(s) victime(s). Ils ont été recrutés au sein de huit programmes
de traitement au Québec (Canada). 

Dans cette étude, le MOQ (Modus Operandi Questionnaire) élaboré par
Kaufman (1994) a été utilisé pour colliger les données. Le MOQ est un questionnaire
auto-révélé qui évalue le mode opératoire utilisé pour commettre une agression
sexuelle. Sur une échelle de type Likert, et ce, pour chaque étape du mode opératoire,
les participants doivent indiquer à quelle fréquence ils ont utilisé les stratégies
répertoriées lors de leurs délits (0 = jamais; 3 = presque toujours). Dans la présente
étude, quatre séries de stratégies ont été retenues dans les analyses : 1) donner de
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l’amour/attention pour gagner la confiance de la victime; 2) donner des
cadeaux/privilèges afin de gagner la coopération; 3) désensibiliser la victime aux
contacts sexuels pour gagner sa coopération; 4) empêcher le dévoilement de l’abus
par la victime. La cohérence interne des échelles est satisfaisante (alpha variant entre
.81 et .91). Par ailleurs, il est à noter que deux échelles ont été dichotomisées en raison
de distributions fortement asymétriques (donner des cadeaux/privilèges afin de
gagner la coopération et empêcher le dévoilement de l’abus par la victime) (0 = absent,
1 = présent).

La participation de la victime lors des épisodes sexuels (comportements sexuels
adoptés par la victime) et les gratifications sexuelles de l’agresseur (comportements
sexuels adoptés par l’agresseur) constituent les variables mesurant la réalisation du délit.
Afin de créer la première variable, un score pour chaque type de comportement sexuel
a été attribué en fonction de sa sévérité, comme suit : frotter ses mains ou son corps
d’une façon sexuelle contre l’agresseur (1), attouchement sur l’agresseur (2), masturbation
de l’agresseur (3), fellation sur l’agresseur (4), pénétration digitale ou avec objet ou
sodomie (5). La sodomie a été regroupée avec la pénétration digitale puisque, dans les
faits, seulement les garçons plus âgés peuvent adopter un tel comportement (au niveau
statistique, seulement 5 victimes auraient adopté ce comportement sexuel). Ensuite, ces
scores ont été additionnés, ce qui a permis la création d’une mesure (de 0 à 15)
évaluant le degré total de sévérité des comportements sexuels adoptés par la victime
et, ainsi, sa participation dans les épisodes sexuels. Une mesure similaire a été créée
pour évaluer les gratifications sexuelles de l’agresseur en fonction du degré de sévérité
des gestes qu’il a posés. Un score pour chaque type de contact sexuel a été attribué en
fonction de sa sévérité, comme suit : frotter ses mains ou son corps d’une façon
sexuelle contre la victime (1), attouchement sur la victime (2), masturbation de la victime
(3), fellation/cunnilingus sur la victime (4), pénétration digitale ou avec objet (5),
pénétration anale ou vaginale (6). Ces scores ont également été additionnés afin de créer
une mesure (de 0 à 21) évaluant le degré total de sévérité des comportements sexuels
adoptés par l’agresseur.
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Résultats

Tel que démontré au tableau 1, les gratifications sexuelles, la participation de la victime
et le mode opératoire sont des événements interdépendants. En effet, l’obtention de
gratifications sexuelles par les adolescents est conditionnelle au niveau de participation
de la victime pendant les épisodes sexuels (Modèle 4, b=.540, p=.000). En revanche,
la participation de la victime est conditionnelle à l’efficacité de l’agresseur à obtenir
sa coopération par le biais des stratégies consistant à la désensibiliser au contact sexuel
(Modèle 2, b=.309, p=.000) et à l’empêcher de dévoiler l’abus (Modèle 3, b=2.26,
p=.006). De plus, la coopération de la victime ne peut être atteinte si les adolescents
n’en ont pas gagné initialement la confiance (Modèle 1, b=.167, p=.000). 

Par conséquent, l’impact des premières stratégies sur l’espoir d’obtenir la
coopération de la victime passe par l’efficacité d’autres stratégies (stratégies consistant
à désensibiliser la victime au contact sexuel et à l’empêcher de dévoiler l’abus) (Modèle
3 vs Modèle 1), tandis que l’impact de ces dernières sur les gratifications sexuelles
de l’agresseur passe par la participation de la victime. Les stratégies consistant à
désensibiliser la victime au contact sexuel et à l’empêcher de dévoiler l’abus
pourraient avoir un impact différent et complémentaire (augmenter la participation
par la désensibilisation et prévenir le dévoilement) et, ainsi, avoir un effet additif sur
la participation de la victime. De plus, l’impact du mode opératoire sur les gratifications
sexuelles présente des patterns d’interdépendance (si la stratégie 1 est utilisée, la
stratégie 2 est activée, etc.). Plus important encore, les adolescents stratégiques
s’avèrent plus « efficaces » que les autres dans la réalisation de leurs délits.

Conclusion

Les résultats de cette étude démontrent la pertinence d’analyser le mode opératoire
afin de mieux comprendre le processus de passage à l’acte des agresseurs sexuels
d’enfants. En ce qui a trait aux agressions sexuelles d’enfants, Ward, Louden,
Hudson et Marshall (1995) ont élaboré un modèle comprenant deux trajectoires de

Une analyse stratégique des agressions sexuelles d’enfants commises par des adolescents

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 126



passage à l’acte, soit la trajectoire dite « affect positif » et la trajectoire dite « affect
négatif ». Ces trajectoires ont par la suite été corroborées, en partie, par l’étude de
Proulx, Perreault et Ouimet (1999). Malgré sa pertinence, ce modèle vise plutôt à
faire le pont entre les variables situationnelles qui précipitent le passage à l’acte (ex. :
distorsions cognitives, fantaisies et états affectifs) et la récidive. Ainsi, il ne précise
pas les différentes stratégies adoptées par les agresseurs pour effectuer leurs délits.
De plus, il n’indique pas de buts précis à l’agression, ce qui permettrait d’évaluer si
les agresseurs atteignent ou non ces buts. Et, surtout, il n’intègre pas les interactions
agresseur-victime pendant les épisodes sexuels, une composante incontournable de
l’événement criminel. Cette étude indique donc que le modèle de Ward et al. (1995)
pourrait être bonifié par l’intégration de résultats issus d’une analyse détaillée des
interactions agresseur-victime lors du passage à l’acte, afin de mieux comprendre le
processus des agressions sexuelles commises envers des enfants.

La présente étude comporte néanmoins certaines limites. La première concerne
le fait que seuls des adolescents en traitement ont été inclus, alors que le mode
opératoire de ceux-ci peut différer de celui adopté par les adolescents n’ayant pas été
traités. De plus, afin de mieux comprendre la commission d’une agression sexuelle
dans son ensemble, les caractéristiques de la victime (âge et sexe) et les facteurs
situationnels (ex. : lieu du délit) devront être considérés dans les prochaines études.
Par exemple, Kaufman et al. (1996) ont découvert que certaines stratégies sont plus
fréquemment utilisées (ex. : donner de l’amour/attention pour gagner la confiance
de la victime) par les agresseurs abusant de victimes des deux sexes que par ceux
s’en prenant seulement aux filles ou aux garçons. En outre, il serait pertinent de mener
une telle étude avec un échantillon d’adultes. Kaufman, Holmberg, Orts, McCrady,
Rotzien, Daleiden et al. (1998) ont en effet trouvé deux différences notables entre
les stratégies adoptées par les adolescents et celles employées par les adultes.
Premièrement, les adolescents ont rapporté avoir utilisé plus fréquemment des
stratégies que les adultes. Deuxièmement, les adolescents ont rapporté avoir fait usage
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de violence plus fréquemment que les adultes. Selon ces auteurs, ces résultats
découlent directement du fait que les adultes bénéficient d’un statut d’autorité, de
sorte que le besoin de recourir à des stratégies pour abuser de leurs victimes est moindre
que dans le cas des adolescents. La nature de la relation entre le mode opératoire et
les comportements sexuels pourrait aussi différer dans les agressions commises par
les adultes. Il serait donc intéressant de savoir si, dans le cas des adultes, les stratégies
ont également un impact sur les comportements sexuels résultant de l’agression.

1 Benoit Leclerc, Ph.D.
École de criminologie, Université de Montréal
Centre de recherche de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal
benoitlec@hotmail.com

Le présent manuscrit constitue une version préliminaire de l'étude dont il est question. Pour
la version finale, veuillez vous référer à l'article suivant: Leclerc, B. & Tremblay, P. (2007).
Strategic behavior in adolescent sexual offenses against children: Linking modus operandi to
sexual behaviors. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 19, 23-41.
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 Participation de la victime  Gratifications de 
l’agresseur  

 Modèle 1   Modèle 2  Modèle 3   Modèle 4  
 b 

(S.E.) 
â p  b 

(S.E.) 
â p  b 

(S.E.) 
â p  b 

(S.E.) 
â p 

Donner 
amour/attention  

.167 
(.038) 

.405 .000 -.002 
(.053) 

-.042 .742 -.005 
(.052) 

-.114 .370 .004 
(.088) 

.062 .624 

Donner 
cadeaux/privilèges  - - - .682 

(.831) 
.079 .414 .122 

(.828) 
.014 .883 

.901 
(1.39) 

.062 .517 

Désensibiliser  
- - - .309 

(.070) 
.553 .000 .294 

(.068) .524 .000 
.004 

(.125) 
.045 .733 

Empêcher le 
dévoilement  - - - - - - 2.26 

(.802) .267 .006 -.130 
(1.40) 

-.009 .926 

Participation de la 
victime 

 
- - - - - - - - - 

.909 
(.170)  

.540 .000 

Constante  .3.57 
(.545) 

 .000 3.03 
(.524)  .000 2.53 

(.538)  .000 
4.44 

(.997) 
 .000 

R² total ajusté   .155   .294   .340   .348  

Tableau 1 - L'impact des stratégies adoptées sur les comportements sexuels résultant de l'agression
(N=102)
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Résumé

L’objectif de la présente étude consistait à vérifier s’il existe une association entre
le niveau de déni employé par les pédophiles relativement à leurs délits sexuels et
la propension à attribuer à des facteurs externes la responsabilité de ce qui survient
dans leur vie. Un autre objectif consistait à vérifier si, dans un registre défensif, le
recours au déni avait pour effet d’augmenter le niveau d’estime de soi chez les
pédophiles. Quarante pédophiles recrutés dans quatre centres traitant des agresseurs
sexuels ont participé à l’étude. Le déni a été évalué à l’aide des données relatives aux
délits perpétrés contenues dans les dossiers clients et des résultats obtenus à la
Grille du Déni et de la Minimisation de McKibben, Aubut et Dassylva (1995). Un
instrument standardisé a été utilisé afin de mesurer l’attribution du contrôle (Craig,
Franklin, & Andrews, 1984/2004) et un autre, pour évaluer l’estime de soi
(Coopersmith, 1967/1984). Une analyse corrélationnelle a été effectuée afin de
vérifier l’hypothèse suggérant une association entre un niveau élevé de déni, une
attribution externe du contrôle et un niveau d’estime de soi élevé. Une association
négative significative a été trouvée entre les variables d’attribution externe du
contrôle et d’estime de soi, r (n = 40) = -0.48, p < 0.001. Ainsi, la tendance des
pédophiles à s’attribuer la responsabilité des actes délictuels dont ils sont les auteurs
est accompagnée d’un sentiment d’estime de soi élevé. En s’appuyant sur la théorie
de la gestion de la terreur (Greenberg, Pyszczynski, & Solomon, 1986), le pédophile
qui accepterait sa responsabilité pour les agressions sexuelles commises reconnaîtrait



non seulement qu’il existe des normes culturelles qui déterminent les comportements
socialement acceptés, mais qu’il les a transgressées. Cette reconnaissance devrait
augmenter son sentiment d’estime de soi selon la théorie de Greenberg et al. (1986).
La participation à un programme de traitement pourrait augmenter et maintenir le
sentiment d’estime de soi en donnant l’impression de racheter le pardon et de
respecter les normes socialement admises. Les résultats ont aussi démontré la
présence importante de déni chez tous les pédophiles de l’étude. Le déni n’est
toutefois pas associé significativement à l’attribution du contrôle ou à l’estime de soi. 

Introduction

Les humains diffèrent considérablement dans leur façon de réagir aux événements
de la vie. Certains ont tendance à faire face à la réalité des situations qui se présentent
à eux, alors que d’autres refusent de reconnaître des aspects de cette réalité. Ces derniers
ont alors recours à des mécanismes de défense qui leur permettent de gérer les
situations difficiles tout en maintenant un équilibre émotionnel et psychologique. Un
des mécanismes fréquemment utilisés est le déni, c’est-à-dire la tendance à ne pas
divulguer la vérité dans des circonstances hostiles où il apparaît plus profitable de
nier (Rogers & Dickey, 1991). Cette tendance est observable dans la population
générale, mais aussi dans des groupes plus marginaux, tels que les agresseurs sexuels
d’enfants. Il semble en effet que la grande majorité des pédophiles nient certains aspects
ou tous les aspects relatifs au délit sexuel qu’ils ont commis (Marshall, 1994). La
fonction principale du déni, chez ces derniers, consiste à minimiser les effets négatifs
pouvant être liés aux actes délictuels et au fait de se reconnaître pédophile (Baldwin
& Roys, 1998; Birgisson, 1996; Laflen & Sturm, 1994; Lord & Willmot, 2004;
McKibben, 1999; O’Donohue & Letourneau, 1993). Le recours au déni servirait par
exemple à éviter l’opinion hostile des proches et de la communauté par rapport aux
actes d’agression sexuelle, ainsi qu’à atténuer ou éviter les atteintes à l’estime de soi
pouvant être provoquées par la reconnaissance du tort causé à la victime. La présente
étude avait pour objectif principal de vérifier le niveau d’utilisation du déni par les
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pédophiles. Un deuxième objectif consistait à déterminer si le déni est associé à une
tendance à attribuer les causes des événements de la vie à des facteurs externes et à
une estime de soi élevée. 

Une étude de Baldwin et Roys (1998) a montré que les deux tiers des
pédophiles incarcérés nient avoir commis les délits pour lesquels ils ont été déclarés
coupables. Les auteurs affirment que ces pourcentages sont similaires chez les
pédophiles traités en centres de traitement spécialisés, en milieu ouvert. Selon
Marshall (1994), le déni, chez cette population, consiste en une réponse défensive
aux actes délictuels. Nous devons donc nous attendre à ce que la très grande majorité
des pédophiles qui n’ont pas complété un programme de traitement pour agression
sexuelle ait recours au déni. Malgré un taux de prévalence élevé (entre 63% et
67% ; Baldwin & Roys, 1998; Marshall, 1994) du déni chez les auteurs de délits
sexuels et l’influence de ce facteur sur l’évolution favorable du client dans son
traitement, peu d’études empiriques ont été faites auprès d’agresseurs sexuels. 

Le déni est généralement décrit comme un mécanisme de défense activé
spécifiquement en réponse aux actes d’agression sexuelle (Birgisson, 1996; Laflen
& Sturm, 1994; McKibben, 1999). Celui-ci comporte des dimensions (ex. : les
faits, les conséquences sur la victime, etc.) pouvant ou non être corrélées entre elles
(Barbaree, 1991; McKibben, 1999; Pollock & Hashmall, 1991; Salter, 1988). Cette
conception du déni semble plus ou moins juste, car le déni pourrait être une
caractéristique générale de la personnalité du pédophile. Le déni pourrait en effet être
associé à un trait de personnalité plus large d’attribution externe du contrôle pour
l’ensemble des événements de la vie. Cette tendance du pédophile à rattacher le
contrôle des événements de sa vie à des facteurs externes a été mesurée empiriquement
et a fait l’objet de thérapies axées sur la prévention de la récidive (Fisher, Beech, &
Browne, 1998; Marsa et al., 2004; Parton & Day, 2002). Ces thérapies ont notamment
pour objectif d’amener l’agresseur sexuel à contrôler ses comportements d’agression
sexuelle. Le déni est également associé à l’estime de soi, car il offre une certaine
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défense contre les fluctuations négatives de ce sentiment (Lord & Willmot, 2004;
McKibben, 1999; O’Donohue & Letourneau, 1993; Pithers, Beal, Armstrong, & Petty,
1989). L’utilisation du déni a en quelque sorte pour effet d’éviter au pédophile la
confrontation à certains aspects de ses actes d’agression sexuelle (Barbaree, 1991;
Happel & Auffrey, 1995; Nugent & Kroner, 1996; Schlank & Shaw, 1996). Ce
détachement lui permet de préserver son estime de soi à un niveau plus ou moins stable.
À ce jour, le déni a été très peu étudié empiriquement chez les pédophiles. De plus,
aucune étude n’a porté sur l’association du déni à l’attribution du contrôle et à
l’estime de soi. Dans le cadre de la présente étude, nous avons testé l’hypothèse que
les pédophiles ayant tendance à nier présentent une attribution externe du contrôle
et une estime de soi élevée. Au contraire, les pédophiles qui ont moins recours au
déni présenteraient une attribution interne du contrôle et une faible estime de soi.

Méthode
Participants

Quarante hommes adultes ayant agressé sexuellement une ou plusieurs
victime(s) mineure(s) de sexe masculin ou féminin, dans un contexte intra ou
extrafamilial, ont été recrutés pour participer à la présente étude. Le recrutement des
participants s’est effectué dans trois centres externes de traitement pour agression
sexuelle et dans un centre résidentiel communautaire de la province de Québec. Tous
les participants de l’étude étaient suivis en thérapie pour agression sexuelle depuis
moins de six mois. Le type de suivi reçu était individuel ou de groupe. 

Instruments

Grille d’Évaluation du Déni et de la Minimisation (McKibben, Aubut & Dassylva, 1995)

Une version adaptée de la Grille d’Évaluation du Déni et de la Minimisation a été
utilisée afin de déterminer le niveau de déni associé aux dimensions suivantes : les
faits relatifs au délit, la reconnaissance de la responsabilité par rapport au délit, les
conséquences possibles chez la victime, les problèmes personnels associés, les
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fantaisies sexuelles déviantes et la reconnaissance du besoin de traitement relativement
à la problématique sexuelle (voir Tableau 1). Un score de 1 à 5 était attribué à
chaque dimension, un score de 1 représentant un déni total et un score de 5, une
reconnaissance entière. Les six scores étaient ensuite additionnés et divisés par six
pour obtenir une cote de déni global se situant entre 1 et 5. Testée par McKibben et
Guay (2003) auprès de 465 agresseurs sexuels incarcérés, la grille avait une cohérence
interne de a = 0,90. Dans le cadre de la présente étude, l’instrument a été administré
sous la forme d’une brève entrevue. Les auteurs de la grille ne fournissent pas de point
de coupure pour chaque dimension de déni. L’instrument ne permet donc pas
d’évaluer si le niveau de déni présenté par les répondants est cliniquement significatif. 

Échelle du Locus of Control of Behaviour (Craig, Franklin, & Andrews, 1984/2004)

L’attribution du contrôle a été mesurée à l’aide de la version française du Locus of
Control of Behaviour Scale de Craig et al. (1984). L’échelle a été conçue pour
mesurer l’étendue du contrôle que les participants estiment avoir vis-à-vis leurs propres
comportements problématiques. Elle comporte 17 énoncés pour lesquels le participant
doit indiquer son niveau d’accord (de 0 = fortement en désaccord à 6 = fortement
en accord). Un score élevé indique une attribution externe du contrôle et un score
faible indique une attribution interne du contrôle. L’échelle a été validée par Craig
et al. (1984) auprès de 100 étudiants universitaires (50 hommes et 50 femmes) de
niveau baccalauréat. Celle-ci a un coefficient de cohérence interne de a = 0.79 et un
coefficient de fiabilité test-retest de 0.90 après une semaine. 

Inventaire de l’Estime de Soi (Coopersmith, 1967/1984)

Cet instrument compte 58 énoncés associés à quatre dimensions de l’estime de soi :
générale, sociale, familiale et professionnelle. Les scores élevés sont associés à une
estime de soi élevée. L’étude de validation de la version originale anglaise du
questionnaire (Coopersmith, 1967/1984) a été faite auprès de 170 adultes de la
communauté. Celle-ci a permis d’établir la cohérence interne de l’échelle à a = 0.90.
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Le coefficient de fiabilité test-retest de l’échelle est de 0.88 après cinq semaines. Les
résultats sont indépendants du sexe et de l’origine ethnique. 

Procédure

Les données ont été recueillies sur une période de 18 mois, à l’aide d’une entrevue
structurée, de deux questionnaires autorévélés et des dossiers clients. La participation
au projet d’étude était volontaire et n’était aucunement liée au processus thérapeutique
des sujets. Les participants étaient rencontrés individuellement à leur centre de
traitement. Après avoir lu et signé le formulaire de consentement, ils prenaient part
à une brève entrevue structurée. Les informations en lien avec le déni étaient
recueillies lors de cette étape. Après l’entrevue, les participants étaient appelés à remplir
les questionnaires autorévélés. Une fois la rencontre terminée, certaines informations
des dossiers clients étaient colligées par la chercheuse. L’information recherchée dans
les dossiers portait sur la description du délit, le niveau de reconnaissance de divers
aspects du délit, ainsi que sur la participation et la motivation au traitement. Le présent
projet de recherche a été autorisé par le Comité institutionnel d’éthique à la recherche
de l’Université du Québec à Montréal.

Analyse des données

Le niveau de déni a été calculé à partir de deux scores distincts. Le premier score se
rapportait à la cote de déni global obtenue à la Grille d’évaluation du Déni et de la
Minimisation. Cette cote a été obtenue en faisant la moyenne des cotes de déni global
calculées par deux évaluateurs distincts. L’accord interjuge pour les cotes des
évaluateurs se situe à r = 0.78, p < 0.001. Le deuxième score global était calculé en
comparant les informations de la Grille d’Évaluation du Déni et de la Minimisation
aux informations contenues dans le dossier client. Le deuxième score de déni a été
omis des analyses, puisque la tenue des dossiers clients était inégale d’un centre à
l’autre. Les résultats présentés ont été analysés à l’aide de matrices de corrélation.
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Ces analyses statistiques ont permis de déterminer le niveau de déni présenté, le type
d’attribution du contrôle et le niveau d’estime de soi des pédophiles. 

Résultats

Au moment de l’étude, les participants étaient âgés en moyenne de 50,7 ans (voir
Tableau 2). Un peu plus du tiers des pédophiles (35,0%) étaient mariés, et plus des
trois quarts d’entre eux (76,0%) avaient des enfants (nombre moyen d’enfants = 3,0).
En termes de victimisation sexuelle, plus de la moitié (57 %) des sujets rapportaient
avoir été agressés sexuellement à au moins une reprise durant l’enfance. Quant aux
victimes, leur âge semblait varier selon le type de pédophilie (voir Tableau 2). En
moyenne, l’âge des victimes de pédophiles ayant agressé des fillettes (PF) était de
10,1 ans, les victimes des pédophiles ayant agressé des garçons (PG) étaient âgées
de 12,0 ans et les victimes des pédophiles ayant agressé à la fois des fillettes et des
garçons (PFG) avaient 13,0 ans. Les variations observées relativement à l’âge des
victimes et au type de pédophilie se sont avérées non significatives. Les victimes des
PF provenaient majoritairement (71,0%) du milieu intrafamilial, les victimes des PG
du milieu extrafamilial (71,4%) et les victimes des PFG, du milieu intra et extrafamilial
(50,0%). Les antécédents criminels des participants montrent que peu de PF (6,4%)
ont été condamnés à plus d’une reprise pour agression sexuelle. Cette proportion
augmentait à 42,9% chez les PG et était légèrement plus élevée (50,0%) chez les PFG.
La différence entre le nombre de condamnations pour délit sexuel et le type de
pédophilie n’est pas significative. 

L’hypothèse principale de l’étude stipulait que les pédophiles montrant un
niveau élevé de déni auraient tendance à avoir une attribution externe du contrôle et
une estime de soi élevée. Un tel profil n’a pas été relevé chez les pédophiles de
l’échantillon. Une association négative modérée a toutefois été détectée entre les
variables d’attribution du contrôle et d’estime de soi, r (n = 40) = -0.48, p < 0.001.
L’attribution externe du contrôle est ainsi associée à un niveau d’estime de soi
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faible. Inversement, une attribution interne du contrôle est liée à un niveau d’estime
de soi élevé. Des analyses plus détaillées des variables du déni, de l’attribution du
contrôle et de l’estime de soi chez différents sous-groupes de pédophiles sont
incluses dans un article présentant l’ensemble des résultats de l’étude (Martin & Tardif,
2007). 

Tel qu’attendu, les résultats obtenus à la Grille du Déni et de la Minimisation
(McKibben et al., 1995, voir Tableau 3) ont confirmé que le déni était présent de façon
importante chez tous les sujets. La cote moyenne de déni global était de 2.8 / 5 (ET=
0.9). Selon les auteurs de la grille, ce niveau de déni représente une rationalisation
grossière des divers aspects relatifs au délit sexuel. Toutefois, les auteurs n’ont pas
établi de point de coupure à partir duquel il serait possible d’évaluer si ce score de
déni est cliniquement significatif. 

Les scores moyens d’attribution du contrôle (25.5 / 85, ET = 10.6) et d’estime
de soi (35.7 / 50, ET = 8.4) obtenus par les pédophiles montrent une tendance
inattendue. Ces scores semblent en effet indiquer que la majorité des pédophiles a
une attribution interne du contrôle et une estime de soi élevée. De tels résultats sont
peu communs chez ce type de population, et vont à l’encontre des tendances notées
dans les études scientifiques faites à ce jour sur le sujet (Fisher, Beech, & Browne,
1998; Lord & Willmot, 2004; Marsa et al., 2004; McKibben, 1999; O’Donohue &
Letourneau, 1993; Parton & Day, 2002; Pithers, Beal, Armstrong, & Petty, 1989). 

Discussion

Contrairement aux résultats attendus, les pédophiles caractérisés par une attribution
interne du contrôle quant à l’ensemble de leur vie présentent une estime de soi
élevée et un déni moyen. La tendance chez les pédophiles à attribuer le contrôle des
événements de leur vie à des facteurs externes est couramment observée par les
cliniciens dans un contexte d’admission au traitement. Selon nous, cette tendance plus
générale engloberait l’inclinaison à nier des aspects relatifs aux agressions sexuelles
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commises, ce qui n’a pas été démontré dans la présente étude. En effet, bien que les
pédophiles de la présente étude aient montré un niveau important de déni sur chacune
des dimensions mesurées, aucun lien n’a été mis en évidence entre le déni et
l’attribution du contrôle. Par ailleurs, la théorie de la gestion de la terreur (Greenberg,
Pyszczynski, & Solomon, 1986) propose que le niveau d’estime de soi d’un individu
est élevé lorsqu’il a la conviction de jouer un rôle important dans son environnement
culturel et qu’il se conforme aux normes qui y sont valorisées. Nous suggérons que
le pédophile qui accepte davantage la responsabilité de ses actes délictuels reconnaît
l’existence des normes de son environnement culturel et reconnaît également qu’il
les a transgressées. Cette démarche lui permettrait d’intégrer ses actes dans un
schéma culturel et de les juger en rapport à ce schéma. Ainsi, l’individu aurait le
sentiment que ses actes, même s’ils sont délictuels, ont une place particulière dans
la culture à laquelle il appartient. En reconnaissant le fait que la société condamne
les actes pédophiles, mais qu’il en a bel et bien commis, l’individu assumerait ses
torts. Il aurait alors l’impression qu’il se plie à ce que la société attend de lui. Cela
aurait pour effet, à long terme, d’augmenter son sentiment d’estime de soi. Selon cette
perspective, l’environnement thérapeutique est un micromilieu social. Le pédophile
qui adhère au traitement a l’impression de se plier aux normes du milieu, ce qui a
pour effet d’augmenter son sentiment d’estime de soi.

Les résultats de la présente étude appuient le bien-fondé des pratiques
thérapeutiques prônées par Marshall (1997) et Marshall, Champagne, Brown et
Bryce (1997). Ces pratiques visent l’augmentation du niveau d’estime de soi comme
premier objectif de tout programme de traitement destiné aux agresseurs sexuels. Selon
ces auteurs, c’est uniquement lorsque ce travail thérapeutique est complété que le
pédophile peut être amené à maîtriser ses actes d’agression sexuelle. 

La présente étude comporte certaines limites. Tout d’abord, l’échantillon de
pédophiles est restreint et compte une répartition inégale des types de pédophiles si
l’on considère le sexe des victimes. À l'évidence, cela introduit une limite de

Étude de l’estime de soi et de l’attribution du contrôle auprès de pédophiles

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 141141



généralisation aux différentes catégories de pédophiles en raison de la plus forte
représentation des pédophiles qui ont agressé des filles. Ce constat est d’autant plus
important qu’il arrive souvent que les PF soient différenciés des PG relativement à
des variables délictuelles (ex. mesure de la déviance du profil d’excitation) ou mode
de vie (ex. : isolement social). De plus, tous les sujets proviennent de centres
externes de traitement de l’agression sexuelle. L’intégration d’un échantillon carcéral
ou d’un échantillon non traité aurait peut-être permis l’obtention de résultats moins
négativement dissymétriques. Finalement, mentionnons que le recours à des analyses
corrélationnelles fait ressortir les tendances observées relativement au lien entre les
variables étudiées. Cependant, ce type d’analyses ne permet en aucun cas de tirer des
conclusions générales quant aux patrons d’associations observés chez les pédophiles.

L’absence d’association entre les scores de déni et ceux d’attribution du
contrôle et d’estime de soi pourrait être expliquée par le choix des instruments de
mesure. La Grille d’Évaluation du Déni et de la Minimisation a été conçue pour évaluer
le déni spécifique au délit sexuel et aux problèmes associés. Les questionnaires
d’attribution du contrôle et d’estime de soi mesurent des construits se rattachant à
des dimensions plus générales de la personnalité. Ces questionnaires ont été élaborés
de façon à produire une mesure des variables se rapportant à la vie quotidienne et
non à des problématiques d’agression sexuelle. Les qualités psychométriques de ces
instruments peuvent s’avérer faibles lorsqu’il s’agit de faire ressortir les caractéristiques
inhabituelles et particulières de l’attribution du contrôle et de l’estime de soi des
agresseurs sexuels. De plus, le fait de participer obligatoirement ou non à une forme
de traitement pourrait avoir pour effet, chez les pédophiles étudiés, d’augmenter le
sentiment de prise de contrôle de leur vie ainsi que le sentiment d’estime de soi.
L’objectif du traitement est d’endosser la responsabilité des actes délictuels et de tenter
de contrôler les comportements d’agressions sexuelles. En ce sens, le pédophile peut
avoir l’impression de faire des efforts pour remédier à la situation dans laquelle il
se trouve et au tort qu’il a causé chez d’autres personnes. Mentionnons aussi que le
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déni pourrait être un construit multifactoriel. Or, l’instrument de mesure du déni utilisé
dans le cadre de la présente étude ne permet pas de vérifier cette possibilité.

Finalement, l’estime de soi est une variable très sensible à l’environnement
social, aux relations interpersonnelles, à l’humeur et aux événements de vie. Ces
facteurs peuvent provoquer des fluctuations de son niveau dans le temps (Andrews,
1998). Il est donc possible que le niveau de cette variable, tel que mesuré au moment
de l’étude, ne soit pas représentatif du niveau habituel d’une portion importante de
l’échantillon de pédophiles. Cela s’expliquerait par leurs dispositions favorables à
s’engager à participer à l’étude. Des mesures multiples de cette variable auraient permis
d’obtenir un niveau se rapprochant davantage du niveau habituel. 

Conclusion

Les résultats préliminaires de l’étude ont montré que les pédophiles qui ont entrepris
un traitement spécialisé tendent à prendre le contrôle de leurs actes délictuels et à
avoir une estime de soi élevée. Cela pourrait être expliqué par le fait qu’en
reconnaissant avoir commis ces actes, le pédophile a l’impression de se conformer
aux attentes de la société. Cette conformité aurait pour effet, à long terme, d’augmenter
son estime de soi. L’étude a aussi permis de confirmer le recours à divers niveaux
de déni par la totalité des sujets pédophiles. Le déni est toutefois un construit très
complexe. Il est donc important de poursuivre les études sur ce sujet, puisque les
instruments permettant de mesurer les variables pertinentes à ce construit sont peu
développés.
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Tableau 1 - Grille d'Évaluation du Déni et de la Minimisation (McKibben, Aubut, & Dassylva, 1995)
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Échelle Description des niveaux de déni

Les faits relatifs au délit 1- Le patient nie globalement les faits relatifs au délit consignés 
au dossier.
2- Le patient ne nie pas les faits, mais il nie l’intention sexuelle 
déviante ou il dit ne pas se souvenir des événements en 
admettant qu’ils soient possiblement survenus.
3- Le patient reconnaît les faits et l’intention, mais un écart 
important subsiste quant au nombre de victimes, au degré de 
génitalisation, au niveau de violence, etc.
4- Un écart léger subsiste quant aux mêmes éléments.
5- Le patient reconnaît globalement les faits ou admet 
spontanément des délits non judiciarisés.

La responsabilité par 
rapport au délit

1- Le patient nie toute responsabilité par rapport à son ou ses 
délits. Elle est massivement attribuée à l’extérieur de lui-même. 
2- Le patient admet une responsabilité réduite pour la majorité 
de ses délits. 
3- Le patient admet une responsabilité réduite pour certains de 
ses délits.
4- Le patient admet avoir pris des initiatives dans la perpétration 
du ou des délits. Il admet avoir été actif, s’être placé en situation 
de le commettre, mais une certaine ambivalence persiste quant 
au délit lui-même, décrit comme un dérapage. 
5- Le patient se reconnaît un rôle actif dans toutes les phases du 
délit, incluant les actes sexuels proprement dits. La 
responsabilité n’est pas projetée à l’extérieur de lui-même.

Les conséquences sur la 
victime

1- Le patient estime que la victime n’a subi aucune 
conséquence néfaste.
2- La victime a subi quelques conséquences néfastes, mais le 
patient dit ne pas en être responsable.
3- Le patient estime que la victime a pu subir quelques 
conséquences, mais elles sont légères ou de courte durée.
4- Le patient reconnaît que la victime a eu à subir des 
conséquences à long terme quant aux délits commis. Il est 
capable de nommer quelques-unes de ces conséquences.
5- Le patient généralise les conséquences de son comportement. 
Il reconnaît ainsi les conséquences de son délit sur la victime, 
sur les proches et amis de la victime, sur sa propre famille, ses 
amis, etc.
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Les fantaisies sexuelles 
déviantes

1- Le patient dit n’avoir jamais éprouvé de fantaisies déviantes 
ou de fantaisies associées à son délit. Pour expliquer le délit, le 
patient peut alléguer une certaine « curiosité » ou l’attitude de la 
victime qui a provoqué cette « réaction » chez lui, l’a conduit à 
se méprendre, etc.
2- Le patient reconnaît la présence de fantaisies associées à son 
délit, mais il les décrit comme un facteur négligeable n’ayant pu 
mener à un délit, ou encore qu’elles sont égosyntoniques. Le 
patient dit que la réprobation sociale à l’égard de ces 
comportements est inappropriée, qu’il ne va jamais plus loin que 
les victimes ne le désirent, etc.
3- Le patient dit avoir eu des fantaisies déviantes. Elles sont 
perçues comme un «problème», mais, selon le patient, elles sont 
limitées dans le temps à une seule personne ou à un nombre 
restreint de personnes.
4- Le patient admet chez lui la présence de fantaisies récurrentes 
mais il les décrit comme ponctuelles. Leur apparition peut 
sembler liée à des périodes de crise dans sa vie, aux 
circonstances, à la présence d’enfants, etc., mais il ne perçoit pas 
le fil conducteur.
5- Les fantaisies déviantes sont présentées comme un élément 
significatif, un facteur contributif au délit. Le patient les 
considère comme inhérentes, intimement liées à son 
fonctionnement psychologique habituel, une tendance, etc.

Les problèmes associés 1- Le patient dit n’avoir aucun problème, aucun malaise ou 
déficit dans quelque domaine que ce soit.
2- Le patient ne sait pas s’il a un ou des problèmes, il ne peut en 
identifier, mais il dit croire que ce soit possible.
3- Le patient identifie quelques problèmes, mais son engagement 
est plutôt superficiel. Les problèmes identifiés sont assez banals 
ou leur signification est banalisée, l’importance réelle est 
réduite. Le patient peut aussi identifier une série de problèmes, 
mais il désire surtout être pris en charge, il recherche 
principalement l’attention, etc.
4- Le patient reconnaît avoir des problèmes dans une sphère 
particulière, mais il minimise par rapport aux autres sphères dans 
sa vie.
5- Le patient reconnaît avoir des problèmes dans plusieurs 
sphères de sa vie.
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Le besoin de traitement 1- Le patient dit qu’il n’a pas besoin de traitement.
2- Le patient ne demande pas ouvertement un traitement, mais 
s’y soumettra si les évaluateurs lui disent qu’il en a besoin. Son 
attitude est plutôt passive. Il veut « comprendre » son 
comportement sans se remettre vraiment en question.
3- Le patient a des attentes magiques par rapport au traitement.
Il se dit motivé à suivre un traitement, mais il est 
particulièrement centré sur les résultats qu’il anticipe, non sur le 
processus, les enjeux, ses malaises, etc. 
4- Le patient désire un traitement par rapport à une sphère 
spécifique (ex : alcoolisme), mais minimise par rapport aux 
autres sphères de son fonctionnement.
5- Le patient demande ouvertement un traitement et reconnaît 
que plusieurs sphères de son fonctionnement sont conflictuelles.

 Sujets 
 Tous 

(n = 40) 
PF 

(n = 31) 
PG 

(n = 7) 
PFG 

(n = 2) 

Âge moyen (années)   50,7  50,1  56,1  41,0 

En couple / mariés (%)   35,0  39,0  14,3  50,0 

Nombre moyen d’enfants   3,0  3,3  1,8  2,5 

Agression sexuelle vécue 
en enfance (%)  

 57,9  55,2  71,4  50,0 

Âge moyen de la victime 
(années) 

 10,6  10,1  12,0  13,0 

Lien avec la victime (%)  : 

Intrafamilial  

Extrafamilial  

Intra et extrafamilial  

 

 62,5 

 27,5 

 10,0 

 

 71,0 

 16,1 

 12,9 

 

 28,5 

 71,4 

- 

 

 50,0 

 50,0 

- 

Condamnations 
précédentes pour agression 
sexuelle (%) 

 12,5  6,4  42,9 50,0 

Tableau 2 - Données sociodémographiques et criminologiques des sujets pédophiles



Tableau 3 - Scores moyens obtenus par les sujets pédophiles à la Grille d'Évaluation du
Déni et de la Minimisation (McKibben, Aubut, & Dassylva, 1995)
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 Score 
Moyen 

Écart 
Type 

Les faits relatifs au délit   3,2 / 5   1,4 

La responsabilité par rapport au délit   2,6 / 5  1,2 

Les conséquences sur la victime   2,6 / 5  1,3 

La fantasmatique déviante   2,1 / 5  1,5 

Les problèmes associés   2,9 / 5  1,5 

Le besoin de traitement   3,5 / 5  1,3 

Score global de déni   2,8 / 5  0,9 
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Résumé

Les statistiques sur les adolescents qui ont perpétré des agressions sexuelles (AAS)
font état de la précocité de ces comportements d’agression et, dans la plupart des cas,
que la victime est connue ou même membre de la fratrie. Nous savons que plusieurs
AAS commettront d’autres agressions sexuelles à l’âge adulte dans une proportion
de 6% à 20% selon les études. De plus, 50% des agresseurs sexuels adultes
mentionnent avoir commis leur premier délit à l’adolescence (Abel, Mittelman, &
Becker, 1985; Freeman-Longo, 1983; McConaghy, Blaszczynski, Armstrong, &
Kidson,1989), d’où l’importance de développer des stratégies d’intervention efficaces
pour les AAS. Or, l’analyse des besoins spécifiques de cette clientèle doit intégrer
une bonne connaissance du milieu familial. Le but général de l’étude est de mieux
connaître la dynamique relationnelle et le fonctionnement des familles des AAS. Une
des hypothèses à l’étude consiste à vérifier si la transmission intergénérationnelle des
problématiques d’agression sexuelle repose sur deux modes prédominants de
transmission. Un mode de transmission directe, soit la présence plus importante
d’antécédents de violence subie chez les parents et les AAS d’enfants intrafamiliaux
que chez ceux des autres types d’AAS. Un mode de transmission indirecte, soit que
la présence d’enjeux de contrôle et de soumission dans le lien parents-AAS serait
prédominant dans le cas des AAS d’enfants extrafamiliaux.

Méthodologie. À ce jour, le recrutement a permis la participation de 63
familles (n = 63 AAS, n = 50 mères et n = 38 pères). Des sous-groupes ont été



constitués selon le type de lien entre les AAS et les victimes, soit :  familles d’AAS
d’enfants intrafamiliaux (n = 25), d’enfants extrafamiliaux (n = 22), d’enfants intra-
extrafamiliaux (n = 4) et de pairs/femmes (n = 12). Des questionnaires ont été
sélectionnés afin d’obtenir des données sur les antécédents de victimisation, les
manifestations de violence et l’expression de la sexualité, le fonctionnement familial,
ainsi que les éléments contextuels de l’abus auprès des AAS et de leurs parents.
Résultats. À ce stade-ci de la recherche, la petite taille de l’échantillon n’a permis
que des analyses préliminaires et descriptives. Les résultats obtenus au Questionnaire
sur l’Histoire de Victimisation (QHV; Wolfe, 1999) vont globalement dans la
direction des résultats attendus, soit que les AAS et les parents du groupe intrafamilial
auraient des antécédents de victimisation plus importants que les AAS et les parents
des autres groupes (extrafamilial, intra-extrafamilial, de pairs/femmes). Ainsi, les AAS
intra (phi = .225, p = .096) et leurs mères (phi = .215, p = .154) auraient des
antécédents d’AS plus importants, sans toutefois que cette différence s’avère
statistiquement significative – bien que la pertinence clinique de ce facteur demeure.
Les résultats obtenus au QHV pour les AAS et les parents du groupe extrafamilial
indiquent qu’ils ont très peu d’antécédents d’AS et de violence physique
comparativement aux autres groupes (intra, intra-extra, de pairs). Cela est repérable
par une valeur négative du phi qui tend à être significative pour les antécédents d’AS
des AAS extra (phi = -.249, p = .079) et qui s’avère significative pour les antécédents
de violence physique des mères du groupe extra (phi = -.324, p = .036). Conclusion.
Selon les hypothèses à l’étude, les AAS et les parents dans le groupe extrafamilial
se caractériseraient davantage par un climat familial rigide et contrôlant, ce qui sera
vérifié ultérieurement dans la présente recherche par l’analyse des données relatives
aux pratiques éducatives et disciplinaires des parents. À ce stade-ci de l’étude, sans
que nous puissions valider l’existence de trajectoires distinctes de transmission
intergénérationnelle d’une problématique d’AS chez différents types d’AAS, il
demeure que les résultats soutiennent la pertinence de nos hypothèses.
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Contexte de l’étude

Les données sur la prévalence indiquent que 16,8% des femmes et 7,9% des hommes
ont été victimes d’agression sexuelle pendant l’enfance (Putnam, 2003). Ces niveaux
de prévalence sont comparables à ceux de différents pays (Finkelhor & Dziuba-
Leatherman,1994), soit 20% pour les femmes et de 3% à 11% pour les hommes. Une
étude américaine a permis de répertorier 123 000 cas d’agressions sexuelles d’enfants
et d’adolescents au cours de l’année 1996 (U.S. Department of Health and Human
Services, 1999). Au Québec, pour l’année 1998-99, Tourigny, Hébert, Daigneault,
Jacob et Wright (2005) ont déterminé que plus de 1500 enfants ont été agressés
sexuellement. À ce constat s’ajoute celui – fort inquiétant – démontrant que des
adolescents sont responsables de 20% des viols et de 30 à 50% des agressions
sexuelles d’enfants (Allard-Dansereau, Haley, Hamane, & Bernard-Bonnin, 1997;
Becker, Kaplan, Cunningham-Rathner, & Kavoussi, 1986; Brown, Flanagan, &
McLeod, 1984; Deisher, Wenet, Paperny, Clark, & Fehrenbach, 1982; Dubé &
Hébert, 1988; Groth, Longo, & McFadin, 1982; O’Reilly et al., 1998). Nous savons
que certains d’entre eux commettront d’autres agressions sexuelles à l’âge adulte.
Peu de données permettent actuellement de prédire, parmi les AAS, ceux qui
poursuivront leurs délits sexuels à l’âge adulte et ceux qui cesseront. Or, à
l’adolescence, le milieu familial a encore une grande prégnance sur le développement
du jeune. La pertinence de faire des interventions précoces auprès des AAS repose
entre autres sur des données relatives aux délits. Ainsi, le rapport Badgley, Wood et
Young (1994) révèle que près de 33% des agressions sexuelles commises au Canada
le sont par des individus de moins de 21 ans. Ces statistiques seraient toutefois en
deçà de la réalité, puisque les AAS auraient un nombre moyen de victimes et
d’incidents plus élevé que ce qui est révélé lors du premier dévoilement – un nombre
moyen de 7 victimes, selon Ryan, Miyoshi, Metzner, Krugman et Fryer (1996). Au
Québec, une étude de Lafortune (1996) rapporte que 30 jeunes abuseurs ont fait 55
victimes, ce qui donne une moyenne de 2 victimes par sujet. Une autre étude
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québécoise de Madrigrano, Rouleau et Robinson (1997) indique que 84% des 31
AAS ont admis avoir agressé sexuellement de 1 à 3 enfants, et 13% de 4 à 5.

Le milieu familial de ces jeunes est aussi touché par le problème, d’autant
plus si la victime est membre de la fratrie. À la suite du dévoilement de l’agression
sexuelle, les membres de la famille se retrouvent en situation de crise. Cela entraîne
souvent des problèmes sur les plans émotif et relationnel, ainsi que des conflits fort
complexes qui ont été peu étudiés par les chercheurs. La situation post-dévoilement
aura possiblement un impact sur la relation avec le jeune et, ultimement, sur les effets
des interventions. De plus, il est généralement reconnu que l’on doit élargir les
interventions aux parents des AAS afin de mieux documenter la situation entourant
la problématique sexuelle et réduire les risques de récidive (Simoneau, Tardif, &
Hébert, 2003). À ce titre, les études empiriques visant à valider une typologie d’AAS
permettraient en outre de déterminer les caractéristiques de ceux qui proviennent de
familles plus à risque, par exemple. Cependant, une analyse récente des pratiques
curatives auprès des familles d’AAS révèle que sur l’ensemble des traitements
étudiés, peu ont fait état de résultats empiriques appuyant les modalités d’interventions
adoptées (Simoneau et al., 2003). Ainsi, les objectifs thérapeutiques sont variés et
souvent définis en fonction des caractéristiques des AAS. Ces objectifs visent peut-
être l’aide au parent, en tant qu’individu confronté à une situation de crise, mais il
n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas formulés pour refléter les besoins des
parents. De plus, les bases conceptuelles des interventions semblent incertaines. Les
ingrédients actifs du changement restent à déterminer.

Avant de développer des interventions mieux adaptées aux AAS et à leurs
familles, il faut aller au-delà des données descriptives habituelles et chercher à
valider les facteurs considérés comme critiques : la présence de modèles de violence
et la qualité des relations d’attachement (Kobayashi, Sales, Becker, Figueredo, &
Kaplan, 1995). Selon Ryan, il faut aussi analyser la problématique d’agression
sexuelle chez les AAS en fonction de la structure et de la dynamique familiale
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(Ryan, 1997, 2001a, 2001b). Cela nous a notamment incités à introduire ces variables,
ainsi qu’à favoriser la collecte de données provenant des parents (mère et père) – ce
qui offrira une analyse plus complète et sophistiquée de la réalité familiale. De
plus, nous avons tenté de vérifier l’hypothèse de la transmission intergénérationnelle
des abus sexuels afin de proposer un modèle de transmission en fonction des types
d’AAS.

Caractéristiques de l’environnement familial des AAS

Structure de la famille

Selon l’enquête nationale américaine (Ryan, 1997), seulement 27,8% des AAS
vivaient avec leurs parents biologiques lors de la perpétration de leurs délits sexuels.
Plusieurs recherches signalent qu’environ 70% des AAS proviendraient de familles
ayant vécu des ruptures ou des abandons : familles monoparentales (25-30%),
familles recomposées (25-37%) et familles d’accueil ou d’institutions (15%) (Awad,
Saunders, & Levine, 1984; Becker, Kaplan, Cunningham-Rathner, & Kavoussi,
1986; Becker, Cunningham-Rather, & Kaplan, 1987). Au Québec, Jacob, McKibben
et Proulx (1993) ont établi que 86% des 37 AAS admis à l’unité des adolescents de
l’Institut Philippe-Pinel de Montréal ont subi un abandon parental. Lafortune (1996)
a relevé un taux cumulé de 77% d’abandons et de pertes avant l’âge de 12 ans : 33%
d’abandon avant l’âge de 3 ans, 17% de rupture définitive en petite enfance et 27%
de rupture définitive en période de latence. Il est important de rappeler que les
statistiques québécoises de 2001 révèlent que 29% des familles des adolescents
sont non intactes (12,4% de familles recomposées, 16,6% de monoparentales;
Gouvernement du Québec, 2007). La fréquence des pertes et des séparations dans
les familles des AAS est remarquable, comme le souligne l’étude de Hummel,
Thomke, Oldenburger et Specht (2000), mais on déplore que les séparations et les
pertes ne soient davantage documentées. Par ailleurs, des résultats montrent également
qu’il n’y a pas de différence significative en ce qui a trait à la structure familiale intacte
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ou non des familles d’AAS comparativement à des groupes d’adolescents délinquants
non sexuels ou non délinquants (Awad et al., 1984).

Fonctionnement de la famille

Plusieurs auteurs rapportent que les AAS vivent dans un milieu où il y a des
manifestations de violence entre les parents ou entre les parents et les enfants (Awad
et al., 1984; Becker et al., 1986; Vizard, Monk & Misch, 1995). Smith et Monastersky
(1987) ont montré à l’aide du FACES (Family Adaptability and Cohesion Evaluation
Scales) que les familles des 66 AAS sont davantage caractérisées par une faible capacité
d’adaptation aux changements et une moins bonne cohésion. Toutefois, dans d’autres
recherches utilisant le FACES, le niveau d’adaptation et de cohésion familiale était
comparable à celui d’autres adolescents (Bischof, Stith, & Wilson, 1992; Blaske,
Borduin, Henggeler, & Mann, 1989). Les résultats obtenus au FES (Family
Environment Scale) et à l’IPPA (Inventory of Parent and Peer Attachment) auprès
d’adolescents abuseurs sexuels, d’adolescents délinquants non sexuels et d’adolescents
témoins et leurs parents (principalement des mères) n’ont pas montré de différences
significatives entre les groupes d’adolescents, ni entre les adolescents et leurs
parents. L’analyse effectuée a permis de comparer les données obtenues aux facteurs
de cohésion, conflit, indépendance, organisation, contrôle et attachement.

Cependant, une bonne cohésion à l’intérieur des familles des AAS peut tout
de même s’avérer problématique. En effet, on peut considérer que le fait de garder
le secret, d’échapper difficilement au contrôle ou à la dépendance d’un parent ou encore
de se fermer aux contacts avec le monde extérieur pourrait expliquer un niveau de
cohésion élevé sans révéler l’aspect problématique sous-jacent. Ainsi, les familles
qui n’encouragent pas l’indépendance de leur adolescent se caractérisent par une
relation plus fusionnelle (Osburn, 2003).

Cela confirme le besoin d’introduire d’autres variables du fonctionnement
familial afin de mieux identifier d’éventuelles manifestations problématiques. Une
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autre étude de Bischof, Stith et Whitney (1995) a souligné la présence de difficultés
concernant la cohésion, l’expression émotive, l’autonomie et le contrôle. En ce qui
touche leur niveau d’adaptation, les familles d’AAS ne seraient pas différentes de
celles d’adolescents violents ou d’adolescents non violents (Bischof et al., 1992). 

Les résultats divergents obtenus d’une étude à une autre peuvent s’expliquer
par le caractère hétérogène des familles d’AAS. Ainsi, O’Brien (1989) a déterminé
que les mères d’AAS ayant perpétré leurs abus dans la fratrie avaient été
significativement plus souvent victimes d’abus sexuels durant leur enfance que
celles d’AAS ayant commis des abus extrafamiliaux. En ce qui concerne la violence
physique, les taux de victimisation étaient plus élevés dans les familles incestueuses
(61,2%) que dans les familles des AAS extrafamiliaux (44,7%) et des AAS non
pédophiles (36,8%). Cette distinction a aussi été notée par Worling (1995), qui a indiqué
que les AAS intrafamiliaux vivent plus de rejet parental et sont témoins d’un niveau
de conflit plus élevé entre les parents; de plus, ces derniers ont davantage recours aux
punitions physiques et ont été plus souvent victimes d’AS. Smith et Israel (1987) ont
aussi observé que les parents des 25 familles d’AAS ayant perpétré des abus
intrafamiliaux étaient détachés et inaccessibles. Ils ont aussi remarqué un climat
d’excitation sexuelle à la maison, occasionné par des relations extraconjugales des
parents. Les familles où l’adolescent a commis des abus intrafamiliaux semblent se
démarquer par une exacerbation des problèmes liés à la victimisation, par des
conflits et rejets parentaux et par des problèmes de discipline. Ces trois recherches
n’ont toutefois pas eu recours à des mesures standardisées – il s’agissait de la simple
présence ou absence de violence ou de victimisation. Peu de recherches ont donc
différencié les AAS en fonction du caractère intra ou extrafamilial des agressions
sexuelles commises. Il arrive en effet très souvent que les AAS soient traités comme
un groupe quasi homogène.

Selon Ryan (1989), une approche contextuelle et développementale de la
théorie du cycle de dysfonctionnement permettrait d’identifier des facteurs réminiscents
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de la prime enfance et des patrons cognitifs et du comportement mal adaptés. À partir
de ce modèle, un ensemble de facteurs se conjuguent dans la prime enfance d’un
individu de façon à favoriser l’éclosion d’une conduite sexuelle abusive. Dans ce
modèle, les parents ne sont pas considérés dans une relation directe et causale. Ryan
(1997) a aussi élaboré une typologie conceptuelle des familles d’AAS. Les différents
types de familles seraient caractérisés par : 1) une exploitation matérielle et
psychologique; 2) un lien de contrôle-dépendance avec une confusion des rôles; 3)
un dysfonctionnement chronique avec de multiples acting et désengagement
émotionnel; 4) une négation des problématiques actuelles et des victimisations
antérieures; 5) une nouvelle famille reconstituée. Toutefois, la plupart des dimensions
mentionnées n’ont pas fait l’objet d’études empiriques. Outre les dimensions de
victimisation et de changements récents de la structure familiale, cette typologie
souligne l’importance des facteurs de dépendance et du contrôle, et de l’expression
affective et sexuelle. À partir d’une recension des écrits sur le sujet, Lagueux et
Tourigny (1999) concluent que même si le fonctionnement familial des AAS apparaît
difficile, voire pathologique, il ne se démarque pas clairement de celui des autres jeunes
délinquants ou non délinquants sur les dimensions de la cohésion et de l’adaptabilité.
Ils avancent toutefois que le type des AAS intrafamiliaux semble correspondre à un
niveau de difficulté plus élevé que les AAS extrafamiliaux.

Théorie de l’attachement

L’hypothèse d’une relation d’attachement problématique avec les parents pour
expliquer l’isolement social et les difficultés des agresseurs sexuels adultes à vivre
des relations intimes a été, et de loin, la théorie explicative la plus populaire
(Marshall, 1993, 1994; Ward, Hudson, Marshall, & Siegert, 1995). Des recherches
ultérieures ont confirmé que les agresseurs sexuels adultes ont des styles d’attachement
dysfonctionnels (Bumby & Hansen, 1997; Smallbone & Dadds, 1998; Ward, Hudson
& Marshall, 1996). À partir d’une possible influence distinctive de chacun des
parents, Smallbone et Dadds (1998) ont confirmé leur hypothèse voulant que les
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agresseurs sexuels incarcérés (pédophiles et violeurs) aient un style d’attachement
(maternel et paternel) durant l’enfance et un style d’attachement adulte moins
sécures. Pour leur part, Marshall et Mazzucco (1995) ont tenté sans succès de
démontrer que les agresseurs sexuels ont vécu des relations problématiques avec leurs
mères. Par ailleurs, une étude de Smallbone et Dadds (2000) auprès de 162 étudiants
universitaires masculins a indiqué que le style d’attachement avec le père comparé
à celui avec la mère prédit le style d’attachement à l’âge adulte. Ainsi, un style
d’attachement évitant avec le père était positivement et significativement corrélé avec
l’adoption de comportements sexuels coercitifs. Par ailleurs, Marshall, Serran et
Cortoni (2000) n’ont pas trouvé de différences significatives entre les styles
d’attachement à la mère ni au père, bien que la relation à la mère était considérée plus
sécure et meilleure par la majorité des sujets – pédophiles extrafamiliaux, délinquants
non sexuels et non-délinquants. En ce qui concerne les AAS, Bumby et Marshall (1998,
cité dans Osburn, 2003) ont indiqué que la majorité des adolescents délinquants sexuels
(n= 15, 47% craintifs-évitants, et 33% anxieux-ambivalents) et délinquants non
sexuels (n=23, 44% dénigrants-évitants et 32% anxieux-ambivalents) de leur
échantillon ont été associés à un lien d’attachement insécure. Les résultats de l’étude
pour ces deux groupes montrent une tendance à l’évitement et la présence d’attitude
anxieuse-ambivalente, ce qui dévoile la difficulté à s’approcher de l’autre et à vivre
de l’intimité.

Nous notons un manque de convergence des résultats, ainsi que certaines
limitations méthodologiques. Parmi celles-ci, une source d’information unique, un
regroupement hétérogène de différentes catégories d’agresseurs et des échantillons
restreints sont notés. Dans les recherches sur les agresseurs sexuels adultes, on tient
pour acquis que les styles d’attachement reconnus à l’aide de mesures auto-évaluatives
concordent avec ceux de leurs relations avec leurs parents lorsqu’ils étaient enfants.
Cependant, des données empiriques récentes concluent à une dimension évolutive
des styles d’attachement de l’enfance à l’âge adulte, plutôt qu’à une seule dimension
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de stabilité (Bretherton, 2000;Weinfeld, Sroufe, Egeland, & Carlson, 1999). Il
convient aussi de supposer que l’évaluation rétrospective de la variable attachement
auprès de sujets adultes pourrait s’avérer un problème – ou à tout le moins une
limitation – dans l’appréciation de ce facteur étiologique potentiel. En effet, à notre
connaissance, aucune recherche n’a étudié la relation d’attachement des AAS avec
leurs parents ni le contexte familial et relationnel prévalant à cette période. Malgré
le caractère récent des informations obtenues sur les relations parents-AAS concernant
la prime enfance, celles-ci sont néanmoins susceptibles d’avoir été modifiées par un
processus de reconstruction psychique, ce qui constitue une limite des recherches
rétrospectives.

Hypothèse de la transmission intergénérationnelle

La théorie explicative de la transmission intergénérationnelle d’une problématique
d’agression sexuelle stimule l’intérêt de plusieurs cliniciens et chercheurs. Malgré
cet engouement, il semble difficile non seulement de valider cette hypothèse, mais
également de connaître les trajectoires de transmission intergénérationnelle d’une
problématique sexuelle. Cet énoncé implique notamment deux types de considérations.
En premier lieu, cela suggère que la victimisation sexuelle antérieure du parent
contribuerait au développement d’une problématique sexuelle chez l’adolescent. En
deuxième lieu, les mécanismes de transmission ou de non-transmission pourraient
être différenciés en fonction d’autres aspects de la victimisation (sévérité de l’abus,
victimisation du père ou de la mère) et d’autres variables personnelles et relationnelles
des parents et des enfants (expression affective). Bien que l’hypothèse de la
transmission intergénérationnelle semble être un axe pertinent et fréquent d’explication,
il demeure que les données empiriques sur le niveau de transmission
intergénérationnelle de l’agression sexuelle sont pratiquement inexistantes. Cependant,
une étude rétrospective de Pears et Capaldi (2001) menée auprès de 109 parents ayant
un fils a permis de colliger les antécédents de mauvais traitements subis par les parents
durant l’enfance. Dix ans plus tard, le taux de transmission intergénérationnelle au
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fils des mauvais traitements subis par les parents s’élevait à 23%. Par ailleurs,
l’étude de Faller (1989) sur les abus intrafamiliaux perpétrés par des adultes montre
que les mères et les agresseurs qui font partie d’une famille intacte représentent un
niveau comparable de victimisation (49% des mères contre 38% des pères). Lorsque
l’agresseur était un beau-père ou un conjoint, le niveau de victimisation sexuelle des
mères était nettement plus élevé (70% des mères contre 18% des pères). Dans les cas
où l’agresseur était le père biologique, mais qui n’avait pas la garde de l’enfant, le
niveau de victimisation sexuelle était nettement plus élevé (70% des pères contre 23%
des mères). Dans une autre étude, McCloskey et Bailey (2000) ont montré que la
présence d’antécédents de victimisation sexuelle chez les mères a été identifiée
comme le facteur de risque principal – la probabilité étant 3,6 fois plus élevée que
leurs filles soient agressées sexuellement. Les répercussions d’une victimisation
sexuelle chez les femmes provoqueraient des comportements intériorisés, celles-ci
ayant tendance à se percevoir comme victimes (Summit, 1983). Les hommes seraient
susceptibles de manifester des comportements externalisés, puisqu’ils ont tendance
à se percevoir davantage en contrôle, voire à s’identifier à l’agresseur (Summit, 1983).

Par ailleurs, la prévalence des antécédents de victimisation sexuelle subie chez
les AAS se situe entre 30% et 75% selon les études rétrospectives (Jacob et al., 1993;
Lagueux & Tourigny, 1999; Lisak, Hooper, & Song, 1996; Worling, 1995) – ce qui
vient attester, en partie du moins, la théorie du cycle de l’AS. Toutefois, la variabilité
des pourcentages peut être tributaire des caractéristiques des participants recrutés et
des définitions retenues de la victimisation sexuelle. Les résultats de deux études
prospectives indiquent respectivement que 5 à 10% et 30% des garçons agressés
sexuellement auront des comportements d’agression sexuelle (Lisak et al., 1996;
Wright, Lussier, Sabourin, & Perron, 1998). De plus, une méta-analyse effectuée par
Paolucci, Genuis et Violato (2001) révèle que le fait d’avoir été victime d’AS
augmente de 8% le risque de devenir agresseur. Il est donc plausible que la
transmission intergénérationnelle de la problématique sexuelle soit plus complexe
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– voire indirecte – et que, dans ces circonstances, il y ait plusieurs voies de
transmission. Ainsi, Lafortune (2001) a suggéré une conceptualisation de la
transmission intergénérationnelle d’une problématique d’agression sexuelle chez des
adolescents. Il s’agit de voies de transmission par l’entremise de traumatismes
sexuels repérables, d’une relation captive avec la mère, de l’identification de l’AAS
à des figures perverses et du secret du sexuel. L’intérêt de cette conceptualisation repose
sur la notion que plusieurs voies de transmission sont possibles. Pour notre part, nous
proposons qu’il existe deux trajectoires principales de transmission chez les AAS
d’enfants. La première, que nous qualifions de transmission directe, aura pour
caractéristique de transférer des éléments de victimisation sexuelle des parents aux
enfants. La deuxième est plutôt une transmission indirecte : il n’y a pas de trace de
victimisation des parents aux enfants, mais plutôt la présence d’un rapport de
domination-soumission dans le lien d’attachement qui aurait été sexualisé par
l’adolescent. Ainsi, nous supposons que le poids du facteur de victimisation des parents
affectera la relation d’attachement et déterminera un mode de transmission directe
chez un plus grand nombre d’AAS intrafamiliaux. Dans le cas des parents non
victimisés, nous croyons que le poids des perturbations de la relation d’attachement
sera axé sur un mode de domination-soumission (sans aspect sexuel). Ce mode
relationnel de domination-soumission envers un autre enfant sera recherché, puis
sexualisé par un plus grand nombre d’AAS extrafamiliaux.

Cette hypothèse voulant qu’il existe deux voies principales de transmission
suppose que les adolescents seront enclins à commettre leurs agressions sexuelles
soit dans la fratrie, soit à l’extérieur, et ce, malgré qu’il puisse y avoir plus d’une
victime. La précocité de ces agissements sexuels contribue certes à ce phénomène,
mais nous proposons que d’autres facteurs associés à l’environnement familial
puissent éventuellement expliquer cette situation. Par exemple, le facteur de cohésion
familiale peut s’avérer un facteur contributif. Ainsi, dans la présente étude, seulement
quatre adolescents agresseurs d’enfants sur une cinquantaine ont commis leurs
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gestes sur des victimes membres et aussi non membres de la famille. Toutefois, nous
ne pouvons prédire dans quelle proportion les AAS qui récidiveront seront enclins
à commettre leurs agressions dans le même type de contexte qu’à leurs débuts.

L’objectif de la présente étude consiste donc à vérifier l’importance relative
des facteurs de victimisation et des facteurs relationnels (parent-enfant) dans le
développement ou le maintien d’une problématique d’agression sexuelle chez des
adolescents.

Méthodologie

Participants : 63 adolescents âgés entre 12 et 17 ans et leurs parents qui ont eu recours
aux services dispensés par l’un des centres ou cliniques spécialisés dans le traitement
des AAS ont accepté de participer à l’étude. Ces programmes de traitement sont offerts
dans le cadre de services externes.

Dans cette étude, nous entendons par AAS un adolescent masculin âgé de 12
ans à 17 ans ayant eu des contacts sexuels (attouchement, masturbation, fellation, coït,
sodomie) avec une personne de n’importe quel âge contre la volonté de la victime,
sans son consentement ou par une manière agressive, exploitante ou menaçante. Un
AAS est considéré dans la catégorie AAS d’enfant si la victime, plus jeune, présente
un écart d’âge de 3 ans ou plus avec lui. Un AAS est inclus dans la catégorie AAS
de pairs/femmes si la victime appartient au même groupe d’âge soit plus âgée que
lui, soit moins de 3 ans plus jeune. Par parents d’AAS, nous entendons les parents
biologiques ou les figures parentales substitutives qui ont établi un lien significatif
et sur une base régulière avec le jeune. Des critères d’inclusion ont été respectés :
s’exprimer en français, présence d’au moins une agression sexuelle avec contact
perpétrée par l’AAS4. Des critères d’exclusion ont aussi été appliqués pour l’ensemble
des participants : présence de troubles sévères de santé mentale ou de troubles
organiques, absence de contact de l’AAS avec au moins un des parents ou une
figure parentale substitutive. 
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Mesures 

Questionnaire sociodémographique et événements de vie : Nous avons utilisé une
grille portant sur les caractéristiques sociodémographiques et des événements de vie.

Variables de victimisation

Le Questionnaire History of Victimization Form de Wolfe (1999) a servi à codifier
les antécédents de victimisation sexuelle, de violence physique et psychologique et
de négligence des AAS et des parents lors d’une entrevue.

Variables familiales

Le Family Relationship Index (Holohan & Moos, 1981), version abrégée du Family
Environment Scale de Moos et Moos (1982, 1994), donne une mesure de
fonctionnement global de la famille. Les dimensions de la cohésion, de l’expression
et du conflit correspondaient aux sous-échelles les plus consistantes et elles ont servi
à faire la version abrégée. La consistance interne de la version anglaise est de 0,79,
et le coefficient de fidélité test-retest se situe de 0,68 à 0,86. Le Test de Séparation
Individuation à l’adolescence (SITA) conçu par Levine, Green et Millon (1986) a
permis d’évaluer les dimensions de dépendance, d’angoisse de séparation et de rejet
parental. La consistance interne des sous-échelles se situe de 0,60 à 0,83, et la
fidélité test-retest est de 0,70. Étant donné que certains énoncés du SITA font
référence simultanément aux deux parents, nous avons formulé un énoncé pour la
mère et un pour le père afin de pouvoir différencier la perception des AAS pour chacun.
Le score obtenu à l’Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA, Armsden &
Greenberg, 1987) a permis de déterminer si l’attachement est sécure ou insécure pour
chacun des participants. La consistance interne de l’IPPA est de 0,93 pour l’échelle
d’attachement aux parents, et le coefficient de fidélité test-retest est de 0,90. Le FRI
et l’IPPA ont été remplis par les AAS et leurs parents.
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Procédure : Le projet est sommairement présenté aux parents qui accompagnent
l’adolescent au centre de traitement par un intervenant, qui remet les coordonnées
des parents intéressés au professionnel de recherche. Les entrevues ont lieu au
centre d’intervention ou à domicile, selon le choix des parents. Les objectifs de
recherche, de même que les tâches assignées à chacun des parents et à l’adolescent,
sont expliqués. Un formulaire de consentement écrit est aussi expliqué et doit être
signé séparément par les parties. Une entrevue est menée afin de recueillir les
informations sociodémographiques et les antécédents de victimisation. Les données
relatives aux situations d’agression sexuelle et aux autres expériences de victimisation
ont été vérifiées à partir des dossiers. Par la suite, l’adolescent et les parents
remplissent les questionnaires qui leur sont destinés. Une rétribution modique a été
remise aux participants. Le projet a été autorisé par les Comités d'éthique à la
recherche de l'Institut Philippe Pinel de Montréal et du Centre Hospitalier Universitaire
de Québec.

Résultats

Données sociodémographiques

Aux fins de cette analyse préliminaire des résultats, le recrutement a permis la
participation de 63 familles (n = 63 AAS, n = 50 mères et n = 38 pères). Des sous-
groupes ont été constitués en fonction du type de lien entre les AAS et les victimes :
familles d’AAS d’enfants intrafamiliaux (n = 25),  d’enfants extrafamiliaux (n = 22),
d’enfants intra-extrafamiliaux (n = 4) et de pairs/femmes (n = 12). L’âge moyen des
participants se répartit ainsi : 14,97 ans (ET = 1,43) pour les AAS, 40,50 ans (ET =
5,82) pour les mères et 44,18 ans (ET = 4,97) pour les pères. En ce qui concerne la
structure familiale, seulement 23,4% des AAS (n = 15) vivaient avec leurs deux parents
pendant la période des abus, 31,3% avec un seul parent (n =20), 31,3% dans une famille
recomposée, 4,8% dans une famille d’accueil ou en institution (n =3) et 9,4% avec
des membres de la famille élargie (n = 6).
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Antécédents de victimisation sexuelle et physique

L’analyse des résultats concernant les antécédents de victimisation des parents et des
AAS a été effectuée par l’entremise du coefficient de force phi (product moment
correlation), pour lequel une valeur de coefficient d’association se situant à 0,10 est
considérée légère, à 0,30 modérée et à 0,50 forte (Cohen, 1988). Ce test a permis de
mesurer la force de l’association entre les antécédents de victimisation sexuelle et
physique et le type d’agression sexuelle perpétrée par l’AAS sur la base du lien à la
victime (voir tableaux 1, 2, 3, 4). Les résultats obtenus au Questionnaire sur l’Histoire
de Victimisation (QHV; Wolfe, 1999) vont globalement dans le sens des résultats
attendus, c’est-à-dire que les AAS et les parents du groupe intrafamilial auraient des
antécédents de victimisation plus importants que les AAS et les parents des autres
groupes (extrafamilial, intra-extrafamilial, de pairs/femmes). Ainsi, les AAS intra (phi
= .225, p = .096) et les mères intra (phi = .215, p = .154) auraient des antécédents
d’AS plus importants reflétant une association modérée, sans toutefois que cette
différence ne s’avère statistiquement significative. Les résultats obtenus au QHV pour
les AAS et les parents du groupe extrafamilial indiquent qu’ils ont très peu
d’antécédents d’AS et de violence physique comparativement aux autres groupes.
Cela est repérable par une valeur négative du phi, qui tend à être significative pour
les antécédents d’AS des AAS extra (phi = -.249, p = .079) et qui s’avère significative
pour les antécédents de violence physique des mères rattachées au groupe extrafamilial
(phi = -.324, p = .036). Les pères des deux groupes ne se distinguent pas relativement
aux antécédents d’AS. En ce qui concerne les antécédents de violence physique, les
AAS du groupe intrafamilial tendent à se distinguer par un pourcentage moins élevé
de violence physique (phi = -.180, p = .175). Les mères du groupe intrafamilial
indiquent qu’elles ont été davantage victimes de violence physique de façon
significative (phi = .311, p = .043) que l’ensemble des mères de l’étude. De plus, la
force d’une association négative avec le pourcentage beaucoup moins élevé
d’antécédents de violence physique chez les mères du groupe extrafamilial est
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significative (n= 4, phi= -.324, p=.036). Les antécédents de violence physique pour
les AAS du groupe extrafamilial et leurs pères s’avèrent une variable indépendante
de leur groupe d’appartenance et non significative. 

Données sur les variables familiales

En ce qui concerne les résultats obtenus aux questionnaires sur les relations familiales,
seuls des moyennes et des écarts-types des trois groupes d’AAS et de scores normatifs
sont présentés (voir tableau 5). Les résultats des scores moyens obtenus au FRI
montrent que les AAS intra perçoivent plus de cohésion familiale que les AAS
extra et les AAS de pairs, surpassant également le score normatif de la moyenne à
cette sous-échelle. Les AAS des trois groupes (intra, extra, de pairs) considèrent avoir
une meilleure expression émotionnelle dans leurs familles que les adolescents du
groupe normatif. Ces résultats doivent être considérés avec prudence si l’on tient
compte des valeurs des écarts-types. Par ailleurs, la dimension du conflit ressort plus
fortement, avec des scores moyens beaucoup plus élevés chez les AAS extra et les
AAS intra et un score plus élevé chez les AAS de pairs/femmes que le score normatif.
De plus, trois sous-échelles du SITA révèlent des tendances possiblement
problématiques de la relation d’objet (dépendance primitive, contre-dépendance,
recherche de consolidation narcissique), sans toutefois présenter de différences
importantes entre les AAS intra et les AAS extra. Ainsi, les AAS extra et les AAS
de pairs/femmes, suivis par les AAS intra, déclarent un niveau plus élevé de
dépendance primitive à leurs parents que les adolescents-es du groupe normatif. Les
AAS extra seraient davantage enclins à nier leur dépendance, puisqu’ils obtiennent
un score plus élevé à la sous-échelle de contre-dépendance envers les parents que les
adolescents-es du groupe normatif. Les AAS intra et de pairs/femmes seraient
toutefois moins enclins à le faire que les adolescents-es du groupe normatif. De plus,
la dimension de recherche de consolidation narcissique est plus accentuée chez les
AAS de pairs/femmes et les AAS intra que chez les AAS extra et les adolescents-es
du groupe normatif. Les scores obtenus à l’IPPA pour les trois groupes d’AAS
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dénotent un lien d’attachement sécure tant pour la mère que pour le père lorsqu’ils
sont comparés aux scores normatifs. Une particularité ressort avec les AAS intra :
ils se distinguent en effet des autres AAS et des adolescents-es du groupe normatif
en présentant un score d’attachement paternel plus élevé que le score d’attachement
maternel. Par ailleurs, il convient de préciser que les scores normatifs ont été établis
avec un échantillon d’adolescents ayant un âge moyen de 18,6 ans, alors que l’âge
moyen de l’échantillon actuel est plutôt de 14,97 ans. 

Conclusion

Les résultats préliminaires vont dans la direction des résultats attendus, c’est-à-dire
que les AAS et les parents du groupe intrafamilial auraient des antécédents de
victimisation sexuelle et physique plus importants que les AAS et les parents du groupe
extrafamilial. Selon nos hypothèses, ces derniers se caractériseraient davantage par
un rapport de domination-soumission. Bien que les résultats obtenus jusqu’à
maintenant sur les variables associées au contrôle et à la soumission ne permettent
pas de tirer des conclusions statistiquement significatives relativement aux hypothèses
de l’étude, il est intéressant de constater que les AAS et les parents du groupe
extrafamilial présentent de faibles pourcentages de victimisation sexuelle et physique.
Cela suggère que les dimensions problématiques dans ces familles pourraient se définir
autrement. De plus, il est intéressant de noter que la sous-échelle du conflit semble
très bien capter une dimension problématique chez les trois groupes d’AAS. Le niveau
plus élevé des scores des trois groupes d’AAS à la sous-échelle de cohésion peut
également correspondre à la détection d’une dimension problématique. En effet, un
niveau trop élevé de cohésion est susceptible de révéler un milieu familial fermé au
monde extérieur et qui ne favorise pas l’acquisition de l’autonomie chez les jeunes.
Par ailleurs, au SITA, les sous-échelles de dépendance primitive pour les AAS des
trois groupes et de contre-dépendance pour les AAS du groupe extra correspondent
aux variables plus sensibles de ce test. Les résultats obtenus aux autres sous-échelles
(Angoisse de séparation, Sentiment de rejet parental, Angoisse d’engouffrement,
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Anxiété envers le professeur, Recherche d’intimité avec les pairs, Séparation mature
avec les pairs) ne présentent pas d’écarts notables entre les AAS et le groupe
normatif. À ce stade de l’étude, il est prématuré de tirer des conclusions relativement
à nos hypothèses initiales, mais une analyse approfondie des données avec un
échantillon plus important de familles serait indiquée. 

Les résultats obtenus à l’IPPA pour les trois groupes d’AAS sont beaucoup
plus élevés que les scores normatifs. Cependant, il est difficile de se fier aux scores
normatifs, puisqu’ils proviennent d’un échantillon de sujets ayant un âge moyen de
18,6 ans. Or, l’importance des enjeux de séparation des parents devrait s’amenuiser
au fil du processus de maturation, en favorisant un attachement moins important aux
parents et plus important au groupe de pairs. Cependant, plusieurs auteurs ont
affirmé que les AAS vivaient davantage de solitude et de rejet de la part des pairs,
ce qui expliquerait que l’attachement aux parents puisse être prolongé et accentué.
De plus, le dévoilement de la situation d’AS implique un questionnement sur la
possibilité d’un placement de l’AAS ou des enjeux de rejet et de séparation de la part
des parents. Ce contexte particulier peut influencer la perception des AAS concernant
l’attachement maternel et paternel, ce qui se traduirait par des scores beaucoup plus
élevés. Ces constats confirment la pertinence de l’étude de relance en cours, qui
fournira des indicateurs de la stabilité des différents scores obtenus après un an. Selon
les résultats actuels, on remarquerait éventuellement la présence d’un attachement
sécure concordant des parents plus élevé pour le père dans le groupe intra et plus élevé
pour la mère dans le groupe extra. De plus, nous pouvons noter que les écarts-types
sont importants pour presque tous les sous-groupes d’AAS, sauf pour celui des
mères rattachées au groupe d’AAS extra – ce qui indique de considérer ces résultats
avec prudence et à titre de résultats préliminaires. 

La principale limite de l’étude dans son état actuel est la nécessité d’accroître
la taille de l’échantillon afin de tirer des conclusions plus fiables sur le plan empirique.
Les questionnaires qui ont fait l’objet d’une analyse présentent aussi certaines
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limites leur utilisation a été quasi inexistante – à l’exception du FES – auprès des AAS
et de leurs parents. La sensibilité de ces questionnaires à détecter les dimensions
problématiques chez les familles d’AAS n’est donc pas démontrée. De plus, la
formulation des énoncés dans le SITA nous semble inadéquate, puisqu’on réfère
toujours aux deux parents, et non à chacun d’eux. Dans le cadre de l’étude actuelle,
nous avons reformulé les énoncés pour chacun des parents afin de pouvoir comparer
les cotes se rapportant à la mère et au père. Bref, à cette étape de l’étude, nous ne
pouvons valider des trajectoires distinctes de transmission intergénérationnelle d’une
problématique d’AS chez différents types d’AAS, mais les résultats soutiennent la
pertinence de nos hypothèses. 

Nous anticipons que l’étude contribuera à la conceptualisation du
développement de la problématique de l’agression sexuelle chez les AAS en intégrant
des construits liés à la relation d’attachement et à la transmission intergénérationnelle
de l’agression sexuelle. Le projet actuel a un double avantage : d’abord étudier des
variables statiques et dynamiques des familles d’AAS, ce qui pourra indiquer des cibles
précises du traitement; ensuite, d’identifier les besoins de traitement en fonction des
types d’AAS. L’effet anticipé serait de rendre les traitements plus efficaces et mieux
adaptés aux différentes catégories d’AAS. La pratique actuelle veut que l’on
administre les mêmes modalités de traitement à tous. En identifiant mieux les
besoins de traitement, il serait possible d’en arriver à des conclusions telles que les
interventions liées aux antécédents de victimisation pourraient être plus importantes
pour les AAS intrafamiliaux, alors que le travail sur les pratiques éducatives serait
incontournable avec les parents d’AAS extrafamiliaux. La complexité des dynamiques
relationnelles et l’acquisition de mesures préventives doivent donc être envisagées
et articulées en tenant compte du fonctionnement familial.
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Tableau 1. Résultats obtenus relativement aux abus sexuels subis au
Questionnaire sur l’Histoire de Victimisation (Wolfe, 1999) par les AAS et les
parents (mère et père) du groupe intrafamilial, comparativement aux autres participants

Tableau 2. Résultats obtenus relativement aux abus sexuels subis au
Questionnaire sur l'Histoire de Victimisation (Wolfe, 1999) par les AAS et les
parents (mère et père) du groupe extrafamilial, comparativement aux autres participants

Groupes Autres 
% vict. sexuelle  

Intra 
% vict. sexuelle  

Phi p N total 

AAS  
n = 38 

10,5% (n = 4)  
n =25 

28,0% (n = 7)  
.225 .096 63 

Mère 
n= 30 

33,3% (n = 10)  
n = 20 

55,0% (n = 11)  
.215 .154 50 

Père  
n = 21 

14,3% (n = 3)  
n = 17 

17,6% (n = 3)  
.046 

1.000 
n.s. 

38 

* Autres participants regroupent les AAS extra, les intra -extra, les pairs/femmes et leurs parents.  

Groupes Autres* 
% vict. sexuelle  

Extra 
% vict. sexuelle  

Phi p N total 

AAS 
n = 41 

24,4% (n = 10)  
n =22 

4,5% (n = 1)  
-.249 .079 63 

Mère 
n= 33 

45,5% (n = 15)  
n = 17 

35,3% (n = 6)  
-.098 

.557 
n.s. 

50 

Père  
n = 25 

16,0% (n = 4)  
n = 13 

15,4% (n = 2)  
-.008 

1.000 
n.s. 

38 

* Autres participants regroupent les AAS intra, les intra -extra, les pairs/femmes et leurs parents.  
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Tableau 3. Résultats obtenus relativement aux agressions physiques subies
au Questionnaire sur l'Histoire de Victimisation (Wolfe, 1999) par les AAS et les
parents (mère et père) du groupe intrafamilial, comparativement aux autres participants

Tableau 4. Résultats obtenus relativement aux agressions physiques subies
au Questionnaire sur l'Histoire de Victimisation (Wolfe, 1999) par les AAS et les
parents (mère et père) du groupe exrafamilial 

Groupes Autres* 
% vict. physique  

Intra 
% vict. physique  

Phi p N total 

AAS  
n = 38 

36,8% (n = 14)  
n =25 

20,0% (n = 5)  
-.180 .175 63 

Mère 
n= 30 

33,3% (n = 10)  
n = 20 

65,0% (n = 13)  
.311 .043 50 

Père 
n = 21 

38,1% (n = 8)  
n = 17 

41,2% (n = 7)  
.031 

1.000 
n.s. 

38 

* Autres participants regroupent les AAS extra, les intra -extra, les pairs/femmes et leurs parents.  

Groupes Autres 
% vict. physique  

Extra 
% vict. physique  

Phi p N total 

AAS  
n = 41 

29,3% (n = 12)  
n =22 

31,8% (n = 7)  
.026 

1.000 
n.s. 

63 

Mère  
n= 33 

57,6% (n = 19)  
n = 17 

23,5% (n = 4)  
-.324 .036 50 

Père  
n = 25 

40,0% (n = 10)  
n = 13 

38,5% (n = 5)  
-.015 

1.000 
n.s. 

38 

* Autres participants regroupent les AAS intra, les intra -extra, les pairs/femmes et leurs parents.  
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Tableau 5. Résultats obtenus par les AAS intra, extra, de pairs/femmes
relativement aux variables familiales telles que mesurées par l'entremise du FRI, SITA
et IPPA

 
 

AAS intra  
(n = 25) 

AAS 
extra 

(n = 22) 

AAS pairs 
(n = 12) 

Scores normatifs  

 M (ET) M (ET) M (ET) M (ET) 

FRI    

Garçons 
(N= 623, Boyd,  

Gullone, Needleman,  & 
Burt, 1997)  

Cohésion 7.12 
(1.72) 

6.50 
(1.97) 

6.25 
(1.66) 

5.74 
(2.35) 

Expression 4.80 
(1.76) 

4.75 
(1.68) 

5.33 
(1.72) 

4.25 
(1.84) 

Conflit 6.60 
(1.83) 

6.71 
(1.68) 

5.08 
(2.11) 

3.84 
(2.40) 

SITA    
Garçons et filles  

(N = 239, Saintonge  & 
Lachance, 1995) 

Dép. primitive  3.18 
(0.69) 

3.33 
(0.81) 

3.34 
(0.55) 

2.88 
(0.74) 

Contre dépend  2.11 
(0.45) 

2.35 
(0.49) 

2.13 
(0.67) 

2.20 
 (0.64) 

Consol. narcissique  3.26 
(0.80) 

2.99 
(0.64) 

3.49 
(0.77) 

2.94 
(0.72) 

IPPA    
Garçons et filles  

(N = 401, Armsden, 
1986) 

Attachement mère  112.52 
(24.65) 

116.82 
(11.88) 

103.50 
(18.43) 

87.51 
(11.80) 

Attachement père 117.91 
(20.57) 

100.72 
(22.31) 

101.70 
(22.25) 

83.19 
(14.70) 



L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 181

Chapitre 11

L'influence de l'adaptation psychosociale

chez des adolescents ayant commis ou non

des abus sexuels dans l'expression de leur

sexualité

Amélie Beauchemin 1, Monique Tardif 2

Introduction

Au Canada, le groupe d’âge rapportant les taux d’infractions sexuelles les plus
élevés en 2003 correspond aux adolescents de sexe masculin âgés de 13 à 17 ans
(Statistique Canada, 2003). De plus, il est généralement admis que les victimes des
adolescents qui commettent des abus sexuels sont plus souvent des enfants que des
pairs ou des adultes (Lafortune, 1997; Lagueux & Tourigny, 1999). La prévalence
importante des agressions sexuelles commises par des adolescents et le jeune âge de
leurs victimes témoignent de l’importance de mieux comprendre la trajectoire
menant ces jeunes à poser de tels gestes. Or, la problématique des adolescents
abuseurs sexuels (AAS) d’enfants prend place à une période cruciale du développement
de l’expérience de la sexualité et des relations avec les pairs (Connolly & Goldberg,
1999). Étant donné l’importance développementale de ces facteurs à l’adolescence,
il est envisageable que des difficultés associées à l’adaptation psychosociale et au
développement sexuel jouent un rôle important dans la trajectoire spécifique aux AAS
d’enfants. Il est également anticipé que la qualité et l’importance relative de ces facteurs
permettra de distinguer la problématique des AAS d’enfants de celle des adolescents
délinquants non sexuels (AD).

Tout d’abord, il semble que la qualité des relations avec les pairs joue un rôle
déterminant mais différencié dans les problématiques spécifiques aux AD et aux AAS
d’enfants. D’une part, les AD s’associeraient souvent avec des pairs déviants, ce qui
serait en lien avec leur engagement dans la délinquance (Lacourse, Nagin, Tremblay,



Vitaro, & Claes, 2003). D’autre part, les AAS d’enfants auraient peu ou pas de relations
avec des pairs, ce qui serait attribuable à des déficits psychosociaux tels que le manque
d’habiletés sociales et les amènerait à ressentir de la solitude (Miner & Munns, 2005;
Van Wijk, VanHorn, Bullens, Bijleveld, & Doreleijers, 2005).

Ces déficits d’adaptation psychosociale sont reconnus comme centraux dans
la trajectoire menant à une problématique d’agression sexuelle envers les enfants
(Hunter, Figueredo, Malamuth, & Becker, 2003). Par contre, les études antérieures
ne parviennent que partiellement à expliquer le processus par lequel ces déficits
provoqueraient une sexualisation des relations avec des enfants et la perpétration
d’agressions sexuelles envers ceux-ci. Ce processus pourrait vraisemblablement
être expliqué de façon plus complète en considérant des variables relatives au
développement sexuel, telles que les antécédents de victimisation sexuelle, la
présence ou l’absence de certaines expériences sexuelles et la consommation de
pornographie.

Tout d’abord, il est reconnu que les AAS d’enfants rapportent davantage
d’antécédents de victimisation sexuelle que les AAS de pairs ou d’adultes (Jacob,
McKibben, & Proulx, 1993). D’ailleurs, Hawkes, Jenkins et Vizard (1997) ont
indiqué que les AAS ayant vécu un traumatisme tel que l’agression sexuelle risquent
davantage de développer des troubles de la conduite, un syndrome de stress post-
traumatique ou une faible estime de soi. Selon les auteurs, ces conditions pourraient
entraîner des difficultés dans les relations interpersonnelles et mener à l’isolement
social. À cet égard, les interactions avec les pairs sont reconnues comme centrales
dans les expérimentations et les apprentissages relatifs aux premières expériences
amoureuses et sexuelles chez les adolescents (Connolly & Goldberg, 1999). Les
adolescents ayant des relations déficitaires avec leurs pairs éprouvent donc davantage
de difficultés à vivre de nouvelles expériences relativement à l’affectivité et à la
sexualité (Connolly & Goldberg, 1999). Ainsi, les déficits d’adaptation psychosociale
des AAS pourraient en partie expliquer le fait qu’ils ont peu d’expériences sexuelles
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non déviantes avec des partenaires consentants et que leurs expériences se déroulent
surtout avec des partenaires non consentants (Daleiden, Kaufman, Hilliker, & O’Neil,
1998). 

L’ensemble de ces déficits relationnels pourrait rendre ces adolescents plus
influençables par rapport aux représentations trouvées dans le matériel pornographique
(Connolly & Goldberg, 1999). D’ailleurs, il est rapporté que les AAS consomment
du matériel pornographique dans des proportions variant entre 41 % (Zgourides,
Monto, & Harris, 1997) et 53 % (Lafortune, 1997). Ainsi, un isolement social
important et des déficits dans les compétences sociales pourraient favoriser un
développement sexuel problématique en orientant l’intérêt sexuel ou affectif de ces
adolescents vers des enfants plus jeunes.

Cependant, ces dimensions sont rarement les objets principaux des recherches
portant sur cette population (Richard-Bessette, 1996). En effet, les études n’évaluent
généralement qu’une seule des variables associées aux déficits psychosociaux ou au
développement sexuel, ce qui ne permet pas de préciser les éléments spécifiques à
la problématique des AAS. Les rares études s’étant intéressées à ces dimensions sont
d’ailleurs souvent descriptives et n’utilisent pas d’instruments standardisés. Il
apparaît donc pertinent d’explorer le facteur d’association entre l’adaptation
psychosociale et le développement sexuel dans la problématique des AAS d’enfants,
en évaluant plusieurs variables relatives à ces dimensions par le biais d’instruments
standardisés. Il semble aussi pertinent de comparer des AAS d’enfants à des AD afin
de vérifier s’il s’agit de déficits propres aux AAS d’enfants ou communs à l’ensemble
des adolescents délinquants (Richard-Bessette, 1996). Le but de la présente étude a
consisté à relever les facteurs relatifs à l’adaptation psychosociale et au développement
sexuel chez des AAS et des AD afin d’analyser la nature et l’importance de ces facteurs
dans les problématiques respectives de ces jeunes.
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Méthodologie
Participants 

L’échantillon de la présente étude comporte un groupe d’AAS (n= 16) et un groupe
d’AD (n= 21). Le groupe d’AAS constitue un sous-échantillon de la recherche de
Tardif et Hébert (2004) et il comprend 16 adolescents ayant commis des agressions
sexuelles envers un enfant âgé de 12 ans et moins. La différence d’âge entre chacun
des AAS et leur victime est d’au moins trois ans. Ces adolescents ont été recrutés par
l’entremise de divers centres québécois spécialisés3 dans l’intervention auprès
d’AAS. La moyenne d’âge de ce groupe est de 14,8 ans (ET = 1.2). La moyenne d’âge
des AAS au moment de l’agression sexuelle était de 13,3 ans (ET = 1.4), alors que
celle de leurs victimes est de 7,0 ans (ET = 2.6). Les victimes sont en majorité de
sexe féminin (62,5 %) et sont souvent des membres de la fratrie (68,8 %). Les
attouchements constituent la majorité des gestes posés par les AAS (81,3 %). De plus,
des relations orales-génitales ont souvent été exigées aux victimes (31,3 %) ou
perpétrées sur celles-ci (43,8 %). Enfin, 25,0 % des AAS ont eu une relation sexuelle
anale avec leur victime, et ce, seulement lorsque les victimes étaient de sexe masculin.

Le groupe d’AD est composé de 21 adolescents ayant eu des comportements
délinquants (vol, vandalisme, vente de drogue). Ceux-ci ont été recrutés par l’entremise
du Centre jeunesse de la Montérégie. La moyenne d’âge de ce groupe est de 16,4 ans
(ET = 1.1).

Variables et instruments

Dans le cadre de cette étude, les variables d’intérêt servant à évaluer l’adaptation
psychosociale sont l’étendue du réseau social (Mes Relations Sociales, Beauchemin,
2005), les habiletés sociales positives et négatives (Teenage Inventory of Social
Skills, TISS d’Inderbitzen & Foster, 1992) et le sentiment de solitude (UCLA
Loneliness Scale, Russel, Peplau & Cutrona, 1980). Le TISS est constitué de 40
énoncés mesurés par une échelle de type Likert. Le coefficient alpha test-retest obtenu
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à deux semaines d’intervalle était de 0,90 pour les items positifs et de 0,73 pour les
items négatifs, ce qui démontre un bon niveau de stabilité de l’instrument dans le temps.
L’alpha de Cronbach vérifiant la consistance interne était de 0,88 pour les items positifs
et négatifs, ce qui atteste que le questionnaire est homogène. Dans le cadre de la
présente étude, le TISS a fait l’objet d’une traduction en français selon la méthode
de validation transculturelle de Vallerand (1989). Le UCLA comporte 20 énoncés
mesurés par une échelle de type Likert. Afin de vérifier la fidélité du questionnaire,
les auteurs ont calculé un coefficient alpha test-retest à deux mois d’intervalle qui
s’est avéré être de 0,73, ce qui démontre un bon niveau de stabilité de l’instrument
dans le temps. L’alpha de Cronbach vérifiant la consistance interne était de 0,94, ce
qui atteste que le questionnaire est homogène. Les variables sexuelles évaluées sont
les expériences amoureuses et sexuelles (Ta Puberté et ta Sexualité, Tardif &
Béliveau, 2004), la Consommation de Pornographie (Lavoie, Hébert, Vézina, &

Dufort, 2001) ainsi que les antécédents de victimisation sexuelle (History of
Victimization Questionnaire, Wolfe, Gentile, & Bourdeau, 1987 traduction de Parent
& Hébert, 1995). Les instruments utilisés étaient tous de type auto révélés et ont été
administrés de façon uniforme, individuellement ou en groupe. Les données obtenues
ont servi à indiquer des pourcentages, des occurences et des fréquences. 

Résultats
Résultats relatifs à l’adaptation psychosociale

Aucune différence significative n’a été relevée entre les scores des AAS (M = 68.88,
ET = 20.0) et des AD (M = 65.86, ET = 14.3) à l’échelle d’habiletés sociales
positives, t(35) = -0.54, p = .60. Cependant, les AAS (M = 47.69, ET = 14.0) ont obtenu
un score significativement plus bas que les AD (M = 60.14, ET = 15.4) à l’échelle
d’habiletés sociales négatives, t(35) = 2.53, p = .02. Les AAS (M = 39.06, ET = 9.1)
démontrent davantage de solitude que les AD (M = 34.90, ET = 5.6), mais la
différence n’est pas significative, t(35) = -1.72, p = .95, ce qui pourrait être attribuable
à la petite taille de l’échantillon. En effet, la puissance, qui est de 38 %, indique que
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la différence entre les groupes aurait pu être significative si le nombre de participants
avait été plus élevé.

Tableau 1- Comparaison des AAS et des AD quant à l'adaptation psychosociale 
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 AAS 
(n = 16) 

 AD 
(n = 21)   

Variables M (ET) M (ET) t ddl p 

Habiletés sociales  
(Teenage Inventory of Social 
Skills) 

       

Habiletés sociales positives  68.88  (20.0)  65.86  (14.3)  -0.54 35 .596 

Habiletés sociales négatives  47.69  (14.0)  60.14  (15.4)   2.53 35 .016* 

Sentiment de solitude  
(UCLA Loneliness Scale ) 

39.06   (9.1)  34.90  (5.6)  -1.72 35 .095 

 AAS 
(n = 16) 

 AD 
(n = 21)   

 M (ET) M (ET) U  p 

Étendue du réseau social                  
(Mes relations sociales ) 

      

Nombre total d’amis   47.4  (90.7)  112.4  (112.0)  59.00 .001*** 

Nombre de connaissances   37.0  (74.6)  114.5  (160.1)  67.50 .004** 

Nombre d’amis proches   10.3  (9.9)  23.5  (25.6)  110.00 .116 

Nombre de meilleurs amis   6.5  (12.0)  4.4  (4.5)  167.50 .988 

Nombre d’amis de sexe 
masculin 

 29.8  (64.0)  50.6  (53.2)  72.00  .004** 

Nombre d’amies de sexe 
féminin 

 17.3  (28.1)  63.5  (76.8)  57.50  .001*** 

Nombre d’amis du même âge   39.9  (47.4)  35.3  (40.1)  137.50 .526 

Nombre d’amis plus vieux   10.5  (25.2)  47.9  (54.9)  67.50 .005** 

Nombre d’amis plus jeunes   8.6  (24.1)  16.9  (44.8)  155.50 .950 

* p .05 ** p .01 *** p .001 



Afin d’analyser la différence entre les groupes quant à l’étendue du réseau
social, le test non paramétrique de Mann-Withney a été préféré au test t en raison de
la grande étendue des résultats. De nombreuses différences significatives ont été
relevées entre les groupes. D’abord, les AAS ont un nombre total d’amis
significativement inférieur aux AD, U = 59.00, p = .001. De plus, les AAS ont
significativement moins de connaissances (U = 67.50, p = .004) et d’amis plus vieux
(U = 67.50, p = .005) comparativement aux AD. Les AAS rapportent également moins
d’amis de sexe masculin (U = 72.00, p = .004) et de sexe féminin (U = 57.50, p = .001).
Il n’y a par contre aucune différence significative entre les groupes quant au nombre
d’amis proches (U = 110.00, p = .12), de meilleurs amis (U = 167.50, p = .99), d’amis
du même âge (U = 137.50, p = .53) et d’amis plus jeunes (U = 155.00, p = .95).

Résultats relatifs au développement sexuel

Des analyses de khi carré ont permis de vérifier les différences entre les expériences
amoureuses et sexuelles des AAS et des AD. Il est d’abord possible de constater que
64,3 % des AAS et 95,2 % des AD rapportent avoir eu au moins une relation
amoureuse dans la dernière année, ce qui représente une différence significative, c2 (1,
N = 37) = 5.67, p = .004. De plus, 25,0 % des AAS affirment avoir eu une relation
sexuelle dans la dernière année, contre 95,2 % des AD. Cette différence est d’ailleurs
significative, c2(1, N = 37) = 19.66, p = .001.

Une analyse de khi carré a par ailleurs permis de vérifier s’il existait des
différences entre les groupes concernant la prévalence de consommateurs de
pornographie. Les résultats indiquent que tous les participants, à l’exception d’un AAS,
rapportent avoir consommé de la pornographie dans la dernière année, ce qui ne
représente pas de différence significative entre les groupes, c2(1, N = 37) = 1.35,
p = .25. Par contre, il est possible de constater que les AAS (M = 11.70, ET = 1.9)
commencent à consommer de la pornographie à un plus jeune âge que les
AD (M = 13.64, ET = 2.3). Cette différence est significative, t(34) = 2.70, p = .01.
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Finalement, une analyse de khi carré a comparé les proportions d’AAS
(31.3 %) et d’AD (4.8 %) ayant des antécédents de victimisation sexuelle. La
différence entre les groupes s’est avérée significative, c 2(1, N = 37) = 4.69, p = .03.

Tableau 2 - Comparaison des AAS et des AD quant à leur développement sexuel

Discussion

Aucune différence n’a été trouvée entre les scores des AAS et des AD à l’échelle
d’habiletés sociales positives. Ce résultat peut être expliqué par le fait que plusieurs
items de cette échelle évaluent les comportements prosociaux à l’école ou auprès des
amis, ce qui ne permet pas d’évaluer la capacité à établir des amitiés, à s’engager dans
des conversations intimes, etc. Il est donc possible que cette échelle de l’instrument
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 AAS 
(n = 16) 

 AD 
(n = 21)   

Variables n % n % ÷2 ddl p 

Expériences amoureuses et 
sexuelles 
(Ta Puberté et ta Sexualité ) 

       

Expériences amoureuses  9 64.3 20 95.2 5.67 1 .017* 

Expériences sexuelles  4 25.0 20 95.2 19.66 1 .000*** 

Antécédents de vi ctimisation  
(History of Victimisation 
Form) 

       

Victimisation sexuelle  5 31.3 1 4.8 4.69 1 .030* 

Consommation de 
pornographie ( Questionnaire 
sur la Pornographie ) 

       

Consommation de 
pornographie  

15 93.8 21 100 1.35 1 .245 

 AAS 
(n = 16) 

 AD 
(n = 21)   

 M (ET) M (ET) t dl p 

Âge au début de la 
consommation de 
pornographie  

11.70 (1.9) 13.64 (2.3) 2.70 34 .011** 



ne soit pas adaptée pour mesurer l’ensemble des habiletés sociales qui pourraient
potentiellement être déficitaires chez les AAS. Pour ce qui est de l’échelle des
habiletés sociales négatives, les AAS ont obtenu un score significativement plus bas
que les AD. À cet égard, plusieurs items de cette échelle renvoient à des comportements
antisociaux, ce qui est reconnu comme caractéristique des comportements des AD,
ainsi que de leurs pairs (Lacourse et al., 2003). Ainsi, la délinquance des AD
constituerait peut-être la base de leurs relations avec les pairs.

Les AAS démontrent davantage de solitude que les AD, mais la différence
n’est pas significative. Cela pourrait être expliqué par une difficulté de compréhension
du questionnaire. En effet, celui-ci comprend plusieurs items inversés dont la
formulation a pu susciter une confusion dans les réponses des participants. Néanmoins,
les résultats au test de puissance montrent que si le nombre de participants avait été
plus élevé, la différence entre les groupes aurait pu être significative. Il apparaît donc
envisageable que les AAS aient davantage tendance à ressentir de la solitude que
les AD.

En ce qui concerne le nombre d’amis, les résultats permettent de constater
que les AAS ont significativement moins d’amis que les AD, et que les AAS ont
significativement moins d’amies de sexe féminin que les AD. Cela pourrait d’ailleurs
potentiellement être relié au fait que les AAS rapportent significativement moins
d’expériences amoureuses et sexuelles que les AD. Afin de vérifier ce postulat, il serait
intéressant d’ajouter une mesure des habiletés hétérosociales lors d’une future étude.
Cependant, même si plusieurs différences significatives ont été trouvées entre les
groupes, le nombre d’amis des AAS demeure relativement élevé. Il serait donc
pertinent de mieux définir les différentes catégories d’amis et de s’intéresser
davantage à la qualification de ce que représente une relation amicale pour des
AAS et des AD lors d’une prochaine étude.

Les résultats montrent également que les AAS ont davantage d’antécédents
de victimisation sexuelle que les AD. Ce résultat pourrait être mis en relation avec
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les déficits d’adaptation psychosociale qui ont été trouvés chez les AAS. En effet,
Hawkes et al. (1997) indiquent que les AAS ayant des antécédents de victimisation
sexuelle pouvaient développer des difficultés dans le cadre de leurs relations
interpersonnelles. 

En ce qui concerne la consommation de pornographie, tous les participants,
mis à part un AAS, affirment en avoir consommé au cours de la dernière année. Même
si la différence n’est pas significative, ce résultat est intéressant puisqu’il se démarque
de ceux des études antérieures, dans lesquelles les proportions d’AAS consommateurs
de pornographie étaient plus faibles (Lafortune, 1997; Zgourides et al., 1997). Les
résultats obtenus ici seraient possiblement attribuables à la facilité d’accès au
matériel pornographique, notamment sur Internet. L’étude relève également que les
AAS commencent à consommer de la pornographie à un plus jeune âge que les AD.
Le type de matériel consommé n’a cependant pas été répertorié, ce qui pourrait s’avérer
très pertinent.

De façon générale, les résultats semblent concorder avec le postulat théorique
présenté en introduction. D’abord, les AAS ont moins d’amis des deux sexes, même
si les résultats obtenus aux sentiments de solitude ne présentent pas de différence
significative avec ceux des AD. Ces déficits d’adaptation psychosociale pourraient
expliquer pourquoi les AAS rapportent moins d’expériences amoureuses et sexuelles
que les AD. Ainsi, il est envisageable que la combinaison de ces déficits relationnels,
des répercussions potentielles des antécédents de victimisation sexuelle et de la
consommation de pornographie à un âge précoce aient favorisé l’intérêt de ces
adolescents pour des enfants plus jeunes et les aient conduits à commettre des
agressions sexuelles envers ceux-ci. Les principales limites à la présente étude
consistent à un échantillon restreint, à la fiabilité de certaines réponses des participants
à Mes Relations Sociales, un questionnaire non validé de Beauchemin (2005) et à
la sensibilité des instruments de mesure à enregistrer les caractéristiques personnelles
et relationnelles spécifiques aux AAS. Néanmoins, la présente étude permet de
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souligner que l’adaptation psychosociale et le développement sexuel sont des facteurs
à considérer dans la problématique spécifique aux AAS d’enfants. Afin de pallier aux
limites de la présente étude et approfondir les connaissances relatives à l’adaptation
sociale des AAS, ces dimensions devraient néanmoins faire l’objet d’autres recherches.
Il est en effet nécessaire d’approfondir nos connaissances à propos de ces variables
afin de préciser leur rôle dans le développement et le maintien de la problématique
d’agression sexuelle d’enfants chez les adolescents. Ces nouvelles connaissances
permettraient potentiellement d’améliorer les programmes de traitement et de
prévention auprès de cette population, ce qui contribuerait éventuellement à la
diminution de l’incidence du phénomène de l’agression sexuelle d’enfants par des
adolescents.
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Chapitre 12

Des stratégies de gestion des affects et

des fantaisies sexuelles déviantes pour

prévenir la récidive
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Avant-propos

Les fantaisies sexuelles déviantes sont souvent décrites comme un important facteur
de maintien aux comportements sexuels déviants. Un des objectifs les plus
fréquemment mentionnés du traitement des agresseurs sexuels consiste à favoriser
l’acquisition de connaissances, de techniques et de stratégies qui leur permettront
d’altérer le processus menant de la fantaisie au passage à l’acte éventuel. Pourtant,
à notre connaissance, l’utilisation effective de ces stratégies et leur efficacité à
altérer le processus qui mène de la fantaisie au comportement n’ont jamais été
validées empiriquement.

Les fantaisies sexuelles déviantes des agresseurs sexuels, la description des
circonstances menant à leur apparition et l’efficacité des différentes stratégies
apprises en cours de traitement pour les gérer sont donc au cœur du présent acte de
colloque.

Il s’appuie sur les données émanant d’un instrument clinique informatisé mis
à la disposition d’individus agresseurs sexuels en traitement. Cet outil les aide et les
sensibilise dans leurs choix d’utiliser ou non, au quotidien, des stratégies pour gérer
les situations difficiles vécues au plan affectif, ainsi que leurs fantaisies sexuelles
déviantes. Cette démarche, d’abord clinique, repose néanmoins sur un instrument



informatisé qui a permis de recueillir et de consigner des données in vivo. L’analyse
effectuée ici dépasse donc l’usage clinique individuel qui était initialement prévu.
Les données font ici l’objet d’une analyse plus systématique. D’autres variables
(données descriptives, données personnelles, durée du traitement) ont notamment été
ajoutées à la base de données pour contribuer à la réflexion. Les auteurs tiennent à
souligner la collaboration des sujets de cette étude qui, au moment de la collecte de
données, ont accepté de confier des faits concernant des aspects sensibles et intimes
de leur fonctionnement, et consenti à ce qu’ils fassent l’objet d’études ultérieures.

Contexte théorique

En Amérique du Nord, la plupart des programmes de traitement pour agresseurs sexuels
reposent sur le modèle de prévention de la récidive (Pithers & Gray, 1996; Prentky
& Burgess, 2000). Ce modèle explique le processus de récidive qui décrit la séquence
de comportements menant à une agression sexuelle (Laws, Hudson, & Ward, 2000;
Pithers, 1990; Pithers, Marques, Gibat, & Marlatt, 1983). Ainsi, plusieurs écrits
scientifiques indiquent qu’il existe une série de précurseurs cognitifs, affectifs et
comportementaux au passage à l’acte. La compréhension dynamique des facteurs
prédisposants et précipitants a été appelée « cycle de l’agression sexuelle »; il s’agit
donc d’une séquence, d’une progression affective, cognitive et comportementale vers
l’agression sexuelle. Le premier élément de la séquence est une situation (conflit
psychoaffectif) dans laquelle l’autocontrôle des comportements déviants est menacé
(Laws, 1989). Il a été démontré que les conflits psychoaffectifs engendrent des
humeurs négatives favorisant l’émergence de fantaisies déviantes chez les délinquants
sexuels, qui auront alors recours à des stratégies inappropriées (Cortoni, 1998;
Laws, Hudson, & Ward, 2000; McKibben, Proulx, & Lusignan, 1994; Pithers, 1990;
Proulx, McKibben, & Lusignan, 1996; Ward, Hudson, & Marshall, 1995). On
comprend alors qu’un des éléments les plus pertinents du cycle de l’agression
sexuelle est l’association entre les affects (souvent tributaires d’un conflit
psychoaffectif) et les comportements sexuels déviants. À cet effet, une certaine
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démonstration empirique de l’association entre les affects et les comportements
déviants a été effectuée à l’aide d’un premier instrument informatisé mis en place à
l’Institut Pinel. (McKibben, Proulx, & Lusignan, 1994; Proulx, McKibben, &
Lusignan, 1996). 

Cet instrument, le Rapport d’Activité Fantasmatique (RAF), administré sur
une base quotidienne, s’intéressait particulièrement aux données sur l’humeur
générale (les clients rapportaient avoir vécu une journée où les choses s’étaient
déroulées « moins bien ou beaucoup moins bien que d’habitude »), ainsi qu’à la
présence de conflits psychoaffectifs significatifs (les clients rapportaient avoir vécu
une « situation particulièrement difficile, à laquelle ils avaient repensé à quelques
reprises, pendant au moins une heure au total »). Ces données étaient mises en
relation avec la présence de fantaisies sexuelles déviantes envahissantes (les journées
où les clients rapportaient avoir eu « plus ou beaucoup plus de fantaisies déviantes
qu’à l’habitude ») et les activités masturbatoires déviantes (les journées où les
clients rapportaient avoir utilisé leurs fantaisies sexuelles déviantes pour s’exciter
jusqu’à l’éjaculation lors de la masturbation). 

Les résultats ont démontré que chez les agresseurs sexuels de femmes et les
agresseurs sexuels d’enfants, la présence de conflits psychoaffectifs importants est
associée de façon statistiquement significative à l’envahissement par les fantaisies
déviantes, ainsi qu’aux activités masturbatoires déviantes (Lussier, Proulx, &
McKibben, 2001). De façon concrète, il est clair que les journées où les clients
affirment avoir été « aux prises avec un conflit psychoaffectif » correspondent de façon
statistiquement significative aux journées où ils ont eu « plus ou beaucoup plus de
fantaisies déviantes que d’habitude » et aux journées où ils ont « utilisé ces fantaisies
comme stimulation pour se masturber jusqu’à l’orgasme ». Il en est également de même
pour les résultats ayant trait à l’humeur générale négative. Les résultats confirment
donc l’idée d’une sexualisation des conflits chez les agresseurs sexuels.
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Comme le premier instrument mis en place avait permis de constater une
association significative entre les éléments affectifs (conflits psychoaffectifs et
humeur générale négative) et les comportements déviants (envahissement par les
fantaisies sexuelles déviantes et comportements masturbatoires déviants), il est
apparu pertinent de concevoir un autre instrument informatisé qui permettrait de
récolter des données afin de répondre à certaines questions :

- Les agresseurs sexuels acquièrent-ils en cours de traitement des stratégies pour briser
cette association?

- Utilisent-ils dans la réalité les stratégies apprises en cours de traitement afin de briser
cette association?

- Ces stratégies leur permettent-elles de briser effectivement cette association?

- Pour quelles raisons négligent-ils d’utiliser des stratégies adaptatives? 

- À quelles raisons attribuent-ils l’inefficacité des stratégies utilisées?

- Quelles sont les stratégies jugées efficaces?

Méthodologie

Sujets

Cinquante et un hommes francophones ayant commis une agression sexuelle ont été
évalués aux fins de la présente étude. Vingt-sept étaient célibataires, 12 étaient
divorcés, huit étaient mariés et un était veuf. Le niveau d'éducation moyen était de
9,1 ans (ET = 3,5). Vingt-cinq participants étaient des agresseurs sexuels d’enfants
alors que 26 étaient des agresseurs sexuels de femmes. L’âge des sujets variait entre
24 et 59 ans (M = 38,1, ET = 9,1). Aucun des sujets ne présentait de déficience
intellectuelle ou de troubles mentaux sévères tels qu’une psychose ou un trouble de
l’humeur. La moyenne des condamnations antérieures était de 13,4 ans (ET = 14,9).
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Au moment de l’évaluation, tous les sujets étaient incarcérés dans un hôpital
psychiatrique à sécurité moyenne, où ils purgeaient une sentence moyenne de 6,7 ans
(ET = 4,9). Tous les sujets suivaient un programme de traitement de la délinquance
sexuelle à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal. À la fin du traitement, les participants
retournaient au pénitencier.

Programme de traitement

Il s’agit d’un programme de traitement d’intensité élevée offert aux détenus fédéraux
(sentence d’incarcération de plus de deux ans). Il peut être défini comme un milieu
thérapie où l’on trouve une articulation serrée de modalités thérapeutiques spécifiques
et un environnement permettant l’observation systématique des stratégies adaptatives
inefficaces ainsi que l’application des habiletés acquises par les patients. L’admission
se fait sur une base volontaire, et la durée du programme est d’une année. Les
principales modalités thérapeutiques sont des ateliers : 1) de prévention de la
récidive, 2) d’entraînement aux habiletés sociales, 3) d’éducation sexuelle, 4) de
modification des préférences sexuelles, 5) de gestion de la colère, 6) de gestion du
stress et 7) d’hormonothérapie (Aubut, Proulx, Lamoureux, & McKibben, 1998).

Méthode d’évaluation

L’instrument utilisé est un questionnaire informatisé autorévélé appelé Autogestion
des Émotions et des Fantaisies (AGEF). Il a été conçu afin de récolter des données
sur des stratégies adaptatives apprises en traitement, soit les méthodes de gestion des
humeurs négatives, des conflits et des fantaisies sexuelles déviantes. Il vise également
à évaluer l’efficacité perçue des différents choix des patients. 

Premièrement, le participant devait qualifier son humeur des 24 dernières
heures en utilisant une échelle composée de cinq catégories : a) beaucoup moins bien
que d’habitude, b) moins bien que d’habitude, c) comme d’habitude, d) mieux que
d’habitude, e) beaucoup mieux que d’habitude. Ensuite, le patient devait indiquer s’il
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avait vécu un conflit interpersonnel (présence ou absence) depuis les 24 dernières
heures et, le cas échéant, quelle(s) émotion(s) ce conflit avait suscitées : humiliation,
anxiété, tristesse, colère, rejet, sentiment d’injustice ou solitude. Des données
complémentaires sur la personne avec qui le conflit a été vécu et le contexte où il a
été vécu étaient également recueillies, mais ne se sont pas révélées utiles; elles ne
sont donc pas présentées ici. Deuxièmement, le patient devait indiquer s’il avait eu
des fantaisies sexuelles déviantes durant cette période (présence ou absence).
Troisièmement, au sujet des stratégies adaptatives nécessaires à la gestion des
humeurs négatives et des conflits, le participant devait fournir les informations
suivantes : a) s’il avait utilisé ou non une stratégie adaptative (oui ou non); b) si non,
il devait en indiquer la raison : le manque de volonté, la crainte de l’échec, l’ignorance
sur la façon de gérer ses humeurs négatives et ses conflits, un trouble émotif
(ex. : « j’étais trop fâché », « j’étais trop nerveux »), ou autres. Un participant
pouvait invoquer plusieurs raisons pour ne pas avoir utilisé une stratégie d’adaptation.
S’il avait utilisé une ou plusieurs stratégies adaptatives, il devait préciser lesquelles
en utilisant les catégories suivantes : stratégies cognitives (ex. : restructuration
cognitive, distraction comme la lecture, le travail ou une activité sociale), stratégies
behaviorales (exprimer ses émotions, exprimer ses opinions, négocier, demander de
l’aide), modification des préférences sexuelles (ex. : penser aux conséquences
négatives d’une offense, passer d’une fantaisie sexuelle déviante à une fantaisie sexuelle
non déviante), et autres. Un participant pouvait indiquer s’il avait eu recours à plus
d’une stratégie adaptative. Le participant devait finalement donner son appréciation
quant à l’efficacité des stratégies d’adaptation en utilisant une échelle de cinq valeurs
: très bonne, bonne, modérée, mauvaise, très mauvaise. Le participant devait ensuite
identifier la stratégie adaptative la plus efficace. Enfin, si une stratégie était inefficace,
le participant devait en donner la raison : manque de volonté, crainte de l’échec,
ignorance quant à la façon de gérer les situations hautement à risque, troubles
émotionnels et autres.
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Procédure

Avant de participer à l’étude, tous les sujets devaient signer un formulaire de
consentement indiquant que les informations qu’ils fourniraient seraient utilisées à
des fins d’enseignement, de recherche et de publication. Anonymat et confidentialité
étaient assurés : aucune des informations fournies ne serait inscrite à leur dossier légal
ou médical ou ne serait transmise à des tiers.

Analyses statistiques 

Les données issues de l’ensemble des passations ont été analysées à l’aide d’arbres
de classification et de régression (CART). L’algorithme retenu dans la présente
étude est le CHAID (Chi-Squared Automated Interaction Detector). Cette méthode
est utilisée pour générer des règles de décision clinique. Afin d’augmenter la précision
de la prédiction, CART utilise la subdivision logique (si/alors) basée sur les prédicteurs
les plus puissants pour diviser et organiser l’échantillon, permettant ainsi de maximiser
la prédiction par subdivision. CART est souvent en mesure de mettre en évidence
certaines interactions complexes entre les prédicteurs qui pourraient être difficiles
ou impossibles à détecter en utilisant des techniques multivariées traditionnelles. Ainsi,
chacune des interactions possibles entre l’ensemble des variables incluses sera
considérée, et CART procèdera à une hiérarchisation (arborescence) des prédicteurs
significatifs. L’arbre de classification et de régression comporte plusieurs avantages.
Il s’agit d’une technique d’analyse non paramétrique qui permet d’inclure des
variables anormalement distribuées et de tous types (catégorielles, ordinales,
dichotomiques…). De plus, CART gère efficacement les valeurs manquantes, à
l’aide de variables indicatrices (proxy variables).

Variables indépendantes et dépendante

Pour chacun des participants, les données étaient recueillies quotidiennement. Au total,
les 51 participants ont effectué 3887 passations, soit une moyenne de 76,2 par sujet.

Des stratégies de gestion des affects et des fantaisies sexuelles déviantes pour prévenir la récidive

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 201



Une passation correspond ainsi à une lecture journalière de l’humeur générale, de
la présence d’un conflit ou de fantaisies sexuelles déviantes, de la gestion de ces
éléments rapportés ainsi que de l’efficacité de cette gestion. Sur l’ensemble des 3887
lectures journalières, les sujets ont rapporté 561 journées où ils ont eu des fantaisies
sexuelles déviantes, soit 14% du total des passations. Les fantaisies sexuelles
déviantes représentent l’objet du traitement (variable dépendante). Les autres
variables recueillies par l’AGEF ont été incluses dans l’analyse afin d’étudier et de
faire ressortir celles qui seraient associées significativement à la présence de fantaisies
sexuelles déviantes. 

Résultats

Considérant les exigences de concision aux fins du présent article, les résultats
descriptifs et bivariés ne seront que très sommairement présentés. Sur l’ensemble des
passations, les sujets ont rapporté respectivement 21% et 38,6% de journées où ils
ont eu une humeur négative (les journées où les sujets ont répondu « moins bien »
ou « beaucoup moins bien que d’habitude »4) et des conflits psychoaffectifs. Tel que
mentionné précédemment, les fantaisies sexuelles déviantes ont été rapportées pour
14% des journées; ces journées sont généralement accompagnées d’activités
masturbatoires déviantes. Avant de se questionner sur l’impact réel du traitement, il
est pertinent de vérifier si les patients appliquent les stratégies apprises en traitement. 

Les résultats en ce sens indiquent que pour les trois thèmes (l’humeur
négative, les conflits psychoaffectifs et les fantaisies sexuelles déviantes), les patients
ont tenté de gérer ces éléments dans 80% des occasions. Ils disent bel et bien utiliser
les stratégies apprises dans le cadre des interventions thérapeutiques. 

De plus, les résultats concernant l’efficacité de ces stratégies confirment
l’impact du traitement. En effet, la gestion est évaluée efficace par les patients pour
les deux tiers des journées où ils rapportent une humeur négative et pour environ 80%
des conflits psychoaffectifs et des fantaisies sexuelles déviantes. Les analyses
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préliminaires suggèrent qu’une négligence à gérer et une gestion inefficace des
étapes antérieures (humeurs négatives et conflits) sont associées à un plus grand
envahissement par les fantaisies sexuelles déviantes. 

C’est donc dans un souci de pousser la description et l’analyse plus loin qu’une
analyse multivariée a été considérée (voir la figure 1). L’objectif était de déterminer
les facteurs les plus fortement associés, et de détecter des effets d’interactions entre
les facteurs.

L’arborescence révèle que de toutes les variables incluses dans l’analyse, la
présence d’un conflit est la plus fortement associée aux fantaisies sexuelles déviantes
rapportées (FSDR) (#1; 14%). En effet, on retrouve la présence de tentatives de gérer
un conflit au point #2; une valeur manquante à cette variable signifie une absence
de conflit.

Pour les occasions (journées) où un conflit a été rapporté, mais où aucune
stratégie n’a été tentée pour le gérer, le pourcentage de FSDR est deux fois plus élevé
(#2b; 28,5%) et aucune autre variable n’y est alors associée. 

Lors d’une absence de conflit, le pourcentage de FSDR est plus bas (#2c;
10,1%). À ce niveau, la variable la plus fortement associée est la période en traitement
(#4); on constate que le pourcentage diminue en fonction de la période en traitement,
soit à mesure que les sujets progressent en traitement. En effet, le pourcentage de FSDR
est plus élevé en début de traitement (#4a; 21,2%), soit de 0 à 3 mois, qu’au-delà du
4e mois (#4b; 8,2%). À ce moment (au-delà du 4e mois), une autre variable s’avère
significative : l’humeur négative (#6). Ainsi, pour les sujets n’ayant eu aucun conflit
et étant plus avancés en traitement, l’humeur négative a un impact sur les FSDR. Par
conséquent, en présence d’une humeur négative, le pourcentage de FSDR est plus
élevé (#6b; 19,9%) que lorsque les sujets n’en rapportent pas (#6a; 7,8%).

Finalement, on observe davantage de FSDR que le pourcentage initial pour
les sujets ayant eu un conflit mais ayant tenté des solutions apprises en traitement
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pour le gérer (#2a; 19,7%). Cependant, on note une diminution progressive à mesure
que les sujets avancent en traitement (#3a; 35% - #3b; 21,5% - #3c; 9,7%). Au-delà
de huit mois en traitement, le pourcentage de FSDR de 9,7% se distingue en fonction
de l’évaluation que font les sujets des tentatives de gérer le conflit. Ainsi, ceux qui
évaluent les stratégies pour gérer le conflit comme étant inefficaces rapportent
presque trois fois moins de FSDR (#5a; 21,8%) que ceux dont la gestion du conflit
s’est avérée efficace (#5b; 7,7%).

Discussion

Compte tenu de ce qui vient d’être présenté, cette étude semble apporter une
contribution particulièrement intéressante à trois niveaux : la vérification des
concepts théoriques utilisés dans le modèle de prévention de la récidive, une méthode
innovatrice d’évaluation de l’impact du traitement et un champ d’application différent
de ces instruments, qui permettra de bonifier la pratique clinique. 

Modèle de prévention de la récidive

Ce projet a d’abord permis de « vérifier » quelques concepts qui caractérisent le modèle
de prévention de la récidive, notamment le processus de sexualisation des conflits.
Bien que le modèle de prévention de la récidive ait été incorporé à la majorité des
programmes actuels de traitement (Laws, Hudson, & Ward, 2000), Hanson (2000)
souligne le peu de recherches effectuées pour valider empiriquement les éléments
centraux de ce modèle. Dans cette optique, il est pertinent de vérifier in vivo si des
facteurs précurseurs et l’absence ou l’efficacité de leur gestion éventuelle par
l’agresseur sont associés à une augmentation de l’envahissement par les fantaisies
sexuelles déviantes ou à l’actualisation de ces fantaisies par un agir masturbatoire
déviant.

L’arbre de classification et de régression révèle alors que la variable la plus
fortement associée aux FSDR est la présence d’un conflit psychoaffectif. En effet,
les fantaisies déviantes sont moins présentes lorsqu’aucun conflit n’est rapporté.
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Lorsqu’un conflit est signalé et qu’aucune tentative n’est faite pour le gérer, on note
le pourcentage le plus élevé de FSDR. Ainsi, lorsque les clients négligent de gérer
les premiers précurseurs du cycle, les résultats sont éloquents : les clients vont
jusqu’à l’actualisation masturbatoire du cycle. 

Nos résultats antérieurs, présentés en contexte théorique, et ceux préliminaires
à cette analyse multivariée confirmaient à une plus petite échelle (au niveau bivarié)
le processus de sexualisation des conflits; ils s’avèrent à nouveau vérifiés ici dans
une analyse plus poussée (multivariée). Ainsi, l’ensemble des résultats va dans le sens
de la démonstration du processus de sexualisation des conflits. 

Ces résultats s’inscrivent dans la lignée d’autres études qui tendent également
à démontrer la valeur des principes de la prévention de la récidive auprès des
délinquants sexuels (Marshall et al., 1991; Hanson & Harris, 2000).

Cependant, certains éléments du modèle ont récemment été critiqués (Hudson,
Ward, & McCormack, 1999; Laws, Hudson, & Ward, 2000; Ward et al., 1995,
Hudson, & Marshall, 1995), notamment que les délits ne sont pas toujours précédés
d’affects négatifs. Nos résultats démontrent cependant la portée réelle de ce facteur.
La très grande hétérogénéité des agresseurs sexuels constitue une autre limite
importante (Kirsch & Becker, 2006). L’étude publiée par Lussier, Proulx, & McKibben
(2001), où nos données ont été croisées avec le profil de personnalité des sujets, montre
cependant que les caractéristiques individuelles sont des facteurs qui peuvent être
intégrés à une compréhension générale du modèle de prévention de la récidive.

Enfin, il a été démontré que les agresseurs sexuels ne sont pas tous aux prises
avec des fantaisies sexuelles déviantes et que le fait d’intervenir uniquement sur les
préférences sexuelles déviantes s’avère insuffisant pour diminuer à lui seul le risque
de récidive (Marshall, Anderson, & Fernandez, 1999; Quinsey & Marshall, 1983 ;
Rice, Quinsey, & Harris, 1991; Wood, Grossman, & Fichtner, 2000). Nos résultats
obtenus auprès de clients qui admettent la présence d’une fantasmatique sexuelle
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déviante en évolution chez eux nous permettent cependant d’éclairer le fonctionnement
de sujets chez qui ce facteur entre certainement en jeu. Nul doute n’est émis sur le
fait que les délits d’ordre sexuel ne sont pas le résultat d’une seule variable. 

Impact du traitement

La documentation scientifique concernant l’évaluation de l’efficacité des programmes
de traitement appliqués aux agresseurs sexuels est très abondante (Alexander, 1999;
Furby, Weinrott, & Blackshaw, 1989; Gallagher et al., 1999; Hall, 1995; Hanson et
al, 2002; Marques et al., 2005). À ce jour, l’efficacité des programmes de traitement
n’est toujours pas établie empiriquement et fait plutôt l’objet d’une intense controverse. 

Selon Alexander (1999), les recherches sur la question n’en sont toujours qu’au
stade préliminaire, et un débat, essentiellement méthodologique, fait rage. Les
résultats de meta-analyses révèlent de modestes effets du traitement : les patients ayant
complété un traitement récidivent de façon significativement moindre que ceux
n’ayant pas amorcé ou complété un traitement (Alexander, 1999; Gallagher et al.,
1999; Hall, 1995; Hanson et al., 2002). Hanson et al. (2002) précisent que malgré
cette « démonstration » d’efficacité générale, les études fournissent peu d’indicateurs
pour améliorer les pratiques courantes. 

Certains auteurs (Furby, Weinrott & Blackshaw, 1989; Marques et al., 2005;
Quinsey, Khanna, & Malcom, 1998; Rice & Harris, 2003; Rice, Quinsey, & Harris,
1991) sont au départ plus sceptiques et émettent l’opinion qu’en raison de failles
méthodologiques, l’efficacité du traitement des agresseurs sexuels n’a jamais été
démontrée. On note donc un consensus sur le fait que des conclusions définitives ne
peuvent être données, maintes limites et biais méthodologiques étant identifiés. De
nombreuses réserves sont émises, et tous reconnaissent les limites des connaissances
et la nécessité de recherches ultérieures (Gallagher et al., 1999; Hanson et al., 2002;
Marques et al., 2005). 
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Kirsch et Becker (2006) insistent sur le fait qu’il faut aller plus loin que la
simple comparaison des taux de récidive. Ainsi, il s’avère pertinent que le traitement
soit évalué par les changements en cours de traitement et par l’évolution des facteurs
de risque. Pour leur part, Marshall et Serran (2000) critiquent le fait que la littérature
ne fournit aucune indication sur l’efficacité des différentes composantes des
traitements, ce qui ne permet pas de déterminer les aspects thérapeutiques plus
significatifs, voire essentiels. 

Il existe donc un certain consensus selon lequel il faut trouver de nouveaux
indicateurs de l’effet du traitement. Les changements intervenus en cours de
traitement, particulièrement ceux qui portent sur les processus par lesquels les
agresseurs sexuels en arrivent à mieux maîtriser les stratégies qui leur permettent de
briser le cycle de la récidive, apparaissent comme des indicateurs qui permettront de
résoudre l’impasse méthodologique actuelle.

La présente étude s’avère donc novatrice. En termes de résultats, par le biais
de la variable de la durée en traitement, les données confirment un effet du traitement.
L’arbre de classification et de régression révèle, aux points #3 et #4, un impact du
traitement. De façon significative, plus les patients avancent en traitement et plus on
observe une diminution des FSDR. 

Conclusion et perspectives

La présente étude comporte un certain nombre de limites. La plus importante est
probablement qu’elle repose sur des données autorévélées où des patients, reconnus
pour avoir souvent des difficultés à reconnaître leur problématique, soucieux de
présenter une image de participation active au traitement, font état d’aspects très
sensibles de leur fonctionnement. Ces patients, dont on dit souvent qu’ils sont
malhabiles à s’auto-évaluer et à jauger l’impact de leur comportement, doivent
aussi révéler leurs initiatives et les bénéfices qui en découlent. Enfin, ils ont un certain
intérêt à démontrer que le traitement auquel ils participent fonctionne, donne des
résultats. 
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Cela étant dit, la présente étude fournit un certain nombre d’indications
selon lesquelles les clients font des acquis dont il nous a été possible d’observer
l’utilisation en cours de traitement. Cependant, qu’en est-il de la généralisation
éventuelle de ces acquis, notamment lors du retour de ces clients en communauté ?
De nombreux agresseurs sexuels séjournent en maison de transition pendant des
périodes plus ou moins longues lors de leur retour en communauté. Par l’entremise
d’Internet, des outils comme le RAF et l’AGEF peuvent rejoindre les agresseurs
sexuels directement dans leur réalité sociale et individuelle et colliger des données
pertinentes, d’une grande richesse, sur leur fonctionnement, les stresseurs auxquels
ils sont confrontés, les stratégies utilisées, leur efficacité, les raisons qui les amènent
à ne pas utiliser de stratégies. La possibilité d’enrichir la pratique clinique et de vérifier
nos concepts théoriques existe également dans ces milieux où les individus sont
susceptibles de récidiver. 
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2a. OUI
Absence 80,3%
Présence 19,7%

1. FANTAISIES SEXUELLES DÉVIANTES RAPPORTÉES
Absence (de fant. dév.) 86%
Présence (de fant. dév.) 14%

2. Tentatives de gérer le conflit

2b. NON
Absence 71,5%
Présence 28,5%

2c. ABSENCE DE CONFLIT
Absence 89,9%
Présence 10,1%

3. Période en traitement 4. Période en traitement

3b. 4 à 7 mois
Absence 78,5%
Présence 21,5%

3a. 0 à 3 mois
Absence 65%
Présence 35%

3c. 8 mois et plus
Absence 90,3%
Présence 9,7%

5. Résultats face au conflit

5a. Inefficaces
Absence 78,2%
Présence 21,8%

5b. Efficaces
Absence 92,3%
Présence 7,7%

4a. 0 à 3 mois
Absence 78,8%
Présence 21,2%

4b. 4 mois et plus
Absence 91,8%
Présence 8,2%

6. Humeur négative

6a. NON
Absence 92,2%
Présence 7,8%

6b. OUI
Absence 83,1%
Présence 16,9%
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Mon expérience clinique est limitée en ce qui concerne la prise en charge des
abuseurs sexuels, et je n'ai pas effectué de recherches structurées dans ce domaine.
Je vais donc me contenter de proposer quelques réflexions portant sur certaines
difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels dans les situations d'abus
sexuels. Ces difficultés peuvent amener à méconnaître la réalité de ces abus ou à
proposer des prises en charge insuffisamment protectrices aux enfants qui en sont
victimes.

L'aspect « impensable » de l'abus sexuel 

Apprendre l'existence d'un abus sexuel est traumatique pour les professionnels.
D'une certaine manière, penser à la maltraitance est plus supportable, car cette der-
nière est moins imprégnée de plaisir que la violence sexuelle. Frapper, voire tuer
dans un moment de débordement est considéré le plus souvent comme moins per-
vers que l'abus sexuel. Lorsqu'on travaille avec des familles d'accueil, on constate
qu'elles supportent mieux un enfant violent qu'un enfant qui sexualise la relation.
Il s'agit là d'un des motifs importants de rupture des placements familiaux.

Il est difficile de maintenir une identification à la victime d'un abus sexuel.
Il y a en chacun de nous un mini-négationiste qui s'ignore lorsque la réalité a quelque
chose d'intolérable : penser à l'aspect traumatique massif que représente le fait de subir
une pénétration dans son corps sans pouvoir l'empêcher, ni répondre, ni fuir. Il est
aussi intolérable de penser qu'une personne peut être traumatisée à vie, de manière
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irréversible, et que son « temps psychique » s'est arrêté définitivement, fixé au
moment traumatique. Il faut en effet être très fort psychiquement pour surmonter la
crainte du retour de certains vécus. À cela s'ajoute la honte que ressent la victime d'avoir
dû subir ce genre d'agression. Freud décrit un principe fondamental du fonctionnement
psychique qui consiste à chasser de notre esprit les pensées qui provoquent trop de
déplaisir. Cela explique sans doute que l'on ait si longtemps nié en France la réalité
des violences sexuelles, avec un déni qui prenait la forme d'affirmations telles que :
« les femmes violées sont des allumeuses, elles l'avaient cherché », « l'enfant objet
d'actes sexuels jouait sa problématique œdipienne », comme l'a malheureusement
affirmé Françoise Dolto lors d’une conférence donnée il y a de nombreuses années
à Montréal. Heureusement, Ferenczy (1933) fournit un autre éclairage dans son article
essentiel sur la confusion des langues, en montrant comment un adulte peut déformer
la demande de tendresse d'un enfant, même si elle contient une dimension libidinale,
en la transformant en acte sexuel afin d'assouvir ses pulsions et passions. Il impose
ainsi à l'enfant un amour différent de celui désiré par ce dernier. De plus, par ses paroles,
l'adulte fait en sorte que ce ne soit pas lui qui se sente responsable, mais l'enfant qui
intériorise le sentiment de culpabilité de l'adulte et qui mérite punition.

Dans notre service, l'identification à la victime est une de nos motivations
principales pour soigner les agresseurs : nous voulons d'abord éviter qu'un autre enfant
ne subisse le même sort. D’autres dimensions entrent néanmoins en jeu, tel le fait
que certains agresseurs ne peuvent pas s'empêcher d'attaquer sexuellement. Leur
permettre d'acquérir la liberté interne de ne pas agresser et accéder ainsi à un statut
de sujet est aussi un objectif thérapeutique important.

L'aspect scandaleux de l'inceste

Il ne faut pas non plus sous-estimer ce que déclenche le fait d'être confronté à des
abus sexuels sur des enfants lorsqu'on est un parent « normal ». Freud fit d’ailleurs
scandale dans la société de son époque lorsqu'il déclara que les enfants avaient des
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pensées sexuelles à l'égard de leurs parents. Mais il existe un scandale encore plus
grand : les adultes peuvent avoir des pensées sexuelles à l'égard de leurs enfants.
J.L. Donnet demande : « Y a-t-il besoin d'énoncer un interdit indiquant qu'il ne faut
pas se brûler les mains dans un feu de cheminée? Non, parce que personne n'en a
envie. S'il y a un interdit de l'inceste, c'est bien parce que ce désir existe chez beau-
coup d'êtres humains »2. Le corps d'un enfant peut déclencher des pensées éroti-
ques chez ses parents. Pierra Aulagnier (1984) indique qu'un des aspects essentiels
de la fonction parentale est le refoulement de toute pensée sexuelle concernant son
enfant. Quand un parent voit son petit enfant nu, quand il a le corps de son enfant
assis sur lui, c'est la plupart du temps sans s'en rendre compte qu'il refoule ses pen-
sées sexuelles. En psychanalyse, lorsqu'un adulte fait un rêve d'inceste qui prend la
plupart du temps la forme d'un cauchemar qui s'arrête juste avant la réalisation de
l'acte avec son enfant, il en parle avec beaucoup de honte, de dégoût de lui-même,
avec le sentiment que c'est une catastrophe psychique d'avoir pu créer de telles
images dans son esprit sous la forme d'un scénario aussi organisé.

Violence et séduction

D'une manière classique et très schématique, on peut dire qu'il existe deux sortes
de comportements parentaux dans des situations d'abus sexuels intra-familiaux : la
violence, par laquelle le parent contraint l'enfant à un abus sexuel, et la séduction
perverse, dans laquelle le parent présente l'acte sexuel avec « innocence », comme
une forme d'amour : « Tu es tout pour moi, et moi je dois être tout pour toi ».
Violence et séduction perverse sont deux formes d'emprise sur l'autre, qui peuvent
coexister.

Face à la violence, le travailleur social a peur, le juge des enfants aussi, parfois.
Si ces professionnels ont peur, on peut facilement imaginer la terreur que ressent
l'enfant. À tel point que, bien souvent, il ne pourra parler de ce qu'il subit que
lorsqu'il ne sera plus dans sa famille, par exemple à l'occasion de son placement dans
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un foyer. Il est intéressant, dans de telles situations, de mesurer le quotient intellectuel
des enfants, car leur psychisme est souvent complètement envahi par des pensées
concernant les actes sexuels subis, ou ces sujets s'empêchent de penser, et une baisse
régulière de leurs capacités intellectuelles peut constituer un signe d'alarme important.

Dans le cas des parents qui mettent en place une séduction narcissique et
perverse, le travailleur social risque de ne pas percevoir la dimension sexuelle et de
considérer que les parents sont seulement de « grands adolescents » qu'il suffirait
d'éduquer. En fait, très souvent, derrière la violence et la séduction, les parents ont
une structure non seulement « perverse », mais psychotique ou paranoïaque,
diagnostics fréquemment ratés par les professionnels. Pour qu'il y ait abus sexuel,
il faut en effet une certaine forme de trouble psychique chez le parent. Enfin, il arrive
que les comportements perturbés des parents soient mis sur le compte de la précarité,
qui entraînerait en quelque sorte trop de promiscuité. La mise en avant de la précarité
est une des formes que peut prendre « l'idéologie du lien familial à tout prix ». Par
ce terme, j'entends une position de principe selon laquelle le maintien du lien
physique réel entre l'enfant et ses parents a une valeur absolue et intouchable.

À ces deux types de comportements parentaux, il faut ajouter la séduction sans
abus sexuel direct, laquelle consiste à soumettre l'enfant à une excitation sexuelle qui
sera à l'origine d'un comportement d'abuseur ultérieurement. Ainsi, des parents qui
font l'amour devant leur enfant l'après midi déclarent en expertise : « On avait
envie, vous savez ce que c'est, on ne pouvait pas attendre le soir ». Autre exemple :
à chaque visite médiatisée, la mère d'un enfant de 10 ans qui a tenté de violer une
fillette porte ostensiblement et avec amour la médaille que son fils lui a offerte, et
déclare vouloir qu'il soit amoureux d'elle.

Le retard dans la décision

L'ensemble de ces difficultés peut être à l'origine d'une mauvaise évaluation de la
situation et d'un retard dans la mise en place d'une séparation parent-enfant
lorsqu'elle est nécessaire. De plus, en France, on a longtemps estimé qu'il fallait
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donner une chance supplémentaire au parent, en négligeant le fait que c'était l'en-
fant qui allait servir de testeur.

Cela pose aussi le problème de l'expertise. Il faut des experts ayant une
connaissance réelle des processus en jeu dans ces situations, qui connaissent l'aspect
« aspirant » des parents séducteurs narcissiques et qui travaillent dans un cadre
suffisamment protégé de la violence par rapport à un parent paranoïaque afin de ne
pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de leur diagnostic (Berger, 2005).

La difficulté à protéger l'enfant de manière cohérente

Si une séparation est mise en place, l'idéologie du lien familial à tout prix continue
souvent à faire son œuvre. Elle peut empêcher que soient mis en place, et cela sur
une durée suffisamment longue, deux dispositifs protecteurs nécessaires, car ils
sont souvent vécus comme désignant les pères et mères comme de « mauvais
parents ». Ces deux dispositifs sont l'utilisation d'un protocole spécifique pour
recevoir les parents dangereux et la mise en place de visites médiatisées ordonnées
judiciairement.

Un parent paranoïaque ou pervers renonce rarement à l'emprise qu'il exerce
sur son enfant, et les dispositifs cités ci-dessus ont pour but d'empêcher cette emprise.
Les parents vont donc les attaquer d'une manière taraudante, en rappelant qu'ils ont
des droits. Or, il faut être clair sur le fait que le cadre des rencontres parents-enfant
se construit essentiellement à partir des besoins psychiques de l'enfant, et non à partir
des « droits des parents ». Ces visites médiatisées doivent être gérées par un ou deux
professionnels de formation psychologique – toujours les mêmes à chaque visite –,
qui doivent en reprendre ensuite le contenu avec l'enfant afin qu'elles ne soient pas
un simple moment de rencontre, mais l'occasion d'un travail psychique. Leur but n'est
pas la reprise de la relation, mais d'aider l'enfant à construire une capacité de penser
différenciée de celle de son parent en présence de ce dernier, ce qui lui permet
d'être moins sous son emprise et d'éprouver moins d'angoisse en sa présence.

Réflexions sur les difficultés de prise en charge des abuseurs sexuels

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 217217



Il n'est pas facile de tenir sur la durée. Ainsi, Ludovic, 13 ans, qui a abusé avec
beaucoup de cruauté de ses deux frères, ne les rencontre qu'en visite médiatisée en
ma présence. Rapidement, les frères déclarent à propos de l'abuseur : « On se parlait
mieux auparavant », alors que quand on explore la situation, il apparaît qu'ils ne
parlaient de rien ensemble lorsqu'ils vivaient tous dans la même maison. Le benjamin,
8 ans, a effacé tout souvenir traumatique cinq mois après avoir dénoncé son frère aîné.
Le deuxième enfant, âgé de 10 ans, a une grande attente par rapport à Ludovic. Il le
sollicite, presque en le suppliant, pour obtenir quelques réponses sur ce qu'il fait dans
sa famille d'accueil ou dans son école. La mère, qui était d'accord pour ces visites
médiatisées, commence à vouloir les supprimer, et on constate qu'elle ne peut garder
dans son esprit l'image d'un fils abuseur. Petit à petit, le souvenir du traumatisme
s'estompe. Pourtant, le jeune agresseur m'explique clairement, lorsque je le reçois seul,
qu'il a toujours autant envie d'effectuer les mêmes actes sexuels sur ses frères. Cette
persistance de la pulsion nous oblige à demeurer vigilants autant de temps que
nécessaire. Peu à peu, simplement parce que la protection physique des autres
enfants dure depuis longtemps, la mère souhaite qu'on « redonne une chance » à son
fils aîné, bien qu'on n'ait aucun signe de changement interne chez ce dernier. Elle
propose une sorte de « désensibilisation » : on essayerait d'abord pendant un petit
moment de laisser agresseur et agressés en présence. Mais la pulsion ne se laisse pas
amadouer ainsi, elle est toujours prête à se réveiller immédiatement chez certains
agresseurs au contact de la victime potentielle – et la récidive représenterait une
catastrophe psychique pour cette dernière.

Grâce au maintien de ce cadre pendant un certain temps, Ludovic peut
progresser à l'occasion d'un détour transférentiel que je rapporte brièvement. Pendant
plusieurs mois, ce garçon m'est apparu particulièrement antipathique du fait de sa
froideur affective et de son incapacité d'exprimer la moindre excuse à ses frères lorsque
ceux-ci lui ont demandé de le faire. En même temps, comme indiqué précédemment,
ces derniers sont hostiles aux visites médiatisées, avançant qu'ils ne peuvent pas être
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spontanés en ma présence. Je leur réponds de deux manières. Tout d'abord, je leur
dis avoir remarqué que dans leur famille, les échanges passent essentiellement par
des actes, alors qu'au cours des visites médiatisées, je leur demande d'échanger en
utilisant des paroles – il leur est donc apparemment difficile de communiquer ainsi.
Ensuite, je leur fais part de mon étonnement : dans toutes les autres visites médiatisées
où je suis présent et qui impliquent des fratries, les frères et sœurs profitent de ma
présence pour tenter d'améliorer leurs relations. Que représentais-je donc pour qu'ils
soient paralysés à ce point devant moi? Peut-être une figure paternelle effrayante?
Cette idée me vient à l'esprit en pensant à la rencontre que j'ai eue avec leur père,
un homme rude qui a récemment quitté sa femme – à laquelle il imposait des
relations sexuelles très fréquentes mais jamais totalement satisfaisantes pour lui – pour
vivre avec une compagne habillée de manière très sexy. Ludovic peut alors évoquer
longuement la peur qu'il éprouve à l'égard de son père. Lors de la visite suivante,
j'indique que Ludovic s'est peut-être comporté avec ses frères de la manière dont il
ressent que son père s'est comporté avec lui, c'est-à-dire en établissant une relation
de maître à esclave. Ludovic trouve que cela est exact, et il entre alors dans un travail
psychothérapique familial très fin, s'interrogeant et interrogeant ses frères sur le mode
d'identification spécifique que chaque enfant a développé par rapport à chaque
parent. Pendant plusieurs entretiens, ses frères se montrent incapables d'avoir sa
capacité de pensée, étant davantage figés dans leurs positions intrapsychiques : l'un
rit sans raison à l'évocation du moindre sentiment, l'autre est dans une position
masochiste difficile à mobiliser, accompagnée d'un glissement vers une déficience
intellectuelle. Surprise donc, Ludovic, malgré la gravité des actes qu'il a commis, n'est
peut-être pas plus « malade » que ses frères. Cependant, cette évolution est encore
trop récente pour permettre des contacts non médiatisés entre eux.

D'une manière générale, la protection de la victime d'un abus intra-familial
soulève le problème de l'espoir. Est-il possible qu'un sujet, en particulier un parent
abuseur, ne change pas? Est-il possible de renoncer à ce qu'un parent comprenne les
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besoins de son enfant? Pourtant, même si certains parents présentent une pathologie
psychique chronique, on constate qu'une telle affirmation est considérée comme
scandaleuse, ce qui débusque la sacralisation des imagos parentales. Il faut se
rappeler qu'on n'est pas devant un parent paranoïaque (par exemple), mais devant un
adulte paranoïaque devenu parent, et qui est incapable d'exercer une fonction
parentale. Le Code civil français différencie clairement l'état de parent, la filiation,
et la fonction parentale, et cela doit être rappelé en permanence.

Ainsi, un certain nombre de parents ne changent pas malgré l'aide à la
parentalité. J'ai vu un jour un expert écrire que puisque les parents ne pouvaient pas
changer, il fallait faire évoluer le cadre, c'est-à-dire faire en sorte que l'enfant
retourne peu à peu chez ses parents, afin que la société envoie à ces derniers un signal
positif et que la situation ne soit plus figée. J'ai refusé que cela soit appliqué. Il est
intéressant de signaler ici qu'une étude a montré que 20% des enfants placés déclarent
souffrir d'être obligés de rencontrer leurs parents dont ils ont peur ou qu'ils haïssent.
On est donc obligé de se questionner, dans chaque situation, sur le genre de liens que
l'on proposera entre agresseur et agressé dans le cadre d'abus intra familiaux, et sur
la nécessité même de maintenir les contacts dans certains cas.

La difficulté à mettre le traumatisme sexuel en représentation

Pour terminer, je voudrais mentionner le cas d’un jeune de 11 ans afin d’illustrer
les difficultés que l'on peut rencontrer dans les soins. La lecture de son dossier,
auquel j'ai demandé à avoir accès, indique que ses parents ont été eux-mêmes abu-
seurs : ils ont fait violer leurs filles pour de l'argent dans un réseau d'adultes, et le
père a lui-même violé ses fillettes en bas âge. Peu de psychanalystes se risquent
dans ces modes de traitement que je ne peux conseiller qu'à des thérapeutes expé-
rimentés. De plus, il existe probablement d'autres modalités thérapeutiques aussi
valables, mais je n'en ai qu'une connaissance livresque.
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Renaud a sodomisé un garçon de 7 ans, non consentant, et a tenté de faire de
même sur le petit fils de sa famille d'accueil, âgé de 2 ans et demi, ce qui met en péril
le placement familial. Le risque de récidive est tel qu'afin de pouvoir effectuer le travail
psychothérapique pour lequel je suis sollicité sans avoir une épée de Damoclès
suspendue au-dessus de la tête, je demande qu’un traitement antitestostérone4 soit
mis en place par un collègue, malgré le jeune âge de Renaud. Pendant 18 mois, la
psychothérapie psychanalytique menée de manière classique stagne : Renaud n'aborde
aucun thème sexuel, même de manière symbolique, au cours des entretiens, et bien
qu'il ne soit pas repassé à l'acte, on le trouve à de nombreuses reprises en possession
de photos de petits enfants en maillot de bain découpées dans des magazines. Le risque
persiste donc qu'il agresse d'autres enfants. Face à cet échec, je lui propose d’inventer
des récits à deux, sorte de squiggles3 parlés au cours desquels une histoire est
construite en commun – une phrase étant dite par l'enfant et une autre par le
thérapeute, qui note le récit. Cette méthode aide beaucoup certains enfants ayant
d'importantes difficultés de mentalisation. Dans cette « psychodramatisation », après
plusieurs scénarios d'une grande violence, dans lesquels nous sommes complices de
tortures et qui se déroulent dans une atmosphère de grande concentration, sans
excitation ni « jubilation », nous mettons en scène un père agresseur sexuel. En voici
quelques extraits.

Renaud s'interroge pour savoir si un couple veut avoir des bébés ou non. Je
lui propose d'envisager les deux possibilités.

Renaud : « On ne sait pas si on en veut ou pas. »

Moi : « Troisième solution, on a un bébé, mais on n'en voulait pas vraiment. »

Renaud : « Je n'y arrive pas, je n'arrive plus à penser. » (grand moment de
silence) « L'homme ira chercher sa femme loin, loin, il n'en a pas ici, il prendra
des étrangères » (on peut imaginer que cet éloignement est une défense
contre une union incestueuse). « L'homme dira à sa femme : je veux des enfants
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pour qu'ils m'aident dans mon travail. Elle répond : non, je n'en veux pas, c'est
trop embêtant, ils ne font que des bêtises. »

Séance suivante :

Renaud : « Pour avoir un bébé, il faut que le mari et la femme couchent
ensemble. »
Moi, dans le rôle de l'homme : « Après tout, si l'on faisait un bébé, il aurait
des jolis fesses. »

Renaud, dans le rôle de la femme : « C'est pas bien. »

Moi (l'homme) : « Pourquoi c'est pas bien? C'est comme ça un bébé, et ses
fesses bien rondes m'intéressent. »
Renaud (la femme) : « Maintenant ce serait différent. On ne pense pas aux
fesses, mais seulement à ce que le bébé va faire plus tard quand il sera
grand. »

Moi : « Non, moi j'y pense. »

Renaud (la femme) : « Si tu penses à cela, je ne me marie plus avec toi, et je
divorce » (position de mère protectrice).

Moi : « Allez, tu fais des histoires pour rien. »

Renaud (la femme) : « Reparle-moi une seule fois de cul et je pars. »

Moi : « Ça m'excite les belles fesses, même si ça fait mal à l'autre. »

Renaud (la femme) : « Pas moi, vous ne pensez qu'à ça, vous les garçons. »

À la suite de cette séquence, Renaud n'a plus de comportements d'agression
sexuelle. C’est comme si la mise en représentation des scènes traumatiques du
passé, partagée avec un témoin impliqué et non excité, lui permettait d'être moins
pris dans une sorte de vécu hallucinatoire, au cours duquel il reproduit la violence
de son père intériorisée en lui. Il surgit ensuite pour la première fois une tentative
pour se représenter sa conception. Ainsi, à la séance suivante, à peine la porte du
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bureau est-elle fermée qu'il lance une question brûlante : « Je suis sorti du ventre
de ma mère ou du ventre de mon père? » Pris de court, je lui demande comment il
imagine qu'on peut sortir du ventre de sa mère ou de son père.

Renaud répond : « Non, ce n'est pas cela. Ma dernière sœur, celle qui est née
après moi, a-t-elle été faite avec le même papa? » Je réponds positivement. Renaud
dit alors qu'il ne pensait pas que c'était le même père, qu’il croyait que ses parents
avaient divorcé. Je commente : « Ça fait réfléchir. » Renaud acquiesce. J'ajoute que
sa mère est restée avec son père, et même qu'elle a eu un autre enfant avec lui après
tout ce qui s'est passé (je dis cela moi-même, car il ne parvient pas à le formuler aussi
clairement). Renaud conclut en disant qu’il n’est pas normal que sa mère ne soit pas
en prison après tout le mal qu’elle a fait, et qu'en plus elle soit restée avec le même
homme.

À la séance suivante, Renaud continue à tenter de se représenter son origine
en posant des questions géographiques. Il demande où il est né, puis cite des villes
éparpillées dans toute la France.

À la séance qui suit, il pose des questions essentielles sur « l'origine du mal ».

Renaud : « Pourquoi mes parents ont fait cela, ils avaient des sous. Pourquoi
devient-on violent? Quand on boit, on devient plus fort, on perd les chaînes. »

Moi : « Pourquoi devient-on pareil à celui qui tape? »

Renaud : « Oui, c'est rentré dans ma tête comme dans celle d'un chien
méchant. Je suis violent quand je me réveille le matin (il dessine une vipère
qui crache du venin). Le chien devient méchant parce qu'il ne sait pas
pourquoi on le tape. Il n'a pas fait de bêtise. Il pense que le maître n'est pas
gentil. Mais pourquoi tape-t-on un enfant? »
Moi : « Peut-être y a-t-il des gens qui ont du plaisir à faire du mal. »
Renaud : « Le plaisir de faire mal, ça n'existe pas, il faut être énervé. »
Moi : « Tu as raison, peut-être que ce que je dis est impensable. » (À ce
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moment, je pense à la phrase prononcée par un prisonnier dans un camp de
concentration, qui demandait à un gardien SS : « Warum? » (Pourquoi?). Celui-
ci lui répondit : « Hier ist kein warum » (Ici, il n'y a pas de pourquoi).

Cette psychothérapie est actuellement terminée. Renaud n'a pas commis d'agres-
sion sexuelle depuis trois ans. L'aspect inhabituel de mon attitude thérapeutique
nécessite quelques commentaires. Dans un premier temps, celui de mon identifica-
tion à de potentielles futures victimes, je demande que soit mis en place un traite-
ment antitestostérone, seule « sécurité » (relative) envisageable. Puis, face à l'inca-
pacité de cet adolescent, malgré mon aide, à évoquer les moindres pensées sexuel-
les et même la réalité des actes commis, je lui propose une mise en représentation
de scènes d'agression à partir des éléments de son histoire que j'ai à ma disposition.
Ces constructions ne sont qu'hypothétiques et ne prétendent pas « décrire » la réa-
lité passée; elles visent plutôt à amener Renaud à penser et à produire de la subs-
tance psychique utilisable.

En quoi cette mise en représentation est-elle thérapeutique et non perverse?
Tout d'abord, dans les récits à deux, lorsque Renaud s'interroge pour savoir si le couple
veut avoir des bébés ou non, je lui propose d'imaginer un scénario pour chacune des
possibilités qu'il évoque – ce qui situe ses pensées dans un champ fantasmatique, dans
une rêverie modifiable, réversible, hors d'un processus hallucinatoire répétant
littéralement le traumatisme.

Un autre élément est l'absence d'excitation de la part de l'enfant et du
thérapeute. Ce dernier n'entre pas de manière voyeuriste dans les « détails » d'une
scène d'agression sexuelle sur un enfant, , mais en même temps, il montre qu'il n'est
pas phobique de se confronter aux sentiments qu'une telle scène fait surgir – plaisir
cruel, colère, confusion, soumission, honte, terreur. Cela demande de tenir
simultanément l'identification à l'agresseur et à l'agressé. Affects et représentations
sont liés entre eux et partageables avec autrui, alors qu'ils ont été vécus autrefois par
l'enfant dans une solitude totale, sans recours. Ce partage permet au sujet
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éventuellement agressé puis devenu agresseur de se sentir réintroduit dans la
communauté humaine, alors que l'agression sexuelle subie ou agie comprend un déni
du statut de sujet de la victime. Dans le transfert, le thérapeute représente à ce
moment une imago peu sexualisée (ce qui est peut-être aidé par mes tempes grises),
qui accompagne le sujet dans le musée des horreurs en le tenant par la main.

De plus, dans le récit à deux ou dans la discussion, les adultes, le couple
parental, sont désignés comme étant à l'origine du traumatisme. Cela amène Renaud
à sortir de l'indifférenciation avec l'agresseur dans laquelle il se trouve et à passer
du traumatisme au préjudice : « Pourquoi ma mère n'a-t-elle pas été condamnée
puisqu'elle savait et laissait faire? » D'autres questions essentielles peuvent alors
apparaître. Comment peut-on naître d'un tel couple? D'où vient ma violence? De
l'aspect incompréhensible du monde, de l'absence de causalité (le chien devient
méchant parce qu'il ne sait pas pourquoi on le tape)?

Conclusion

Les difficultés présentées ci-dessus mettent en évidence un des problèmes
contre-transférentiels auquel est confronté tout professionnel qui intervient dans
des situations d'abus sexuels : comment peut-on accepter la représentation de la scène
perverse sans déni ni répulsion? A. Carel (2003), qui pose cette question, indique en
effet que 

Les agirs pervers et violents, passé un certain seuil d'intensité, suscitent chez
le thérapeute qui en accueille le récit, des turbulences émotionnelles intenses
qui peuvent déborder ses capacités habituelles de régulation. Parmi les effets
contre-transférentiels repérables, deux méritent une attention particulière: le déni
en commun et la répulsion. Par le déni nous neutralisons pour un temps la
perception en nous de la violence subie, mais, ce faisant, nous devenons le
complice de sa perpétuation. Par la répulsion nous refusons de nous identifier
au sujet qui commet de tels actes au nom de la réprobation morale que notre
Surmoi – idéal du Moi – en vient à exprimer (p101).
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3 Du GNRH (leuproréline) à la dose de 3,75 mg en intramusculaire une fois par mois. Cette dose a pu

être ramenée progressivement à 1,25 mg et l'arrêt du traitement est programmé. Ce traitement, qui
diminue la propension à passer à l'acte sans entraver l'activité fantasmatique, a pu être arrêté depuis un
an sans récidive.

4 En 1971, D. W. Winnicott a décrit une méthode, le « squiggle », qu'il utilise en psychothérapie avec
certains enfants : le thérapeute fait un gribouillis auquel l'enfant peut donner un sens, si besoin en le
transformant graphiquement. Puis c'est l'enfant qui propose un gribouillis et le thérapeute y donne un
sens. Cet échange presque « d'inconscient à inconscient » peut permettre d'accéder aux difficultés psy-
chiques de l'enfant et de les traiter.
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Chapitre 14

« Groupados » : outil de collecte, de

comparaison et d’analyse de données

Marc Gérard 1, Silvana Fuso 2, Stéphanie Blondeau3, Véronique Sion 4,
Clémentine Gérard 5

Résumé

Le Centre SOS Enfants U.L.B. (Université Libre de Bruxelles) du C.H.U. Saint-Pierre
de Bruxelles s’occupe de la prévention et de la prise en charge de situations de
maltraitances physiques ou sexuelles, de négligences, ainsi que du suivi de familles
dites « à risques ». Au fil du temps, le centre a également reçu un nombre croissant
de demandes concernant des adolescents auteurs d’agressions sexuelles pour qui
aucune prise en charge n’était alors prévue. Cette réalité clinique a abouti, en 2001,
à la création, avec le soutien de l’Administration de l’Aide à la jeunesse de la
Communauté française Wallonie Bruxelles, d’une cellule nommée « Groupados »,
à titre de projet pilote et destinée à l’évaluation et la prise en charge d’adolescents
ayant commis un passage à l’acte dans le domaine de la sexualité. Depuis sa création,
plus de 100 adolescents ont été suivis, testés et évalués par l’équipe de Groupados.
Soixante-dix d’entre eux (n=70) constituent l’échantillon de la présente étude. En 2003,
une procédure d’exploitation systématique et quantitative des données a été mise en
place, à l’aide d’un outil de récolte appelé « fiche-type ». L’objectif de celle-ci
était, dans un premier temps, de récolter toutes les informations pertinentes permettant
de décrire la population rencontrée au sein du service, puis de répondre, dans un second
temps, aux hypothèses cliniques sous-jacentes. Le présent article présente le travail
effectué à Groupados par l’entremise de cet outil de travail, qui permettra de mieux
comprendre la procédure d’entrée, de prise en charge et de suivi des jeunes rencontrés.



« Groupados » : création et fonctionnement

Groupados est un projet clinique d’évaluation et de prise en charge thérapeutique

d’adolescents ayant commis des faits d’agressions sexuelles. Afin de bien répondre

à la demande de prise en charge de ces jeunes, le Centre SOS Enfants-U.L.B. s’est

d’abord lancé, en 2001, dans l’élaboration d’une méthodologie diagnostique et la mise

en place de groupes thérapeutiques. En outre, en 2003, le Centre a été en mesure de

redéfinir le projet initial et d’y inclure un pôle « recherche-évaluation » portant sur

la récupération a posteriori – et de manière scientifique – des données emmagasinées

depuis la création du service, puis de parvenir à un encodage systématique de celles-

ci. Les jeunes rencontrés à Groupados ont, dans la majorité des cas, l’obligation de

participer à une évaluation, dans le cadre légal de l’examen médico-psychologique

prescrit par un juge de la jeunesse ou dans celui de l’expertise imposée par le

Parquet de la famille.

Il y a donc une demande de la justice visant à dresser un profil spécifique de

personnalité permettant de dégager des pistes de compréhension quant aux faits

commis ainsi que des pistes de prévention de la récidive. Il s’agit aussi de placer ce

travail dans le cadre de l’aide contrainte, seul garant d’une régularité rendant

l’accrochage possible avec l’équipe de Groupados. Le travail d’expertise psychologique

s’effectue avant d’avoir établi ou non la culpabilité du jeune.

Objectifs de la recherche

La recherche avait d’abord comme objectifs d’évaluer le processus diagnostique de

l’adolescent agresseur – mis en place depuis 2001 – ainsi que l’apport des groupes

thérapeutiques formés avec les jeunes (groupes de sept ou huit personnes). Par la suite,

une procédure de collecte et d’analyse systématique et quantitative des données, grâce

à l’outil de recherche, a été mise en place.
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Outil : la fiche-type

Objectifs

Le principal objectif de cet outil est la récolte de données riches et variées, de
manière standardisée. Il permet également de structurer les domaines à investiguer
auprès des jeunes et fournit une sorte de carte d’identité de ceux-ci, touchant à
plusieurs axes. Le premier axe porte sur les informations de vie et d’identité générales
et les antécédents du jeune (Quelle est sa situation familiale? Quelle est son origine
culturelle et celle de sa famille?); le second axe concerne les faits d’abus, leur
révélation et leurs conséquences (Quel est le type d’abus commis et qui en est la
victime? Quelles sont les sanctions?); le troisième axe porte sur l’évaluation et le
diagnostic clinique du jeune par Groupados (Quel est le fonctionnement de
personnalité du jeune? Y a-t-il eu des éléments traumatiques dans la vie du jeune?);
enfin le quatrième axe touche la période de suivi (follow up) du jeune (Quelle prise
en charge? y a-t-il eu récidive?).

L’exploitation systématique et quantitative de ces données se fait à la fois à
un niveau descriptif et d’analyse mais également sur la base d’hypothèses cliniques.
Cette procédure permet l’élaboration d’un langage commun avec d’autres centres
accueillant le même type de population que Groupados, en vue d’une meilleure
communicabilité et comparabilité des données.

Élaboration – méthodologie

Tout en puisant sa source dans les réflexions des différents intervenants de Groupados,
la fiche-type est également inspirée des travaux du CRASC – Centre de Recherche-
Action et de consultations en Sexo-Criminologie en Belgique – qui prend en charge
des adultes ayant commis des violences sexuelles : des modifications ont évidemment
été apportées pour tenir compte des spécificités relatives au statut d’adolescent des
jeunes agresseurs. Une revue de la littérature a également constitué une partie
importante du travail exploratoire dans la construction de l’outil. La sélection de cette
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documentation a été aiguillée par le désir de connaître la manière dont les études portant
sur le sujet et les autres centres de recherche œuvrant dans ce domaine (au Canada…)
tendaient à présenter leur population. La phase préliminaire de construction de
l’outil a été complétée par des réflexions quant à la pertinence des domaines traités
dans la fiche-type, à l’exhaustivité des réponses proposées, à la facilité d’utilisation
(lisibilité par rapport à la formulation et à l’ordre des questions, à la constitution des
chapitres, etc), ainsi qu’aux hypothèses et interrogations cliniques.

Traitements statistiques

Le logiciel Epi Info Version Ms-Dos (EPI6 FR) a été utilisé pour l’encodage des
dossiers et le logiciel Statistical Package for the Social Sciences (S.P.S.S.) Version
13 pour le traitement statistique des données.

Résultats de l’étude

Entrée : ce que l’on connaît au moment de l’entrée à Groupados

La présente étude porte sur un échantillon de 70 adolescents suivis, testés et évalués
par Groupados. Ce nombre s’explique par le fait que certaines situations étaient
toujours en cours de traitement ou demeuraient inutilisables (par manque d’information,
notamment).

Qui est le jeune?

Quel est le mandat? En grande majorité (76%), les jeunes de notre échantillon sont
mandatés par une structure judiciaire – Tribunal de la jeunesse (TJ) ou Parquet. Les
autres demandes d’évaluation et de prise en charge sont dites « spontanées » (23%),
puisqu’elles émanent soit de la famille du jeune, soit d’une équipe SOS Enfants ou
du service d’aide à la jeunesse (SAJ). Parmi les mandats judiciaires, il est intéressant
de noter que 63% des jeunes seulement ont été officiellement auditionnés par la police,
ce qui signifie donc que l’audition est loin d’être systématique. L’absence d’audition
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risque d’aboutir, selon nous, à une dédramatisation et une banalisation progressive
des faits chez le jeune. Il existe sans doute une crainte, chez certains professionnels
(du SAJ), de stigmatiser le jeune en lui imposant une audition judiciaire. Pourtant,
le recadrage et la clarification des faits font déjà partie de l’aide pouvant être
apportée au jeune.

Les jeunes rencontrés à Groupados sont en grande majorité de sexe masculin.
Il existe cependant des cas d’adolescentes ayant commis des agressions sexuelles :
récemment, deux jeunes filles ont en effet été vues par le service. Signalons également
que 44% des jeunes de notre échantillon avaient déjà un dossier ouvert (SAJ, TJ,
Parquet) avant leur entrée à Groupados, soit en tant que victime, soit pour des faits
de délinquance non sexuelle.

L’âge moyen des jeunes de notre échantillon au moment des faits est d’environ
14 ans et 1 mois – 62% d’entre eux se situent en effet dans la fourchette d’âge 13-
15 ans. L’âge actuel moyen est toutefois plus élevé (17 ans et demi), ce qui est sans
doute attribuable aux longs délais entre le moment des faits, celui où l’abus est révélé
à une instance quelconque et celui où le jeune arrive à Groupados.

Par ailleurs, 76% des jeunes de l’échantillon ont la nationalité belge. En terme
d’origine culturelle, ils sont à 68% d’origine européenne (dont 55% sont Belges), 14%
sont d’origine maghrébine alors que 7% viennent d’Afrique noire et 11% du reste
du monde (Amérique latine notamment). Cette diversité culturelle constitue un plus
par rapport aux autres études, qui traitent davantage de populations issues d’une seule
et même culture.

En ce qui concerne le milieu de vie des adolescents au moment des faits, la
majorité d’entre eux (41%) vivaient en famille nucléaire (parents biologiques ou
adoptifs), 17% vivaient en famille recomposée (souvent avec leur mère et son
compagnon), 11%, en famille monoparentale (souvent avec leur mère seule) et 20%
des jeunes étaient placés en institution. 
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Bien qu’il ne s’agisse pas encore d’une donnée systématiquement recueillie
lors de la prise en charge du jeune par Groupados, il semblerait que les adolescents
rencontrés ne présentent pas de problématique scolaire aiguë, même si une grande
partie d’entre eux accusent un retard scolaire. En outre, il semblerait que les précarités
sociales et économiques familiales ne constituent pas particulièrement un facteur de
risque auprès des jeunes de l’échantillon. En revanche, notre expérience clinique a
pu mettre en évidence l’existence de traumatismes passés vécus par la grande
majorité des jeunes (86% ou n=60). Les traumatismes vécus par l’adolescent et ceux
vécus par ses propres parents ont donc été investigués systématiquement. En
moyenne, deux à trois traumatismes par jeune ont été répertoriés.

En regroupant les différents aspects de la maltraitance en tant que « faits de
violences commis par les parents sur les enfants », un taux de 44% est obtenu au sein
de l’échantillon. En effet, 12,5% de faits de négligence parentale, 11% de maltraitance
physique, 10% d’agression sexuelle et de climat incestueux, 6,5% de rejet parental
et 4% de perte parentale par meurtre d’un des parents par l’autre parent ont été relevés.

Les autres traumatismes recensés sont liés à un trouble psychiatrique chez l’un
des parents dans 11% des cas, ont un rapport avec des secrets familiaux et des non-
dits (10% des cas), découlent de cas d’alcoolisme parental (7,5%) alors que 13,5%
sont dits « autres » (guerre, perte par mort violente, etc). Enfin, pour 14% de la
population, aucun traumatisme n’a été répertorié. En ce qui concerne l’abus sexuel
(ou climat incestueux), notons que le faible taux observé dans l’échantillon ne
corrobore pas directement ceux présentés par d’autres études, comme celles de
Pierce et Pierce (1990) et de Lafortune (2002). Ce dernier obtient, à ce sujet, une
moyenne pondérée des résultats présentés par une quinzaine d’équipes de recherche
de 30%, soit trois fois plus que l’incidence trouvée dans notre échantillon. Par
contre, Awad, Saunders et Levene (1984) observent quant à eux des taux variant entre
0% à 93%.
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Toutefois, la négligence parentale, la maltraitance physique ainsi que
l’existence de non-dits dans la famille sont bien plus souvent mis en évidence dans
l’échantillon que les agressions sexuelles vécues. Il faut cependant rester prudent quant
à ces chiffres car les données recueillies sont celles que la famille et le jeune ont bien
voulu nous fournir. De plus, les secrets et non-dits concernent souvent des agressions
sexuelles subies par les générations précédentes, et dont le jeune n’a pas clairement
conscience. Néanmoins, ces données mettent bien en évidence un constat important :
les jeunes de l’échantillon semblent particulièrement fragilisés par des événements
de vie éprouvants.

Le travail effectué à Groupados prend donc ici tout son sens au sein d’une
équipe SOS-Enfants et rappelle l’importance des préventions primaire et secondaire
en matière de maltraitance physique et sexuelle.

« Groupados » : outil de collecte, de comparaison et d’analyse de données

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 235235



Tableau 1
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 n % 

Mandat officiel    70  100 
Oui (TJ, Parquet)    53  76 

Non (famille, SOS enfants, SAJ)    17  24 

Audition du jeune    70  100 
oui   44  63 
non   26  37 

Âge du jeune au moment des faits    70  100 
13-15 ans   43  62 

Autre (entre 7 et 17ans)    27  38 
Origine culturelle du jeune    70  100 

Belgique  38 55 
Union Européenne   9 13 

Maghreb  10 14 
Afrique Noire   5 7 

Autre  8 11 
Lieu de vie du jeune au moment des faits    70  100 

Famille nucléaire (parents bio ou adoptifs)   28 41 
Famille recomposée  15 21 

Famille monoparentale   8 11 
En Institution   14 20 

Autre  5 7 
Type de traumatismes vécus   70 100 

Négligence parentale   9 12,5 
Maltraitance physique   8 11 

Abus sexuel / climat incestueux   7 10 
Rejet parental   5 6,5 

Perte parentale par meutre   2 4 
Troubles psychiatriques parentaux   8 11 

Secrets / non -dits   7 10 
Alcoolisme parental   5 7,5 

Autres (guerre, perte par mort violente, etc)   9 13,5 
Aucun traumatisme   10 14 

 



Qui est la victime?

Un grand nombre des adolescents de l’échantillon (66%) semble avoir commis des
agressions sur une seule victime connue, ce qui va dans le sens des résultats de l’étude
effectuée au Québec par Soucy et Mireault (2001), qui observaient également des taux
plus élevés de victime unique (73%). À l’inverse, 34% des jeunes de l’échantillon
tendent plutôt à multiplier les victimes (trois ou quatre victimes en moyenne par
adolescent). Le nombre total de victimes connues s’élève à 136 pour 70 adolescents
(n=70). Le choix de la victime par l’agresseur semble se porter en majorité sur des
enfants (41%) ou d’autres adolescent(e)s (39%). Toutefois, 10% des adolescents de
l’échantillon ont abusé aussi bien d’enfants que d’adolescent(e)s et 9% ont eu une
adulte pour victime. Dans 43% des cas, la victime choisie a au moins cinq ans de moins
que son agresseur et dans 38% des cas, la victime est un jeune faisant partie du cercle
de pairs. En réalisant une répartition de l’échantillon selon la culture d’origine, on
observe que le choix de l’agresseur porte, dans la population « européenne », de
manière préférentielle sur des victimes d’un âge développemental significativement
différent du leur et souvent plus jeune – au moins cinq ans de moins que l’agresseur.
Par contre, dans la population « non européenne », les victimes ont de préférence le
même âge que l’agresseur.

En matière de sexe, les victimes sont généralement de sexe féminin : 67%
des jeunes ont en effet uniquement agressé des filles, 14% ont agressé uniquement
des garçons et 19% ont agressé des personnes des deux sexes sans manifester de
préférence particulière.

En reprenant la distinction entre Européens et non-Européens, il apparaît que
les actes commis exclusivement sur des garçons sont davantage le fait de la population
européenne de l’échantillon. Des analyses plus fines mettent également en évidence
que les agressions commises sur des enfants semblent moins déterminées sur le plan
du choix sexuel, contrairement à celles perpétrées sur des victimes adolescentes ou
adultes. La sexualité serait donc moins fixée lorsqu’elle est orientée sur de jeunes
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enfants. Notons aussi que toutes les victimes adultes recensées sont uniquement de
sexe féminin et étaient toujours inconnues de leur agresseur.

En ce qui touche le lien à la victime, peu d’adolescents agresseurs tendent à
avoir recours à des stratégies pédophiles adultes telles que la manipulation et la
séduction d’enfants inconnus. Les agressions sont de préférence commises sur des
victimes qui partagent un lien plus ou moins proche avec l’agresseur. La nature exacte
de ces relations de proximité reste néanmoins assez hétérogène dans l’échantillon :
23% concernent des relations de pairs, 21% concernent la fratrie, 18% touchent la
famille élargie et 14% se passent au sein d’une institution. En réunissant les deuxième
et troisième catégories, il apparaît que 39% des agressions ont lieu au sein de la famille.
Cela correspond d’ailleurs aux résultats de l’étude menée au Québec par Soucy et
Mireault en 2001. Les pourcentages élevés d’agressions observées au sein de la famille
ou des institutions tendent à indiquer des failles dans l’encadrement des adultes
entourant ces jeunes. Cette constatation met donc l’accent sur l’importance de la
formation et de l’information à apporter aux parents et aux professionnels. En ce qui
a trait aux familles, il est important d’évaluer les capacités de mobilisation et de
protection des parents ainsi que les ressources que ceux-ci peuvent trouver dans leur
entourage. Par ailleurs, les analyses statistiques ont permis de mettre en évidence des
comportements différents selon l’origine culturelle des jeunes (Européens ou non-
Européens). D’une part, les jeunes d’origine non européenne de l’échantillon
semblent commettre des actes essentiellement extra-familiaux dirigés vers des pairs
ou des femmes adultes inconnues et ce, dans une expression que l’on pourrait
qualifier de « stéréotypée » (comme dans un film pornographique) de la sexualité.
Nous posons l’hypothèse que l’acte d’agression peut signifier, pour ces jeunes, une
façon – inadéquate – d’expérimenter la sexualité dans une culture dont ils ne
possèdent pas vraiment les codes, coincés entre une culture d’origine souvent peu
encline à l’expression des émotions et de la sexualité et une culture européenne où
la sexualité est largement étalée. Ces jeunes semblent dès lors plus à risque de
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suivre les modèles stéréotypés de la pornographie pour trouver des réponses et des
enseignements à ce « savoir-faire qui leur fait défaut » puisque très peu d’adultes ou
référents familiaux sont disposés à les informer. L’agression pourrait alors être
l’expression d’une souffrance et d’une difficulté de type plutôt interpersonnel.

D’autre part, les jeunes d’origine européenne semblent quant à eux commettre
principalement des actes d’agression sur des enfants significativement plus jeunes
qu’eux et en lien avec eux – souvent même un lien de fratrie. L’agression serait alors
ici davantage l’expression d’une souffrance intrapersonnelle et intrapsychique.

Tableau 2
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 n % 

Âge de la (des) victime(s)    70  100 
Enfant (0 – 12 ans)    29  41 

Adolescent(e) (12 – 18 ans)    27  39 
Enfant et adolescent(e)    7  10 
Adulte (plus de 18 ans)    6  9 

Non précisé    1  1 
Nombre de victimes (n=136)    70  100 

1 victime  46 66 
2 victimes  10 14 
3 victimes  3 4 

4 victimes et plus   11 16 
Sexe de la victime    70  100 

Féminin  47 67 
Masculin  10 14 

Les deux sexes   13 19 
Lien avec la victime   70 100 

Relation de copinage / Pairs   16 23 
Fratrie  15 21 

Famille élargie   12 18 
Relation d’institution   10 14 

Inconnue  6 8 
Autre  11 16 



Quels sont les actes d’agression?

Les actes posés ont été classés en trois catégories principales, non exclusives et souvent
cumulées. Un total de 102 actes a ainsi été recensé pour une population de 70 jeunes
(n=70). Le principal type d’agression répertorié consiste en des attouchements
sexuels et des masturbations des organes sexuels (53% des jeunes). Notons que ce
taux concorde avec ceux obtenus par Soucy et Mireault en 2001, qui faisaient
également état d’un taux d’attouchements total de 52%. Les pénétrations vaginales
et anales recensées concernent 33% de la totalité des actes commis et parmi ces
pénétrations, 82% sont uniquement vaginales (péniennes et digitales). Enfin, 14%
des faits sont dits « autres » et touchent davantage des actes d’exhibitionnisme et de
voyeurisme. En outre, plus de la moitié (53%) des adolescents n’ont commis qu’un
acte ponctuel, un « dérapage », dans leur parcours. Toutefois, un fait unique dans le
temps ne signifie pas pour autant une victime unique. Ainsi, les actes de bande sont
souvent répertoriés comme un fait ponctuel alors qu’ils sont souvent perpétrés sur
plusieurs victimes. Dans l’échantillon, 68% des jeunes ont commis des actes
d’agression seuls mais 32% d’entre eux les ont exercés en présence d’autrui ou en
collaboration avec autrui. De plus, la violence pendant les actes, tant verbale que
physique, se retrouve assez fréquemment dans l’échantillon (61%). Certains jeunes
se trouvaient également sous l’influence de substances toxiques (drogue ou alcool)
pendant les faits.

En termes de périodicité, 19% de nos jeunes ont commis des agressions durant
une période de moins de six mois, 11% en ont commis durant une période de six mois
à un an et 17% ont perpétué leurs agressions pendant plus d’un an. Ce dernier point
est assez surprenant si l’on considère que la population concernée a un âge maximum
de 17 ans au moment des faits.

Enfin, en matière de sanctions, 13% des jeunes seulement n’avaient subi
aucune sanction (qu’elle soit judiciaire, familiale, scolaire, institutionnelle ou autre)
en rapport avec les agressions commises, lors de leur arrivée à Groupados. Cela signifie
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donc que la majorité des jeunes (76%) avaient déjà reçu une sanction, les plus
fréquentes étant les sanctions familiales et judiciaires (chacune 36%). Notons enfin
que pour 11% des jeunes, l’information n’a pas été précisée.

Tableau 3
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 n % 

Type d’actes commis    70  100 
Attouchements sexuels    37  53 

Pénétrations    23  33 
Autre   10  14 

Périodicité des faits    70  100 
Un seul fait   37 53 

Pendant moins de 6 mois   13 19 
Entre 6 mois et 12 mois   8 11 

Plus de 12 mois   12 17 
Actes commis seul ou en groupe    70  100 

Seul   48 68 
En bande ou incité par les pairs   22 32 

Utilisation de violence   70 100 
Oui  43 61 
non  27 39 

Périodicité des faits   70 100 
Fait ponctuel  37 53 

Moins de 6 mois  13 19 
Entre 6 mois et 1 an  8 11 

Plus de 1 an  12  17 
Présence de sanction   70 100 

Oui  53 76 
Non / non précisé   17 24 

Type de sanction   70 100 
Familiale   25 36 
Judiciaire   25 36 

Autre  20 28 
 



Évaluation : pendant et à la fin de l’évaluation Groupados

Analyse du fonctionnement psychique

Les intervenants de Groupados utilisent un grand nombre d’outils afin de mieux
comprendre le fonctionnement psychologique de l’adolescent qui est, rappelons-le,
un être en devenir et en proie à des remaniements psychiques importants. L’expertise
psychologique se déroule en plusieurs temps : le tri des demandes et la lecture des
auditions sont d’abord effectués puis un entretien d’introduction est prévu avec le
jeune et ses référents. Ensuite, différents tests sont proposés, comprenant une série
de questions standardisées sur la vie du jeune (Maspaq, Jesness), des tests de
personnalité (MMPI-A, Rosenzweig), des tests projectifs (Rorschach, TAT), des tests
intellectuels, instrumentaux ou une échelle de dépression (WISC-R, figure de Rey,
échelle de Beck). Enfin, une dizaine d’entretiens cliniques sont prévus avec le jeune
: des entretiens individuels, familiaux ou de groupe sont donc mis en place avec lui.
Au niveau des résultats, l’analyse clinique des tests met en évidence que 31% des
jeunes appartiennent plutôt au registre narcissique, 26% au registre névrotique et 17%
au registre psychotique ; 17% d’entre eux présentent plutôt une personnalité dite
« immature » et 3% ne présentent aucun trouble de la personnalité. Remarquons enfin
que 6% des jeunes n’ont pas pu être évalués (à cause d’un arrêt de la procédure).

La présence de traits « atypiques » chez les jeunes de l’échantillon a également
été étudiée. Par traits atypiques, nous entendons une série de traits appartenant à un
fonctionnement de personnalité autre que celui qui prédomine chez un sujet (traits
dépressifs, obsessionnels, pervers, psychopathiques, etc). Il résulte de cette investigation
que 87% de l’échantillon présente, de manière significative, au moins un trait
atypique.

Le trait prédominant est celui du passage à l’acte et de l’impulsivité (31%).
Les traits dépressifs et psychopathiques représentent ensuite chacun 14,5% des
traits répertoriés. Enfin, les traits paranoïdes, pervers et obsessionnels complètent le
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tableau des traits les plus fréquents. Notons que les traits dépressifs semblent
prédominants par rapport aux traits pervers, ce qui va a priori à l’encontre de nos
attentes ou préjugés cliniques. Cela pose la question de la nature propre de l’acte
commis. Serait-il davantage le signe d’un malaise profond chez l’adolescent plutôt
qu’un acte de perversité? Afin de peaufiner l’évaluation, les troubles diagnostiqués
et les symptômes objectivés selon le DSM IV ont également été explorés chez les
adolescents. Il est ressorti que 73% des jeunes de l’échantillon sont touchés par au
moins un trouble objectivé. Les troubles anxieux sont les plus fréquents (19% de la
totalité des troubles répertoriés), puis viennent les troubles d’apprentissage (17%),
les retards mentaux (12%) et les troubles de la communication (10%). Les troubles
de l’attention ou de la concentration concernent quant à eux 9% des jeunes, tout comme
les troubles sexuels et/ou de l’identité sexuelle. Enfin, les 24% restants concernent
diverses catégories de troubles à effets plus modérés.

En ce qui a trait au recours au DSM IV, notons qu’il n’est pas systématique
dans la pratique clinique psychologique européenne, où les diagnostics de
fonctionnements de personnalité sont essentiellement basés sur des entretiens
cliniques et des tests psychologiques. Ceux-ci n’ayant pas toujours des normes
clairement établies, il serait souhaitable de s’orienter, à l’avenir, vers une approche
plus objective, incluant par exemple de courtes échelles validées, possédant leurs
propres normes (échelle de dépression, d’agressivité et de récidive) et pouvant être
soumises au sujet à différents moments de la prise en charge afin de démontrer
l’évolution de certaines caractéristiques de son fonctionnement psychique.
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Tableau 4

Sortie : à la sortie du dispositif

Nous avons tenté ici d’analyser les indications de prise en charge conseillées – et
réalisées – à la suite de l’évaluation Groupados. Il est apparu qu’il n’existe qu’un
nombre restreint de structures aptes à assurer un suivi thérapeutique des adolescents
agresseurs sexuels en Belgique. En effet, c’est bien souvent notre cellule elle-même
qui se charge du traitement du jeune après l’avoir évalué.

La thérapie individuelle est le type de thérapie le plus couramment préconisé
et représente 21% des prises en charges réalisées. Les thérapies de groupe en
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 n % 

Diagnostic de personnalité    70  100 
Registre narcissique    22  31 
Registre névrotique    18  26 

Registre psychotique    12  17 
Personnalité immature    12  17 

Personnalité normale   2 3 
Non déterminé   4 6 

Traits atypiques (pour 87% des jeunes)    70  100 
Passage à l’acte – Impulsivité   22 31 

Traits dépressifs   10,5 14,5 
Traits psychopathiques   10,5 14,5 

Traits paranoïdes   7 10 
Traits pervers   6 9 

Traits obsessionnels   5 8 
Autre  9 13 

Troubles objectivés dans le DSM IV    70  100 
Troubles anxieux   13 19 

Troubles des apprentissages   12 17 
Retard mental   8 12 

Troubles de la communication   7 10 
Troubles de l’attention –  concentration   6 9 

Troubles sexuels et/ou d’identité  
 sexuelle   6 9 

Autre  18 24 



représentent 12%, les thérapies familiales 11% et les thérapies institutionnelles
concernent 8% des cas. Enfin 28% des indications conseillées n’ont pas été réalisées
et 20% font appel à d’autres types d’aide (sanction de peine d’intérêt général,
intervention socio-pédagogique, etc).

Par rapport au taux de récidive, seulement deux cas ont été recensés jusqu’à
maintenant pour l’ensemble de l’échantillon, ce qui semble positif. Cependant, il faut
souligner qu’à l’issue de la prise en charge d’un adolescent, peu de données
concernant son devenir sont à la disposition des intervenants.

De plus, la présente expérience n’est pas, pour l’instant, suffisamment longue
pour permettre d’affirmer que le taux de récidive à long terme est extrêmement faible.
Néanmoins, les observations actuelles vont en ce sens.

Tableau 5

Conclusion
Sur les résultats de l’étude

Cet article a permis d’éclaircir les différentes étapes de l’expertise
psychologique effectuée par Groupados et de l’aide apportée aux adolescents
agresseurs sexuels rencontrés.

En résumé, selon les résultats obtenus lors de l’étude, le jeune auteur
d’agressions sexuelles « type » rencontré dans le service est plutôt d’origine
européenne, envoyé par le Tribunal de la jeunesse, souvent auditionné, a en moyenne
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 n % 

Indications de thérapies    70  100 
Thérapie individuelle    15  21 

Thérapie de groupe    8  12 
Thérapie familiale    7  11 

Thérapie institutionnelle    5  8 
Autre  15 20 

Non réalisées   20 28 
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14 ans au moment des faits, vit en famille nucléaire d’origine et a des antécédents
de traumatismes majeurs. En ce qui concerne la victime « type » des jeunes de
l’échantillon, elle est principalement une petite fille ou une adolescente, issue de la
famille du jeune ou de relations de copinage et est souvent la seule victime connue.
Enfin, les actes d’agression sexuelle les plus souvent recensés sont des attouchements
par caresses érotisées et masturbations des organes sexuels, ils sont le plus souvent
commis seuls et avec utilisation de violence (physique ou verbale) en plus d’être, pour
la plupart, un fait ponctuel dans le temps.

Sur les objectifs ultérieurs de l’outil et ses limites

L’outil de récolte, s’il est encore perfectible, permet néanmoins déjà de
disposer, de manière systématique, de données autrement peu accessibles ainsi que
d’une description détaillée de la population rencontrée à Groupados. Ses limites
semblent cependant résider en une certaine difficulté à traiter et analyser les données,
en raison du grand nombre de domaines investigués et de la grande variété de
réponses possibles. De plus, dans notre échantillon, le nombre restreint de sujets par
catégorie (n relatifs faibles) constitue une limite quant à la portée des résultats
obtenus et rend également l’analyse exploratoire plus faible et moins fiable qu’avec
un cumul de sujets plus large. Il serait donc intéressant d’élargir l’échantillon afin
d’acquérir une plus grande fiabilité.

Les prochains objectifs concernant l’outil consistent principalement à
améliorer la fiche-type tout en enrichissant la base de données de Groupados. Cela
permettra, à l’avenir, de collaborer plus facilement avec d’autres centres ou cellules
accueillant également des adolescents agresseurs, en mettant en commun les données,
afin de porter les analyses descriptives et cliniques à un niveau plus large que celui
du seul niveau institutionnel.
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Chapitre 15

L'évaluation des préférences sexuelles à

l'aide de la vidéo-oculographie utilisée

en immersion virtuelle

Patrice Renaud 1, Jean Proulx 2, Joanne L. Rouleau 3, Luc Granger 4,
Paul Fedoroff 5, John Bradford 6, Stéphane Bouchard 7

Introduction

Le but de cet article est d’abord de discuter des avantages et des inconvénients relatifs
à la pléthysmographie pénienne et aux technologies d’évaluation reposant sur le temps
d’observation (viewing time), et ce, à la lumière des composantes distinctes des
réponses d’attraction et d’excitation sexuelles dont il faut tenir compte pour bien cerner
la problématique et le niveau de dangerosité en matière de comportements sexuels
déviants. Ensuite, nous proposons une nouvelle méthode d’évaluation de la déviance
sexuelle, méthode reposant sur l’utilisation combinée de la réalité virtuelle, des
systèmes de suivi oculomoteur et de la pléthysmographie pénienne.

Critique des méthodes classiques d’évaluation des intérêts et des préférences
sexuels

Outre l’entrevue clinique, l’utilisation de questionnaires et la lecture des dossiers
collatéraux – qui sont des sources d’information incontournables mais présentant des
lacunes évidentes –, il existe principalement deux méthodes d’évaluation se voulant
objectives, qui sont utilisées tant pour la recherche que pour l’évaluation clinique des
déviances sexuelles : la pléthysmographie pénienne et les méthodes reposant sur le
temps d’observation (Laws & Gress, 2004). Or, ces méthodes ne sont elles-mêmes
pas exemptes de lacunes méthodologiques au plan de la fidélité et de la validité.  

La mesure de la tumescence pénienne prise à l’aide du pléthysmographe pénien
a été beaucoup critiquée depuis son introduction par Freund (1963), tant sur les plans



éthique que méthodologique (Kalmus & Beech, 2005; Laws, 2003; Laws & Gress,
2004; Laws & Marshall, 2003; Marshall & Fernandez, 2003). On lui reproche
notamment une faible fiabilité test-retest et une validité discriminante problématique,
autant pour distinguer les déviants sexuels des non-déviants que pour distinguer
correctement les différentes catégories de déviances sexuelles entre elles (Kalmus
& Beech, 2005; Looman & Marshall, 2001; Marshall & Fernandez, 2000; McConaghy,
1999; Simon & Schouten, 1991). Cependant, la plus importante critique, celle sur
laquelle reposent en grande partie les problèmes de fiabilité test-retest et de validité
discriminante, porte sur la perméabilité de la pléthysmographie pénienne face aux
stratégies de contrôle volontaire de la réponse érectile utilisées par les délinquants
sexuels afin de falsifier leurs réponses d’excitation sexuelle et ainsi présenter un profil
non déviant. En effet, le recours à des stratégies mentales de distraction est monnaie
courante, et il est rapporté que jusqu’à 80% des sujets à qui l’on demande de
supprimer volontairement leur réponse érectile y parviennent effectivement (Farkas,
Sine, & Evans, 1979; Howes, 1998; Kalmus & Beech, 2005). C’est généralement en
recourant à des pensées et des images aversives ou anxiogènes que les évalués
parviennent à biaiser leurs résultats, en détournant leur attention du contenu sexuel
qui leur est présenté. Ces stratégies de distraction, réputées difficiles ou impossibles
à détecter, ont fait l’objet de tentatives de contrôle dont les résultats se sont avérés
mitigés (Proulx, Côté, & Achille, 1993; Quinsey & Chaplin, 1988; Golde, Strassberg,
& Turner, 2000). 

Les méthodes reposant sur l’utilisation du temps d’observation tirent quant
à elles leurs origines des travaux de Rosenzweig (1942) et de Zamansky (1956), qui
démontrent des corrélations positives entre la réponse du temps d’observation et les
intérêts sexuels. À partir de ces conclusions, les équipes d’Abel (Abel Assessment
for Sexual Interest; Abel, Jordan, Hand, Holland, & Phipps, 2001), de Glasgow
(Affinity; Glasgow, Osbourne, & Croxen, 2003) et de Laws (Pacific Psychological
Assessment Corporation; Laws & Gress, 2004) ont mis au point des protocoles
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d’évaluation des intérêts sexuels reposant sur la réponse du temps d’observation
démontrée face à des photographies présentant des modèles réels (Abel et al., 2001;
Glasgow et al., 2003), ou encore face à des images statiques de personnages
synthétiques issus de manipulations sur des photographies de modèles réels (Laws
& Gress, 2003). 

Tel que soulevé par Fischer et Smith (1999; Smith & Fischer, 1999) au sujet
de l’Abel Assessment for Sexual Interest, l’utilisation du temps d’observation dans
l’évaluation des intérêts sexuels présente des problèmes importants quant à la fidélité
test-retest et à la validité externe. En outre, comme dans le cas de la pléthysmographie
pénienne, la mesure reposant sur le temps d’observation peut voir sa validité interne
atteinte par le recours à des stratégies visant la falsification de ses résultats (Fischer
& Smith, 1999; Kalmus & Beech, 2005). Bien que non divulguée lors de l’évaluation,
la variable dépendante que constitue la réponse du temps d’observation est facilement
identifiable; lorsque sa signification sera largement diffusée, il deviendra aisé pour
les évalués de brouiller les résultats. 

Par ailleurs, la pléthysmographie pénienne et les méthodes reposant sur le
temps d’observation ne permettent de sonder seulement qu’une portion restreinte de
la réponse d’intérêt et de préférence sexuels. Cette réponse comprend en effet au moins
trois composantes, soit l’intérêt esthétique, l’attraction sexuelle exprimée au niveau
moteur et l’excitation sexuelle démontrée au niveau génital (Kalmus & Beech,
2005; Singer, 1984). La pléthysmographie pénienne aide à sonder la partie
physiologique d’excitation, alors que les méthodes reposant sur le temps d’observation
ne cernent que partiellement la réponse d’intérêt esthétique (Fischer & Smith, 1999). 

Finalement, tel que souligné par Laws et Gress (2004), l’utilisation de
photographies d’enfants dans le cadre de l’évaluation des préférences sexuelles
pose des problèmes éthiques importants. Cette utilisation, parce qu’elle suppose une
réponse d’excitation sexuelle face à la représentation d’un enfant réel, peut être vue
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comme un abus sexuel de l’image de l’enfant photographié. L’utilisation d’images
de synthèse permet de contourner ces écueils éthiques. 

Étude 1 : Utilisation de la vidéo-oculographie immersive dans le contrôle du
contenu perceptif du patient

Cette première étude vise simplement à expliquer le fonctionnement du prototype
de vidéo-oculographie immersive que nous avons conçu, ainsi que ses applications
possibles en clinique des déviances sexuelles.  

Méthodologie

Notre méthode repose sur l’utilisation combinée d’équipements permettant de
présenter des environnements virtuels et d’un système de suivi oculomoteur à
infrarouge ASL intégré dans un visiocasque (modèle Virtual Research V8). Le calcul
de la direction du regard relative aux objets virtuels simulés se fait de la façon
suivante : les six degrés de liberté décrivant les mouvements du visiocasque et
servant à générer les coordonnées instantanées de la scène perçue (les coordonnées
cartésiennes x, y et z, ainsi que les coordonnées eulériennes d’orientation, soit le lacet,
le roulis et le tangage) sont combinées aux coordonnées horizontales et verticales des
mouvements oculaires afin d’obtenir la ligne de visée du regard en fonction de
zones jalons installées sur les objets virtuels1 (Renaud, 2004; Renaud, Albert,
Chartier, Bonin, de Courville Nicol, Bouchard, et al., 2006; Renaud, Bernier, Décarie,
Gourd, & Bouchard, 2003a; Renaud, Cusson, Bernier, Décarie, Gourd, & Bouchard,
2002a ; Renaud, Décarie, Gourd, Paquin, & Bouchard, 2003b ; Renaud, Proulx,
Rouleau, Bouchard, Madrigrano, Bradford, et al., 2005; Renaud, Rouleau, Granger,
Barsetti, & Bouchard, 2002b). Cette ligne de visée relative est exprimée en déviation
angulaire radiale dont le degré zéro équivaut au regard dirigé plein centre sur une
zone pré-identifiée, par exemple la tête du personnage ou encore ses parties génitales
(figure 1). 
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Cette mesure permet d’abord de s’insérer littéralement dans la perspective
visuelle du patient, c’est-à-dire de voir avec lui, de son point de vue et en temps réel,
comment se déploie son expérience en présence de personnages virtuels présentant
les caractéristiques sexuelles nécessaires à l’évaluation de ses préférences sexuelles.
Outre cette vérification de nature qualitative, la mesure de la déviation angulaire radiale
du regard peut servir de contrôle quantitatif de l’attention du patient et est de surcroît
juxtaposable aux signaux provenant du pléthysmographe pénien afin d’assurer la
validité de ces derniers.

Étude 2

Il s’agit d’une étude préliminaire visant à comparer un groupe de sujets non déviants
à un groupe de sujets pédophiles, du point de vue de leurs réponses érectiles et oculaires
exprimées face à des personnages synthétiques simulant des propriétés sexuelles.

Méthodologie
Sujets

Cinq patients présentant un profil pédophile ont été recrutés dans le cadre du
programme de psychiatrie légale du Royal Ottawa Hospital (âge moyen : 48,7 ans).
Huit sujets non déviants sélectionnés à partir d’encarts publicitaires ont constitué le
groupe contrôle (âge moyen : 31 ans).

Stimuli

Les personnages synthétiques représentaient un homme adulte, une femme adulte,
une fillette (9 ans), un garçonnet (9 ans), ainsi qu’un personnage contrôle, soit un pantin
asexué. Tous les personnages présentaient la même animation, d’une durée de 3
minutes.

Appareillage

Les personnages synthétiques étaient présentés sur un écran d’ordinateur
conventionnel. Les réponses sexuelles des sujets étaient recueillies à l’aide d’un
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pléthysmographe pénien procurant une mesure de la circonférence de la tige pénienne,
exprimée en mm d’étirement de la jauge pénienne (modèle Preftest de la compagnie
Limestone). Les réponses oculomotrices étaient mesurées parallèlement à celles de
la réponse érectile à l’aide d’un appareil de suivi oculomoteur à infrarouge ASL installé
à la base de l’écran d’ordinateur. 

Les données brutes recueillies par l’appareil de suivi oculomoteur étaient
converties en nombre de saccades oculaires, en durées individuelles de saccades ainsi
qu’en distances saccadiques indviduelles, exprimées en degrés. La fixation constitue
un arrêt relatif du mouvement oculaire variant entre 150 et 600 ms avec une durée
moyenne de 300 ms; il s’agit de la période d’extraction de l’information visuelle. La
saccade représente un déplacement oculaire permettant le repositionnement de la fovéa
en vue de l’extraction visuelle. 

Procédure

Les sujets étaient accueillis au laboratoire, puis signaient un formulaire de
consentement éclairé; ils étaient informés qu’ils seraient soumis à un test durant lequel
ils devraient visionner des animations 3D présentant du contenu sexuel. Après
calibrage des instruments, une période d’habituation était donnée au sujet; une
mesure du niveau de base de la réponse érectile était alors prise. Les stimuli sexuels
synthétiques étaient par la suite administrés dans l’ordre suivant : personnage de
contrôle, femme adulte, fillette, homme adulte et garçonnet. La consigne était de
regarder l’écran et de se laisser aller. Une fois le test terminé, l’examinateur en
expliquait les détails aux sujets (« débriefing »), puis une somme de 50$ leur était
remise.  

Traitement des données

Afin de contrôler les différences individuelles concernant les réponses oculomotrices,
des ratios ont été calculés de la façon suivante : réponses oculaires dans une
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condition donnée divisées par réponses oculaires dans la condition neutre au plan sexuel
(personnage contrôle). Par exemple, 200 fixations avec le stimulus Femme adulte et
250 avec le stimulus Neutre donnent un ratio de : 200/250 = 0.8. Ces ratios ont été
utilisés dans nos analyses statistiques (analyses de variance multivariée et des
corrélations bivariées de Pearson).

Analyses des résultats

Les sujets pédophiles ont présenté significativement moins de fixations oculaires que
les sujets non déviants face aux stimuli Fillette (F (1,9) = 13.549, p < 0.01) et
Garçonnet (F (1,9) = 7.833, p < 0.05 ; voir figure 2). L’inverse a été observé avec
le stimulus Femme adulte : les non-déviants ont démontré significativement moins
de fixations oculaires dans ce cas (F (1,9) = 16.403, p < 0.01). 

De plus, les sujets pédophiles ont présenté des durées de fixations oculaires
significativement plus longues que les sujets  non déviants face aux stimuli Fillette
(F (1,9) = 11.727, p < 0.01) et Garçonnet (F (1,9) = 8.151, p < 0.05 ; voir figure 2).
L’inverse a également été observé avec le stimulus Femme adulte : les non-déviants
ont démontré des fixations oculaires significativement plus longues dans ce cas
(F (1,9) = 29.229, p < 0.001).

En moyenne, les non-déviants ont démontré des saccades oculaires
significativement plus courtes que les sujets pédophiles face au stimulus Femme adulte
(F (1,9) = 11.220, p < 0.01). C’est donc dire que dans ce cas, les fixations étaient plus
densément groupées autour de zones critiques sur ce stimulus sexuel, pour ces
sujets. Ce dernier résultat explique possiblement le fait que les sujets non déviants
ont démontré des réponses érectiles significativement plus fortes comparativement
aux sujets pédophiles face à ce même stimulus (F (1,9) = 6.499, p < 0.05). Des
corrélations bivariées de Pearson négatives entre la longueur des saccades et l’intensité
de la réponse érectile face aux stimuli Femme adulte (r2 =.734, p < .01) et Fillette
(r2 = .813, p < .01)  plaident en faveur de cette interprétation : l’évitement visuel
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pourrait servir de mécanisme de contrôle de la réponse érectile. La figure 3 montre
une représentation illustrant la trajectoire oculomotrice d’un sujet pédophile visionnant
le stimulus Fillette. Il peut être observé dans ce cas représentatif que les fixations sont
concentrées sur des zones non évocatrices sexuellement (la tête du personnage ou
encore carrément à l’extérieur du personnage), et que ces fixations sont séparées de
longues saccades; une réponse d’excitation sexuelle nulle a été enregistrée chez ce
même sujet pédophile. 

5. Conclusion

Les résultats qui précèdent doivent être considérés avec prudence; il s’agit en effet
de données préliminaires qui devront être reproduites avec plus de sujets ainsi
qu’avec de meilleurs contrôles expérimentaux, notamment en ce qui a trait à l’âge
des sujets et à leur profil socio-économique. Néanmoins, au strict plan conceptuel
et méthodologique (Étude 1), nos résultats permettent de pallier certaines des lacunes
présentées par les méthodes d’évaluation des intérêts et des préférences sexuels
actuellement utilisées en recherche et en clinique, en contrôlant le contenu perceptif
de l’expérience vécue par l’évalué en cours même d’évaluation. Les données
statistiques provenant de l’Étude 2 sont quant à elles prometteuses et laissent
entrevoir l’élaboration d’indices quantitatifs qui serviront à valider de façon
convergente la mesure de la réponse d’excitation sexuelle, et possiblement même la
remplacer.
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Tableaux et figures

Fig. 1 : En haut à gauche : vue intérieure du visiocasque avec son dispositif de suivi
oculomoteur; en haut à droite : du point de vue subjectif du patient, la croix désigne
la position instantanée du regard alors que le patient est en immersion virtuelle avec
un personnage simulant les attributs d’une fillette de 9 ans;  en bas, signal oculomoteur
de la déviation angulaire radiale du regard relatif à un point jalon installé au niveau
de la tête du personnage (la valeur zéro indique que le patient pointe son regard
directement sur la zone en question). 
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Fig. 2 : a) nombre de fixations et b) durée des fixations en fonction des personnages
Femme adulte, Fillette et Garçonnet, pour les deux groupes.

Fig. 3 : Saccades (lignes rouges) et fixations (cercles bleus; dimension proportionnelle
à la durée de la fixation) présentées par un sujet pédophile lors du visionnement du
stimulus Fillette.
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Introduction

L’évaluation de l’agression sexuelle constitue, depuis plusieurs décennies, un champ
de recherche important (Dowling, Smith, Proeve & Lee, 2000). Parmi les nombreux
instruments de mesure de l’agression sexuelle, celui qui suscite particulièrement notre
intérêt relève de l’évaluation des processus cognitifs. De nombreuses terminologies
et divers concepts sont utilisés pour décrire le rôle des cognitions dans le domaine
de l’agression sexuelle; et évidemment les études en cognitivo-comportementale
accordent une grande importance à ce concept de distorsion cognitive (Murphy, 1990).
La notion de distorsion cognitive, dans un contexte de déviance sexuelle, peut être
définie comme des suppositions apprises, un ensemble de croyances et d’attitudes
ainsi que des formulations, à propos des comportements sexuellement déviants tels
que la pédophilie ou l’agression sexuelle envers des femmes adultes, et qui servent
à nier, justifier, minimiser et rationaliser une action délinquante (Abel, Becker, &
Cunningham-Rathner, 1984; Bumby, 1996; Murphy, 1990). Les études consultées
mettent en évidence que les agresseurs d’enfants présentent significativement plus
de distorsions cognitives à propos de l’agression d’enfant que les agresseurs sexuels
de femmes adultes (Abel et al., 1989; Bumby, 1996; Hayashino, Wurtele, & Klebe,
1995) que les groupes témoins provenant de population de délinquants violents
(Abel et al., 1989; Bumby, 1996; Hanson, Gizzarelli, & Scott, 1994; Marshall,



Marshall, Sachdev, & Kruger 2003; McGrath, Cann, & Konopasky, 1998) ou que les
groupes témoins provenant d’étudiants à l’université (McGrath et al., 1998). De plus,
Bumby (1996) et Tierney et McCabe (2001) précisent que la plus grande difficulté
dans l’étude des distorsions cognitives résulte de la déficience psychométrique des
techniques d’évaluation. Une recension des écrits permet, en effet, de souligner de
nombreuses limites quant aux instruments évaluant la présence de distorsions
cognitives, telles que l’absence de discrimination avec des groupes témoins, des
échelles possédant de faibles qualités psychométriques, un problème important de
désirabilité sociale et une confidentialité totale promise aux volontaires participant
à un projet de recherche contrairement à ceux évalués en milieu clinique. Parmi les
limites des instruments disponibles, notons que beaucoup d’entre eux n’ont pas fait
l’objet d’une analyse en composantes principales visant à identifier la présence de
sous-concepts quant à la notion de distorsion cognitive. Or, le fait de connaître la
présence de sous-facteurs et, par conséquent, le type de distorsions cognitives
(justification, minimisation ou déni) a été bien établi par les études consultées
comme étant le plus indicatif des besoins de traitement. De ce fait, l’importance
d’effectuer des analyses en composantes principales des échelles évaluant la présence
de distorsions cognitives a été mise en évidence. Ainsi, Hanson, Cox et Woszczyna
(1991), Kalichman, Henderson, Shealy et Dwyer (1992) ainsi que Murphy (1990)
soulignent que la sous-échelle des distorsions cognitives et d’immaturité de l’inventaire
multiphasique se rapportant au sexe (Nichols & Molinder, 1984) nécessite des
analyses psychométriques de base, comme une analyse en composantes principales,
pour que l’utilisation de l’échelle soit plus efficace cliniquement. En ce qui concerne
la sous-échelle de justification de l’inventaire multiphasique se rapportant au sexe
(Nichols & Molinder, 1984), on s’est demandé si cette sous-échelle était seulement
unidimensionnelle ou si, au contraire, elle rassemblait quelques sous-facteurs. En effet,
certains auteurs (Hanson et al., 1991; Murphy, 1990) rapportent qu’étant donné que
cette échelle n’a jamais été soumise à une analyse en composantes principales, il faut
faire preuve de prudence lorsque l’on interprète des scores élevés à cette sous-
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échelle puisque nous ignorons quel sous-facteur peut être à l’origine de l’obtention
de scores élevés. Le questionnaire d’attitudes au sujet du sexe (Hanson et al., 1994),
quant à lui, est composé de sept échelles. Cependant, les auteurs n’indiquent pas
clairement comment ont été conçues ces échelles. Il est probable que les différentes
échelles ne proviennent pas d’une analyse en composantes principales. De plus, certains
auteurs (Vanhouche & Vertommen, 1999) affirment que des recherches
supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions en ce qui
concerne la validité de construit de ce questionnaire. En ce qui a trait à l’échelle des
cognitions d’Abel et al. (1984), les auteurs ont, au départ, affirmé que leur échelle
était unidimensionnelle. Toutefois, en 1989, les auteurs ont effectué une analyse en
composantes principales de leur questionnaire et en ont extrait six facteurs. L’inventaire
cognitif de Bumby (1996), décrit par « The Association for the treatment of sexual
offenders » (ATSA) comme l’inventaire présentement le plus utilisé en clinique et
en recherche en Europe et aux États-Unis, est considéré par son auteur comme étant
unidimensionnel. Le questionnaire de Bumby comme celui d’Abel et collaborateurs
à l’origine, est encore considéré comme unidimensionnel; à notre connaissance, aucune
analyse en composantes principales n’a encore été effectuée. Il est donc légitime de
s’interroger sur l’unidimensionnalité de l’inventaire cognitif de Bumby (1996). Cet
article porte sur l’analyse en composantes principales de l’inventaire cognitif de Bumby
(1996) afin de vérifier si celui-ci mesure des sous-concepts de la notion de distorsion
cognitive. 

Méthodologie

Échantillon

L’échantillon de cette étude est composé de 130 hommes francophones âgés de 18
à 75 ans qui reconnaissaient tous avoir commis des agressions sexuelles sur des
enfants. Le recrutement de cet échantillon s’est d’abord fait au Centre d’étude et de
recherche de l’Université de Montréal (CERUM). Il s’agit de 56 agresseurs d’enfants

Analyse en composantes principales de l'échelle cognitive de Bumby

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 265



intrafamiliaux et extrafamiliaux ayant déjà été incarcérés. Au moment de l’étude, ils
vivaient dans la communauté à la suite d’une forme de libération. De plus, 28
agresseurs d’enfants intrafamiliaux et extrafamiliaux qui n’ont pas été incarcérés mais
qui admettent avoir commis des agressions sexuelles sur des enfants y ont aussi été
recrutés. La seconde partie de l’échantillon a été recrutée au Centre d’entraide et de
traitement des abus sexuels (CETAS). Il s’agit de 46 agresseurs intrafamiliaux et
extrafamiliaux n’ayant jamais été incarcérés mais qui admettent des agressions
sexuelles sur des enfants.

Instrument

L’instrument utilisé dans le cadre de cette étude est l’inventaire cognitif pour
pédophilie de Bumby (1996), qui comprend 38 items évaluant les distorsions
cognitives des agresseurs d’enfants. Chaque item est évalué sur une échelle de
Likert en quatre points allant de « totalement en désaccord » à « totalement en accord ».
L’instrument possède d’excellentes qualités psychométriques. En effet, la cohérence
interne est excellente, le coefficient alpha est de .97. De plus, la fiabilité test-retest
établie avec une période de deux semaines est de .84, ce qui indique une stabilité
temporelle acceptable. De plus, l’échelle fait preuve d’une bonne discrimination avec
les populations comparées. En effet, cet inventaire a été validé sur une population
d’agresseurs d’enfants intrafamiliaux incarcérés, avec deux groupes témoins composés
d’une population d’agresseurs sexuels de femmes adultes incarcérés et de délinquants
violents incarcérés n’ayant pas de problématique sexuelle connue (Bumby, 1996).

Procédure

Les activités auxquelles ont participé l’ensemble des participants recrutés (CERUM
et CETAS) pour cette étude sont semblables. Les participants ont rempli l’inventaire
cognitif de Bumby (1996) dans le cadre d’une procédure d’évaluation pour l’admission
à un programme de traitement de la délinquance sexuelle. Des formulaires de
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consentement décrivant la procédure d’évaluation ont, en premier lieu, été signés par
les participants. Cette évaluation incluait une entrevue standardisée portant sur leur
histoire sexuelle, l’administration de quatre questionnaires, ainsi qu’une mesure en
laboratoire de leurs intérêts sexuels au moyen d’un pléthysmographe. 

Résultats

Une analyse en composantes principales a été effectuée sur les 38 items de l’échelle
de Bumby (1996), ce qui a permis d’identifier initialement la présence de 10 facteurs.
Ces 10 facteurs présentent des valeurs propres « eigenvalues » supérieures à 1.
Cependant, sept facteurs ne comprennent que trois items ou moins et la cohésion de
ces items au sein de ces facteurs n’est pas très élevée. De plus, l’appréciation visuelle
du « scree-plot » suggère une solution à six facteurs. Une analyse en composantes
principales utilisant une rotation VARIMAX a donc été effectuée avec une solution
à six facteurs. L’indice Kaiser Meyer Olkin qui ressort de cette analyse est de .851
(>.8 est considéré comme étant très bon.), ce qui signifie que la distribution des valeurs
est adéquate pour mener une analyse en composantes principales. Le test de sphéricité
de Bartlett est significatif (p<.001), ce qui indique la présence d’une structure minimale
entre les variables. Nous constatons également que plus de la moitié des items ont des
corrélations supérieures à .40 et que la majorité des communalités sont supérieures à
.60. Seul l’item 27 a été exclu de l’analyse en composantes principales étant donné que
son poids de saturation était inférieur à .40 pour l’ensemble des facteurs. L’ensemble
des postulats a été respecté pour effectuer une analyse en composantes principales. Le
facteur 1 présente le pourcentage de variance le plus élevé (14,1%). Cependant, nous
observons que les pourcentages de variance sont bien distribués au sein des six
facteurs. En effet, chaque facteur comporte plus de 5% d’explication dans la variance
totale. L’ensemble des six facteurs explique 55,4% de la variance totale (voir le tableau
1). Ces résultats soutiennent le questionnement quant à l’unidimensionnalité de
l’inventaire de Bumby (1996). Les items ont été assignés aux facteurs selon leur plus
haut poids de saturation à chacun des facteurs (voir le tableau 1).
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Tableau 1 : Pourcentages de variance expliqués par chaque facteur et les items
correspondant aux six facteurs identifiés

Les coefficients alpha de Cronbach pour les six facteurs appartenant à
l’échelle vont de .40 à .86. Chaque facteur possède un coefficient alpha supérieur à
.70, excepté le facteur 6 (alpha de .40). Les sous-échelles de l’inventaire de Bumby
(1996) ont donc une cohérence interne acceptable.

Discussion

Les résultats de cette étude permettent un questionnement quant à l’unidimensionnalité
de l’inventaire cognitif de pédophilie de Bumby (1996). Tout comme l’étude d’Abel
et al. (1989), l’analyse en composantes principales de l’inventaire de Bumby (1996)
a permis d’identifier six facteurs. Précisons que la dénomination des facteurs de cette
étude tient compte des différentes catégories de distorsions cognitives. En effet, les
études consultées ont permis d’identifier plusieurs types de distorsions cognitives chez
les agresseurs d’enfants. Ces études mettent en évidence que les distorsions cognitives
sont utilisées pour justifier ou excuser leur comportement sexuellement déviant
(Abel et al., 1984; Abel et al., 1989; Hartley, 1998; Ward, Fon, Hudson, & McCormack,
1998). Ce type de distorsions cognitives est significativement plus répandu parmi les
agresseurs d’enfants que parmi les autres groupes d’hommes (exp. agresseurs sexuels
de femmes adultes, criminels non sexuels et hommes dans la communauté sans
problématique sexuelle connue) (Bumby, 1996; Hayashino et al., 1995; Stermac &
Segal, 1989; Tierney & McCabe, 2001). Les agresseurs d’enfants semblent également
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Six facteurs de l’inventaire de Bumby  Items de l’inventaire de Bumby  
1. Impact de l’agression (14,1 %)  Items 2, 12, 10, 8, 5, 17, 7, 22, 6, 11 et 
2. Justification (10,1 %) Items 32, 13, 31, 14, 3 et 19  
3. Responsabilité pour l’abus (9,9%)  Items 34, 30, 21, 28, 16, 23 et 24  
4. Enfant considéré comme un adulte (8,8%)  Items 55, 33, 15, 4 et  1 
5. Diminution de la responsabilité (6,9%) de l’agresseur  Items 29, 36, 9, 26 et 18  
6. N/A (5,3 %)  Items 37 et 25  

Note. : Le facteur 6 n’a pas été nommé, étant donné qu’il ne comprend que deux items.  



percevoir les enfants comme sexuellement attirants, tandis qu’ils minimisent les effets
négatifs de leur comportement abusif (Gore, 1988; Hanson et al., 1994; Stermac &
Segal, 1989; Ward et al., 1998; Ward, Hudson, & Marshall, 1995). De plus, ils
perçoivent les relations sexuelles entre les adultes et les enfants comme socialement
acceptables (Gore, 1988; Stermac & Segal, 1989). De plus, Gore (1988), Stermac et
Segal (1989) et Ward et al. (1995) signalent également que les agresseurs d’enfants
sont plus nombreux que d’autres types d’agresseurs sexuels à considérer les enfants
comme souhaitant avoir du sexe avec les adultes. Hanson et al. (1994) et Stermac
et Segal (1989) ajoutent que les agresseurs d’enfants atténuent leur responsabilité en
ce qui concerne l’agression et attribuent leurs comportements d’abus envers des enfants
à des problèmes maritaux, à la supposée séduction de l’enfant, à la consommation
d’alcool ou de drogues ou au fait d’avoir été sexuellement victimisés étant jeunes (Ward
et al., 1995). Les auteurs soulignent également que les agresseurs d’enfants se
donnent le droit de satisfaire leurs besoins sexuels. Ainsi, il ressort de ces études que
les principaux types de distorsions cognitives sont la rationalisation, la minimisation,
le fait de projeter ses pensées ou ses désirs sur la victime, se percevoir soi-même
victime et nier sa responsabilité. Les différents facteurs découlant de l’analyse en
composantes principales se rapprochent des divers types de distorsions cognitives
mis en évidence dans les études consultées (voir tableau 2).

Tableau 2 : Comparaison des facteurs de notre étude avec les principaux types de
distorsions cognitives
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Six facteurs de l’inventaire de Bumby  Principaux types de distorsions cognitives  
1. Impact de l’agression  1. Minimisation  
2. Justification  2. Rationalisation  
3. Responsabilité pour l’agression  3. Déni de responsabilité  

4. Enfant considéré comme un adulte 4. Projection de ses propres pensées sur la 
victime 

5. Diminution de la responsabilité de l’agresseur  5. Se voir soi -même comme étant une victime  
6. N/A  



De plus, cette étude met en évidence le fait que les six facteurs identifiés permettraient
au clinicien d’obtenir plus d’information quant au score à l’inventaire de Bumby
(1996). En effet, l’identification de ces facteurs permettrait de connaître plus
rapidement et avec plus de précision le type de distorsions cognitives problématiques
à travailler lors d’une modalité thérapeutique portant sur la restructuration cognitive.
Présentement, les cliniciens utilisant l’inventaire de Bumby (1996) doivent regarder
chaque item où l’agresseur a un score élevé et, par la suite, se faire une idée du type
de distorsions problématiques chez l’agresseur d’enfant qu’ils évaluent. Ainsi, la
présence de scores aux différents sous-facteurs permettra au clinicien d’identifier
rapidement et plus précisément, dès la correction de l’échelle, le type de distorsions
problématiques ainsi que le type de restructuration cognitive approprié. Par exemple,
si un agresseur d’enfant a un score élevé aux items 55, 33, 15, 4 et 1, le facteur « enfant
considéré comme un adulte » pourra être considéré comme problématique; le
clinicien pourra alors cibler ce type de distorsion cognitive lors des séances portant
sur la restructuration cognitive. En outre, selon les études consultées (Hanson et al.,
1991, Murphy, 1990), il ne sera plus nécessaire de se questionner sur l’interprétation
d’un score élevé à cette échelle puisque les sous-facteurs qui en sont à l’origine seront
connus. Kalicham et al. (1992), Hanson et al. (1991) et Murphy (1990) soulignent
également que l’analyse en composantes principales d’un instrument le rend plus
cliniquement utilisable. De plus, il est possible que l’identification de ces sous-facteurs
augmentera l’efficacité de la restructuration cognitive étant donné que celle-ci
portera plus rapidement et plus précisément sur les distorsions cognitives
problématiques. Enfin, si le traitement est plus efficace, il est probable qu’une
diminution du risque de récidive pourra y être associée. La principale force de cette
étude consiste en une plus grande généralisation des résultats par rapport à ceux de
l’étude de Bumby (1996) dont l’échantillon se limite à des agresseurs d’enfants
intrafamiliaux incarcérés. En effet, notre échantillon inclut des agresseurs d’enfants
intrafamiliaux et extrafamiliaux qui ont été incarcérés aussi bien que des agresseurs
qui n’ont jamais été incarcérés. L’ensemble des participants est constitué d’agresseurs
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d’enfants présents dans la communauté au moment de l’étude. Or, peu d’études ont
porté sur l’évaluation des distorsions cognitives auprès de ce type de population. En
effet, la majorité des études consultées concerne des agresseurs d’enfants incarcérés
en établissement pénitencier (Bumby, 1996; Hayashino et al., 1995; Marshall et al.,
2003; McGrath et al., 1998) ou hospitalisés dans un établissement psychiatrique
(Arkowitz & Vess, 2003). Même si tous les postulats de l’analyse en composantes
principales utilisant une rotation varimax sont respectés, une des limites de cette
recherche concerne la taille de notre échantillon; un plus grand nombre de sujets
augmenterait en effet la puissance statistique de l’étude. Il serait donc intéressant,
lors de recherches futures, de reproduire cette étude avec un échantillon plus
important afin de confirmer ou infirmer les résultats de la présente recherche. De même,
avec un échantillon plus important, il serait pertinent de comparer les différents types
d’agresseurs (intrafamilial et extrafamilial, incarcéré et non incarcéré) en ce qui
concerne les facteurs identifiés. Ainsi, il serait possible de déterminer s’il existe des
différences en termes de distorsions cognitives entre des catégories spécifiques
d’agresseurs d’enfants. Enfin, il serait important d’effectuer une étude permettant de
déterminer si les facteurs identifiés peuvent discriminer différents groupes d’agresseurs
d’enfants et un groupe d’hommes n’ayant pas de problématique sexuelle connue. Il
serait également intéressant que des études futures puissent établir des points de
coupure afin de déterminer des seuils cliniques sur des bases empiriques. 
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Chapitre 17

Évaluation des distorsions cognitives

chez des agresseurs sexuels auprès

d’une population carcérale française

Olivier Vanderstukken 1, Georgia Schiza2, Evry Archer 3, Thierry Pham 4

Fondements théoriques

Le terme « distorsion cognitive » a été introduit par Beck (1963, p. 324), dans son
travail sur la dépression, pour décrire « un contenu de pensée idiosyncrasique
reflétant des conceptualisations irréalistes ou déformées ». Cette définition fait
référence à une transformation mentale incorrecte de la réalité. Ces transformations
sont décrites comme distorsions cognitives, car elles ne sont pas congruentes avec
ce qui est considéré comme réalité objective par des personnes extérieures (Vanhouche
& Vertommen, 1999). Cependant, dans la langue française, le terme « distorsion
cognitive » fait davantage référence au processus qu’aux croyances erronées qui en
découlent. Ce terme sera ici, pour des raisons historiques, conservé dans ce sens, alors
qu’il fait bien référence aux croyances erronées issues de ce processus.

Selon Murphy (1990), le champ d’investigation des distorsions cognitives chez
les agresseurs sexuels est issu de trois grands courants. Un premier courant relatif à
la littérature cognitivo-comportementale a élaboré le concept de distorsions cognitives.
Dans ce courant, les distorsions se rapportent à des affirmations faites par les
agresseurs en vue de nier, minimiser, justifier, rationaliser leurs comportements. Les
distorsions cognitives ne sont pas perçues comme des conséquences directes de leurs
comportements sexuels déviants, mais plutôt comme une manière de justifier et de
maintenir ces comportements. La seconde approche est issue du mouvement féministe,
qui a permis une prise de conscience sociale sur les attitudes et croyances soutenantes
vis-à-vis du viol, ainsi que sur l’acceptation de la violence faite aux femmes. Enfin,



la troisième approche provient de la littérature criminologique, dont Yochelson et
Samenow (1977) sont les porte-drapeaux. Ces auteurs ont élaboré une théorie sur les
erreurs de pensée automatiques, selon laquelle des erreurs de pensée engagent
l’individu dans des comportements criminels. 

Le modèle d’apprentissage social des facteurs cognitifs chez les agresseurs
sexuels, mis au point par Bandura (1977), incorpore de nombreux aspects de ces trois
approches (Murphy, 1990). Bandura décrit trois processus cognitifs majeurs, ainsi
que des sous-catégories pour chacun de ces facteurs. Le premier processus consiste
à justifier socialement et éthiquement la conduite répréhensible. Le deuxième porte
sur une mauvaise interprétation des conséquences du comportement et le troisième,
sur une attribution du blâme à la victime. Ce modèle ne répond malheureusement pas
à la question du degré de spécificité des distorsions cognitives aux agresseurs
sexuels, pas plus qu’il ne permet de positionner celles-ci en tant que précurseurs ou
conséquences du comportement sexuel déviant. Par ailleurs, Bandura n’utilise pas
le terme de distorsion cognitive, mais plutôt celui de « justification ». Il faudra attendre
la publication d’Abel, Becker et Cunningham-Rathner (1984) pour que les thérapeutes
et les chercheurs s’intéressent aux distorsions cognitives des agresseurs sexuels
avec plus d’attention. Une question essentielle, posée par Marshall, Anderson et
Fernandez (1999), concerne la nature des distorsions cognitives. Sont-elles apparentées
à des mensonges (des distorsions conscientes et délibérées) ou sont-elles des
croyances, attitudes acceptées comme vraies par l’agresseur? Cette dernière
interprétation rapproche cette conception de celle du déni, étudiée par plusieurs
auteurs (Milhailides, Devilly, & Ward, 2004; Ward & Keenan, 1999; Ward, Laws,
& Hudson, 2003; Wright & Schneider, 2004). La littérature scientifique (Ingram &
Kendall, 1986; Nasby & Kihlstrom, 1986; Nisbet & Ross, 1980; Williams, Watts,
MacLeod, & Mathews, 1997, cités dans Marshall et al., 1999) a depuis longtemps
démontré que les personnes organisent et interprètent des données nouvelles pour
qu’elles s’accordent à leurs croyances et, de ce fait, font une distorsion de l’information.
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Ward et Keenan (1999) et Ward et collaborateurs (2003) vont dans ce sens et
énoncent l’idée que les distorsions cognitives des agresseurs sexuels sont les
manifestations de leurs « théories implicites » ou schémas cognitifs qu’ils ont sur le
monde. Ces théories guident la manière dont les agresseurs sexuels vont interpréter
le comportement des gens en général, des femmes et de leurs victimes en particulier.
Les distorsions cognitives apparaissent ainsi au point d’intersection de la motivation
implicite et des cognitions implicites (Milhailides et al., 2004). Dans ce cadre,
l’hypothèse des auteurs est que les agresseurs sexuels seraient motivés à utiliser des
distorsions cognitives afin de protéger leur estime de soi, le Moi, de menaces perçues
(désapprobation sociale), d’éviter la dissonance cognitive et de subvenir à des
besoins de se percevoir trop positivement de manière trompeuse (compétent, efficace,
puissant). Les résultats de leur étude confortent en partie cette hypothèse et démontrent
des différences dans les associations implicites, substrats des systèmes cognitifs de
l’agresseur sexuel. Marshall et al. (1999) vont quant à eux conclure que ce qui
différencie un agresseur sexuel d’un sujet non agresseur n’est pas l’habitude de produire
des distorsions cognitives mais bien les buts de ces distorsions.

Distorsions cognitives et typologies

La littérature fait souvent référence aux distorsions cognitives des agresseurs sexuels.
Un retour sur la définition semble toutefois nécessaire. Les distorsions cognitives sont
des arguments, des croyances, des pensées sur les comportements sexuels déviants
qui ont pour fonction de minimiser, justifier et rationaliser les actions des délinquants
(Abel et al., 1984; Conte, 1985; Murphy, 1990). Elles jouent le rôle de facilitateur
réduisant la responsabilité de l’agresseur et rendant son comportement sexuel déviant
acceptable. La personne peut ainsi continuer d’abuser sans culpabilité, anxiété ou honte,
sentiments qui accompagnent souvent les actes contraires aux normes sociétales. 

Certains auteurs (Finkelhor, 1984; Horley & Quinsey, 1994; Ward et al., 2003)
pensent que les distorsions cognitives surviennent graduellement avant l’abus pour
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s’intensifier avant le passage à l’acte. Elles seraient donc une sorte de « laissez-passer »
vers l’abus. Selon Finkelhor (1984), elles permettent essentiellement de surmonter
les inhibitions internes précédant le passage à l’acte. Horley et Quinsey (1994)
estiment qu’elles interviennent dans l’étiologie et le maintien du comportement
sexuel déviant et permettent de mieux comprendre la séquence développementale de
l’agression sexuelle. Cependant, comment certifier que c’était leur perception
préalable ou au moment de l’acte et non une réinterprétation post hoc (Marshall et
al., 1999)? Comme il existe peu de recherches concernant les distorsions cognitives
(Arkowitz & Vess, 2003) employant des définitions opérationnelles, les chercheurs
évoquent souvent des concepts disparates.

Distorsions cognitives et traitement

La restructuration cognitive, par le biais d’une confrontation aux distorsions cognitives
de l’agresseur sexuel, devrait être une composante nécessaire dans le cadre du
traitement (Murphy, 1990, Bumby, 1996). De même, la compréhension des processus
cognitifs, à la base de la mise en route et du maintien des justifications relatives aux
agressions sexuelles, constitue un préalable nécessaire à la compréhension de
l’agression sexuelle et à la mise en place de programmes de traitements efficaces (Ward,
Hudson, Johnston, & Marshall, 1997). Il existe à ce jour peu de recherches concernant
le traitement des distorsions cognitives relatives à l’agression sexuelle (Marshall et
al., 1999). De plus, certaines d’entre elles ont porté sur des groupes de recherche
constitués d’étudiants universitaires afin de modifier leurs cognitions envers le viol
(Gilbert, Heesacker, & Ganson, 1991; Harrison, Downes, & Williams, 1991, cités
dans Bumby, 1996). Dans les recherches associées à des groupes de traitement
spécifiques aux agresseurs sexuels, Pithers (1994) a pris en charge des agresseurs
d’enfants et des violeurs de femmes adultes ayant été évalués par la Rape Myth Scale
(Burt, 1984). Une diminution significative des distorsions cognitives après traitement
a été observée pour les deux groupes. Barbaree (1991) a quant à lui utilisé le
Multiphasic Sex Inventory (MSI, Nichols & Molinder, 1984) avec des agresseurs

Évaluation des distorsions cognitives chez des agresseurs sexuels

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 278



d’enfants et des violeurs de femmes adultes. Il a noté après traitement une diminution
significative à la sous-échelle « justification ». Enfin, Marshall (1994), dans le cadre
d’une étude portant sur des agresseurs sexuels, a démontré à la suite d’un programme
de traitement extrêmement confrontant une diminution significative de sujets
présentant des minimisations (32% à 11%). Cependant, il existe peu de données
empiriques relatives au lien entre les progrès en thérapie, le travail sur les distorsions
cognitives et le risque de récidive (Vanhouche & Vertommen, 1999). De même, nous
savons peu de choses sur le lien entre le type de distorsion cognitive (justifications,
minimisations, déni), voire leur nombre, et l’indication pour le traitement. 

Distorsions cognitives et évaluation

Cette absence de consensus concernant la définition opérationnelle des distorsions
cognitives constitue un biais dans l’évaluation de celles-ci. Différentes méthodes et
mesures ont été mises au point afin d’évaluer les distorsions cognitives des agresseurs
sexuels : l’examen des dossiers cliniques, aussi utilisé pour l’évaluation du déni
(Pollock & Hashmall, 1991), les entretiens basés sur l’histoire de vie (Gilgun & Conner,
1989), les réponses à des vignettes cliniques (Segal & Stermac, 1990), des techniques
de sémantique différentielle (Horley, 2000), ainsi que diverses échelles auto-
rapportées. 

Les échelles auto-rapportées sont toutefois les instruments les plus utilisés.
Tierney et McCabe (2001) mettent de l’avant trois variables susceptibles de biaiser
tout résultat à un questionnaire auto-rapporté rempli par des agresseurs sexuels : une
validité et une fiabilité non vérifiée, la transparence des items par rapport à la
désirabilité sociale (critère repris par Marshall, 1996), et enfin l’ambiguïté concernant
l’application clinique appropriée de ces mesures. Face à ces trois critères, nous
avons choisi de présenter deux auto-questionnaires d’évaluation des distorsions
cognitives relatives aux agresseurs sexuels : la MOLEST Scale (Bumby, 1996),
concernant l’évaluation des distorsions cognitives des agresseurs d’enfants, et la RAPE
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Scale (Bumby, 1996), touchant l’évaluation des distorsions cognitives des violeurs
de femmes adultes.

Le choix des instruments s’est fait en fonction des spécificités de la population
évaluée, ainsi que de leurs qualités psychométriques reconnues. Nous fournirons une
description détaillée et critique des questionnaires, leurs propriétés psychométriques,
ainsi que le lien entre ces outils et des mesures de la désirabilité sociale. 

Méthode
Participants

Notre recherche s’est étendue sur quatre établissements pénitentiaires du nord de la
France, deux centres de détention (Loos et Bapaume) et deux maisons d’arrêt
(Sequedin et Douai). La population de notre étude était constituée d’hommes majeurs
et condamnés, ayant tous accepté de participer volontairement à l’étude. La recherche
s’est déroulée dans un cadre de confidentialité et d’anonymat. 

L’utilisation d’échelles auto-évaluatives pour l’analyse des distorsions
cognitives nous a conduits à définir la présence d’une déficience intellectuelle (Q.I.
< 70) ou de troubles liés à la psychose comme des critères d’exclusion à la participation
à l’étude, afin de s’assurer de la bonne compréhension des items par les participants.
Ces derniers étaient répartis en quatre groupes : les agresseurs d’enfants (N=27), les
violeurs de femmes adultes (N=31), les délinquants violents non sexuels (N=20) et
les délinquants non violents (N=11).
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Les instruments 

L’efficience intellectuelle a été évaluée par la formule de Silverstein (1990). Il s’agit
d’une formule abrégée de l’Échelle d’Intelligence de Wechsler pour adultes révisée
(WAIS-R).Tant Wechsler (1944) que Silverstein (1990) considèrent qu’une formule
abrégée permet d’obtenir une estimation rapide du niveau intellectuel, mais qu’elle
ne peut remplacer l’épreuve complète à des fins cliniques. 

Tableau 2. Formule de conversion des deux notes standards en Q.I.

La Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (Crowne & Marlowe, 1960)
a été utilisée pour l’évaluation de la désirabilité sociale des participants. Il s’agit d’une
échelle communément employée pour évaluer cette variable en dehors de contextes
psychopathologiques (Bumby, 1996). Elle comporte 33 items et emploie un format
de réponse de type « vrai/faux ».
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Q.I. = 2.9 (note standard " vocabulaire " + note standard " cubes " + 41

Moyenne (ET) Signification

Âge
Agresseurs d'enfants (N = 27)
Violeurs de femmes adultes (N = 31)
Délinquants violents non sexuels (N = 20)
Délinquants non violents (N = 11)

41.89 (10.38)
35.61 (8.70)
38.55 (11.12)
32.36 (7.18)

F (3,85) = 3.33, p = .02

Quotient intellectuel
Agresseurs d'enfants (N = 27)
Violeurs de femmes adultes (N = 31)
Délinquants violents non sexuels (N = 20)
Délinquants non violents (N = 11)

88.80 (14.48)
94.88 (14.78)
98.47 (13.55)

102.69 (11.60)

F (3,85) = 3.23, p = .02

Désirabilité sociale
Agresseurs d'enfants (N = 27)
Violeurs de femmes adultes (N = 31)
Délinquants violents non sexuels (N = 20)
Délinquants non violents (N = 11)

19.89 (5.16)
18.55 (5.12)
21.40 (4.99)
18.45 (4.86)

F (3,85) = 1.49, p = .22

Tableau 1.  Âge, Q.I. et désirabilité sociale pour chaque groupe 



Enfin, pour l’évaluation des distorsions cognitives, nous avons utilisé la
MOLEST Scale et la RAPE Scale (Bumby, 1996). La MOLEST Scale est constituée
de 38 items, alors qu’elle en comportait 44 au départ (cfr. corrélations supérieures
à .40). Exemple : « Certains enfants sont beaucoup plus adultes que d’autres ». La
consistance interne de l’échelle est très bonne : Bumby (1996) : a = .97; Arkowitz
et Vess (2003) : a = .95; Marshall, Marshall, Sachdev, et Kruger (2003) : a = .89.
La fiabilité test-retest est bonne (0,84 sur deux semaines d’intervalle), elle est
indicateur d’une bonne stabilité dans le temps. Le score de cet auto-questionnaire est
positivement et significativement corrélé avec la RAPE Scale (Bumby, 1996), la
Cognitive Distorsion and Immaturity Scale (CDIS) sous-échelle du Multiphasic
Sex Inventory (MSI, Nichols & Molinder, 1984), l’Abel Becker Cognition Scale
(ABCS, Abel et al., 1984), la Justifications Scale (JS) sous-échelle du MSI (Nichols
& Molinder, 1984), la Sexy Children sous-échelle du Sex Attitude Questionnaire
(Hanson, Gizzarelli,  & Scott, 1994), la Entitlment Scale sous-échelle du Sex Attitude
Questionnaire (Hanson et al., 1994), le score total, ainsi qu’aux quatre premiers facteurs
du Facets of Sexual Offender Denial (FoSOD, Shneider & Wright, 2001). Aucune
corrélation significative n’a été retrouvée avec la Marlowe-Crowne Social Desirability
Scale (Crowne & Marlowe, 1960), qui évalue la désirabilité sociale (Bumby, 1996).
Schiza (2004) confirme ce résultat, avec la même échelle, sur une population
carcérale de 20 agresseurs d’enfants français condamnés. Bumby (1996) a montré
que cette échelle différencie significativement les agresseurs d’enfants des violeurs
et des délinquants non sexuels. Les agresseurs d’enfants présentent des scores
significativement plus élevés que les violeurs ou délinquants non sexuels, qui
présentent eux-mêmes des scores ne se différenciant pas significativement. En effet,
les agresseurs d’enfants présentent davantage de distorsions cognitives que les deux
autres groupes. De même, Arkowitz et Vess (2003), ainsi que Blumenthal, Gudjonsson,
et Burns (1999), notent que les agresseurs d’enfants présentent davantage de
distorsions cognitives que les violeurs. Marshall et collègues (2003) montrent que
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cette échelle différencie significativement les agresseurs d’enfants des délinquants
non sexuels ou d’un groupe témoin non incarcéré. Schiza (2004) confirme, avec la
MOLEST Scale, traduction française (Barsetti, 1999), sur une population de délinquants
français incarcérés condamnés, que les agresseurs d’enfants présentent plus de
distorsions cognitives que les sujets violents non sexuels, ainsi que les sujets non
violents. Les scores de cette échelle sont significativement et positivement corrélés
avec le nombre de victimes et le nombre d’années d’abus (Bumby, 1996). Bumby
(1996) met en lumière une sensibilité de cette échelle aux progrès thérapeutiques,
et ce, après trois à six mois de thérapie cognitive; par la suite, sur une période de six
à neuf mois, les diminutions ne sont plus significatives. Cependant, Schneider et Wright
(2001) ne confirment pas la sensibilité de cette échelle, puisqu’elle ne différencie pas
des patients en début et en fin de traitement.

La RAPE Scale est constituée de 36 items. Exemple : « Les femmes accusent
souvent les hommes faussement de viol ». La consistance interne, retrouvée par Bumby
(1996), est elle aussi excellente (coefficient a = .96), d’autant plus que ce résultat
est à nouveau confirmé par l’étude d’Arkowitz et Vess (2003; a = .97). La stabilité
dans le temps, évaluée par un test-retest, est très bonne pour deux semaines d’intervalle
(0,86). Le score de cet auto-questionnaire est positivement et significativement
corrélé avec la Cognitive Distorsion and Immaturity Scale sous-échelle du Multiphasic
Sex Inventory (MSI, Nichols & Molinder, 1984), la « Justification Scale» sous-
échelle du MSI (Nichols & Molinder, 1984), l’attribution externe, sous-échelle de
la Revised Gudjonsson Blame Attribution Inventory (BAI, Gudjonsson & Singh, 1989).
Des corrélations négatives ont été relevées avec le sentiment de culpabilité et
l’ attribution d’éléments psychologiques», sous-échelles de la Revised Gudjonsson
Blame Attribution Inventory (BAI, Gudjonsson & Singh, 1989). Aucune corrélation
significative avec la Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (Crowne & Marlowe,
1960) n’a été mise en évidence, ce qui indiquerait que cette échelle ne semble pas

Évaluation des distorsions cognitives chez des agresseurs sexuels

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 283283



Évaluation des distorsions cognitives chez des agresseurs sexuels

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 284

être liée au biais de la désirabilité sociale. Bumby (1996) a montré que cette échelle
différencie significativement les violeurs (score plus élevé, p<.001) des délinquants
non sexuels. Schiza (2004) confirme avec une version française de cet outil (Barsetti,
1999) que les distorsions cognitives des violeurs sont significativement plus élevées
que celles des sujets violents non sexuels. Cependant, aucune différence significative
n’a été relevée entre les violeurs et les sujets non violents, ni entre les deux groupes
témoins (Schiza, 2004). Dans l’étude de Bumby (1996), le score moyen des violeurs
est supérieur à celui des agresseurs sexuels d’enfants; toutefois, il ne les différencie
pas significativement. Les agresseurs sexuels d’enfants ont donc des scores
significativement plus élevés à cette échelle et présenteraient ainsi plus de distorsions
cognitives que les délinquants non sexuels. De même, Blumenthal et al. (1999)
montrent qu’il n’y a pas de différence significative entre violeurs et agresseurs
sexuels d’enfants. Enfin, dans l’étude d’Arkowitz et Vess (2003), les scores des
agresseurs sexuels d’enfants à cette échelle sont significativement supérieurs à ceux
des violeurs. Ces résultats vont dans le sens d’une différence non significative
retrouvée sur cette même échelle dans les deux autres études. En conclusion, en ce
qui concerne les agresseurs sexuels entre eux (agresseurs sexuels d’enfants et
violeurs), les résultats ne confirment pas le pouvoir discriminatif de cette échelle.
Bumby (1996) a montré que les scores de cette échelle sont corrélés positivement
et significativement avec le nombre de victimes, mais aucune corrélation n’a été
observée avec le nombre d’années de ce type de comportement, contrairement aux
résultats obtenus à la MOLEST Scale. Ces résultats pourraient s’expliquer par le choix
de la population d’agresseurs sexuels d’enfants – tous intra-familiaux dans le cadre
de cette étude, donc en lien avec leurs victimes sur la durée, contrairement aux violeurs
de femmes adultes. Bumby (1996) met en lumière une sensibilité de cette échelle aux
progrès thérapeutiques après trois à six mois de thérapie cognitive; ensuite, sur une
période de six à neuf mois, les diminutions ne sont plus significatives. 
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Résultats

Nous avons d’abord effectué des ANOVAs afin d’évaluer les différences de scores
des quatre groupes d’étude concernant les variables âge, quotient intellectuel et
désirabilité sociale (tableau 1). 

Les différents groupes se différencient au niveau de l’âge et du quotient
intellectuel, mais pas de la désirabilité sociale. De plus, aucune corrélation significative
n’a été relevée entre ces trois variables et les deux échelles de Bumby. Ces deux
échelles présentent une très bonne homogénéité des items. En effet, leur consistance
interne est élevée, respectivement .93 pour la MOLEST Scale et .91 pour la RAPE
Scale. 

En ce qui concerne la validité discriminante de la MOLEST Scale et de la RAPE
Scale, des ANOVAs ont été à nouveau réalisées afin d’analyser la spécificité des
distorsions cognitives des quatre groupes étudiés. 

Graphique 1. Validité discriminante de la MOLEST Scale

Au niveau de la MOLEST Scale, des différences significatives ont été relevées
entre les groupes (F (3,71) = 11.45, p < .00). Des comparaisons multiples post hoc
de Bonferroni révèlent que les agresseurs d’enfants présentaient significativement
davantage de distorsions cognitives que les violeurs de femmes adultes (p < .001),
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les délinquants violents non sexuels (p < .00) et les délinquants non violents (p < .02).
La comparaison des scores des quatre groupes d’étude à la RAPE Scale n’a abouti
à aucune différence significative (graphique 2). 

Graphique 2. Validité discriminante de la RAPE Scale

Discussion

Dans un premier temps, nous pouvons constater que les résultats de notre étude
confirment ceux de la littérature empirique concernant les qualités psychométriques
des deux échelles auto-évaluatives de Bumby (1996). En effet, l’homogénéité entre
les items de la MOLEST Scale et de la RAPE Scale est élevée (Bumby, 1996;
Arkowitz & Vess, 2003; Marshall et al., 2003). La MOLEST Scale discrimine les
agresseurs sexuels d’enfants des violeurs et des groupes témoins (Arkowitz & Vess,
2003; Bumby, 1996; Marshall et al., 2003). De même, l’absence de différences
significatives dans notre étude entre les scores des violeurs à la RAPE Scale et ceux
des agresseurs d’enfants et des groupes témoins confirme certaines faiblesses au niveau
du pouvoir discriminatif de cette échelle relevées par Bumby (1996) et Arkowitz et
Vess (2003). Cependant, la présence de cette tendance dans d’autres études employant
le Rape Myth Acceptance Scale (Burt, 1980) pose une question plus générale quant
à l’analyse des spécificités des distorsions cognitives des violeurs de femmes adultes.
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Dans le cadre de recherches basées sur des auto-questionnaires, la désirabilité sociale
doit être systématiquement prise en considération, car elle est susceptible d’induire
un biais significatif dans l’analyse des résultats. 

Peu de recherches (Hanson et al., 1994) sur les auto-questionnaires validés,
aux propriétés psychométriques reconnues, se sont penchées sur les différences de
distorsions cognitives au sein des agresseurs sexuels d’enfants – les pédophiles
comparativement aux pères incestueux –, alors que plusieurs auteurs (Finkelhor, 1984;
Groth, 1978; Hanson, et al., 1994; Marshall & Barbaree, 1990) définissent de
nombreuses différences entre ces catégories d’agresseurs d’enfants. Le faible nombre
de pédophiles en général parmi les agresseurs d’enfants incarcérés ainsi que la
condition de participation volontaire à notre étude ne nous ont pas permis d’étudier
ce type de différences. En effet, les agresseurs sexuels d’enfants de type intra-
familial ou incestueux représentent un pourcentage significatif des agresseurs sexuels
dans la population carcérale. Comme le rappelle Ciavaldini (2001), en France, les
cas d’inceste constituent 20% des procès d’Assises, représentent 75% des situations
d’agressions sexuelles sur enfants (source SNATEM, 1999) et plus de 57% des
viols sur mineurs (source CFCV).

À notre connaissance, aucune étude publiée, sur base d’auto-questionnaires
valides, ne s’est penchée sur les différences potentielles de distorsions cognitives entre
les agresseurs sexuels d’enfants concernant des victimes de sexe masculin et féminin.
De même, il n’existe pas d’informations sur les distorsions cognitives des sujets dits
« mixtes » – ou agresseurs sexuels d’enfants et violeurs de personnes adultes. Nous
n’avons pas trouvé d’instruments d’évaluation des distorsions cognitives des violeurs
d’hommes adultes, ce qui n’offre pas beaucoup d’aide aux cliniciens intéressés par
les spécificités de ce type de problématique et de prise en charge. Enfin, un nouveau
champ d’investigation s’ouvre à nous avec l’étude des distorsions cognitives des
femmes auteures d’agressions sexuelles. L’ensemble de ces remarques touchant la
spécificité de ces catégories d’agresseurs sexuels ne sont pas sans lien avec le
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domaine des typologies des agresseurs sexuels, qu’il faudrait complexifier (Knight,
Carter, & Prentky, 1989; Knight & Prentky, 1990) et de la prédiction de la récidive.
À cet égard, il serait judicieux d’inclure dans de futures recherches des typologies
plus spécifiques ainsi que des variables supplémentaires, comme des instruments
d’évaluation de la récidive (évaluation de la récidive statique ou dynamique). 

Comme le soulignent Hanson et Scott (1995), les déficits concernant les sujets
incarcérés pour inceste sont plus spécifiques. Ces déficits sont souvent plus proches
de leur type d’abus. Cela renvoie à la question de l’individualisation des distorsions
cognitives en rapport à l’acte commis. Des échelles dont les items seraient écrits sous
la forme « Mon abus… » ou « J’ai… », en lien avec les distorsions cognitives
spécifiques du sujet, seraient des outils fort pertinents dans le cadre de l’évaluation
des progrès en thérapie. Le Sex Offense Attitude Questionnaire de Hanson et collègues
(1994), validé sur des incestueux, ne comprend pas d’item spécifique de ce type, pas
plus que la MOLEST Scale (Bumby, 1996). Seuls certains items de sous-échelles du
Multiphasic Sex Inventory (Nichols & Molinder, 1984) sont écrits comme tels.
Cependant, ils sont non spécifiques (car pour tout type d’agresseurs sexuels) et
inclus dans des échelles comportant de sérieux problèmes de validité.

En ce qui concerne la problématique des distorsions cognitives des agresseurs
sexuels, il existe encore trop peu d’auto-questionnaires validés sur des populations
européennes francophones. Or, l’évaluation de celles-ci est importante dans le cadre
de programmes de traitement. Ce constat nous a conduits à nous intéresser à la question
de validation de deux instruments auto-rapportés liés à l’évaluation des distorsions
cognitives sur une population d’auteurs d’agressions sexuelles français, condamnés
et incarcérés.

Des études factorielles complémentaires (Muschang, Rouleau, & Lavallée,
2005) devraient être menées afin de tester l’aspect multidimensionnel du concept.
De plus, il est intéressant de noter que les liens théoriques évoqués entre distorsions
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cognitives, déni, reconnaissance émotionnelle, empathie et fantaisies sexuelles
déviantes semblent évidents et pertinents, mais devraient tout de même faire l’objet
de recherches empiriques standardisées et systématisées plus approfondies afin de
tester ces hypothèses. En effet, les concepts de distorsions cognitives et de déni sont
souvent amalgamés, ce qui rend les résultats des recherches peu clairs. Par ailleurs,
qu’en est-il du lien entre les distorsions cognitives et le déficit d’empathie spécifique
aux victimes de leur(s) agression(s)? Ces deux concepts seraient-ils les deux faces
d’une même pièce? Des recherches ultérieures permettront sans doute de répondre
à ces questions.
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Résumé

Le présent document porte sur l'exactitude de différentes méthodes d'évaluation du
risque de récidive chez les délinquants sexuels. Les évaluations du risque ont été
classées selon la provenance des éléments (empiriques ou conceptuels) et la méthode
de combinaison des éléments dans une évaluation globale du risque (jugement
professionnel ou actuariel). D'après 577 constatations de 79 échantillons distincts,
les mesures actuarielles conçues pour des types particuliers de résultat (récidive
sexuelle, violente ou générale) étaient les meilleurs prédicteurs de ce résultat
particulier (c.-à-d. que les mesures conçues pour prédire la récidive sexuelle étaient
la meilleure façon de prévoir ce genre de récidive). Les résultats des évaluations
fondées sur un jugement professionnel structuré variaient, les résultats moyens
constituant un intermédiaire entre les constatations des évaluations actuarielles et les
jugements professionnels non structurés (qui étaient constamment les moins exacts).
Il n'y avait aucune différence significative dans l'exactitude prédictive des mesures
actuarielles empiriques et des mesures actuarielles conceptuelles. Ces résultats
donnent à penser qu'il est possible de procéder à des évaluations psychologiques du
risque qui présentent le double avantage d'une exactitude très prédictive et de la
compréhension utile sur le plan clinique de cas précis.

Le texte intégral est disponible sur le site:
http://www.psepc.gc.ca/res/cor/rep/_fl/crp2007-01-fr.pdf
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Introduction

L’agression sexuelle est un phénomène complexe, ayant des répercussions importantes
sur les victimes, à court, moyen et long terme. En se basant sur les témoignages des
personnes qui consultent un professionnel de la santé, 20 à 30% des femmes disent
avoir été victimes d’une forme d’agression sexuelle au cours de leur vie (Hall,
Hirschman, & Beutler, 1991); 3 à 4% des hommes rencontrés en clinique externe
rapportent une victimisation sexuelle dans l’enfance (Ellis, 1991). Beltrami et
Couture (1988) rapportent des taux plus élevés : selon eux, 40% des femmes et 25%
des hommes auraient été victimes d’une forme quelconque d’agression sexuelle dans
l’enfance. Selon les données de Statistique Canada (2003), 27 094 délits sexuels ont
été signalés en 2002 à l’un des 123 services de police canadiens faisant partie de
l’échantillon, ce qui représente un taux de 86 victimes pour 100 000 habitants. Au
Québec, 5274 cas ont été rapportés à la police, soit 71 cas par 100 000 habitants. Il
semble que le taux relevé au Québec soit le plus bas au Canada, mais il aurait
augmenté de 14% en un an. C’était le taux le plus élevé enregistré en dix ans au
Québec. 

En 1996 au Québec, 1263 agresseurs sexuels (toutes victimes confondues)
ont été traduits devant les tribunaux et seulement 9% d’entre eux (116) ont été



condamnés à une sentence fédérale (Proulx, St-Yves, Guay, & Ouimet, 1999). Or,
durant l’année 1996, 4291 cas d’agressions sexuelles (toutes victimes confondues)
avaient été signalés à la police au Québec (Statistique Canada, 2003). De plus,
Statistique Canada (2003) rapporte que 61% des victimes d’infractions sexuelles
déclarées à la police sont âgées de moins de 18 ans et que 85% des victimes sont
de sexe féminin. Les enfants de 11 ans et moins étaient le plus souvent agressés
sexuellement par un membre de leur famille, surtout chez les filles : 20% par l’un
des parents et 29% par un membre de la famille élargie. Dans 42% des cas, l’agres-
seur était une connaissance ou un ami de la victime, tandis que pour les victimes
âgées entre 12 et 17 ans, 58% des agresseurs étaient des connaissances ou des amis.
Pour l’ensemble des victimes, 80% d’entre elles, peu importe leur âge, connais-
saient leur agresseur : 28% était un membre de la famille, 10% un ami et 41% une
connaissance.

À partir des dossiers de 276 agresseurs sexuels d’enfants sous juridiction
fédérale, une étude de Motiuk et Porporino (1993) a relevé que 90% des victimes d’âge
prépubère connaissaient leur agresseur. La majorité de ces délinquants avaient
agressé sexuellement dans un contexte intrafamilial : père biologique (34%) ou
beau-père (25%). L’agresseur faisait souvent partie de la parenté (10,9% des cas) ou
des connaissances de l’enfant (19%). 

Dans le cas d’individus abusant d’un enfant de leur famille, les recherches
scientifiques considèrent souvent les pères biologiques et les beaux-pères comme des
agresseurs incestueux. La lecture des recherches portant sur les agresseurs sexuels
d’enfants peut occasionner une certaine confusion, car d’un point de vue légal, le Code
criminel canadien définit l’inceste comme un contact sexuel entre deux personnes
ayant un lien sanguin au premier ou second degré, incluant également les enfants
adoptés (Greenspan & Rosenberg, 2000). Dans ce contexte, l’agresseur incestueux
peut être un oncle, un frère, un grand-père, le père biologique ou celui qui a adopté
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l’enfant. Techniquement, nous pourrions également étendre cette définition à une
personne qui devient a posteriori une figure parentale, tel le nouveau conjoint de la
mère (beau-père). Par conséquent, lorsque nous parlons des agresseurs incestueux,
il apparaît utile de définir le lien qui unissait l’agresseur et la victime afin d’éviter
toute confusion. Afin de refléter le plus fidèlement possible les résultats rapportés
dans la recherche scientifique, nous utiliserons les termes agresseurs d’enfants
intrafamiliaux et agresseurs d’enfants extrafamiliaux pour cette recherche.

Les recherches scientifiques semblent révéler que les agresseurs extrafamiliaux
auraient plus de victimes, un risque plus élevé de récidive sexuelle et des intérêts
sexuels plus fréquemment déviants que les agresseurs intrafamiliaux (Card, 1991;
Firestone, Bradford, Greenberg, & Serran, 2000; Greenberg, 1998; Hanson &
Bussière, 1998; Hanson, Steffy, & Gauthier, 1993). De plus, les agresseurs
intrafamiliaux auraient peu de victimes et se limiteraient souvent à leur(s) enfant(s);
ils présenteraient un faible risque de récidive et n’auraient pas d’intérêts sexuels
déviants (Furr, 1993). Les programmes de traitement leur étant destinés varient en
termes de contenu, d’intensité et de durée comparativement à ceux destinés aux
agresseurs extrafamiliaux (Firestone et al., 1999; Greenberg, 1998; Hanson &
Bussières, 1998; Studer, Clelland, Aylwin, Reddon, & Monro, 2000). 

L'objectif de la présente étude consiste à vérifier, si comme le suggèrent les
recherches, les agresseurs sexuels d’enfants ayant été condamnés à une sentence
fédérale d’emprisonnement ont davantage de victimes, posent un risque de récidive
sexuelle plus élevé et présentent plus souvent des intérêts sexuels déviants que des
agresseurs qui n’ont jamais été condamnés à une telle peine et qui résident dans la
communauté. Nous émettons également les hypothèses suivantes : les agresseurs
sexuels d’enfants extrafamiliaux comptent davantage de victimes, ont un risque de
récidive sexuelle plus élevé et ils présentent plus souvent des intérêts sexuels
déviants que les agresseurs sexuels d’enfants intrafamiliaux. 
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Méthodologie

Participants

Notre échantillon total se compose de 235 hommes ayant agressé sexuellement d'au
moins un enfant de 13 ans ou moins, évalués entre 1997 et 2004. De cet échantillon,
152 individus ayant été condamnés à une sentence fédérale, âgés entre 22 et 73 ans
(âge moyen de 45 ans, ET = 10,98) ont été sélectionnés au Centre d’Étude et de
Recherche de l’Université de Montréal (CERUM), et 83 individus n’ayant jamais été
condamnés à une sentence fédérale et demeurant dans la communauté, âgés entre 18
et 74 ans (âge moyen de 42 ans, ET = 12,25), proviennent du Centre d’Entraide et
de Traitement des Agressions Sexuelles (CETAS).

Matériel

1. Nombre de victimes: à partir de l’histoire criminelle et des autorévélations lors de
l’entrevue semi-structurée.

2. Échelle de prédiction de la récidive sexuelle Statique-99 (Hanson & Thornton, 1999).

Les personnes qui cotaient cette échelle avaient préalablement été formées par les
auteurs du questionnaire. Les critères de cotation, relativement simples, sont décrits
par Hanson et Thornton (2003).

3. Intérêts sexuels: évaluations phallométriques. Scénarios traduits et validés par
Barsetti (1994). Catégories évaluées : Inceste, contact sexuel sans recours à la
violence physique, contact sexuel sous la contrainte physique, viol (contact sexuel
avec violence physique), agression physique non sexuelle, relation sexuelle consentie
entre deux adultes et neutre (aucune connotation sexuelle). Chacun des stimuli
avait une durée de 60 secondes et un délai d’environ 30 secondes était prévu entre
les stimuli pour permettre le retour à l’état de détumescence chez les participants.
Les critères élaborés par Marshall, Barbaree et Eccles (1991) ont été utilisés pour
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évaluer la présence de l’intérêt déviant chez les participants. Pour que les résultats
soient considérés comme étant valides, au moins une réaction, peu importe le
stimulus, doit nécessairement être supérieure à 10% d’une érection maximale. Pour
conclure à un intérêt sexuel déviant, nous devons observer que la réaction au matériel
déviant doit atteindre 70% de la réaction la plus élevée obtenue au scénario non déviant,
ou bien le niveau absolu de réactions aux stimuli déviants doit s’élever à plus de 30%
d’une érection maximale. Les données physiologiques ont été obtenues par l’entremise
de jauges provenant de Parks Electronics Laboratories et d’un pléthysmographe (Parks
Electonics, modèle 270). Un logiciel (Preftest ou Preftest 2000 selon l’année de
l’évaluation; Limestone Technologies) permettait de visualiser les courbes de réaction
sur le moniteur et de s'assurer qu'elles étaient normales.

Déroulement de l’expérimentation

À leur arrivée, les participants devaient signer le formulaire de consentement à
l’évaluation.

En plus de décrire les étapes de l’évaluation, ce formulaire présentait une clause
indiquant que certaines données pouvaient être utilisées de manière anonyme à des
fins de recherche. Les évaluations étaient semi-confidentielles étant donné que les
rapports d’évaluation étaient acheminés aux différentes sources de référence (Service
Correctionnel du Canada ou Centre Jeunesse). Ensuite les sujets devaient participer
à une entrevue semi-structurée portant sur leur histoire sexuelle, répondre à une série
de questionnaires papier-crayon, puis se soumettre à une évaluation phallométrique.

Résultats

Les premières analyses visent à comparer le nombre de victimes des sujets ayant été
condamnés à une sentence fédérale à celui des sujets qui n’ont pas eu de condamnation
fédérale et qui demeurent dans la communauté. Les individus ayant été incarcérés
au niveau fédéral (n = 152) auraient agressé sexuellement un total de 567 enfants âgés
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de moins de 13 ans, pour une moyenne de 3,74 victimes par agresseur (ET =
3,7891). Les sujets qui demeuraient dans la communauté et qui n’ont pas purgé
de sentence fédérale (n = 83) auraient quant à eux agressé sexuellement de 145
enfants de moins de 13 ans (moyenne de 1,75 victime par agresseur, ET =
1,1353). Les individus provenant d’un pénitencier fédéral ont en moyenne plus
de victimes (3,74 victimes, ET = 3,7891; p < 0,0001) que les individus qui n’ont
pas été condamnés à une sentence fédérale et qui vivent dans la communauté
(1,75 victime, ET = 1,1353)

Tableau 1

À la suite de l’évaluation de la prédiction de la récidive chez cette même
population en utilisant l’échelle Statique-99, nous observons que les individus
condamnés à une sentence fédérale obtenaient en moyenne une cote de 3,45 (ET =
2,0323) tandis que les sujets provenant de la communauté obtenaient une moyenne
de 1,36 (ET = 1,4863). Cette différence significative entre les données implique que,
conformément aux études consultées, les individus ayant été condamnés à une
sentence fédérale d’emprisonnement présentent un risque de récidive plus élevé que
les individus qui n’ont pas eu de sentence fédérale et qui demeurent dans la
communauté.

Concernant l’évaluation de la présence des intérêts déviants entre les individus
ayant été incarcérés et ceux ayant toujours vécu en communauté, les données de 169
sujets ont pu être classées en deux catégories : intérêts sexuels déviants (n = 126)
ou non déviants (n = 43). Les résultats qui s’étaient avérés non interprétables
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Selon le nombre de victimes par agresseur  
712 victimes au total   
Sujets incarcérés au fédéral  moyenne de 3,74 victimes (ET: 3,79) 
Sujets qui proviennent de la communauté  moyenne de 1,75 victime (ET : 1,14) 
Différence significative à p < 0,0001 (régression de Poisson et transformation  Box-Cox) 



(réactions de moins de 10%, tentatives de fausser les résultats) ou incomplets
(données manquantes, refus du sujet) n’ont pas été inclus dans les analyses. Par la
suite, une régression logistique a été utilisée afin d’établir la probabilité d’obtenir un
résultat déviant lors de l’évaluation phallométrique, puis de vérifier ensuite si les
groupes se différenciaient significativement. Au tableau 2, nous observons que la
régression a permis d’estimer que la probabilité qu’un individu provenant de la
communauté présente un profil d’intérêt sexuel déviant était de 77,59%, ce qui est
significativement plus élevé que la probabilité de démontrer un résultat non déviant;
chez les sujets du groupe de détenus, la probabilité de présenter un intérêt sexuel
déviant était de 72,98%. La différence de 4,61% ne s’avère pas significative au seuil
de 5% (p = 0,5044). Les individus provenant du milieu communautaire et ceux
appartenant au système carcéral fédéral ont la même probabilité de présenter des
intérêts sexuels déviants lors d’une évaluation phallométrique. 

Tableau 2

La deuxième série d’analyses concerne les mêmes variables (nombre de victimes,
risque de récidive sexuelle et présence d’intérêts déviants), mais cette fois en
comparant les groupes d’agresseurs intrafamiliaux et extrafamiliaux. Des analyses
ont été complétées afin de déterminer si le nombre de victimes varie en fonction du
lien que les agresseurs avaient avec elles (père biologique, beau-père, agresseur
extrafamilial). Tout d’abord, il fallait décider comment constituer des groupes
distincts, étant donné que plusieurs individus avaient agressé sexuellement de plus
d’une victime et avec lesquelles ils entretenaient des liens différents. Ainsi, 186
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Selon les intérêts sexuels  
Probabilité de démontrer un intérêt sexuel déviant:  
Sentence fédérale : 72,98%  moyenne de 3,74 victimes (ET : 3,79) 
Communauté : 77,59%  moyenne de 1,75 victime (ET : 1,14) 
Différence non significative  (régression  logistique : Pr > khi carré : 0,504  



agresseurs se seraient limités à un seul contexte d’agression (père biologique, beau-
père ou agresseur extrafamilial) et 49 individus auraient agressé sexuellement des
victimes avec lesquelles ils avaient des liens différents, ce qui représente 21% de
l’échantillon total. Nous pourrions aussi dire que 37% des individus ayant agressé
dans un contexte intrafamilial ont eu des victimes dans un contexte extrafamilial. Afin
de déterminer si le nombre de victimes diffère significativement entre les pères
biologiques, les beaux-pères et les agresseurs d’enfants extrafamiliaux, la matrice de
variance-covariance des paramètres a été utilisée permettant ainsi de répartir les sujets
en fonction du lien qu'ils avaient avec leur(s) victimes.  Entre les pères biologiques
et les beaux-pères, la statistique du test est de -0,2198, ce qui est plus petit que 1,96
en valeur absolue, ce qui signifie que les beaux-pères et les pères biologiques ont en
moyenne le même nombre de victimes. Lorsque nous comparons les agresseurs
d’enfants extrafamiliaux aux agresseurs d’enfants intrafamiliaux, la statistique du test
devient - 4,3227 qui, en valeur absolue, est plus grand que 1,96. Nous concluons que
les agresseurs d’enfants extrafamiliaux ont en moyenne significativement plus de
victimes que l’ensemble des agresseurs pères biologiques et beaux-pères. 

En ce qui a trait au risque de récidive, les agresseurs intrafamiliaux et
extrafamiliaux furent comparés entre eux en fonction de leur cote obtenue à l’échelle
Statique-99. Lorsque nous comparons les pères biologiques et les beaux-pères, nous
observons qu’ils ne se distinguent pas au niveau de leur résultat à l’échelle de
récidive (p = 0,4343); ils sont cependant significativement différents des agresseurs
d’enfants extrafamiliaux lorsqu’ils sont regroupés en agresseurs d’enfants
intrafamiliaux (p = 0,0023). Par conséquent, selon l’échelle Statique-99, les pères
biologiques présentent le même risque de récidive sexuelle que les beaux-pères; les
agresseurs d’enfants extrafamiliaux présentent toutefois un risque de récidive sexuelle
significativement plus élevé que les hommes ayant agressé sexuellement dans un
contexte intrafamilial. 
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Des analyses ont ensuite été effectuées pour déterminer si les agresseurs
d’enfants extrafamiliaux, les pères biologiques et les beaux-pères se différenciaient
au niveau de leurs intérêts sexuels tels que mesurés lors de l’évaluation phallométrique.
Suite à nos résultats, il est possible de conclure que les pères biologiques et les beaux-
pères ont la même probabilité de présenter des intérêts sexuels et ils démontrent
significativement plus souvent des intérêts sexuels déviants que des intérêts non
déviants. Lorsque nous les regroupons en agresseurs d'enfants intrafamiliaux, la
probabilité qu'ils présentent des intérêts sexuels déviants n'est pas significativement
différente de celle qui est observée chez les agresseurs d'enfants extrafamiliaux.

Conclusion

Les analyses confirment que les agresseurs extrafamiliaux ont plus de victimes et
présentent un risque significativement plus élevé de récidive sexuelle que les
agresseurs intrafamiliaux. Cependant, les deux types d'agresseurs ont la même
probabilité de présenter un intérêt sexuel déviant envers les enfants. Lorsque le
groupe d’appartenance est considéré (condamnation fédérale, communauté), les
délinquants fédéraux ont plus de victimes et un plus haut risque de récidive mais ils
démontrent un intérêt sexuel déviant dans la même proportion que les agresseurs qui
résidaient dans la communauté. Nos résultats indiquent donc que la majorité des
agresseurs, même ceux qui ne peuvent être décrits comme démontrant un risque élevé
de récidive, présentent des intérêts sexuels déviants envers les enfants. Même si nous
ne pouvons pas affirmer que les intérêts sexuels déviants des agresseurs intrafamiliaux
et extrafamiliaux soient de même amplitude, aussi variés ou généralisés, nos résultats
nous amènent également à conclure que le contrôle des intérêts sexuels déviants semble
une cible primordiale de traitement. De plus, puisqu’ils démontrent un intérêt sexuel
déviant dans la même proportion que les agresseurs extrafamiliaux et que cette
composante a tendance à demeurer stable dans le temps sans intervention, la
réintégration du foyer des agresseurs intrafamiliaux et les éventuelles rencontres avec
leurs victimes devraient être planifiées avec prudence.
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Chapitre 20

Recherche sur l’efficacité du traitement

chez les délinquants sexuels

Franca Cortoni 1, Kevin Nunes 2

Introduction

L’intervention thérapeutique auprès des délinquants sexuels vise à réduire la
probabilité de nouvelles agressions sexuelles. Des études méta-analytiques récentes
démontrent que les interventions cognitivo-comportementales diminuent la récidive
chez les délinquants sexuels (Gallagher, Wilson, Hirschfield, Coggeshall, &
MacKenzie, 1999; Hanson et al., 2002). Malgré ces résultats encourageants, les aspects
de l’intervention liés à cette réduction n’ont pas été identifiés avec précision.
Autrement dit, nous devons vérifier si l’intervention thérapeutique auprès des
délinquants sexuels entraîne des changements en lien avec les objectifs du traitement.
En étudiant en particulier le changement associé aux effets de traitement, il est
possible de déterminer les aspects du programme de traitement associés à la réduction
de la récidive, et ainsi valider que le traitement a un impact sur la réduction de la
récidive (Beech, Fisher, & Bishopp, 2004). Le but de la présente étude était de
vérifier si la participation au programme national pour délinquants sexuels (PNDS)
du Service correctionnel du Canada (SCC) a entraîné les changements visés par le
traitement, ainsi qu’une réduction de la récidive criminelle.

Le PNDS est un programme d’intervention thérapeutique de groupe pour les
délinquants sexuels de sexe masculin. Il s’appuie sur les principes du risque et des
besoins criminogènes (Andrews & Bonta, 2003), et est offert à intensité faible et
modérée. Selon le principe du risque, les délinquants à risque élevé doivent recevoir
des interventions plus intensives, alors que le principe des besoins stipule que le



traitement doit viser les facteurs directement liés au comportement déviant. Le
PNDS à intensité modérée n’est offert qu’aux détenus et comporte des séances de
groupe de 10 à 14 heures par semaine, échelonnées sur une période de quatre à cinq
mois, pour un total de 160 à 280 heures. Le PNDS à faible intensité est offert dans
les pénitenciers fédéraux et dans la collectivité. Il propose des séances de groupe de
trois à cinq heures par semaine, échelonnées sur une période de deux à trois mois,
pour un total de 24 à 60 heures. Ces programmes sont habituellement suivis d’un
programme de maintien des acquis, destiné à aider les participants à maintenir leurs
progrès thérapeutiques lorsqu’ils font face à des situations réelles.

Le programme repose sur une intervention de type cognitivo-comportementale

et semi-structurée afin de réduire le risque de récidive des délinquants sexuels en visant

les facteurs de risque dynamiques (Hanson & Morton-Bourgon, 2004). Le programme

touche alors les distorsions cognitives, les fantasmes et le comportement sexuel déviant,

l’acquisition d’habiletés sociales, la gestion de la colère et des émotions, l’empathie,

ainsi que la sensibilisation au traumatisme des victimes. Ces objectifs visent à

permettre au délinquant de mieux comprendre sa vulnérabilité aux facteurs de risque

qui le concernent, d’élaborer des stratégies pour éliminer ou contrôler les facteurs

visés et d’accroître sa sensibilité aux répercussions des agressions sexuelles sur les

victimes; le programme aide enfin le délinquant à établir un plan d’autogestion

pour l’aider à gérer ses facteurs de risque.

Méthode
Participants

La présente étude a porté sur 347 délinquants sexuels ayant participé au programme
entre 2000 et 2004. De ce nombre, 182 délinquants (47,6%) ont participé au
programme à intensité modérée et 165 (52,4%), au programme à faible intensité. Vingt-
six délinquants (7,5%) n’ont pas terminé le programme.
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L’étude comptait aussi un groupe témoin composé de 137 délinquants sexuels

qui n’ont pas eu de traitement. Ces délinquants provenaient d’une base de données

déjà existante au SCC (; Motiuk & Brown, 1996; Motiuk & Porporino, 1993).

Motiuk et Porporino (1993) ont recueilli un vaste éventail de renseignements sur les

délinquants sexuels constituant leur échantillon, notamment en ce qui a trait à leur

participation à un traitement pour délinquants sexuels. Afin d’établir un groupe de

référence approprié, seuls les délinquants qui, d’après les informations contenues dans

la banque de données, n’ont jamais eu accès à un programme de traitement ont été

sélectionnés pour étudier l’influence du traitement sur la récidive.

Mesures
Évaluation du risque

Statique-99. Le Statique-99 (Hanson & Thornton, 1999) est un instrument actuariel

conçu pour évaluer le risque de récidive sexuelle. Il est composé de 10 éléments

statiques; le score total de l’échelle peut varier de 0 à 12. Plus le score est élevé, plus

le risque de récidive est important. La validité prédictive de Statique-99 a été établie

par plusieurs études (Hanson & Morton-Bourgon, 2004).

Mesures du changement associé au traitement

Échelles des distorsions cognitives de Bumby (1996). Il s’agit de deux échelles

mesurant le niveau de distorsions cognitives des idées qui sous-tendent la violence

sexuelle à l’endroit des enfants pour l’une, ou des agressions sexuelles à l’endroit

des femmes pour l’autre. Sur l’échelle des distorsions cognitives de l’agression

sexuelle envers les enfants (38 éléments), les scores peuvent varier de 38 à 152. Sur

l’échelle des distorsions cognitives portant sur les viols (36 éléments), les scores

peuvent varier de 36 à 144. Plus les scores sont élevés, plus on dénombre de

cognitions qui nourrissent les agressions sexuelles.
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Échelle de l’intimité sociale de Miller (MSIS). La MSIS (Miller et Lefcourt,
1982) a été conçue pour évaluer le degré d’intimité dans une relation romantique.
L’échelle comporte 17 éléments, et les scores varient de 17 à 170. Plus les scores sont
élevés, plus le degré d’intimité est élevé.

Échelle révisée de la solitude d’UCLA. L’échelle révisée de la solitude
d’UCLA (Russell, Peplau, & Cutrona, 1980) compte 20 éléments. Les scores varient
de 20 à 80; plus les scores sont élevés, plus le sentiment de solitude social est
important.

Mesure de l’empathie des agresseurs d’enfants (CMEM). La CMEM
(Fernandez, Marshall, Lightbody, & O’Sullivan, 1999) évalue dans quelle mesure
le délinquant éprouve de l’empathie à l’endroit : a) des enfants en général; b) d’un
enfant qui a été victime de violence sexuelle; c) de son ou ses enfants victimes. Les
scores varient de 0 à 500 pour chaque sous-échelle.

Mesure de l’empathie des violeurs (REM). La REM (Fernandez & Marshall,
2003) évalue dans quelle mesure le délinquant éprouve de l’empathie à l’endroit :
a) des femmes en général; b) d’une femme victime d’agression sexuelle; c) de sa ou
ses victimes adultes. Les scores varient de 0 à 500 pour chaque sous-échelle.

Questionnaire sur les agressions (AQ). L’AQ (Buss & Perry, 1992) consiste
en quatre sous-échelles. Les scores varient de 9 à 45 à la sous-échelle de la Violence
physique (9 éléments); de 5 à 25 à la sous-échelle de la Violence verbale (5 éléments);
de 7 à 35 à la sous-échelle de la Colère (7 éléments); et de 8 à 40 à la sous-échelle
de l’Hostilité (8 éléments). Plus les scores sont élevés, plus le niveau d’agression,
de colère et d’hostilité est important.

Échelle de l’acceptation de la responsabilité du délinquant sexuel (SOARS).
La SOARS (Peacock, 2000) vise à évaluer l’acceptation par le délinquant de la
responsabilité de ses infractions sexuelles. Les scores varient de 0 à 32 à la sous-échelle
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de l’Acceptation de l’infraction sexuelle (8 éléments), de 0 à 24 à la sous-échelle des
Justifications de l’infraction sexuelle (6 éléments), de 0 à 32 à la sous-échelle de
l’Acceptation de la planification de l’infraction (8 éléments), de 0 à 32 à la sous-échelle
de l’Acceptation des intérêts sexuels (8 éléments), de 0 à 32 à la sous-échelle de
l’Acceptation de la souffrance provoquée sur la victime (8 éléments) et de 0 à 32 à
la sous-échelle de la Motivation à changer (8 éléments). Plus les scores sont élevés,
plus le délinquant accepte la responsabilité de ses actes.

Procédure

Les données de cette étude proviennent du Système de gestion des détenus et de l’étude
des dossiers des délinquants. Dans le PNDS, les délinquants doivent compléter les
questionnaires énumérés ci-haut pour évaluer leurs progrès en traitement. Cette
batterie de tests est d’abord complétée au début du programme, puis de nouveau à
la fin (à l’exception de Statique-99). Toutefois, puisque de nombreuses données étaient
manquantes, le nombre de participants inclus dans les analyses du changement
avant et après le traitement varie grandement.

La période de suivi après le traitement s’est étendue entre la date de mise en
liberté et la date d’une première nouvelle condamnation ou, en l’absence de nouvelle
condamnation, juillet 2005, soit la fin de l’étude. Les renseignements sur la récidive
concernant les arrestations et les condamnations criminelles proviennent de la base
nationale de données du Centre d’information de la police canadienne (CIPC). Dans
la présente étude, la récidive est définie comme la perpétration d’une nouvelle
infraction par le délinquant après sa mise en liberté dans la collectivité. Cette
infraction peut être violente ou non, à caractère sexuel ou non. Par récidive sexuelle
on entend une nouvelle accusation ou condamnation pour une infraction sexuelle.
La récidive violente consiste quant à elle en une nouvelle infraction violente, à
caractère sexuel ou non. Les catégories ne sont pas absolument exclusives.
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Résultats

Comme le montre le tableau 1, les participants au programme étaient légèrement plus
âgés et purgeaient en moyenne une peine légèrement plus courte que le groupe de
référence. La proportion des délinquants autochtones et des délinquants purgeant une
peine d’une durée indéterminée était semblable dans les deux groupes. Le risque de
récidive sexuelle, tel que mesuré par le Statique-99, était significativement inférieur
chez les participants au programme. De plus, la période de suivi en collectivité était
beaucoup plus courte pour les délinquants qui avaient participé au PNDS.

Les changements avant et après le traitement

Le niveau de cohérence interne d’une échelle indique dans quelle mesure les éléments
de l’échelle sont interreliés ou en harmonie les uns avec les autres. Pour évaluer la
cohérence interne des mesures d’auto-évaluation dans l’ensemble des tests du
programme, nous avons calculé les coefficients alpha de Cronbach (a). Les mesures
comportant des éléments manquants ont été exclues de toutes les analyses. La
plupart des mesures avaient une cohérence interne acceptable (a = 0,63 à 0,95), à
l’exception de la sous-échelle des Justifications du SOARS, dont la cohérence
interne était faible avant et après le traitement (a = 0,57 et 0,54).

Des analyses de variance intrasujets ont été utilisées pour vérifier si le
programme avait entraîné les changements attendus. Comme le montre le tableau 2,
les résultats de ces analyses ont indiqué une amélioration statistiquement significative
après le traitement pour presque toutes les mesures. Par contre, nous n’avons observé
aucun changement à l’Échelle de l’Intimité Sociale de Miller, ni aux sous-échelles
de la Violence verbale et de la Colère du Questionnaire sur les Agressions.

Effet du traitement sur la récidive

Le tableau 3 présente les taux de récidive non corrigés des participants au programme
et du groupe de référence. Ces taux non corrigés ne tiennent pas compte des

Recherche sur l’efficacité du traitement chez les délinquants sexuels

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 314



différences entre les participants au programme et le groupe de référence en ce qui
concerne la période de récidive possible et le risque. Afin d’obtenir une analyse plus
exacte des taux de récidive, nous avons procédé à une série d’analyses de régression
Cox pour comparer les taux de récidive des délinquants traités et des groupes de
référence, tout en tenant compte de la période de récidive possible et en contrôlant
statistiquement les niveaux de risque. Les analyses de régression de type Cox ont
permis d’obtenir des taux de risque. Le taux de risque indique l’augmentation du taux
de récidive dans un groupe comparativement à l’autre. Si le taux de risque est de 1,00,
il n’y a pas de lien entre la variable explicative et le taux de récidive. Si les valeurs
sont supérieures à 1,00, le taux de récidive est élevé, tandis que si les valeurs sont
inférieures à 1,00, le taux est faible.

En ce qui a trait à la récidive sexuelle, les résultats indiquent un taux de
risque de 0,32 (p<0,06), ce qui signifie que les participants au programme
avaient un taux de récidive sexuelle inférieur de 68% à celui du groupe de
référence ((0,32-1)*100 = -0,68). Le taux de risque de récidive violente était de 0,17
(p<0,05), ce qui montre que le taux de récidive violente des participants au programme
était inférieur de 83% ((0,17-1) = -0,83). Enfin, le taux de risque pour toute forme
de récidive s’établissait à 0,23 (p<0,05), ce qui indique que le taux global de
toute forme de récidive était 77% plus faible pour les participants au
programme ((0,23-1) = -0,77) comparativement aux délinquants non traités.

Discussion

Le but de cette étude était de mesurer, valider ou vérifier l’efficacité du programme
pour diminuer la récidive. De plus, nous avons vérifié si le programme a engendré
des améliorations relativement aux cibles du traitement. Les résultats démontrent que
le taux de récidive des délinquants sexuels qui ont participé au programme était
nettement inférieur à celui des délinquants qui n’avaient reçu aucun traitement. Des
réductions statistiquement significatives du taux de récidive violente et du taux de
toute forme de récidive ont été notées. En effet, chez les participants au programme,
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le taux de récidive violente était inférieur de 83% et le taux de toute forme de
récidive était inférieur de 77%. Bien que l’on ait aussi observé des réductions du taux
de récidive sexuelle, il ne s’agissait que d’une constatation qui tendait à être
statistiquement significative. Ce manque de signification statistique est probablement
attribuable à la courte période de suivi et au taux de base de récidive sexuelle très
faible, deux facteurs qui affectent la vraisemblance ou la probabilité d’obtenir des
résultats statistiquement significatifs (Barbaree, 1997). Néanmoins, le taux de
récidive sexuelle était 68% inférieur chez les participants au programme. 

Les réductions de la récidive associées à la participation au programme sont
encourageantes. Ces constatations correspondent aux résultats des études précédentes
(Hanson et al., 2002), qui ont montré que les interventions cognitivo-comportementales
ciblant les facteurs liés aux infractions sexuelles réduisent la probabilité de commettre
de nouvelles infractions. Les résultats de cette étude nous permettent d’établir que
le PNDS est une intervention efficace pour les délinquants sexuels incarcérés. 

Dans le même ordre d’idées, nous avons observé, comme plusieurs autres
études ( Beech, Fisher, & Beckett, 1999; Eastman, 2004; Hudson, Wales, Bakker, &
Ward, 2002), une amélioration à l’égard d’un certain nombre d’éléments ciblés par
le traitement. Les changements positifs constatés dans les mesures d’auto-évaluation
suggèrent que le traitement est parvenu à améliorer bon nombre des facteurs de risque
dynamiques associés à la délinquance sexuelle. Il reste toutefois à déterminer si ces
changements entraînent de réelles réductions de la récidive. En effet, les liens entre
l’importance des changements associés au traitement et la récidive n’ont pu être vérifiés
en raison des faibles taux de base de récidive. 

Limites

Les résultats doivent être interprétés avec prudence en raison des limites de la
présente étude. Les données recueillies à partir des différents tests ne provenaient que
de 33 à 75% des délinquants ayant participé au programme. Nous ignorons si les
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participants qui n’ont pas fait partie de la présente étude diffèrent de ceux qui ont été
inclus. De plus, nous n’avons pu prendre en compte quelques-unes des mesures
utilisées dans l’évaluation du programme parce que l’échantillon était nettement trop
petit. Par conséquent, il est impossible de déterminer dans quelle mesure les résultats
de la présente étude peuvent être appliqués à l’ensemble des participants au
programme. 

L’absence de groupe de référence pour analyser les changements associés au
traitement pourrait mettre en doute la validité des résultats de la présente étude. Afin
d’obtenir un test plus rigoureux de l’efficacité du programme à produire un
changement, il aurait fallu disposer d’un groupe témoin de délinquants (p. ex., des
délinquants sur une liste d’attente), qui auraient effectué les mêmes tests aux mêmes
intervalles de temps, mais sans avoir participé au programme. L’ajout d’un tel
groupe aurait permis de vérifier si l’on observait une plus grande amélioration chez
les participants au programme que chez les délinquants en attente de traitement. Nous
aurions ainsi pu affirmer avec plus de certitude que l’amélioration était réellement
attribuable au programme. Par ailleurs, la nature même de l’étude peut aussi mener
à d’autres interprétations. Par exemple, il est possible que l’amélioration observée
soit attribuable au temps écoulé ou à l’effet de la répétition de tests. Les prochaines
études devraient donc pallier cette limite méthodologique en incluant des groupes
de référence.

Enfin, même si la présente étude avait disposé d’un groupe de référence pour
vérifier l’influence du traitement sur la récidive, il ne s’agissait pas d’une véritable
étude expérimentale, puisque les délinquants appariés n’avaient pas a priori été
choisis au hasard pour faire partie du groupe de traitement ou d’un groupe témoin.
Par conséquent, ces constatations n’établissent pas sans équivoque que le traitement
a entraîné la réduction observée de la récidive. Comme le Service correctionnel du
Canada a l’obligation légale d’offrir un traitement à tous les délinquants, il lui est
impossible d’opter pour un tel modèle d’étude. Malgré tout, les résultats de la
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présente étude contribuent à démontrer l’efficacité de ce type d’interventions auprès
des délinquants sexuels. Des résultats comparables proviennent de plusieurs études
quasi expérimentales. Les résultats obtenus ont également démontré que les
interventions cognitivo-comportementales qui ont ciblé des facteurs reconnus
empiriquement comme étant liés à la délinquance sexuelle (Hanson & Morton-
Bourgon, 2004) et qui sont dispensées à un degré d’intensité correspondant au
niveau du risque de récidive (Andrew & Bonta, 2003) réduisent la probabilité de
nouvelles agressions sexuelles (Hanson et al., 2002).
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Tableau 1 - Caractéristiques de l'échantillon

 Programme  Référence   
Variable n % ou M 

(EQM) 
 n % ou M 

(EQM) 
t or χ2 

Âge à la mise en liberté  347 43,63 (12,60)   137 36,31 (12,03)   -5,83* 
Peine totale (années)  344 3,40 (1,57)   135 4,58 (2,60)   6,04* 
Peine d’une durée 
indéterminée  

347 0,9 %  137 0  1,19 

Autochtones 345 16,8 %  134 17,2 %  0,01 
Enfants victimes  342 52,9 %  133 34,6 %  12,91* 
Adolescents victimes  342 49,1 %  133 39,1 %  3,87* 
Adultes victimes  342 32,7 %  133 54,1 %  18,46* 
Statique-99 347 2,37 (1,74)   137 3,91 (1,88)   8,60* 
Période de récidive 
possible (années)  

347 2,25 (0,98)   137 6,61 (5,75)   13,36* 

* p < 0,05.       
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  Avant le 
programme 

Après le 
programme 

 

Mesure N  M   EQM    M    EQM F 
Échelle des agressions sexuelles 
de Bumby 

198 64,81 17,53 53,87 14,83 125,20** 

Échelle des viols de Bumby  214 60,14 15,23 49,22 13,99 174,39** 
Échelle de l’intimité sociale de 
Miller 

262 135,14 23,73 135,98 25,25  0,35 

Échelle sur la solitude d’UCLA  257 41,57 10,13 37,51 9,54 50,77** 
Mesure de l’empathie des 
agresseurs d’enfants  

      

   Enfants en général  139 319,55 59,03 340,86 64,09 19,78** 
   Enfant victime d’une 

agression sexuelle  
139 374,83 71,45 407,35 55,46 42,48** 

   Enfant victime du délinquant  139 356,88 89,25 405,91 64,97 71,12** 
Mesure de l’empathie des 
violeurs 

      

   Femmes en général  69 321,46 72,57 334,54 78,66  2,00 
   Femme victime d’une 

agression sexuelle  
69 378,88 60,28 409,14 48,84 24,80** 

   Femme victime du délinquant  69 362,30 83,11 403,99 72,42 32,38** 
Questionnaire sur les agressions        

    Violence physique  212 17,78 6,72 16,45 6,23 13,81** 
    Violence verbale  212 12,66 3,87 12,84 3,83  0,40 

    Colère  212 14,27 5,55 13,83 5,23  1,85 
    Hostilité  212 18,67 6,49 17,03 6,39 15,31** 

SOARS       
Acceptation de l’infraction 

sexuelle 
118 25,83 6,00 28,43 4,52 33,04** 

Justifications  118 7,42 4,72 8,31 4,43  3,97* 
Acceptation de la planification 

criminelle  
118 10,64 8,15 17,79 8,96 101,64** 

Acceptation de ses intérêts 
sexuels 

118 17,80 6,18 19,95 6,98 18,57** 

Acceptation de la souffrance 
de la victime  

118 26,00 7,00 29,32 4,33 45,46** 

Motivation à changer  118 18,84 6,86 20,09 6,67  5,40* 
* p < 0,05.  ** p < 0,001. 

Tableau 2 - Changements avant et après le traitement selon les mesures d'auto-évaluation
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Récidive NPDS Référence 
Récidive sexuelle   1,7 %  6,9 % 
Récidive violente/sexuelle   3,6 %  24,7 % 
Toute forme de récidive   10,3 %  46,0 % 

Tableau 3 - Taux de récidive non corrigés - période de suivi de trois ans
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La maltraitance des enfants fait l’objet de nombreuses actions de prévention,
notamment en milieu scolaire. Impulsées par les pouvoirs publics dans le milieu des
années 1980 en France, ces actions ont notamment débuté par le programme Mon
corps c’est mon corps, qui a servi de modèle pour entamer de véritables campagnes
d’information et de prévention, basées sur l’idée que l’enfant a des droits sur lesquels
il doit s’appuyer; qu’il doit être vigilant quant à ses relations avec les adultes; qu’il
doit savoir dire « non »; qu’il doit distinguer le « bon » et le « mauvais » toucher;
qu’il doit parler de ce qui « ne va pas » à un adulte de confiance. Si ce modèle, que
l’on pourrait qualifier de traditionnel, a contribué, par sa médiatisation, à lever un
tabou puissant – celui des violences sexuelles à l’égard des enfants –, les actions
menées en France sont rarement évaluées, ce qui ne permet pas d’éclairer les effets
réellement produits auprès des jeunes.

Cette interrogation nécessite en premier lieu de visiter le concept de la
« prévention », un mot employé au singulier et qui semble parfois présenter les
caractéristiques d’une solution facile pour résoudre les difficultés de notre société.
Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), il est possible de définir trois niveaux
de prévention : primaire, secondaire et tertiaire, lesquels s’adressent à des publics
différenciés et devraient donc proposer des outils et des méthodes spécifiques pour
atteindre des objectifs précis. Si ce concept est relativement connu en santé publique,
il n’est que rarement repris dans les processus de planification d’actions de prévention,
notamment en milieu scolaire. D’une manière générale, les actions dites de prévention



en milieu scolaire se caractérisent par le fait qu’elles sont souvent relayées par des
associations; qu’elles s’adressent directement aux élèves sans l’implication de
l’équipe éducative; qu’elles prétendent se situer à un niveau de prévention primaire
(agir en amont de la maltraitance par l’information), mais que les intervenants se situent
le plus souvent dans l’esprit d’une action de prévention secondaire ou tertiaire
(générer des dévoilements); qu’elles sont ponctuelles, de courte durée et le plus souvent
sans soutien financier (Libeau Mousset, 2004).

Pourtant, en Europe, les orientations formulées en termes de prévention de
la maltraitance, et notamment des violences sexuelles à l’égard des enfants en milieu
scolaire, sont nombreuses (PETZE, 1996), et parmi elles deux objectifs phares sont
évoqués : 1) « Changer les structures sociales et de pouvoir entre les sexes et les
générations » et 2) « Rendre capables les adultes (…) de prendre leurs responsabilités
pour le bien-être des enfants » (PETZE, 1996, p.88). Ainsi, il est recommandé
d’intégrer ces actions aux programmes de l’Éducation nationale, lesquelles doivent
être objectivées et évaluées (PETZE, 1996, p.91). Les programmes préventifs doivent
être adaptés à l’âge des enfants, ainsi qu’à leur culture; s’appuyer sur l’utilisation
d’outils agréables; différencier les actions pour les filles et pour les garçons; mettre
en place une évaluation et un retour des informations ainsi obtenues (PETZE, 1996,
p.93).

Au Québec, une réflexion est également engagée depuis le milieu des années
1990. Les recommandations à propos de la prévention des violences sexuelles à l’égard
des enfants reposent sur le constat d’une insuffisance contemporaine : « Afin d’être
pleinement efficaces, les interventions visant à prévenir les agressions sexuelles doivent
s’adresser à d’autres dimensions qu’à la seule résistance des enfants et des
adolescents » (Colloque en santé publique, 1996, p. 245). Pour combler cette
insuffisance, les auteurs s’accordent pour réorienter une part importante de la
responsabilité de la prévention sur les adultes, notamment en promouvant les rapports
égalitaires hommes-femmes et en soutenant les parents lors de situations fragilisantes
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grâce à une présence communautaire. Au plan scolaire, une participation accrue et
l’implication des parents et du personnel scolaire sont souhaitées. Ces propositions
générales sont relayées par des recommandations dans le champ scolaire (Colloque
en santé publique, 1996, pp. 211-213), notamment l’importance de la formation des
adultes, la durée et la fréquence des séquences dans un programme, le respect de l’âge
des enfants et des minorités ethniques, la mise en place d’une pédagogie interactive… 

Ces préconisations devraient conduire à des propositions concrètes et
structurées, présentant des objectifs clairs, des méthodes éprouvées et une évaluation
scientifique des effets produits en rapport avec l’objectif défini. De plus, ces
programmes devraient pouvoir s’inscrire dans une action à long terme en reposant
sur la force mise en place par des équipes éducatives formées, et répondre à une réalité
en termes de dispositifs institutionnels, à savoir l’adéquation avec les dispositions
de l’Éducation nationale. C’est le pari que prend le programme de prévention
primaire que nous proposons, qui a été conçu dans le cadre d’une recherche-action
et dont l’enjeu est le développement personnel des éducateurs pour une bientraitance
des enfants et l’amélioration de l’estime de soi de ces derniers.

Programme de prévention primaire, en milieu scolaire, des agressions sexuelles et
des violences à l’égard des enfants

En 1954, I. L. Janis montre que les sujets qui présentent une faible estime d’eux-mêmes
perçoivent plus difficilement les stratégies d’intimidation ou d’influence, développées
par d’autres personnes, tandis que les sujets ayant une estime de soi plus forte ont
une meilleure reconnaissance de leurs capacités. Ainsi, l’éducation au sens large prend
une place conséquente pour le devenir de l’enfant : que ce soit dans la famille ou dans
le cadre scolaire, l’estime de soi est un facteur de premier ordre (Bodwin & Bruck,
1962; Coopersmith, 1975). 

Partant de ce constat et conformément à l’ensemble des préconisations
proposées dans le champ de la prévention de la maltraitance et des violences, nous
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avons élaboré puis mis en place un programme de prévention2 , situé à un niveau de
prévention primaire (tel que défini par l’OMS), qui a pour objectif d’améliorer
« l’estime de soi » des élèves de classes de sixième (11 ans en moyenne). Il repose
sur le principe que lorsque l’estime de soi des jeunes est altérée, il y a un risque de
passage à l’acte agressif par nécessité de se mesurer à l’autre et de prouver sa
supériorité, ou un risque de victimisation en recherchant chez l’autre – et notamment
auprès des personnalités dominatrices – un regard valorisant et réparateur. L’intérêt
de travailler au développement de l’estime de soi des jeunes est donc un axe fort en
tant que facteur de protection des parcours en victimologie et en agressologie.  

Ce programme de prévention, qui se déroule sur une année scolaire, prévoit
un temps de formation sur site scolaire des équipes éducatives et médico-sociales
volontaires dans l’établissement scolaire, et un temps d’animation en binôme auprès
des élèves, par cette équipe formée. Ces deux étapes sont indissociables, la formation
étant une clé essentielle pour le succès de l’action.

La méthodologie utilisée s’appuie sur une combinaison de différents modèles
sociologiques. D’abord, le modèle féministe, qui place l’agression sexuelle dans une
forme de pouvoir de l’homme sur les groupes minoritaires que constituent en
l’occurrence les enfants. Il s’appuie également sur le principe que la violence
structurelle peut être à l’origine de la maltraitance (par exemple, le programme
allemand PETZE, 1996). Il interroge également les modèles nord-américains qui
évoquent la prise en compte de facteurs de risques et de facteurs de protection
(Colloque en santé publique, 1996), ces derniers augmentant les chances d’un
devenir non délinquant chez l’enfant.

Déroulement du programme de prévention primaire

La formation des équipes éducatives, qui seront ensuite mobilisées pour animer en
binômes les séances pédagogiques auprès des jeunes, se déroule sur quatre journées.
Sont invités à suivre cette formation l’ensemble des adultes impliqués dans la vie du
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collège : assistant(e) de service social, conseiller(ère) d’orientation psychologue (COP),
conseiller(ère) principal(e) d’éducation (CPE), documentaliste, éducateur(trice)s
spécialisé(e)s, enseignant(e)s, infirmier(ère) scolaire, médecin scolaire,
surveillant(e)s… à la condition qu’ils soient volontaires et motivés. Cette formation
se déroule dans l’établissement scolaire concerné, ce qui favorise la prise en compte
des difficultés spécifiquement rencontrées dans chaque site en termes de « violences
institutionnelles » et de conflits.

La première journée de formation, intitulée Entendre l’enfant qui parle,
permet aux adultes de s’approprier quelques éléments techniques fondamentaux
dans les étapes de l'entretien (mise en confiance, production de récit libre, diminution
du recours aux questions fermées, reformulations, respect des temps de silence de
l'enfant) pour mener un entretien respectueux et non suggestif comme le préconisent
Van Gijseghem (1992) ainsi que Ceci et Bruck (1998). À partir de mises en situation
prenant la forme de jeux de rôles scénarisés d’entretiens, les participants prennent
la mesure de l’importance de l’écoute active, des différentes formes de suggestibilité
de l’enfant, des risques qu’a l’adulte de s’enfermer dans des représentations
personnelles de ce que l’enfant tente d’exprimer et d’échapper de ce fait à la réelle
situation de souffrance de l’enfant. Cette journée vise à préparer les futurs animateurs
à d’éventuels dévoilements pour maltraitance, faire en sorte qu’ils se sentent
davantage compétents pour accueillir une parole fragile, et surtout qu’ils sachent relayer
cette information auprès des personnels spécialisés pour traiter concrètement le
problème dans le contexte de chaque établissement scolaire. Cependant, au-delà de
la technique de l’entretien, c’est toute la structuration institutionnelle qui est abordée,
repositionnant les rôles et missions de chaque professionnel dans le dispositif
départemental de protection de l’enfance, et la nécessité de rendre opérationnelle la
communication interdisciplinaire. 

La seconde journée de formation, intitulée Nos filtres de perception dans
l’appréhension de situations quotidiennes, est une invitation à cheminer sur la vision
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personnelle, positive ou négative, que chacun développe face aux difficultés
professionnelles. Par une approche participative, chaque groupe en formation mesure
la nécessité de travailler ensemble dans une dynamique de succès, de collaborer dans
un climat de confiance, en structurant les actions entreprises autour du schéma de
protection de l’enfance et en s’appuyant sur une dynamique institutionnelle
« cohérente » et « cohésive » qui contribue à un sentiment de sécurité physique
nécessaire au développement des habiletés psychosociales et d’apprentissage.

La troisième journée de formation aborde véritablement L’animation
pédagogique auprès des enfants. Cette journée participative permet aux professionnels
de s’entraîner à ces animations et de répondre concrètement, par l’exemple, aux
différentes questions qu’ils se posent.  

La quatrième journée de formation aborde deux thématiques distinctes : La
psychopathologie des agresseurs sexuels et Le syndrome d’adaptation de l’enfant
victime. Il s’agit d’une formation théorique aidant à comprendre la complexité de la
relation d’emprise qui peut s’installer entre un enfant et son agresseur, et qui a pour
conséquence le silence de la victime. Cette journée est également un moment fort
de restitution des séances déjà réalisées, puisqu’elle intervient alors que le travail avec
les enfants a déjà commencé. Ce temps d’échange a pour objectif de superviser le
travail mené et de le recentrer en fonction des particularités éventuellement rencontrées. 

Une cinquième rencontre, d’une durée de deux heures, est prévue à la fin du
déroulement de ce programme, afin de donner une conclusion à l'action, de produire
une supervision finale et de prévoir l'engagement de l'équipe pour l'année scolaire
suivante.  

Les séances pédagogiques constituent la partie interactive de ce programme
de prévention avec les élèves. Cinq séances pédagogiques d’une durée de deux
heures chacune sont proposées, à raison d’une séance par mois. Elles sont co-
animées par deux adultes ayant bénéficié de la formation initiale : un animateur et
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un co-animateur observateur. Ce travail en binôme, inhabituel pour la plupart des
enseignant(e)s, les incite à partager leurs impressions et crée une dynamique qui
contribue à l’idée qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent compter avec l’autre, et
donc sur l’autre.

La première séance pédagogique introduit l’outil de référence qui soutient
toutes les autres séances, le Tableau des codes sociaux (Villerbu, Bouchard, &
Moisan, 1997). Cet outil est construit avec les jeunes, de manière participative, en
leur proposant une réflexion autour des définitions des termes « infraction »,
« désobéissance », « incivilité » et « irrespect », et en les impliquant dans la
production d’exemples qui leur paraissent bien illustrer ces termes. Par la suite, ce
tableau sert de référence pour catégoriser les situations imaginaires de violence
produites au cours des séances, conformément à une définition claire et commune,
qui a du sens pour tous les élèves. Ainsi, cet outil permet d'orienter les représentations
parfois faussées des élèves (le viol est de l'irrespect) vers un niveau plus juste (si le
viol est de l'irrespect, il est toutefois plus grave que cela, car il s'agit d'une infraction).

Les trois autres séances pédagogiques (2 à 4) abordent les thématiques
suivantes : les violences entre enfants (séance 2), les violences entre adultes (séance 3),
les violences d’adultes sur des enfants (séance 4). Cette progression permet de
traiter de nombreuses formes de violences : conflits au sein de la classe, irrespect des
garçons à l’égard des filles et réciproquement, injustices des adultes, racket, violences
en état alcoolique, toxicomanie, maltraitance éducative, chantage, recel… Au cours
de ce programme, qui souhaite respecter la maturité psychique des enfants, seules
les « situations imaginaires » qu’ils sont invités à produire sont discutées, l’adulte
animateur n’apportant pas de « discours intrusifs », si ce n’est en réponse à des
questions ouvertement formulées par les élèves. Et même si le réel vient se mêler à
l’imaginaire, cette consigne pose un cadre de fonctionnement optimal qui sécurise
l’ensemble du travail effectué. 
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La cinquième séance pédagogique, consacrée aux violences sexuelles d’adultes
sur des enfants, repose sur une méthodologie différente de celle des séances 1 à 4.
Il n’est pas demandé aux jeunes de produire des situations imaginaires de violences
sexuelles d’adultes sur des enfants – bien que spontanément, de telles propositions
aient généralement eu lieu dès les premières séances –, mais de poser des questions
(écrites dans un temps de préparation avant la séance, puis orales au besoin durant
la séance) auxquelles les animateurs répondent.

Le déroulement des séances pédagogiques est conçu pour travailler différents
niveaux de « médiation » ou de « négociation », comme l’acceptation consensuelle
d’un porte-parole par groupe, la régulation des différends par les membres du
groupe, l’acquisition de résolution de problèmes en équipe. Cette approche révèle
des personnalités jusqu’alors parfois discrètes dans le cadre habituel des relations
pédagogiques, ce qui permet à chacun, adultes comme élèves, de développer un prisme
relationnel élargi. 

Il se crée ainsi au cours de l’année scolaire un équilibre dynamique entre la
libération de la parole des enfants et la mise en place d’un encadrement sécurisant,
associant l’idée d’un recentrage sur le fonctionnement collectif tout en valorisant le
développement des compétences de chacun. Cet aspect est tout à fait essentiel dans
la mesure où ce programme a pour objectif la prévention primaire des violences par
l’amélioration du sentiment d’estime de soi des élèves. Partant de cet objectif, nous
posons également l’hypothèse que les modes de régulation des conflits seront
améliorés par les adultes entraînés à ce programme, par un abaissement du niveau
de stress ressenti face aux élèves. Ce sont ces deux évaluations, estime de soi des jeunes
et adaptation au stress professionnel des adultes, que nous avons menées dans le cadre
de cette action.

Évaluation de l’estime de soi des élèves

Dans ce programme de prévention primaire, l’évaluation de l’estime de soi, effectuée
pendant l’année scolaire 2001-2002, a été réalisée auprès d’élèves âgés de 11 ans en
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moyenne, à l’aide de l’Inventaire d’estime de soi élaboré par Coopersmith (1984).
La méthode du pré-test (janvier) et du post-test (juin) a été utilisée pour les élèves
qui ont participé au programme de prévention, et en comparaison avec des groupes
témoins constitués d’élèves d’établissements scolaires comparables d’un point de vue
socio-économique et qui ne participaient pas au programme de prévention3. Deux
profils de collèges sont à l’étude, respectivement en milieu rural et en milieu urbain.
Dans ce test, une analyse en six composantes principales (scolaire, familiale, sociale,
générale, mensonge, totale) avec rotation Varimax permet de décrire trois facteurs
après rotation. Pour la forme scolaire, le facteur I est essentiellement expliqué par
les items se rapportant au domaine familial : il peut s’interpréter comme l’estime de
soi familiale. Le facteur II est principalement expliqué par les items se rapportant au
domaine social et à l’estime de soi générale : il peut s’interpréter comme une
dimension essentiellement sociale de l’estime de soi. Enfin, les items fortement corrélés
avec le facteur III se rapportent à la fois aux domaines scolaire et général. Il peut
cependant s’interpréter comme un facteur d’estime de soi par rapport à la réussite
scolaire, plus large que l’Échelle scolaire elle-même, en raison du fait que les
répondants de l’échantillonnage du test ont replacé ces réponses dans le contexte
spécifique de la vie scolaire. L’analyse statistique est confiée à un évaluateur externe4.
Comme nous allons le présenter ci-après, l’analyse des résultats obtenus lors de
l’évaluation montre la complexité des éléments qui influencent l’estime de soi des
jeunes : le milieu de vie, le sexe et, effectivement, la participation ou non à ce
programme de prévention primaire des violences. 

Comparaison statistique des scores aux différentes composantes du test

Cette comparaison statistique est réalisée par la Méthodologie des tests de comparaison
de moyenne sur données appariées. Les six composantes constitutives du test
(familial [F], général [G], mensonge5 [M], scolaire [SC], social [SO], total [T]) sont
ainsi comparées une à une, entre les scores obtenus en janvier (1) et les scores
obtenus en juin (2). L’ensemble de cette analyse constitue une démarche logique qui
est présentée en points successifs.
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1) Comparaison tous collèges confondus

Trois scores présentent des modifications statistiquement significatives entre
le pré-test et le post-test : la composante mensonge diminue (T de Student = -2,580;
p-value = 0,010); la composante scolaire diminue (T de Student = -3,000; p-value
= 0,003); la composante sociale augmente (T de Student = +2,231; p-value = 0,026)

2) Comparaison des résultats pour les collèges « ruraux » et les collèges « urbains » 

Plusieurs scores présentent des résultats significativement différents :

- Pour les deux collèges urbains confondus, on observe que : la composante générale
augmente (T de Student = +1,854; p-value = 0,066); la composante mensonge
diminue (T de Student = -2,687; p-value = 0,008); la composante scolaire diminue
(T de Student = -2,406; p-value = 0,017).

- Pour les deux collèges ruraux confondus, on observe que : la composante scolaire
diminue (T de Student = -1,901; p-value = 0,059); la composante sociale augmente
(T de Student = +2,290; p-value = 0,023).

3) Comparaison des résultats pour les collèges « témoins » et les collèges
« programme » 

Plusieurs critères présentent des résultats significativement différents :

- Pour les collèges ayant participé au programme de prévention : la composante scolaire
diminue (T de Student = -2,397; p-value = 0,017); la composante mensonge diminue
(T de Student = -2,255; p-value = 0,025).

- Pour les collèges n’ayant pas participé au programme de prévention : la composante
scolaire diminue (T de Student = -1,823; p-value = 0,070); la composante sociale
augmente (T de Student = +2,353; p-value = 0,020).

Programme de prévention primaire des agressions sexuelles et des Violences en milieu scolaire

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 334



4) Comparaison des résultats pour les garçons et les filles 

Plusieurs critères présentent des résultats significativement différents :

- Pour les garçons : la composante scolaire diminue (T de Student = -2,122; p-value
= 0,035); la composante mensonge diminue (T de Student = -2,200; p-value =
0,029).

- Pour les filles : la composante scolaire diminue (T de Student = -2,114; p-value
= 0,036); la composante sociale augmente (T de Student = +2,173; p-value = 0,031).

Cette analyse par comparaison de moyenne sur données appariées montre que
la composante scolaire diminue entre janvier et juin, quels que soient les groupes
étudiés, et que des modifications sont notées sur la composante sociale et la
composante mensonge. Ces variations permettent d’entrevoir une corrélation entre
ces deux composantes : plus le score mensonge (désirabilité sociale) est élevé et plus
le score sur la composante sociale est élevé. 

Modélisation des progrès des scores entre janvier et juin

La méthode utilisée est celle le la Régression logistique, qui cherche à modéliser la
probabilité d’avoir progressé en juin par rapport à janvier, pour chacune des six
composantes mesurées. Ce type de modélisation permet de régresser une variable
expliquée sur une ou plusieurs variables explicatives, et ainsi d’estimer la part de ces
dernières en termes de coefficients dans le comportement de la première variable.

Une régression logistique est réalisée, en focalisant la méthode sur les sous-
populations filles et garçons qui ont participé au programme de prévention.

Les résultats statistiquement significatifs montrent que :

- Le fait d’avoir participé au programme de prévention multiplie par 2,7 les chances
des filles de progresser sur la composante familiale (p-value = 0,0076; Odd Ratio =
2,687).
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- Le fait d’avoir participé au programme de prévention multiplie par 1,8 les chances
des garçons de progresser sur la composante scolaire (p-value = 0,0816; Odd
Ration = 1,768).

Nous pouvons conclure sur l’impact différencié de ce programme de
prévention, qui favorise l’amélioration de l’estime de soi des filles dans le cadre familial
et des garçons dans le cadre scolaire avec, pour ces derniers, un infléchissement du
processus de désirabilité sociale, notamment chez les garçons qui vivent en milieu
urbain. 

Évaluation de l’adaptation au stress professionnel des adultes 

Cette seconde évaluation7, mise au point en 2002-2003 auprès des professionnels de
six collèges dont 71 enseignants, repose sur l’hypothèse que ce programme de
prévention primaire des violences peut aider les adultes à modifier leur adaptation
au stress professionnel, en leur permettant d’utiliser des stratégies plus efficaces. Pour
cela, le CISS8 (Endler, James, & Parker, 1990) (Inventaire de coping pour situations
stressantes) est utilisé. Ce test permet de mesurer trois orientations visant l’adaptation
au stress professionnel (Endler et al., 1990, p.10) : la tâche (résoudre à tout prix la
difficulté), l’émotion (interrogations centrées sur soi et ses compétences avec risque
de dévalorisation) et l’évitement (s’éloigner de la difficulté par la distraction ou la
diversion sociale). L’évaluation porte sur l’analyse des styles d’adaptation (coping)
(Endler et al., 1990, p.7), à savoir la façon caractéristique qu’utilise un groupe
professionnel pour tenter de résoudre des situations stressantes, selon une stratégie
d’adaptation récurrente. Pour cela, nous avons utilisé la méthode du pré-test (octobre)
et post-test (juin), soit avant et après le déroulement du programme, en comparant
le groupe professionnel composé d’enseignant(e)s avec des groupes témoins
originaires des mêmes sites scolaires et ne participant pas au programme de prévention.

En comparant le profil général de la population enseignante et les résultats
obtenus avec l’échantillonnage du CISS , il apparaît que ce groupe professionnel
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présente des caractéristiques propres : 24% d’entre eux se situent « très au-dessus »
de la moyenne de l’échantillonnage pour le recours à l’émotion; 21% d’entre eux se
situent « très au-dessus » de la moyenne de l’échantillonnage pour le recours à la
tâche; 30% d’entre eux se situent « très au-dessous » de la moyenne de
l’échantillonnage pour le recours à l’évitement.

Dans un questionnement direct sur « les effets que les enseignants ressentent
face à une situation professionnellement stressante »2, les répondants (n = 85)
évoquent notamment de l’énervement, de la colère et de la tension [68%]; des
somatisations avec fatigue et lassitude [39%]; des questionnements avec doutes et
peurs [32%]. Ces chiffres permettent de confirmer que le risque de dévalorisation de
la population enseignante est d’autant plus grand que 24% des professionnels
sollicités sont très au-dessus de la moyenne sur le versant de l’adaptation au stress
par une composante émotionnelle. Le risque de cette stratégie d’adaptation centrée
sur l’émotion est l’aggravation du stress, une hypothèse qu’il ne faut pas négliger dans
ce contexte, où 26% des répondants disent se sentir en échec professionnel et où 30%
sont très au-dessous de la moyenne de l’échantillonnage dans le recours aux stratégies
d’évitement des situations stressantes. 

L’analyse que nous proposons vise à quantifier les modifications apportées
par le programme de prévention sur les mécanismes d’adaptation au stress
professionnel, en distinguant trois sous-populations, réparties en fonction des critères
du test CISS. 

1. Effet du programme de prévention sur la sous-population « très au-dessus et au-
dessus de la moyenne de l’échantillonnage du CISS », en comparaison avec le
groupe témoin

Pour cette sous-population, le programme de prévention primaire entraîne une
diminution du recours à l’émotion pour 21% des répondants, une augmentation du
recours à la tâche pour 17% des répondants et une augmentation du recours à
l’évitement pour 10% des répondants. 
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Ces modifications d’adaptation au stress amènent ces professionnels à mettre
en place des comportements plus adaptés. La diminution du recours à l’émotionnel
leur permet de : se dégager d’une orientation émotionnelle trop vive; prendre du recul
face aux situations stressantes; se distancier des préoccupations personnelles centrées
sur soi et, par conséquent, de minimiser les risques d’une dévalorisation
professionnelle, voire personnelle. L’augmentation du recours à la tâche, concomitante
à la diminution de l’émotion, permet à ces adultes de persévérer dans la gestion des
situations stressantes par la résolution de problèmes, grâce à une amélioration de leur
potentiel de réorganisation cognitive et matérielle face à ces situations. Par ailleurs,
le recours plus important aux stratégies d’évitement leur permet de créer des espaces
de distanciation par rapport aux situations ressenties comme stressantes.

2. Effet du programme de prévention sur la sous-population « dans la moyenne de
l’échantillonnage du CISS », en comparaison avec le groupe témoin

Pour cette sous-population, le programme de prévention primaire entraîne une
augmentation du recours à l’émotion pour 18% des répondants et une diminution du
recours à la tâche pour 20% des répondants. Ceux-ci se mobilisent davantage dans
leur implication personnelle, jusqu’alors moyenne, et mettent un frein à la résolution
organisationnelle systématique des situations stressantes.

3. Effet du programme de prévention sur la sous-population « très au-dessous et au-
dessous de la moyenne de l’échantillonnage du CISS », en comparaison avec le groupe
témoin 

Pour cette sous-population, le programme de prévention primaire entraîne une
diminution du recours à l’évitement pour 7% des répondants, un processus d’adaptation
qui utilise moins la fuite face à une situation stressante. 

L’évaluation de l’adaptation au stress professionnel des enseignants qui
participent à ce programme de prévention montre que ce dernier entraîne une
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modification différenciée des stratégies d’adaptation aux situations de stress
professionnel, comparativement aux stratégies habituellement utilisées selon les
sous-populations. À la lumière de ces résultats, une nouvelle hypothèse est formulée,
proposant que ces professionnels pourraient ressentir une diminution globale de leur
stress, liée à une meilleure gestion des situations conflictuelles; à un apaisement de
leur investissement émotionnel pouvant mener à un sentiment de dévalorisation; à
un maintien des capacités de résolution de problème (tâche) et à une augmentation
du ressourcement vers l’extérieur (évitement). De plus, le développement d’une
certaine sensibilité émotionnelle devrait être perceptible chez les adultes habituellement
peu investis sur cette orientation.

Le ressenti des adultes a donc été interrogé, à l’aide d’une question posée après
la seconde administration du CISS (juin) sous la forme inductive suivante : « Selon
vous, ce programme de prévention peut-il avoir contribué à diminuer votre stress
professionnel? Si oui, de quelle manière? » Tous collèges confondus, 58% des
enseignants qui ont bénéficié de ce programme de prévention primaire des violences
évoquent une réelle diminution de leur impression de stress professionnel9. D’après
les professionnels, cette baisse est liée au fait qu’une meilleure collaboration
s’instaure au sein de l’équipe éducative, dans un climat de confiance réciproque,
assortie d’une amélioration de leur confiance personnelle qui leur permet de mieux
communiquer entre eux et avec les jeunes, d’être moins directifs, d’adopter une juste
distance avec les élèves, d’avoir davantage de recul. Un certain nombre
d’enseignant(e)s ont également pris conscience de la difficulté sociale et
d’apprentissage des enfants victimes de souffrances et de leur rôle en tant qu’adultes
responsables dans un lieu de vie qui doit répondre par un cadre cohérent, objectif et
professionnel. 

Ces témoignages confirment l’évolution positive de la vision et de l’écoute
que les professionnels proposent aux enfants, d’une mise à distance émotionnelle qui
les libère de leurs craintes de se sentir envahis par des problématiques qui les
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dépassent, ce qui les aide à se positionner de façon plus constructive. Lors de la
restitution finale à la fin du programme, les adultes témoignent également des
modifications qu’ils ont pu constater soit au niveau des groupes classes, soit au niveau
des élèves individuellement. Certains adultes observent une augmentation de la
cohésion de la classe, avec une solidarité entre élèves beaucoup plus spontanée, une
diminution de l’individualisme ambiant, un groupe classe plus soudé, des conflits
moins fréquents, des incivilités mieux perçues par les élèves. Pour d’autres, il y a une
nette amélioration du fonctionnement général des enseignements, avec des élèves plus
disciplinés et plus tolérants. Certain(e)s enseignant(e)s mesurent également l’effet
de ce programme de prévention en constatant un écart de comportement entre les
séances pédagogiques, où les cadres sont respectés par les élèves, et les enseignements
habituels, où il faut sans cesse reposer les règles de vie. Ainsi, la nécessité de faire
fonctionner ces séances en intégrant le règlement intérieur du collège est indispensable :
ce travail avec les élèves n’est pas un lieu hors cadre, bien au contraire, il porte le
règlement intérieur de l’établissement scolaire en tant que contexte collectif de vie
qui se doit d’être applicable et appliqué pour un renforcement de la cohérence
institutionnelle.

Les adultes ont aussi noté une hétérogénéité dans les productions de situations
imaginaires au cours des séances pédagogiques. Dans certaines classes, pour
lesquelles le groupe est globalement peu mature, les élèves semblent effacé(e)s, avec
peu de positionnements personnels, ce qui frustre d’une certaine façon les animateurs
motivés qui n’ont pas forcément mesuré auparavant cette immaturité. Toutefois, dans
la plupart des classes, les personnalités se révèlent : tel enfant qui ne travaille pas
se démarque du groupe par la pertinence de ses propos ou de sa production; tel autre
qui est mutique en cours tient des propos d’un grand intérêt et démontre de réelles
capacités de médiation. A contrario, il arrive que de très bons élèves s’investissent
peu dans ce programme, car ils n’y voient aucun enjeu, aucun défi en tant que
production personnelle sous le statut d’élève. 
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Des dissensions entre enfants peuvent apparaître au cours de ces séances
pédagogiques, provoquant alors des discussions qui sont reprises par le professeur
principal en heure de vie de classe. Des constats douloureux sont également rapportés
par les adultes à propos des enfants qui leur sont confiés : l’imprégnation médiatique
de certains jeunes pour lesquels la télévision est une référence non critiquée, une vérité
dans leur vie; le peu d’autonomie d’élèves, voire de classes, qui sont dépourvu(e)s
de capacités de décision ou de spontanéité et attendent que tout soit fait ou dit à leur
place [soumission totale à l’enseignant(e)]; l’existence de passages à l’acte violents
entre élèves sans que les adultes n’en aient jamais pris conscience avant ce programme,
et l’obligation de prendre en compte cette réalité; l’écart de maturité qui existe
entre l’utilisation d’un vocabulaire sexualisé par les enfants et le peu de connaissances
réelles sur ce vocabulaire.

Pour les équipes éducatives et médico-sociales, ce programme de prévention
renforce l’existence d’un réseau humain fonctionnel à l’écoute des jeunes et mieux
organisé pour faire face à des situations difficiles. La plupart des intervenants ayant
collaboré à ce projet expriment l’intérêt qu’ils retirent de ce travail, tant au plan
professionnel (modification positive de leur vision des enfants/élèves) que personnel
(chemin parcouru). 

Enfin, les établissements scolaires qui ont bénéficié de ce programme au cours
de l’année 2001-2002 ou 2002-2003 reconduisent celui-ci annuellement, sans
qu’aucune obligation ne leur soit faite dans ce sens, ce qui, de notre point de vue,
démontre un intérêt important des équipes éducatives pour cette action de prévention.

Conclusion

Ce programme de prévention se situe résolument à un niveau de prévention primaire.
Il permet de réaffirmer la pertinence des règles de vie à l’intérieur de l’établissement
scolaire; de poser des questions essentielles en termes de fonctionnement des adultes;
de développer une vision communautaire et moins individualiste des adultes et des
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élèves; de tester des techniques de résolution de problèmes en équipe, tant chez les
adultes que chez les élèves (médiation, négociation, arbitrage); de confronter les
représentations sociales discriminantes (filles/garçons); de trouver des consensus
fonctionnels dans les classes; d’accéder à une prise de parole plus constructive des
enfants, entre eux et avec les adultes qui les encadrent; de travailler des injustices
essentielles comme le harcèlement moral ou sexiste, ou encore les attitudes de
discrimination entre garçons et filles, futurs adultes responsables de leurs actes.
L’ensemble de ces changements, porté par une amélioration de l’estime de soi des
élèves et une meilleure gestion du stress des enseignants, concourt à diminuer
l’ambiance conflictuelle au sein des classes et facilite la gestion en temps réel des
comportements violents. De plus, par un effet de confiance engagé au cours de ce
programme entre les enfants et les adultes, le nombre de révélations pour maltraitances
augmente, et la gestion des situations est abordée de manière plus collective. 

La force de ce programme de prévention primaire réside dans sa conception
basée sur une étude des programmes de prévention déjà existants; sur les possibles
modifications comportementales fondées sur des actions non ponctuelles; sur le
travail mené avec les adultes dans le cadre de l’institution scolaire et sur l’adéquation
entre les attentes éducatives des élèves et la pédagogie déductive de cette action. La
satisfaction des élèves et des professionnels volontaires, impliqués en formation puis
en animation, ainsi que les résultats encourageants des évaluations de ce programme,
sont autant d’indicateurs pour envisager sereinement la mise en place de cette action
à une plus grande échelle. La conception de ce programme répond à cet objectif.
Cependant, des limites doivent être posées afin d’éviter une réduction néfaste de cette
action et une exploitation préjudiciable. En effet, si les séances pédagogiques
constituent la surface visible de l’iceberg, le corps apparent du programme, elles ne
constituent pas à elles seules ce programme de prévention primaire. Le travail avec
les enfants ne s’effectue qu’à condition que ceux-ci se sentent réellement mis en
confiance, véritablement respectés, autorisés à s’exprimer sans crainte. Pour cela,
l’animateur doit accepter la modification de la vision de « ses » élèves, s’autoriser
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à être porteur de la Loi, devenir un référent solide, apte à faire face aux éventuelles
difficultés des jeunes. La formation est le premier pas indispensable à cette
transformation naturelle, et il est donc inconcevable de lancer un tel programme de
prévention sans la formation initiale prévue.

Un autre critère d’exploitation optimale de ce programme de prévention est
la présence d’un co-animateur observateur durant les séances pédagogiques. En
effet, même si l’objectif principal est la prévention primaire, l’effet que l’action produit
en termes de révélations pour maltraitance ne peut être écarté. Les possibilités de
dévoilement des enfants s’élaborent activement dans l’esprit de ces derniers pendant
les séances pédagogiques, et la présence d’un co-animateur observateur est
indispensable, notamment en cas de difficulté. Cette organisation a aussi l’immense
avantage de favoriser la communication transversale institutionnelle parfois défaillante
entre les différents corps professionnels de l’établissement scolaire. Or, le succès de
ce programme repose également sur les interactions positives de confiance qui se
mettent en place entre tous les adultes engagés dans l’action préventive. Ces
interactions débouchent naturellement sur une meilleure organisation du suivi et de
la prise en charge des enfants en difficulté, en accord avec les responsables
institutionnels. 

Ainsi, ce programme de prévention primaire des violences et des violences
sexuelles présente les qualités préconisées tant en Europe que sur le continent nord-
américain. Il s’intègre au projet d’établissement, valide le fonctionnement inter-
institutionnel et intra-institutionnel, utilise une méthodologie participative, différencie
les filles et les garçons, intègre la formation des futurs animateurs, respecte la
maturité psychique des élèves, favorise la communication, n’est pas ponctuel, est
évalué et rejoint l’ensemble des propositions exprimées dans un rapport remis en 2002
au ministre de l’Éducation nationale (Belloubet-Frier, 2002) pour redécouvrir le plaisir
de progresser ensemble vers une bientraitance mutuelle. Le niveau de ce programme
est bien situé dans le champ de la prévention primaire des violences par le
développement de l’estime de soi et de la bientraitance éducative.
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3 La base définitive contient 393 observations complètes. Parmi la population d’élèves interrogés, on
dénombre 193 filles (soit 49%) et 200 garçons (soit 51%) pour l’ensemble des quatre établissements
scolaires retenus dans l’étude.

4 L’analyse statistique des données est réalisée par ENSAI Junior Consultant, la junior entreprise de
l’ENSAI (École nationale de la Statistique et de l’Analyse de l’information) à Bruz en Ille-et-Vilaine.

5 Ce score mesure la désirabilité sociale des sujets, à savoir la manière avec laquelle ils pensent fournir
les réponses attendues par le correcteur du test.

6 La base définitive contient 83 observations complètes.
7 L’étalonnage de la consigne professionnelle, version française, est composé de 2772 sujets (1813 hom-

mes et 959 femmes) répartis comme suit : enseignement (N = 300); métiers de la santé {infirmières et
aides soignantes} (N = 263); sécurité {pompiers, police} (N = 356); armée (N = 657); travail social
(N = 309); divers (N = 887).

8 Dans le questionnaire, les enseignants pouvaient se positionner sur des choix multiples associant plu-
sieurs modalités de réaction dans des situations professionnelles stressantes.

9 Les autres résultats sont : 10% disent ne pas ressentir de stress; 16% ne savent pas quoi répondre et
16% pensent que ce programme n’a pas diminué leur stress. Parmi les réponses négatives, deux répon-
dants se sont positionnés a priori en estimant qu’il ne pouvait pas y avoir de lien entre un programme
de prévention de la violence et le stress professionnel. Deux autres réponses, émanant respectivement
d’une assistante de service social et d’une infirmière, soulignent une hausse de leur charge de travail
liée à l’augmentation du nombre de dévoilements pour maltraitance d’enfants grâce à ce programme,
ce qui contribue à augmenter leur stress professionnel.
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Chapitre 22

Agression sexuelle et symptômes de

dissociation chez des filles d’âge

scolaire

Delphine Collin-Vézina1, Martine Hébert 2, Marie-Ève Brabant 3

Introduction

L’agression sexuelle (AS) durant l’enfance a été associée à de nombreuses
conséquences psychologiques (Paolucci, Genuis, & Violato, 2001; Tyler, 2002).
Des problèmes de comportements internalisés, notamment la dépression, l’anxiété
et l’isolement, de même que des difficultés externalisées, telles que des comportements
agressifs et sexualisés, ont été répertoriés chez des enfants ayant subi une AS
(Fergusson, Horwood, & Lynskey, 1996; Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor,
1993; Silverman, Reinherz, & Giaconia, 1996). Plusieurs symptômes témoignant d’un
trouble de stress post-traumatique (TSPT) ont été observés chez des enfants ayant
vécu une AS, que ce soit des cauchemars, des pensées intrusives, ou des jeux faisant
état du trauma vécu (Boney-McCoy & Finkelhor, 1996; McLeer et al., 1998;
Tremblay, Hébert, & Piché, 2000; Wolfe, Sas, & Wekerle, 1994).

Bien que la dissociation ait été identifiée comme étant l’une des conséquences
les plus complexes chez les survivants adultes (McElroy, 1992), ce n’est que
récemment que les recherches ont commencé à investiguer ce phénomène chez des
populations infantiles et adolescentes, ce qui explique le peu de connaissances à ce
niveau chez ces deux groupes (Silberg, 2000). La dissociation consiste en une
séparation structurelle des processus psychologiques qui sont habituellement intégrés
tels que les pensées, les émotions, la mémoire et l’identité (Putnam, 1997; Spiegel
& Cardena, 1991). La dissociation comprend les états de fugue, l’amnésie et les
sentiments de dépersonnalisation. Ces symptômes serviraient de moyens pour faire



face à un trauma sévère (Putnam, 1991) et pour gérer les émotions liées à des
souvenirs douloureux (Foa & Hearst-Ikeda, 1996). Conséquemment, la dissociation
serait un mécanisme de fuite psychologique lorsque la fuite physique est impossible
(Gershuny & Thayer, 1999). La dissociation, bien que constituant une stratégie
parfois nécessaire pour faire face à un trauma, devient un moyen mésadapté lorsqu’elle
est utilisée fréquemment (Banyard, Williams, & Siegel, 2001; Cole, Alexander, &
Anderson, 1996; Herman, 1997; Terr, 1995) et qu’elle devient la stratégie principale
de l’enfant pour gérer des situations non traumatiques (Hauggard, 2004). Chez les
survivants adultes d’AS, la dissociation constitue une psychopathologie majeure (Chu
& Dill, 1990; Gershuny & Thayer, 1999; Hall & Powell, 2000; Hartt & Waller, 2002;
Rodriguez-Srednicki, 2001; Ross-Gower, Waller, Tyson, & Elliott, 1998). Une méta-
analyse a indiqué que les symptômes de dissociation sont liés à l’AS (d = .42) (van
Ijzendoorn & Schuengel, 1996), démontrant ainsi le lien significatif entre les traumas
durant l’enfance et la tendance à manifester des symptômes dissociatifs à l’âge
adulte.

Chez l’enfant, la dissociation entraînerait des difficultés au niveau de la
mémoire (ex. aucun souvenir d’événements passés), de la perception (ex. confusion
entre l’imaginaire et la réalité) et de l’identité (ex. disparités et variations des
habiletés et des caractéristiques) (Macfie, Cicchetti, & Toth, 2001a). L’élaboration
d’une mesure fiable et valide de la dissociation chez l’enfant (Putnam, Helmers, &
Trickett, 1993) a permis à des chercheurs de démontrer que, tout comme chez les
survivants adultes d’une AS, les enfants ayant subi une AS présentaient un plus grand
nombre de symptômes dissociatifs que les enfants n’ayant pas vécu d’agression
(Macfie et al., 2001a; Macfie, Cicchetti, & Toth, 2001b; Malinosky-Rummell & Hoier,
1991; Plattner et al., 2003; Trickett, Noll, Reiffman, & Putnam, 2001). Les victimes
d’AS sont donc plus à risque de manifester de la dissociation lors du dévoilement
de l’AS (Macfie et al., 2001a) et au cours de leur développement (Macfie et al., 2001b;
Trickett et al., 2001).
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Malgré l’avancement des connaissances sur la dissociation chez l’enfant,
l’évolution des processus dissociatifs dans les cas de trouble de stress post-traumatique
(TSPT) et de troubles affectifs reste encore à débattre (Silberg, 2000). Chez les
survivants adultes d’AS, il semble que les symptômes dissociatifs se développent
simultanément avec le TSPT (Bob, 2003; Farley & Keaney, 1997; Foa & Hearst-Ikeda,
1996; Foa, Riggs, & Gershuny, 1995), mais certaines études n’obtiennent pas une
telle conclusion et la même ambiguïté demeure chez les enfants (Collin-Vézina &
Hébert, 2005; Laor, Wolmer, Kora, Yucel, Spirman, & Yazgan, 2002; Marshall,
Spitzer, & Liebowitz, 1999). Il a aussi été démontré que la dissociation était fortement
corrélée avec des symptômes internalisés et externalisés (Kiesel & Lyons, 2001;
Wherry, Jolly, Feldman, & Adam, 1994), suggérant un lien étroit entre ces différentes
pathologies. Toutefois, d’autres auteurs prétendent qu’il s’agit de regroupements
distincts de symptômes (Macfie et al., 2001b; Ogawa, Sroufe, Weinfield, Carlson,
& Egeland, 1997). La complexité du lien entre ces pathologies et la dissociation reste
par conséquent à clarifier. Il est envisageable que la dissociation, puisqu’elle constitue
un moyen initial d’adaptation, serve de médiateur entre les AS durant l’enfance et
diverses conséquences chez l’individu à l’âge adulte (Banyard et al., 2001). Une
variable médiatrice est ici définie comme le mécanisme par lequel un élément
influence un autre, soit la courroie de transmission qui tisse le lien entre deux
facteurs (Baron & Kenny, 1986). À cet effet, la dissociation a été identifiée comme
étant une variable médiatrice entre le trauma vécu durant l’enfance et les troubles de
la santé mentale à l’âge adulte, tels que la dépression, les comportements phobiques
et compulsifs et les troubles de la personnalité borderline (Ross-Gower et al., 1998),
et aussi le fonctionnement parental déficitaire (Collin-Vézina, Cyr, Pauzé, & McDuff,
2005; Narang & Contreras, 2000), la perpétuation d’agressions au sein des générations
subséquentes, que ce soit en agressant son propre enfant ou en s’associant à un
partenaire agresseur (Collin-Vézina & Cyr, 2003; Egeland & Susman-Stillman,
1996) et certaines expériences de vie négatives, notamment la revictimisation
(Becker-Lausen, Sanders, & Chinsky, 1995). Il est donc probable que les enfants qui
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ont appris à se détacher de leur douloureuse réalité ne perçoivent pas les signes qui
les préviennent des potentielles agressions lorsqu’ils sont adultes (Becker-Lausen et
al., 1995). Toutefois, plutôt que de confirmer la contribution de la dissociation en tant
que médiateur, certaines études (Banyard et al., 2001; Sandberg, Matorin, & Lynn,
1999; van der Kolk, Pelcovitz, Roth, Mandel, McFarlane, & Herman, 1996) décrivent
la dissociation comme étant un ensemble de symptômes coexistant avec des
conséquences en santé mentale, mais n’ayant pas un rôle de médiation. Ces résultats
mitigés justifient la poursuite d’études dans ce domaine.

Banyard et ses collègues (2001) prétendent que l’évaluation de la dissociation
en tant que médiateur entre les AS durant l’enfance et divers symptômes
psychologiques présents à différentes étapes du développement, pourrait révéler
des disparités. Kiesel & Lyons (2001) ont démontré le lien de médiation, via la
dissociation, entre les AS durant l’enfance et des troubles psychiatriques chez une
population adolescente, particulièrement des comportements destructeurs. Toutefois,
le devis corrélationnel de leur étude sans groupe de comparaison empêche la
confirmation de l’implication de la dissociation au niveau des conséquences sur la
santé mentale. À notre connaissance, aucune étude portant sur la dissociation en tant
que médiateur des symptômes chez les jeunes enfants victimes d’AS n’a été publiée.
Les enfants d’âge scolaire constituent une population à investiguer, puisque la
première AS se produit fréquemment avant l’âge de 12 ans (Putnam, 2003) et que
des interventions auprès de cette clientèle pourraient être mises en place afin de contrer
les conséquences négatives de l’AS à l’enfance (Cohen, Mannarino, Berliner, &
Deblinger, 2000).

Les objectifs de cette étude visent à 1) évaluer les symptômes dissociatifs des
filles d’âge scolaire ayant vécu une AS et de les contraster à ceux d’un groupe de
comparaison, 2) évaluer le rôle médiateur de la dissociation entre les AS et les
conséquences chez les enfants, particulièrement la dépression, le TSPT et les
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difficultés comportementales internalisées et externalisées. Nos hypothèses stipulent
que les filles ayant subi une AS durant l’enfance auront plus de symptômes dissociatifs
comparativement aux non-victimes et que le niveau de dissociation sera un médiateur
des conséquences psychologiques.

Méthode
Les participants

Le groupe de victimes comprenait 67 jeunes filles francophones référées suite à une
allégation d’AS pour une évaluation à la Clinique de pédiatrie socio-juridique de
l’Hôpital Ste-Justine. Les jeunes filles ont rapporté qu’un épisode d’AS s’était
produit dans les six derniers mois et toutes étaient âgées de 7 à 12 ans (M = 9.0, ET =
1.4). Dans 65,6% des cas, les AS étaient qualifiées de « très sévère » selon la
classification de Russell (Russell, 1983), i.e. impliquant une tentative de pénétration
ou une pénétration orale, vaginale ou anale. Un membre de la famille immédiate ou
élargie était l’agresseur dans plus du deux tiers des cas (68,7%) et près de la moitié
de participantes avaient été agressées de façon chronique depuis plusieurs mois ou
années (46,9%). Malgré les variations dans la sévérité de l’abus vécu par ces 67 filles,
nous n’avons pas effectué de distinctions entre elles puisqu’une recherche précédente
a démontré que les caractéristiques de l’AS n’apparaissent pas influencer le degré
de dissociation auprès de cette clientèle (Collin-Vézina & Hébert, 2005).

Le groupe de comparaison était constitué de 67 jeunes filles recrutées au sein
de trois écoles publiques de la région de Montréal situées dans un environnement socio-
économique similaire. Les mères ont complété un questionnaire d’événements
stressants vécus (incluant l’AS) afin d’exclure les enfants ayant vécu une AS. Les
deux groupes ont été pairés selon l’âge (M = 9.2, ET = 1.7).

Les deux groupes étaient comparables pour toutes les variables socio-
démographiques, à l’exception de la structure familiale et du niveau maternel et paternel
d’éducation. Les analyse de Chi2 ont révélé que la distribution de la structure
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familiale différait entre les deux groupes c2 (2, N = 134) = 8.54, p = 0.01). Une
proportion significativement plus élevée de victimes habitaient au sein d’une famille
monoparentale (53,7%) comparativement aux non-victimes (31,3%). Toutefois,
après avoir contrôlé la variable d’appartenance à un groupe, la variable de structure
familiale n’était plus uniquement reliée à la dissociation (ß = 0.06; p = 0.45).
Conséquemment, la structure familiale n’a pas été incluse en tant que covariable dans
les analyses subséquentes.

Les résultats des analyses de variance ont démontré que les deux groupes
différaient significativement quant au niveau maternel et paternel d’éducation (niveau
maternel F (1,132) = 3.83, p < 0.00; niveau paternel F (1,132) = 2.74, p < 0.01). En
ce qui concerne les mères des victimes, elles avaient en moyenne 10.9 années de
scolarité comparativement à 13.0 ans pour les mères du groupe de comparaison. Les
pères des victimes avaient, quant à eux, 11.3 années d’éducation et les pères des non-
victimes, 13.1 années. En contrôlant la variable d’appartenance à un groupe, le
niveau maternel et paternel d’éducation prédisait encore la dissociation (niveau
maternel ß = 0.18; p = 0.04; niveau paternel ß = 0.21; p = 0.02). Puisque le niveau
maternel d’éducation et le niveau paternel d’éducation étaient corrélés (r = 0.41, p
< 0.00), seul le niveau maternel d’éducation a été inclus comme covariable dans les
analyses subséquentes de façon à éviter l’apparition de problèmes de multicollinéarité
(Tabachnick & Fidell, 1996).

Toutes les mesures employées ont été administrées en version française.

Child Dissociative Checklist (CDC version 3.0, 2/90; Putnam et al., 1993).
Le CDC est un outil dont la validité et la fiabilité ont été démontrées. Il comprend
20 items de dissociation dont la présence ou l’absence chez l’enfant doit être
observée par un adulte (Malinosky-Rummell & Hoier, 1991; Putnam & Peterson,
1994). Le seuil clinique indiquant une tendance à dissocier se situe lorsqu’un score
de 12 et plus est atteint (Putnam et al., 1993). La consistance interne de la version
française est satisfaisante (coefficient a de Cronbach = 0.86).
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Children’s Impact of Traumatic Events Scale-Revised (CITES, Wolfe, 1996).
Les symptômes de TSPT ont été mesurés à l’aide d’une échelle dérivée du CITES,
un questionnaire employé auprès d’enfants (Ohan, Myers, & Collett, 2002). Ce
questionnaire comprend 21 items et évalue la présence de symptômes de reviviscence
du trauma (ex. cauchemars), de comportements d’évitement (ex. retrait social) et de
problèmes d’hyperactivation (ex. difficulté de sommeil). À l’aide des critères du DSM-
IV, un score dichotomique a été élaboré, selon la présence ou l’absence d’un
diagnostic de TSPT. La fiabilité et la validité de ce questionnaire ont été établies
(Chaffin & Schultz, 2001; Wolfe, 1996) et la fiabilité de la version française est élevée
(coefficient á de Cronbach = 0.81).

Child Behavior Checklist—Parent-Report Form (CBCL, Achenbach, 1991).
Le CBCL est un questionnaire standardisé de 113 items mesurant les comportements
internalisés (dépression, isolement, anxiété) et externalisés (troubles de la conduite,
comportements agressifs et sexualisés) des enfants de 2 à 17 ans. Cet instrument a
été utilisé fréquemment avec des enfants ayant vécu une AS (Bonner, Walker, &
Berliner, 1999) et il est hautement valide et fiable à travers divers pays (Achenbach
& Rescorla, 2000; Crijnen, Achenbach, & Verhulst, 1997; DeGroot, Koot, & Verhulst,
1995). Des scores bruts ont été utilisés dans cette étude puisque l’échantillonnage
était homogène en fait de sexe et d’âge (Achenbach & Rescorla, 2000). La consistance
interne de la version française est très satisfaisante pour les deux échelles principales
(comportements internalisés : coefficient á de Cronbach = 0.88; comportements
externalisés coefficient á de Cronbach = 0.92).

Children Depressive Inventory (CDI; Kovacs, 1981). Cette mesure auto-
rapportée par l’enfant évalue les symptômes de dépression, tels que les perturbations
de l’humeur, la capacité hédoniste, les fonctions végétatives, l’évaluation de soi et
les comportements interpersonnels. Sa validité est bien établie (Carey, Faulstich,
Gresham, & Ruggiero, 1987; Hodges, 1990; Lazzoni, Debry, & Peree, 1997;
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Ruggiero, Morris, Beidel, Scotti, & McLeer, 1999). Une version abrégée comprenant
10 des 27 items de la version originale et ayant une fiabilité tout aussi satisfaisante
(Saint-Laurent, 1990) a été utilisée. La validité de la version abrégée a été confirmée
à l’aide d’une analyse factorielle qui a démontré une structure adéquate et la fiabilité
de la version française est reconnue (coefficient de Cronbach a = 0.74).

Résultats

Les résultats seront discutés sous deux rubriques. La première partie a pour
objectif de comparer les symptômes dissociatifs au sein des deux groupes, alors que
le deuxième est d’évaluer le rôle médiateur de la dissociation entre les AS durant
l’enfance et les conséquences psychologiques, notamment les symptômes internalisés
et externalisés, le TSPT et la dépression.

Le score moyen de dissociation au sein du groupe d’AS est de 8.08 (ET= 5.95)
et de 3.43 au sein du groupe n’ayant pas subi une AS (ET= 3.96). À l’aide d’un
test-t sur les échantillons indépendants, cette différence s’est révélée significative
(F (1,133) = 16.34, p = 0.00). Une analyse de régression logistique a été réalisée afin
de déterminer la probabilité que les jeunes filles ayant subi une AS aient des
symptômes dissociatifs à un niveau clinique comparativement au groupe de non-
victimes. Les résultats obtenus démontrent que 20 des 67 filles ayant vécu une AS
présentaient un niveau clinique de dissociation (29,9%), contre uniquement 3 au sein
du groupe contrôle (4,5%). Après avoir contrôlé le niveau maternel d’éducation, et
selon les critères de Wald, la victimisation sexuelle prédisait significativement les
tendances à la dissociation pathologique (z = 9.85, p < 0.01) et augmentait de huit
fois la probabilité de souffrir de dissociation pathologique (Exp(B) = 7.93).

Afin de vérifier notre hypothèse stipulant que la dissociation servirait de
médiateur dans la relation entre les AS durant l’enfance et les conséquences
psychologiques, les critères de Baron et Kenny (1986) concernant la médiation ont
été appliqués. Tel que présenté dans le tableau 1, le premier critère a été confirmé
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puisque la corrélation entre l’AS et la dissociation était significative (r = 0.34, p
< 0.00), de même que celle entre l’AS, la dissociation et les conséquences
psychologiques (de r = 0.17 à 0.54, p < 0.05). Seul le TSPT était associé à l’AS
(r = 0.37, p < 0.00), mais pas à la dissociation (r = 0.09, p > 0.05). Conséquemment,
l’hypothèse concernant la médiation n’a pas été poursuivie sur cette variable.

Table 1. Corrélations bivariées de l’AS, de la dissociation et des conséquences
psychologiques (N=134)

La multicollinéarité a été examinée car plusieurs variables étaient corrélées
entre elles. Puisqu’aucun index ne dépassait le point de coupure de 30 et que la
proportion de deux variances n’excédait pas .50 (Kleinbaum, Kupper, & Muller, 1988;
Tabachnick & Fidell, 1996), des régressions hiérarchiques ont pu être réalisées. Le
deuxième critère de Baron et Kenny (1986) nécessite que l’association entre l’AS
et les conséquences psychologiques diminue ou disparaisse lorsque l’on contrôle le
médiateur (la dissociation). À l’aide d’une régression hiérarchique sur chaque
conséquence psychologique et en utilisant le niveau maternel d’éducation comme
covariable, les résultats obtenus démontrent que l’AS prédit significativement les
comportements internalisés lorsque considérée uniquement avec le niveau maternel
d’éducation (ß = 0.26; p < 0.01). Lorsque la dissociation est incluse dans la deuxième
étape, l’AS prédit seulement 2% de la variance, ce qui n’est plus significatif. Aussi,
la dissociation prédit significativement les comportements internalisés (ß = 0.39; p
< 0.001). Le modèle final est significatif, F (4, 130) = 15.64, p < 0.001 et explique
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 Comportements      

 Internalisés  Externalisés   TSPT Dépression  

Anxiété 0.32*** 0.30*** 0.37***       0.17* 

Dépression 0.46*** 0.54*** 0.09       0.17* 



25% de la variance des comportements internalisés. Conséquemment, ces résultats
confirment que la dissociation sert de médiateur dans la relation entre l’AS durant
l’enfance et les comportements internalisés.

En outre, l’AS durant l’enfance est significativement liée aux comportements
externalisés, lorsque seul le niveau maternel d’éducation est utilisé comme covariable
(ß = 0.25; p < 0.01). Dans la deuxième étape, l'AS ne prédit plus les comportements
externalisés lorsque la dissociation est incluse dans l’équation (ß = 0.10; p > 0.05).
Ainsi, seule la dissociation prédit le résultat (ß = 0.49; p < 0.001). Le modèle final
est significatif F (4,130) = 19.42, p < 0.001) et explique 30% de la variance des
comportements externalisés. Les résultats indiquent qu’ici encore, la dissociation joue
un rôle médiateur entre l’AS durant l’enfance et les comportements externalisés.

Un résultat différent a été obtenu lorsque la dépression a été évaluée en tant
que conséquence. L’AS durant l’enfance est significative lorsqu’elle était considérée
seule avec la covariable du niveau maternel d’éducation (ß = 0.22; p < 0.05). En
ajoutant la dissociation, la relation demeure significative (ß = 0.22; p < 0.05), mais
la dissociation n’a pas de lien significatif avec la dépression (ß = 0.01; p > 0.05).
Par conséquent, la dissociation n’agit pas en tant que médiateur dans la relation
entre l’AS durant l’enfance et la dépression et le modèle final n’est pas significatif
F (4, 130) = 2.01, p > 0.05).

Discussion

Cette étude a tenté de comparer les composantes de la dissociation chez des filles
d’âge scolaire ayant vécu une AS à celles de non-victimes et aussi d’explorer la
possibilité que la dissociation serve de médiateur pour engendrer des conséquences
psychologiques chez cette population. Bien que les recherches aient documenté la
présence et l’impact de la dissociation sur l’ajustement psychologique des survivants
adultes à l’AS, peu d’informations étaient connues chez les victimes d’âge scolaire.
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L’un des résultats importants de cette étude est que les filles ayant vécu une AS
démontrent plus de symptômes dissociatifs que celles n’ayant pas vécu ce trauma.
De façon générale, les enfants agressés sexuellement sont huit fois plus à risque de
démontrer des symptômes cliniques de dissociation que ceux n’ayant pas subi une
AS. L’hypothèse stipulant que la dissociation agit en tant que médiateur a été
confirmée pour les symptômes internalisés et externalisés, suggérant donc que la
dissociation constitue un mécanisme important dans la compréhension de certaines
conséquences psychologiques chez les enfants ayant vécu une AS durant leur
enfance. Ces résultats confirment ceux obtenus par Kisiel & Lyons (2001) auprès d’une
population d’adolescents agressés sexuellement. Toutefois, la dissociation n’agit pas
en tant que médiateur dans la relation entre l’AS durant l’enfance, la dépression et
le TSPT. 

Nos résultats suggèrent donc que la dissociation serait un facteur jouant un
rôle médiateur pour certaines conséquences psychologiques identifiables chez des
victimes d’AS. Toutefois, d’autres variables, non considérées dans la présente étude,
pourraient aussi être liées à l’apparition de conséquences psychologiques chez les
enfants agressés sexuellement, parmi celles-ci, on retrouve les stratégies d’approche
et d’évitement (Bal, van Oost, de Bourdeaudhuij, & Crombez, 2003; Spaccarelli, 1994;
Tremblay et al., 2000), l’attachement aux figures parentales (Alexander, 1992;
Ogawa et al., 1997) et la sévérité des AS vécues (Beitchman, Zucker, Hood, DaCosta,
& Akman, 1991; Kendall-Tackett et al., 1993; Trickett et al., 2001).

Le TSPT était corrélé à l’AS mais pas à la dissociation, ce qui va dans le même
sens que certaines études antérieures (Collin-Vézina & Hébert, 2005; Laor et al., 2002;
Marshall et al., 1999) et à l’inverse d’autres études (Bob, 2003; Farley & Keaney,
1997; Foa & Hearst-Ikeda, 1996; Foa et al., 1995). McElroy (1992) a suggéré que
les symptômes liés au TSPT constituaient une réponse plus adaptée lors d’une
expérience traumatique que les subtilités bizarres des symptômes de dissociation. Aussi,
l’utilisation de définitions variables de la dissociation, soit comme une stratégie
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d’adaptation soit comme une pathologie qui repose sur les critères du DSM-IV, pourrait
expliquer en partie les résultats mitigés obtenus jusqu’à ce jour dans les recherches
(Gershuny & Thayer, 1999; Kihlstrom, Glisky, & Angiulo, 1994; Holmes et al., 2005).
Il faut prendre en considération que la dissociation dans cette étude faisait référence
à un processus d’adaptation et le TSPT à une pathologie, ce qui peut avoir diminué
le présupposé lien entre les deux. Malgré l’utilisation dans cette étude du point de
coupure suggéré par Putnam et ses collègues (1993) pour évaluer la dissociation
pathologique, ces auteurs ont mentionné qu’il ne pouvait servir d’outil diagnostique.
En outre, des recherches antérieures ont démontré que la dissociation péritraumatique
– dissociation qui se produit durant l’agression – était un prédicteur important du TSPT
(Birmes et al., 2003; Steiner, Carrion, Plattner, & Koopman, 2003), mais ce type de
dissociation n’a pas été exploré dans cette étude. L’utilisation de la nouvelle version
du Children’s Impact of Traumatic Events Scale (CITES-II; Wolfe, 2004), qui inclut
des items mesurant la dissociation péritraumatique, permettra éventuellement la
vérification d’une telle hypothèse auprès d’enfants. Une avenue intéressante pour des
recherches futures serait de considérer divers aspects de la dissociation
(péritraumatique, les processus dissociatifs et la dissociation pathologique) et de
mesurer leur relation distincte avec le TSPT. 

Cette recherche présente plusieurs forces, notamment l’évaluation d’enfants
d’âge scolaire, l’utilisation d’un groupe de comparaison et l’utilisation d’instruments
standardisés. Toutefois, elle comporte certaines limites. Premièrement, aucun lien de
cause à effet et aucune direction relationnelle ne peuvent être imputés, puisque les
données n’ont pas fait l’objet d’un suivi longitudinal. Même si les liens de médiation
sont souvent évalués à l’aide d’études transversales, aucune direction dans les liens
entre les variables ne peut être identifiée (Kreamer, Stice, Kazdin, Offord, & Kupfer,
2001). Ainsi, nous devons être prudents dans nos conclusions concernant la causalité.
Deuxièmement, un second problème réside dans la technique utilisée pour mesurer
la dissociation, puisque ce sont les mères qui évaluaient les expériences dissociatives
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de leur enfant. Des études antérieures ont confirmé que les mères d'enfants victimes
d'AS peuvent démontrer une détresse psychologique importante (Davies, 1995;
Deblinger, Steer, & Lippmann, 1999; Hiebert-Murphy, 1998; Kelley, 1990; Newberger,
Gremy, Waternaux, & Newberger, 1993), il est donc possible que les mères présentant
une telle détresse aient tendance à évaluer leurs enfants comme étant perturbés. Par
conséquent, la validité de l’évaluation des symptômes dissociatifs par les mères pourrait
représenter une limite. Les futures études devraient considérer l’élaboration de
mesures basées sur l’évaluation de l’enfant lui même (Silberg, 2000), par exemple,
à l’aide des représentations du monde interne de l’enfant (Macfie et al., 2001a).
Troisièmement, à l’instar des autres recherches rapportées, cette étude n’a été menée
qu’auprès de victimes féminines, ce qui nous limite dans la compréhension de ce
phénomène auprès des victimes masculines. Considérant qu’un garçon sur douze est
agressé sexuellement au cours de son enfance (Putnam, 2003), il serait essentiel dans
les études futures de comprendre comment la dissociation influence le lien entre le
trauma et les séquelles psychologiques selon le genre. Finalement, il aurait été
intéressant de départager l’impact de l’AS de celui d’autres formes de mauvais
traitements, puisque les différents types de violence ont tendance à coexister (Ney,
Fung, & Wickett, 1994) et que la violence physique est aussi associée aux symptômes
de dissociation (Swett & Halpert, 1993).

Conclusions

Le rôle médiateur de la dissociation suggère que le traitement des victimes d’AS devrait
être orienté sur la dissociation (Silberg, 2000). Nos résultats démontrent que la
présence de comportements internalisés et externalisés, de même que de symptômes
dépressifs, n’exclut pas la présence de symptômes dissociatifs (Macfie et al., 2001b).
De ce fait, l’évaluation de la dissociation chez les enfants ayant subi une AS devrait
se faire durant l’évaluation initiale afin d’élaborer un traitement efficace.

Le traitement de la dissociation chez les populations jeunes est complexe,
puisque certaines manifestations de processus dissociatifs font partie du développement
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normal durant l’enfance, notamment la présence de compagnons imaginaires ou de
périodes de fixation (Cardena & Gleaves, 2003; Egeland & Susman-Stillman, 1996;
Putnam, Helmers, Horowitz, & Trickett, 1995). Plusieurs enfants ayant des troubles
dissociatifs ne souffrent pas de leurs expériences de fragmentation et ces symptômes
ne semblent pas être aussi inadaptés que ceux des adultes (Hauggard, 2004). Pour
toutes ces raisons, les stratégies de traitement des symptômes dissociatifs des enfants
sont au stade initial de développement (Putnam, 1997; Silberg, 2000). L’accumulation
de données empiriques pourrait faciliter notre compréhension quant à la dissociation
chez les enfants ayant vécu une AS et aussi quant aux liens existant entre ces
symptômes et les psychopathologies suivant une expérience traumatique.
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chapitre 23

Agression sexuelle et résilience

Michel Manciaux1
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Résumé

À partir de son expérience clinique avec des enfants et des jeunes maltraités en famille
ou en institution et victimes de différentes modalités d’agression sexuelle, l’auteur
détaille, sur la base de nos connaissances nouvelles sur la résilience, le processus qui
peut amener un certain nombre de ces victimes à surmonter leur traumatisme et à ne
pas répéter ce dont elles ont souffert. Cependant, la question d’un éventuel parcours
de résilience pour les acteurs de ces agressions sexuelles reste ouverte; une telle
évolution est théoriquement possible, mais on manque d’histoires de vie et
d’observations suivies pour y répondre. Des recherches longitudinales rigoureuses
s’imposent.

Il s’agit là d’une problématique réelle et importante, malheureusement encore
peu documentée. Elle sera abordée en cinq points : après une brève présentation de
la résilience puis de l’agression sexuelle, nous tenterons de préciser ce que la
résilience nous apprend à propos des victimes, puis des agresseurs, avant de conclure
sur ce concept revisité à la lumière de l’agression sexuelle.

La résilience

Plus qu’un concept bien élucidé, c’est d’abord une réalité de vie. Nous connaissons
tous, à titre personnel ou professionnel, des enfants, des jeunes, des adultes, des
personnes âgées qui, placés dans des situations gravement ou chroniquement
pathogènes, perdent pied et s’enfoncent dans la dépression ou s’enferment dans un



statut de victime. Au contraire, certains, déjouant nos pronostics volontiers pessimistes,
réagissent de façon inattendue, résistent et, parfois après un abattement passager,
reprennent une existence valable. La résilience, c’est résister et se construire. Elle
n’est pas l’apanage de personnages hors du commun, même si c’est à partir d’eux
qu’elle a d’abord été étudiée. Elle peut aussi se développer sur un fond de malheurs
ordinaires : grande pauvreté, maltraitance psychologique habituelle. Charles Dickens,
Victor Hugo, Émile Zola, Guy de Maupassant, Hector Malot et bien d’autres, à
l’époque de la révolution industrielle, ont parfaitement illustré ces histoires de
résilience (Gianfrancesco, 2001). Les contes qui ont bercé notre enfance, comme Harry
Potter aujourd’hui, mettent également en situation ces trajectoires de vie où le
processus de résilience se retrouve à l’œuvre. Les romanciers, les nouvellistes
seraient-ils de meilleurs observateurs de la réalité humaine que les médecins ou les
psychologues? Ils ont, en tout cas, mis le doigt sur des facteurs importants de
construction de la résilience : l’estime de soi des victimes, le rôle de personnes-
clés. Les fées des contes sont bien les prototypes des tuteurs de résilience!

Ce mot ancien, qui n’était guère utilisé que dans la physique de la matière,
fait depuis quelques décennies une entrée remarquée dans les sciences humaines. Une
définition humaniste s’impose. Il en existe de nombreuses, parmi lesquelles on peut
retenir celle-ci, mise au point en 2002, comme définition de travail dans le cadre du
groupe Résilience au sein de la Fondation pour l’Enfance (Paris) 4 : « La résilience
est la capacité d’une personne ou d’un groupe à se développer bien, à continuer à
se projeter dans l’avenir, en présence d’évènements déstabilisants, de conditions de
vie difficiles, de traumatismes parfois sévères » (Manciaux, 2001, p.645).

L’intérêt de ce concept apparaît clairement : tout en reconnaissant l’existence
de problèmes, on cherche à les aborder de façon constructive, à partir d’une
mobilisation des ressources des personnes directement concernées. En effet, si la
génétique et la biologie déterminent les limites du possible, il reste un grand degré
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de liberté et une bonne marge de manœuvre pour l’intervention des ressources
personnelles, familiales, communautaires et professionnelles. 

À chaque instant la résilience met en jeu l’interaction entre l’individu lui-même
et son entourage, entre les empreintes de son vécu antérieur et le contexte du moment
en matière politique, économique, sociale, humaine. Elle résulte aussi de l’interaction
entre facteurs de risques – les situations pathogènes évoquées plus haut – et facteurs
de protection variés : en ce qui concerne la personne résiliente, l’estime de soi, la
sociabilité, le don d’éveiller la sympathie, un certain sens de l’humour, un projet de
vie…; en ce qui concerne l’entourage – car on n’est pas résilient tout seul –, un parent
aimant, un ami, une ou plusieurs personnes en qui le sujet a confiance et qui lui font
confiance; et, plus largement, le soutien social. Mais la résilience ne signifie ni
absence de risque ni protection totale et définitive. Et si le processus de résilience
emprunte à la psychanalyse tel ou tel de ses mécanismes, la plupart des résilients ne
sont pas passés par le divan (Manciaux, 2004).

Si réelle qu’elle puisse être, la résilience ne met pas à l’abri des rechutes et
n’est pas dénuée de possibles effets pervers détaillés plus loin. On peut citer, pour
faire court, confusion, banalisation, récupération, mais aussi incompréhension et rejet
par défiance vis-à-vis d’un phénomène incomplètement théorisé. Il y a place pour
une recherche approfondie à partir des convergences d’observations cliniques
rigoureuses! Il y faut, suivant la formule de W. Edelstein de l’Institut Max
Planck :« Une science qui intègre la sagesse et une sagesse qui intègre la science »
(Vanistendael, 1998, p. 15).

Résilience et maltraitance ont partie liée : beaucoup de parcours de résilience
ont été observés et décrits à partir de situations de maltraitance, y compris d’agressions
sexuelles. Mais il ne faut pas méconnaître la place qu’y tient souvent la maltraitance
psychologique, peut-être la forme la plus nocive à terme de toutes les modalités de
mauvais traitements. Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler les modalités et la
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fréquence des agressions sexuelles dont sont victimes les sujets vulnérables, en
particulier les enfants. C’est d’eux qu’il sera plus spécialement question dans ce
qui suit.

Les agressions sexuelles vis-à-vis des enfants

On réduit trop souvent la notion d’agressions sexuelles aux contacts physiques
transgressant le respect de l’intimité corporelle du sujet, qu’il y ait ou non une
relation sexuelle complète. Quand il s’agit d’un enfant, on ajoute : « et qu’il n’est
pas en mesure de comprendre ». Mais il existe des formes sans autre contact que le
regard (exhibitionnisme, curiosité malsaine vis-à-vis du corps, du développement
sexuel des enfants; utilisation perverse du regard, également, quand on soumet des
enfants aux ébats sexuels d’adultes – en situation ou par médias interposés).
L’exposition des enfants aux violences conjugales, même non sexualisées, peut être
tout aussi choquante, car elle perturbe profondément leur conception des rapports
hommes/femmes ainsi que les relations parents-enfant.

Une forme indirecte, en plein essor actuellement à cause de l’augmentation
des séparations de couples, est l’allégation d’agression sexuelle (Manciaux &
Girodet, 1999). Elle se voit aussi de la part d’enfants ou d’adolescents confiés à un
placement institutionnel ou familial et qui, souffrant de la situation qui leur est
imposée, accusent à tort ou à raison un professionnel ou un parent d’accueil.
Éducateurs, mais aussi enseignants y sont exposés. Dans ces situations, il y a
vraiment agression psychologique sexualisée quand l’enfant est manipulé par un adulte
pour alléguer des abus qui n’existent pas. D’ailleurs, qu’elles soient fondées ou non,
ces allégations sont lourdes de conséquences pour l’enfant – mais aussi pour les adultes
accusés à tort – et nécessitent une prise en charge adaptée. Mais c’est parole d’enfant
contre parole d’adultes, et les expertises de crédibilité ne sont pas toujours
convaincantes.
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Si les hommes sont le plus souvent en cause dans la maltraitance sexuelle
envers les enfants, sauf dans ce dernier cas, les agressions sexuelles sont aussi
parfois le fait de femmes, et même de mères. La manipulation compulsive des
organes génitaux des enfants n’est pas un jeu innocent et dénué de risques. L’érotisation
précoce et excessive des soins corporels entraîne troubles émotionnels et confusion,
désarroi chez l’enfant, flou entre norme sexuelle et identité sexuelle. Mais il en est
d’autres formes encore plus sexualisées. Cependant, cet aspect de la maltraitance est
peu documenté, d’où l’intérêt de l’étude de Saradjian et Mignot (1999), au Royaume-
Uni, à propos de 52 femmes agresseuses ayant agi seules dans les deux tiers des cas.
Il s’agit, selon l’auteure, soit d’agresseuses prédisposées, agissant sur leurs propres
enfants, souvent très jeunes, soit d’agresseuses initiatrices s’en prenant à des
préadolescents, ou encore de femmes forcées par un homme. Contrairement à une
idée répandue, ces agressions ont des conséquences, pour la victime, analogues à celles
consécutives aux agressions commises par des hommes. Il ne faudrait oublier ni la
pédophilie, ni les formes collectives d’agression sexuelle : les tournantes ou viols
collectifs où les agresseurs sont souvent des adolescents, l’exploitation sexuelle des
enfants et des jeunes à des fins pornographiques, le tourisme sexuel, pratiques
dénoncées par le congrès mondial de Stockholm en 1996. Et celle liste est sans doute
incomplète.

Quelle est l’ampleur du phénomène, la fréquence de ces différentes formes
d’agression sexuelle envers les enfants? Il convient d’abord de souligner les difficultés
d’une approche statistique. C’est pourtant des chiffres que demandent les médias pour
intéresser ou émouvoir les foules. C’est du quantitatif que voudrait l’administration
pour justifier les dépenses consenties. Or, de chiffres valables, il y en a peu. C’est
dire le très grand intérêt de l’enquête suisse de Halpérin, Bouvier et Rey-Wicky (1997)
et de l’ouvrage qui en est issu : À contre-cœur, à contre-corps, ou Regards pluriels
sur les abus sexuels d’enfants. Elle a été menée il y a 10 ans à l’aide d’un questionnaire
auto-administré à 1200 écoliers de 13 à 17 ans appartenant à 68 classes tirées au sort
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parmi les 200 classes de dernière année de scolarité obligatoire, dans les établissements
publics du canton de Genève. Il s’agit d’un travail extrêmement sérieux tant au point
de vue méthodologique – échantillon représentatif, taux de participation de 93,5%
– que sur le plan éthique (strict respect de l’anonymat : l’autorisation n’a pas été
demandée aux parents, ce qui aurait introduit un biais considérable, mais aux
associations de parents d’élèves). Les résultats sont accablants : 10,9% des garçons
et 33,8% des filles ont rapporté avoir été soumis à une activité sexuelle abusive au
moins une fois dans leur vie. Pour 6 garçons, mais 38 filles, il s’agissait d’abus avec
pénétration.

L’enquête fourmille de résultats intéressants.

D’autres recherches du même genre ont été menées depuis, mais elles ne donnent
pas toujours de précisions suffisantes sur leur méthode. Cependant, un certain
nombre arrivent à des taux voisins, et ceci dans différentes cultures : comme s’il y
avait, sur ce problème, des comportements universels transcendant les particularismes
ethniques et sociologiques (Manciaux, Gabel, Girodet, Mignot, & Rouyer, 2002).

Autre façon d’étudier l’ampleur du phénomène : les recensements
administratifs. En France, l’Observatoire de l’action sociale décentralisée publie chaque
année pour les autorités administratives et politiques les chiffres de signalements de
maltraitance émanant des départements. Les signalements judiciaires ne sont pas
toujours comptabilisés. Ces chiffres varient assez peu d’année en année : ce sont, en
2004, 95 000 enfants qui sont signalés comme en danger, c’est-à-dire comme à risque
d’être maltraités ou l’étant effectivement. Et sur environ 19 000 réellement maltraités,
5500 (soit 27%) sont signalés comme sexuellement agressés, sans plus de détails. La
maltraitance psychologique est manifestement sous-estimée, alors que les négligences
lourdes, environ 6000 cas, sont le plus souvent assimilées à des carences éducatives.

Deux remarques à propos de ces chiffres. La gravité des symptômes observés
n’est pas proportionnelle à la nature des sévices : une seule exposition à un
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exhibitionniste peut être plus fortement et plus durablement ressentie que, par
exemple, des attouchements par une personne connue.

Par ailleurs, les agressions sexuelles ont un impact médiatique et social
nettement plus important que ne le voudrait leur fréquence relative. Le dépouillement
d’un mois de la presse nationale et des grands quotidiens régionaux par les étudiants
d’une école de journalistes à la recherche des faits relatés à propos de la maltraitance
d’enfants, travail initié par M. Gabel (Communication personnelle, 15 janvier 2001),
a montré qu’il s’agissait dans 80% des cas d’agressions sexuelles, alors que celles-
ci ne représentent qu’un quart des signalements, toutes causes confondues. Cette
surreprésentation médiatique contribue à entretenir dans le public une véritable
psychose encore aggravée par l’amalgame avec des faits qui relèvent davantage de
la criminalité. Cela ne simplifie pas la tâche des travailleurs sociaux.

Victimes d’agressions sexuelles et résilience

Là encore, le manque de recherches de qualité, ou plus simplement de suivi dans le
temps de sujets ayant subi une agression sexuelle unique ou des violences répétées
et durables, ne permet pas de disposer de données généralisables. Les deux questions
essentielles que pose l’avenir des victimes ne reçoivent donc que des réponses très
partielles et provisoires.

Le premier point concerne le devenir des sujets eux-mêmes, et en particulier
le problème d’éventuelles séquelles durables. Peut-il y avoir un parcours de résilience
à partir d’évènements d’une telle gravité? Dans leur méta-analyse de nombreuses
études consacrées à l’avenir des victimes d’agressions sexuelles dans l’enfance, trois
auteures québécoises, Dufour, Nadeau et Bertrand (2000, p. 781), écrivent : « Bien
que ce fait soit ignoré la plupart du temps, de 20 à 40% des victimes de maltraitance
sexuelle, selon les séries, ne semblent pas éprouver de symptômes de problème
d’adaptation ou de santé mentale atteignant des seuils cliniques ». Elles citent
comme facteurs de protection, de résilience, des facteurs individuels – stratégies
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d’adaptation, évitement, recherche de soutien, révélation, restructuration cognitive,
perception d’effets positifs, sens donné à l’évènement, expression des émotions – et
des facteurs d’environnement social. Par contre, déni et refoulement, s’ils sont
momentanément protecteurs, deviennent nocifs quand ils se pérennisent. Mais les
auteures disent en conclusion que les nombreux problèmes méthodologiques
rencontrés dans ces études limitent la portée de ces données. Autre étude d’un très
grand intérêt : dans le cadre du suivi d’une cohorte néo-zélandaise de 1025 sujets suivis
de la naissance jusqu’à 18 ans, Lynskey et Ferguson (1997) en ont identifié 10% qui
avaient été victimes d’agression sexuelle et qui étaient, de ce fait, à risque accru de
problèmes tels que dépression, anxiété, troubles des conduites, dépendance à l’alcool
ou aux drogues, tendances suicidaires. Environ 25% de ces jeunes n’éprouvaient
aucune de ces difficultés, et l’analyse a permis d’identifier les facteurs qui les en
protégeaient : la nature et la qualité des relations avec les pairs.

Cependant, de nombreuses observations de parcours individuels inattendus
après des agressions sexuelles parfois très graves et apportent un message d’espoir :
c’est le cas par exemple de Samira Belil (2003) qui, dans son livre Dans l’enfer des
tournantes, raconte comment, avec l’aide d’une psychologue, elle a pu se reconstruire,
en particulier par l’écriture, après avoir subi, pendant des mois, des viols collectifs.
C’est le cas aussi de plusieurs enfants gravement agressés dans leur enfance et qui,
devenus adultes, ont été retrouvés par Jacques Lecomte (2004) et ont accepté de se
confier à lui (Guérir de son enfance). À l’inverse, j’ai personnellement observé des
enfants ayant fait preuve de résilience après des sévices physiques ou des négligences
graves qui ont « craqué » et se sont enfoncés dans des phénomènes dépressifs, voire
franchement psychiatriques, à la suite d’agressions sexuelles. La question reste
donc largement ouverte.

L’autre problème majeur à propos de l’avenir des victimes est celui d’une
éventuelle répétition transgénérationnelle. Outre que cette assertion n’est basée sur
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aucune enquête longitudinale sérieuse, le slogan qui veut qu’un enfant violenté
devienne un parent violent est inacceptable sur le plan de l’éthique. Plomber ainsi
l’avenir d’un sujet victime de maltraitance par un pronostic destructeur est une
faute grave : on connaît d’anciens enfants maltraités qui, devenus adultes, ont
renoncé à être parents par crainte de répéter ce dont ils avaient souffert. D’autres
affrontent la parentalité avec la ferme intention d’être des parents différents de ceux
qu’ils ont subis : Lecomte parle à ce propos de « contre-modelage » (Lecomte, 2004).

On ne peut parler de répétition transgénérationnelle que sur la base d’études
prospectives dont on connaît la difficulté. Les rares études disponibles montrent que
des enfants malmenés dans leur enfance peuvent devenir des parents suffisamment
bons. Beaucoup d’histoires de vie vont dans le même sens. Les études rétrospectives,
plus faciles à mener et donc plus nombreuses, comportent un biais considérable. Dans
l’anamnèse des enfants maltraités, on retrouve assez souvent que leurs parents ont
été maltraités dans leur enfance. Mais cette façon de faire laisse de côté les enfants
non maltraités nés eux aussi de parents qui ont été maltraités dans leur enfance. Ce
biais de visibilité vient du fait que la méthode rétrospective laisse hors du champ de
vision tous les enfants maltraités qui ne deviennent pas parents ou qui, parents, ne
maltraitent pas leurs enfants.

À partir des mêmes chiffres de l’étude de Kaufman et Zigler (1987), l’analyse
rétrospective donne un taux de reproduction de 90%, alors que la méthode prospective
– la seule valable – aboutit à 18%. Cependant, le risque relatif de répétition est
nettement plus élevé lors de l’accès à la parentalité pour les parents ex-enfants
maltraités que pour ceux n’ayant pas de tels antécédents. Cette vulnérabilité
momentanée et les risques qui en découlent plaident pour un accompagnement
renforcé à cette période cruciale qui remet en scène toute l’histoire des parents.

Il y a donc un besoin massif de recherches de qualité. Un autre point fort
important, mais encore insuffisamment documenté, est celui du rôle possible de la
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maltraitance sexuelle des enfants en tant que motif de suicide à l’adolescence, peut-
être en lien avec les bouleversements physiques, biologiques et psychologiques liés
à l’accès à une sexualité de type adulte. Un certain nombre de séances de verbalisation
(debriefings) auprès d’adolescents suicidaires vont dans ce sens. Mais ce n’est pour
l’instant qu’une hypothèse de travail, rendue plausible par les retombées de l’enquête
prospective néo-zélandaise (Ferguson, Woodward, & Horwood, 2000). Dans la
cohorte suivie désormais jusqu’à 21 ans, ces auteurs ont retrouvé chez les sujets entre
15 et 21 ans 28,8% d’idées suicidaires et 7,5% de tentatives de suicide. Ces problèmes
concernent des jeunes élevés dans des milieux familiaux caractérisés par des
difficultés socio-économiques, un faible attachement parents-enfant, des séparations
parentales et une exposition aux agressions sexuelles et des troubles psychologiques
à l’adolescence. Mais, disent les auteurs, ces antécédents dans l’enfance n’étaient
généralement pas prédictifs après la prise en compte des troubles psychologiques et
des conduites (anxiété, dépression, addictions) à l’adolescence. Il s’agit en fait d’un
processus en chaîne où les problèmes de santé mentale et les événements de vie se
potentialisent pour conduire à des comportements suicidaires.

Qu’en est-il des agresseurs?

Certains sont-ils capables de prendre un nouveau départ dans la vie ? On manque
d’études documentées sur ce sujet, et l’ombre de la récidive recouvre d’éventuelles
histoires de résilience. Cependant, cette dernière a pu s’observer à partir de situations
si dramatiques, de tels agissements délictueux, voire criminels, qu’il ne faut pas en
exclure a priori la possibilité, même chez des agresseurs sexuels confirmés. Le
pardon des victimes peut-il y aider? Probablement pas s’il n’est pas demandé par le
coupable. Par contre, la sanction judiciaire peut être le point de départ d’un processus
de réparation de l’agresseur; elle soulage en même temps la victime.

Dans ce contexte d’incertitude, un suivi prolongé pourrait permettre d’observer
d’éventuelles évolutions positives. Mais on en connaît la difficulté. Pour en savoir
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plus collectivement sur le risque de récidive et sur la possibilité de parcours de
résilience, il faudrait également maîtriser deux facteurs importants dont l’importance
a été démontrée dans l’étude de la propension aux accidents : la durée du suivi, les
occasions et le total cumulé des expositions au risque, en l’occurrence les rencontres
entre ceux que l’on pourrait désigner comme les proies et les prédateurs.

La résilience revisitée

Par un simplisme qu’il convient de dénoncer, le grand public considère volontiers
la résilience tantôt comme un phénomène extraordinaire réservé à des personnalités
hors du commun, tantôt comme une panacée. Certains professionnels y voient une
nouvelle modalité d’intervention. Et les responsables administratifs et politiques en
tirent argument pour un dangereux désengagement, puisque, pensent-ils, les gens
doivent être capables de se sortir par leurs propres moyens de situations difficiles.
Elle n’est rien de tout cela. Deux expressions qui la résument ouvrent des perspectives
intéressantes.

Stefan Vanistendael (1996), un des pionniers de la résilience, la désigne
comme « le réalisme de l’espérance ». Dans des situations extrêmes où le réalisme
peut conduire à un pessimisme absolu, l’espérance paraît une utopie. Cependant, elle
a soutenu par exemple beaucoup de déportés, hommes et femmes réduits, par leurs
bourreaux, à une situation infra-humaine : celles et ceux qui s’y résignaient avaient
peu de chances de survivre. Certains de celles et de ceux qui, dans cet état insensé,
gardaient malgré tout, en dépit de la tragique réalité, l’espoir d’en sortir ainsi que la
conscience de leur dignité inaliénable d’êtres humains, ont survécu et témoigné. De
même, dans les malheurs ordinaires qui accablent tant de nos contemporains,
l’espérance peut fleurir, ne serait-ce que par le souhait d’un avenir meilleur pour leurs
enfants.

La résilience, c’est aussi « un autre regard » : un regard qui ne réduit pas l’autre
à sa souffrance pour les victimes, à leurs crimes pour les agresseurs, et qui cherche,
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au-delà de ces réalités, les ressources, au moins potentielles, pour un autre destin. «
Quand je dois rédiger un signalement à propos d’un enfant maltraité dans sa
famille, je m’astreins à passer autant de temps, à prendre autant de place pour décrire
ce qui ne va pas, et qui nécessite et justifie le signalement, que pour lister ce qui paraît,
au moins potentiellement, positif et sur quoi on va pouvoir s’appuyer pour tenter
d’améliorer la situation », disait un travailleur social de terrain lors d’une réunion
sur les agressions sexuelles intrafamiliales. Voilà, à partir d’une situation de mauvais
traitements avérés, une analyse pertinente, ni naïve – les faits ne sont pas occultés
ou minimisés – ni négative – les ressources, même latentes, des protagonistes sont
convoquées. Et, en même temps, voilà une démarche éthique remarquable dans sa
simplicité.

« Dès lors qu’autrui me regarde, j’en suis responsable », a écrit le grand
éthicien Emmanuel Lévinas (1992). Surtout quand autrui est un enfant, une femme,
une personne vulnérable victime d’agression sexuelle, mais aussi quand cet autrui
est un agresseur apparemment hors de toute possibilité de « guérir ». Un regard, une
parole, une rencontre peuvent avoir des conséquences extraordinaires. En fait,
certaines possibilités restent ouvertes, en dépit de la dure réalité, et il convient
d’approfondir le concept et le processus de résilience et leur application dans la vie
des individus et des communautés, ainsi que dans le travail des professionnels de
l’humain en mobilisant les ressources de chacun, en connaissant les apports de ce
nouveau paradigme, mais aussi ses exigences, ses limites et ses éventuels effets pervers
si l’éthique n’est pas au rendez-vous de la pensée de l’action.

1 Michel Manciaux
Professeur émérite de pédiatrie sociale et de santé publique, Université Henri Poincaré, Nancy
manciaux.lay@free.fr 
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chapitre 24

Un modèle médiateur d'attributions de

blâme chez des adolescentes agressées

sexuellement

Isabelle Daigneault 1, Martine Hébert 2, Marc Tourigny 3

Résumé

Cette étude évalue le rôle médiateur d’attributions générales de blâme pour expliquer
l’impact d’attributions de blâme spécifiques à l’agression sexuelle sur six symptômes
post-traumatique. Cent trois adolescents (13 à 17 ans) ont complété le Trauma
Symptoms Checklist for Children (TSCC : Briere, 1989), l’échelle de blâme/culpabilité
du Children’s Impact of Traumatic Events Scale (CITES-R : Wolfe et al., 1991) et
l’échelle d’attributions personnelles de blâme face à des événements négatifs du
Children’s Attributions and Perceptions Scale (CAPS : Mannarino, Cohen & Berman,
1994). Les résultats indiquent que les attributions générales agissent en tant que
médiateur entre les attributions spécifiques à l’agression sexuelle et les six symptômes
évalués (anxiété, dépression, préoccupations sexuelles, stress post-traumatique,
dissociation et colère). 

Mots clés: Adolescence; Attributions; Agression sexuelle; Stress post-traumatique;
Médiateur

Introduction

L’impact d’une agression sexuelle sur le fonctionnement des enfants et adolescents
qui en sont victimes ne fait plus de doute; toutefois, la variabilité des profils d’enfants
agressés demeure importante, et le fait d’avoir vécu une agression sexuelle ne
semble pas pouvoir déterminer à lui seul les trajectoires suivies par ces jeunes à court,
moyen et long termes. De plus, bien que les caractéristiques très variées de l’agression



sexuelle vécue par les enfants et adolescents semblent pouvoir expliquer en partie
leurs profils également variés, les résultats reliant les caractéristiques de l’agression
sexuelle aux séquelles sont parfois contradictoires (associés tour à tour à plus ou à
moins de séquelles selon les études) et parfois même tout simplement non significatifs.
Ainsi, des enfants ayant vécu une agression sexuelle similaire en terme de sévérité
(par ex. : perpétrée par le père, avec contact physique et pénétration, d’une fréquence
d’environ une fois par semaine, d’une durée de deux ans, etc.) peuvent néanmoins
présenter des profils psychologiques très différents. Certains de ces enfants démontrant
peu ou pas de séquelles psychologiques associées à l’agression sexuelle ont ainsi pu
bénéficier ou mobiliser des ressources leur permettant de négocier avec l’agression
sexuelle et ses conséquences de manière adaptée, et semblent ne pas avoir été
atteints par les événements traumatiques vécus.

Afin de mieux comprendre et étudier les trajectoires divergentes d’enfants
et d’adolescents agressés sexuellement, quelques modèles explicatifs de l’impact d’une
agression sexuelle ont été proposés. Ceux-ci suggèrent des trajectoires liant l’agression
sexuelle et ses conséquences à des effets négatifs qui seraient influencées par des
variables intermédiaires (médiatrices, modératrices, etc.), telles que les attributions
faites par les survivants à la suite de l’agression vécue ou le soutien reçu par
l’entourage après le dévoilement (Barker-Collo & Read, 2003; Spaccarelli, 1994).
Ainsi, selon ces modèles, il serait tout aussi important en contexte thérapeutique de
se centrer sur la modification de ces variables (soutien, attributions, etc.) que sur la
diminution des séquelles en elles-mêmes. De fait, plusieurs programmes de traitement
pour les enfants et adolescents ayant vécu une agression sexuelle visent déjà l’une
ou l’autre des variables intermédiaires proposées, par exemple, par le modèle
transactionnel de Spaccarelli. Ainsi, certains programmes d’intervention spécialisés
ont comme objectif prioritaire la diminution du sentiment de culpabilité ou les
attributions internes de blâme des enfants face à l’agression sexuelle vécue (p. ex. :
Cohen, Deblinger, Mannarino & Steer, 2004; Kruczek & Vitanza, 1999; Tourigny,
Hébert, Daigneault & Simoneau, 2005).

Un modèle médiateur d'attributions de blâme chez des adolescentes agressées sexuellement

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 386



Une récente recension des écrits effectuée par Valle et Silovsky (2002) porte
d’ailleurs sur l’influence des attributions de blâme au niveau de l’ajustement d’enfants
et d’adolescents agressés sexuellement. Bien que les études recensées incluent
parfois des garçons, ceux-ci n’y figurent pas en nombre assez important pour
permettre aux auteurs de tirer des conclusions sur l’impact différentiel des attributions
selon le sexe des enfants. Valle et Silovsky rapportent néanmoins que les attributions
internes de blâme spécifiques à l’agression sexuelle (p. ex. : « je suis à blâmer pour
l’agression sexuelle ») sont associées à un moins bon ajustement, une plus faible estime
de soi, plus de symptômes post-traumatiques et de dépression parmi des enfants et
des adolescents. Ces attributions étaient toutefois associées à l’efficacité personnelle
et à la compétence sociale de façon inconsistante. Les attributions internes de blâme
généralisées à l’ensemble des événements négatifs étaient aussi associées à des
symptômes plus élevés de dépression et d’anxiété, ainsi qu’à une plus faible estime
de soi chez les enfants et adolescents, alors qu’elles étaient associées au stress post-
traumatique et à la compétence sociale de façon inconsistante (Runyon & Kenny, 2002;
Valle & Silovsky, 2002). 

Feiring, Taska et Chen (2002) ont étudié les attributions internes de blâme
spécifiques à l’agression sexuelle et celles généralisées simultanément, et rapportent
qu’elles sont toutes deux associées à des symptômes plus importants. Cependant, les
attributions spécifiques étaient associées aux symptômes post-traumatiques de façon
plus constante, tandis que les attributions généralisées étaient plus fortement associées
à des symptômes non spécifiques à l’agression sexuelle, tels que la dépression et la
faible estime de soi. À cet égard, un débat persiste à savoir quel type d’attribution
est positivement ou négativement associé aux symptômes d’enfants et d’adolescents
ayant vécu une AS. 

De plus, en elles-mêmes, les attributions de blâme spécifiques à l’agression
sexuelle ne sont pas toujours conceptualisées comme étant mésadaptées. Des études
ont d’ailleurs montré que, pour des événements spécifiques, s’attribuer une part de
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blâme n’est pas toujours associé à des effets négatifs (p. ex. : Janoff-Bulman & Lang-
Gunn, 1988). Dalenberg et Jacobs (1994) ont contribué à ce débat en suggérant que
les effets négatifs du blâme spécifique à l’agression sexuelle pourraient se manifester
parce que les survivants développent un style d’attribution interne de blâme généralisé
à l’ensemble des situations quotidiennes négatives, plutôt qu’en lui-même. Suivant
cette conceptualisation, les attributions internes de blâme généralisées parmi les
survivants sont perçues comme un processus médiateur au travers duquel les
attributions spécifiques deviennent mésadaptées et exercent un effet délétère sur le
fonctionnement psychologique. 

À ce jour, aucune étude n’a testé l’hypothèse du rôle médiateur des attributions
internes de blâme généralisées. Ainsi, la présente étude se propose d’évaluer
l’hypothèse selon laquelle les attributions de blâme générales agissent en tant que
médiateur, ou courroie de transmission, de l’effet des attributions de blâme spécifiques
à l’agression sexuelle sur six ensembles de symptômes reliés au traumatisme de
l’agression sexuelle : l’anxiété, la dépression, le stress post-traumatique, les
préoccupations sexuelles, la dissociation et la colère. 

Méthode

Cette section présente la méthode utilisée pour évaluer l’hypothèse du rôle médiateur
des attributions internes de blâme généralisées. Nous énumérons d’abord les
procédures de recrutement, ainsi que les caractéristiques principales des participants.
Nous décrivons ensuite les instruments de mesure et les analyses utilisés pour tester
l’hypothèse de médiation.

Procédures

Les participantes ont été recrutées entre septembre 1998 et décembre 2003 à la
suite d’une référence à un groupe de thérapie de l’un des deux centres de traitement
spécialisés québécois. Étant donné que seulement deux garçons ont été référés,
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ceux-ci ne seront pas inclus dans les analyses, puisqu’il serait impossible d’étudier
leurs résultats séparément de ceux des filles. Les adolescentes admissibles à l’étude
étaient celles âgées entre 13 et 17 ans dont l’agression sexuelle a été rapportée et
confirmée par les services de protection de la jeunesse. Les 103 adolescentes qui ont
accepté de participer (97% du total des adolescentes admissibles) ont rempli les
questionnaires au cours d’une entrevue de 90 minutes à l’un des deux centres ou à
leur domicile, selon leur préférence (voir Tourigny et al., 2005, pour plus de détails
concernant les procédures). 

Participantes

Les 103 adolescentes participantes avaient en moyenne 14.6 ans (ET = 1.2). Moins
de la moitié vivaient avec leur mère (26%) ou leurs deux parents (22%); les autres
vivaient dans un type de placement (foyer de groupe, centre de réadaptation ou famille
d’accueil) ou avec d’autres membres de leur famille (grands-parents ou oncle/tante).
Les AS vécues par les participantes étaient sévères et caractérisées par la pénétration
(68%), la fréquence (au moins une fois par semaine dans 62% des cas), impliquaient
l’utilisation de la force (32%) et des agresseurs multiples (25%). Les agresseurs étaient
majoritairement des membres de la famille immédiate ou élargie (père, beau-père,
frère, oncle et grand-père dans 83% des cas). L’agression sexuelle a duré en moyenne
1.6 an (ET = 2.4) et a eu lieu en moyenne 3.1 ans avant l’étude (ET = 3.0). De plus,
les adolescentes agressées sexuellement ont rapporté vivre, en moyenne, au moins
un autre type de violence familiale (M = 1.4, ET = 1.1 -- 75% = « au moins un »),
tel que la violence psychologique (47% : insulter, crier, etc.) ou physique (21%).

Mesures

Trois instruments de mesure, parmi la vingtaine utilisés dans l’étude, sont nécessaires
pour tester l’hypothèse du rôle médiateur des attributions internes de blâme
généralisées. Deux mesures portent sur les attributions et une troisième mesure
évalue six symptômes spécifiques aux enfants et adolescents agressés sexuellement.
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Le Trauma Symptoms Checklist for Children (TSCC : Briere, 1989) est un
questionnaire de 54 items évaluant le degré de détresse associé à un événement
traumatique chez des enfants de 8 à 17 ans. Il évalue les symptômes de dépression,
d’anxiété, de stress post-traumatique, de préoccupations sexuelles, de dissociation
et de colère. Les coefficients de consistance interne pour cet échantillon sont adéquats
et similaires à ceux de la version originale (a entre .72 et .85). Des scores plus élevés
dénotent une détresse accrue pour chacune des échelles (Briere, 1996). 

Les attributions internes de blâme spécifiques à l’agression sexuelle (« Je suis
à blâmer pour ce qui est arrivé », etc.) ont été évaluées à l’aide de la sous-échelle de
culpabilité du Children’s Impact of Traumatic Events Scale-Revised (CITES-R : Wolfe
et al., 1991). Les adolescentes remplissaient 12 items sur une échelle en trois points :
« pas du tout vrai », « un peu vrai » et « très vrai » (a = .85). Des scores élevés dénotent
davantage d’attributions internes de blâme spécifiques à l’agression sexuelle.

Les attributions internes de blâme pour les événements négatifs en général
(« Quand ça va mal, est-ce que tu te fais des reproches? », « As-tu l’impression de
causer des malheurs aux autres? », etc.) ont été évaluées à l’aide de l’échelle
d’attributions personnelles pour les événements négatifs du Children’s Attributions
and Perceptions Scale (CAPS : Mannarino, Cohen & Berman, 1994). Quatre items
sont complétés par les adolescentes selon une échelle de fréquence en cinq points
(« jamais » à « toujours », a = .71). Dans la mesure où ni les consignes de l’échelle,
ni ses items font directement référence à l’AS, mais plutôt à des événements négatifs
en général, un score plus élevé peut être interprété comme reflétant « un blâme
internalisé accru pour les événements négatifs » (Mannarino et al., 1994, p. 206), ou
davantage d’attributions internes générales de blâme. 

Analyses

Afin de tester l’hypothèse du modèle médiateur, il fallait démontrer que quatre
conditions étaient remplies (Baron & Kenny, 1986) : 1) la variable indépendante doit
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significativement prédire la variable médiatrice dans une première équation de
régression; 2) la variable indépendante doit aussi significativement prédire les
variables dépendantes dans une seconde équation de régression; 3) la variable
médiatrice doit significativement prédire les variables dépendantes lorsqu’elle est entrée
dans une troisième équation de régression avec la variable indépendante; 4) si ces
trois conditions sont remplies, une comparaison est effectuée afin de déterminer s’il
y a eu une réduction de l’effet de la variable indépendante sur les variables dépendantes
dans la troisième équation de régression en comparaison avec la seconde équation.
C’est seulement lorsque ces quatre conditions sont remplies qu’il est possible de
conclure à une médiation. Afin d’évaluer si la quatrième condition est remplie, nous
observons d’abord les différences entre les coefficients des attributions spécifiques
de blâme pour les six échelles du TSCC (équations 2 et 3), en plus d'examiner les
résultats du test de Sobel, qui permet de déterminer si l'effet indirect de la variable
indépendante sur la variable dépendante par l’entremise du médiateur est
significativement différent de zéro (formule de Baron & Kenny, 1986; à l'aide du
programme de Preacher & Leonardelli, 2001).

Résultats

La première condition a été remplie, puisque la première équation de régression montre
que les attributions internes de blâme spécifiques à l’agression sexuelle prédisent
significativement 8% de la variance des scores d’attributions internes générales de
blâme, R2 ajusté = .08, F(1, 100) = 9.66, p < .01; ß = .30, t(1, 100) = 3.11, p < .01.
Comme le montre le tableau 1, la seconde équation de régression révèle que les
attributions internes de blâme spécifiques à l’agression sexuelle prédisent les scores
des six mesures du TSCC. La troisième équation de régression révèle quant à elle
que les attributions internes générales de blâme prédisent également tous les scores
du TSCC, remplissant ainsi la troisième condition. 

Enfin, la quatrième condition a aussi été remplie. En incluant le médiateur
dans la troisième équation de régression, la valeur prédictive des attributions internes
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de blâme spécifiques à l’agression sexuelle n’était plus significative pour cinq des
six variables dépendantes, indiquant une médiation « parfaite » des attributions
internes générales de blâme. Les attributions internes de blâme spécifiques à
l’agression sexuelle sont demeurées significatives en tant que prédicteur des
préoccupations sexuelles seulement; cependant, leur coefficient standardisé a diminué
dans la dernière équation (de .31 à .19), indiquant le rôle médiateur partiel des
attributions internes générales de blâme. De plus, les résultats du test de Sobel sont
significatifs, ce qui confirme que l’effet indirect des attributions internes de blâme
spécifiques à l’AS sur toutes les échelles du TSCC par l’entremise des attributions
internes générales de blâme était significativement différent de zéro dans tous les cas.
Le modèle inverse (les attributions générales en tant que prédicteur et les attributions
spécifiques en tant que médiateur) a aussi été testé; les conditions 3 et 4 n’ont alors
pas été remplies, indiquant que les attributions internes de blâme spécifiques à l’AS
n’agissaient pas similairement en tant que médiateur entre les attributions générales
et les scores du TSCC.
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Discussion

Les attributions internes générales de blâme agissent en tant que médiateur pour
l’anxiété, la dépression, le stress post-traumatique, les préoccupations sexuelles, la
dissociation et la colère. Cela signifie que les attributions internes de blâme spécifiques
à l’agression sexuelle sont reliées aux six mesures de symptômes chez les adolescentes
agressées sexuellement, seulement ou partiellement, par l’entremise de leur association
aux attributions internes générales de blâme pour les événements négatifs, qui
exercent leur effet. Ainsi, l’hypothèse proposée par Dalenberg et Jacobs (1994) – selon
laquelle les adolescents qui se blâment pour l’agression sexuelle démontreront des
effets délétères par la généralisation de ce blâme à d’autres événements négatifs
survenant dans leur vie – est vérifiée par ces analyses. En effet, l’ensemble des
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Tableau 1  

Coefficients Beta standardisés et R 2 ajustés pour la régression d’attributions spécifiques et générales 
sur les six mesures de symptômes.  

 Équation 2   Équation 3 1  Test de 
Sobel 

TSCC AIBSAS  

ß 

R2 

ajusté 

F(1, 101)   AIBSAS  

ß 

AIBG 

ß 

R2 

ajusté 

F(2, 99)  

Anxiété ,31** ,08 10,40** ,16 ,49*** ,29 22,00*** 2,67** 

Dépression  ,24* ,05 6,01* ,04 ,67*** ,45 42,30*** 2,90** 

Stress post -
traumatique  ,27** ,07 8,20** ,12 ,53*** ,32 24,28*** 2,74** 

Préoccupations 
sexuelles  ,31*** ,09 11,03*** ,19* ,42*** ,24 17,30*** 2,54** 

Dissociation  ,19* ,03 3,83* ,03 ,54*** ,29 21,64*** 2,75** 

Colère ,24* ,05 6,04* ,08 ,51*** ,28 20,75*** 2,71** 

Notes : TSCC = Trauma Symptom Checklist for Children  

AIBSAS = Attributions internes de blâme spécifiques à l’agression  sexuelle  

AIGB = Attributions internes générales de blâme  
1Une donnée manquante (n = 102).  

* p < ,05    ** p < ,01   *** p < ,001 



régressions qui permettent de tester le modèle médiateur (et de ce fait l’hypothèse
de Dalenberg et Jacobs) donne des résultats significatifs qui remplissent les quatre
critères proposés par Baron et Kenny (1986) – critères nécessaires pour déterminer
si un lien médiateur existe, du moins statistiquement, entre deux variables. Cela signifie
que chez les adolescentes agressées sexuellement et dirigées vers un centre de
traitement pour une thérapie de groupe, le fait de se blâmer pour l’agression sexuelle
vécue n’a d’effet sur les symptômes post-traumatiques qu’à travers la généralisation
de ce blâme internalisé à l’ensemble des situations négatives quotidiennes.

Ces résultats sont compatibles avec la reformulation de la théorie de
l’impuissance acquise, qui prédit que les attributions internes, stables et globales sont
plus souvent associées à une symptomatologie accrue que celles qui sont spécifiques
et instables (p.ex. : Peterson & Seligman, 1984). Ainsi, si les deux types d’attributions
étudiées sont dites internes, elles peuvent se distinguer par le fait d’être globales ou
spécifiques, critère qui fait l’objet de la présente étude. Or, bien que les attributions
étudiées soient toutes deux internes et qu’elles pourraient ainsi entraîner davantage
de conséquences que les attributions externes (blâmer l’agresseur, la mère, etc.), le
fait pour les adolescentes de se blâmer pour un événement spécifique tel que
l’agression sexuelle est moins dommageable que de se blâmer de manière générale
pour tous les événements négatifs du quotidien. Le troisième critère des attributions
conceptualisées comme étant les plus dommageables, leur caractère stable par
opposition à instable, n’a pas été considéré dans la présente étude, mais pourrait nous
permettre de cibler davantage les interventions auprès d’adolescentes agressées
sexuellement. Ainsi, comme le propose Celano (1992), l’intervention auprès de
jeunes victimes devrait porter davantage sur la diminution d’attributions internes de
blâme spécifiques à l’agression et liées à des caractéristiques stables de la personne
(p. ex. : « je suis une mauvaise personne »), par opposition à celles qui sont
instables et possiblement moins dommageables (p. ex. : « j’étais trop jeune pour me
défendre »). De plus, le fait de donner aux adolescentes la possibilité de maintenir
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un certain degré d’attributions internes de blâme, surtout celles qui sont spécifiques
et instables, leur permettrait possiblement de maintenir un sentiment de pouvoir et
de contrôle sur leur vie future et une confiance en leur capacité à se protéger
d’éventuelles agressions. Cela permettrait de diminuer les contradictions cliniques
liées au double objectif d’enseigner des stratégies de prévention aux adolescentes ayant
déjà vécu une agression sexuelle (i.e. les rendre davantage responsables de leur propre
protection face à d’éventuelles agressions), tout en les déculpabilisant ou
déresponsabilisant à propos des agressions passées (p. ex. : « J’étais trop jeune pour
me défendre, mais maintenant je suis plus vieille et j’ai appris à me protéger »).

Les résultats présentés ici, bien qu’apportant un éclairage nouveau sur
l’interaction entre les différentes composantes des attributions internes de blâme,
doivent toutefois être interprétés en tenant compte des limites de l’étude. L’une des
premières limites concerne l’échantillon utilisé. En effet, les résultats ne peuvent être
généralisés qu’à des adolescentes québécoises dirigées vers une thérapie de groupe,
dont les agressions sexuelles ont été corroborées par les services de protection de la
jeunesse, étaient sévères (contact physique, pénétration, etc.) et majoritairement
perpétrées par un membre de la famille, à l’exclusion des garçons. De plus, afin de
véritablement évaluer si les attributions spécifiques à l’agression sexuelle se
généralisent aux événements négatifs du quotidien de manière temporelle, « causant »
ainsi un style plus généralisé d’attribution interne de blâme, il faudrait évaluer ces
deux types d’attributions rapidement après un dévoilement d’agression sexuelle, ainsi
qu’à au moins une autre occasion par la suite – ce à quoi le présent devis transversal
ne permet pas de conclure hors de tout doute. De plus, considérant qu’il est également
possible qu’un style d’attribution interne généralisé précède l’agression sexuelle, et
par le fait même les attributions spécifiques à l’agression sexuelle, il est fondamental
d’évaluer le style d’attribution avant que l’agression sexuelle ne survienne, dans le
cadre d’études longitudinales populationnelles. Une analyse des interactions entre
ces deux types d’attributions dans le temps pourrait confirmer le rôle médiateur des
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attributions internes générales de blâme ou montrer qu’elles agissent simplement en
tant que facteur de risque par procuration ou par chevauchement (Kraemer, Stice,
Kazdin, Offord & Kupfer, 2001). 

Du reste, il faut aussi considérer que les attributions spécifiques à l’agression
sexuelle ne prédisent que 8% de la variance des scores d’attributions internes
générales de blâme. L’agression sexuelle n’est certainement pas le seul facteur
affectant le développement d’un style d’attribution interne de blâme généralisée à
l’ensemble des événements négatifs du quotidien parmi des enfants et des adolescents
dans la population générale ou ayant été agressés sexuellement. Ainsi, à l’avenir, des
facteurs familiaux ou contextuels autres que l’occurrence d’agression sexuelle et
pouvant avoir un impact sur les attributions générales, tels que la violence
psychologique et physique vécue ou observée par les adolescentes agressées
sexuellement ou leur placement, devraient aussi être évalués. 

En outre, il se pourrait que l’effet médiateur observé dans la présente étude
soit davantage perceptible à la suite d’une agression sexuelle intrafamiliale
qu’extrafamiliale. Les enfants de familles où se produit une agression sexuelle, ce
qui était le cas de la majorité des participantes de la présente étude, vivent souvent
d’autres formes d’abus et de négligence (75% dans la présente étude). Ces adolescentes
multi-victimisées pourraient être plus enclines à conclure qu’elles sont à blâmer pour
ce qui leur arrive que celles qui sont victimes d’agression sexuelle extrafamiliale et
qui proviennent d’une famille autrement aimante et prenant soin d’elles. De multiples
formes de victimisation ne sont peut-être pas aussi fréquentes et envahissantes pour
les enfants qui ont été agressés sexuellement par des étrangers ou des connaissances,
et pour qui les attributions de blâme spécifiques à l’agression sexuelle seraient
moins internalisées et généralisées à l’ensemble des événements négatifs quotidiens.
Ce facteur pourrait expliquer pourquoi Feiring et collaborateurs (2002) ont trouvé
que les attributions spécifiques prédisaient toujours les symptômes, tout en contrôlant
les attributions générales, parmi des participants qui avaient plus souvent vécu une
agression sexuelle extrafamiliale (50%).
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Des analyses complémentaires utilisant différentes variables familiales et
contextuelles en tant que prédicteurs des attributions internes de blâme généralisées
suggèrent d’ailleurs que la violence familiale, de même que les conflits présents dans
la relation mère/adolescentes, sont des variables clés permettant d’expliquer davantage
le développement d’un style d’attribution interne de blâme généralisée. Par conséquent,
un modèle médiateur plus complexe, auquel des facteurs tels que la violence familiale
et les conflits dans la relation aux ayants soin seraient intégrés, en plus des attributions
spécifiques à l’agression sexuelle, doit être testé afin de mieux comprendre le rôle
des attributions internes générales de blâme sur le développement des symptômes.

En conclusion, plusieurs objectifs thérapeutiques peuvent être poursuivis auprès
d’adolescentes agressées sexuellement. Cependant, diminuer les attributions internes
de blâme, plus particulièrement les attributions internes généralisées à l’ensemble des
situations quotidiennes négatives plutôt que celles qui sont spécifiques à l’agression
sexuelle, semble être un objectif avantageux. Cela pourrait non seulement avoir un
impact sur les schémas attributionnels négatifs, mais également sur un éventail de
difficultés psychologiques. 
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Chapitre 25

Des hommes ayant été victimes

d’agressions sexuelles pendant l’enfance : 

la qualification affective du lien 

agresseur-victime

Monique Tardif 1 , Mylène Fernet2, Karène Proulx-Boucher 3, Geneviève Parent4
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L’objectif général du projet pilote présenté consiste à décrire les trajectoires
relationnelles et sexuelles d’un échantillon intentionnel d’hommes (N=7) ayant été
victimes d’agressions sexuelles (AS) pendant l’enfance. Le but du chapitre se limite
à présenter des données préliminaires sur la question de la qualification affective du
lien agresseur-victime. Le recrutement a permis la constitution d’un échantillon
restreint d’hommes qui reconnaissent avoir eu des effets à long terme d’une situation
d’AS vécue  pendant l’enfance. L’analyse qualitative des données recueillies par
l’entremise d’entrevues individuelles porte sur les histoires de victimisation et les
trajectoires relationnelles et sexuelles. Elle révèle que ces hommes connaissaient leurs
agresseurs, qu’ils ont tous éprouvé des difficultés relationnelles dans leur vie adulte
et que leur sexualité a été investie de façon défensive. Dans un registre défensif, la
sexualité ne constitue pas une source d’épanouissement, car ses manifestations
reflètent l’une ou l’autre des difficultés suivantes : un mal de vivre, des anxiétés
importantes, une conduite mortifère, etc. Par ailleurs, tous ces hommes ont reconnu
le besoin de recourir à la spiritualité ou à des services professionnels afin de
surmonter une certaine difficulté à vivre. L’angle d’analyse présenté fait ressortir que
ceux qui ont été agressés par des proches ont préservé un désir relationnel d’intimité
et de sexualité, malgré l’ampleur des difficultés éprouvées - ce que nous avons
conceptualisé comme une AS où le garçon a été soumis à un processus post abus
d’intrication. Les hommes qui ont été abusés par des personnes connues avec
lesquelles ils avaient un lien distant ont été fortement choqués par l’AS subie.
Subséquemment, ils ont cherché à éviter d’une façon quelconque l’intimité et la



sexualité en raison de la dimension conflictuelle et de la souffrance ressentie. Ce type
de réactions correspond davantage à un processus post abus de rupture, car l’AS semble
avoir provoqué une cassure dans la vie de ces victimes qui se serait manifestée par
des changements radicaux de leur façon d’être. Il peut s’agir par exemple de subites
réactions de retrait ou de comportements agressifs.  De plus, les hommes qui ont porté
plainte l’ont fait à l’encontre d’agresseurs avec qui ils avaient peu de liens et ce, dans
un mode de revanche. Aucun des agresseurs proches n’a fait l’objet de dévoilement
aux instances officielles. Il serait donc envisageable que les effets à long terme
d’une situation d’AS vécue durant l’enfance chez des garçons soient associés à des
processus d’élaboration de leurs modes relationnels et sexuels post abus qui leur sont
caractéristiques.

La problématique

Afin d’améliorer les pratiques cliniques ainsi que les programmes de prévention
destinés aux victimes d’AS, la plupart des études ont visé à déterminer les effets à
court et à long termes de la victimisation sexuelle subie pendant l’enfance. La prise
en compte des aspects historiques, légaux et scientifiques de l’AS de garçons met
en évidence la tendance répandue à minimiser le phénomène. Spiegel (2003) a
souligné que des associations comme North American Man-Boy Love Association
cherchent à rendre légales les relations sexuelles entre des hommes et des garçons.
Il semble que cela corresponde à des phénomènes sociaux particuliers dévolus à la
victimisation des garçons. Par ailleurs, la très grande majorité des études concernant
l’AS des enfants en général ou des filles en particulier apportent peu de précisions
sur la réalité des garçons. Ainsi, les effets spécifiques de l’AS associés au genre
masculin risquent d’être masqués, méconnus ou amalgamés à ceux que l’on retrouve
chez leurs congénères féminins.

Ce phénomène est d’autant plus questionnant que les hommes sont davantage
disposés à nier la dimension transgressive de l’AS en y associant une perception
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positive et un plaisir sexuel (Forouzan & Van Gijseghem, 2005; Kelly, Wood,
Gonzalez, MacDonald, & Waternan,  2002). Par ailleurs, l’acquisition de la masculinité
implique l’intégration d’un rôle social appartenant au genre masculin. Or, le message
social véhiculé relativement à l’AS renvoie à la réalité des filles victimes, mais
beaucoup plus rarement à celle des garçons. Dans ce contexte, le fait pour un garçon
de se déclarer victime peut correspondre à une féminisation ou au risque d’une
non-reconnaissance du traumatisme par l’entourage. Toutefois, des recherches
suggèrent que l’expérience du dévoilement de l’AS et les réactions de l’entourage
sont vécues de façon différente selon le genre de la victime (Holmes, Offen, & Walker,
1987;  Ullman & Filipas, 2005). Incidemment, les signalements retenus par les
services de la protection de la jeunesse du Québec montrent que les garçons sont
davantage représentés dans les non retenus (34%) que les retenus (26%), alors que
pour les filles le rapport est inversé - 66% dans les non retenus et 76% dans les retenus
(Tourigny, Hébert, Daigneault, & Wright, 2005). L’attitude de l’entourage, des
professionnels et des victimes masculines elles-mêmes aux événements de l’AS peut
introduire un biais dans l’analyse des répercussions chez les victimes masculines en
raison d’un niveau de connaissance déficitaire tributaire d’un nombre moins important
de plaintes, de recherches effectuées et de services dispensés.

Contexte théorique

L’incidence et la prévalence

L’analyse statistique se rapportant à l’incidence canadienne des signalements faits
aux services de protection de la jeunesse au cours de 2003 indique que 31% des 5900
situations d’AS jugées fondées concernaient des garçons (Trocmé, Tourigny,
MacLaurin, & Fallon, 2003). Un rapport du ministère de la Sécurité publique du
Québec (2006) rapporte que l’on dénombre 930 victimes masculines d’infractions
sexuelles au Québec pour l’année 2004, et 1095 victimes masculines pour
2005. De ce nombre, les victimes les plus représentées sont âgées entre 6 et 14
ans. Les données montrent également que 21,6% des victimes de moins de 18
ans sont des garçons.

Des hommes ayant été victimes d’agressions sexuelles pendant l’enfance

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 403



Une étude de Finkelhor (1990) menée auprès de 2626 participants dont 1145
hommes tous âgés de 18 ans et plus, révèle que 16% des hommes et 27% des
femmes interrogés affirmaient avoir vécu une situation d’abus sexuel alors qu’ils étaient
mineurs. De plus, les garçons avaient été plus souvent agressés par un étranger que
les filles (40% et 21% respectivement) et ils étaient significativement moins nombreux
à avoir dévoilé la situation d’abus que les filles (33% contre 42%).

La théorie du trauma

L’intensité du stress traumatique déclenché lors de la première victimisation sexuelle
constitue le facteur le plus important dans la variation des effets délétères à long terme
(Browning, 2002). La sévérité du trauma est tributaire des caractéristiques suivantes :
la fréquence et le type de contact sexuel (avec ou sans pénétration), la force impliquée
(coercition ou violence) (Briggs & Joyce, 1997; Urquiza & Capra, 1990), la différence
d’âge entre l’agresseur et la victime (Finkelhor, 1979) et un environnement familial
inadéquat ou perturbé (Russel, 1983; Sandfort, 1992). Il s’agit donc essentiellement
de variables associées  aux caractéristiques des événements d’abus et post abus
susceptibles de déterminer les répercussions psychogènes à court et à long termes
ou leur absence (Forouzan & Van Gijseghem, 2005). Les résultats obtenus auprès
d’échantillons de femmes ont servi d’étalons aux recherches menées auprès des
hommes. Cette façon d’aborder le phénomène est susceptible d’avoir limité
l’acquisition de connaissances spécifiques et différenciées relativement au processus
d’abus et post abus de l’AS chez les hommes. En effet, une conception orientée vers
les répercussions de l’AS chez les femmes a possiblement eu l’effet d’occulter des
facteurs de vulnérabilité personnelle et de l’environnement qui peuvent influencer
le comportement et l’intégration des expériences de vie post abus chez les hommes.
Ainsi, une recherche récente de Banyard, Williams, et Siegel (2004) rapporte que les
hommes de leur échantillon qui ont subi une AS ont également été victimes de
plusieurs traumatismes. Selon les auteurs, cela expliquerait pourquoi on retrouve chez
les sujets masculins, une plus grande variété de problèmes de santé mentale alors que
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les femmes présenteraient des problèmes de santé mentale plus spécifiques, mais d’une
plus grande intensité. À l’instar de Browning (2002), nous pensons que le mécanisme
par lequel l’impact du traumatisme sexuel subi pendant l’enfance s’établit et se
maintient dans les troubles subséquents chez des adultes - et particulièrement chez
les hommes - n’est pas bien identifié.

Les facteurs de la situation d’abus sexuel

Un axe principal de recherche en matière de victimisation sexuelle pendant l’enfance
porte sur les caractéristiques de la situation d’AS (âge de la victime, lien avec
l’agresseur, types de délits, etc.). Plusieurs études, comportant un grand
échantillonnage, rapportent que 54 à 89% des agressions commises à l’encontre des
garçons sont extrafamiliales, alors que 21 à 40% des victimes ne connaissent pas leur
agresseur (Holmes & Slap, 1998). Cela les distinguerait des filles qui sont agressées
davantage par des membres de leur famille (Gold, Elhai, Lucenko, Swingle, &
Hughes, 1998). Cependant, une étude qualitative d’Alaggia et Kirshenbaum (2005)
met en évidence que la crainte des représailles et des problèmes de communication
dans la famille incite les victimes (garçons et filles) d’une AS intrafamiliale à ne pas
faire de dévoilement. Toutefois, aucune précision n’est apportée relativement aux autres
caractéristiques faisant en sorte qu’il y ait présence ou non de dévoilement, ni si ces
caractéristiques diffèrent selon le genre. Dans les cas d’inceste mère-fils, Kelly et al.
(2002) signalent davantage de conséquences néfastes à long terme lorsque le garçon
a des représentations initiales positives de l’abus. D’autres recherches suggèrent que
la durée des périodes d’abus constitue un bon indicateur du lien de proximité entre
l’agresseur et la victime. Nuttall et Jackson (1994) rapportent que pour les participants
de leur échantillon, les abus se sont échelonnés sur une période d’un an (55%), de
deux ans (23%) et de plus de trois ans (21%). Or, il est généralement admis que l’AS
perpétrée dans un contexte intrafamilial - donc par un proche - risque de provoquer
davantage de perturbations chez la victime.
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Les résultats de plusieurs recensions d’écrits suggèrent que les hommes
auraient subi des AS avec davantage de force et de violences physiques (Watkins &
Bentovim, 1992). Cependant, bien que la majorité des victimes interrogées par
Walker, Archer et Davies (2005) aient subi des blessures physiques (lacérations
anales, contusions, fractures), 72% ont affirmé que leur sentiment d’impuissance, leur
soumission et la perte de contrôle étaient plus difficilement vécus que les aspects
sexuels de l’agression. Selon d’autres recherches, les agressions sexuelles ne seraient
pas aussi traumatisantes pour les hommes que pour les femmes (Kelly et al., 2002;
Sarwer, Crawford, & Durlak, 1997), ni reliées à des difficultés psychosociales à long
terme pour les garçons (Steever, Follette, & Naugle, 2001).

Il ressort de ces études que les résultats révélant des effets négatifs proviennent
d’échantillons cliniques, alors que les résultats associés à des échantillons non
cliniques reflètent des effets plus limités, faibles ou une absence de symptômes chez
les victimes (Bauserman & Rind, 1997; Steever et al., 2001). Cependant, la plupart
de ces recherches tentent de déterminer l’importance des effets délétères d’une
agression sexuelle subie pendant l’enfance à partir de variables jugées pertinentes
chez les femmes. Or, tel que suggéré au préalable, il existe une propension chez les
garçons à avoir des perceptions positives ou neutres de la situation d’AS ce qui peut
correspondre à une réaction de déni ou de défense. En revanche, il est également
possible que davantage de garçons aient de la difficulté à attribuer des effets négatifs
à l’AS subie pendant l’enfance parce que ceux-ci ne se manifestent que beaucoup
plus tard - comme cela peut être le cas pour des conséquences découlant de pratiques
sexuelles à risques.

Le cycle de l’abus sexuel

Les comportements sexualisés inappropriés font partie des répercussions observées
chez certaines victimes d’AS (Kendall-Tackett, Williams & Finkelhor, 1993;
McClellan, McCurry, Ronnei, & Adams, 1996). La perpétration d’AS par des
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hommes ayant été victimes a donné lieu à la théorie du cycle de l’abus sexuel qui
est fondé sur un mécanisme d’identification de la victime à l’agresseur. Or, une méta
analyse de 23 recherches rétrospectives et deux prospectives ne confirme pas la
prégnance de cette théorie auprès de pédophiles, dont certains ont été victimes d’AS
selon des pourcentages variant de 0 à 79% selon les études (United States General
Accounting Office,1996). Divers problèmes méthodologiques ont rendu les résultats
de ces études controversés. Les conclusions principales du rapport indiquent que la
majorité des agresseurs sexuels n’ont pas été sexuellement abusés et que la majorité
des victimes ne sont pas devenues agresseurs sexuels bien que cela puisse constituer
un facteur de risque. La forte popularité de la théorie du cycle de l’abus sexuel a peut-
être occulté l’étude de la persistance de problématiques relationnelles et sexuelles
non délinquantes chez les hommes.

Les facteurs relationnels

Les facteurs relationnels considérés dans les écrits scientifiques sont généralement
limités aux caractéristiques du lien à l’agresseur. L’impact des abus sexuels perpétrés
par un père ou un beau-père est souvent reconnu plus sévère à long terme (Beitchman,
Zucker, Hood, daCosta, Ackman, & Cassavia, 1992). En revanche, quelques
recherches comme celle de Forouzan et Van Gijseghem (2005), ont rapporté que les
garçons ayant été agressés par un homme connu ont gardé une perception positive
de l’AS et ont maintenu une relation positive avec l’agresseur, contrairement à ceux
qui ont été agressés par un inconnu avec contrainte ou par une femme connue. Ce
résultat justifie la pertinence de considérer la proximité du lien entre l’agresseur et
la victime afin de mieux saisir l’impact de l’AS et les répercussions plus ou moins
importantes que cela a pu avoir sur l’évolution post abus. Bien que l’on estime que
les garçons soient davantage victimes d’agresseurs non membres de la famille,
plusieurs facteurs familiaux pourraient contribuer à faire varier les répercussions de
l’AS. Les taux de prévalence élevés de séparation et de psychopathologie chez les
parents des victimes font ressortir la difficulté de limiter l’impact de la victimisation
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aux événements de l’AS (Beitchman et al., 1992; Forouzan & Van Gijseghem,
2005; Langevin, Wright, & Handy, 1989; Lisak, 1994). D’autres résultats ont
également montré la présence d’un lien d’attachement insécure entre les garçons
victimes et leurs parents (Forouzan & Van Gijseghem, 2005; Kinzl, Mangeweth,
Traweger, & Biebl, 1996; Morton & Brown, 1998). Cependant, la capacité du milieu
familial à offrir du soutien lorsque la situation d’AS est dévoilée constitue un facteur
bien identifié de résilience (Browne & Finkelhor, 1986; Kendall-Tackett et al.,
1993; Lambie, Seymour, Lee, & Adams, 2002). 

En ce qui concerne les répercussions à long terme, les aspects de contrôle et
de soumission ainsi que ceux associés à l’anxiété et à l’abandon semblent avoir modelé
les relations futures de garçons qui ont été agressés par un inconnu ou par une
femme connue (Forouzan & Van Gijseghem, 2005). Les relations amoureuses sont
souvent qualifiées d’instables, de non gratifiantes, et ces hommes reconnaissent
leurs difficultés à vivre une intimité (Colman, & Spatz-Widom, 2004; Morrell,
Mendel, & Fischer, 2001; Steever et al., 2001). Certains se protègent d’un engagement
émotionnel et amoureux en se limitant à des relations ponctuelles ou brèves afin
d’éviter le développement d’une intimité, les déceptions et les possibilités
d’exploitation ou de contrôle.

Les facteurs sexuels

De façon générale, les effets traumatiques plus spécifiques de l’AS sur le
développement de la sexualité se traduisent par un patron dichotomique de réponses
oscillant entre la recherche d’actes sexuels compulsifs ou à risque (symptômes
positifs) et l’évitement d’activités sexuelles (symptômes négatifs) (Green, 1992). 

Les symptômes sexuels positifs

À court terme, la présence d’activités sexuelles subséquentes précoces d’un point de
vue développemental est notée chez les enfants victimes d’AS (Beitchman, Zucker,
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Hood, daCosta, & Akman,1991; Urquiza et Capra, 1990). Le jeune enfant serait alors
incapable de reprendre le contrôle de ses pulsions et des excitations sexuelles
provoquées par l’AS, les activités sexuelles servant d’exutoire aux fantasmes sexuels
intrusifs. Un tel marquage fantasmatique peut enclencher une augmentation et une
diversification des activités sexuelles qui viennent s’étayer sur des aspects relationnels
et émotionnels en lien avec l’AS (Hoeir et al., 1992). Ce mécanisme conditionnerait
les modes relationnels sexualisés et sexuels ainsi que les modes d’approche et de
rupture (Alexander & Lupfer, 1987; Browning, 2002). Par ailleurs, la présence de
troubles du fonctionnement sexuel est maintes fois rapportée (Beitchman, et al., 1992;
Browning, 2002). Cependant, il est difficile d’attribuer l’obtention de tels résultats
uniquement aux effets de l’AS. En effet, les perturbations à long terme sont aussi
construites et contingentes des expériences relationnelles et sexuelles cumulées et
progressivement intégrées que connaît l’individu. Les effets à long terme associés
à l’AS chez l’adulte peuvent être moins manifestes et définis à la période proximale
de l’AS pendant l’enfance, mais plus insidieux, évolutifs et persistants. En contrepartie,
les perturbations émotionnelles de l’AS sont manifestes dès la phase proximale, et
elles auraient tendance à diminuer avec le temps (Gomes-Schwartz, Horowitz, &
Cardarelli, 1990). 

Un surinvestissement de la sexualité tant au plan fantasmatique que
comportemental, peut mener la victime d’AS à vivre des expériences sexuelles
multiples en plaçant la sexualité à l’avant-plan de ses préoccupations, accordant alors
moins d’importance aux tâches développementales recouvrant les aspects affectifs
et relationnels. Ainsi, les expériences relationnelles peuvent s’avérer moins
satisfaisantes, l’obtention de plaisir sexuel plus conditionné, les partenaires moins
compatibles, les ruptures plus fréquentes, et les risques de contracter une infection
transmissible sexuellement ou par le sang plus élevés. 

Dans un autre registre, les répercussions à long terme confrontent certains
garçons victimes à des aspects conflictuels de leur orientation sexuelle, notamment
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sur les plans fantasmatique et de l’adaptation sociale, étant donné qu’ils sont agressés
en majorité par des hommes (Dorais, 1997; Lauman & Gagnon, 1995; Romano &
De Luca, 2001). Les victimes ignorant que leur réaction physiologique peut se
déclencher mécaniquement lors de l’AS (Dorais, 1997; 2004), la perturbation
subséquente peut être associée à l’idée que leur tendance homosexuelle était
prévalente, l’AS ne représentant alors qu’une expérience ayant peu d’influence sur
un parcours déjà tracé. Or, les hommes victimisés pendant l’enfance sont de 4 à 7
fois plus enclins à ressentir de l’attirance pour un partenaire de même sexe que les
hommes non victimisés (Browning, 2002; Dorais, 1997, 2004; Johnson & Shrier,
1985). Des pourcentages élevés (32 à 40%) de victimisation sexuelle pendant
l’enfance chez des hommes d’orientation homosexuelle ou bisexuelle ont été
rapportés par Hirozawa et Spira (cités dans Dorais, 2004). Selon Dorais (1997,
2004), l’obtention de tels pourcentages suggère qu’un intérêt homosexuel latent peut
s’avérer un facteur de risque d’être abusés ou encore que les hommes homosexuels
ou bisexuels reconnaissent plus facilement avoir été victimes d’AS que les hommes
hétérosexuels qui s’en défendraient. Une autre interprétation possible voudrait que
ces hommes aient été plus marqués par les événements de l’AS dans l’expression de
leur sexualité, et que leur orientation sexuelle s’en soit trouvée déterminée ou
façonnée. De plus, les hommes qui ont subi des abus sexuels plus sévères (niveau
de violence, durée, fréquence) sont significativement plus enclins à remettre en
question leur masculinité et à vivre des relations d’objet perturbées que les autres
hommes victimisés (Morrell et al., 2001). 

Par ailleurs, des tentatives répétées de réappropriation et de maîtrise se
manifestent par la recherche de « high » sexuels associés aux comportements à risque
(actes transgressifs, prises de risque et compulsions sexuelles) chez certains. Des
hommes en sont venus à érotiser certains éléments relatifs à l’AS subie, ceux-ci faisant
dorénavant partie de leur répertoire sexuel. Il s’agit généralement d’une sexualité
strictement pulsionnelle, ce qui explique le caractère impératif et ancré de leurs
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comportements et de leurs intérêts. La notion de plaisir y serait absente ou mitigée,
car ces hommes ressentent de l’anxiété et vivent leur sexualité sur un mode défensif
(Gartner, 1999). Dans ce registre, on retrouve un niveau élevé d’activités sexuelles
(Walker et al., 2005), des comportements sexuels à risque (Bartholow et al., 1996;
Cunningham, Stiffman, Doré, & Earls, 1994; Gartner, 1999), la pratique de rituels
sadomasochistes et d’activités de prostitution, des troubles érectiles et éjaculatoires,
une inhibition du désir (Briere, Smiljanich, & Henschel, 1994; Dhaliwal, Gauzas,
Antonowicz, & Ross, 1996; Dorais, 1997) et des fantasmes calqués sur l’agression
sexuelle subie impliquant des mineurs (Bramblett & Darling, 1997). En revanche,
Sarwer et al. (1997) n’ont pas réussi à établir de lien direct entre l’AS pendant
l’enfance et des dysfonctions sexuelles chez les hommes de leur échantillon.
Cependant, une vaste étude épidémiologique menée par Laumann, Paik et Rosen
(1999) démontre une association entre l’AS subie à l’enfance et la présence de
troubles érectiles et éjaculatoires à l’âge adulte.

Un autre phénomène préoccupant demeure la propension à adopter des
comportements sexuels à risque en lien avec le VIH/SIDA. Dorais (2004) rapporte
que 50% des hommes homosexuels et bisexuels victimes d’AS de son échantillon
(N=40) ont déclaré avoir eu une centaine de partenaires, et 75% d’entre eux ont eu
des pratiques sexuelles à risque de contracter le VIH/SIDA. Jinich et al. (1998) ont
mené une étude auprès d’hommes homosexuels et bisexuels (N= 1941) dont 25% ont
été victimes d’AS avant l’âge de 25 ans. Ces derniers se sont davantage engagés dans
des conduites sexuelles à risque (25,4%) que les non abusés (15%). Les conduites
à risque sont définies essentiellement comme le fait d’augmenter le risque de
transmettre ou de contracter le VIH en ayant eu une relation sexuelle anale sans
protection avec un partenaire non engagé au cours des 12 derniers mois.  

Les symptômes sexuels négatifs

Certains écrits scientifiques soulignent que des hommes victimes d’AS pendant
l’enfance, présentent une fragilité au niveau de leur identité sexuelle (Dorais, 1997;
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Gill & Tutty, 1997; Lisak, 1994; Walker et al., 2005). Celle-ci serait vécue de façon
confuse, instable, et serait jugée inadéquate et plus difficile à assumer au regard des
normes sociales (Gill & Tutty, 1997). D’autres affirment que leur sexualité se résume
à des masturbations compulsives (Lisak, 1994) - ils se montrent incapables de vivre
la dimension relationnelle de la sexualité. En revanche, les résultats obtenus par
Browning (2002) l’amènent à remettre en question l’hypothèse d’un évitement de
la sexualité chez certains hommes victimes. Il s’agirait plutôt, selon l’auteur, de
périodes d’isolement plus fréquentes, alors que le tableau général serait caractérisé
par un niveau élevé d’activités sexuelles. Pour notre part, nous avons noté qu’une
forme plus sélective d’évitement est néanmoins rapportée par certains hommes - cela
consiste à se montrer actifs et en contrôle lors des contacts sexuels, mais non
réceptifs à toute forme d’initiative et d’expression de la part du partenaire. De façon
générale, il demeure que le lien entre l’AS subie pendant l’enfance et la présence de
symptômes sexuels négatifs est peu appuyé sur le plan empirique.

Bien que les recherches récentes fassent preuve d’une qualité empirique
indéniable tant par les procédures de recrutement que par l’utilisation de mesures
objectivées et de définitions plus opérationnelles de l’AS (Forouzan & Van Gijseghem,
2005; Banyard et al., 2004; Gold et al., 1999), de futures recherches devront
s’intéresser davantage aux aspects subjectifs et aux particularités d’une situation d’AS
subie pendant l’enfance chez les garçons. En particulier, il existe un réel décalage
tant sur le plan conceptuel qu’empirique entre les recherches effectuées auprès des
hommes victimes d’AS et celles concernant les femmes. 

À cet égard, les recherches visant à identifier les effets négatifs à court et à
long termes de l’AS ne clarifient pas le problème que pose la non-reconnaissance de
la situation d’AS, qui serait plus répandue chez les sujets masculins. À notre avis,
cela met en évidence que le choix du chercheur de conceptualiser sa recherche à partir
d’une définition dite objective occulte le fait qu’il existe également une définition
subjective de l’AS par les victimes elles-mêmes - qui risque d’ailleurs d’influencer
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les résultats des recherches. Ainsi, afin d’atteindre une taille d’échantillon plus
importante, certains chercheurs ont choisi des procédures de recrutement auprès de
participants masculins permettant d’inclure ceux qui ne reconnaissaient pas la
situation d’AS en se basant sur une définition objective de l’AS (différence d’âge
agresseur-victime, types d’abus). Les résultats obtenus auprès de groupes d’hommes
ne reconnaissant pas la dimension transgressive de l’expérience sexuelle ne se
démarqueraient pas de ceux provenant de groupes d’hommes non agressés
sexuellement. Cet aspect du phénomène de l’AS pourrait expliquer non seulement
que l’obtention d’effets négatifs à court terme soit moins fréquente chez les hommes,
mais également que certains aspects plus subjectifs, interreliés, peuvent échapper à
l’œil des chercheurs. Il peut s’agir par exemple des caractéristiques de l’AS qui
favorisent une perception positive de cette dernière. Par ailleurs, la composition des
échantillons masculins se caractérise par le recrutement de sous-groupes particuliers :
cliniques, universitaires et non cliniques. La question de la représentativité de
l’échantillon est alors cruciale, surtout si la question de recherche principale vise à
établir les répercussions de l’AS chez les hommes. 

Un autre problème de taille consiste à choisir des variables qui ont démontré
leur sensibilité auprès d’échantillons féminins. Les conclusions tirées de ces résultats
semblent exclure d’emblée que les garçons puissent dévoiler l’AS lorsque la violence
est extrême, parce que dans un contexte non violent ils sont portés à ne pas se
percevoir comme une victime. Une fois de plus, la dimension de la subjectivité des
victimes est en cause. Des devis de recherche qui intégreraient des facteurs
caractéristiques chez les garçons abusés sexuellement comme la cooccurrence des
types de trauma et l’influence distincte d’un environnement familial perturbé, tardent
également à être réalisés.

Objectifs 

Étant donné le peu de recherches effectuées auprès des hommes victimes d’AS
pendant l’enfance et le manque de considération accordée aux caractères spécifiques
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de leurs perceptions subjectives de l’AS et post AS, il apparaît pertinent et important
de documenter le processus évolutif et dynamique de leurs expériences relationnelles
et sexuelles en tentant de répondre aux objectifs suivants : 1) dégager les
caractéristiques, le sens et les répercussions attribués aux événements d’abus et
post-abus; 2) documenter l’évolution des trajectoires relationnelles et sexuelles; 3)
identifier les mécanismes d’adaptation et de réaction qui ont prévalu dans leur vie
d’adulte. 

Méthodologie

En fonction des objectifs ciblés, une approche qualitative s’appuyant sur la théorisation
ancrée est retenue (Paillé, 1994). La recherche qualitative par sa nature ne vise pas
à fournir des résultats pouvant être généralisés à une population plus importante ni
à vérifier des inférences. Le but recherché est de recueillir des données détaillées et
phénoménologiques auprès d’un petit nombre de participants (Mason, 1996) et de
découvrir, à travers les discours des participants, leurs expériences subjectives et le
sens accordé à celles-ci (Rubin & Rubin, 1995). Cette approche est définie comme
plus inclusive des différents facteurs rapportés subjectivement par les sujets qui sont
considérés comme des participants actifs de leurs propres expériences de vie. 

Dans le cadre de la présente étude, la victimisation sexuelle d’une personne
mineure est définie comme le fait de se voir imposé ou contraint à une activité de
nature sexuelle avec un adulte ou avec un jeune mineur avant l’âge de 18 ans. Chacun
des participants intéressés devait s’exprimer en français et être âgé de 18 ans et plus. Des
critères d’exclusion ont été appliqués : avoir commis une agression sexuelle, présenté
un problème aigu de santé mentale, un trouble organique ou un problème actuel de
dépendance à l’alcool ou à d’autres substances (critères du DSM IV-TR). 

Les participants recrutés proviennent de la clientèle d’un organisme
communautaire, le CRIPHASE, qui a pour mission sociale d’aider des hommes
victimes d’abus sexuels pendant l’enfance. Des services de groupe de soutien et

Des hommes ayant été victimes d’agressions sexuelles pendant l’enfance

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 414



Des hommes ayant été victimes d’agressions sexuelles pendant l’enfance

d’informations sur les répercussions de l’AS visent à aider ces hommes à sortir de leur
isolement et à améliorer leur qualité de vie. Le recrutement a comporté deux étapes :
la parution d’une annonce dans le bulletin imprimé du CRIPHASE et la sollicitation
directe dans les groupes de rencontre invitant à contacter un membre de l’équipe de
recherche. Lors de la prise de contact, la nature de la recherche a été expliquée, et
la professionnelle de recherche a proposé aux participants éventuels de les rencontrer
pour une entrevue individuelle d’une durée approximative de 1,5 à 2 heures. Ils ont
tous été informés que l’entrevue allait être enregistrée en mode sonore afin de
permettre la transcription intégrale et qu’ils pouvaient être invités à une deuxième
entrevue. Les participants ont été rencontrés à l’Université du Québec à Montréal. 

Les entrevues semi-dirigées avec les sept hommes ayant subi une AS pendant
l’enfance se sont échelonnées sur une période de six mois. Les thèmes abordés en
entrevue ont porté plus précisément sur les dimensions suivantes : leurs perceptions
pré, per et post AS, leurs comportements sexuels sains et à risque et leurs relations
d’intimité (thèmes évoqués par Coxell, King, Mezey, & Kell, 2000; Denov, 2004;
Desai, Arias, Thompson, & Basile, 2002; Durham, 2003; Kalichman et al., 2001).
Une fiche signalétique codée (les participants se sont attribués un prénom fictif), mais
anonymisée, a servi à consigner les renseignements relatifs à chaque entretien et à
préciser les conditions de production du discours. Les données recueillies ont été
analysées et interprétées selon la théorisation ancrée (Paillé, 1994). Cette procédure
d’analyse comprend six étapes : 1) la codification, qui consiste à étiqueter l’ensemble
des éléments présents dans le corpus initial; 2) la catégorisation, où les aspects les
plus importants du phénomène à l’étude commencent à être nommés; 3) la mise en
relation, étape où l’analyse débute véritablement; 4) l’intégration, moment central
où l’essentiel du propos doit être cerné; 5) la modélisation, où l’on tente de reproduire
la dynamique du phénomène analysé, et 6) la théorisation, qui consiste en une
tentative de construction minutieuse et exhaustive du phénomène étudié. La
codification du matériel empirique a été supportée par le logiciel ATLAS- ti (v5). 
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Malgré son caractère exploratoire, la présente étude répond aux critères de
scientificité propres à la recherche qualitative (Deslauriers, 1991). Une stratégie
échantillonnale basée sur des variables stratégiques pertinentes à l’objet d’étude
permettra d’assurer la crédibilité des résultats (validité interne). De plus, toutes les
entrevues ont été effectuées par la même professionnelle de recherche. La transférabilité
des résultats (validité externe) a été soutenue par la stratégie échantillonnale
privilégiée et le choix des variables stratégiques, - cherchant à diversifier les cas
couverts - ainsi que par une méthodologie détaillée relativement aux caractéristiques
du groupe étudié et aux procédures d’échantillonnage et d’analyse. Cela permettra
à d’autres chercheurs de juger du degré de similitude du contexte de réception et du
contexte d’origine. Finalement, la fiabilité des résultats (fidélité) a été assurée par
une procédure de validation dans laquelle chacun des chercheurs devait réviser et
analyser le matériel à partir d’un ensemble de catégories conceptuelles déjà générées
afin de vérifier si l’arrimage des données aux catégories conceptuelles produisait une
convergence des résultats entre les chercheurs. Ce projet de recherche a été approuvé
par le Comité institutionnel d’éthique à la recherche de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). 

Caractéristiques socio-démographiques

L’échantillon à l’étude comprend sept participants âgés de 21 à 61 ans (âge moyen
de 45 ans) ayant subi au cours de leur enfance une ou plusieurs AS. Six participants
sur sept sont Québécois et un est d’origine portugaise. Au moment de l’étude, cinq
des participants sont sur le marché du travail et deux sont à la retraite. Le revenu annuel
moyen se situe entre 20 000 et 24 000 $. En ce qui concerne leur état civil, trois sont
célibataires, deux sont divorcés, un est marié et un vit en union libre. 

Le premier abus est survenu en moyenne à l’âge de huit ans. Pour la grande
majorité des participants (n= 5), les abus ont été multiples, et la durée moyenne a été
de cinq ans. Pour la totalité des participants, les agresseurs étaient de sexe masculin;
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trois participants ont été victimes d’un agresseur intrafamilial (père ou frère) et
quatre d’un agresseur extrafamilial (voisin, gardien, ami de la famille, etc.). Pour ce
qui est de la victimisation, les participants ont vécu différents types d’abus sexuels
comme des attouchements, des fellations, de la masturbation et la sodomie. 

Résultats

L’analyse du discours des participants a permis de dégager des aspects de catégorisation
qui ont par la suite été arrimés aux éléments conceptuels de la théorie freudienne des
pulsions et ce, dans une visée heuristique. La théorie des pulsions stipule qu’une fusion
ou une intrication des pulsions peut s’opérer entre les pulsions de vie rattachées à
Éros et les pulsions de mort rattachées à la destruction lorsque des comportements
sexuels problématiques sont manifestés. Qu’il suffise de rappeler qu’il existe un
principe dynamique global des processus psychiques reposant sur les mouvements
de la pulsion de vie (Éros) - qui réfère à la continuité et à la tendance à renouveler
et maintenir la vie - et sur les mouvements de la pulsion de mort (Thanatos) - qui réfère
à la pure stabilité, à la suppression des tensions et à l’inertie. Ainsi, la pulsion de vie
englobe les pulsions sexuelles. Celles-ci constituant le pendant organique de l’énergie
sexuelle, qui se transformera en énergie sexuelle psychique - la libido - au cours du
processus de maturation. Pour sa part, la pulsion de mort est à l’origine, entre autres,
d’actions motrices spécifiques s’exprimant sous forme de pulsion de destruction, de
pulsion d’emprise ou de volonté de puissance lorsqu’elles sont dirigées vers le
monde extérieur. Ces éléments conceptuels nous ont suggéré une nouvelle façon
d’analyser le lien agresseur-victime. Selon l’analyse du matériel empirique recueilli
auprès des participants, il serait possible que la qualification affective du lien
agresseur-victime puisse définir un type de processus abus et post abus qui orientera
la trajectoire relationnelle et sexuelle de la personne. 

Une première trajectoire semble axée sur un processus post abus d’intrication
à l’agresseur (n= 3), ce qui suppose la préexistence de liens affectifs ou d’attachement
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entre la victime et l’agresseur auxquels vient s’imposer la dimension sexuelle par la
situation d’AS. Dans ce contexte, une continuité du lien avec l’agresseur est
préexistante à l’AS, parce que des soins, des échanges affectifs non sexualisés et un
lien d’attachement se sont plus ou moins développés. À ce lien de continuité est venu
se superposer, s’intriquer, voire se fusionner un asservissement sexuel. Ce processus
pré, per et post abus s’élabore selon une expression pulsionnelle de l’agresseur
opérant des deux types de pulsions. D’abord la pulsion de vie avec une plus ou moins
grande érotisation du lien avec la victime, puis la pulsion de mort, par l’expression
d’une volonté de puissance ou d’action motrice visant à réduire la tension chez
l’agresseur et ce, indépendamment des répercussions que cela peut avoir pour la
victime. Dans ce contexte, l’AS risque d’être moins bien reconnue par la victime,
qui devra la plupart du temps poursuivre la relation avec l’agresseur. Ainsi, les
effets négatifs de l’AS pourraient s’avérer moins clairs, plus insidieux. Le
développement d’un investissement affectif pré AS avec l’agresseur est déterminé
par la nature du lien et la perception subjective de l’agresseur par l’enfant. Ainsi,
certains enfants ont une propension à s’attacher à des adultes qui se sont intéressés
à eux et ont pris soin d’eux d’une façon qu’ils ont appréciée, malgré les aspects ambigus
et négatifs de la relation. Avant l’AS, l’expression pulsionnelle de l’adulte envers
l’enfant se doit d’être sous l’égide des pulsions de vie - ou du moins perçue comme
telle par l’enfant. Un processus post abus d’intrication implique que l’enfant ait été
confronté à la dualité pulsionnelle de l’agresseur, ce qui est susceptible d’engendrer
des répercussions post abus plus complexes à identifier. 

Une deuxième trajectoire semble axée sur un processus post abus de rupture
(n= 4), puisqu’il n’y a pas de véritable lien affectif entre la victime et l’agresseur avant
l’AS, bien que celui-ci puisse être connu. L’expression pulsionnelle de l’agresseur
est alors polarisée dans le registre des pulsions de destruction. Dans ce contexte, l’AS
constitue l’équivalent d’une cassure dans la vie de la victime, car aucun lien affectif
ou d’attachement avec l’agresseur ne vient se fusionner ou s’intriquer aux aspects
délétères de l’AS. L’AS risque alors de provoquer des effets négatifs plus marqués
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à court terme et de perturber fortement les modalités relationnelles du lien aux
autres et à soi si aucun frein ne vient contrer par la suite la vulnérabilité de la
victime à la réactivation des effets traumatiques. Lorsque l’AS est commise par un
agresseur peu ou pas investi affectivement (étranger, connaissance, membre de la
famille peu impliqué), la perception subjective de la victime est plus rapidement et
directement confrontée à la dimension agressive des pulsions de l’agresseur et au but
sexuel recherché. Des AS survenant dans un tel contexte sont davantage susceptibles
de provoquer des répercussions post abus plus faciles à cerner par l’entourage étant
donné que ces enfants se perçoivent eux-mêmes comme des victimes.

De façon générale, les auteurs classifient les victimes d’AS selon que
l’agresseur soit membre ou non de la famille. Les victimes d’AS intrafamiliales peuvent
être agressées par des personnes qui vivent ou non sous le même toit (père, frère, oncle,
cousine, grand-père, beau-père), alors que les agresseurs des victimes d’AS
extrafamiliales peuvent entretenir un lien étroit ou être un étranger (voisin, ami de
la famille, entraîneur, éducateur). À première vue, le processus post abus d’intrication
semble correspondre à un équivalent d’abus sexuel intrafamilial alors que le processus
post abus de rupture équivaudrait à un abus extrafamilial. Cependant, selon notre
conception, l’élément essentiel à considérer serait la qualité de l’investissement
affectif entre l’agresseur et la victime - plutôt que de supposer que tout agresseur
intrafamilial est l’objet d’un tel investissement et que tout agresseur extrafamilial n’en
est pas l’objet. Il s’agit donc ici de qualifier le lien agresseur-victime en fonction de
la représentation subjective que lui attribue la victime. Cette façon de concevoir
permettrait en outre de pallier certains problèmes contemporains posés par des
agresseurs membres de familles éclatées et des agresseurs qui sont considérés
comme des « figures parentales substitutives » par les victimes, alors qu’ils ne
disposent pas de ce statut.

L’analyse du matériel recueilli auprès de sept hommes victimes d’AS pendant
l’enfance a permis d’y arrimer les notions conceptuelles des processus post abus
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d’intrication et de rupture qui semblent caractériser deux modes de trajectoires
relationnelles et sexuelles.

Le processus d’intrication et ses répercussions

Lorsqu’ils étaient en situation d’abus, les participants présentant un processus
d’intrication post abus (n =3) avaient tendance à ressentir une certaine affection envers
leurs agresseurs. À ce propos, les trois ont mentionné qu’à l’époque, ils valorisaient,
idéalisaient ou encore respectaient leurs abuseurs. Deux participants racontent
également que la relation d’abus s’apparentait à une relation amoureuse, puisque leurs
agresseurs leur disaient constamment qu’ils les aimaient. La dimension de déni
semble davantage manifestée.

« Ils disaient qu’ils m’aimaient. Je ne les percevais pas comme des criminels.
Ils ne m’ont jamais violenté. Ça toujours été en douceur. Ils m’aimaient, très bien
même, pis ils me le disaient ». Artiste (1152-1171).

« Il me disait qu’il m’aimait et moi je le percevais comme il voulait bien que
je le perçoive. Comme un grand frère, comme un protecteur. Comme la figure
paternelle que je n’avais pas eue! Je lui demandais des conseils, c’était mon
mentor ». Piany (283-290)

Chez les participants en processus d’intrication avec leur agresseur, seules
des réactions internalisées ont été identifiées comme une faible estime de soi, un
manque de confiance envers les autres, l’oubli et la somatisation. Aucun d’entre eux
n’a verbalisé avoir eu des comportements laissant transparaître une prise de conscience
d’avoir été victime d’AS. 

« J’ai beaucoup de difficulté à faire confiance aux gens [et] c’est sûr que
quand j’étais enfant, mon estime de moi c’était pas fort. Je ne m’aimais pas vraiment.
Je me culpabilisais beaucoup parce que je me disais qu’est-ce que j’ai fait pour les
attirer? » Alphonso (533-547)
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« J’ai coupé le film de ces abus sexuels-là pendant 20 ans. Au complet. C’est-
à-dire que je n’ai eu aucun souvenir des abus sexuels pendant 20 ans. Donc de l’âge
de 13 ans jusqu’à 33 ans. J’ai coupé le film parce que probablement que c’était trop
gros pour moi ». Piany (327-335)

Le processus de rupture et ses répercussions

Pour ce qui est des participants ayant subi un processus post abus de rupture
(n= 4), l’AS apparaît plus ponctuelle ou moins planifiée. Leurs témoignages semblent
traduire une conscience claire d’avoir été victimes d’AS, et ils exprimaient à ce titre
de la colère, de la peur et un sentiment d’avoir été trahi par leurs agresseurs. 

« À l’époque, j’avais probablement peur de lui, j’avais peur des
conséquences ». Gustave (619-623)

« C’est un pédophile, un enfant de chienne. Lui, pis tous les autres abuseurs
qui sont comme lui. Ils ne méritent pas d’être traités comme des êtres humains par
le système judiciaire. La meilleure affaire à faire avec eux, c’est de les éliminer parce
qu’ils n’ont pas nécessairement arrêté pis avec notre système de justice ils vont peut-
être juste être relâchés pis recommencer ». David (221-245)

« Un jour mon frère vient me voir pour me demander de lui faire des
fellations. J’étais choqué. Puis il insistait, j’ai dit ben non un peu plus fort. Pis là,
il insistait. Je ne voulais absolument rien savoir j’en revenais pas qu’il me demandait
ça ». Eugène (134-136)

Des réactions internalisées qui se retrouvent dans le registre de l’isolement
et des idées suicidaires ont aussi été identifiées par les participants en processus de
rupture.

« Je sais qu’à l’école j’étais pas très impliqué socialement. Je préférais être
tout seul. J’avais quelques amis, mais des amis qui me ressemblaient un peu. J’ai
jamais eu ça moi une gang de gars ». Gustave (645-655)
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« J’ai pas d’amis, j’ai tendance à m’isoler. Peut-être que l’abus a empiré ça.
J’ai invité un gars que j’avais rencontré au cégep une fois pis j’ai fini par m’ennuyer.
C’est dur de savoir exactement ce qui me convient en amitié ». David (451-463)

« Le désir de mourir, comme mon frère, c’est intrinsèquement lié à
l’agression ». Jeanne d’Arc (168)

« Pis je pense tout de suite au suicide tellement j’avais honte qu’il ait
enregistré ça ». Eugène (186)

De plus, des réactions externalisées de violence ou d’abus ont aussi été
identifiées chez les hommes victimes en processus post abus de rupture.

« J’avais un voisin, un garçon qui était beaucoup plus jeune que moi. Je devais
avoir 15 ans et lui 9 ou 10 ans. Pis à un moment donné, j’avais commencé à jouer
les jeux que le bonhomme me faisait faire. Pis là j’ai dit : " Tabarnac! J’suis pas
pour commencer ça! ". J’ai arrêté ça là. Mais la sexualité, c’était peut-être ça pour
moi. Ce que je connaissais ben j’essayais de l’appliquer ». Gustave (685-694)

« J’ai eu des problèmes comportementaux. Apparemment, j’ai fracturé le crâne
d’une autre écolière en maternelle. J’avais vraiment beaucoup de colère, à ce point-
là. On m’a envoyé dans une école spéciale ». David (296-316) 

Tous les participants en processus post abus de rupture ont dévoilé la situation
d’AS et en sont arrivés à déposer une plainte officielle. Un seul des participants en
processus post abus d’intrication a déposé une plainte officielle à l’encontre d’un
agresseur avec lequel il n’avait pas de lien affectif. Notons toutefois que ce participant
a également été abusé sexuellement par cinq autres personnes, membres de sa
famille. La prédominance des effets liés au processus post abus d’intrication ainsi
que l’influence des aspects relationnels caractérisaient la trajectoire relationnelle et
sexuelle de ce participant.
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Le processus post abus d’intrication : l’intimité et la sexualité

Les hommes qui ont été soumis à un processus d’intrication ont parlé de leurs
difficultés à être en intimité voire à s’engager. Cependant, la présence de réactions
défensives était fondée sur une dualité d’évitement et de désir de l’intimité. Ainsi,
l’évitement  et le contrôle de la relation étaient fréquemment mis de côté pour
répondre à un fort désir de vivre une relation intime qui s’exprimait par des sentiments
d’admiration et d’idéalisation envers le même partenaire ou une nouvelle conquête.

« Amour égale danger. Aussitôt que quelqu’un me disait qu’il m’aimait,
j’évitais que ça aille plus loin ». Artiste (704-715) [en parlant de ses relations
intimes et un peu plus loin…]

« Je pourrais parler pendant des jours de mon conjoint, c’était mon idole ».
Artiste (855-875)

« J’ai sorti avec beaucoup de femmes […] mais je ne voulais pas me marier.
Je ne voulais pas qu’elles s’attachent à moi pis moi je ne voulais pas m’attacher non
plus. Fait que je sortais souvent pis je cassais ». Alphonso (854-861) 

« Avec mon ex ça été très vite des exigences. Exige que je change de travail,
exige que je ne parle plus à mes amies, exige que je déménage, exige toutes sortes
d’affaires. Cette personne-là était impossible à satisfaire ». Piany (1013-1038) [et
un peu plus loin…]

« J’essayais de la satisfaire parce que je l’aimais et  je l’aimais parce que
je la trouvais belle, parce que je la trouvais admirable ». Piany (1041-1051) 

En ce qui a trait à la sexualité, les hommes soumis au processus d’intrication
ont démontré un grand désir sexuel. La sexualité semble constituer pour eux une valeur
très importante et un besoin fondamental. Certains ont surinvesti la sexualité au cours
de leur vie particulièrement pendant la période jeune adulte. Il convient de rappeler
qu’en dépit de leurs difficultés à s’engager et à vivre de l’intimité, ces hommes ont
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vécu une sexualité active associée au plaisir, ainsi qu’une expérience d’intimité
relationnelle plus constructive et moins contaminée par des enjeux de contrôle et de
domination. 

« Ma vie sexuelle, pour la plus grande partie de ma vie d’adulte, je la
perçois comme insatiable. J’en avais tout le temps besoin, j’en voulais tout le temps.
Et aujourd’hui encore j’y pense souvent, c’est tout le temps présent ». Piany (1175-
1181).

« Donc, j’étais un peu à gauche et beaucoup à droite pis je me promenais
comme ça. La personne n’a pas aimé ça » Artiste (757-762).(au sujet de relations
infidèles)

Le processus de rupture : l’intimité et la sexualité

Le processus de rupture entraîne une difficulté à vivre des aspects positifs dans les
relations intimes, qui apparaissent principalement conflictuelles, empreintes de
contrôle et de désinvestissement. Ces hommes ont moins de constance à être en relation
- tant amoureuse qu’amicale - ou s’y refusent en verbalisant une absence de désir ou
une incapacité. Pour certains, l’attribution du contrôle de la relation au partenaire
contamine leurs relations intimes, puisqu’ils ont tendance à se positionner en victimes
ou à faire des liens avec les AS subies.

« Qu’est-ce qui fonctionnait pas, t’sais. J’vas te l’dire c’est l’intimité, la fidélité.
De prendre sa place, de dire les choses à mesure, la confiance, la confiance en l’autre,
la confiance en moi la lourdeur qu’une relation chum-blonde me causait ou éveillait
en moi. Et le duplicata et la multitude de scénarios que j’ai répétés par la suite, qui
sont des copies ou des duplicata du contexte de l’agression sexuelle. » Jeanne d’Arc
(555-558)

« Au secondaire et au cégep, je me forçais à croire que j’étais ouvert à des
relations autant amoureuses qu’amicales, mais ce n’était pas vrai ». David (473-477)
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[ce participant n’a vécu aucune relation amicale ni amoureuse, il vit toujours avec
ses parents]

« Elle est tombée enceinte, mais ça été un peu spécial, parce qu’elle prenait
la pilule pis elle a arrêté sans vraiment m’en parler. Ça été très difficile par la suite
parce que là je me sentais obligé d’être là-dedans ». Gustave (1037-1046) 

« J’en voulais [des enfants] mais pas tout de suite. Ce n’était pas planifié.
Par contre, mon ex me disait que c’était elle qui décidait. Je n’avais aucun mot à
dire là-dedans ». Eugène (387-388)

Contrairement aux hommes du groupe en processus post abus d’intrication,
les hommes en processus de rupture manifestent une aversion pour la sexualité. La
majorité de ces hommes ont connu une vie sexuelle active, mais peu satisfaisante et
les mettant en conflit avec eux-mêmes. Au moment de l’entrevue, ceux-ci ont
affirmé ne plus en rechercher et ont exprimé le désir de ne plus en avoir besoin. Un
seul des participants  n’a jamais vécu de relation sexuelle et il a affirmé rejeter
complètement la sexualité, tant en relation qu’en solitaire. 

« J’ai envie de te dire que je ne veux plus ça [la sexualité] dans ma vie et je
n’ai plus ça dans ma vie ». Jeanne d’Arc (923-924)

« La vie sexuelle pour moi, malgré le fait que j’aime ça, que j’adore ça, des
fois j’aimerais ça ne pas en avoir. Ne pas en avoir besoin ». Gustave (1191-1207)

« Je suis renfermé sur moi-même pis je rejette la sexualité […] je la refoule
de plein de façons déviantes […] Y a plein de choses que je qualifie de très sales et
de dégoûtant ». David (1034-1041).

Conclusion

Les résultats de la présente étude suggèrent que la qualification affective du
lien entre la victime et l’agresseur pourrait mieux clarifier le processus par lequel des
hommes victimes d’AS pendant l’enfance modélisent leurs trajectoires relationnelles
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et sexuelles subséquentes. La tendance pour les hommes en processus d’intrication
à préserver de meilleures dispositions à vivre leurs relations aux autres ajoute à la
complexité de l’interaction des déterminants associés à la sévérité de l’AS, étant donné
la plus grande probabilité pour ces hommes d’avoir vécu des AS multiples par un
proche. La tendance plus à l’évitement chez les hommes en processus de rupture est-
elle un meilleur indicateur de l’intensité du traumatisme lié à l’AS? Nous ne pouvons
l’affirmer.  Toutefois, en accord avec Dorais (2004), nous pensons que l’individu qui
croit que l’AS a déterminé son orientation sexuelle ou l’expression de sa sexualité
élabore des perceptions plus négatives de lui-même et de ses préférences sexuelles.
Par ailleurs, la notion des trajectoires relationnelles et sexuelles met aussi l’accent
sur le rôle actif que peut exercer la victime en conjoncture avec d’autres facteurs sous-
jacents au lien entre la victime et l’agresseur. Il est donc important que la coexistence
de tels facteurs (par exemple : le style d’attachement, l’isolement) et de ceux liés à
l’AS soient considérés dans les études futures. Dans les écrits scientifiques actuels,
la nature du lien agresseur-victime donne lieu à une typologie fondée sur la structure
familiale (intra- ou extrafamiliale) sans tenir compte de l’investissement affectif en
cause. Or, depuis la dernière décennie, la structure familiale biparentale traditionnelle
est moins courante et plusieurs types de familles recomposées ou monoparentales ont
bouleversé la nature des liens entre les parents et les enfants. Dans ce contexte, une
classification permettant de définir des critères plus dynamiques du lien agresseur-
victime aurait l’avantage de mieux correspondre à l’expérience vécue par les victimes
envers les adultes qui les abusent sexuellement. 

Limites de l’étude

Le nombre restreint de participants - et donc l’impossibilité d’obtenir saturation
empirique - constitue la principale limite de l’étude et nous incite à la poursuivre pour
inclure davantage de participants. Les résultats de l’étude doivent donc être considérés
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dans le contexte d’une étude exploratoire en cours. De plus, le caractère rétrospectif
du matériel d’entrevue comporte des limites quant à la fiabilité des éléments nous
informant sur des étapes de passage menant à la situation actuelle de l’adulte ayant
été victime d’AS pendant  l’enfance. En effet, la tendance des individus à reconstruire
différents aspects de leur vie personnelle ne nous permet pas d’avoir accès au
processus dans son évolution précise. C’est toutefois la dimension subjective des récits
qui nous intéresse comme source de connaissances, même si cela comporte des limites.
Sur les plans de l’évaluation et de l’intervention, il est possible que cette façon
différente de concevoir le lien agresseur-victime puisse fournir des indicateurs
précieux sur le processus évolutif des effets de l’AS subie pendant l’enfance en
interaction avec d’autres aspects idiosyncrasiques et de l’environnement des garçons
victimes d’AS - et éventuellement des filles victimes d’AS.
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chapitre 26

Analyse exploratoire des difficultés

d’adaptation scolaire chez des jeunes

filles ayant vécu une agression sexuelle 

Isabelle V. Daignault 1, Martine Hébert 2

Résumé

Cette étude visait à dresser un portrait des types de problèmes d’adaptation scolaire
observés chez un groupe de jeunes filles ayant révélé une agression sexuelle (AS).
Sur le plan conceptuel, le projet avait pour objectif de déterminer si l’adaptation
scolaire, plus précisément le rendement académique et l’adaptation sociale, devraient
constituer des cibles d’intervention à privilégier afin de minimiser les répercussions
de l’AS sur le développement. L’échantillon était composé de 113 dyades mères-
enfants; les jeunes filles étaient âgées entre 7 et 12 ans. Les participantes ont été
rencontrées environ un mois après le dévoilement, ainsi qu’un an plus tard. La
collaboration des enseignants a également été sollicitée. Lors de la première
évaluation, 46% des mères ont estimé que les notes scolaires de leur fille avaient
diminué après le dévoilement de l’AS. Pendant l’année en cours, 42% des enseignants
ont rapporté que les jeunes filles obtiennent des résultats inférieurs à la moyenne dans
les matières de base (français, mathématique) et que 16% sont en situation d’échec
dans ces matières. Les résultats ont révélé qu’il n’y a pas de différence significative
entre le rendement scolaire lors de la première évaluation et lors de la relance
effectuée un an plus tard, selon la mère et l’enseignant. D’après les enseignants, une
légère amélioration en ce qui a trait à la motivation scolaire et à l’adaptation sociale
a été rapportée lors de la relance – quoique près du tiers (27%) des enfants atteignent
des résultats se situant au seuil clinique au plan de l’adaptation sociale. Les résultats
de cette étude suggèrent qu’une proportion importante des filles qui ont vécu une AS



présentent des difficultés d’adaptation significatives aux niveaux académique et
social. Des mesures d’intervention ciblant l’adaptation scolaire paraissent ainsi
justifiées pour aider les jeunes filles qui dévoilent une AS. 

Analyse exploratoire des difficultés d’adaptation scolaire chez des jeunes filles
ayant vécu une agression sexuelle

L’agression sexuelle (AS) pendant l’enfance est un problème social important qui
affecte une proportion importante de la population. Une recension des études portant
sur la prévalence de l’AS aux États-Unis indique que 12 à 35% des femmes et 4 à
9% des hommes soutiennent avoir vécu une AS pendant leur enfance (Putman,
2003). Au Québec, une étude auprès d’un échantillon représentatif de 1000 adultes
révèle des taux de prévalence similaires (Tourigny, Gagné, Joly, & Chartrand, 2006).
Compte tenu de ces statistiques, on peut estimer qu’une fille sur quatre et un garçon
sur 10 serait victime d’AS avant l’âge de 18 ans (Finkelhor, 1993). Les taux
d’incidence au Québec indiquent que sur 1000 enfants, 4,3 filles et 1,7 garçon sont
victimes d’AS (Tourigny et al., 2002). Puisque ces taux d’incidence sont fondés
uniquement sur le nombre d’abus rapportés dans l’année, ils ne représentent
probablement pas l’ampleur réelle du problème. Les jeunes sont particulièrement à
risque. Ainsi, 60% des AS rapportées à la police sont commises envers des jeunes
de 18 ans et moins, alors que ces derniers ne représentent que le cinquième de la
population (Statistiques Canada, 2003).

Les recherches indiquent qu’il n’existe pas de syndrome distinct pour décrire
les conséquences associées à une AS (Saywitz, Mannarino, Berliner, & Cohen,
2000). Au contraire, plusieurs auteurs documentent la variabilité des symptômes
observés chez les enfants ayant dévoilé une AS (Webster, 2001). Par exemple, ils
présentent davantage de symptômes d’anxiété, de dépression, de somatisation, de
dissociation et de stress post-traumatique que des enfants n’ayant pas vécu d’AS
(Boney-McCoy & Finkelhor, 1996; Collin-Vézina & Hébert, 2005; McLeer, Callaghan,
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Henry, & Wallen, 1994; Tremblay, Hébert, & Piché, 2000). Ils risquent aussi
davantage de se retirer socialement, de présenter des comportements agressifs et
colériques (Briere & Elliot, 2001; Paolucci, Genuis, & Violato, 2001) ou encore des
comportements sexualisés (Putman, 2003). Peu de recherches ont toutefois été
publiées sur les répercussions de ces difficultés sur l’adaptation des jeunes en milieu
scolaire et, par le fait même, sur leur développement (Bromberg & Johnson, 2001).
En effet, depuis 1979, seulement 11 études publiées traitaient spécifiquement des
difficultés d’adaptation scolaire des enfants et adolescents agressés sexuellement
(Buckle, Lancaster, Powell, & Higgins, 2005; Eckenrode, Laird, & Doris, 1993;
Einbender & Friedrich, 1989; Himelin, 1995; Kinard, 2001; Nugent, Labram, &
McLoughlin, 1998; Paradise, Roset, Sleeper, & Nathanson, 1994; Reyome, 1993, 1994;
Rust & Troupe, 1991; Trickett, McBride-Chang, & Putman, 1994). Bien que les
résultats de ces études ne soient pas toujours concordants, les données révèlent
qu’entre 10 et 58% des enfants victimes d’AS présentent des difficultés d’adaptation
importantes à l’école (Daignault & Hébert, 2004). 

L’adaptation en milieu scolaire : un facteur de protection face à l’adversité 

Dans une perspective de développement, plusieurs éléments plaident en faveur
d’une étude des difficultés d’adaptation scolaire des enfants vivant une AS. Outre la
famille, l’école constitue un lieu de socialisation et d’apprentissage où se forge la base
du développement intellectuel, social et affectif de l’enfant (Hinshaw, 1992). Tel que
discuté par différents auteurs, qui font valoir les avantages de l’intervention précoce
auprès des populations à risque, l’avenir des enfants qui présentent des difficultés
importantes sur le plan des connaissances de base au primaire risque d’être
sérieusement affecté (Ramey & Ramey, 1998). En effet, les recherches révèlent
que ces derniers ont peu de chances de récupérer les occasions d’apprentissage
perdues au cours de leur éducation au primaire (Moffit, 1993). De plus, des études
effectuées auprès d’échantillons représentatifs de la population générale ont montré,
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à l’aide d’analyses de trajectoires de développement, que les échecs et le faible
rendement au primaire sont associés au décrochage scolaire au secondaire, à
l’affiliation à des pairs déviants, à la consommation abusive d’alcool ou de drogue
et aux comportements sexuels à risque (Janosz, Le Blanc, Boulerice, & Tremblay,
2000; Scaramella, Conger, Simons, & Whitbeck, 1998). Au plan de l’adaptation
sociale, une recension des écrits indique que le rejet par les pairs au primaire et le
retrait social sont associés à un plus haut risque de psychopathologie à l’âge adulte
(Deater-Deckard, 2001). Étant donné que l’AS est rarement un événement isolé dans
la vie d’un enfant (Rosenman & Rodgers, 2004), l’accumulation d’adversités
(violence, échecs scolaires, pauvreté, manque de soutien) constitue un facteur qui prédit
les difficultés à long terme (Criss, Pettit, Bates, & Lapp, 2002). Nous posons comme
hypothèse qu’un programme d’intervention visant à optimiser le développement social
et académique pourrait devenir un facteur de protection important dans la vie d’un
enfant qui fait face à plusieurs sources d’adversité, parmi lesquelles figure l’AS
(Williams, MacMillan, & Jamieson, 2006). Pour orienter ces programmes, la première
étape consiste à mieux documenter les difficultés sociales et académiques de ces
enfants. 

Objectifs de l’étude

Cette étude vise donc à définir, à l’aide d’analyses descriptives, la nature et la
prévalence des problèmes d’adaptation scolaire chez des jeunes filles ayant dévoilé
une AS. Plusieurs variables concernant l’adaptation à l’école ont été évaluées un mois
après le dévoilement, et une relance effectuée un an plus tard a permis de suivre
l’évolution des participantes. Cette étude tente également de pallier certaines limites
méthodologiques relevées dans les recherches antérieures. L’évaluation du profil
d’adaptation scolaire des jeunes filles a été obtenue par deux sources d’information,
soit la mère et l’enseignant. De plus, une mesure objective d’aptitudes cognitives
standardisée auprès d’une population québécoise a été utilisée, et les mères ont
fourni une estimation de la modification du fonctionnement en lien avec l’AS. 
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Méthodologie

Participantes 

Un total de 113 filles âgées de 7 à 12 ans ayant dévoilé une AS ont participé
à cette étude. Les jeunes filles et leurs mères ont été recrutées à la Clinique de pédiatrie
socio-juridique du CHU mère-enfant Sainte-Justine, un centre hospitalier universitaire
de soins tertiaires à Montréal. La première évaluation a eu lieu environ un mois après
le dévoilement de l’AS. La relance effectuée auprès de 66 participantes a eu lieu en
moyenne 11 mois plus tard, à domicile. Des tests de comparaison ont été effectués
afin de vérifier si les caractéristiques des enfants qui ont participé à la relance
étaient similaires à celles des enfants qui n’y ont pas participé. Les résultats
n’indiquent pas de différence entre ces deux groupes sur le plan de l’adaptation sociale,
du rendement académique et des comportements intériorisés et extériorisés du Child
Behavior Checklist (Achenbach, 2001). La participation des enseignants des enfants
a également été sollicitée : 75 enseignants ont participé à la première phase, et 58
enseignants différents ont participé à la relance. Selon la procédure établie, les
enseignants n’étaient pas informés de l’AS vécue par l’enfant. Cependant, il est possible
que les mères en aient informé certains. 

Parmi les enfants rencontrés, 51% provenaient de familles monoparentales,
et 39% des mères avaient poursuivi des études postsecondaires. Sur le plan
socioéconomique, 59% des familles avaient un revenu familial annuel avant impôts
de 20 000$ et moins, ce qui est inférieur au seuil de faible revenu établi pour un foyer
avec un enfant dans les régions urbaines du Canada (Statistique Canada, 2006). Selon
la classification de Russel (1983), la plupart des enfants ont vécu un abus sexuel très
sévère (45%, tentatives et pénétrations orales, vaginales ou anales) ou sévère (39%,
attouchements sur un enfant nu). Pour 49,5% des enfants, l’AS était de type
intrafamilial, l’agresseur étant le père dans 19% des cas et le conjoint de la mère chez
20% des enfants. L’abus a duré plus de six mois pour 40% des enfants, alors que 33%
des enfants ont vécu un épisode unique. 
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Instruments de mesure

Child Behavior Checklist (CBCL, Achenbach, 2001). Ce questionnaire est rempli par
la mère de l’enfant. Il permet d’évaluer la présence de difficultés au niveau du
comportement, de l’adaptation sociale et du rendement académique. Les données
standardisées de cette mesure permettent de dériver des scores T et d’établir des seuils
cliniques. Pour le rendement académique et l’adaptation sociale, le seuil clinique est
atteint lorsque l’enfant obtient un score inférieur à 35. Ce questionnaire démontre
des qualités psychométriques satisfaisantes. Une version pour enseignants a également
été remplie (Teacher Form, CBCL-TRF, Achenbach, 2001).

Test d’aptitude informatisé (TAI enfants; Version 3.0, Pépin & Loranger, 2001).
Ce test standardisé et informatisé est comparable aux mesures d’intelligence de
Wechsler. Il permet d’évaluer les aptitudes cognitives et intellectuelles des enfants
âgés de 5 à 12 ans. Il comprend neuf sous-tests, dont cinq (connaissances, vocabulaire,
arithmétique, visualisation spatiale et mémoire) ont été administrés lors de la présente
étude. Ce test a été normalisé auprès de 1637 enfants québécois francophones
provenant de différents milieux socioéconomiques et de diverses régions. Les
coefficients de consistance interne pour chacun des sous-tests varient entre 0,82 et
0,95. Un coefficient de 0,86 a été obtenu pour la fidélité test-retest. Les scores
obtenus au Test d’aptitude informatisé TAI ont été comparés aux scores obtenus au
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-R, Wechsler, 1974); les coefficients
de corrélation ont été évalués à 0,71 pour le score global (Pépin & Loranger, 2001). 

School Achievement Motivation Rating Scale (SAMRS, Chiu Lian-Hwang,
1997). Le niveau de motivation scolaire a été évalué afin de vérifier si la motivation
diminue un an après le dévoilement de l’AS. Ce questionnaire, rempli par les
enseignants, comporte 15 items qui décrivent des comportements liés à la motivation
scolaire. Par exemple, les items demandent si l’enfant pose des questions pour
mieux comprendre, participe aux activités en classe ou encore s’il est préparé pour
le cours ou les activités en classe. L’auteur rapporte des corrélations de 0,76 entre
les scores obtenus au SAMRS et les notes scolaires. 
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Analogue visuel : Modification de l’adaptation scolaire pré et post abus. Ce
questionnaire est une version maison d’une échelle graduée de 0 à 100 présentée sous
forme d’analogue visuel. La mère doit évaluer la performance académique et
l’adaptation sociale de son enfant avant et après le dévoilement de l’AS. Un score
de 100% indique que l’enfant présente un excellent fonctionnement, alors qu’un score
inférieur à 60% indique la présence de problèmes importants. Le score de modification
est obtenu en comparant l’estimé de la mère avant et après le dévoilement. 

Résultats

Les résultats descriptifs sont présentés en deux parties. La première section permet
de déterminer le pourcentage d’enfants présentant des difficultés significatives
(cheminement particulier, scores cliniques) un mois après le dévoilement de l’AS et
de préciser le type de problèmes observés. La seconde partie vise à établir s’il y a
eu modification au plan du fonctionnement un an plus tard. 

Portrait des enfants agressés sexuellement au temps 1 

Le tableau 1 présente le pourcentage des filles en cheminement particulier au temps 1. 

Tableau 1. Pourcentage des enfants en cheminement particulier 

Ces résultats révèlent qu’une fille sur trois était déjà intégrée dans un service
d’enseignement spécialisé environ un mois après le dévoilement de l’AS et qu’une
fille sur quatre avait déjà doublé une année scolaire avant, durant ou après l’AS. Selon
l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (1994-1995), seulement
10% des enfants de la population générale, dont les deux tiers sont des garçons,
reçoivent des services spécialisés; seulement 17% de ceux qui reçoivent ces services
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Reçoit un service d’enseignement spécialisé selon l’enseignant 
(ex. : orthopédagogie) 
Offerts pour difficultés d’apprentissage, physiques, affectives ou 
de comportement (Statistique Canada, 2000)  

34% 

A déjà doublé une année selon la mère et l’enseignant  25% 
Est placée dans une classe particulière selon la mère (DGA, TCC) 15% 



redoublent une année scolaire, selon cette enquête (Statistique Canada, 2000). Ainsi,
ces résultats suggèrent que les jeunes filles agressées sexuellement sont plus à risque
d’être en cheminement particulier que la population générale. 

L’analyse des résultats concernant la modification de l’adaptation scolaire pré
et post abus révèle que près de la moitié des mères remarquent une détérioration de
la situation en lien avec l’AS. En effet, 46% ont estimé que les notes scolaires de leur
fille s’étaient détériorées après l’AS, 43% ont observé une détérioration au plan du
comportement à l’école et 34% au plan de l’adaptation sociale. L’analyse des
données colligées à partir du CBCL, version mère et enseignant, a permis d’établir
le pourcentage des enfants qui présentent des difficultés atteignant le seuil clinique.
Ces résultats sont présentés au tableau 2. 

Tableau 2. Pourcentage des enfants qui obtiennent un score clinique

Ces résultats révèlent que les enseignants perçoivent généralement plus de
difficultés chez les jeunes filles que les mères, en particulier en ce qui a trait à
l’adaptation sociale et au rendement académique actuel. Même si seulement 11% des
mères rapportent des problèmes cliniques sur le plan de l’adaptation sociale, 33%
d’entre elles signalent néanmoins que leur fille vit une forme de rejet de la part de
ses pairs. 

L’analyse des résultats a également permis d’identifier les types de difficultés
observées le plus fréquemment par les enseignants. Le tableau 3 présente le
pourcentage des enfants chez qui l’enseignant observe parfois ou souvent des
comportements problématiques spécifiques (Teacher Report Form n = 78). 
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Échelle du CBCL  Mère 
(n= 100) 

Enseignant  
(n= 75)  

En situation d’échec pour l’année en cours  7% 16% 
Rendement inférieur  à la moyenne (matières de base) 27% 42% 
Cote clinique de rendement scolaire (score global) 39% 39% 
Cote clinique d’adaptation  sociale 11% 38% 



Tableau 3. Types de difficultés rapportées le plus fréquemment par les enseignants 

Ces résultats révèlent que les jeunes filles éprouvent surtout des difficultés
au niveau du rendement scolaire, en particulier des difficultés d’apprentissage. Par
ailleurs, les enseignants rapportent également des comportements problématiques et
des difficultés d’adaptation sociale dans des proportions importantes. Le tableau 4
permet également de déterminer les types de difficultés observées le plus fréquemment
chez les jeunes filles sur le plan cognitif. Il s’agit du pourcentage d’enfants qui
obtiennent un rang centile inférieur à 30 – c’est-à-dire que 70% des enfants de
l’échantillon normatif obtiennent des scores plus élevés. 

Tableau 4. Pourcentage des enfants qui présentent un rang centile (RC)
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Rendement scolaire  
A des difficultés d’apprentissage 

Remet des travaux de piètre qualité  
S’absente souvent de l’école (absentéisme) 

71% 
55% 

6,4% 
Comportement à l’école  

A de la difficulté à suivre les directives 
Dérange les autres élèves 

65% 
56% 

Adaptation sociale 
Ne s’entend pas bien avec les autres élèves  

Les autres jeunes ne l’aiment pas 
65% 
40% 

Sous-tests  Pourcentage des 
enfants dont le RC 
est inférieur à 30 

Connaissances générales  
Vocabulaire 

58% 
67% 

Arithmétique 49% 
Visualisation spatiale (attention et concentration) 45% 
Mémoire (concentration) 48% 

 



Ces résultats indiquent qu’environ la moitié des jeunes filles obtiennent des
scores qui les situent en dessous du 30e rang centile pour tous les sous-tests. Par
ailleurs, les filles ayant subi une AS semblent présenter plus de difficultés sur le plan
des habiletés verbales (connaissances et vocabulaire). On considère généralement que
ce type d’habiletés cristallisées est influencé par l’éducation et les expériences de
socialisation de l’enfant (Cattell, 1982). Néanmoins, une proportion considérable des
enfants semble présenter des difficultés d’attention et de concentration, ainsi que des
difficultés en arithmétique.

Portrait des enfants au temps 2 : Amélioration ou détérioration?

Des tests de comparaison ont été effectués afin de contraster l’adaptation scolaire au
temps 1 et lors de la relance un an plus tard. Les résultats indiquent qu’il n’y a pas
de différence significative entre le temps 1 et le temps 2 au niveau du rendement
scolaire et de l’adaptation sociale, selon la mère, ni au niveau des scores obtenus aux
sous-tests d’aptitudes intellectuelles et cognitives. Selon les évaluations des
enseignants, il n’y a pas non plus de différence significative entre les deux temps de
mesure au niveau du rendement scolaire. Par contre, les enseignants qui évaluaient
les jeunes filles lors de la relance ont attribué aux enfants des scores significativement
plus élevés en ce qui a trait à l’adaptation sociale t (38) = -1.970; p 0,05 (M Temps
1 = 40,05, ET = 8,74; M Temps 2 = 41,79, ET = 7,08) que les enseignants qui ont
fait l’évaluation au temps 1. De même, les enseignants perçoivent que les enfants sont
plus motivés sur le plan scolaire au temps 2 qu’au temps 1, t (37) = - 2,021; p 0,051
(M Temps 1 = 43,68, ET=10,84; M Temps 2 = 46,26, ET = 9,86). Afin de vérifier
si les difficultés des jeunes filles dans d’autres sphères présentent une évolution
similaire, des tests-t pour échantillons dépendants ont été effectués pour comparer
la symptomatologie (dépression, anxiété, trouble de stress post-traumatique) entre
le temps 1 et le temps 2. Les résultats suggèrent que les symptômes des jeunes filles
ne s’atténuent pas lors de la relance. 
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Discussion

Cette étude visait à dresser un portrait des problèmes d’adaptation scolaire chez des
jeunes filles qui ont vécu une AS et de déterminer si la situation s’améliore lors d’une
relance effectuée un an plus tard. Les résultats ont révélé qu’une proportion
particulièrement élevée des jeunes filles présentaient déjà des difficultés importantes
un mois après le dévoilement. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats. D’une
part, il est possible que ces pourcentages représentent les jeunes filles qui ont vécu
un abus de longue durée, et que les répercussions de l’AS soient perceptibles dès le
dévoilement. D’autre part, compte tenu qu’une proportion importante de l’échantillon
était constituée d’enfants provenant de milieux familiaux défavorisés (faible revenu,
famille monoparentale, niveau d’éducation secondaire), de nombreux autres facteurs
pourraient expliquer les difficultés académiques observées chez ces jeunes filles
(Manion et al., 1996). Il est donc possible que ces difficultés aient été présentes avant
l’AS. De fait, des études ont montré que les enfants qui présentent une déficience
intellectuelle ou des difficultés d’apprentissage sont plus à risque d’être victimes d’AS
(Horton & Cruise, 2001; Kiehlbauch, Price-Williams, & Andron, 1988). Néanmoins,
ces résultats, en plus du fait que 39% des enfants ont obtenu des cotes cliniques au
niveau du rendement académique selon la mère et l’enseignant, révèlent que les filles
ayant dévoilé une AS sont particulièrement à risque d’éprouver des difficultés
significatives à l’école. Bien que le dévoilement de l’AS ait pu modifier la perception
et l’évaluation des mères, il demeure que presque la moitié d’entre elles (46%)
remarquent que l’AS a eu un impact sur le rendement scolaire de leur fille. Ces résultats
sont également soutenus par le rang centile des enfants à l’échelle d’aptitudes
intellectuelles et cognitives. En effet, comparativement à l’échantillon normatif
québécois, 45 à 67% des enfants agressés sexuellement ont des habiletés inférieures
à la moyenne pour tous les sous-tests évalués – et en particulier les sous-tests les plus
corrélés avec le rendement académique, tels que les connaissances, le vocabulaire
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et l’arithmétique. Les résultats révèlent également que les mères semblent sous-estimer,
par rapport aux enseignants, les difficultés de leur enfant au niveau de l’adaptation
sociale et du rendement. D’autres études ont également souligné cette disparité
entre les enseignants et les mères (Statistique Canada, 2000). Selon l’évaluation des
enseignants, bien que 27% des enfants victimes d’AS continuent d’afficher des
cotes atteignant les seuils cliniques sur le plan de l’adaptation sociale au temps 2, une
amélioration significative au niveau de l’adaptation sociale et de la motivation est
observée. Ce résultat pourrait être encourageant à long terme, puisque les recherches
révèlent que la motivation scolaire est fortement corrélée avec le rendement à l’école
(Chiu Lian-Hwang, 1997). L’ensemble des résultats de la présente étude concorde
avec plusieurs études publiées à ce jour soulignant qu’une proportion non négligeable
des enfants ayant dévoilé une AS présente des difficultés atteignant la sphère
académique. Pour une discussion détaillée des études menées à ce jour, le lecteur est
invité à consulter la recension des écrits sur le sujet (Daignault & Hébert, 2004). 

Cette étude présente certaines limites sur le plan méthodologique. D’une part,
les résultats descriptifs ne permettent pas de démontrer qu’il existe un lien de causalité
entre l’AS et les difficultés d’adaptation scolaire. Seule une étude prospective
longitudinale pourrait clarifier cette question. Les résultats permettent toutefois
d’émettre des hypothèses concernant les difficultés scolaires des enfants qui vivent une
AS, en plus de souligner l’importance d’explorer des pistes d’intervention adaptées
pouvant pallier les difficultés académiques manifestes de ces enfants. Les analyses dans
cette recherche étant de natures descriptive et exploratoire, plusieurs orientations
pourront être privilégiées pour de futures études. Il serait notamment intéressant
d’identifier les caractéristiques personnelles, familiales et contextuelles qui caractérisent
les jeunes filles présentant différents profils d’adaptation sur le plan scolaire. De
même, l’identification des facteurs qui exacerbent ou protègent les enfants au niveau
de l’adaptation scolaire permettra de mieux orienter les programmes d’intervention.

Analyse exploratoire des difficultés d’adaptation scolaire chez des jeunes filles

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 446



En conclusion, les résultats de cette étude révèlent qu’une proportion
importante des enfants agressés sexuellement présente des difficultés d’adaptation
significatives à l’école. Compte tenu des facteurs de risque associés aux difficultés
d’adaptation scolaire à long terme, ces résultats font valoir le besoin d’une intervention
précoce qui va au-delà du domaine psychosocial et qui vise plus spécifiquement les
difficultés de rendement et d’adaptation sociale observées. À notre connaissance, très
peu d’interventions auprès de cette clientèle ont intégré un volet scolaire (Christenberry
& Beasly, 1991). Afin de mettre sur pied des interventions répondant aux besoins de
cette clientèle, l’adaptation à l’école pourrait être considérée comme facteur de
protection (Williams et al., 2006) et ainsi être « priorisée » pour améliorer le futur
des jeunes filles qui ont vécu une AS.
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Étude des compétences en communication
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d’investigation avec un enfant présumé

victime d’agression sexuelle 
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Résumé

Le Centre SOS Enfants – Université Libre de Bruxelles – C.H.U. Saint-Pierre œuvre
à la prévention et au suivi des maltraitances ou négligences infantiles et veille à la
prise en charge des familles à risque. Les intervenants amenés à rencontrer des
enfants présumés victimes d’agression sexuelle ont un rôle complexe. Outre
l’établissement d’une relation de confiance avec l’enfant, les intervenants doivent
également être en mesure de favoriser le processus de révélation des faits d’agression
par celui-ci. Il est donc indispensable de posséder les compétences en communication
qui permettront d’optimaliser la quantité et la qualité des informations rapportées par
l’enfant. 

Le Centre SOS Enfants s’interroge sur la nature de ces compétences et sur
leurs effets dans le processus de révélation. Pour répondre à ce questionnement, une
vaste recherche a été initiée en 2000, en collaboration avec la faculté de Psychologie
de l’Université Libre de Bruxelles (U.L.B.), afin d’approfondir la sphère de la
communication dans le domaine de la maltraitance infantile. Depuis 2004, chaque
premier entretien d’investigation d’agression sexuelle est enregistré, intégralement
retranscrit et analysé grâce à la Grille d’évaluation analytique des compétences en
communication (G.E.A.C.C.-R-2005-Abus sexuels de l'enfant). Cet outil, qui permet
une analyse précise et rigoureuse du discours entre deux interlocuteurs, a été adapté
en 2005 à la problématique de l’agression sexuelle.



Les premiers résultats de ces analyses démontrent un impact des stratégies
communicationnelles utilisées par l’intervenant sur la révélation par l’enfant des abus
qu’il a subis. Il apparaît en effet clairement que certaines stratégies verbales facilitent
le dévoilement des faits d’agression tandis que d’autres l’inhibent. L’étude souligne
également l’existence de certaines difficultés de communication chez les intervenants.
La poursuite de cette recherche est indiquée pour vérifier, voire renforcer, ces
premiers résultats ainsi que pour permettre la mise sur pied de formations centrées
sur l’acquisition des stratégies communicationnelles adéquates.

Introduction

L’agression sexuelle d’enfants est un problème de santé publique. Les professionnels
du secteur de protection de l’enfance doivent faire face à un nombre croissant de
demandes d’avis et d’expertise pour des situations de suspicion d’agression sexuelle.
Lors de leur rencontre avec un enfant présumé victime, les intervenants médico-
psychologiques ont une mission difficile. En plus d’établir une relation de confiance
avec l’enfant, ils doivent, dans la mesure du possible, favoriser le processus de
révélation des faits d’agression. Il est dès lors recommandé de maîtriser certaines
stratégies communicationnelles permettant d’optimaliser la quantité et la qualité des
informations rapportées par l’enfant. Or, cette situation de premier entretien
d’investigation constitue un contexte de rencontre particulièrement stressant durant
lequel la charge émotionnelle est importante tant pour l’enfant que pour l’intervenant,
ce qui peut se traduire par des difficultés dans la communication verbale ou non
verbale. 

Outre les difficultés inhérentes au contexte de premier entretien, s’ajoutent pour
les professionnels les délicates adaptations au niveau développemental de l’enfant. La
communication dépend donc notamment d’éléments propres à l’enfant, tels que son
développement intellectuel, ses capacités langagières, mnésiques, attentionnelles et
spatio-temporelles (Lamb, Sternberg, & Esplin, 1998; Haesevoets, 2000).
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Certains éléments psycho-affectifs peuvent aussi expliquer les difficultés
rencontrées par l’intervenant médico-psychologique. Une confusion par l’enfant
du fantasme et de la réalité serait possible, et d’autant plus fréquente s’il se trouve
en phase œdipienne (De Becker & Hayez, 1998). Il peut également exister un
syndrome d’accommodation chez l’enfant présumé victime d’agression sexuelle
(Summit, 1983; Tully, 2002). D’autres enfants encore ignorent les tabous universels
tels que l’inceste (Madu, 2001). Enfin, de nombreuses études mettent l’accent sur
la peur des enfants de ne pas être crus lors de la révélation de l’abus subi (Haesevoets,
2000) ou de perdre l’amour et l’attention de l’agresseur à la suite de la révélation des
faits (Morgan, 1995; Martin & Van Poppel, 1996).

Depuis cette prise de conscience des difficultés attenantes au contexte de
premier entretien d’investigation de l’agression sexuelle, de nombreuses études ont
été menées, donnant lieu à des recommandations diverses. Au-delà de posséder des
aptitudes générales telles que patience, écoute, flexibilité et attention (Morgan,
1995), l’intervenant doit également pouvoir tenir compte de facteurs
psychodynamiques, comme la dynamique transfert/contre-transfert, ainsi que de la
crédibilité de la parole de l’enfant. Au niveau de la communication purement verbale,
le recours aux questions directives semble déconseillé (Van Gijseghem, 1992),
tandis que les questions ouvertes (Cyr & Wright, 2003), l’apport d’informations
appropriées et les marques verbales d’empathie (Jacobi, 2002; Razavi & Delvaux,
2002) sont recommandés. L’entretien avec un enfant présumé victime d’abus doit aussi
idéalement pouvoir se dérouler « en entonnoir », à savoir du général au particulier
(Yuille, Hunter, Joffe, & Zaparniuk, 1993).

À ce jour, des zones d’ombre persistent pourtant dans ce champ de la
psychologie car un nombre restreint de recherches empiriques portent sur la
communication avec des enfants présumés victimes d’agression sexuelle dans le
contexte du premier entretien d’investigation. En effet, très peu d’études se penchent
sur la dynamique de l’entretien et sur les éléments de communication émanant de
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l’intervenant. La difficulté de mettre en place de telles études tient, d’une part, à des
questions éthiques et organisationnelles de collecte des données et, d’autre part, au
caractère laborieux de l’analyse de ces données. Avant 2005, il n’existait en effet aucun
outil analysant les paramètres de communication de l’intervenant médico-
psychologique. Seul le Statement Validity Analysis (Raskin & Esplin, 1991) permettait
d’évaluer certains paramètres du discours de l’enfant, comme le niveau de crédibilité,
de cohérence ou de véracité des faits relatés.

Historique du projet de recherche

La prise de conscience de ces lacunes, ainsi que du besoin en formations spécifiques
dans le domaine de la communication avec les enfants présumés victimes d’abus, ont
suscité un désir de faire progresser ce champ de recherche de la psychologie. Ainsi,
depuis 2000, le centre spécialisé multidisciplinaire SOS Enfants – U.L.B – C.H.U.
Saint-Pierre s’interroge sur la nature des compétences en communication démontrées
par les intervenants dans une situation de premier entretien d’investigation avec un
enfant présumé victime d’agression sexuelle. En étroite collaboration avec la faculté
de psychologie de l’Université Libre de Bruxelles, plusieurs études ont vu le jour.
Après une phase de recherche portant sur des simulations d’entretien, ces travaux
analysent depuis 2004 les stratégies de communication utilisées en situation clinique
réelle, ce qui constitue un élément novateur en soi. 

Hypothèse générale

L’hypothèse générale stipule que la nature des stratégies de communication utilisées
lors du premier entretien d’investigation influence la qualité de la relation établie entre
l’intervenant médico-psychologique et l’enfant présumé victime d’agression sexuelle.
Certains éléments du discours de l’intervenant pourraient dès lors influencer le
processus de révélation des faits et la nature de l’intervention. Une meilleure
connaissance de ces stratégies communicationnelles, et leur enseignement,
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permettraient donc une prise en charge optimalisée des enfants supposément agressés
et pourraient favoriser les révélations des victimes.

Méthodologie

Entretiens cliniques

À partir de 2004, avec l’accord du Comité d’éthique du C.H.U. Saint-Pierre, le centre
SOS Enfants est passé de l’analyse d’entretiens simulés à celle de situations cliniques
réelles. Le consentement éclairé des intervenants effectuant les entretiens et des parents
de l’enfant participant à l’étude a été demandé et obtenu par la psychologue chargée
de la recherche. L’anonymat a été garanti à tous, tout comme une prise en charge
clinique habituelle, à l’exception de la présence d’un enregistreur audio durant
l’entretien d’investigation.

Population

Les enfants retenus pour l’étude doivent être présumés victimes d’agression sexuelle.
Ils doivent être exempts de troubles cognitifs et avoir une connaissance suffisante
de la langue française. L’échantillon se compose de quatre filles âgées de 6 à 9 ans.
Les parents de deux d’entre elles sont séparés, et l’agresseur est connu de l’enfant
dans les quatre situations, même si dans deux cas l’agression est extrafamiliale.

Les intervenants médico-psychologiques doivent maîtriser la langue française
et consacrer au moins la moitié de leur temps à l’expertise, l’évaluation et le suivi
d’enfants ou de familles rencontrés dans un cadre de suspicion d’agression sexuelle.
Les quatre intervenants retenus pour cette recherche sont des psychologues de sexe
féminin âgées de 26 à 50 ans et dont l’expérience dans la maltraitance sexuelle s’étend
de deux à huit ans. Alors que toutes ont suivi au moins une formation dans le
domaine de la maltraitance sexuelle, aucune n’a jamais bénéficié d’une formation
spécifiquement axée sur la communication verbale.
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Outil

Chaque enregistrement audio d’entretien a été fidèlement retranscrit, puis décodé à
l’aide de la Grille d’évaluation analytique des compétences en communication
(G.E.A.C.C.). Cet outil est l’adaptation francophone du « Cancer Research Campaign
Workshop Evaluation Draft Manual » (Booth & Maguire, 1991), élaboré en vue de
l’analyse de la communication soignant-soigné en oncologie. Les concepteurs de cette
grille en ont étudié les propriétés psychométriques (fidélité, validité et sensibilité)
et ont jugé ces critères satisfaisants. Delvaux (1999) a ensuite traduit cet outil en langue
française et a également obtenu des paramètres psychométriques corrects. 

Depuis 2000, le centre SOS Enfants s’est lancé dans l’adaptation de cet
instrument au contexte de l’agression sexuelle de l’enfant (G.E.A.C.C.-R-2005-
Abus sexuels de l’enfant). La version finale de cette grille a été validée par un
comité d’experts dans les domaines de la communication et de l’agression sexuelle
sur enfant. Il s’agit donc d’un outil de travail standardisé et validé permettant une
analyse, la plus objective possible, de la communication verbale de l’enfant et de
l’intervenant, et se basant sur sept catégories spécifiques de la communication,
présentées dans le tableau 1 ci-dessous. 

Un tel outil d’analyse permet de repérer les liens éventuels entre les stratégies
de communication auxquelles recourt l’intervenant et celles utilisées par l’enfant.
L’outil se situe donc dans une perspective d’analyse dynamique du discours, ce qui
est le plus adéquat dans le cadre d’un processus de révélation.

En ce qui concerne les quatre entretiens pris en compte pour cette étude, ils
ont été décodés par deux cotateurs indépendants ayant préalablement été formés à
l’utilisation de la G.E.A.C.C.-R-2005-Abus sexuels de l’enfant. Un des entretiens,
ayant une fidélité intercotateur plus faible que les autres, a fait l’objet d’une
concertation quant aux cotations des catégories « fonctions » et « niveau d’évocation
de l’abus ». 

Étude des compétences en communication des intervenants médico-psychologiques 

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 458



Tableau 1. Les sept catégories spécifiques de la communication reprises dans la
G.E.A.C.C.-R-2005-Abus sexuels de l'enfant

Résultats

Étant donné le nombre réduit d’entretiens ayant répondu à nos critères d’inclusion,
les analyses statistiques envisageables étaient limitées. Ainsi, un premier axe
d’analyse a porté sur les calculs des fréquences brutes et relatives des items de la grille
pour chacun des entretiens, afin de relever les éléments les plus récurrents. Un
second axe d’analyse a, quant à lui, porté sur un calcul de proportion de blocages en
lien avec les items de la grille afin de vérifier l’influence du discours de l’intervenant
sur le discours de l’enfant, ainsi que la nature de cette influence. 
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Catégorie Définition et exemples 

Forme de l’énoncé Il s’agit de la forme grammaticale de l’énoncé. 
Ex. : affirmation, question ouverte, question directive, 
questions multiples 

Fonction de l’énoncé Il s’agit de l’objectif que vise l’énoncé. 
Ex. : recherche d’information, réassurance, clarification, 
synthèse 

Niveau de familiarité Il s’agit du mode sur lequel chacun des protagonistes de 
l’interaction s’adresse à l’autre. 
Ex. : tutoyer ou vouvoyer l’enfant 

Niveau émotionnel  Il s’agit de l’évocation verbale d’éléments émotionnels. 
Ex. : « j’étais en état de choc », « ma maman a très peur » 

Blocage (de 
l’intervenant ou de 
l’enfant) 

Il s’agit de l’expression verbale d’un vécu stressant, d’une 
difficulté communicationnelle chez l’un des protagonistes 
de l’interaction. 
Ex. : changement de thème, interruption du discours de 
l’autre 

Niveau d’évocation 
de l’abus  

Il s’agit de la manière dont l’abus présumé est abordé. 
Ex. : niveau implicite (« il me fait des choses»), niveau 
explicite (« il m’a caressée ») 

Contenus Il s’agit des thèmes abordés dans le discours.  
Ex. : anamnèse, abus, trouble physique, trouble 
psychologique 

G.E.A.C.C.-R-2005-Abus sexuels de l’enfant 



Axe 1 : Analyses descriptives du côté de l’intervenant 

Cette partie de l’analyse porte sur l’observation quantitative de ce qui se passe en
entretien, uniquement en ce qui concerne les paroles de l’intervenant. Le tableau 2
ci-dessous présente les fréquences brutes et relatives des principaux éléments de la
grille d’analyse, qui seront repris tout au long de cet article.

Tableau 2. Fréquences brutes et relatives des principales stratégies de
communication

Dans l’échantillon, il ressort que les questions ouvertes sont très rarement utilisées

et apparaissent principalement en début d’entretien lors de la phase de prise de

contact et de présentation. Quant au soutien pouvant être apporté à la présumée victime,

il apparaît le plus souvent dans l’entretien par le biais de reconnaissances du discours

de l’enfant, et nettement moins souvent sous forme d’empathie ou de réassurance. 
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Stratégies de communication n % 

Nombre total d’énoncés de 
l’intervenant 398 100% 

Formes    
Questions ouvertes  2 0,5% 
Questions directives 90 23% 
Questions suggestives 24 6% 
Questions multiples 33 8% 

Fonctions de soutien   
Reconnaissance 106 26,5% 
Empathie 1 0,2% 
Réassurance 8 1,75% 

Blocages de l’intervenant 16 4% 
    
   
Nombre total d’énoncés de l’enfant 234 100% 

Blocages de l’enfant 18 7,5% 
   



Les intervenants de l’échantillon ont également tendance à investiguer
davantage des domaines d’ordre général (vie à l’école, relations avec les amis, etc.)
plutôt que psychologique (malaise, tristesse, peur, etc.). Le ressenti de l’enfant est
donc rarement abordé lors de ces entretiens et lorsque c’est le cas, ce n’est que de
manière très implicite.

Les résultats montrent également que le thème de l’agression est relativement
peu évoqué et ne représente que 6% de tous les contenus abordés durant l’entretien.
Si l’agression est verbalisée, elle l’est principalement lors des cinq premières minutes
de l’entretien et n’est alors que rarement ou superficiellement reprise ultérieurement
par l’intervenant.

D’autre part, les analyses montrent que l’intervenant médico-psychologique
connaît le plus de difficultés dans sa communication lorsqu’il y a évocation de
l’agression. Il a tendance à « bloquer » davantage, ce qui se manifeste par un malaise
dans son discours. Les deux types de blocages les plus fréquents sont ceux se
traduisant par un brusque changement de thème ou par une diminution du niveau
émotionnel du discours. 

Axe 2 : Analyses de la dynamique du discours

L’étude s’est également penchée sur la dynamique du discours, et plus précisément
l’influence – facilitatrice ou inhibitrice – du discours de l’intervenant sur le discours
de l’enfant. Pour parvenir à évaluer cette influence, la première étape d’analyse a
consisté à relever les éléments du discours de l’intervenant qui influencent de
manière récurrente le discours de l’enfant. Cela a été réalisé à l’aide de tests Chi-carré
d’indépendance permettant de mesurer la relation entre certaines stratégies
communicationnelles de l’intervenant et la différence de proportion entre présence
et absence de blocage chez l’enfant. La seconde étape visait à vérifier la nature de
cette influence, en termes de facilitation ou d’inhibition du discours de l’enfant, c’est-
à-dire en fonction du nombre de blocages et du niveau d’évocation de l’abus
retrouvés dans le discours de la présumée victime.
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Le tableau 3 ci-dessous présente, d’une part, les hypothèses de travail
spécifiques quant à l’influence du discours de l’intervenant médico-psychologique
sur le discours de l’enfant, et, d’autre part, les résultats effectivement obtenus en termes
de confirmation ou d’infirmation de ces hypothèses de départ.

Tableau 3. Confrontation des hypothèses aux résultats obtenus

Les questions ouvertes paraissent visiblement faciliter le discours de l’enfant
et sont, d’après les résultats, associées de manière claire à une absence de blocage
de sa part. Inversement, les formulations plus fermées venant de l’intervenant
médico-psychologique tendent à être davantage associées à des blocages chez
l’enfant, et ce d’autant plus que les questions sont suggestives ou multiples. Cela va
dans le sens de la littérature (Haesevoets, 2000; Lamb & Fauchier, 2001; Orbach &
Lamb, 2001), qui considère les formes fermées comme néfastes à la communication. 
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Discours intervenant  Discours enfant  Hypothèse de départ  
Questions ouvertes  Facilité Confirmée 
Questions directives , 
suggestives, multiples  

Inhibé Confirmée en partie  : les 
formes directives induisent 
des blocages chez l’enfant 
mais moins que les formes 
suggestives et multiples  

Fonctions de soutien  Facilité Confirmée en partie  : la 
reconnaissance seule (sans 
empathie ou réassurance ap -
propriée) ne facilite pas le 
discours de l’enfant  

Fonctions d’évaluation 
générale 

Pas 
d’hypothèse  

Facilitation  du discours de 
l’enfant (la fonction d’éva-
luation générale  n’avait pas 
été envisagée dans les hy -
pothèses)  

Niveau d’évocation 
explicite de l’abus  

Inhibé Infirmée  

Blocage Inhibé Confirmée 
 



Dans l’échantillon, l’évocation implicite de l’agression est associée à un grand
nombre (28,6%) de blocages de la part de l’enfant, alors qu’une évocation explicite
des faits ne l’inhibe jamais (0%) dans son discours. De manière générale, c’est
l’enfant qui évoque une première fois l’agression en répondant à une question de
l’intervenant. Ce dernier reprend alors bien souvent les termes employés par l’enfant.
Occasionnellement, il arrive que l’intervenant soit le premier à évoquer l’agression;
dans la plupart des cas, il le fait alors de manière implicite, certainement pour ne pas
suggérer d’éléments à l’enfant. 

Discussion

Les résultats montrent que les questions ouvertes facilitent visiblement le discours
de l’enfant. Or, selon cette étude et d’autres l’ayant précédée, les intervenants ne
recourent que très rarement à ce type de questions, même si leur utilisation est
fortement recommandée. 

Cette constatation peut être interprétée comme relevant d’une difficulté de
la part des intervenants médico-psychologiques à laisser l’enfant s’exprimer librement,
par crainte que celui-ci ne sache quoi dire ou se sente mal à l’aise. Cela amènerait
l’intervenant à poser davantage de questions, avec le risque que ces questions se
multiplient ou deviennent de plus en plus fermées. Les résultats de cette étude
mettent ainsi en évidence un recours beaucoup plus fréquent aux formes fermées, c’est-
à-dire aux questions directives, suggestives et multiples. 

Pourtant, le fait de poser une question très précise (question directive) à un
enfant ne lui laisse que peu de latitude pour répondre, ce qui risque de lui donner
l’impression qu’on lui dicte ce qu’il doit dire. De même, mitrailler l’enfant de
questions (questions multiples) le plonge dans une certaine confusion, de sorte qu’il
ne sait plus à quelle question répondre exactement.

Un autre résultat interpellant a été de constater le manque de soutien reçu par
la présumée victime lors de ces entretiens d’investigation. Dans l’échantillon, le soutien
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s’est en effet le plus souvent manifesté sous forme de reconnaissance de la parole
de l’enfant. Nous devons ici signaler que la G.E.A.C.C.-R-2005-Abus sexuels de
l’enfant accorde la cotation « reconnaissance » lorsque l’intervenant se contente de
manifester son écoute par un « hum hum » ou en répétant les mots de l’enfant,
stratégies bien éloignées d’un soutien au sens strict du terme. Cela vient quelque peu
biaiser la fréquence de la fonction de reconnaissance et donc augmenter le fossé entre
sa surreprésentation et la faible occurrence des autres fonctions de soutien (formulations
empathiques et réassurance). Or, il ressort des écrits antérieurs  (Maguire, Faulkner,
Booth, Elliott, & Hillier, 1996; Bergmann, 2003) qu’il est nécessaire – pour faciliter
le discours de l’interlocuteur – de coupler la fonction de reconnaissance à de
l’empathie ou à une réassurance. La reconnaissance utilisée seule ne suffit donc pas.

Une explication possible au manque de soutien observé pourrait tenir au fait
que la grille analyse exclusivement le discours verbal. Or, l’importance de la
dynamique non verbale dans l’établissement d’une relation, et donc d’une
communication, est largement reconnue. Cette dynamique est d’autant plus importante
avec un enfant, avec lequel l’intervenant privilégiera davantage des postures, regards
ou gestes soutenants plutôt que la verbalisation. Il est également difficile pour un adulte
de s’accorder au niveau de verbalisation d’un enfant, et le contexte d’agression
sexuelle vient assurément encore compliquer cette adaptation. 

Un troisième constat est la difficulté vraisemblablement rencontrée par les
intervenants à aborder l’agression, et notamment à évoquer ces faits de façon
explicite. En effet, la lecture et l’analyse qualitative des quatre entretiens retranscrits
mettent en évidence le fait que les intervenants n’investiguent que discrètement les
motifs de consultation, qui relèvent pourtant d’une suspicion d’agression. L’intervenant
médico-psychologique paraît aspirer avant tout à créer une relation de confiance avec
l’enfant, et évite dès lors de le brusquer en évoquant clairement un événement très
certainement traumatique pour lui. Cette démarche va dans le sens de recherches
actuelles qui soulignent la nécessité pour l’intervenant de prendre le temps d’établir
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une bonne relation avec l’enfant, et au besoin d’étaler l’investigation de l’agression
sur plusieurs rencontres au lieu d’une seule (Hershkowitz, Orbach, Lamb, Sternberg,
& Horowitz, 2006). Il se peut également que l’intervenant manifeste, par cette
évocation implicite, un désir de ne pas victimiser davantage l’enfant, ou du moins
de progresser dans la découverte de l’agression en respectant le rythme propre à
l’enfant. De plus, il est évident qu’évoquer une agression sexuelle commise sur un
enfant demeure une tâche complexe, car il s’agit d’un sujet encore fortement tabou
et émotionnellement très chargé. 

Pourtant, aborder l’agression de façon implicite tend à semer la confusion dans
les esprits, car un seul et même mot peut recouvrir plusieurs sens et peut donc être
compris de façons très diverses. L’enfant semble d’ailleurs plus à l’aise pour expliciter
l’agression lorsque l’acte a été abordé de façon franche, que ce soit par lui-même
ou par l’intervenant médico-psychologique.

Réflexions et perspectives d’avenir

Les résultats présentés ici portent sur un échantillon restreint de quatre entretiens;
il est donc indispensable de les considérer avec prudence. Néanmoins, nous disposons
là d’un matériel tant clinique que de recherche. L’enjeu futur consistera à poursuivre
cette étude en augmentant la base de données – donc en enregistrant chaque premier
entretien d’investigation d’un enfant présumé victime d’agression sexuelle.

Il serait également pertinent d’envisager la constitution d’un groupe témoin,
composé d’enfants non agressés sexuellement, pour pouvoir comparer les stratégies
de communication utilisées dans les deux groupes. L’objectif serait alors de vérifier
l’existence d’un processus de communication spécifique au contexte d’agression
sexuelle.

Étant donné la superficialité avec laquelle l’agression sexuelle est abordée
par les intervenants au cours des entretiens et étant donné la manière dont ces
entretiens se structurent, à savoir du spécifique au général, ou encore de l’évocation
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de l’agression à des généralités sur la vie de l’enfant, il est possible de s’interroger
sur la nature de ce type de prise en charge. En effet, s’agit-il réellement d’une
investigation de l’agression sexuelle, ou plutôt d’une prise de contact entre l’intervenant
médico-psychologique et l’enfant? La réponse à cette question pourrait impliquer de
reconsidérer les objectifs poursuivis lors des premiers entretiens d’investigation
d’agression sexuelle dans le cadre des missions du centre SOS Enfants - U.L.B. -
C.H.U. Saint-Pierre de Bruxelles. 

Cette étude souligne également l’importance d’élaborer et de mettre sur
pied des formations à la communication destinées aux intervenants travaillant dans
la prise en charge de problématiques d’agression sexuelle. À tout le moins faudrait-
il que les cliniciens prennent conscience que leur manière de dire et d’interroger peut
fortement influencer non seulement la parole de l’enfant, mais aussi l’orientation qui
sera donnée à sa protection à l’issue d’un tel entretien.
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Chapitre 28

Différences individuelles et techniques

d'entrevue : effets sur la déclaration

d'une agression sexuelle

Jacinthe Dion 1, Mireille Cyr 2

Résumé

Bien souvent, l’agression sexuelle (AS) d’un enfant est un événement à caractère secret,
dont seul l’agresseur et la victime peuvent témoigner. Puisque l’agresseur tend à nier
les faits, la déclaration de l’enfant pendant l’entrevue d’investigation constitue bien
souvent la seule preuve disponible pour confirmer les allégations d’AS. L’objectif
de cette recension des écrits vise à documenter les différences individuelles qui
influencent le rappel d’un événement, soit l’âge, les habiletés cognitives, le
tempérament et la nature des événements à se remémorer. Dans l’ensemble, la
synthèse des principaux résultats de recherche souligne l’importance de considérer
non seulement les techniques d’entrevue, mais également les caractéristiques de
l’enfant et des événements vécus lorsqu’il est question des facteurs influençant la
déclaration d’une AS. Il est donc important que l’entrevue d’investigation soit
conduite en utilisant des techniques adéquates et adaptées à l’enfant et à la situation
d’AS vécue, dans le but d’obtenir une déclaration détaillée de l’AS, souvent nécessaire
pour protéger l’enfant.

Il est difficile et complexe pour les intervenants des Centres jeunesse et les
policiers d’évaluer si un signalement d’agression sexuelle (AS) est véritablement fondé,
notamment parce que les preuves disponibles sont souvent insuffisantes (Ceci & Bruck,
1998). Les preuves médicales sont rares et ne toucheraient que 3 à 16% des cas (Bays
& Chadwick, 1993) – 11% selon des données québécoises (Cyr, Wright, Toupin, &
Oxman-Martinex, 2000). Tenter de déterminer si un enfant a été ou non victime d’AS



en observant certains de ses comportements est une démarche risquée. En effet, les
recherches antérieures ont démontré qu’il n’y a pas de symptôme spécifique
caractérisant une victime d’AS (Ceci & Bruck, 1998; Kendall-Tackett, Meyer
William, & Finkelhor, 1993; Lamb, 1994; Wright, Lussier, Sabourin, & Perron,
1999). Bien que les enfants victimes d’AS tendent à adopter plus de comportements
sexualisés que les autres (Friedrich et al., 1992; Lamb, 1994; Wright et al., 1999),
ce n’est pas le cas pour toutes les victimes. Puisque l’AS d’un enfant est presque
toujours un événement qui n’implique aucun autre témoin que l’agresseur et la
victime, les preuves disponibles reposent souvent sur leurs seules déclarations
(Faller, 1996; Lamb, 1994). Comme il est difficile d’obtenir des aveux de l’agresseur,
qui tend souvent à nier les faits – 48,2% dans un échantillon québécois (Cyr et al.,
2000) –, les intervenants se fient essentiellement au récit de l’enfant (Faller, 1996;
Lamb, 1994; Lamb, Sternberg, & Esplin, 1998) pour déterminer si les allégations d’AS
sont véridiques. 

Une importante augmentation du nombre d’enfants interrogés par des
professionnels de la santé, des services sociaux et du système judiciaire a d’ailleurs
été observée depuis les deux dernières décennies (Chae & Ceci, 2005). La
reconnaissance sociale de la maltraitance envers les enfants, particulièrement en ce
qui a trait aux AS, serait en partie responsable de cette augmentation (Perona,
Bottoms, & Sorenson, 2006). La tâche de l’intervieweur consiste alors à détecter la
présence d’AS afin de protéger l’enfant, tout en empêchant que des personnes
innocentes soient accusées sur la base de fausses déclarations. En fonction des
résultats de l’entrevue d’investigation, des décisions importantes sont prises
relativement à la protection de l’enfant, aux accusations criminelles retenues et aux
interventions de soutien et de thérapie (Perona et al., 2006). L’importance d’obtenir
une déclaration valide et complète de l’AS est donc indispensable et a suscité un intérêt
marqué tant en clinique qu’en recherche. En effet, plusieurs chercheurs se sont
intéressés à la mémoire autobiographique et à la suggestibilité des enfants lorsqu’ils
doivent rapporter de l’information mémorisée sur divers événements (voir Ceci &
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Bruck, 1993, 1998; Lamb, 1994; Myers, Saywitz, & Goodman, 1996, pour des
recensions des écrits). En général, les résultats de ces recherches ont montré la
compétence des enfants à effectuer des déclarations crédibles des événements qu’ils
ont vécus, en particulier lorsqu’il s’agit d’une AS. D’ailleurs, la majorité des enfants
sont des informateurs plus compétents que ce que croient les adultes (Lamb et al.,
1998).

Toutefois, bien que les enfants soient compétents à décrire des événements
vécus, une grande variabilité a été remarquée dans leur performance pour se rappeler
un événement. Étant donné la nécessité d’aider les enfants à effectuer des témoignages
complets de l’AS vécue, il s’avère donc essentiel de mieux comprendre les différences
individuelles qui influencent le rappel d’un événement. Dans le cadre de cet article,
nous vous proposons une recension des principaux résultats de recherche sur les
différences individuelles qui ont été largement étudiées dans le rappel d’événement,
soit l’âge, les habiletés cognitives, le tempérament et la nature des événements à se
remémorer. Dans les sections suivantes, il est question des implications cliniques des
résultats de ces recherches en contexte d’investigation de l’AS, ainsi que des limites
des types d’études recensées (expérimentales et en contexte réel). 

Caractéristiques de l’enfant

Au-delà des compétences générales de l’enfant à témoigner et des techniques
d’entrevue utilisées, il n’en demeure pas moins que la façon de rapporter un
événement sera différente pour chacun. En effet, une multitude de variables (de natures
cognitive, sociale et psychologique) peut également avoir une influence sur le
discours de l’enfant (Pipe & Salmon, 2002). Parmi celles-ci, l’âge, les habiletés
cognitives et le tempérament, qui sont les facteurs les plus étudiés jusqu’à maintenant.

L’âge de l’enfant

En analysant les recherches effectuées dans ce domaine, il est apparu que l’âge est
l’une des caractéristiques les plus considérées dans les études sur les récits
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autobiographiques d’enfants. La plupart des résultats de recherches obtenus à ce jour
font état d’une relation positive entre l’âge et la quantité d’informations rapportées
sur un événement, tel l’écoute d’un vidéo (Akehurst, Milne, & Koehnken, 2003), la
visite d’un magicien (Geddie, Fradin, & Beer, 2000; Gee & Pipe, 1995), une visite
ou procédure médicale (Baker-Ward, Gordon, Ornstein, Larus, & Clubb, 1993;
Saywitz, Goodman, Nicholas, & Moan, 1991), ou encore les événements d’AS
(Aldridge & Wood, 1999; Lamb, Sternberg, & Esplin, 2000; Lamb et al., 2003). Les
enfants, en grandissant, développent des stratégies plus efficaces pour encoder et retenir
de l’information dans leur mémoire. Les enfants plus âgés seraient donc plus habiles
à rapporter de l’information. D’ailleurs, les récits autobiographiques des enfants
deviendraient plus longs, plus complexes et plus cohérents avec l’âge (Fivush,
Haden, & Adam, 1995; McCabe & Peterson, 1991). En somme, les résultats de ces
recherches justifient l’utilisation d’une perspective développementale pour tenir
compte des différences individuelles de l’enfant dans les recherches sur la mémoire
et les habiletés de rappel d’un événement traumatique comme l’AS.

Habiletés cognitives de l’enfant

En plus de l’âge, le développement cognitif de l’enfant semble également avoir un
impact sur le rappel des événements. Selon une perspective cognitiviste, l’intelligence
peut influencer l’encodage, la remémoration ou la déclaration. Ainsi, les enfants ayant
une intelligence élevée seraient plus habiles à rapporter ce qu’ils ont mémorisé
(Brown & Pipe, 2003). Les auteurs de trois recherches, dont l’objectif général était
d’examiner différents aspects des allégations d’AS, ont évoqué des problèmes
cognitifs (p. ex.: retard cognitif, difficulté de communication) pour expliquer que
certains enfants avaient effectué une déclaration moins étoffée (Elliot & Briere, 1994),
moins crédible (Carnes, Nelson-Gardell, Wilson, & Orgassa, 2001), ou n’avaient fait
aucune déclaration d’AS (Sjöberg & Lindblad, 2002). De plus, des études analogiques
indiquent que les enfants présentant une déficience intellectuelle rapportent moins
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d’information lorsqu’ils sont questionnés sur des événements (Henry & Gudjonsson,
1999, 2003, 2004; Michel, Gordon, Ornstein, & Simpson, 2000). Dans un contexte
d’investigation des AS, les enfants présentant des difficultés intellectuelles (c’est-à-
dire un QI de 80 et moins) rapportent également moins de détails de l’AS (Dion, Cyr,
Richard, & McDuff, 2006).

En évaluant plus spécifiquement différentes dimensions cognitives de
l’intelligence (p. ex.: les habiletés verbales ou non verbales), plusieurs résultats
contradictoires sont observés dans les études, notamment en fonction des mesures
utilisées (p ex.: langage réceptif, expression verbale, raisonnement perceptuel).
D’abord, il semble que les habiletés d’expression verbale, telles que mesurées par
les sous-tests vocabulaire ou similarités des échelles de Wechsler, sont les plus liées
à la quantité d’informations rapportées sur un événement neutre (Brown & Pipe, 2003;
Chae & Ceci, 2005) ou d’AS (Dion et al., 2006). La même relation est observée avec
une mesure de langage expressif prédisant le rappel d’expériences affectives (Salmon,
Roncolato, & Gleitzman, 2003). Les études ayant évalué les habiletés verbales à l’aide
d’une mesure de langage réceptif (évaluant le niveau de compréhension du vocabulaire)
n’ont pas trouvé de relation avec le rappel d’un événement (Burgwyn-Bailes, Baker-
Ward, Gordon, & Ornstein, 2001; Greenhoot, Ornstein, Gordon, & Baker-Ward, 1999;
Gross & Hayne, 1999; Salmon, Price, & Pereira, 2002). Ainsi, il semble que les
habiletés d’expression verbale soient davantage reliées au rappel d’événement,
comparativement aux habiletés de langage réceptif. De plus, les études portant sur
les habiletés non verbales, telles que mesurées à l’aide du sous-test bloc des échelles
de Wechsler, n’ont pas trouvé de relation significative avec le rappel d’un événement
neutre (Brown & Pipe, 2003; Chae & Ceci, 2005) ou d’une AS (Dion et al., 2006).
Seule une étude a montré une relation positive entre les habiletés non verbales et le
rappel d’un événement, mais seulement chez les enfants âgés de 8 et 10 ans (non chez
ceux de 6 ans) (Roebers & Schneider, 2001).
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À ce jour, les résultats de ces études suggèrent que les difficultés intellectuelles
(comme la déficience intellectuelle) et les habiletés d’expression verbale sont les plus
reliées à la quantité d’information donnée par l’enfant. Cela est d’autant plus
inquiétant que les résultats d’une étude épidémiologique indiquent que les enfants
présentant une déficience intellectuelle ou des difficultés langagières ont respectivement
4 et 2,9 fois plus de risque d’être victimes d’AS (Sullivan & Knutson, 2000). De même,
Veltman et Browne (2001), dans leur synthèse des études sur les effets de la
maltraitance, indiquent que l’AS est souvent perpétrée auprès d’enfants ayant un retard
de langage ou un quotient intellectuel (QI) faible. Il semble donc justifié de poursuivre
les recherches auprès d’enfants qui présentent des difficultés intellectuelles et
verbales afin de les aider à fournir des témoignages plus complets en contexte
d’investigation de l’AS. 

Le tempérament de l'enfant

La nature interpersonnelle de la situation d’entrevue laisse présager que le tempérament
de l’enfant peut affecter certains aspects du rappel d’un événement (Chae & Ceci,
2005). Néanmoins, la relation entre ces variables est plutôt complexe étant donné les
résultats contradictoires retrouvés dans les écrits (Chae & Ceci, 2005; Pipe &
Salmon, 2002). Par exemple, dans l’étude de Roebers et Schneider (2001), seuls les
enfants timides âgés de 10 ans se rappellent de plus d’informations du vidéo que les
enfants âgés de 6 et 8 ans (timides ou non), alors qu’on avait supposé une relation
inverse. Dans l’étude de Gordon et ses collègues (1993), les enfants de 5 ans qui avaient
un style d’approche plutôt que d’évitement (approach-avoidance) et qui avaient de
bonnes habiletés de langage ont donné plus d’élaborations verbales que les autres
lorsqu’ils ont été questionnés sur une visite médicale. Ceux qui démontraient des
émotions négatives ont aussi rapporté plus d’informations exactes (c’est-à-dire que
les informations données par l’enfant sur la visite médicale étaient véridiques, donc
il se rappelait de façon exacte ce qui s’était passé). Toutefois, les études de Burgwyn-
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Bailes et al. (2001) et de Geddie et al. (2000) n’ont pas trouvé de relation avec la même
mesure du tempérament. De plus, des chercheurs ont trouvé que les enfants qui
s’adaptaient, de façon générale, plus facilement à une nouvelle situation (adaptability,
évaluée à l’aide d’un questionnaire) rapportaient plus d’informations exactes que les
autres enfants lorsqu’ils étaient questionnés sur une visite médicale (Ornstein,
Shapiro, Clubb, Follmer, & Baker-Ward, 1997).

Par ailleurs, le tempérament de l’enfant est intimement lié aux stratégies
d’adaptation adoptées par celui-ci (Pipe & Salmon, 2002). Des stratégies d’adaptation
efficaces impliquent des habiletés à réguler ses émotions. Ainsi, les stratégies
d’adaptation de l’enfant, en lien avec son tempérament, ont probablement une
influence sur le sentiment de contrôle et la régulation de l’expérience affective qui
surviennent à la suite d’événements stressants (Pipe & Salmon, 2002). On peut
ainsi penser que ce sentiment de contrôle interagit pendant l’entrevue d’investigation.
Lorsque l’enfant se sent en contrôle de la situation, il est probable qu’il soit davantage
en mesure de rapporter plusieurs éléments de ce qu’il a vécu.

Les événements d’agression sexuelle

Peu d’études connues à ce jour ont évalué l’influence des caractéristiques de l’AS
sur la déclaration que vont en faire les victimes. Le manque de consensus sur la façon
dont la sévérité ou les différents événements d’AS devraient être mesurés a d’ailleurs
restreint les recherches dans ce domaine (Lamb & Thierry, 2005). Jusqu’à maintenant,
les résultats des quelques recherches effectuées semblent indiquer une relation
complexe entre les différentes caractéristiques de l’AS et le rappel des
événements d’AS.

Les résultats d’une étude réalisée auprès de 37 victimes âgées de 6 à 12 ans
ont révélé que les enfants rapportaient moins d’informations de l’AS en situation de
rappel libre (c’est-à-dire en réponse à des questions ouvertes) lorsque l’agression avait
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été perpétrée par le père ou le beau-père (Dion et al., 2006). Toutefois, cette relation
était modérée, et elle a été observée dans un petit échantillon. Il n’y avait pas non
plus de relation entre l’identité de l’agresseur et la déclaration de l’enfant lorsque les
questions de l’intervieweur étaient fermées (faisant appel à la mémoire de
reconnaissance de l’enfant). Ces résultats sont similaires à ceux d’Alexander et de
ses collègues (2005), qui n’ont pas trouvé de relation entre le lien victime-agresseur
et la mémoire de reconnaissance à long terme d’une AS (de 12 à 21 ans après les
événements). Comme les questions fermées ne permettent généralement pas à
l’enfant de donner beaucoup de détails, il est possible que l’effet n’ait pas pu être
détecté par manque de variabilité. Dans l’étude de Cyr et Wright (2005), portant sur
96 entrevues d’investigation auprès d’enfants de 4 à 17 ans, il n’y avait également
pas de relation entre le lien victime-agresseur (famille immédiate, famille élargie,
connaissance ou inconnu) et la quantité de détails donnés par l’enfant. Le lien entre
la victime et l’agresseur semble donc plus compliqué qu’il n’y paraît. Il se pourrait
que les pères et beaux-pères aient un statut différent pour la victime (en lien avec le
rapport d’autorité) comparativement aux agresseurs issus de la famille immédiate (tel
un frère). Toutefois, les résultats étant pour le moment contradictoires, il est encore
prématuré de se positionner sur la véritable nature des relations possibles entre ces
deux variables. Pour ce qui est du type d’AS en lien avec la déclaration de l’enfant,
aucune relation significative n’a été trouvée jusqu’à maintenant (Cyr & Wright, 2005;
Dion et al., 2006). 

En ce qui a trait au nombre d’événements d’AS, les résultats de recherche sont
également équivoques. Les résultats de deux études indiquent que la quantité
d’informations rapportées n’est pas en lien avec le nombre d’incidents d’AS (Dion
et al., 2006; Sternberg et al., 1996). En revanche, dans l’étude de Cyr et Wright (2005),
les enfants qui ont été agressés plusieurs fois produisent des déclarations plus
détaillées, mais seulement lorsque l’intervieweur investigue plusieurs incidents. En
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effet, les enfants qui ont subi plusieurs agressions et qui produisent une déclaration
dite « générique » n’ont pas donné plus de détails de l’AS. En effet, les AS répétées
et prolongées peuvent conduire les victimes à fournir une description générale et
globale, tel un scénario de ce qui se produit habituellement, plutôt qu’un récit
détaillé pour chaque épisode (Haesevoets, 2000; Lamb, 1994). Les résultats de ces
recherches semblent donc suggérer que les victimes d’AS multiples vont donner plus
de détails de l’AS, en comparaison avec celles ayant subi un seul événement, lorsque
l’intervieweur prend le temps de lui poser des questions sur des épisodes distincts.
Il est donc important que l’intervieweur amène l’enfant à détailler différents épisodes
(en lui demandant par exemple ce qui s’est passé la première/dernière fois) plutôt que
de le laisser donner une description générique des incidents.

Une autre caractéristique de l’AS, qui a été peu étudiée jusqu’à maintenant,
est le délai entre les événements d’agression et le moment de l’entrevue d’investigation.
En fait, seule l’étude de Lamb et al. (2000) a analysé cette caractéristique en contexte
d’investigation d’AS. Les auteurs ont observé que les enfants interrogés dans le mois
suivant les événements d’AS étaient plus enclins à donner de l’information en
réponse aux questions de l’intervieweur, bien qu’ils n’aient pas donné plus de détails
dans leurs réponses. Les événements traumatiques pourraient être mieux remémorés
sur de longues périodes que des expériences neutres ou mondaines, mais seraient eux
aussi sujets à l’oubli (voir Cordón, Pipe, Sayfan, Melinder, & Goodman, 2004, pour
une recension des études).

D’autres études sont nécessaires afin de mieux cerner l’influence des
caractéristiques de l’AS sur la déclaration de l’enfant. Par exemple, il est possible
d’envisager que les caractéristiques de l’AS ont une influence distincte selon ce dont
l’enfant se souvient (sa mémoire de l’événement) et ce qu’il est prêt ou capable de
dévoiler (son degré de réticence). La mémoire de l’événement est reliée de façon
complexe au stress engendré par celui-ci (Christianson, 1992). Certains chercheurs
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sont notamment d’avis que le risque de distorsion de la mémoire est plus mince (Smith
et al., 2000), ou encore que le souvenir est accru (Alexander et al., 2005) lorsque les
AS sont sévères. Toutefois, être aux prises avec des sentiments de trahison et de
culpabilité peut réduire la clarté et l’accès aux souvenirs (Freyd, 1996). De plus,
l’impact émotif d’une AS peut affecter la capacité à rendre compte de l’événement
(Yuille, Marxsen, & Cooper, 1999). Par exemple, l’information que doivent livrer
les enfants en entrevue d’investigation peut causer des sentiments de culpabilité,
d’embarras et de responsabilité (Ceci & Bruck, 1998; Ceci, Bruck, & Rosenthal, 1995;
Faller, 1996; Lyon, 2001; Westcott, 1995). Ainsi, les enfants qui se croient responsables
de l’AS, même partiellement, peuvent ressentir de la honte ou de la culpabilité à la
révéler (Summit, 1983). Les enfants peuvent également être réticents à l’idée de révéler
les méfaits d’un adulte, particulièrement lorsque celui-ci est connu de l’enfant
(Lyon, 2001; Mossige, Jensen, Gulbrandsen, Reichelt, & Tjersland, 2005). En
somme, même si l’enfant garde en mémoire les événements d’AS, il doit non
seulement pouvoir accéder à cette information, mais ne pas être réticent à en parler.
La déclaration de l’enfant peut alors contenir moins d’informations que ce qui est
encodé et retenu en mémoire. 

Implications cliniques pour la conduite d’entrevues d’investigation

Il est rare que les enfants divulguent de façon volontaire des informations détaillées
et complètes des événements d’agressions (Devoe & Faller, 1999; Pipe, Lamb,
Orbach, & Esplin, 2004). Les règles de communication engendrées par le contexte
d’investigation sont également bien différentes de celles auxquelles l’enfant est
habitué (Pipe et al., 2004). De plus, les différences individuelles, telles que discutées
précédemment, peuvent rendre certains enfants plus vulnérables à la situation
d’entrevue. Il n’est donc pas toujours évident pour les intervieweurs de recueillir de
l’information au sujet de l’AS. Les techniques qu’ils utilisent ont donc une grande
influence sur la quantité et la qualité des informations rapportées par l’enfant. La
recommandation principale qui ressort des nombreux écrits sur les techniques
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d’entrevue est l'emploi d’une approche basée sur l’utilisation des questions ouvertes
(Davies & Wescott, 1995; Lamb, 1994; McCauley & Fisher, 1995; Saywitz &
Moan-Hardie, 1996; Yuille, Hunter, Joffe, & Zaparnuick, 1993). Les questions
suggestives sont les plus délétères et sont à éviter à tout prix. L’article de Cyr,
Bruneau, Perron et Vignola (2007) donne plus d’information sur les techniques à
privilégier lors de l’entrevue d’investigation, plus spécifiquement en ce qui a trait
au protocole du NICHD. 

Le protocole du NICHD a démontré son efficacité pour accroître les habiletés
des intervenants et pour favoriser chez les enfants rencontrés en entrevue des
témoignages plus étoffés et crédibles, même chez les plus jeunes (Cyr, et al., 2006;
Orbach et al., 2000; Sternberg, Lamb, Orbach, Esplin, & Mitchell, 2001). De plus,
les résultats de l’étude de Dion et Cyr (à paraître) indiquent que les enfants présentant
des habiletés verbales faibles peuvent bénéficier d’un tel protocole. En effet, les
résultats de cette étude, réalisée auprès de 34 enfants âgés de 6 à 14 ans, révèlent que
les enfants aux habiletés verbales faibles donnent plus de détails de l’AS lorsque le
protocole d’entrevue structuré du NICHD est utilisé. Les types de questions privilégiés
dans ce protocole (telles les invitations) permettent également à ces enfants d’élaborer
davantage sur les événements d’AS, comparativement aux questions fermées
(directives, proposant un choix et suggestives). De plus, les invitations favorisent la
mémoire de rappel libre chez l’enfant et sont moins sujettes à la contamination
(Pipe et al., 2004). En outre, ces enfants réussissent à donner des informations
pertinentes sur des éléments importants de l’AS, tels l’identité de l’agresseur, le
moment et le lieu de l’agression. Ainsi, bien que les enfants aux habiletés verbales
faibles donnent moins d’informations que les autres en réponse à une invitation, ils
en donnent tout de même davantage qu’en réponse à une question fermée. Il semble
donc important de ne pas sous-estimer le potentiel de ces enfants, malgré leurs
lacunes sur le plan verbal. De façon à aider les jeunes enfants et ceux qui ont des
difficultés verbales, il pourrait également être profitable que les intervieweurs
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formulent leurs questions en utilisant un vocabulaire et une syntaxe appropriés au
niveau de l’enfant rencontré.

Par ailleurs, l’entrevue doit également être conduite de façon à minimiser la
détresse chez l’enfant (Goodman et al., 1992; Runyan, 1993) et à augmenter son
sentiment de contrôle. En ce sens, il pourrait être pertinent de tenir compte du
tempérament de l’enfant, de sa façon de réagir au contexte suscité par l’entrevue, et
de prendre en considération sa réticence à parler des événements – particulièrement
lorsque l’AS a pu causer des sentiments de honte, de trahison et de responsabilité.
Ainsi, en créant un climat de soutien, l’enfant pourrait se sentir plus à l’aise de rapporter
les événements d’AS, comme il a été démontré dans des études analogiques (Davies
& Bottoms 2002a, 2002b). En somme, il est important que le contexte dans lequel
se déroule l’entrevue d’investigation tienne compte des différences individuelles. Il
n’est donc pas exagéré d’affirmer que le rôle joué par l’intervieweur pendant
l’entrevue d’investigation est primordial pour l’obtention d’une bonne déclaration. 

Limites des études recensées

Depuis plus d’une décennie, de nombreuses études analogiques (expérimentales) ont
été réalisées en laboratoire en vue d’examiner les facteurs qui influencent la mémoire
autobiographique d’enfants. Ces études expérimentales ont été et continuent d’être
indispensables à l’avancement des connaissances, d’autant plus qu’elles ont l’avantage
de pouvoir contrôler, d’isoler ou de manipuler différentes variables, ce qui est
impossible à réaliser en situation réelle (en contexte d’AS). De plus, la validité
écologique de ces études analogiques s’est améliorée au cours des dernières années,
passant des études sur des histoires ou vidéos (p. ex., Akehurst et al., 2003) aux
examens médicaux douloureux et invasifs pouvant comprendre des touchers génitaux
(p. ex., Saywitz et al., 1991). De même, des études récentes ont comparé les habiletés
de rappel des enfants agressés à celles d’enfants non agressés (Goodman, Bottoms,
Rudy, Davis, & Schwartz-Kenney, 2001), et ce, également en contexte d’investigation
pour agression (physique ou sexuelle) (Eisen, Qin, Goodman, & Davis, 2002).
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Toutefois, même si les événements à se rappeler dans ce type d’étude peuvent être
stressants, comporter des attributs associés aux AS et inclure des victimes d’AS, ils
ne portent pas directement sur l’AS et n’ont pas les mêmes ramifications
psychologiques (p. ex. : blâme, culpabilité, menaces) (Howe, Cicchetti, Toth, &
Cerrito, 2004). De plus, le contexte d’entrevue créé dans la plupart de ces études ne
confronte généralement pas l’enfant à une situation aussi difficile que l’entrevue
d’investigation. Par exemple, à la suite de sa déclaration, l’enfant risque d’être
retiré de la maison ou de voir des personnes qu’il aime être arrêtées par la police (Eisen
et al., 2002). 

Cependant, l’une des limites majeures associées aux études réalisées en
contexte réel est l’impossibilité d’évaluer l’exactitude des détails donnés par l’enfant
(par manque de preuve de l’AS). Nous supposons que les informations obtenues à
l’aide des questions ouvertes augmentent la probabilité qu’elles soient véridiques,
mais il ne s’agit là que d’une hypothèse basée sur des résultats d’études ayant
montré cette relation (Craig, Scheibe, Raskin, Kircher, & Dodd, 1999; Dent & Flin,
1992; Goodman & Aman, 1990; Lamb & Fauchier, 2001; Orbach & Lamb, 1999;
Ornstein, Gordon, & Larus, 1992). Ainsi, il serait pertinent de poursuivre les études
réalisées en contexte réel lorsque des preuves de l’AS sont disponibles, telles des
enregistrements (audio et vidéo) des événements d’agressions (comme preuve),
afin de pouvoir évaluer l’exactitude des détails rapportés (voir les études réalisées
par Orbach & Lamb, 1999; Sjöberg & Lindblad, 2002). Somme toute, même si les
études expérimentales ou réalisées en contexte réel comportent leurs propres limites,
nous croyons qu’elles sont toutes deux importantes et complémentaires à la
compréhension de ce domaine de recherche.

Conclusion générale

Plusieurs facteurs ont une influence sur la déclaration de l’enfant. Les résultats de
recherches obtenus à ce jour semblent indiquer l’importance de considérer non
seulement les techniques d’entrevue, mais également les caractéristiques de l’enfant
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et des événements vécus. D’autres facteurs n’ont pu faire l’objet de la présente
recension des écrits, comme les symptômes de psychopathologie, mais sont néanmoins
susceptibles d’influencer le rappel d’un événement.

Dans la majorité des études recensées évaluant l’influence de divers facteurs
sur le rappel d’un événement, il est souvent question de la quantité d’informations
rapportées par l’enfant. On considère qu’un témoignage comprenant de nombreux
détails de l’AS sera plus complet et véridique (diminuant ainsi le risque de fausses
allégations). Néanmoins, il serait également pertinent d’évaluer l’impact de cette
quantité d’information sur les décisions qui sont prises par la suite concernant la
protection de l’enfant, les services à mettre en place ainsi que les poursuites au criminel
à envisager ou non. Par exemple, est-ce que la déclaration est jugée plus valide et
exacte lorsqu’elle contient une grande quantité de détails? Lorsque l’enregistrement
de l’entrevue sert de preuve en Cour, est-ce que les détails donnés par l’enfant ont
une influence directe sur les accusations criminelles qui seront portées ou non contre
l’agresseur? 

Il est primordial de poursuivre les recherches sur le témoignage d’enfants afin
de mieux comprendre les enjeux reliés à l’entrevue d’investigation, notamment
pour enrichir nos connaissances sur les techniques d’entrevue à privilégier en
contexte d’investigation, en fonction des différences individuelles. Les bénéfices
anticipés assureront le bien-être de nos enfants. En effet, en augmentant la qualité
des entrevues d’investigation, nous pourrons obtenir une preuve encore plus concluante
de l’AS, ce qui permettra aux intervenants de prendre des décisions plus objectives
quant à la sécurité et au développement de l’enfant.
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Chapitre 29

Application d'un protocole d'entrevue

d'investigation auprès de jeunes victimes

d'agression sexuelle : résultats d'une

expérience québécoise

Mireille Cyr 1, Guy Bruneau 2, Alain Perron 3,Venise Vignola 4

Les entrevues d’investigation qui visent à évaluer la présence d’une agression
sexuelle posent de réels défis aux intervenants, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’interroger des enfants. Dans leur synthèse des écrits portant sur les écueils des
entrevues d’investigation en matière d’agression sexuelle, Wood et Garven (2000)
indiquent que les entrevues effectuées auprès des enfants victimes d’agression
sexuelle peuvent bifurquer dans deux directions : les entrevues incorrectes, qui
peuvent mener à l’obtention de fausses allégations de la part de l’enfant, et les
entrevues maladroites, qui ne produisent pas nécessairement de fausses allégations,
mais qui ont parfois d’autres conséquences négatives, notamment en rendant la
déclaration de l’enfant non convaincante, incomplète ou moins crédible. Dans les
entrevues incorrectes, les intervieweurs utilisent une ou plusieurs techniques
inadéquates qui ont pour effet d’influencer le témoignage de l’enfant, de lui suggérer
des informations ou de renforcer certains types de détails. Les entrevues maladroites,
quant à elles, ne présentent pas de techniques à proscrire, mais elles sont menées en
l’absence d’une ou de plusieurs compétences (p. ex., inattention au bien-être de l’enfant,
vocabulaire trop complexe, phrases trop longues, questions fermées ou directives,
introduction du sujet de façon suggestive). La distinction entre les entrevues
incorrectes et maladroites n’est pas absolue. Néanmoins, toutes deux ont des
conséquences autant pour l’enfant que pour le présumé agresseur, les enquêteurs et



les procureurs. Ainsi, l’enfant peut être séparé de ses parents sans que cela soit
nécessaire, engendrant du stress et de la souffrance chez celui-ci. Des individus
innocents peuvent également être accusés à la suite de fausses allégations. Une
véritable déclaration d’agression sexuelle peut être contaminée par des mensonges
ou des inexactitudes. La crédibilité de l’enfant peut être remise en question par les
adultes. Les ressources professionnelles disponibles peuvent s’épuiser par des
enquêtes et des procès infructueux, laissant moins d’argent et de temps pour aider
les enfants véritablement victimes d’agression sexuelle. Les entrevues incorrectes
peuvent enfin attirer l’attention des médias et ainsi nuire à la réputation des
professionnels, des enquêteurs et des procureurs.

Les facteurs influençant le rappel de l’enfant concernant la situation d’agression
sexuelle

Les recherches réalisées au cours des deux dernières décennies ont permis un
enrichissement significatif de nos connaissances, tant au niveau de la crédibilité du
témoignage des enfants que de l’impact des pratiques d’entrevue. Plusieurs facteurs
cognitifs, motivationnels et sociaux sont susceptibles d’influencer le témoignage des
enfants. Parmi les plus importants et les plus étudiés, notons la mémoire et la
suggestibilité des enfants (Ceci & Bruck, 1995; Pipe, Lamb, Orbach, & Esplin,
2004; Poole & Lamb, 1998 pour une synthèse des écrits scientifiques). Les
connaissances sur la mémoire et la suggestibilité pertinentes au contexte d’entrevue
d’investigation seront brièvement expliqués dans les paragraphes qui suivent. 

La mémoire est un processus cognitif complexe qui, tel que décrit par
Ornstein (1995), implique trois processus interreliés : l’enregistrement, l’emmagasinage
et le rappel. Ainsi, la capacité de l’enfant à faire un rappel libre des événements
d’agression sexuelle subis repose sur deux facteurs : d’abord, si l’information a été
enregistrée par l’enfant; ensuite, si l’enfant peut y accéder pour répondre aux
questions qui lui sont posées. Dans une certaine mesure, le rappel dépend donc de
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la nature des indices fournis aux enfants pour les aider à accéder à leurs souvenirs
emmagasinés. Il a été suggéré que les jeunes enfants ont besoin d’une aide accrue
et davantage de soutien social (p. ex., questions précises et indices) que les enfants
plus âgés pour se remémorer leurs souvenirs et être en mesure de fournir les détails
qu’ils ont enregistrés (Fivush, 1993; Poole & Lamb, 1998; Saywitz & Lyon, 2002).
Les recherches ont également permis de démontrer que même les jeunes enfants ont
bel et bien des souvenirs à long terme précis des événements qu’ils ont vécus et qu’ils
peuvent fournir un compte rendu de ces souvenirs dans des conditions favorables.
Il appert toutefois que les jeunes enfants se souviennent de moins de détails que les
enfants plus âgés. Cela serait davantage attribuable à des problèmes liés au rappel
des souvenirs qu’à l’emmagasinage initial de ceux-ci. Tous les enfants se souviennent
plus facilement des éléments centraux d’un événement, qui ont habituellement une
signification importante dans le récit. Ce sont ces détails qui sont les plus susceptibles
d’être remémorés dans le cadre d’un rappel libre. Au fur et à mesure que les enfants
vieillissent et acquièrent des connaissances, un plus grand nombre de détails
secondaires sont enregistrés. L’âge est donc certainement un facteur susceptible
d’influencer la qualité des souvenirs des enfants, même si les très jeunes enfants, par
exemple ceux âgés de trois ans, peuvent fournir de l’information juridiquement
pertinente (Fivush, 1997, 1998; Fivush & Hudson, 1990; Pipe et al., 2004; Poole &
Lamb, 1998 pour une synthèse des écrits). 

Par ailleurs, de nombreuses études ont porté également sur la suggestibilité
des enfants. La suggestibilité implique des processus complexes aux plans social, de
la mémoire et de la communication. Bien que les résultats aient parfois été
contradictoires et confus, on relève de nombreux résultats consistants (Ceci &
Bruck, 1995; Ceci & Friedman, 2000; Pipe et al., 2004). Les enfants sont plus
influençables que les adultes, et les jeunes enfants sont plus influençables que les
enfants plus âgés. Certaines caractéristiques liées aux entrevues semblent influencer
l’exactitude des réponses fournies par les enfants au sujet d’événements qu’ils ont
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vécus. Parmi ces caractéristiques, mentionnons le nombre d’entrevues, le style
d’interrogation employé dans les entrevues (ouvert, répété, direct, inquisiteur,
tendancieux, à choix multiples et de type oui-non), l’attitude émotionnelle de
l’intervieweur (intimidante, jugeante, encourageante) et la pression sociale (identité
de l’interrogateur) (Saywitz & Lyon, 2002; Poole & Lamb, 1998). De plus, les
enfants perçoivent les adultes comme des sources crédibles et fiables d’information
(Ceci & Bruck, 1993; Saywitz & Camparo, 1998; Yuille, Marxsen, & Cooper, 1999),
ce qui les rend plus vulnérables aux entrevues suggestives effectuées par des
intervenants. En outre, les enfants se sentent obligés de répondre aux questions des
adultes; ils répondront d’ailleurs rarement  « je ne sais pas » (Ceci & Bruck, 1993;
Lamb, Sternberg, & Esplin, 1998; Yuille et al., 1999). Cela les amène également à
tenter de répondre aux questions des adultes même si celles-ci leur semblent bizarres.
Lorsque l’adulte pose des questions répétitives, l’enfant peut changer ses réponses,
pensant qu’il s’était trompé antérieurement. Ce phénomène semble plus présent
lorsque les questions sont directives. Finalement, les enfants sont plus réticents à se
confier à des adultes qu’ils connaissent moins (Lamb et al., 1998; Yuille et al.,
1999).

Les protocoles d’entrevues

L’ensemble de ces recherches permet de dégager un consensus concernant les
compétences mnémoniques et linguistiques des enfants, principalement d’âge
scolaire, à décrire des incidents qui leur sont arrivés (Lamb, 1994). Ces recherches
permettent également d’affirmer que la qualité du témoignage d’un enfant repose en
grande partie sur les compétences déployées par l’intervenant et sur les procédures
qu’il met ou non en œuvre lors de l’entrevue (Saywitz & Camparo, 1998). L’ensemble
de ces facteurs ont donc des conséquences sur les comportements et les attitudes à
adopter par l’intervieweur; ils ont d’ailleurs donné lieu à une série de recommandations
concernant la conduite des entrevues d’investigation auprès des enfants. Il est
notamment suggéré d’établir une relation de confiance avec l’enfant et de lui procurer
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du soutien; de lui donner des instructions concernant les attentes, les tâches demandées
et la confidentialité; de lui poser des questions initiales les moins suggestives
possible. Plusieurs auteurs recommandent d’utiliser des questions ouvertes et de
procéder ensuite selon un continuum de questions plus spécifiques (Davies &
Westcott, 1995; Lamb, 1994; Myers, Saywitz, & Goodman, 1996; Saywitz &
Camparo, 1998; Saywitz & Moan-Hardie, 1996; Yuille, Hunter, Joffe, & Zaparnuik,
1993). Malheureusement, les recherches qui ont examiné les pratiques actuelles
des intervieweurs (policiers ou travailleurs sociaux) ont découvert un écart important
entre les modèles d’entrevue, les diverses recommandations et ce que les intervieweurs
font en entrevue (Aldridge, 1992; Aldridge & Cameron, 1999; Cederborg, Orbach,
Sternberg, & Lamb, 2000; Davey & Hill, 1999; Faller, 1996; Sternberg, Lamb,
Davies, & Westcott, 2001; Warren, Woodall, Hunt, & Perry, 1996). Ces études
révèlent que les intervieweurs ne prennent pas le temps de familiariser l’enfant
avec les règles de l’entrevue, les attentes et les rôles, et qu’ils utilisent rarement les
questions ouvertes pour obtenir de l’information. Ils interviennent plutôt
majoritairement avec des questions spécifiques et des énoncés suggestifs.

Le protocole du NICHD

Le protocole du NICHD (National Institute of Child Health and Human Development;
Lamb et al., 1998; Orbach et al., 2000) a été conçu dans la foulée de ces résultats de
recherche. L’objectif visait à formuler les recommandations issues de recherches en
des étapes précises et opérationnelles qui augmentent la probabilité d’obtenir des
informations complètes et exactes de la part de l’enfant. Ce protocole présente
plusieurs avantages. En effet, il s’agit d’un outil détaillé, concret et facile à suivre.
Chacune des étapes y est expliquée, de même que les questions qui devraient être
posées à l’enfant. Ce protocole intègre les connaissances récentes sur le fonctionnement
de la mémoire, mais également sur la suggestibilité de l’enfant. Sur la base de ces
connaissances, le protocole tente de miser sur les forces et les capacités des enfants,
tout en évitant de les mettre dans des situations difficiles. Un autre avantage important
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est que ce protocole est applicable aux agressions physiques que les enfants auraient
pu subir. Il s’applique aussi aux entrevues avec des enfants qui auraient pu être témoins
d’agressions physiques, d’agressions sexuelles, de scènes de violence conjugale ou
d’autres crimes. Bien que le protocole soit concret et facile à appliquer, l’intervieweur
doit suivre une formation intensive afin de bien comprendre les principes qui sous-
tendent les étapes du protocole et de maîtriser cette technique d’entrevue.

Plus précisément, le protocole du NICHD comprend trois grandes phases
d’entrevue. La phase pré-déclarative survient avant que l’intervieweur tente d’aider
l’enfant à faire une déclaration au sujet de l’agression sexuelle. L’objectif principal
de cette étape est de préparer et d’entraîner l’enfant au rôle qu’il devra assumer durant
la partie déclarative. L’intervieweur pose d’entrée de jeu certaines règles de base avec
l’enfant afin de contrer les aspects de suggestibilité qui ont été discutés précédemment.
Ici, l’intervieweur s’assure que l’enfant sait qu’il est important de dire la vérité, qu’il
doit corriger l’intervieweur si celui-ci fait une erreur et qu’il peut dire qu’il ne sait
pas la réponse plutôt que d’en inventer une afin de satisfaire l’intervieweur. Ensuite,
l’intervieweur demande à l’enfant de décrire des événements récents sans lien avec
l’agression sexuelle. Cette étape est très importante, puisqu’elle vise à entraîner l’enfant
au travail sur sa mémoire de rappel. Cela permet entre autres à l’intervieweur de bien
faire comprendre à l’enfant le rôle et les tâches qui sont attendus de lui. Pour cette
pratique de la mémoire de rappel, l’intervieweur travaille toujours à l’aide d’invitations
(p.ex. : « dis-moi tout sur ça ») et d’invitations avec indices donnés au préalable par
l’enfant (p.ex. : « parle-moi de sa main sur ton ventre ») afin de pouvoir reproduire
le type de questionnement qui sera utilisé dans la phase déclarative. La phase
déclarative est celle qui occupe la part la plus importante de l’entrevue. Elle est
structurée quant aux tâches que l’intervieweur doit effectuer, mais elle est également
flexible, puisque celui-ci doit s’adapter au contenu livré par l’enfant. Au cours de la
phase déclarative, l’intervieweur sollicite essentiellement de l’information basée sur
la mémoire de rappel de l’enfant et vise à maximiser l’utilisation des questions
ouvertes (invitations). Une séquence de 10 questions les plus ouvertes possibles, mais
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dont le degré de suggestibilité augmente, sont proposées à l’intervieweur afin d’aider
l’enfant à démarrer sa déclaration sur l’agression sexuelle présumée. À la fin de cette
section, des questions plus directes – comme les questions directives « où? quand?
quoi? comment? », ou encore les questions proposant un choix multiple ou de type
oui/non – peuvent être utilisées si des informations de nature judiciaire sont requises
et qu’elles n’ont pas été obtenues lors des questions ouvertes. La dernière étape, soit
la phase de clôture, permet d’examiner certains éléments liés au dévoilement, s’il y
a lieu, ou permet tout simplement à l’enfant de faire une transition avant de quitter
la salle d’entrevue. 

Résultats québécois par rapport au protocole du NICHD

La présente étude vise à vérifier l’efficacité du protocole NICHD pour, d’une part,
réduire les comportements suggestifs et directifs des intervieweurs et, d’autre part,
augmenter la crédibilité du témoignage de l’enfant par la qualité et la quantité des
détails donnés par rapport à l’agression sexuelle. Le devis de recherche est de type
quasi expérimental avec deux temps de mesure (pré et post formation au protocole
du NICHD). Les entrevues auprès de présumées victimes d’agression sexuelle ont
été menées par 19 intervieweurs (intervenants des centres jeunesse et policiers), qui
réalisent ces entrevues dans le cadre de leur travail. Les entrevues effectuées avec
le protocole du NICHD ont été appariées en fonction de l’âge de la victime, du lien
victime-agresseur, des caractéristiques de l’agression et du nombre d’agressions
avec des entrevues réalisées sans le protocole, pour un total de 166 entrevues
appariées. Les entrevues, transcrites mot à mot, ont été codifiées par trois coteurs
formés à l’utilisation de grilles permettant d’identifier les détails fournis par l’enfant
et le type d’intervention utilisé par l’intervieweur. En tout, 68,1500% des enfants
rencontrés étaient des filles, dont l’âge moyen était de 9 ans (M = 8,8 ans, ET = 2,5).
Les agressions ont été commises dans 55,4% des cas par des membres de la famille
immédiate et comprenaient majoritairement des touchers sous les vêtements (55,6%)
ou, dans un tiers des cas, une forme de pénétration (34,9%). 
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La formation au protocole du NICHD a été offerte au cours d’une semaine
entière. On y a présenté les connaissances scientifiques sur la suggestibilité et la
mémoire des enfants, ainsi que les recherches qui ont présidé au développement du
protocole. Les phases du protocole et les raisons ayant justifié leur forme et leur contenu
ont ensuite été expliquées. Chaque jour, tous les intervieweurs pratiquaient une
partie du protocole lors de mises en situation basées sur des scripts pré-établis. Ces
mises en situation ont été filmées et revues avec l’intervieweur, et les difficultés
rencontrées ont été discutées en groupe. À la suite de cette formation, les intervieweurs
ont reçu une rétroaction détaillée pour chacune des entrevues réalisées afin de
parfaire leur utilisation du protocole. Cette rétroaction écrite, basée sur le verbatim
de l’entrevue, concernait à la fois la mise en application des étapes de l’entrevue et
la pertinence des interventions utilisées par l’intervieweur. Au besoin, des interventions
alternatives, basées essentiellement sur des invitations, étaient proposées. 

Les résultats indiquent qu’avant l’utilisation du protocole du NICHD, les
interventions sont majoritairement composées de questions directives (36%), de
questions proposant un choix (30%), de résumés (18%) et d’interventions suggestives
(7%); les invitations n’occupent alors que 9% de l’ensemble des questions. Avec
l’utilisation du protocole du NICHD, la proportion d’invitations est trois fois plus
élevée, et les autres types d’interventions diminuent de près de la moitié. Plus
précisément, les invitations représentent 39% des interventions, alors que les questions
directives (24%), les questions proposant un choix (18%), les résumés (14%) et les
questions suggestives (5%) sont moins nombreux. Cette différence est statistiquement
significative pour tous les types de questions (F (5,160) = 39,33, p=.001). L’utilisation
du protocole permet également de recueillir la majorité des détails totaux et centraux
de la situation d’agression sexuelle à l’aide des invitations. Par exemple, 65% des
détails centraux de l’entrevue ont été obtenus avec des invitations lors de l’utilisation
du protocole, alors que cette proportion n’était que de 16% avec les entrevues
traditionnelles. Par conséquent, le pourcentage de détails obtenus avec les questions
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directes (directives, proposant un choix et suggestives) passe de 75% à 30%, alors
que les résumés génèrent un pourcentage de détails assez similaire (9%
comparativement à 5%). Ces différences sont également significatives tant pour les
détails totaux (F (5,159) = 52,49; p = .001) que centraux (F (5,159) = 38,53;
p = .001). Le protocole permet par ailleurs à l’intervieweur de réduire significativement
(F (1,164) = 13,7; p < .001) le nombre de questions qu’il utilise (réduction de 23%).
Ainsi, le nombre moyen de questions par entrevue passe de 76 à 53. En contrôlant
le nombre de questions, le nombre moyen de détails centraux augmente de 38,5%
avec l’utilisation du protocole, passant de 2,4 détails centraux par question à 3,7. Cette
augmentation est statistiquement significative (F (1,165) = 14,9; p < .001). 

Discussion

Les présents résultats confirment ceux obtenus par d’autres études ayant utilisé le
protocole du NICHD (Orbach et al., 2000; Sternberg et al., 1997). Ils indiquent
clairement que le protocole du NICHD aide les intervieweurs à modifier leur façon
d’interroger les enfants victimes d’agression sexuelle. Ainsi, avec le protocole, les
intervieweurs utilisent davantage les invitations. Ces invitations sont également
plus efficaces que les questions directes pour amener les enfants à donner le plus de
détails possible, comme l’ont démontré Lamb et ses collaborateurs (Lamb,
Hershkowitz, Sternberg, Boat, & Everson, 1996; Lamb, Hershkowitz, Sternberg, Esplin
et al., 1996; Sternberg et al., 1996; Sternberg et al., 1997). Comme nous l’avons
souligné, ces questions sont recommandées parce qu’elles permettent à l’enfant
d’utiliser sa mémoire de rappel; les informations provenant de ce type de mémoire
sont en effet moins sujettes à l’erreur que celles provenant de la mémoire de
reconnaissance, à laquelle font appel les questions directes (questions directives,
proposant un choix, suggestives). Il est toutefois important de souligner que ce
résultat est possible parce que les intervieweurs ont pris le temps, lors de la période
pré-déclarative de l’entrevue, d’entraîner l’enfant à utiliser sa mémoire de rappel et,
surtout, de travailler avec lui à l’aide de questions d’invitations et d’invitations avec
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indices. Comme l’ont démontré Sternberg et ses collègues (1997), cette période
d’entraînement est essentielle afin que l’enfant comprenne bien la tâche à accomplir
et la façon dont l’intervieweur procédera  Nos résultats révèlent également que les
intervieweurs ont besoin de poser moins de questions pour obtenir les informations
désirées. En effet, une diminution d’un quart du nombre de questions est observée
avec le protocole du NICHD. Cependant, la quantité de réponses ou de détails
obtenus à l’aide de ce protocole augmente d’un tiers si l’on tient compte du nombre
de questions posées. Ainsi, ces résultats semblent indiquer qu’on obtient davantage
d’information de l’enfant en travaillant avec sa mémoire de rappel et en utilisant des
questions d’invitation et d’invitation avec indices. Cela représente un point positif
important au plan de la validité du témoignage de l’enfant, puisqu’en réduisant le
nombre de questions sans pour autant réduire la quantité de détails obtenus auprès
de l’enfant, l’intervieweur dispose d’informations plus fiables. 

Au niveau scientifique, il reste à démontrer que ces nouvelles habiletés se
maintiennent dans le temps lorsque la phase de rétroaction n’est plus offerte à
l’intervieweur. Il faudra également déterminer si l’utilisation d’un tel protocole est
plus efficace auprès d’enfants qui présentent certaines difficultés, notamment des
déficits intellectuels, des traumatismes plus sévères ou une symptomatologie post-
traumatique plus importante. 

En conclusion, le protocole du NICHD s’avère une piste des plus prometteuses
quant à la façon d’interroger les enfants soupçonnés d’avoir subi des agressions
sexuelles. Ces résultats nous portent à recommander l’utilisation du protocole du
NICHD, accompagnée d’une formation et d’une supervision adéquates. Le protocole
du NICHD peut être un outil précieux pour aider les intervieweurs à réaliser de
meilleures entrevues d’investigation.  
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Introduction

Dans le cadre de notre pratique de l’expertise, nous constatons une demande accrue
d’expertises de victimes d’agressions sexuelles. Tout d’abord, cette augmentation du
nombre de plaintes déposées peut s’expliquer par la mise en cause de la responsabilité
des travailleurs sociaux et membres du corps médical, en cas de non-dénonciation
de violences sexuelles sur mineurs. Ces derniers n’hésitent plus à faire des signalements
pour se protéger d’éventuelles poursuites.

Ensuite, il apparaît dans notre société, que les limites de la sexualité sont de
plus en plus floues. En effet, la diffusion d’images pornographiques, par le biais de
cassettes vidéo et l’usage compulsif d’Internet (sites pédophiles) sont si facile
d’accès qu’ils peuvent devenir incitatifs voire même entretenir la criminalité sexuelle.

Cette augmentation des plaintes peut être la résultante d’une évolution des
lois (loi du 17 juin 1998, loi Perben 2, loi sur la protection de l’enfance…) et de la
médiatisation des affaires juridiques scandaleuses qui en découle. Tout ceci a conduit
à de véritables désastres tant sur le plan des victimes que sur les dysfonctionnements
de la Justice parmi lesquels sont ciblés plus particulièrement les experts psychologues
en milieu judiciaire (affaire d’Outreau, affaire Dutroux, affaire d’Angers, etc.). Ces
affaires ont amené un changement de mentalités et de comportements. Ce qui a d’abord



changé, c’est la place des victimes : aujourd’hui, la victime d’agression sexuelle est
considérée comme telle dans le procès pénal et elle ose porter plainte. 

Lors d’une expertise, un simple repérage symptomatologique des indicateurs
de souffrance ne suffit pas. Il faut investiguer la sévérité de la détresse psychologique
de la victime d’une agression sexuelle, il faut pouvoir mesurer les séquelles du
traumatisme de l’agression sexuelle et les incidences sur la personnalité.

Ceci vient s’inscrire dans le droit fil de notre réflexion puisque nous nous
proposons d’étudier l’évaluation par les tests, dans le cadre de l’expertise
psychologique, de la sévérité du traumatisme chez les sujets victimes d’agression
sexuelle.

Définitions

Est définie comme victime une personne ayant subi personnellement et directement
un préjudice physique, moral ou matériel, du fait d’une infraction pénale, par
opposition à la personne qui le cause : l’auteur. Une victime est aussi définie comme
« une personne qui subit un dommage dont l’existence est reconnue par autrui.
C’est quelqu’un qui reconnaît avoir été atteint dans son intégrité personnelle par un
agent causal externe ayant entraîné un dommage évident, identifié comme tel par la
majorité du corps social » (Lopez, 1997). Ceci requiert donc : la reconnaissance du
dommage par la victime, par l’entourage, par le corps social, du point de vue socio-
politique et transculturel, l’agent causal externe provoque soit un préjudice psycho-
corporel (déficit physiologique), soit un préjudice économique et un préjudice moral.

Il apparaît également indispensable d’éclairer quelque peu la notion d’agression
sexuelle. Il s’agit de l’acte d’une personne qui, outrepassant ses droits, profite de son
statut ou de sa force pour imposer à autrui sa volonté dans le domaine sexuel. C’est
un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de
pouvoir. Selon Coutanceau (2004), il existe plusieurs catégories d’agressions
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sexuelles. Nous nous intéressons dans cette étude à l’agression sexuelle avec contact
corporel c’est-à-dire les attouchements, les caresses, les baisers, la masturbation de
l’agresseur, l’obligation de prendre des postures dégradantes…; mais aussi aux
agressions sexuelles avec viol ou tentative de viol, c’est-à-dire pénétration ou
tentative de pénétration sexuelle génitale, anale ou buccale, (c’est-à-dire une
effraction). Il précise que celles-ci sont « commises avec violence, contrainte,
menace ou surprise » (quel que soit l’âge de la victime). 

Au sein de la situation traumatique, la victime est au centre de l’événement,
du fait qu’elle est directement visée et atteinte dans son intégrité physique et mentale.
Cependant, toute personne réagit de manière singulière à un même événement. De
plus, Damiani (1999) précise qu’il existe des violences qui ne font pas suite à un
événement unique, mais qui sont le fait d’opérations de destruction répétées au sein
de la famille (maltraitance, inceste, violences conjugales…).

Le traumatisme est considéré comme une rencontre du sujet avec sa propre
mort, le sujet est surpris par la rapidité et la violence de l’événement, le sujet
éprouve un sentiment d’impuissance et de peur intense, de honte et culpabilité
(Damiani & Pereira-Fradin, 2006). Il s’agit d’une effraction psychique, le sujet a le
sentiment de perdre sa dignité et son intégrité physique et psychique, il est très angoissé.
Le sujet, à la suite de cet événement reste certaines fois traumatisé pendant quelque
temps, on parle de symptômes post-traumatiques.

Pour évaluer le degré du traumatisme, une expertise judiciaire est demandée
sur ordonnance par le juge d’Instruction au psychologue. C’est une mission qui ne
comporte pas de demande de la part du sujet, mais demande de sa part un consentement
éclairé et une adhésion minimale à la démarche d’expertise. Cette mission s’exécute
« en colloque singulier », c’est-à-dire que l’expert a le droit de rencontrer la victime
seule et sans témoin. Cette rencontre est avant tout un entretien clinique long et qui
va bien plus loin qu’un simple échange d’informations et de paroles mises sur les
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faits. Cette expertise essaye de resituer une histoire de vie du sujet, son parcours et
pourquoi il en est arrivé là, pour mieux appréhender les séquelles du traumatisme
souvent invisible.

La recherche de la preuve est le travail de la justice ou de la police. 

Il s'agit ensuite de faire passer quelques tests d'efficience pour objectiver les
propos du sujet et de mesurer plus « scientifiquement » les dires et ressentis du sujet,
son interprétation de la réalité des faits et l'impact du traumatisme de l'agression
sexuelle sur sa vie quotidienne. 

Ayant un sentiment de méconnaissance, et vivant sa situation comme une
souffrance redoublée d’une injustice, la victime a besoin d’une reconnaissance de son
statut et de son vécu traumatique. Le sujet qui subit un traumatisme, acquiert une
identité victimaire (Havet & Lamothe, 1999). Il y a donc un besoin important de
réparation, dont le but est de soulager la douleur et de rendre justice aux victimes en
supprimant ou en réparant, dans la mesure du possible, les conséquences de l’acte
dommageable. De cette manière, la victime réclame l’identification voire le
« châtiment » du coupable (Lhuilier & Veil, 1999). L’obtention de cette réparation,
importante autant pour la victime que pour la société, implique la reconnaissance du
mal infligé au sujet. Selon Jezequel (2004), cela permet aux victimes de jouer un rôle
qui ne les confine pas dans leur statut de victime. Cependant, la réparation est bien
trop souvent en décalage avec les besoins du sujet.

Les résultats de nombreuses études (Finkelhor & Browne, 1985) ont démontré
qu'une agression sexuelle où l'exploitation sexuelle d'un enfant est associée à une
probabilité plus élevée d'un trouble de la personnalité à l'âge adulte. L'agression
sexuelle constitue un trauma (même s'il est difficile de définir la spécificité de ce
trauma, car il y a souvent un ensemble d'autres facteurs à prendre en compte comme
les carences éducatives et affectives liées aux conditions de vie de la famille et bien
souvent en lien avec des relations précoces défaillantes avec la mère, etc.).
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Les conséquences initiales de ce trauma sont difficiles à évaluer, car bien
souvent cela se fait de façon rétrospective. L’image corporelle est ébranlée ainsi que
ses frontières et ses limites. On peut aussi démontrer que les sujets victimes
d'agressions sexuelles durant l'enfance subiraient un préjudice psychologique qui
contribue également à l'ébranlement de leur structure psychique et fragilise leur
personnalité. Cela aurait un retentissement sur leur épanouissement à l'âge adulte.
Comme toute souffrance psychologique, ce sont des blessures qui ne se voient pas,
invisibles donc difficiles d’une part à évaluer et à réparer. 

Le but de l’expertise est de permettre, d'une part au magistrat de mieux
comprendre la personnalité de la victime. D'autre part, elle sert à évaluer les séquelles
éventuelles du traumatisme subi, si séquelles il y a, car certaines victimes n’en
présentent pas; afin de mieux contribuer à la réparation du préjudice tant du point
de vue symbolique que matériel. Elle donne lieu à une indemnisation même s'il est
difficile de chiffrer la souffrance psychologique d’après des barèmes.

Selon son degré de gravité (sévérité du trauma), surtout s’il est sexuel et avec
une effraction corporelle, il y a rupture de l'équilibre psychique. Ceci produit une
structure ébranlée, voire décompensée : angoisse, perturbations des frontières du corps,
ébranlement de l'identité malgré la stratégie défensive mise en place et parfois un
certain effondrement du moi. 

On en arrive donc à se questionner sur l’effet traumatique de l’agression
sexuelle et ce qu’elle peut représenter pour le sujet. En 2003, Crocq parle du
traumatisme en tant qu’agent potentiellement psychotraumatisant. Il énonce alors que
l’événement traumatique, qui, dans notre étude, est l’agression sexuelle, est un
« événement exceptionnel, violent et menaçant pour la vie ou l’intégrité physique
ou psychique de l’individu » (Crocq, 2003). Il est à ses yeux, indispensable que le
sujet ait vécu cette situation sur le mode du traumatisme, « dans l’effroi, l’horreur,
le sentiment d’impuissance et l’impression d’absence de secours ». Face à un
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événement traumatique soudain, ce qui est le plus traumatisant pour le sujet, c’est
l’impossibilité d’une réaction adaptée, l’impuissance, plutôt que la soudaineté de
l’évènement en elle-même. Freud (1916) réduit partiellement le traumatisme en un
rapport de force (donc purement quantitatif) entre les excitations provoquées par
l’événement et l’état des défenses psychiques qui les reçoivent. Ainsi, chaque sujet
ayant ses propres défenses, l’événement ne sera pas vécu forcément de façon
traumatique. C’est donc dans cette optique qu’intervient le psychologue expert qui
va évaluer la sévérité et l’impact du traumatisme du sujet victime d’agression
sexuelle. 

L’entretien est indispensable pour faire une bonne évaluation à la fois sur le
plan verbal, mais aussi d'interpréter toutes les attitudes non verbales lors de la
rencontre ainsi que les comportements de la victime face à l’expert. Les tests vont
être la trame de l'examen psychologique et permettent bien souvent de compléter
l’entretien. Ils ne peuvent en fait s’entreprendre que si un lien « de confiance »
minimum a pu s’établir. La passation de tests va aussi générer des réactions de défense
qui vont être intéressantes à interpréter. La victime, souvent impressionnée va parfois
se sentir piégée, car elle ne sait plus précisément où le psychologue expert veut en
venir même si l’expert a expliqué sa mission qui est l’évaluation du traumatisme d’AS.

Par exemple, la victime devant cette évaluation va être déstabilisée et son
attitude peut changer. Ses réponses vont être courtes et lapidaires, elle va mettre de
la mauvaise volonté et répondre « n’importe comment » aux questions de l’échelle
d’autoévaluation. Son attitude va bien sûr être prise en compte dans l'examen
psychologique. 

Aujourd’hui avec la médiatisation de toutes ces affaires d’agression sexuelle,
il existe une sorte « d’apprentissage » de la victimisation. L’expérience montre que
si le traumatisme psychique peut être simulé par un langage approprié, il est difficile
de déjouer la fiabilité de la mesure psychologique par le biais de tests adaptés. Les
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questions soulevées sont alors celles de la mesure du trauma et la compréhension du
traumatisme de l’agression sexuelle. 

Ce travail se propose de déterminer un faisceau d’indices montrant la détresse
du sujet au moment de l’évaluation à l’aide d’échelles décrites plus loin (SCL 90 R).

Nous proposons donc, à travers cette recherche, d’étudier les moyens dont
dispose le psychologue expert pour évaluer la sévérité du traumatisme chez les
sujets victimes d’agression sexuelle. Nous allons donc exposer ici la méthodologie
puis les résultats obtenus afin d’affirmer ou d’infirmer notre hypothèse. 

De par notre recension des écrits et notre pratique particulière de l’expertise
psychologique en milieu judiciaire, nous dégageons comme hypothèse générale
que, les sujets victimes d’agression sexuelle ont une santé mentale plus fragilisée que
les autres sujets. Le test choisi pour évaluer l’impact de l’agression sexuelle sur la
victime, est un test d'autoévaluation de la détresse psychologique : le SCL-90 R
(Dérogatis, 1977) (mesure de santé psychologique). 

Méthodologie 

Les sujets

Nous avons choisi trois groupes mixtes garçons filles de 18 à 40 ans décrits ci- dessous.
Nous avons décidé d’inclure des sujets aussi bien hommes que femmes afin de
mélanger l’échantillon. Cette tranche d’âge est composée d’adultes pouvant donner
leur consentement éclairé. Nous n’avons pas inclus d’enfants, car la parole de
l’enfant et de l’adolescent est un autre sujet et il ne peut donner son consentement
libre et éclairé sans l’autorisation de ses parents. 

Le premier groupe est constitué de 30 victimes d’agression sexuelle subie
pendant l’enfance, 24 femmes et 6 hommes, ayant subi une expertise judiciaire. 15
ont entre 18 et 24 ans, 11 ont entre 25 et 32 ans et 4 ont entre 33 et 40ans. Ils n’ont
pas subi d’autres agressions sexuelles à l’âge adulte.
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Le second groupe de 18 consultants d’un cabinet privé de psychologie
n’ayant pas subi d’agression sexuelle, selon leurs dires, 12 femmes et 6 hommes, 5
ont entre 18 et 24 ans, 6 ont entre 25 et 32 ans et 7 ont entre 33 et 40 ans.

Le troisième est un groupe témoin composé de 30 sujets, 17 femmes et 13
hommes, 12 ont entre 18 et 24 ans, 10 ont entre 25 et 32 ans, 8 ont entre 33 et 40
ans, choisis de façon aléatoire parmi la population d’Angers et ses environs, n’ayant
pas subi d’agression sexuelle selon leurs affirmations. 

L'échantillon 

Il s'agit ici d'identifier l'impact potentiel de l'agression sexuelle sur l'organisation
psychologique de la victime et si elle a constitué sans doute indéniablement un
événement traumatique.

Dans le premier groupe, il s'agit d'un devis de recherche cas témoin, où les
sujets auraient subi une agression sexuelle. Nous pouvons noter que la quasi-totalité
du groupe dit avoir subi les actes d’agressions sexuelles après l’âge de 6 ans, 63,33%
les ont subis entre 11 et 16 ans, seulement 6,67% ont subi les abus sexuels entre 0
et 5 ans. La durée des actes d’agression sexuelle semble très variable, il n’y a pas
de tendance prononcée. Quarante pourcent (40%) des agressions sexuelles sont
commises par une figure parentale et 66,67% sont produites par un membre de la
famille. Dix-neuf sujets ont été victimes de pénétration ou de tentative de pénétration,
7 de caresses sur les parties du corps dévêtues et 4 de baisers non désirés ou de caresses
sur des parties vêtues du corps.

Nous pouvons noter aussi que 76,67% de ce groupe sont célibataires, les
séquelles d’une agression sexuelle peuvent survenir à l’âge adulte, comme une forte
baisse de l’estime de soi, des taux de divorces importants, des conflits maritaux, des
problèmes sexuels… Il s’avère que 43,33% ont un niveau CAP-BEP (diplôme
professionnel) et 33,33% ont un niveau supérieur au baccalauréat, il s’agit de
comportements extrémistes sur le plan de la scolarité, soit en dénigrant soit en
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investissant l’apprentissage scolaire. Soixante-sept pourcent (67%) ont un revenu
annuel qui n’excède pas 20 000 euros, une personne sur 30 a un revenu annuel dit
« élevé », c’est-à-dire supérieur à 40 000 euros.

Le deuxième groupe est composé de sujets se présentant au cabinet libéral
du psychologue pour des consultations d’ordres différents et n’étant pas victimes
d’agression sexuelle, mais parfois d’autres traumatismes tels que deuils pathologiques,
harcèlement, etc. 

Le troisième groupe expérimental correspond au groupe témoin. Ce sont des
sujets choisis de façon aléatoire et n’ayant pas subi d’agression sexuelle.

Les variables

Il y a plusieurs variables : âge, sexe, situation familiale, niveau d’éducation, revenus,
âge de la victime et lien de parenté avec l’abuseur. 

La variable indépendante est l'agression sexuelle des sujets que ce soit des
viols ou tentative ou des attouchements 

Le protocole de recherche

Il s'agit d'une recherche assimilée à une recherche cas-témoin de type comparatif. Elle
cherche à montrer les conséquences d'une agression sexuelle sur les victimes au niveau
de leur traumatisme. Ce traumatisme pourrait provoquer un ébranlement de la
structure psychique de la victime, mais également des limites et représentations
inconscientes de l’image du corps. Nous verrons quel impact le traumatisme a eu sur
la victime, sur sa vie au quotidien.

Les instruments de mesure

Le Symptom Check-List: SCL 90-R (Derogatis, 1977, 1981) traduction française de
Guelfi et Dreyfus (1984). Le SCL 90 R est une mesure de santé mentale ou de détresse
psychologique qui permet d'identifier neuf dimensions symptomatiques.
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Il comporte 9 échelles psychopathologiques et une échelle de symptômes
divers. Il s'agit d'un questionnaire d'auto-évaluation qui comprend 90 questions et qui
peut être administré sous la forme autorapportée.

Les neuf dimensions évaluées sont : 

- La somatisation (SOM) : Il s’agit d’un dysfonctionnement physique général,
par exemple, douleurs dans le dos, difficultés respiratoires, problèmes cardiaques.

- L’obsession compulsion (O.C) : reflète les symptômes fortement identifiés
au syndrome clinique du même nom. Cette mesure se concentre sur des pensées, des
impulsions et des réactions vécues de façon ponctuelle, involontaire et irrésistible
par l’individu. Cette mesure inclut aussi des problèmes au niveau de l’accomplissement
des comportements, que l’on subit comme impératif et en dépit de la volonté. Des
expériences montrent aussi l’atténuation cognitive fonctionnelle plus générale. 

- La sensibilité interpersonnelle (S int) : Il s’agit des sentiments d’infériorité
et de non-adéquation d’un individu par comparaison à d’autres. Les caractéristiques
de ce syndrome sont la dépression personnelle, le sentiment de non-aisance et
l’inconfort marqué lors d’interactions interpersonnelles. De plus, les individus qui
obtiennent un score élevé à la sensibilité interpersonnelle rapportent également
vivre dans l’anxiété et des attentes négatives de leurs communications et
comportements dans les relations interpersonnelles.

- La dépression (DEP) : reflète une vaste gamme de manifestations: les
symptômes dysphoriques de l’humeur et de l’émotivité sont représentés ainsi que les
signes de perte de l’intérêt à la vie, perte de motivation et d’énergie vitale. De plus,
sont inclus dans cette dimension, des composantes cognitives et somatiques de la
dépression ainsi que des items sur les sentiments de désespoir et d’idées suicidaires. 

- L'anxiété (ANX) : se compose d’un ensemble de symptômes et de signes
associés généraux de nervosité, de tensions et de tremblements de même que des
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sentiments de terreur et de crises de panique sont inclus. D’autres composantes, telles
que les sentiments d’appréhension et de menace et certains aspects somatiques sont
évoqués dans cette dimension.

- L'hostilité (HOS) : reflète des pensées, des sentiments et des actions qui
caractérisent l’état émotif de la colère. Les items sélectionnés comprennent les trois
modes de manifestations suivants : agression, irritabilité, rage et ressentiment.

- L'hostilité phobique (A PHO) : se définit par une peur persistante face à une
personne, une place, un objet ou une situation spécifique qui est caractérisée par une
réponse irrationnelle et disproportionnée au stimulus et mène à un comportement
d’évasion. Les items de cette dimension se centrent sur les manifestations
pathogéniques et troublantes du comportement phobique. La structure de cette
dimension se rapproche de la définition de « l’agoraphobie » appelée aussi le
« syndrome d’anxiété phobique dépersonnalisante ».

- L'idéation paranoïde (I par ) : représente le comportement paranoïde comme
un désordre fondamental du mode de pensée. Les principales caractéristiques sont
la projection des idées, l’hostilité de soupçon, de grandeur, la peur de la perte
d’autonomie et les illusions sont vues comme des reflets primaires de désordre et les
items sélectionnés sont orientés vers la représentation de ce concept.

- Le psychotisme (PSY) : Il s’agit d’items indicateurs d’un style de vie en
retrait, schizoïde ou isolé, sont inclus les hallucinations et la projection des pensées.
Cette échelle fournit un continuum gradé allant de l’aliénation interpersonnelle
légère à la dramatique évidence de psychose.

- Une dixième échelle regroupe sept symptômes divers. S'ils ne peuvent
s'inclure dans les dimensions, leur importance clinique recommande de les maintenir
et de les comptabiliser dans les scores globaux. Ceci est relativement facile à
quantifier puisqu'il s'agit d'une échelle likert en cinq points. 
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Outre les tendances psychopathologiques que révèlent les scores de chacune
des neuf dimensions, le SCL 90-R fournit trois indices globaux de détresse
psychologique; l'indice global de sévérité (IGS score total / 90) qui indique l'intensité
de la détresse psychologique consciente.

Le PST indique la diversité des symptômes par le score des réponses
autres que 0.

Le PSDI rend compte ou est un indice du degré de malaise de la personne.
Il s'obtient en divisant le score total par le nombre total de réponses autres que
zéro PSI.

Chaque symptôme est apprécié par le répondant sur une échelle likert en cinq
points (non pas du tout; oui un peu; oui moyennement; oui beaucoup; oui
extrêmement).

Les résultats bruts des échelles (10) et indices sont reportés en score T.

Des épreuves psychométriques attestent d'une excellente consistance interne,
d'une stabilité test-retest, d'une validité de construit. 

Ce test a fait l'objet de nombreuses études, sa fidélité, la stabilité de la
mesure test-retest après une semaine est confirmée par des coefficients de corrélation
allant de .77 à . 90 selon les dimensions. 

Le SCL-90R est aussi soumis à des épreuves de validité. Des analyses
statistiques comparables ont validé la traduction française. Depuis, le SCL-90R a été
utilisé dans de nombreuses recherches aux approches variées : thérapies
pharmacologiques, étude clinique des troubles affectifs, des troubles sexuels, des
réactions émotionnelles consécutives à une hospitalisation prolongée, épidémiologie.
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Analyse des résultats
Le traitement statistique des données

Analyse descriptive :

La moyenne au SCL-90R, de l’Indice Global de Sévérité est de 1.296 pour
le groupe 1, de 0.772 pour le groupe 2 et de 0.383 pour le groupe 3. L’intensité de
la détresse psychologique consciente est plus importante pour le groupe 1 que pour
les deux autres groupes. Le groupe 2 a une intensité de détresse psychologique
consciente plus importante que le groupe 3.

Tableau 1 - Moyennes obtenues à l’IGS par chacun des groupes 

Le tableau 2 présente les moyennes obtenues à l’Indice Global de Sévérité
au SCL-90-R pour le groupe 1, en fonction de l’événement vécu. Cette moyenne est
de 0,785 pour les baisers (4 sujets), de 1,49 pour les caresses de corps nus (7 sujets)
et de 1,33 pour les pénétrations (19 sujets). Ainsi, l’intensité de la détresse
psychologique consciente est plus importante pour les sujets ayant subi des caresses
de corps nus et des pénétrations que pour ceux ayant subi des baisers. 
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Tableau 2 - Moyennes à l’IGS en fonction de l’événement d’agression sexuelle
vécu par les sujets du groupe 1

Analyse de vérification des objectifs de recherche :

Lors de cette étape, nous voulons mettre en relation les variables d'agression
sexuelle, avec les mesures des conséquences. Cela nous permet de mieux mesurer
l'importance de la variable indépendante sur l'ébranlement de la structure de la
personnalité et sur la détresse psychologique du sujet concerné. L’analyse de variance
nous confirme que pour le groupe 1,  les pénétrations (2,79) et les caresses sur corps
nus (2,76) sont plus traumatisantes que les baisers non désirés, par contre, il n’y a
pas de différence significative entre les caresses sur corps nus et les pénétrations.

Les résultats obtenus

L’analyse statistique est basée sur une analyse de variance (ANOVA) et des tests
d’homogénéité des moyennes.

L’hypothèse générale est vérifiée

On peut donc dire que l’AS. pourrait engendrer un traumatisme plus sévère que toutes
autres situations, puisque la santé mentale de ces victimes serait davantage fragilisée.
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En effet, à travers l’analyse de variance (F = 7,05), nous constatons que les groupes
1 et 3 ne présentent pas le même niveau de santé mentale – la santé du groupe 1 étant
nettement affaiblie par rapport à celle du groupe 3 (voir tableaux 3, 4 et 5). Une
agression sexuelle est donc vécue par les sujets comme un traumatisme sévère. Il faut
tout de même souligner que les sujets du groupe 2 ont une santé mentale plus fragile
que les sujets du groupe témoin (F = 3,46). L’analyse de variance (F = 3,45) montre
enfin que les sujets du groupe 1 ont une santé mentale fragilisée par rapport aux sujets
du groupe 2.
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Hypothèses vérifiées

L’IGS : Indice global de sévérité

C’est l’indicateur du niveau ou de l’importance du trouble qui peut être retenu
comme seul score, si un score unique est désiré. Il fournit l’information combinée
sur le nombre de symptômes et l’intensité de la détresse perçue. Les symptômes sont
calculés sur des échelles allant de 0 à 4 points.

Les sujets victimes d’AS souffrent davantage de phobie (0,97), d’anxiété (0,90)
que des autres symptômes évalués. À noter cependant que la dépression (0,85) a une
présence importante chez ces sujets.

Les sujets du deuxième groupe ont des résultats très bas, ce qui signifie qu’ils
ont une bonne santé mentale par rapport au groupe 1. L’analyse de variance (3,45)
montre que les sujets du groupe 1 ont une santé mentale plus fragile que le groupe
2. Cependant, ils ont des résultats un peu plus élevés que ceux du groupe témoin (3,46).

Les scores dans le groupe témoin sont assez faibles, les sujets ont un degré
de détresse psychique minime (0,96) comparé au groupe 1 (3,96). C’est le groupe 3
qui a la meilleure santé mentale parmi les trois groupes.

Selon l’analyse de variance, les sujets victimes d’agression sexuelle avec
pénétration ou tentative (0,452), ont une santé mentale plus fragile que les sujets
victimes de caresses sur corps nus (0,351), contrairement à ce qui ressort du graphique
sur l’ IGS. Ces actes sont plus traumatiques que des baisers non désirés ou des caresses
sur des parties du corps vêtues (0,057). Ce résultat paraît étonnant, mais nous
pouvons supposer que quelle que soit l’agression sexuelle, elle aurait toujours des
incidences graves comparées aux autres traumatismes. En effet, l’analyse de variance
démontre que les sujets victimes d’AS ont une santé mentale plus fragile (3,96) que
les autres sujets (0,96).
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La variable âge dans le groupe 1, ne montre pas de différence significative,
en effet, l’analyse statistique nous montre qu’entre les 18-24 ans et les 25-32 ans, la
variance est de 0,26 et de 0,43 pour les 18-24 et les 33-40 ans. Donc, l’analyse
statistique montre que l’âge n’aurait pas d’influence sur les scores obtenus à l’IGS.

La variable sexe dans le groupe 1, ne montre pas de différence significative,
en effet, l’analyse statistique à 0,03, nous montre que le sexe n’aurait pas d’influence
sur les scores obtenus à l’IGS. Les hommes souffriraient donc de la même détresse
psychologique suite à une agression sexuelle.

De même, la variable situation familiale du groupe 1 ne montre pas de
différence significative (0,21). La situation familiale n’a pas d’influence sur le
traumatisme de l’individu. Contrairement à ce que nous pensions, le fait d’être
marié n’atténue pas le traumatisme subi par une agression sexuelle vécue dans
l’enfance.

Il apparaît également que le niveau d’éducation du groupe 1, a peu d’influence
sur le traumatisme de l’individu ayant subi des agressions sexuelles durant l’enfance.
En effet, les sujets qui ont un niveau supérieur au baccalauréat, ont un traumatisme
équivalent à celui des sujets qui ont un BEP (variance est 1,25). De même, le revenu
familial annuel n’a pas d’influence sur le traumatisme vécu (pour les revenus
moyens : 0,376 et pour les revenus faibles : 0,45).

En ce qui concerne la variable âge de la victime dans le groupe 1, il apparaît
que l’âge au moment des faits ait peu d’influence (la variance est de 1,3 entre les 0-
5 ans et les 6-10 ans et de 0,55 entre les 6-10 ans et les 11-16 ans). Par contre, le
traumatisme est plus prononcé quand la victime avait entre 11-16 ans qu’entre 0-5
ans (variance est 2,53).

Le lien de parenté des victimes du groupe 1 avec l’abuseur n’a pas d’influence
sur les scores obtenus à l’IGS du SCL-90R (variance est 1,17).
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Les limites

Le SCL-90R est un test d’auto-évaluation avec tous les biais que cela engendre. De
plus, il s’agit du seul outil d’évaluation psychométrique utilisé dans la présente
étude.

Le contexte expertal peut conduire certaines fois à des attitudes victimaires
parfois exagérées qui cependant peuvent être détectées à travers l’entretien clinique,
d’autant plus que les questions morales et financières seront éventuellement débattues,
ce qui peut influencer les réponses de ces sujets en comparaison des sujets des deux
autres groupes qui ne sont pas confrontés à de tels enjeux. Par ailleurs, cela constitue
le cadre habituel auquel ces victimes se voient confronter. On retrouve la peur des
questions indiscrètes chez les témoins et un certain déni par rapport à des questions
trop intimes.

Certaines modalités des variables indépendantes sont trop peu représentées
et contrôlées dans cette étude (comme l’écart entre le moment du dévoilement et
l’agression subie par exemple). De même, certaines modalités ne sont pas assez
précises (durée des actes, âge de l’abuseur, lien de parenté, etc.). 

Nous pouvons noter aussi la limite de la population par rapport à la tranche
d’âge, à la région, à la différence de culture. De même, nous avons été confrontés,
au cours de l’analyse, à certaines limites concernant la situation familiale où il n’est
pas mentionné la notion « divorcé » et certaines modalités peu représentées sont
inexploitables.

Enfin, nous pourrions ajouter une dernière limite qui concerne la passation.
En effet, le questionnaire est une autoévaluation, il a pu inquiéter les sujets du
groupe 1 car ceux-ci se trouvaient dans un contexte d’expertise où ils étaient
considérés comme des victimes requérantes ce qui a possiblement influencé certaines
de leurs réponses.
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Cadre éthique et déontologique

Tous les sujets interrogés ont donné leur consentement éclairé pour l’évaluation et
l’utilisation des résultats.

Toute expertise doit respecter le sujet et l’examen doit se faire avec le plus
de bienveillance possible malgré l’aridité et la directivité de la mission. (antagonisme
des logiques).

Conclusion

Notre réflexion s’inscrit sur la mesure du traumatisme de l’agression sexuelle des
victimes à travers cette pratique expertale française. Nous nous sommes intéressés,
au degré de sévérité du traumatisme et à son impact sur la souffrance psychologique
de la victime. 

Cette recherche porte sur l’investigation du traumatisme d’agression sexuelle
mesuré à l’aide d’un test fiable le SCL-90R qui aurait une bonne validité discriminante,
permettant de diagnostiquer si les victimes abusées sexuellement ont plus de troubles
psychologiques (phobie, anxiété et dépression), illustrant l’expression du traumatisme
et de souffrance sur l’épanouissement de la victime. 

Le processus d’évaluation est exploré au travers d’expertises psychologiques
de victimes d’agressions sexuelles. Celles-ci viennent à notre cabinet se situant à
Angers (49) par le biais d’une ordonnance judiciaire pour les examiner afin de
déterminer la sévérité des incidences de leur traumatisme d’agression sexuelle. Il est
en plus demandé de faire un pronostic pour l’avenir afin d’aider la victime à pouvoir
vivre mieux en cas de judiciarisation de l’affaire. Cette évaluation permettra d’être
un moyen de réparation tant financière que morale. 

L’expertise est une démarche qui tente de se donner une méthodologie
scientifique à travers des tests et un entretien. Ce test montrerait une validité de construit
qui donnerait une validité discriminante. Ceci permettrait de poser un diagnostic de
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sévérité lorsqu’il y a eu agression sexuelle. Elle tente de démontrer et d’objectiver
que l’agression sexuelle donne non seulement des symptômes psychopathologiques,
mais laisse également des séquelles invisibles néanmoins gênantes pour
l’épanouissement au quotidien de la victime. 

Cette expertise, bien entendu, ne peut pas se résoudre à l’énumération de
symptômes dont nous parlerait la victime par le biais de l’entretien clinique. La
problématique de cette recherche est une contribution évaluative à l’expertise
psychologique des victimes en milieu judiciaire. 

Sur le plan méthodologique, nous voyons la complexité de ces problématiques
d’agression sexuelle même s’il faut aller plus loin dans l’analyse de ces premiers
résultats qui ne sont qu’une ébauche. À travers ces différents graphiques, nous
pouvons voir que les sujets victimes d’AS ont des scores plus élevés que les autres
sujets, nous pouvons donc dire que l’AS engendre un traumatisme plus sévère que
toutes autres situations traumatiques puisque la santé mentale de ces sujets est
fragilisée. Nous ne pouvons valider cette hypothèse si nous nous basons uniquement
sur l’étude du SCL-90R, mais il serait intéressant d’analyser des résultats avec
d’autres tests pour affirmer cette hypothèse.

Nous posons les questions de la difficulté d’évaluation, de sa fiabilité qui
montrent la relativité des outils, de la diversité des situations et la difficulté d’évaluer
avec autant d’exactitude que possible les situations de maltraitance sexuelle si
complexes et en rapport avec beaucoup de considérations d’ordre éthique et
déontologique. 

La problématique de cette recherche émerge de notre pratique professionnelle
et porte sur une évaluation où il y a beaucoup de complexité et d’incertitudes. Cette
recherche permet également l’investigation du traumatisme et de ses incidences sur
le futur de la victime. Elle a pour but d’améliorer l’intérêt des recherches sur
l’expertise psychologique en milieu judiciaire, de montrer une certaine pertinence
sociale au vu du vaste problème sociétal soulevé. 
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Ce travail se veut une contribution évaluative à la recherche sur l’expertise
psycholégale en France. 

L’évaluation des séquelles psychologiques et l’évaluation du dommage chez
une victime à la suite d’un événement traumatique comme une agression sexuelle
exigent une démarche complexe afin de faire une bonne évaluation avec rigueur et
une bonne méthodologie de l’expertise que nous venons de décrire à travers cette
recherche.

En ce qui concerne les résultats et la validation de notre hypothèse, nous ne
sommes pas en mesure de la confirmer étant donné que nous avons un échantillon
assez restreint pour en faire une généralité. Il serait intéressant de reprendre ces résultats
dans une étude future en y incluant davantage de sujets. Nous observons aussi à travers
le SCL90R que les sujets victimes d’AS. souffrent davantage de phobie, d’anxiété
que les autres symptômes évalués. Cette étude montre aussi que les sujets victimes
de pénétration (ou tentative), ont une santé mentale plus fragile que les sujets
victimes d’autres agressions sexuelles (caresses sur corps nus ou baisers non désirés). 

Pour un expert psychologue, clinicien avant tout, il n’est pas toujours évident
de passer de la vérité scientifique et de la souffrance du sujet à la vérité judiciaire
qui est recherche de faits et de preuves, mais de donner aussi à cette expertise toute
une dimension d’humanité afin d’aider la victime dans son processus de réparation.

1 Dominique Thomas
Psychologue clinicienne, Expert près la Cour d'Appel d'Angers
Enseignante à l'Ipsa, Institut de psychologie et de sociologie Appliquée de l' Université Catholique de
l'Ouest.



Réflexion sur l’expertise psycholégale

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 528

Références
Coutenceau, R. (2004). Vivre après l’inceste. Paris: Édition Desclée De Brouwer.
Crocq, L. (2003). Clinique de la névrose traumatique. Journal des psychologues.
Damiani, C. (1999). Enfants victimes de violences sexuelles : Quel devenir?

Revigny-sur-Ornain: Éditions Hommes et Perspectives.
Damiani, C., & Pereira-Fradin, M. (2006). Traumaq, Questionnaire d’évaluation

du traumatisme. Paris: ECPA.
Freud, S. (1916). Conférence d’introduction à la psychanalyse. Paris: Édition

Gallimard, Collection connaissances de l’inconscient (1999).
Havet, J.-M., & Lamothe, C. (1999). Le concept de traumatisme en pratique clin-

ique quotidienne: Traumatisme et société. Psychiatrie Française, 30, 93-95.
Jezequel, M. (2004). Avec ou sans la justice pénale. Le Journal du Barreau,

36(5),
Lhuilier, D., & Veil, C. (1999). Trauma et contre-trauma. Psychiatrie Française,

30, 96-105.



Chapitre 31

Implication des parents dans

l'intervention des enfants présentant

des comportements sexuels inadaptés

Mélanie M.Gagnon 1, Claudia Tremblay 2
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Introduction

La violence sexuelle à l’endroit des enfants est reconnue comme un problème social
depuis de nombreuses années; toutefois, ce n’est que depuis la dernière décennie que
se profile un intérêt pour les enfants de moins de 12 ans qui présentent des
comportements sexuels problématiques à l’endroit d’autres enfants. Les professionnels
qui travaillent auprès des familles et de milieux d’accueil aux prises avec une
problématique d’enfants manifestant des comportements sexuels inadaptés se
retrouvent souvent démunis devant les limites de leurs connaissances et l’absence
d’outils appropriés. Face à cette réalité, les milieux d’intervention (centres jeunesse,
organismes communautaires) ont reconnu le caractère prioritaire de ces situations,
tant pour les enfants que pour les milieux d’hébergement, et donc l’urgence de
mettre en place des interventions appropriées. C’est dans ce contexte que le
programme d’intervention « À la croisée des chemins » a été élaboré afin de répondre
aux besoins spécifiques des enfants présentant des comportements sexuels
problématiques et de leurs parents3 (Tremblay & Gagnon, 2005). L’ensemble des
cliniciens et des chercheurs œuvrant dans le domaine s’entendent pour dire que
l’implication des parents dans l’intervention représente un facteur essentiel à la
réussite (Association for the Treatment of Sexual Abusers, 2006). D’une part, le parent
procure à l’enfant un soutien important au cours du traitement et, d’autre part, son
implication permet de favoriser l’utilisation des habiletés parentales dans le quotidien
de l’enfant.



Dans cet article, nous traitons du phénomène des enfants, garçons et filles âgés
de 6 à 12 ans, manifestant des comportements sexuels inadaptés en donnant un bref
aperçu de la problématique. Ensuite, le programme d’intervention « À la croisée des
chemins » sera présenté brièvement, puis nous aborderons plus en détail l’intervention
auprès des parents.

L’ampleur du phénomène des enfants présentant des comportements sexuels
problématiques est difficile à cerner. De plus, puisque les données disponibles et les
statistiques rapportées sont fondées sur le nombre de cas qui parviennent à l’attention
des autorités, les chiffres semblent sous-estimés. Aux États-Unis, Pithers et Gray (1998)
signalent que les enfants âgés de 6 à 12 ans seraient responsables de 13 à 18% des
gestes sexuels de nature agressive posés à l’endroit d’autres enfants. Au Québec, une
étude menée par la Direction de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse de
Montréal et portant sur l’incidence des agressions sexuelles commises par des
mineurs pour l’année 1996 révèle que 11% des jeunes ayant posé des gestes sexuels
de nature agressive sont âgés entre 8 et 11 ans (Association des Centres jeunesse du
Québec, 2000). Au-delà des statistiques qui révèlent un problème social d’importance,
l’examen des écrits fait ressortir le caractère agressif et abusif des comportements
sexuels de ces enfants, ainsi que les conséquences vécues par les enfants initiés ou
contraints à de tels gestes sexuels (Bonner, Walker, & Berliner, 1999; Gray &
Pithers, 1993; Hall & Mathews, 1996; Haugaard & Tilly, 1988; Johnson, 2002;
Ryan, 2000). 

Bien que l’examen des écrits fasse état de la multiplicité des expressions
utilisées pour caractériser les enfants présentant des comportements à caractère
sexuel, les termes agressif, intrusif, abusif, déviant et problématique sont fréquemment
employés, désignant parfois le même phénomène et parfois des phénomènes distincts.
Aux fins de notre propos, nous utiliserons l’expression « comportements sexuels
problématiques ou inadaptés », qui fait consensus chez plusieurs chercheurs et
cliniciens et qui englobe l’ensemble des comportements sexuels définis par : (a) une
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fréquence plus élevée que celle attendue selon l’âge développemental; (b) une
interférence avec le développement de l’enfant; (c) l’apparition entre enfants d’âges
et de niveaux de développement différents; (d) une étendue des gestes sexuels
correspondant aux comportements d’adultes; (e) la persistance dans le temps et les
situations; (f) l’utilisation de la coercition; et (g) l’incapacité d’arrêt en dépit de la
supervision et de l’intervention des adultes (Chaffin, Letourneau, & Silvosky, 2002;
Gil, 1993; Gray, Busconi, Houchens, & Pithers, 1997; Gray, Pithers, Busconi, &
Houchens, 1999; Hall & Mathews, 1996; Hall, Mathews, & Pearce, 1998, 2002;
Silvosky & Niec, 2002). Toutefois, un enfant qui présente un seul de ces critères peut
être identifié comme un enfant présentant des comportements sexuels problématiques.

Une problématique à facettes multiples

Jusqu’à maintenant, les recherches menées auprès d’enfants présentant des
comportements sexuels problématiques et de leur famille ont permis d’identifier des
caractéristiques individuelles, familiales et sociales qui contribuent, du moins en partie,
à l’apparition et au maintien des comportements sexuels problématiques chez les
enfants.

À cet égard, les enfants présentant des comportements sexuels problématiques
cumulent plusieurs facteurs de risque aux plans du développement comportemental
(agressivité et impulsivité), social (déficit au niveau des habiletés sociales) et affectif
(faible estime de soi et anxiété). De plus, s’ajoutent à ces difficultés personnelles des
histoires de victimisation sexuelle, physique et psychologique, ainsi que des situations
de négligence. En outre, les études descriptives et empiriques font état de structure
familiale chaotique et dysfonctionnelle. En effet, les enfants proviennent de milieux
où le système d’encadrement est déficient (absence de surveillance et de soutien) et
où l’environnement est sexualisé (absence de frontières sexuelles, accessibilité à du
matériel pornographique, exposition à des activités sexuelles d’adultes). Enfin, les
parents éprouvent d’importantes difficultés d’ordres personnel et conjugal (problèmes
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de santé mentale, habiletés parentales déficitaires, violence conjugale) (Bentovim,
2002; Bonner et al., 1999; Friedrich & Luecke, 1988; Gagnon, Bégin, & Tremblay,
2005; Gray et al., 1997, 1999; Hall & Mathews, 1996; Hall et al., 1998, 2002;
Johnson, 1993a; Pithers, Gray, Busconi, & Houchens, 1998a, 1998b; Rasmussen,
Burton, & Christopherson, 1992; Ray & English, 1995; Ryan, 2002). 

Qui plus est, des auteurs identifient surtout le risque d’apparition de
comportements sexuels inadaptés parmi les enfants en besoin de protection et placés
en milieu substitut. Ces auteurs considèrent qu’ils sont un groupe plus à risque,
notamment en raison de la convergence des facteurs de risque multiples (Hoyle, 2000;
Pithers & Gray, 1998; Ryan, 1989; Thompson, Authier, & Ruma, 1994).

Description du programme d’intervention « À la croisée des chemins »

Caractéristiques des participants

À ce jour, 76 enfants accompagnés d’un parent ou d’un adulte significatif ont
participé au programme d’intervention. Ce groupe est composé de 58 garçons et de
18 filles âgés de 6 à 12 ans (47,4% 6-9 ans; 52,6% 10-12 ans). Parmi eux, 39% vivent
avec leur mère, leur père ou en alternance (garde partagée), 31% vivent en famille
d’accueil, 20% en résidence de groupe et 13% en centre de réadaptation. Près d’un
enfant sur trois (32,8%) éprouve des problèmes d’ordre psychiatrique, notamment
l’hyperactivité avec déficit d’attention, et 55,8% sont sous médication (majoritairement
du Ritalin). Au plan comportemental, la majorité de ces enfants (47,8%) présente des
problèmes de comportements teintés de relations conflictuelles d’agressivité envers
autrui. Enfin, au niveau scolaire, une grande proportion (71,6%) des enfants ont des
difficultés importantes d’attention et de concentration, et 67,2% affichent aussi des
problèmes d’apprentissage. Outre ces difficultés, bon nombre de ces enfants ont vécu
une histoire de victimisation : abus psychologique (78,6%), abus physique (72,5%),
abus sexuel (68,1%) et négligence (58,6%) (Gagnon, Bégin, et al., 2005). 
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Les enfants présentant des comportements sexuels problématiques sont, en
moyenne, âgés de 7,5 ans lors de leur premier geste sexuel inadapté. Ces enfants
impliquent davantage des membres de la fratrie et des amis dans leurs activités
sexuelles. En outre, bien que ces enfants s’adonnent à des comportements sexuels
d’adultes, les attouchements sexuels représentent le type de gestes le plus commun.
La masturbation, la fellation, la pénétration, la sodomie ainsi que des comportements
de voyeurisme et d’exhibitionnisme font également partie du répertoire
comportemental de ces enfants. Ces derniers ont souvent recours à la coercition verbale
et à l’intimidation, ainsi qu’à la force physique – mais à un moindre degré – pour arriver
à leurs fins (Gagnon, Bégin, et al., 2005). 

En outre, le fonctionnement des familles de ces enfants présentant des
comportements sexuels problématiques est empreint de difficultés. En effet, une
proportion non négligeable de parents présente des problèmes de toxicomanie
(49,2%), d’alcoolisme (32,3%), de santé mentale (30,8%) ou de criminalité (21,5%),
et on note une absence de soutien social (10,8%). De plus, la violence conjugale n’est
pas absente du portrait de ces familles : plus du quart des enfants (29,2%) vivent dans
un milieu familial caractérisé par la discorde parentale. D’autres facteurs de risque
sont présents dans le milieu de vie d’origine de ces enfants, notamment l’accès à du
matériel pornographique (37,9%) et le fait d’être témoins de comportements sexuels
explicites entre adultes (40,6%). Enfin, l’absence d’encadrement et de surveillance
adéquate des enfants est observée dans 49,3% des milieux familiaux (Gagnon,
Bégin, et al., 2005).

Intervention de groupe

Le programme d’intervention « À la croisée des chemins », conçu pour une clientèle
d’enfants âgés de 6 à 12 ans, s’adresse aux garçons et aux filles qui manifestent des
comportements sexuels problématiques ainsi qu’à leurs parents. L’intervention de
groupe est la modalité privilégiée pour intervenir auprès des enfants présentant des
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comportements sexuels problématiques, car elle permet de briser l’isolement et
favorise un sentiment d’appartenance qui suscite le goût du changement chez les
enfants et les parents (Cunningham & MacFarlane, 1996; Johnson, 1993b). De plus,
l’intervention de groupe offre un contexte au sein duquel des expériences de
socialisation positive sont encouragées, ce qui stimule l’acquisition de comportements
plus appropriés, notamment par l’apprentissage de nouvelles stratégies de résolution
de conflits. Le programme d’intervention s’étale sur 20 rencontres, à raison d’une
rencontre d’une heure et 45 minutes par semaine. Les rencontres des groupes
d’enfants et de parents se déroulent en parallèle. Les enfants sont répartis dans les
groupes selon l’âge développemental (6 à 9 ans et 10 à 12 ans), alors que les parents
sont tous regroupés dans un même groupe. Le groupe de parents peut être constitué
de parents biologiques, de parents d’accueil ou encore d’éducateurs du milieu de vie.
Ainsi, pour le même enfant, deux adultes peuvent participer au groupe (par exemple
: les deux parents biologiques, ou un parent et un éducateur de résidence de groupe).
Enfin, le groupe a recours à la co-animation homme et femme, lorsque cela est possible,
afin de fournir des modèles de rôles homme-femme positifs.

Le programme d’intervention « À la croisée des chemins » vise à prévenir
les comportements sexuels problématiques à l’égard des enfants. Il permet de :
a) comprendre la séquence de sentiments, de pensées et d’actions impliquée dans les
comportements sexuels problématiques; b) sensibiliser les enfants et les parents à
l’expression saine de la sexualité; et c) atténuer l’apparition des comportements sexuels
problématiques en favorisant l’acquisition de nouvelles habiletés personnelles,
sociales et familiales. 

Orientation théorique des interventions

Le programme d’intervention « À la croisée des chemins » est conçu comme un
ensemble d’activités, offert parallèlement aux enfants et aux parents, qui s’insère dans
un cadre théorique inspiré des orientations cognitive-comportementale et systémique
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(Araji, 1997; Association for the Treatment of Sexual Abusers, 2006; Bonner et al.,
1999; Cunningham & MacFarlane, 1996). L’approche cognitive-comportementale
favorise l’exploration des gestes sexuels problématiques et permet de réduire la
fréquence des comportements perturbateurs, en modifiant les déficits sociocognitifs
des enfants, en augmentant le contrôle qu’ils exercent sur leurs propres comportements
ainsi qu’en renforçant les habiletés sociales et l’estime de soi. De plus, cette approche
vise à améliorer les compétences parentales, en aidant les parents à adopter des attitudes
et des pratiques éducatives qui favorisent la diminution des comportements
perturbateurs chez leur enfant tout en les remplaçant par des comportements adéquats.
Par ailleurs, la présence d’un milieu familial conflictuel et d’un environnement
sexualisé justifie l’accent mis sur la théorie des systèmes au sein du programme. Selon
l’approche systémique, tous les membres de ces familles, particulièrement les
parents, contribueraient au système pathologique en favorisant le maintien des
comportements sexuels problématiques chez les enfants (Ryan, 1991). L’implication
des parents dans le processus d’intervention vise à favoriser une surveillance accrue,
l’établissement de règles et de rôles appropriés à l’âge des jeunes, le développement
de limites personnelles sécurisantes et la construction d’un système de soutien
adéquat aux familles. De plus, en raison du nombre élevé d’enfants vivant hors de
leur milieu familial, il est apparu essentiel d’impliquer dans la démarche d’intervention
non seulement les parents biologiques, mais tous les adultes qui ont un lien
d’attachement et qui exercent un rôle parental auprès des enfants.

Objectifs des volets du programme d’intervention

Le programme d’intervention « À la croisée des chemins » comprend deux volets
– enfants et parents – au sein desquels quatre modules sont travaillés : accueil,
comportements sexuels problématiques, éducation à la sexualité, habiletés person-
nelles et sociales (volet enfants) ou habiletés parentales (volet parents). 
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Ces modules permettent principalement à l’enfant de : 

- prendre connaissance des diverses expressions de sentiments;

- reconnaître son comportement sexuel problématique;

- comprendre comment les comportements sexuels problématiques font partie
d’une séquence de sentiments, de pensées et d’actions;

- prendre conscience des conséquences des comportements sexuels problémati-
ques (pour lui-même, pour les autres enfants impliqués et pour les familles);

- acquérir des connaissances en matière de sexualité saine;

- prendre conscience des frontières émotionnelles, physiques et sexuelles;

- acquérir des habiletés de communication;

- parfaire ses habiletés sociales en élaborant des stratégies de résolution de
conflits;

- renforcer son estime de soi.

Parallèlement, pour l’ensemble des parents, les cibles principales d’intervention
visent : 

- la reconnaissance des comportements sexuels problématiques de leur enfant;

- la prise de conscience des réactions et sentiments vécus lors de la découverte
des comportements sexuels problématiques de leur enfant; 

- la compréhension des mécanismes déclencheurs (pensées, sentiments, actions)
menant aux comportements sexuels inadéquats ainsi que des conséquences qui
s’ensuivent (pour l’enfant qui pose les gestes, pour l’autre enfant impliqué et
pour les familles); 
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- la reconnaissance de l’importance des frontières au sein d’une famille vivant
avec un enfant présentant des comportements sexuels problématiques;

- l’établissement d’une surveillance adéquate, limitant ainsi les activités qui pla-
cent l’enfant dans une situation propice aux activités sexuelles inappropriées;

- l’acquisition de connaissances sur le développement psychosexuel de l’enfant,
les comportements sexuels sains ainsi que sur les rôles parentaux appropriés;

-  l’acquisition d’habiletés parentales par l’apprentissage d’une communication
ouverte, d’une attention positive et le renforcement de l’estime de soi de l’enfant.

L’intervention auprès des parents

Les sections qui suivent présentent plus en détail les quatre modules du volet
parents, soit l’accueil, les comportements sexuels problématiques, l’éducation à la
sexualité et les habiletés parentales.

Accueil

Lorsqu’un parent découvre que son enfant présente des comportements sexuels
problématiques, divers sentiments peuvent émerger, notamment l’anxiété, la
confusion, l’impuissance, le sentiment d’incompétence parentale, l’incompréhen-
sion ou la colère. Cette découverte peut également faire revivre aux parents des
épisodes douloureux de leur propre enfance, particulièrement les histoires de vic-
timisation sexuelle antérieure. Certains parents ont alors tendance à minimiser les
gestes sexuels de l’enfant (par exemple : « C’était seulement des jeux sexuels. »),
ou encore à dramatiser le comportement (par exemple : « C’est un agresseur
sexuel. »). Il s’avère donc essentiel de départager, dès le début du processus d’in-
tervention, les sentiments vécus par les parents afin qu’ils puissent cheminer. Ainsi,
les premières rencontres avec les parents peuvent susciter des réticences; toutefois,
les animateurs doivent intervenir avec empathie pour assurer la continuité de l’im-
plication des parents aux rencontres. 

Implication des parents dans l'intervention des enfants présentant des comportements sexuels inadaptés

L'agression sexuelle : coopérer au-delà des frontières, Cifas 2005 537



Comportements sexuels problématiques

Afin de contrôler les comportements sexuels problématiques de l’enfant, les
parents doivent comprendre ce qui peut influencer ces comportements. La compré-
hension de ces antécédents permet aux parents de suggérer des moyens concrets
pour intervenir auprès de leur enfant et de prévenir ainsi le risque de répétition de
ces comportements. En outre, certains parents ont pu contribuer, par leurs propres
comportements, attitudes ou actions, aux comportements sexuels problématiques
de leur enfant. Il est donc important que les parents identifient les éléments pré-
sents dans leur vie qui pourraient inciter leur enfant à démontrer de nouveau de tels
comportements. Par ailleurs, les enfants qui initient des activités sexuelles avec
d’autres enfants sont les seuls responsables de ces gestes, et ils doivent apprendre
à se mettre des barrières afin de ne pas les répéter. Toutefois, ces jeunes sont sou-
vent incapables de mettre fin eux-mêmes aux comportements et ont besoin de
l’aide d’un parent pour y parvenir. Il est donc nécessaire que leur milieu de vie
devienne plus sécuritaire et moins propice aux occasions de rechutes. Il est égale-
ment important de comprendre que les enfants, à la suite de leur participation au
programme, demeurent fragiles à une rechute. Le parent doit être conscient de cette
fragilité et assurer une surveillance accrue de l’enfant pendant une certaine période
après l’intervention de groupe. Les moyens idéaux pour prévenir la rechute sont,
d’une part, un milieu sécuritaire et, d’autre part, une ouverture à la discussion au
sujet de la sexualité et des comportements sexuels problématiques.

Éducation à la sexualité

Les parents doivent être considérés comme les premiers responsables de l’éduca-
tion à la sexualité de leur enfant, puisqu’ils sont des personnes importantes et signi-
ficatives pour lui. L’éducation à la sexualité de la part de parents dont les enfants
présentent des comportements sexuels problématiques n’est pas toujours appro-
priée. En effet, certaines caractéristiques familiales engendrent une confusion chez
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l’enfant, notamment la présence de violence conjugale alliée à l’utilisation de la
sexualité pour dénigrer, humilier ou contrôler l’autre, ainsi que l’utilisation d’un
langage sexuel manifeste et agressif. Dans ce contexte, les enfants n’apprennent
pas que la sexualité peut signifier une expérience d’amour entre deux personnes,
mais plutôt que la sexualité et l’agression sont complémentaires; la sexualité pou-
vant être utilisée pour blesser les autres, le lien entre violence et sexualité est alors
considéré comme naturel. Il est donc important de sensibiliser les parents aux mes-
sages implicites qu’ils peuvent transmettre à leurs enfants et qui vont souvent à
l’encontre des messages explicites qu’ils désirent leur transmettre. Les valeurs per-
sonnelles et familiales font partie intégrante de l’éducation à la sexualité et passent
principalement par l’éducation sexuelle implicite. Ces valeurs influencent les atti-
tudes, les réactions et les sentiments d’aisance ou de malaise ressentis par les
parents lorsque leur enfant aborde certains thèmes touchant la sexualité. Il est donc
important que les parents prennent conscience de leurs propres valeurs au sujet de
la sexualité, de celles qu’ils désirent transmettre et de celles qu’ils projettent au
quotidien, afin qu’il n’existe plus de contradiction entre celles-ci. De plus, certai-
nes attitudes parentales en lien avec la sexualité peuvent nuire à l’établissement de
règles d’intimité, notamment des habitudes de vie trop ouvertes (par exemple :
nudité parentale, manque d’intimité dans la salle de bain, bain avec des enfants trop
âgés, etc.), le manque de frontières personnelles (par exemple : partage du lit
parental, lit de l’enfant installé dans la chambre des parents, etc.), ou encore le
silence ou le malaise des parents relativement à la sexualité (par exemple : ques-
tions des enfants, jeux sexuels, expériences sexuelles, etc.). Dans certaines famil-
les, il existe aussi un envahissement des frontières émotionnelles caractérisé par un
renversement des rôles : les enfants jouent un rôle « protecteur » auprès de leurs
parents et deviennent leur ami ou leur confident. Cet envahissement des frontières
personnelles accentue le problème des enfants et représente un facteur précipitant
le comportement sexuel problématique, d’où l’importance d’aborder ce thème avec
les parents.
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Habiletés parentales

Ces enfants s’expriment généralement dans l’action, surtout en mode négatif, et
cela provoque souvent chez leurs parents une réponse émotionnelle qui nuira à leur
capacité d’intervention ou d’assistance à l’enfant. Le rôle du parent consiste donc
à permettre à l’enfant de nommer ses comportements, ainsi que les émotions qui
s’y rattachent, pour être en mesure de régler le conflit en choisissant d’en parler
plutôt que d’agir de façon inappropriée. Par ailleurs, les enfants qui présentent des
comportements sexuels problématiques proviennent souvent d’un milieu où la
communication est peu présente et où ils sentent que leurs besoins ne sont pas pris
en considération. Il s’avère donc important pour le développement d’une commu-
nication ouverte que le parent écoute attentivement l’enfant sans l’interrompre afin
que celui-ci se sente compris. En fait, si le parent désire que son enfant lui parle de
ses idées sexuelles afin d’éviter la rechute, le parent doit favoriser une bonne com-
munication avec son jeune. 

Pour bâtir son estime de soi, l’enfant présentant des comportements sexuels
problématiques a besoin d’être valorisé, renforcé de façon constructive et encouragé.
Les parents peuvent avoir tendance à mettre davantage l’accent sur les comportements
inacceptables pour que l’enfant les modifie, mais ils oublient souvent de souligner
ses bons coups, ses bons gestes, ses bons mots, ses bons résultats ou ses efforts. Les
encouragements prodigués à un enfant sont nécessaires pour bâtir son estime de soi.
Un enfant qui se sent bon et entouré est un enfant moins vulnérable et qui éprouve
moins de difficultés de comportement. Pour développer une bonne estime de soi, le
jeune a besoin d’être respecté, écouté, compris, encouragé et de vivre des succès. Bref,
il est essentiel que les parents comprennent l’importance de renforcer positivement
l’estime de soi de leur enfant et soient en mesure de le faire. En soulignant à son enfant
ses efforts, ses qualités et ses forces, le parent aide à préserver un sentiment de fierté
nécessaire au développement de l’estime de soi de l’enfant.
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Conclusion

Le défi que nous avons tenté de relever était celui de mettre en place un programme
d’intervention qui réponde aux besoins spécifiques des enfants présentant des com-
portements sexuels problématiques, mais aussi à ceux de leurs parents et des divers
milieux substituts. Grâce à la participation active des enfants et à l’implication
assidue des parents, nous avons pu évaluer l’implantation du programme « À la
croisée des chemins » afin d’en arriver à une forme définitive répondant aux exi-
gences et surtout aux besoins de la clientèle (Gagnon, Tremblay, & Bégin, 2005).
Nous souhaitons maintenant poursuivre avec une étude portant sur l’efficacité de
ce programme.

1 Mélanie M. Gagnon, psychologue
melanie.gagnon@ceasmv.ca

2 Claudia Tremblay
Conseillère-cadre, direction de la qualité des services, Centres jeunesse de Lanaudière

3 Pour simplifier la lecture, nous entendons par « parent » tous les adultes qui ont la responsabilité de
l’enfant: les parents biologiques, les parents de familles d’accueil ou adoptives, les éducateurs de mai-
sons d’accueil, de résidences de groupe ou de centres de réadaptation, etc.
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Conclusion

Le thème du 3e Congrès international francophone sur l’agression sexuelle, Coopérer
au-delà des frontières, évoque un objectif de collaboration entre les chercheurs et les
praticiens, entre les intervenants travaillant auprès des victimes et ceux œuvrant auprès
des agresseurs, ainsi qu’entre les participants provenant de différents pays. Les
textes publiés dans cet ouvrage suggèrent que la poursuite de cet objectif est amorcée.
Quelles impressions subsistent de l’ensemble de ces écrits? Les indicateurs d’incidence
et de prévalence attestent, de façon générale, la pertinence de poursuivre des travaux
de recherche dans le domaine de l’agression sexuelle, d’offrir des services d’évaluation
et de traitement et d’implanter des programmes de prévention. Dans un autre registre,
ce qui semble être des phénomènes émergents soulève des interrogations sur le
rapport qu’entretiennent nos sociétés contemporaines avec la sexualité, d’une part,
et les violences sexuelles et autres, d’autre part. Ces phénomènes dépassent les
frontières géographiques et nous interpellent au quotidien. Dans cette mouvance, des
questions relatives à la différence des sexes, au réseautage de la prostitution à
l’échelle internationale et aux représentations de la sexualité ont été étudiées afin de
mettre en évidence les aspects contemporains de ces manifestations.

L’étude des aspects criminologiques de groupes particuliers comme les
adolescents et les femmes qui ont perpétré des délits sexuels ont permis de se
distancier de ceux attribués aux hommes agresseurs sexuels. Les caractéristiques
individuelles, relationnelles, sociales et des modus operandi suggèrent des distinctions
relatives à l’étiologie des problématiques de délinquance sexuelle et aux aménagements
à faire dans les modalités d’intervention. Il peut s’agir, par exemple, du recours plus
marqué à la violence chez les jeunes adolescents qui en sont à leurs premiers délits.
En ce qui concerne les agresseurs sexuels adultes, la construction et la validation
d’instruments d’évaluation préoccupent les chercheurs, tant européens que nord-
américains. Un certain consensus se dégage sur la nécessité d’évaluer le déni, les



distorsions cognitives, les intérêts sexuels déviants et le risque de récidive. Bien que
moins nombreuses, les recherches sur les effets des traitements qui débutent permettent
de vérifier l’efficacité des modalités thérapeutiques préconisées. Nous sommes
d’avis que cette dernière avenue constitue, pour la prochaine décennie, le principal
défi de la recherche dans le domaine. 

En ce qui concerne les victimes d’agression sexuelle, l’évolution de la
recherche et des pratiques a donné lieu à des études révélant que les effets de la
victimisation sexuelle sont multiples et complexes. Nous rappelons à ce sujet les
connaissances acquises relativement aux symptômes de dissociation et aux mécanismes
d’attribution de la responsabilité par la victime. Le milieu de vie scolaire de l’enfant
a aussi été intégré à certains projets de recherche, tant pour cerner les répercussions
de l’agression sexuelle que pour mobiliser les ressources de ce milieu à des fins de
prévention. Du côté des victimes comme des agresseurs, on vise à améliorer les
méthodes d’entrevue d’investigation et les compétences des interviewers, et ce,
dans le plus grand respect des besoins et du stade de développement de l’enfant. La
plus grande conscientisation de la présence de comportements sexuels problématiques
chez de jeunes enfants amène également une systématisation des interventions
précoces se situant alors à la frontière de la prévention. Bien que les constats en matière
de protection de l’enfance s’avèrent difficiles pour tout intervenant et chercheur qui
doit remettre en question les idées préconçues, il demeure que certaines victimes s’en
sortent mieux, ce qui nous donne l’espoir d’améliorer la connaissance des facteurs
distinctifs d’une évolution post agression moins difficile. 

Les pistes de recherche empruntées par les auteurs de ces écrits situent bien
le niveau des préoccupations actuelles dans le domaine des agressions sexuelles. Des
connaissances continuent à s’accroître pour améliorer la compréhension du phénomène
et l’efficacité de nos pratiques et instruments. Par ailleurs, la révélation d’aspects
émergents, comme la théorisation « Queer » et les fausses allégations de prétendues
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victimes d’agression sexuelle, posent des questions plus larges des individus et des
sociétés ou, dans d’autres cas, des dérives du phénomène. 

Même si l’évolution de l’acquisition des connaissances en matière d’agression
sexuelle progresse, certaines limites devront être palliées. Afin d’y parvenir, il faut
recourir à des définitions communes et à des devis de recherche comparables afin
de clarifier les conclusions à tirer du corpus d’études en ce domaine. Ainsi, il serait
plus aisé pour les praticiens, les intervenants et les juristes de synthétiser la masse
de connaissances acquises concernant ce phénomène à la source de multiples enjeux
cliniques, sociaux, juridiques et de prévention. C’est d’ailleurs avec le souci de
créer des retombées pratiques qui répondent aux besoins des professionnels exerçant
dans un cadre sociojuridique, psychojuridique ou clinique que plusieurs des auteurs
de ce livre ont posé leurs questions de recherche. Au-delà de ces limites, il convient
de souligner la volonté de coopération qui se fait sentir entre les chercheurs qui évoluent
auprès des victimes et ceux qui travaillent auprès des agresseurs. Une volonté de
coopération se manifeste également entre les chercheurs européens et nord-américains,
ce qui rend plus tangibles les bénéfices tirés et à venir des éditions du Cifas.
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