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Les agressions sexuelles sur les enfants ne 
laissent personne indifférent. Il s’agit de situations 
auxquelles il est difficile de faire face, car elles 
soulèvent beaucoup d’émotions et de questionne-
ments, tant chez les adultes que chez les enfants. En 
fait, peu de drames humains sont aussi complexes.

Avec cet ouvrage, les auteurs offrent aux 
victimes, à leurs familles et à tous ceux qui sont 
touchés par ces situations bouleversantes une 
source d’information et de soutien. Sont décrits et 
expliqués les impacts d’une agression sexuelle, les 
réactions de l’enfant et de sa famille, le dévoilement, 
l’intervention médicale et psychothérapeutique, 
l’allégation d’agression sexuelle en contexte de 
séparation, les agressions sur les enfants handi-
capés, les démarches à faire en cas d’agression ainsi 
que les programmes de prévention.

Les auteurs souhaitent que « toutes les actions 
soient centrées sur les besoins de l’enfant et sur le 
respect de son rythme. C’est seulement ainsi que 
l’enfant victime d’agression sexuelle se sentira 
vraiment respecté et soutenu, et ce, peu importe 
la finalité des démarches. »

Frédérique Saint-Pierre, psychologue, et 
Marie-France Viau, travailleuse sociale, 
œuvrent depuis nombre d’années auprès  
des enfants agressés et de leurs familles à la 
clinique sociojuridique du CHU Sainte-Justine. 
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16 L’enfant victime d’agression sexuelle

intRoduction

Les agressions sexuelles sur les enfants ne laissent personne 
indifférent. Il s’agit de situations difficiles à affronter, car elles 
soulèvent beaucoup d’émotion et de questionnements, tant 
chez les adultes que chez les enfants, et ces derniers d’autant 
plus qu’ils sont directement touchés. En fait, peu de drames 
humains sont aussi complexes.

L’agression sexuelle d’un enfant nous bouleverse sur plusieurs 
plans. Elle signifie d’abord la transgression de l’inter dit fon  -
da mental qui structure les relations entre enfants et adultes 
et qui proscrit l’utilisation de l’enfant à des fins sexuelles,  
et ce, de quelque manière que ce soit. L’agression sexuelle 
constitue aussi, dans la grande majorité des cas, la violation 
d’une relation de confiance dans laquelle l’enfant est manipulé 
et son corps traité comme un objet. De plus, lorsque l’agression 
est dévoilée, la parole fragile de l’enfant se retrouve souvent 
face à celle de l’adulte agresseur et à l’incrédulité des autres 
adultes, ce qui suscite des émotions très pénibles et de nom-
breux bouleversements.

Les situations d’agression sexuelle sur les enfants sont 
également difficiles à évaluer. En effet, dans la plupart des 
cas elles ne laissent que peu ou pas de traces physiques. De 
plus, les signes qui relèvent du comportement de l’enfant ne 
constituent pas en soi des preuves claires qu’une agression 
a eu lieu. Quant aux verbalisations des jeunes enfants, elles 
sont parfois ambiguës et nous laissent dans la confusion. 
Néanmoins, les adultes réagissent fortement quand ils sont 
dans le doute, très souvent à juste titre. Puis, lorsqu’on estime 
qu’il est probable qu’un enfant ait été victime d’une agression 
sexuelle, celui-ci est propulsé avec ses parents dans une série de 
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18 L’enfant victime d’agression sexuelle

démarches, bouleversantes mais néanmoins nécessaires, allant 
des interventions faites par les policiers et les intervenants en 
protection de la jeunesse jusqu’aux rendez-vous médicaux, 
psychologiques et judiciaires.

On retrouve dans les ouvrages spécialisés plusieurs défi   ni-
tions de l’agression sexuelle. Selon le champ d’expertise qui 
la définit, on met l’accent plus spécifiquement sur certains 
aspects (considérations médicales, légales, psychologiques, 
sociales). Comme base de notre réflexion pour le présent 
ouvrage nous avons retenu la définition suivante : l’agression 
sexuelle consiste en « toute activité sexuelle à laquelle un 
enfant est incité à participer et qui est inappropriée pour 
son âge et son développement, qui se passe avec ou contre 
son gré, et qui est menée par une personne en situation 
d’autorité ou usant de manipulation physique, affective ou 
matérielle, dans le but de gratifier sexuellement l’agresseur, 
et ce, quel que soit le sexe des personnes en cause1».

Il s’agit donc d’un abus de pouvoir portant atteinte aux 
droits fondamentaux de l’enfant, notamment à sa sécurité et à 
son intégrité physique et psychologique, et que l’on considère 
comme tel, quels que soient l’âge, le sexe, la culture, la religion 
et l’orientation sexuelle de la victime et de l’agresseur, peu 
importe le type de geste à caractère sexuel commis ou subi 
et le lieu dans lequel il a été fait, et quelle que soit la nature 
du lien entre la victime et son agresseur2.

Notons qu’on utilise communément les termes d’agression 
sexuelle, d’abus sexuel, de maltraitance ou de violence sexuelle, 
que ce soit dans la pratique clinique ou la recherche. Nous 
retenons, pour le présent ouvrage, le terme d’agression sexuelle 
pour décrire cette réalité telle que définie précédemment.

La décision d’écrire sur ce sujet représente un grand défi, 
celui de trouver les mots justes par lesquels l’enfant et sa 
famille peuvent se sentir compris, renseignés et aidés. Avec ce 
livre, nous souhaitons offrir aux victimes et à leurs proches 
une source d’information et un accompagnement. Notre but : 
fournir d’abord des points de repère pour mieux comprendre 
l’expérience vécue par les enfants concernés et par les adultes 
qui les aiment et qui s’en occupent, et suggérer des points 
d’appui pour mieux agir, accompagner et intervenir.
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18 L’enfant victime d’agression sexuelle Introduction 19

Des chiffres qui parlent…
De façon générale, on considère que les statistiques sur 
la prévalence des agressions sexuelles dans la population 
générale (adultes et enfants victimes) sous-estiment la réalité. 
En effet, dans la très grande majorité des cas, les agressions 
sexuelles sont des crimes cachés pour lesquels il n’y a pas 
de témoins. De plus, il existe de nombreux obstacles à leur 
dévoilement par les enfants qui en sont victimes. On n’a qu’à 
penser aux sentiments de confusion, de honte, de culpabilité 
et de peur éprouvés par les enfants qui ont d’ailleurs souvent 
un lien de dépendance avec l’agresseur. Ainsi, un grand 
nombre d’enfants victimes ne dévoilent pas l’agression ou 
le font d’une manière qui ne permet pas de procéder à une 
investigation formelle3.

Au Québec
Pour l’année 2008, les statistiques du ministère de la Sécurité 
publique estiment que près de 90 % des agressions sexuelles 
n’auraient pas été dévoilées à la police4, une proportion 
semblablement estimée dans d’autres études5. Selon ces 
mêmes statistiques québécoises, 62 % des victimes d’agres-
sion sexuelle sont âgées de moins de 18 ans. Les enfants 
âgés de 5 ans et moins représenteraient 10 % d’entre elles, 
ceux de 6 à 11 ans représenteraient 22 % et ceux de 12 à  
18 ans, 36 %. Il est fort probable que la proportion des 
enfants d’âge préscolaire soit sous-estimée puisque, en plus 
d’être vulnérables aux situations d’agression, ils sont peu en 
mesure de les dévoiler ou ils sont considérés comme peu 
crédibles lorsqu’ils le font.

Des données québécoises rapportées par Baril et Tourigny 
(2009)6 établissent la prévalence de l’agression sexuelle au 
cours de la période de l’enfance à 20 % chez les filles et 
près de 10 % chez les garçons. Des données canadiennes, 
considérées comme toujours actuelles, estiment la prévalence 
à 25 % pour les filles et à 15 % chez les garçons7. Toutefois, 
il faut fortement considérer la probabilité que les agressions 
sur les garçons soient sous-estimées.

L’agresseur est de sexe masculin dans 97 % des cas et il 
connaît sa victime dans 70 à 90 % des cas8,9. En effet, les 
enfants sont la plupart du temps agressés par des personnes 
de leur entourage. Dans la moitié des cas, il s’agit d’un 
membre de la famille immédiate ou élargie.
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En ce qui concerne les gestes posés, l’étude canadienne 
d’incidence de mauvais traitements envers les enfants10 
rapporte les proportions suivantes : attouchements sexuels 
55 %, contacts oraux-génitaux 11 %, relations sexuelles 
avec tentative de pénétration 7 %, pénétration 7 %, propos 
sexuels 7 %, comportements d’exhibitionnisme 6 % et de 
voyeurisme, 1 %. L’analyse des signalements pour agression 
sexuelle faits à la Direction de la protection de la jeunesse, 
réalisée par Tourigny et ses collaborateurs en 200511, fait 
état d’un pourcentage de 65 % des situations impliquant 
des attouchements sexuels, 14 % impliquant des relations 
sexuelles complètes, 9 % des tentatives de pénétration et 
6 % des situations d’exhibitionnisme et de voyeurisme.

Enfin, mentionnons que parmi les enfants victimes 
d’agression sexuelle, plusieurs sont également victimes 
d’une autre forme de maltraitance, qu’elle soit physique ou 
psychologique. On parle alors d’enfants sujets à plusieurs 
situations traumatiques et donc de polyvictimisation.

En France
En 2009, le Service national d’accueil téléphonique pour 
l’enfance maltraitée (SNATEM)12 a reçu 30 997 appels con-
cernant des enfants en danger, dont 2815 (soit 9,1 %) pour 
des situations de violence sexuelle. Dans son rapport annuel 
de 2007, le SNATEM indiquait que les types de violence 
sexuelle se répartissaient ainsi : attouchements (26 %), climat 
équivoque (18,5 %), viol (14.5 %) et 41 % non précisés. 
Tou jours selon les chiffres fournis par cet organisme, il 
y aurait eu, en 1999, une baisse d’appels concernant les 
violences sexuelles envers les enfants, mais on aurait noté 
une augmentation de 2 % en 2002.

Afin de faciliter la lecture du livre, nous avons choisi 
de regrouper les notes à la fin des chapitres.

1 Allard-Dansereau, Claire, G. Fortin. J.-Y. Frappier et P. Masson. Protocole 
d’intervention. Programme de pédiatrie sociojuridique. CHU Sainte-Justine.

2 Plan d’action gouvernemental 2008-2013 en matière d’agression sexuelle. 
Québec : Gouvernement du Québec, 2008.
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3 Bottoms, B.L., A.G. Rudnicki et M.A. Epstein. « A retrospective study of 
factors affecting the disclosure of children sexual and physical abuse ». 
In M.E. Pipe, M.E. Lamb, Y. Orbach et A.C. Cederborg. Child Sexual 
Abuse : Disclosure, Delay and Denial. New York : Routledge, 2007. Chap.10, 
pp.174-194.

4 Gouvernement du Québec. Statistiques 2007 sur les agressions sexuelles au 
Québec. Québec : Ministère de la sécurité publique, 2008.

5 Wolfe, V.V. « Child sexual abuse », In E.J. Mash, et R.A. Barkley (Eds), An 
Assessment of Childhood Disorders. 4th ed. New York : Guilford, 2007, pp. 
685-748.

6 Baril, K. et M. Tourigny. « La violence sexuelle envers les enfants ». In M.E. 
Clément et S. Dufour. (Eds), La violence à l’égard des enfants en milieu 
familial. Montréal : Éditions CEC, 2009, pp. 145-160.

7 Badgley, R., H. Allard, N. McCormick, P. Proudfoot, D. Fortin, D. Ogilvie 
et al. Infractions sexuelles à l’égard des enfants - Vol 1. Ottawa : Comité sur 
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Québec. Québec : Ministère de la Sécurité publique, 2008.

9 Badgley, R., H. Allard, N. McCormick, P. Proudfoot, D. Fortin, D. Ogilvie 
et al. Infractions sexuelles à l’égard des enfants - Vol 1. Ottawa : Comité sur 
les infractions sexuelles à l’égard des enfants et des jeunes, 1984.

10 Trocmé, N., B. Fallon, B. MacLaurin, J. Daciuk, et al. Étude canadienne 
sur l’incidence des signalements envers les enfants - 2003. Ottawa : Travaux 
publics et Services gouvernementaux du Canada, 2005.

11 Baril, K. et M. Tourigny. « La violence sexuelle envers les enfants ». In M.E. 
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chapitRe 1

Les types d’agression

Le problème de l’agression sexuelle touche des enfants prove-
nant de milieux sociaux et familiaux très variés et présentant 
des profils personnels très divers. Toutefois, personne ne 
peut avoir la certitude d’être totalement à l’abri d’une telle 
situation. D’ailleurs, lorsque l’agression sexuelle survient dans 
la vie d’un enfant et d’une famille, les parents et l’entourage 
en sont parfois si étonnés qu’ils ont du mal à le croire. Et 
pourtant…

Les agressions sexuelles commises sur les enfants peuvent 
survenir dans plusieurs contextes. Dans le présent chapitre, 
nous décrirons ces différentes situations, qu’il s’agisse de 
l’agression intrafamiliale, extrafamiliale ou institutionnelle, 
ainsi que celles commises par l’intermédiaire d’Internet.

L’agression intrafamiliale ou l’inceste

La sexualité dans la famille

La sexualité de l’enfant s’éveille au sein de sa famille lorsque, 
tout petit, il est nourri, touché, caressé. Puis, elle se déve-
loppe progressivement par contacts corporels, ainsi que par 
observation et imitation des personnes qui l’entourent. Les 
enfants ressentent des désirs et des pulsions sexuelles qui 
prennent des formes sensiblement différentes d’un stade de 
développement à l’autre et ils ont besoin, pour se développer 
normalement, de contacts physiques avec leurs parents, avec 
des compagnons et d’autres adultes qui leur sont chers. C’est 
donc dire que la famille n’est pas un lieu asexué et l’enfant, 
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pour grandir et devenir un homme ou une femme, a besoin 
de traverser les étapes de son développement psychosexuel 
au sein de sa famille et en relation avec les personnes qui la 
composent, et ce de façon saine et équilibrée.

Il arrive toutefois que certaines personnes traversent la 
frontière qui sépare d’une part la sensualité et les besoins 
psychosexuels de l’enfant, et d’autre part la génitalité adulte. 
On entend parfois le terme climat incestueux1 pour décrire ce 
qui se passe dans certaines familles où les limites ne sont pas 
clairement énoncées ni respectées, créant ainsi une ambiance 
malsaine, ambiguë et potentiellement dévastatrice. On fait 
alors référence à des gestes comme des intrusions répétées 
dans des lieux d’intimité (salle de bain, chambre à coucher), 
au non-respect du corps de l’enfant par le regard ou par des 
commentaires directs ou ambigus, à connotation sexuelle, ou 
à une promiscuité entre un adulte et un enfant où se confond 
la sexualité de l’un et de l’autre, ce qui provoque chez l’enfant 
malaise, confusion et anxiété. Ces comportements peuvent 
aussi créer un excès d’excitation corporelle chez l’enfant, ce 
qui l’éveille prématurément à toutes sortes de sensations qui ne 
correspondent pas à son niveau de développement psychosexuel.

Certaines familles vivent ainsi dans un climat où les 
frontières sont brouillées. Notons que même s’il n’y a pas 
de passage à l’acte, les gestes qui contribuent à installer un 
climat incestueux dans la famille perturbent gravement les 
enfants. Parfois, la transgression se traduit par des gestes qui 
répondent à la définition de l’agression sexuelle et dont on 
reconnaît qu’ils laissent chez les enfants des séquelles très 
importantes.

L’inceste brouille les frontières entre les générations (adulte, 
enfant) et déstructure complètement les rôles attribués à 
chacun des membres de la famille, parents, enfants et mem-
bres d’une fratrie. Il abolit cette distance indispensable à 
l’individuation et à l’intégrité de l’enfant, distance qui est 
garante d’un développement normal.

L’inceste se distingue des autres formes d’agression sexuelle 
par la proximité physique entre l’agresseur et sa victime ; en 
effet, la violence se vit très souvent au sein du foyer, un lieu 
dans lequel on devrait normalement se sentir en sécurité. De 
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plus, la relation affective existant entre le parent agresseur 
et son enfant, et la presque permanence des contacts entre 
eux impliquent une continuité de la violence ainsi qu’une 
pression soutenue pour sceller ce secret par le silence.

Dans les cas d’inceste, comme le souligne l’étude cana-
dienne de Fisher2, la première agression se produit à un plus 
jeune âge que dans les cas d’agressions extrafamiliales. Les 
auteurs de cette étude expliquent cela par le fait qu’un jeune 
enfant passe plus de temps avec sa famille et a moins de 
contacts avec des gens de l’extérieur. De plus, les agressions 
intrafamiliales s’avèrent souvent chroniques, se produisant 
sur de plus longues périodes de temps. Cependant, on y 
retrouverait moins l’usage de force physique, mais plus de 
pression et de menaces pour obtenir le silence. Ces agressions 
ont des impacts traumatiques plus sévères pour la victime.

L’inceste : problématique individuelle ou familiale ?

L’inceste est une problématique complexe, pour laquelle il 
existe plusieurs modèles explicatifs. Certains font référence 
à la personnalité de l’agresseur3, d’autres étudient les types 
de famille ou les styles de communication entre les membres 
de la famille4.

Bien que ces modèles abordent le problème sous des angles 
différents, on s’entend pour dire qu’on ne peut comprendre 
une situation d’inceste en intervenant uniquement auprès de 
la victime ou de l’agresseur. L’inceste est la conséquence d’une 
dynamique familiale problématique. Les membres composant 
la famille y sont plus ou moins impliqués, et ce, de façon plus 
ou moins consciente. Pour citer Born et ses collaborateurs5, 
« la réalité de l’abus sexuel ne peut être comprise dans sa 
globalité qu’en replaçant l’enfant abusé dans son milieu de 
vie, dans son système familial ».

Les différents types d’inceste

L’inceste peut prendre plusieurs formes selon la dynamique 
de la famille dans laquelle il survient et selon la relation 
qui existe entre l’agresseur et sa victime. Voici différentes 
situations incestueuses pouvant survenir au sein d’une famille.

Agression sexuelle finale.indd   25 10-08-05   15:48



26 L’enfant victime d’agression sexuelle

Père ou mère agresseur : l’inceste parental
L’agression sexuelle par un parent traduit une défaillance 

grave des liens parents-enfants et constitue un traumatisme 
sévère pour l’enfant qui en est victime. En effet, le parent 
qui devrait assurer la protection de l’enfant en lui vouant un 
amour inconditionnel devient celui qui l’agresse, le manipule 
et le traite comme un objet pour répondre à ses besoins 
sexuels. L’agression sexuelle père-fille est la plus connue et 
la plus étudiée, mais il existe des situations d’inceste père-
fils qu’il est important de ne pas passer sous silence, tout 
comme des cas d’incestes commis par la mère, plus rares, 
mais documentés.

Ces parents agresseurs ont souvent derrière eux un passé 
de maltraitance et d’agression sexuelle qui ne peut toutefois 
pas expliquer à lui seul leur passage à l’acte. C’est plutôt 
l’interaction entre ce passé traumatique et d’autres facteurs 
(carence affective, consommation de drogue ou d’alcool, crise 
conjugale, stresseurs économiques ou relationnels) qui mène 
à un premier passage à l’acte, puis aux suivants, causant dans 
de nombreux cas un fonctionnement incestueux chronique. 
Si l’agir incestueux est parfois un acte isolé, il s’agit plus 
généralement d’une relation sexualisée qui s’installe de façon 
précoce et progressive.

Peu de recherches portent sur l’agression sexuelle père-fils, 
ce qui s’expliquerait par le fait que seulement une minorité 
de jeunes garçons victimes dénoncerait ce type d’agressions. 
En effet, celles-ci sont frappées d’un double tabou, celui de 
l’inceste et celui de l’homosexualité, ce qui rend d’autant plus 
difficile son dévoilement. Comme le souligne Michel Dorais6, 
les conséquences sur le garçon victime sont dévastatrices 
puisqu’il en découle une perte des repères identitaires usuels 
chez le garçon.

On ne peut parler d’inceste parental sans aborder la 
problématique de l’inceste maternel, plus rare, mais réel. 
Une étude réalisée par Monique Tardif7 sur les femmes res-
ponsables d’agressions sexuelles démontre que 92 % d’entre 
elles étaient survenues dans un contexte intrafamilial. Ces 
femmes avaient agressé leur fille ou leur garçon dans des 
proportions semblables. L’inceste maternel peut prendre 
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notamment la forme subtile d’une érotisation des contacts 
physiques et des soins corporels et d’hygiène. La proximité 
physique entre une mère et son enfant prend alors la forme 
d’une indifférenciation entre les limites de leurs deux corps. 
Les soins corporels prodigués à l’enfant peuvent être indûment 
prolongés par des manipulations inappropriées. Que ce soit 
lors du bain ou des changements de couches, ces gestes abusifs 
sont difficiles à détecter puisqu’ils sont intégrés aux soins 
d’hygiène et se font en toute intimité. Ils sont néanmoins fort 
nuisibles pour le développement de l’enfant dont le corps est 
submergé de sensations insensées qu’il n’est absolument pas 
en mesure d’intégrer normalement dans une représentation 
de lui-même et de son corps8.

Prévention
« Papa, quand je serai grande, je me marierai avec toi. » 
Cette petite phrase charmante constitue un moment idéal 
pour parler de sexualité avec votre enfant en lui donnant des 
repères et des limites. C’est au moment où l’enfant exprime 
ce désir de rapprochement exclusif avec son parent du sexe 
opposé, lors de la période œdipienne (entre 3 et 5 ans), qu’il 
est essentiel de lui signifier clairement l’interdit de l’inceste. 
Lorsque son parent lui répond qu’une fille n’épouse pas son 
père et qu’un fils n’épouse pas sa mère, car c’est interdit par 
la loi, l’enfant reçoit un message fondamental et structurant 
pour lui. Être le fils ou le petit-fils, la fille ou la petite-fille 
de quelqu’un implique un lien de filiation qui exclut toute 
possibilité de rapprochement sexuel. Les enfants qui, à leur 
âge, ignorent cet interdit peuvent croire que les adultes qui 
les entourent (parents, amis), et même les enfants plus âgés 
qu’eux, ont des droits sur leur corps, voire sur leurs parties 
génitales, ce qui les met en danger.

L’autre parent
Le parent non agresseur voit sa vie bouleversée par l’impact 

du dévoilement de l’agression sexuelle sur son enfant et par 
les différentes procédures qui suivent, et les attentes qu’on a 
envers lui sont multiples. Il doit collaborer avec les différents 
intervenants, protéger, comprendre et aider l’enfant victime, 
écouter et répondre aux questions de ses autres enfants, 
reconsidérer tous les enjeux de sa vie conjugale, réorganiser sa 
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vie lorsque la séparation survient, tout cela en maintenant un 
niveau acceptable de fonctionnement familial et des routines 
de vie pour les enfants. Le rôle du parent non agresseur est 
primordial lors du processus de dévoilement, ainsi que par la 
suite. Sa disponibilité auprès de l’enfant ainsi que sa capacité 
à le croire et à le soutenir au cours des démarches sont des 
facteurs de protection reconnus pour l’enfant ; ils favorisent 
chez lui un processus d’adaptation dans ces conditions si 
difficiles. Toutefois, on comprend qu’il s’agit là d’une situation 
extrêmement exigeante où se cumulent les responsabilités.

Dans la très grande majorité des situations, le parent non 
agresseur est la mère. Lorsque celle-ci découvre que son enfant 
est victime d’agression sexuelle de la part de son conjoint, 
elle se trouve atteinte en tant que mère, conjointe et femme. 
Elle peut réagir de différentes façons au dévoilement d’une 
situation d’inceste. Certaines mères croient immédiatement 
les verbalisations de leur enfant et prennent sur-le-champ les 
mesures nécessaires pour mettre fin à l’agression et protéger 
leur enfant. Par exemple, elles peuvent contacter les services 
policiers, exiger de l’agresseur qu’il quitte le domicile ou partir 
elles-mêmes avec leur enfant. D’autres ont besoin d’un temps 
de réflexion pour surmonter le choc et se prendre en main 
avant d’agir, allant ainsi à l’encontre du besoin urgent qu’a 
l’enfant d’être protégé de son agresseur. D’autres mères vont 
croire ce que l’enfant leur dit, mais par crainte de représailles 
de la part de l’agresseur, elles n’arrivent pas à entreprendre 
des actions pour le dénoncer et protéger leur enfant. C’est 
le cas dans certaines situations de violence conjugale où la 
mère est psychologiquement sous l’emprise d’un conjoint 
violent. Enfin, il y a des mères qui décident plus ou moins 
consciemment de maintenir l’équilibre familial en assurant 
sa cohésion à n’importe quel prix. C’est le cas lorsque la mère 
considère que l’enfant ment ou encore lorsque la dépendance 
de la mère à l’égard de son conjoint est telle qu’elle ne peut 
s’imaginer vivre un seul instant sans son partenaire. Elle fait 
alors alliance avec lui9.

On entend souvent les gens dire que le parent non agresseur 
ne pouvait ignorer l’agression sexuelle qui se passait sous 
son toit. Il arrive qu’après le dévoilement d’une situation 

Agression sexuelle finale.indd   28 10-08-05   15:48



28 L’enfant victime d’agression sexuelle Les types d’agression 29

d’inceste père-enfant, la mère se souvienne d’événements 
et de gestes auxquels elle n’avait pas accordé d’importance 
ou qu’elle avait expliqués autrement. Par ailleurs, les appels 
à l’aide de la victime ne sont pas toujours faciles à décoder. 
Toutefois, ce sont plus souvent les mères qui ont de la difficulté 
à décoder ces appels à l’aide, particulièrement lorsqu’elles ont 
elles-mêmes subi des violences sexuelles dans le passé10 et 
qu’elles n’ont pas été comprises ou écoutées par leurs propres 
parents. Le parent non agresseur peut donc se sentir jugé par 
les gens de l’extérieur. Si, généralement, on ne peut le tenir 
responsable de la violence sexuelle qu’a vécue la victime, les 
mesures prises après le dévoilement démontreront toutefois 
sa capacité à protéger son enfant.

L’inceste dans la fratrie
C’est souvent au sein de sa fratrie que l’enfant fait ses 

premières découvertes sexuelles. C’est avec ses frères et sœurs 
qu’il joue, se compare et observe. La curiosité sexuelle est 
normale chez les enfants et certains comportements sexualisés 
font partie intégrante de leur développement psychosexuel11. 
Il n’est pas toujours facile pour les parents de discerner 
les rapprochements physiques normaux de ceux qui sont 
inappropriés et abusifs, voire agressants, entre les membres 
d’une fratrie. Toutefois, on ne peut plus parler de curiosité 
ou de jeux sexuels normaux quand les gestes sont répétés, 
insistants, intrusifs et, surtout, lorsqu’il n’y a plus d’accord 
mutuel entre les deux enfants, mais plutôt un rapport de 
force où l’un domine l’autre.

L’inceste dans la fratrie est plus fréquent qu’on le croit. Au 
Québec et au Canada, les adolescents seraient responsables de 
15 à 30 % des agressions sexuelles envers les enfants, toutes 
catégories confondues. De 50 à 80 % des délits sexuels commis 
par des adolescents sont de type intrafamilial12,13. Ce type 
d’agression peut s’avérer aussi traumatisant que n’importe 
quel autre pour l’enfant qui le subit. Une étude réalisée 
par Mireille Cyr14 fait ressortir le fait que les conséquences 
d’agressions commises par un frère sont aussi importantes 
que celles commises par un père, car les gestes perpétrés sont 
aussi graves que ceux faits par un adulte (dans cette étude, 
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71 % des frères avaient pratiqué une forme ou une autre de 
pénétration contre 35 % des pères et 27 % des beaux-pères). Les 
conséquences de ces incestes dépendent de plusieurs facteurs, 
comme la nature des gestes sexuels posés, les conditions dans 
lesquelles ceux-ci se déroulent (niveau de coercition ou de 
complicité), la durée de la relation incestueuse et l’écart d’âge 
entre les enfants15.

Plusieurs facteurs contribuent à l’émergence d’une situation 
d’inceste au sein de la fratrie. Certains sont propres à l’enfant 
qui agresse, d’autres relèvent de caractéristiques parentales 
ou encore de la dynamique familiale entre parents et enfants, 
ainsi qu’entre les membres de la fratrie16. Chez l’enfant qui 
agresse, on peut retrouver de l’immaturité affective, de 
l’impulsivité, des problèmes d’isolement social et de repli 
sur soi, une histoire de surresponsabilisation à l’égard de la 
fratrie ou encore de victimisation sexuelle. Chez les parents, 
on retrouve, selon les situations, un manque de présence 
auprès de l’enfant, une distance émotionnelle ou un sous-
investissement affectif, ou une tendance à faire trop confiance 
à cet aîné et à lui confier trop de responsabilités dans les soins 
ou la supervision des frères et sœurs plus jeunes. Enfin, on 
retrouve dans ces familles différents problèmes, comme des 
limites floues ou sexualisées entre les personnes, des secrets 
relatifs à la vie sexuelle des parents (liaisons extraconjugales, 
situation incestueuse ancienne vécue par l’un des parents), de 
la négligence à l’égard des enfants, une absence d’éducation 
sexuelle ou encore un repli de la famille sur elle-même, ce 
qui limite la possibilité, pour les enfants, d’avoir une vie 
sociale à l’extérieur17.

Lorsqu’ils découvrent ou apprennent qu’un de leurs enfants 
est victime de son frère ou de sa sœur, les parents se trouvent 
devant une situation très délicate, qui leur fait ressentir une 
multitude d’émotions comme de la colère, un sentiment de 
culpabilité et de la honte. Comment cela a-t-il pu se produire 
entre leurs enfants ? Comment aider l’enfant qui a subi les 
gestes tout comme celui qui les a posés ? Comme toute autre 
situation d’agression sexuelle, celle qui survient dans une 
fratrie doit être signalée aux instances de protection de la 
jeunesse. Selon l’âge de l’enfant qui agresse, les policiers sont 
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aussi impliqués. S’il est âgé de 12 ans et plus, l’intervention 
auprès de l’enfant qui agresse se fait, au Québec, en vertu de 
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. On 
décide alors de porter ou non des accusations contre lui. Si 
l’enfant est âgé de moins de 12 ans, il n’y a pas d’accusations 
d’agression sexuelle portées contre lui, mais la Direction de 
la protection de la jeunesse interviendra. En somme, on doit 
prendre des mesures pour répondre aux besoins spécifiques de 
chacun des enfants : il faut croire l’enfant victime et encadrer 
l’enfant qui agresse tout en le soutenant sur le plan affectif. 
Ces enfants ont aussi besoin d’une éducation sexuelle qui 
réponde à leurs questions et ils doivent compter sur la très 
grande vigilance de leurs parents.

Autres types d’inceste
On retrouve aussi des situations d’agression sexuelle au 

sein de la famille élargie, impliquant un grand-parent, un 
oncle ou un cousin agresseur. On parle de relation incestueuse 
si la relation entre l’agresseur et la victime est significative 
et que l’adulte est considéré comme une figure parentale.

Dans certaines situations d’inceste de la part d’un grand-
père envers un enfant, il y a un inceste antérieur entre ce 
grand-parent et son propre enfant, qui s’avère être le père ou la 
mère de l’enfant victime ; la mère a été agressée sexuellement 
par son père, mais n’a pas dévoilé l’agression, et son enfant 
devient par la suite victime du même agresseur18.

Lorsque l’agression sexuelle implique un adulte membre de 
la famille élargie, tout le clan familial se trouve concerné. Après 
le dévoilement, on observe parfois l’apparition d’anciennes 
alliances familiales ou de nouvelles alliances provoquées par 
la révélation de l’agression. Certains se positionnent alors 
pour défendre farouchement la victime ou, au contraire, pour 
défendre l’agresseur. Les parents d’un enfant victime qui 
dévoilent l’agression et qui font les démarches de plainte à 
la protection de la jeunesse et à la police subissent souvent 
d’intenses pressions du réseau familial ; ils peuvent être 
critiqués et rejetés du clan familial parce qu’ils nuisent à la 
réputation de la famille. De plus, lorsque l’agresseur est un 
grand-parent, il arrive que les membres de la famille élargie 
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fassent des pressions pour contrer le dévoilement aux autorités, 
sous prétexte que l’agresseur est âgé et que cela pourrait 
être fatal, pour lui ou la grand-mère. Lorsque cela survient, 
on constate à quel point les dynamiques incestueuses sont 
complexes et impliquent plus de personnes que seulement 
l’agresseur et sa victime.

L’agression sexuelle et les familles recomposées

Dans la mesure où on définit l’inceste comme une agression 
sexuelle où victime et agresseur sont unis par les liens du 
sang, peut-on utiliser ce terme dans la famille recomposée 
où les relations parentales et fraternelles sont définies par 
une nouvelle union du parent ? Jean-Pierre Winter19 redéfinit 
l’inceste en fonction des nouvelles formes de parentalité. Selon 
lui, « le tabou de l’inceste ne fonde pas les liens biologiques 
ou génétiques entre les gens, mais les liens symboliques, sur 
lesquels toute société a besoin de s’appuyer pour s’organiser. 
Or, ce sont bien des liens symboliques qui se tissent au sein des 
familles recomposées. Les transgresser, c’est donc transgresser 
l’interdit de l’inceste ».

Une relation entre beaux-parents et enfant est donc un 
lien de parentalité qui sera d’autant plus significatif que 
l’enfant est jeune lors de l’arrivée du nouveau conjoint, que 
celui-ci s’engage et fait preuve d’autorité parentale et que la 
relation conjugale est de longue durée. Il en est de même en 
ce qui a trait à la cohabitation d’enfants issus de filiations 
différentes. Ainsi, un beau-parent arrivant tardivement dans 
la vie d’un enfant risquerait plus d’agresser celui-ci20. En effet, 
on reconnaît que le lien d’attachement qui s’établit entre un 
parent et un enfant agit comme facteur de protection contre 
l’agir incestueux. Or, lorsqu’un nouveau conjoint arrive dans 
la vie d’un enfant plus âgé, ce lien d’attachement peut ne pas 
s’établir comme il aurait pu l’être avec l’enfant plus jeune 
auquel on prodigue des soins personnels et constants, et avec 
lequel on a donc une plus grande proximité.

Dans le même ordre d’idées, on pourra parler d’inceste 
fraternel lorsqu’une recomposition familiale fait cohabiter 
de jeunes préadolescents qui n’ont aucun lien consanguin, 
mais qui ont développé des relations fraternelles.
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L’agression sexuelle extrafamiliale
« Ne parle pas aux inconnus ! », disent parfois les parents 
à leur enfant pour le mettre en garde. Toutefois, il est rare 
que les agressions sexuelles soient faites par de parfaits 
inconnus. Selon le rapport statistique des agressions sexuel-
les au Québec21, les enfants victimes d’agression sexuelle 
extrafamiliale l’ont été dans une proportion de 25 % par 
une connaissance et 9 % par une personne représentant une 
figure d’autorité. Ainsi, lorsqu’on parle d’agression sexuelle 
extrafamiliale, on fait généralement référence à des personnes 
qui font partie de l’entourage de la victime (voisins, amis des 
parents, parents des amis, etc.). Sans oublier les situations 
d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, 
comme les réseaux de prostitution, le tourisme sexuel et la 
production de pornographie juvénile.

Lorsque l’agresseur n’est pas un membre de la famille, il 
est moins difficile d’entreprendre les démarches judiciaires 
et d’accompagner l’enfant durant les procédures. La famille 
élargie peut plus aisément faire front commun contre cette 
personne extérieure pour traverser les différentes étapes. Cette 
cohésion est d’ailleurs extrêmement favorable à la réparation 
des réactions post-traumatiques chez l’enfant.

L’agression sexuelle institutionnelle
La très grande majorité des adultes qui sont responsables 
d’enfants, dans le cadre d’un service scolaire, de garde ou 
de soin, ou dans le cadre d’activités de loisir ou de sport, 
leur sont dévoués et sont donc dignes de la confiance que les 
parents et leurs enfants leur accordent. Toutefois, un certain 
nombre d’agressions sexuelles surviennent dans ces contextes. 
Le pourcentage de plaintes pour agression sexuelle portées 
contre un membre du personnel d’école ou de centre de loisirs 
représenterait moins de 3 % du total des plaintes reçues par 
les services de protection de l’enfance au Canada et moins de 
4 % des enquêtes policières concernant de la violence sexuelle 
à l’égard d’enfants22.

Ces situations doivent être traitées de manière particu-
lière lorsqu’elles sont dévoilées et enquêtées. En effet, si un 
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dévoilement survient au sujet d’un enfant, il importe de 
s’assurer de la sécurité de tous les enfants avec lesquels cet 
adulte est en contact.

La relation de confiance et le sentiment d’admiration 
qu’un jeune a envers un professeur ou un entraîneur, les 
moments d’intimité partagés lorsque l’enfant se retrouve seul 
avec l’adulte, parfois même dans des contextes impliquant 
la nudité (vestiaire, changements de couche), et l’autorité de 
l’adulte sur l’enfant qui doit suivre les consignes, voilà autant 
de facteurs qui contribuent à établir une relation d’emprise 
lorsque l’adulte en question s’avère être un agresseur. Il est 
donc important, comme parents, de demeurer vigilants et 
d’en discuter avec son enfant si on note des changements 
non expliqués dans le déroulement de l’activité ou des 
modifications brusques de comportement.

Que faire pour protéger son enfant dans les activités de 
sports et de loisirs23

« Impliquez-vous et faites connaissance avec l’intervenant 
ou l’entraîneur responsable de votre enfant.

Méfiez-vous des séances d’entraînement ou des rencontres 
fermées ou privées. Si elles se produisent souvent, demandez 
à l’entraîneur ou à l’intervenant de les justifier. Soyez vigilants 
lorsqu’il y a une augmentation du temps consacré à votre 
enfant en dehors des séances d’activités.

Assistez régulièrement aux séances d’entraînement ou 
à l’activité de votre enfant. Plus vous serez présents, moins 
vous risquerez de faire face à une situation d’agression ou 
de harcèlement.

Faites attention lorsque vous dites à votre enfant d’écouter 
l’entraîneur ou l’intervenant et de faire tout ce qu’il dit de 
faire. Apprenez-lui qu’il peut dire NON si l’entraîneur ou 
l’intervenant fait quelque chose qui le met mal à l’aise.

Renseignez-vous sur la question des agressions sexuelles 
et du harcèlement, et parlez-en à votre enfant. L’informer, 
c’est lui donner tous les atouts pour se protéger. »
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L’agression sexuelle et Internet
Internet est un outil inestimable dans la vie des familles, que 
ce soit à des fins de travail, de loisir ou de communication. 
Néanmoins, il y a un important revers à la médaille. En 
effet, par certains de ses jeux, par l’accès à des sites por-
nographiques ainsi que par ses sites de clavardage (chat), 
Internet contribue à la sexualisation et à l’érotisation des 
enfants d’une manière perturbante pour eux ; ceux-ci peuvent 
même se retrouver à subir des formes d’agression sexuelle. 
La violence sexuelle qui s’exprime par l’intermédiaire du 
Web peut se présenter de différentes manières : conversations 
à connotation sexuelle, voyeurisme et exhibitionnisme par 
l’intermédiaire d’une caméra Web (webcam), production 
illicite de matériel pornographique infantile. Un prédateur 
sexuel peut aussi prendre contact avec un jeune sur un site 
de clavardage afin de tenter de le rencontrer par la suite. 
De plus, certains experts français ont proposé en 2002 de 
reconnaître l’exposition à la pornographie comme une forme 
de maltraitance audiovisuelle, étant donné les désordres 
psychiques que causent ces images chez les enfants24.

Les enfants sont des maîtres de cette technologie, ils sont 
presque toujours meilleurs que leurs parents et ceux-ci ont 
même de la difficulté à les suivre dans ce domaine. De façon 
assez involontaire, les enfants risquent de tomber sur du 
matériel pornographique sur Internet, que ce soit en cherchant 
un site, en cliquant sur un lien, en téléchargeant films et 
musique ou en ouvrant le courriel d’un expéditeur inconnu. 
Ils peuvent aussi très facilement accéder à ce matériel, à moins 
que l’ordinateur ne soit muni d’un programme de contrôle 
parental que certains jeunes arrivent parfois à contourner.

Il est reconnu que les prédateurs sexuels utilisent les sites 
de clavardage pour entrer en contact avec des enfants et 
des jeunes. Ils s’assurent généralement que le jeune est seul 
devant l’ordinateur pour établir un échange avec lui. Ils se 
font souvent passer pour des jeunes de leur âge afin de les 
mettre en confiance. Une fois la relation établie, ils tentent de 
recueillir des informations le concernant, qu’ils utiliseront 
plus tard pour faire pression sur lui afin d’obtenir du matériel à 
caractère sexuel ou pour organiser une rencontre. Or, lorsqu’ils 
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font du clavardage, les enfants se sentent en sécurité devant 
l’ordinateur, car ils sont dans leur environnement familial. 
C’est en partie à cause de cette impression de sécurité que les 
jeunes en arrivent à dévoiler des renseignements personnels 
qu’ils ne fourniraient pas dans un autre contexte. Ce faux 
sentiment de sécurité, associé à la curiosité sexuelle normale 
de l’enfant, peut l’amener à poursuivre une conversation ou 
à poser des gestes qu’il n’aurait pas faits normalement.

En outre, plusieurs enfants sont laissés sans supervision 
devant l’ordinateur. Selon des données du Centre canadien 
de protection de l’enfance rapportées par Martin Bisaillon et 
Isabelle Maher, « dans les foyers qui ne régissent pas l’usage 
d’Internet, les enfants indiquent dans 74 % des cas qu’ils 
sont toujours laissés à eux-mêmes quand ils naviguent, donc 
exposés à se faire courtiser par une pornographie qu’ils ne 
peuvent assumer »25 ou par un cyberpédophile. Ces auteurs 
documentent aussi le fait qu’une minorité de parents recourent 
aux logiciels de contrôle parental pour superviser l’accès de 
leurs enfants à Internet et que, lorsqu’ils le font, 11 % des 
jeunes arriveraient à contourner ce système de sécurité. 
Ils rapportent aussi les données suivantes : 20 % des jeunes 
interrogés disaient avoir été sollicités sexuellement sur 
Internet et 31 % des jeunes âgés de 9 à 19 ans disaient avoir 
été involontairement exposés à des images ou à des messages 
à connotation pornographique26.

Notons que, dans un rapport produit par Cyberaide.ca 
pour le Centre canadien de protection de l’enfance sur les 
images d’abus pédosexuel sur Internet27, on note que sur les 
35 111 incidents rapportés, 15 662 contenaient de la porno-
graphie infantile. De plus, sur les images étudiées, 82,1 % 
des enfants avaient moins de 12 ans et, de ce nombre, 57,4 % 
moins de 8 ans. Enfin, les gestes d’agression extrême repré-
sentés impliquaient le plus souvent des enfants de moins de 
8 ans (68,5 %). Ces données font clairement ressortir que les 
enfants sont susceptibles d’être exploités sexuellement par 
le biais d’Internet.
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Conseils de sécurité — Synthèse d’information tirée de 
www.cyberaide.ca
• Placez l’ordinateur dans un espace commun afin qu’il soit 

accessible à tous et que cela permette la surveillance en 
tout temps.

• Initiez-vous au fonctionnement de base d’un ordinateur 
et des différentes façons de naviguer sur Internet. Le 
meilleur moyen de savoir comment votre enfant utilise 
Internet est de naviguer avec lui.

• Installez un logiciel de contrôle parental et un logiciel 
de filtrage afin d’empêcher que votre enfant accède à 
certains sites ou groupes de discussion.

• Insistez pour que votre enfant ne partage aucun ren
seignement personnel, comme son nom, son adresse, 
son numéro de téléphone, l’école fréquentée, etc.

• Apprenez-lui à créer un pseudo en ligne qui ne révèle 
aucune information personnelle ainsi que des mots de 
passe sécuritaires.

• Expliquez-lui qu’il ne doit jamais accepter de rencontrer 
un ami internaute en personne.

• Exercez une supervision de ses activités Internet : 
consultez le contenu enregistré sur l’ordinateur, vérifiez 
l’utilisation de la caméra web, vérifiez l’historique de 
l’Internet.

• Encouragez votre enfant à partager avec vous ses expé
riences sur Internet, de la même manière dont vous parlez 
de ses autres amis et de ses activités non virtuelles.

• Sensibilisez-le à la permanence des images transmises 
par Internet et par d’autres moyens (téléphone cellulaire, 
caméra web).
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Les conséquences d’une agression sexuelle sur l’enfant dépen-
dent d’une multitude de facteurs. D’un côté, on retrouve des 
facteurs de risque qui ont pour effet d’aggraver l’effet négatif de 
l’agression sur l’enfant et sa famille, et de l’autre, des facteurs 
de protection qui atténuent le risque que cet effet soit trop 
néfaste. Par conséquent, pour bien évaluer les conséquences 
de l’agression sur l’enfant et sa famille et aider l’enfant là où 
il est vulnérable, il est important d’identifier les facteurs de 
risque et de protection qui sont propres à sa situation.

Les facteurs de risque ou de protection sont liés aux 
caractéristiques de l’agression, de l’agresseur et de l’enfant, 
ainsi que de son entourage.

Les caractéristiques de l’agression

La sévérité des gestes posés

La notion d’agression sexuelle recouvre un ensemble de 
gestes qu’on peut répartir en trois catégories : les agressions 
sexuelles sans contact physique (exhibitionnisme, voyeurisme, 
fabrication et visionnement de matériel pornographique), 
les agressions sexuelles avec contacts physiques mais sans 
pénétration (attouchements sur le corps et sur les organes 
génitaux, baisers, masturbation) et les agressions sexuelles 

chapitRe 2

Les conséquences d’une  
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avec pénétration (pénétration anale, vaginale ou orale avec 
le pénis, les doigts ou un objet). Les gestes d’agression sont 
souvent posés de façon progressive, des plus légers (paroles, 
caresses, baisers) jusqu’aux gestes de pénétration.

Les gestes d’agression qui impliquent une tentative de 
péné     tration ou une pénétration engendrent des séquelles 
plus sévères. Ils comportent une intrusion physique pouvant 
causer de la douleur, ainsi qu’une violation de l’intégrité du 
corps. Chez l’enfant prépubère, pour qui la notion de péné-
tration des zones vaginale ou anale ne correspond pas à un 
concept connu ou compris, ces gestes génèrent une extrême 
confusion. D’ailleurs, les enfants peuvent confondre une 
relation dite sèche (frottement du pénis contre les organes 
génitaux) avec une pénétration anale ou vaginale. Toutefois, 
que la pénétration soit effective ou non, l’idée que se fait 
l’enfant du geste posé a autant de conséquences que le geste 
en soi.

La présence de coercition et de violence

L’atmosphère dans laquelle se produit l’agression a un effet 
important sur l’enfant. Une ambiance menaçante, effrayante, 
humiliante ou perverse (comportant des comportements 
sexuels déviants) marquera profondément la psyché de la 
victime. La notion de violence ne réfère pas seulement à 
l’usage de la force physique. Il peut s’agir aussi de menaces 
verbales envers la victime ou sa famille ainsi que d’attitudes, 
de propos, de regards et de sous-entendus de l’agresseur 
qui sont terrifiants, pervers et même sadiques. Un épisode 
unique d’agression violente peut être aussi destructeur qu’une 
agression sexuelle chronique.

La durée et la fréquence

Les agressions chroniques, c’est-à-dire qui sont fréquentes et 
qui s’échelonnent sur une longue période de temps, ont de 
sévères conséquences ; leur répercussion sur la vie de l’enfant 
se fait sentir à très long terme. C’est le cas des agressions 
sexuelles intrafamiliales qui, parce qu’elles sont le fait d’un 
membre de la famille, tendent à être perpétrées sur de plus 
longues périodes, engendrant ainsi des effets plus néfastes. 

Agression sexuelle finale.indd   42 10-08-05   15:48



42 L’enfant victime d’agression sexuelle Les conséquences d’une agression sexuelle sur l’enfant 43

On observe chez ces victimes des mécanismes particuliers 
(dont nous parlerons plus en détail au chapitre traitant des 
réactions des enfants à l’agression sexuelle) qui sont en fait 
des stratégies inconscientes de survie ; toutefois, celles-ci ont 
des effets négatifs sur leur fonctionnement personnel et social.

Il faut noter ici qu’on peut évaluer la durée de l’agression 
par l’intervalle existant entre le premier épisode d’agression 
jusqu’au moment du dévoilement, même si les gestes ont 
cessé antérieurement1. En effet, le silence qui persiste et qui 
est engendré par la peur perturbe également la victime.

Le contexte de l’agression

L’imprévisibilité et l’irrégularité de la récidive de l’agression 
sont des facteurs aggravants en ce qu’ils laissent l’enfant 
constamment dans un état d’hypervigilance et lui font vivre 
beaucoup d’angoisse. De plus, une agression qui a lieu au 
domicile de l’enfant corrompt son milieu de vie ; dorénavant, 
il ne peut plus se sentir en sécurité au sein même de son foyer.

Notons ici le cas particulier des agressions sexuelles se 
produisant au sein d’une secte religieuse ou comportant des 
rituels et qui présentent souvent des éléments de perversion 
ou de déviance sexuelle. Ces types d’agressions marquent 
profondément la victime. Selon Finkelhor2, une agression 
sexuelle est considérée comme ritualisée si elle survient dans 
un contexte lié à des symboles ou à des activités de groupe 
ayant une connotation religieuse, magique ou surnaturelle, 
et où on invoque ces symboles et on répète ces activités pour 
effrayer et intimider les enfants.

Les caractéristiques de l’agresseur

Le lien victime-agresseur

Les enfants croient fondamentalement que les adultes sont 
tout-puissants et qu’il ne peut rien leur arriver de mal en 
leur présence. Ils pensent également que les adultes qui les 
entourent (parents, voisins, professeurs, entraîneurs, etc.) 
vont les protéger contre les dangers qui peuvent survenir. Ces 
croyances, essentielles au développement psychoaffectif de 

Agression sexuelle finale.indd   43 10-08-05   15:48



44 L’enfant victime d’agression sexuelle

l’enfant, sont grandement ébranlées, voire anéanties, lorsque 
l’agression est le fait de quelqu’un qui est censé l’aimer, le 
protéger et prendre soin de lui.

Plus le lien entre l’agresseur et sa victime est significatif, 
plus l’agression risque d’avoir des conséquences graves pour 
l’enfant. Le bris de confiance engendre un intense sentiment 
de trahison et une difficulté à faire confiance à nouveau 
aux adultes. Les sentiments d’ambivalence et de confusion 
éprouvés par l’enfant risquent aussi d’être plus marqués. 
En outre, le dévoilement d’une agression est encore plus 
difficile à faire pour l’enfant lorsque son agresseur est l’un 
de ses proches à qui il fait confiance, tout comme les autres 
membres de sa famille3. Plus la relation avec l’agresseur est 
distante, plus les personnes formant l’entourage de l’enfant 
peuvent le croire et le soutenir.

L’âge de l’agresseur

Selon le professeur Jean-Yves Hayez4, pédopsychiatre et 
docteur en psychologie, le traumatisme serait moins grand 
lorsque l’agresseur, par son âge, n’est pas perçu par l’enfant 
comme un adulte, mais plutôt comme un adolescent, et qu’il 
croit ne pas vraiment être touché par l’interdit de sexualité 
entre adulte et enfant. L’enfant peut percevoir un agresseur 
de moins de 15 ans comme un semblable qui est juste un peu 
différent, par sa taille ou sa force. En revanche, on peut penser 
que peu importe l’âge de l’agresseur, si les gestes posés sont 
graves et qu’il y a des éléments de violence, les conséquences 
sont lourdes pour la victime, ce que tendent à démontrer les 
résultats rapportés par Mireille Cyr5. Elle conclut de son étude 
que les conséquences d’agressions commises par un frère sont 
aussi importantes que celles commises par un père, car les 
gestes perpétrés sont aussi graves que ceux faits par un adulte.

Le nombre d’agresseurs

Quand il y a de multiples agresseurs, lors d’un même épisode 
ou lors d’une agression chronique, cela constitue un facteur 
aggravant.
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Les caractéristiques de l’enfant

L’âge et le niveau de développement de l’enfant

Les conséquences de l’agression sexuelle diffèrent selon 
l’âge auquel survient l’agression dans la vie de l’enfant. À 
chaque étape de développement, celui-ci fait face à des défis 
particuliers. Or, son développement psychologique risque 
d’être affecté par l’agression sexuelle lorsque celle-ci survient 
à un moment où il est plus vulnérable sur certains plans et 
en train d’acquérir une compétence nouvelle. Il est donc 
important de tenir compte des sensibilités et des besoins 
spécifiques à chaque stade de développement de l’enfant, tant 
sur le plan affectif que relationnel, physique et cognitif 6, 7, 8, 9.

Le jeune enfant (0-2 ans)
Le tout jeune enfant, âgé de moins de 2 ans, capte énor-

mément d’information par l’intermédiaire de ses cinq sens. 
Il risque donc d’être particulièrement affecté par les diverses 
sensations ressenties dans une situation d’agression : bruits 
forts, mouvements brusques, images troublantes qu’il ne peut 
décoder et qu’il ne comprend donc pas. De plus, comme son 
langage est peu développé, l’enfant ne peut mettre en mots ce 
qu’il subit et ressent, d’autant plus qu’il s’agit d’expériences 
difficiles à se représenter et à communiquer.

C’est aussi à ce très jeune âge que se développe la relation 
d’attachement. L’attachement sécurisant s’établit si l’enfant 
trouve auprès de son parent un contact rassurant et des 
réponses adaptées à ses besoins. Toute maltraitance, physique 
ou sexuelle, faite par un parent sur un enfant de cet âge, risque 
fort d’engendrer un trouble de l’attachement.

Avant d’avoir atteint la deuxième année, l’enfant est 
géné  ralement devenu très actif dans l’exploration de son 
environnement. S’il est victime de violence, il peut être 
freiné dans cet élan, ce qui peut le retarder dans certains 
apprentissages.

Dans les cas où l’agression est chronique et associée à de 
la négligence, on peut observer des retards de développement, 
tant sur le plan staturo-pondéral qu’au point de vue du langage 
ou des aspects moteur et cognitif. Étant donné l’impossibi   lité 
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pour l’enfant de s’exprimer par le langage, les problèmes 
soma tiques sont également fréquents.

Bien que l’enfant soit tout petit et peu en mesure de 
comprendre ce qu’il a vécu, il ne faut pas penser qu’il ne 
vivra pas une grande détresse après une agression. Le très 
jeune enfant en garde souvent un certain souvenir physique 
ou comportemental. Toutefois, lorsque l’agression est moins 
sévère, sans violence et perpétrée par une personne familière 
qui présente cela comme un jeu, le tout jeune enfant qui ne 
comprend pas le caractère interdit des gestes posés peut s’en 
retrouver moins marqué. Son stress se manifeste alors à court 
terme et s’estompe plus rapidement. Si ce type d’agression se 
répète, cela peut induire un malaise que le tout jeune enfant 
n’arrive pas à expliquer et qui le trouble. Enfin, dans tous les 
cas, l’enfant est susceptible de réagir aux comportements et 
attitudes de ses parents, qui pourront avoir été très bouleversés 
lors du dévoilement de la situation.

Les très jeunes enfants réagissent aux agressions surtout 
par des altérations de leurs comportements. On assiste 
alors à de l’agitation, à des pleurs ou à des cris excessifs, à 
une apathie marquée, à des troubles alimentaires ou à des 
troubles du sommeil, à des comportements d’autostimulation 
(balancement du corps, autostimulation des parties génitales) 
et à des réactions de frayeur.

L’enfant d’âge préscolaire (3 à 5 ans)
De 3 à 5 ans, l’enfant apprend à exprimer ses émotions 

de façon appropriée en développant sa capacité de régulation 
émotionnelle. Les émotions complexes et intenses générées par 
l’expérience de l’agression sexuelle peuvent être très difficiles 
à tolérer et à exprimer par l’enfant qui commence à peine à 
apprendre comment décoder les émotions qu’il ressent et à 
les exprimer de façon socialement acceptable.

De plus, bien que l’enfant de cet âge ait un langage plus 
développé, son vocabulaire s’avère limité, surtout pour 
exprimer des choses aussi complexes que celles qui sont 
liées à l’expérience de la violence et de l’agression sexuelle. 
En fait, on pense que c’est entre 28 et 36 mois que l’enfant 
commence à être en mesure de verbaliser minimalement 
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l’expérience traumatique10. Encore faut-il qu’elle résulte d’un 
épisode unique et non pas d’une situation chronique, souvent 
plus complexe.

Le jeune enfant a une pensée très égocentrique. Pour 
comprendre les réactions ou les comportements des personnes 
de son entourage, il a tendance à se mettre au centre de 
l’action et à se donner un rôle et une responsabilité. « Si 
cette personne agit de la sorte, c’est parce que j’ai fait ou dit 
telle ou telle chose », pense-t-il. Il peut aussi croire que des 
événements qui sont sans rapport avec l’agression en sont la 
cause (je n’ai pas ramassé mes jouets, donc…).

De plus, étant limité dans sa capacité de trouver par lui-
même des stratégies de résolution de problème comportant 
une démarche active, l’enfant d’âge préscolaire recourt 
naturellement à la pensée magique, un mécanisme de pensée 
propre à la petite enfance. Il est aussi plus susceptible de se 
désengager physiquement ou psychiquement, ceci pouvant 
aller jusqu’à la dissociation, afin de se protéger des situations 
menaçantes.

C’est également à cette période que l’enfant développe 
son autonomie. La peur et l’anxiété peuvent venir entraver 
le développement de conduites autonomes et susciter des 
comportements régressifs.

À cette étape de son développement, l’enfant vit sa période 
œdipienne et consolide son identité sexuelle. Une agression 
sexuelle vécue à ce moment peut perturber sa capacité à 
établir des relations de qualité avec des personnes de sexe 
opposé. Les périodes de développement identitaire sont des 
moments particulièrement critiques lorsque survient ce genre 
de traumatisme.

Pour toutes ces raisons, les enfants de 3 à 5 ans sont sus-
ceptibles de réagir à l’agression par des somatisations, des 
comportements répétitifs, régressifs et inappropriés sexuel-
lement, qui reprennent des caractéristiques de l’agression, 
ainsi que par de l’anxiété de séparation et des manifestations 
d’agressivité. Ils exprimeront leur détresse par l’intermédiaire 
de leurs comportements ainsi que dans leurs jeux et leurs 
dessins.
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L’enfant d’âge scolaire (6-12 ans)
On dit de l’enfant d’âge scolaire qu’il se trouve dans la 

période de latence. Il développe une plus grande conscience 
émotionnelle au sujet de lui-même et des autres. Touché par 
une situation d’agression sexuelle, il est plus conscient des 
conséquences que celle-ci peut avoir sur lui et sur les autres. 
Il peut donc avoir une bonne idée des réactions possibles de 
son entourage, souhaiter l’intervention d’une aide extérieure 
tout en la redoutant, et avoir même connaissance de certains 
aspects liés à l’intervention possible des autorités juridiques 
ou policières.

Avec ses capacités cognitives plus développées, l’enfant est 
aussi en mesure de distinguer le bien du mal et il est sensible au 
concept de justice et d’intentionnalité. Il est donc susceptible 
de chercher à porter un jugement sur les actes de l’agresseur 
ou sur ceux qu’il est amené à poser sous la pression de ce 
dernier. Cela ne se fait pas sans difficulté et l’enfant peut 
développer de fausses croyances pour s’expliquer les choses.

L’enfant de cet âge peut aussi se blâmer, mais c’est moins 
en raison d’une pensée égocentrique qu’à la suite de com-
mentaires dévalorisants et culpabilisants qu’il a entendus, 
ainsi qu’en raison d’une image de soi dévalorisée, résultant 
de l’agression.

Au cours de cette période de développement psychosexuel 
qu’on appelle la période de latence, les questions relatives à la 
sexualité sont mises en veilleuse, ce qui permet un déplace-
ment de l’énergie vers les apprentissages intellectuels, créatifs 
et sportifs. Au contraire, l’agression sexuelle vient mettre au 
premier plan des préoccupations sexuelles au moment même 
où, dans la perspective d’un développement harmonieux, 
elles se retrouveraient reléguées au second plan.

L’enfant âgé de 6 à 12 ans peut donc présenter des symptô-
mes anxieux, dépressifs et agressifs, être hypervigilant, avoir 
des troubles du sommeil et des difficultés d’attention et de 
concentration ; cela se fait sentir à l’école par une chute du 
rendement scolaire et des difficultés de socialisation.
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Le sexe de l’enfant victime

Bien que l’on puisse penser que les données sur la prévalence 
des agressions sur les garçons correspondent à une sous-
estimation, il n’en demeure pas moins que les filles risquent 
presque trois fois plus souvent que les garçons d’être victimes 
d’agressions sexuelles11. De plus, selon certaines recherches, 
les conséquences de l’agression sexuelle différeraient selon le 
sexe de la victime. Les filles présenteraient plus souvent des 
comportements intériorisés alors que, du côté des garçons, 
ce sont les comportements extériorisés qui prédominent.

Les garçons victimes : particularités
Les garçons victimes d’agression sexuelle font face à 

certains enjeux qui leur sont propres et qui rendent leur 
situation particulièrement difficile. Plusieurs se sentent 
coupables et honteux de ne pas avoir su prévenir ou mettre 
fin aux agressions et ils ont conséquemment tendance à 
garder cette situation secrète, de peur d’être étiquetés comme 
étant faibles12,13. De plus, l’agresseur étant dans la très grande 
majorité des cas un homme, il n’est pas rare que les garçons 
se questionnent sur leur orientation sexuelle. Certains se 
croient même homosexuels parce qu’ils ont attiré l’attention 
d’un homme. De plus, le fait d’avoir possiblement eu une 
érection ou d’avoir ressenti une excitation physique dans 
le cadre d’une situation d’agression sexuelle peut donner à 
l’enfant l’impression qu’il y a participé. Il peut craindre d’être 
accusé d’avoir recherché ce type de contact homosexuel. On 
comprend que tout cela contribue aux réticences des garçons 
à dévoiler. Il faut parler avec les enfants et les parents de ces 
fausses croyances qui établissent un lien entre une agression 
de type homosexuelle et l’orientation sexuelle de la victime.

Des antécédents de troubles émotionnels

Les enfants qui, avant l’agression, présentaient déjà des problèmes 
d’anxiété, de dépression ou un trouble du développement, 
ou qui ont vécu des expériences particulièrement stressantes 
(décès, conflit parental, séparation, placement, longue hospi-
talisation) peuvent être en détresse psychologique au moment 
où survient l’agression. Leurs mécanismes d’adaptation sont 
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souvent épuisés. L’agression sexuelle devient alors un stress 
supplémentaire pour un enfant déjà fragilisé par un cumul 
de stress antérieur.

L’enfant aux besoins particuliers

Les enfants qui présentent un handicap, des troubles du com-
portement ou des troubles du développement sont vulnérables à 
toute forme de maltraitance et particulièrement aux agressions 
sexuelles14,15,16. Comme ils constituent une population aux 
caractéristiques particulières, nous reviendrons sur cette 
question de manière plus détaillée au chapitre 9.

Les capacités d’adaptation et la résilience

Le fait de vivre des expériences constructives et nourrissantes 
pour l’estime de soi favorise les capacités d’adaptation. De plus, 
les enfants qui sont en mesure de réguler leurs émotions, de 
développer une réflexion et, par la suite, de passer à l’action 
s’adaptent mieux lorsque leurs ressources d’adaptation sont 
mises à l’épreuve par le stress. Ces enfants sont aussi plus en 
mesure de susciter des réponses positives de leur entourage, 
ce qui les aide. On définit ces enfants comme étant résilients. 
La résilience correspond à une capacité de résistance à des 
chocs et des traumatismes graves. Elle permet à l’individu 
de poursuivre un développement normal et un cheminement 
plus heureux que malheureux, en dépit d’événements de vie 
très perturbants17,18.

La résilience est favorisée par l’interaction d’éléments 
clés19 : le sentiment de sécurité intérieure qui se crée lorsque 
l’enfant sait et ressent qu’une personne le soutient et l’aime, 
ainsi qu’une bonne estime de soi. Cette estime, que l’enfant 
se porte à lui-même, grandit grâce au sentiment de sa valeur 
personnelle qu’il retire du fait de se sentir aimé ainsi qu’au 
sentiment de compétence qu’il éprouve lorsqu’il expérimente 
des situations avec succès. Ainsi, on peut dire que la possibilité 
pour l’enfant de « rebondir » suite à une agression dépend du 
type d’agression, de la signification que l’enfant lui attribue 
et, surtout, de la manière dont la famille l’entoure20.
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Les caractéristiques de l’entourage

Les réactions parentales et le soutien émotionnel

Lors de la divulgation de l’agression, la réaction de la famille 
de la victime peut aggraver ou diminuer le traumatisme vécu 
par l’enfant. Des réactions négatives, comme la colère, les 
punitions, le fait de ne pas croire l’enfant ou de le rendre 
responsable de l’agression, rendent plus difficile l’adaptation 
chez l’enfant. Ceux dont les parents réagissent négative-
ment présentent deux fois et demie plus de symptômes21. 
Inversement, des réactions adéquates, comme la capacité des 
parents de rassurer l’enfant, de le soutenir, d’échanger au sujet 
des émotions et de maintenir des routines de vie sont des 
éléments qui diminuent l’angoisse chez l’enfant. On considère 
que c’est particulièrement le cas pour les jeunes enfants qui 
sont très dépendants de leurs parents et dont les réactions 
post-traumatiques peuvent être grandement amoindries par 
des réactions parentales optimales22.

Les recherches sur l’importance du soutien parental lors du 
dévoilement d’une situation d’agression sexuelle par un enfant 
portent principalement sur les réactions et les comportements 
maternels. Toutefois, plusieurs études ont permis d’établir 
l’importance du soutien du père dans le développement des 
enfants, bien qu’elles ne traitent pas spécifiquement de la 
relation entre la qualité du soutien paternel et l’adaptation 
des victimes d’agression sexuelle. D’autres études ayant fait 
ressortir l’importance du soutien paternel lorsque les enfants 
affrontent des situations difficiles23, on peut penser que ce 
soutien est un atout considérable pour les enfants victimes 
d’agression sexuelle.

Le type d’attachement parents-enfant

L’existence d’une relation d’attachement entre l’enfant et  
au moins un de ses parents, idéalement les deux, est le fac-
teur de protection le plus fondamental. Dans une relation 
d’attachement, l’enfant ressent une sécurité affective quand 
l’adulte lui démontre qu’il l’aime inconditionnellement et 
qu’il veut le protéger.
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Cette relation d’attachement permet à l’adulte d’adopter 
à l’égard de son enfant des attitudes de soutien sur tous 
les plans. Au plan émotionnel, le parent soutient l’enfant 
en le croyant dans son dévoilement, en faisant des choix 
pour le mettre en sécurité et le protéger et en démontrant 
à son égard de la compréhension et de la disponibilité. Au 
plan organisationnel, il accompagne son enfant aux divers 
rendez-vous rendus nécessaires.

Des antécédents de victimisation chez les parents

On retrouve une certaine proportion d’enfants victimes dont 
les parents ont eux-mêmes subi des situations d’agression 
sexuelle au cours de leur enfance. Une recension d’études 
québécoises rapporte que les mères dont l’enfant bénéficiait 
de services professionnels pour agression sexuelle avaient été 
agressées sexuellement dans leur enfance dans une propor-
tion de 47 % à 60 %24. Cet élément, dont nous reparlerons 
au chapitre 4, constitue un facteur susceptible d’avoir des 
effets sur l’enfant. Des antécédents de victimisation chez 
les parents influenceraient leurs compétences parentales et 
relationnelles avec leurs enfants et diminueraient leur capacité 
à leur offrir un encadrement et une supervision adéquats25.

Le dysfonctionnement familial

Le dysfonctionnement familial peut être causé par des 
problèmes divers, comme l’alcoolisme, la toxicomanie, une 
maladie mentale, des activités criminelles. Certains enfants 
victimes proviennent de tels milieux, ce qui est susceptible 
d’avoir eu des effets sur leur développement avant l’épisode 
d’agression sexuelle et en aura inévitablement par la suite. 
Ces types de dysfonctionnement familiaux entraînent souvent 
des conduites parentales inappropriées, comme des lacunes 
ou une absence de supervision et de soins, de l’incohérence 
et des inconstances dans les demandes et attentes à l’égard de 
l’enfant ainsi qu’une méconnaissance de ses besoins. Ainsi, 
une famille dysfonctionnelle peut augmenter le risque qu’un 
enfant soit victime de violence sexuelle et que le traumatisme 
résultant de l’agression soit plus sévère.
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Le soutien social

Le soutien social ou extrafamilial provient des membres de 
la famille élargie, du réseau des connaissances et des amis, 
ainsi que des ressources communautaires, institutionnelles et 
professionnelles qui se retrouvent dans l’entourage de l’enfant 
et des parents. Le parent peut se référer à ces ressources pour 
lui-même et peut faire en sorte de mettre son enfant en contact 
avec ces ressources.

Le fait d’entretenir une relation significative avec un ami, 
un enseignant ou un entraîneur sportif permet à l’enfant de 
développer un sentiment d’appartenance. Avoir le sentiment 
de compter et d’être important pour quelqu’un contribue à 
l’estime de soi et favorise l’adaptation et la résilience devant 
l’adversité. Il est même reconnu que, pour l’enfant vivant 
dans un milieu familial négligent, l’établissement d’une 
relation avec un adulte à qui il peut s’identifier et se référer 
peut compenser pour un attachement problématique avec un 
parent. De plus, l’engagement dans un groupe permet d’aller 
chercher des appuis, de tisser un lien d’entraide et de gagner 
une certaine perspective par rapport à sa propre histoire (ça 
arrive aussi aux autres)26.

Le milieu solaire également peut devenir un facteur majeur 
de protection et de résilience pour l’enfant victime d’agression 
sexuelle. En effet, les enfants passent une grande partie de 
leur temps à l’école. C’est dans ce milieu qu’ils acquièrent des 
connaissances, qu’ils apprennent à établir des relations avec 
leurs compagnons et avec des adultes non apparentés, qu’ils 
expérimentent de nouvelles situations et qu’ils connaissent 
succès et échecs. Ce milieu peut être un refuge pour l’enfant 
violenté, un endroit concret où il se sent en sécurité. L’école 
permet également une fuite au plan psychique par un inves-
tissement dans les apprentissages intellectuels.

En somme, il faut se rappeler que les facteurs de risque 
et de protection ne sont que des drapeaux rouges ou blancs 
soulignant la possibilité que les conséquences d’un trauma-
tisme sexuel augmentent ou s’allègent. Chaque enfant est 
unique et nous réserve ses surprises. Ainsi, comme le dit si 
bien le professeur Jean-Yves Hayez, « nos prédictions ne sont 
jamais à coup sûr, et c’est très bien ainsi : peut-être certaines 
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variables avaient-elles échappé à nos analyses ; peut-être 
des hasards, des événements de vie heureux ou malheureux 
ont-ils influencé le cours des remaniements psychologiques 
ultérieurs. Et puis, il reste cette ultime réalité bien opérante 
qu’est notre liberté intérieure. Même si son essence reste 
quelque peu mystérieuse, elle est bien là, vivante et mouvante 
au fil du temps27 ».
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Les enfants réagissent de diverses façons à une agression 
sexuelle. Chaque cas étant unique, les réactions dépendent 
d’une combinaison complexe de facteurs de risque et de pro-
tection. Qu’elles soient d’ordre physique, affectif, cognitif ou 
comportemental, elles sont directement en lien avec l’agression 
sexuelle et, par la suite, avec les événements qui succèdent 
à son dévoilement et qui provoquent des changements dans 
la vie de l’enfant. Le type d’abus subi, les vulnérabilités et 
les forces personnelles de l’enfant ainsi que celles de son 
entourage sont autant de facteurs qui influencent la façon dont 
l’enfant réagit à une agression. Nous décrivons ces facteurs 
au chapitre 2.

Les enfants victimes d’agression sexuelle risquent de 
présenter un large éventail de problèmes émotionnels et de 
comportement. C’est d’ailleurs parce que la symptomatologie 
de l’enfant est très étendue que les manifestations affectives 
ou comportementales ne peuvent signifier en soi qu’il a été 
victime d’agression. En effet, plusieurs situations difficiles 
vécues par les enfants (stress familiaux, stress lié à une sépa-
ration parentale, problèmes d’attachement) engendrent la 
plupart des manifestations qui sont décrites dans ce chapitre. 
On sait aussi que certains enfants présentent des problèmes 
psychologiques ou psychiatriques malgré un environnement 
normal. De plus, certains enfants victimes présentent peu 
de symptômes et d’autres réagissent à retardement, après un 

chapitRe 3

Les réactions possibles  
de l’enfant après  
une agression sexuelle
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temps de latence ou lors d’un stress subséquent. Néanmoins, 
on doit s’attendre à ce que, d’une manière ou d’une autre, 
l’enfant victime d’une agression sexuelle réagisse.

On considère que ces réactions ont plusieurs fonctions, 
selon chaque enfant. Elles peuvent représenter une manière de 
s’exprimer ou de communiquer indirectement avec l’entourage 
au sujet de ce qui le fait souffrir, servir à évacuer une tension 
excessive qu’il n’arrive pas à contenir ou être une manière 
d’obtenir de l’attention et d’appeler à l’aide. Bien que ces 
réactions inquiètent les parents et l’entourage de l’enfant, 
on leur reconnaît une valeur adaptative : en fait, l’enfant qui 
réagit essaie souvent de s’adapter à une situation difficile. Il 
s’agit la plupart du temps de réactions « normales » devant une 
situation qui, elle, est anormale. En d’autres mots, ce n’est pas 
l’enfant qui se comporte anormalement, mais l’expérience 
qu’il a subie qui est anormale.

Les effets de l’agression
Voici quelques-unes des façons dont l’agression peut fragiliser 
l’équilibre de l’enfant1.

• L’agression n’a pas d’effet perceptible. Dans certains cas, 
l’enfant ne présente pas de signes vraiment notables de 
perturbation. Il semble asymptomatique, ce qui intrigue 
parfois les parents tout en les soulageant. C’est le cas de 
certains enfants chez qui se retrouvent une combinaison 
optimale de facteurs de protection et une réponse parentale 
qui apporte du soutien et de la réassurance. Toutefois, cela 
peut aussi être le cas de certains enfants chez qui la réaction 
est différée. Les symptômes apparaissent lors d’un stress 
subséquent. À ce sujet, on estime que 30 % des enfants qui 
étaient asymptomatiques lors du dévoilement ont développé 
des symptômes par la suite2. De plus, rappelons que ce n’est 
pas parce qu’un enfant est asymptomatique qu’il n’éprouve 
pas de souffrance intérieure, une souffrance très peu visible.

• L’agression vient exacerber des comportements typiques du 
stade de développement qui correspond à l’âge de l’enfant. 
On sait que certains comportements « problématiques » 
sont plus fréquents à certains stades. Par exemple, on 
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observe vers l’âge de 2 ans et au courant de la troisième 
année, dans la perspective d’un développement normal, une 
hausse des comportements d’opposition et d’agressivité. 
Ainsi, l’enfant qui est ébranlé par l’agression manifeste 
souvent des attitudes propres à son âge, mais sous une 
forme amplifiée. C’est pour cette raison qu’il n’est pas 
toujours facile de déterminer ce qui est lié au développe-
ment normal de l’enfant et ce qui représente une réaction 
à l’agression subie.

• L’agression vient créer des difficultés d’adaptation 
momen tanées. De façon transitoire, l’enfant répond au 
stress de l’agression par des difficultés affectives et des 
problèmes de comportement. Toutefois, cela ne nuit pas 
à son fonctionnement global d’une manière trop marquée 
ou prolongée.

• L’agression vient exacerber des problèmes déjà existants. 
Dans certains cas, l’enfant victime d’agression présentait 
auparavant des difficultés : trouble de comportement, retard 
de développement, difficultés d’apprentissage, trouble de 
l’attachement. Les conséquences de l’agression contribuent 
alors à aggraver les problèmes préexistants.

• L’agression engendre de nouveaux problèmes qui dépas-
sent les difficultés transitoires d’adaptation. On pense 
ici au trouble de stress post-traumatique, que certains 
enfants développent à la suite d’une agression. Ce trouble 
se carac térise par des manifestations précises qui durent 
pen dant au moins trois mois et qui perturbent l’enfant 
dans plusieurs sphères d’activité.

Enfin, il est important de souligner que les enfants victimes 
d’une agression sexuelle ont une vie qui ne se réduit pas 
au simple fait d’avoir subi cette agression. Leur histoire est 
constituée d’autres événements, sans lien avec l’agression, 
qui les font réagir et qui entraînent de la détresse psycholo-
gique. Les enfants peuvent donc être symptomatiques pour 
d’autres raisons que l’agression sexuelle qu’ils ont subie. Il 
est important de ne pas interpréter leur conduite et leur état 
affectif comme résultant seulement de l’agression sexuelle. 
Bien qu’il ne soit pas toujours facile de distinguer ce qui 
découle de l’agression de ce qui est relié à d’autres types 
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de problèmes personnels et familiaux, cette approche nous 
permet de traiter l’enfant victime comme un être complet, 
non réductible au fait d’avoir été victimisé.

Le méli-mélo des émotions, des pensées et  
des réactions de l’enfant victime
Devant une situation d’agression sexuelle, l’enfant ressent 
inévitablement une vaste gamme d’émotions. Il a en tête des 
pensées et des croyances sur l’agression qui sont bien souvent 
biaisées et fort négatives. Il a aussi en souvenir des images et 
des sensations qu’il a beaucoup de difficulté à comprendre, 
à interpréter et à accepter.

Dans les pages qui suivent, nous allons explorer les nom-
breuses émotions et pensées susceptibles d’être présentes 
chez l’enfant victime d’agression sexuelle. Nous verrons égale   -
ment comment elles peuvent prendre la forme de compor-
tements problématiques qui permettent à l’enfant d’exprimer 
sa détresse psychologique.

La honte et le dégoût

Nous avons tous naturellement tendance à vouloir cacher au 
regard des autres ce qui nous fait honte. De plus, certains sujets 
sont déjà en soi traités avec discrétion, comme c’est le cas pour 
la sexualité qui renvoie généralement à l’intimité. Lorsque 
s’ajoutent au thème de la sexualité ceux de la violence et de la 
transgression des limites et des interdits, la victime se trouve 
touchée au plus profond d’elle-même dans son corps, son âme 
et sa dignité, et elle en ressent une grande honte. La victime 
éprouve communément un sentiment de dégoût non seulement 
à l’égard de la situation d’agression et de l’agresseur, mais 
également d’elle-même et de son corps. Ce dégoût s’apparente 
souvent au sentiment d’être souillé, sali, entaché. La sexualité 
peut aussi globalement lui inspirer du dégoût.

Après le dévoilement, le sentiment de honte se développe 
aussi à partir des regards et des réactions de l’entourage 
qui semblent exprimer que l’enfant est dorénavant perçu 
différemment. Cela est souvent très douloureux et ébranle 
chez l’enfant sa confiance et son estime de soi.
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La honte est un sentiment très pénible, souvent lié à la 
culpabilité, et cette émotion est vécue en secret et de l’inté-
rieur. Elle provoque des états dépressifs et de la colère contre 
soi-même ; enfin, elle pousse l’enfant à se cacher et à se taire.

Le sentiment de culpabilité

L’enfant agressé éprouve très fréquemment un sentiment de 
culpabilité. Bien qu’il ne soit aucunement responsable de la 
situation, il tend à penser qu’il y a contribué d’une certaine 
manière. Par exemple, il peut penser qu’il a contribué à ce que 
son agresseur s’en prenne à lui, soit par un comportement, 
soit en étant tout simplement lui-même, comme s’il y avait 
en lui quelque chose qui a attiré et excité l’agresseur. Cela 
le renvoie à une perception de lui-même comme étant un 
« mauvais enfant » à qui ce genre de chose arrive.

Il faut toutefois comprendre que le sentiment de culpabilité 
prend racine dans la tendance normale, chez l’enfant, à voir 
et à comprendre le monde d’une manière égocentrique, et 
ce, d’autant plus qu’il est jeune. En effet, avant de pouvoir 
comprendre que plusieurs facteurs n’ayant rien à voir avec 
lui sont à l’origine des événements qui surviennent dans son 
environnement, l’enfant croit qu’il a quelque chose à voir 
dans tout ce qui se produit autour de lui. Par exemple, même 
dans des conditions normales, le jeune enfant peut penser que 
si ses parents semblent contents, c’est qu’il a lui-même fait 
quelque chose de bien et qu’il est un bon petit. Par ailleurs, si 
ses parents semblent mécontents, il pense avoir fait quelque 
chose de mal et il ne considère pas que ses parents réagissent à 
quelque chose qui lui est complètement étranger. Devant une 
situation de violence sexuelle, l’enfant peut donc en arriver à 
faire ce type de raisonnement : « J’ai fait quelque chose pour 
que cela m’arrive et c’est donc de ma faute. »

Notons que ce sentiment est aussi souvent utilisé par les 
agresseurs comme une arme puissante pour dominer leur 
victime et les garder sous leur emprise. L’agresseur qui fait 
croire à l’enfant qu’il est fautif (lui reprochant, par exemple, 
un comportement séducteur ou lui disant que ses parents 
seront fâchés ou peinés par sa faute) l’amène à garder le silence 
pour ne pas être puni et pour se protéger de la honte d’avoir 
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mal agi. Il s’agit d’une stratégie perverse qui a un impact très 
négatif sur l’enfant, le laissant dans l’impuissance avec une 
image dévalorisée de lui-même.

Dans le même ordre d’idée, certains agresseurs offrent de 
l’argent ou des cadeaux à l’enfant afin de le manipuler. Le fait 
d’avoir reçu de tels « cadeaux » contribue à ce que l’enfant se 
sente coupable de les avoir acceptés et d’avoir fait collusion 
avec son agresseur. On peut défaire cette fausse croyance 
en aidant l’enfant à voir, dans ces cadeaux, un moyen de 
manipulation auquel il lui était difficile d’échapper.

Lors du dévoilement, le fait de briser le silence ou une 
promesse de secret engendre inévitablement une avalanche 
d’émotions. Le dévoilement est souvent vécu par l’enfant 
avec un intense sentiment de culpabilité. Il croit souvent 
qu’il est responsable des bouleversements qui touchent alors 
les membres de la famille. Il n’est pas facile de l’amener 
à concevoir qu’il a bien agi en divulguant le nom de son 
agresseur et qu’il s’agit en fait d’un acte témoignant de son 
bon jugement et d’une grande force intérieure.

Le sentiment coupable devant les réactions physiques 
d’excitation sexuelle

Même si on qualifie le contact sexuel d’agression, il se peut que 
l’enfant ait éprouvé des sensations sexuelles excitantes, voire 
plaisantes. Il s’agit alors essentiellement d’un plaisir physique 
issu de la stimulation de zones érogènes. Le fait d’avoir eu ce 
type de sensations suscite souvent de la honte, de la confusion 
et une intense culpabilité. En effet, ces sensations entrent en 
conflit avec la conscience d’avoir été manipulé et agressé, ou 
d’avoir été mêlé activement à des contacts répréhensibles. De 
plus, ayant éprouvé des sensations physiques agréables, l’enfant 
en retire parfois l’impression que son propre corps l’a trahi.

Dans son étude de 1979, Finkelhor souligne que le plaisir 
ressenti par l’enfant lors de l’agression peut provoquer non 
seulement un sentiment de culpabilité, mais également lui 
faire vivre de l’impuissance, car le plaisir qu’il a éprouvé lui 
indique qu’il n’a aucun contrôle sur les réactions de son corps 
ni sur la situation dans laquelle il se retrouve3.
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Le plaisir éprouvé par l’enfant peut être simplement celui 
qu’il retire de la satisfaction d’une curiosité sexuelle. L’agres-
seur ne manque pas de miser sur la présence de cette curiosité 
pour avoir avec lui un contact sexuel, ce qui laisse l’enfant 
avec le sentiment d’avoir contribué à ce qui s’est produit.

Enfin, l’enfant qui souffre d’une carence affective peut 
retirer du contact avec l’agresseur le sentiment (bien que cela 
soit faux) d’être aimé et important. D’ailleurs, il arrive souvent 
que l’agresseur mette en valeur devant l’enfant cette attention 
et cette prétendue affection. Il s’agit là d’une des stratégies 
que l’agresseur utilise pour arriver à ses fins. Le fait de se 
sentir aimé suscite chez l’enfant fragile une émotion positive, 
bien que celle-ci soit le fruit d’une situation perverse où 
l’agresseur lui donne de l’attention pour mieux le manipuler. 
Les enfants issus de milieux carencés, négligents ou violents, 
et qui sont en quête d’attention et d’amour, sont des victimes 
recherchées par les agresseurs.

L’impuissance

Lorsqu’on ne contrôle pas ce qui nous arrive, on éprouve un 
sentiment d’impuissance. On ne sait pas comment agir pour 
modifier le cours des choses. Il s’agit là d’un sentiment très 
souvent éprouvé par les victimes de violence. Les agresseurs 
utilisent des stratégies pour paralyser leurs victimes et les 
garder sous leur contrôle. L’enfant, dont le corps est envahi 
pour servir les besoins de son agresseur, est nécessairement 
manipulé, pris au piège, et il ne sait pas comment sortir de 
cette impasse.

Ce sentiment d’impuissance est ressenti lors d’un épisode 
unique d’agression ; au moment où elle se produit, l’enfant 
peut difficilement y échapper. L’enfant victime d’agressions 
chroniques éprouve aussi ce sentiment. Une dynamique 
d’em    prise est alors bien en place et il lui devient extrêmement 
difficile d’échapper à l’agresseur. D’autres éléments sont liés 
au sentiment d’impuissance, par exemple un haut niveau de 
violence dans l’agression et le fait de ne pas être cru lors du 
dévoilement. En effet, que faire lorsque les adultes à qui il 
s’est confié remettent en question ses confidences ?
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Le sentiment d’impuissance engendre chez l’enfant une 
insécurité affective et peut s’insinuer dans d’autres sphères 
de sa vie. Il risque ainsi d’en venir à se sentir impuissant 
dans d’autres situations qui ne sont pas directement liées 
à l’agression qu’il a subie. Ce sentiment d’impuissance le 
fragilise et vient augmenter le risque qu’il soit victimisé de 
nouveau dans d’autres contextes, que ce soit au plan physique, 
sexuel ou psychologique.

L’incompréhension devant les gestes et  
les intentions de l’agresseur

L’enfant victime se questionne presque inévitablement sur les 
raisons pour lesquelles l’agresseur a posé ces gestes d’agres-
sion : « Pourquoi il a fait ça ? », « Pourquoi il m’a fait ça à moi ? » 
En fait, les situations d’agression sexuelle apparaissent très 
souvent comme inconcevables. C’est pourquoi les adultes et 
les enfants sont souvent incrédules lorsqu’elles se produisent 
ou qu’elles sont rapportées.

Il est normal que l’enfant qui cherche à comprendre ce qui 
lui est arrivé se questionne sur les motivations de l’agresseur. 
Toutefois, celles-ci sont très complexes et ne concernent pas 
l’enfant ; conséquemment, il est préférable qu’il ne dépense pas 
son énergie à chercher des réponses à cette question. Il importe 
de lui rappeler qu’il n’est pas responsable de l’agression et de 
lui expliquer que les personnes qui agissent de la sorte ont 
des problèmes très complexes qui les amènent à agir d’une 
manière inacceptable et illégale. On peut aussi lui expliquer 
que des spécialistes travaillent auprès de ces personnes et 
que leur travail consiste à se questionner à leur sujet et à s’en 
occuper. L’enfant doit donc leur laisser ce travail et utiliser son 
énergie pour s’occuper de lui-même et chercher des réponses 
aux questions que les enfants de son âge se posent dans la vie.

L’ambivalence

L’ambivalence consiste à éprouver des sentiments contradic-
toires à l’égard d’une personne et d’une situation. C’est une 
émotion inconfortable. Éprouver de l’ambivalence, c’est un 
peu comme osciller d’un état à l’autre, sans arriver à se fixer 
sur une position. L’enfant ambivalent se sent perplexe et craint 
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d’être critiqué par son entourage qui comprend difficilement 
cette coexistence de deux émotions opposées chez lui.

L’enfant victime d’agression par une personne qu’il connaît 
et avec laquelle il avait une relation affective d’atta chement 
éprouve souvent beaucoup d’ambivalence à l’égard de son 
agresseur. Si celui-ci a manipulé, agressé, blessé et effrayé 
l’enfant, il a peut-être aussi, à d’autres moments, partagé 
avec lui des moments positifs. Il n’est pas toujours facile 
de considérer cette possibilité, car elle a quelque chose de 
choquant. En effet, comment peut-on agresser un enfant avec 
lequel on entretient une relation dans laquelle surviennent 
des moments positifs ? Néanmoins, on sait que certaines 
dynamiques relationnelles entre un agresseur et sa victime 
s’établissent ainsi. L’enfant ne peut donc pas polariser toute 
son affectivité sur le côté négatif qui le lie à l’agresseur, et 
il lui arrive alors de vivre des sentiments de colère, de peur 
et d’indignation à son égard et, par ailleurs, de se faire du 
souci pour lui, de se préoccuper de son bien-être et parfois 
même de s’en ennuyer.

L’enfant a besoin d’être écouté et accepté dans son ambi-
valence. Il a besoin aussi qu’on l’aide à mettre de l’ordre dans 
les sentiments contradictoires qui l’habitent. Plutôt que de 
le condamner parce qu’il éprouve ces mouvements émotifs 
vagues, instables et contradictoires, on peut l’aider à nommer 
ces émotions (qu’elles soient positives ou négatives) et à les 
mettre en lien avec des événements et des souvenirs qu’il garde 
en mémoire concernant son agresseur. On peut aussi l’aider 
à réfléchir au fait que les gens ne sont pas intégralement bons 
ou mauvais. Sans vouloir par là excuser les gestes commis 
par un agresseur, il faut reconnaître que cela s’applique à 
tout être humain.

Si l’enfant affirme qu’il se fait du souci pour l’agresseur 
avec qui il n’a plus de contact, il est souhaitable de ne lui 
dire que le strict nécessaire sur le lieu où se trouve cette 
personne (une autre maison, un centre d’accueil pour jeunes 
en difficulté) qui reçoit des services de professionnels pour 
l’aider et s’assurer qu’il ne cause plus de tort à personne. Si 
l’enfant demande quand il pourra revoir cette personne, on 
peut lui dire que l’on comprend ce souhait, mais qu’il faudra 
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du temps pour déterminer quand et comment ce contact 
sera possible, le but premier étant d’assurer sa protection et 
de voir à ce que cette rencontre éventuelle se fasse dans les 
meilleures conditions possibles pour lui.

La méfiance à l’égard des autres

L’enfant agressé a été trahi, souvent par une personne de qui 
il attendait amour et protection. Plus l’agresseur est proche 
de l’enfant, plus c’est une personne avec qui il entretient 
une relation de dépendance et d’attachement, plus il lui sera 
difficile de faire confiance à nouveau. La victime peut égale-
ment se sentir trahie par son entourage qui n’a pu le protéger 
de l’agression ou qui ne l’a pas crue lors du dévoilement. 
Conséquemment, il lui est difficile de faire confiance aux 
adultes censés le protéger.

La méfiance peut s’avérer très utile dans certaines circons-
tances. L’enfant méfiant adopte des comportements qui lui 
permettent de se protéger de situations dangereuses ou néfastes 
pour lui. Cela devient toutefois problématique lorsqu’il s’agit 
d’une attitude généralisée. L’anxiété éprouvée par l’enfant 
l’amène à évaluer les personnes ou les situations comme étant 
systématiquement dangereuses, même quand cela n’est pas 
le cas.

La soumission et la docilité excessive

Dans certaines conditions, un enfant développe une docilité 
excessive envers les adultes. Menacé de violence physique, 
contraint par la menace de subir ou de poser des gestes sexuels, 
l’enfant est écrasé par la peur. La soumission est alors une 
réaction adaptative, permettant d’éviter que les menaces de 
l’agresseur ne soient exécutées. Cependant, ce mode de fonc-
tionnement peut se généraliser et s’appliquer à des situations qui 
mettent en cause des adultes non menaçants. L’enfant manque 
visiblement d’assurance, semble inquiet et effrayé, demande 
la permission pour tout ou s’excuse pour un rien.
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La confusion de rôle et la pseudomaturité

L’agression sexuelle brouille les frontières intergénération-
nelles, l’enfant se retrouvant partenaire sexuel d’un adulte 
alors que ce dernier est censé le protéger et prendre soin de 
lui. De plus, il subit ou pose des gestes, voit et entend des 
choses qu’il n’a pas la maturité de comprendre et d’intégrer 
à son vécu d’enfant, tant au plan physique et psychologique 
qu’intellectuel. Il peut alors adopter des comportements 
sem     blables à ceux d’un adulte, mais sous cette apparente 
matu  rité demeure un enfant avec un développement psycho-
affectif incomplet.

D’autre part, dans les familles négligentes, la confusion de 
rôle est fréquente. Les enfants assument des responsabilités 
qui ne conviennent pas à leur âge : un enfant fait des tâches 
ménagères habituellement effectuées par les adultes, un autre 
s’occupe de lui-même sans demander l’aide du parent, ne joue 
pas comme les autres enfants, ou devient le confident ou le 
soutien moral de son parent. Certains enfants vont adopter 
de tels comportements pour remplacer un parent absent 
physiquement ou psychologiquement ou pour le protéger. 
Voilà autant de situations qui mènent à une indifférenciation 
des rôles parents-enfants.

La régression

La régression est un phénomène de perte d’autonomie et des 
acquisitions qui survient fréquemment lors des périodes de 
stress. L’enfant n’arrive plus à canaliser son énergie pour 
maintenir son niveau de fonctionnement et affronter les 
nombreux défis propres à son âge. Il se conduit de manière 
régressive par rapport à son âge. Il peut se mettre à parler 
« bébé », à mouiller son lit, à sucer son pouce ou à demander 
l’aide de ses parents pour des choses qu’il faisait auparavant 
par lui-même, comme s’habiller, se laver ou s’organiser au 
moment de jouer ou de partir à l’école. Les comportements 
de régression trouvent leur source dans plusieurs émotions. 
L’anxiété met l’enfant dans un état d’insécurité, à la recherche 
de réconfort. Il est plus dépendant et moins porté vers le 
développement de compétences nouvelles. Il retourne en 
arrière, à une étape antérieure plus sécurisante à ses yeux 
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parce qu’il la connaît et qu’il y a vécu de meilleurs moments. 
Régresser peut également être un moyen d’attirer l’attention 
et de signaler sa colère. Ce comportement est en quelque sorte 
un NON aux attentes qu’on a à son égard. L’enfant exige que 
les autres s’occupent de lui.

L’enfant qui régresse a besoin d’être rassuré tout en recevant 
le message qu’il doit continuer de grandir. En effet, l’enfant 
qui trouve trop de bénéfices secondaires à se comporter de 
façon immature pour ses capacités réelles n’est pas encouragé 
à reprendre le cours normal de son développement. Et se 
comporter en « bébé » nuit éventuellement à son estime de 
lui-même.

La tristesse et les réactions dépressives

Plusieurs facteurs liés à l’agression sexuelle peuvent générer 
chez l’enfant beaucoup de tristesse et une humeur dépressive. 
Nombre d’émotions, pensées et réactions que nous décrivons 
dans le présent chapitre sont source de tristesse et peuvent 
contribuer au développement de sentiments dépressifs chez 
l’enfant. La dépression est plus difficile à détecter chez l’enfant 
que chez l’adolescent et l’adulte. Elle peut se manifester par 
les symptômes suivants : une humeur morose et triste, un 
repli sur soi, une faible estime de soi, des sentiments excessifs 
de culpabilité, une perte d’intérêt pour les activités de la 
vie quotidienne, de la fatigue et une perte d’énergie ou, au 
contraire, une tendance à l’hyperactivité, une perte ou une 
augmentation de l’appétit, des difficultés de sommeil et des 
pensées de mort.

L’autodévalorisation et la perte d’estime de soi

L’autodévalorisation est le résultat d’une multitude de sen-
timents chez l’enfant : impuissance, culpabilité, impression 
d’être différent des autres, d’avoir été souillé, etc. L’enfant 
peut percevoir les autres comme étant supérieurs, se sentir 
indigne et incapable d’établir des relations avec les gens 
qui l’entourent. Cette autodévalorisation touche plusieurs 
dimensions de sa vie, l’amène à avoir des comportements de 
passivité et de victimisation, ce qui fait en sorte qu’il risque 
plus d’être à nouveau agressé.
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Le repli sur soi

La perte d’estime de soi amène l’enfant à se considérer comme 
mauvais, méchant. Il craint que l’agression l’ait marqué et 
que cela puisse se voir. Il a peur du regard et du jugement des 
autres et, conséquemment, il s’isole et se met à l’écart. Il se 
coupe des autres, parfois aussi de lui-même, il est amorphe, 
comme « engourdi » sur le plan des émotions et parfois aussi 
des pensées. Dans certains cas, il peut se réfugier dans un 
monde imaginaire, ce qui nuit parfois à la qualité de son 
contact avec les autres et avec l’environnement extérieur. 
Le repli sur soi s’accompagne fréquemment de sentiments 
dépressifs.

Les comportements d’automutilation et d’autoagression

Lorsqu’il retourne sa colère contre lui-même, l’enfant peut 
porter atteinte à son corps par des gestes d’autoagression et 
d’automutilation. À la blessure intérieure correspond alors 
une blessure physique concrète. Dans certains cas, quand le 
gel émotionnel est trop puissant, ces gestes sont aussi une 
façon de ressentir quelque chose. Et parfois, il s’agit d’une 
manière d’attirer l’attention.

Les pensées suicidaires

Certains enfants dépressifs ont des épisodes suicidaires. Les 
sentiments de colère et de tristesse, jumelés au sentiment 
d’impuissance et à une mauvaise image de soi, peuvent l’amener 
à vouloir disparaître. Certains enfants ont des propos plus ou 
moins clairs à ce sujet, qui vont du « je veux mourir » à « vous 
seriez mieux si je n’existais pas ». D’autres ont de façon répétitive 
des comportements intrépides par lesquels ils se mettent en 
danger et se blessent. On peut donc penser que l’enfant ayant 
une « propension aux accidents » est très déprimé. Enfin, 
certains comportements d’apparence banale traduisent en fait 
un désir suicidaire, bien qu’il n’y ait pas de risque pour la vie de 
l’enfant ; comme ce jeune garçon de 9 ans qui s’était enfermé 
dans son casier à l’école, non pas pour manquer un cours, 
mais plutôt parce qu’il croyait qu’il finirait par manquer d’air. 
Notons également que les jeunes enfants, n’ayant pas acquis 
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la notion d’irréversibilité de la mort, peuvent poser des gestes 
très dangereux sans avoir conscience qu’ils sont irréversibles. 
Toute menace ou allusion suicidaire, peu importe laquelle, 
est toujours à prendre au sérieux et nécessite rapidement une 
consultation auprès d’un professionnel.

La colère, la rage et les réactions d’agressivité

L’enfant victime d’agression a une quantité presque inimagi-
nable de motifs d’éprouver de la colère. Celle-ci est souvent 
difficile à maîtriser et s’exprime par des comportements 
d’agressivité sur autrui ou envers lui-même, ainsi que par des 
comportements d’opposition, voire de provocation. La colère 
porte plusieurs messages : un désir de vengeance, une envie de 
faire mal comme il a eu mal, une profonde indignation et un 
besoin de protester contre ce qui lui arrive. Il n’est pas facile 
de recevoir et de contenir cette émotion chez l’enfant, d’autant 
plus que la colère qu’il n’a pu exprimer envers son agresseur 
se porte très souvent sur les personnes de son entourage qui 
ne sont pas menaçantes pour lui, que ce soit son parent, 
un membre de sa fratrie ou un ami. Notons également que 
la colère permet de combattre le sentiment d’impuissance ; 
lorsque l’enfant est en colère, il est en action, il se sent plus 
fort et moins impuissant.

La rage est une colère très intense. Elle provoque un bouil-
lonnement intérieur qui se traduit par des sautes d’humeur 
imprévisibles et des manifestations d’agressivité dispropor-
tionnées par rapport à l’élément déclencheur. L’enfant enragé 
est envahi par une émotion primaire qu’il n’arrive pas à 
maîtriser. Bien que le fait d’exprimer sa rage puisse le soulager 
en baissant la tension insupportable qu’il ressent de l’intérieur, 
l’enfant sent souvent qu’il perd le contrôle sur lui-même, ce 
qui l’inquiète. Il a parfois peur d’avoir fait mal à quelqu’un 
ou d’avoir détruit quelque chose, et il en ressent de la culpa-
bilité. Par ailleurs, l’enfant qui réprime sa rage se retrouve 
aux prises avec cette force destructrice en lui, ce qui finit par 
engendrer des états dépressifs.

On considère que les comportements agressifs sont néces-
saires à l’évolution de l’enfant puisque c’est en exprimant son 
agressivité qu’il s’affirme devant l’autre et qu’il définit son 
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espace individuel, tant sur le plan de son identité que de sa 
propriété (ses jouets, sa chambre, etc.). Pourtant, les sen timents 
de colère et de rage suscités par l’agression et ses conséquences 
peuvent s’exprimer dans des comportements d’agressivité, 
d’opposition et de provocation avec une fréquence et une 
intensité qui submergent tant l’enfant que ses parents.

Ces comportements agressifs constituent dans certains cas 
l’expression d’un mécanisme d’identification à l’agresseur. Il 
s’agit d’un mécanisme de défense au plan psychologique par 
lequel l’enfant contrecarre son sentiment d’impuissance et 
nie une partie de sa détresse en adoptant un comportement 
agresseur.

Dans le même ordre d’idées, devant la perte de contrôle 
massive qu’implique le fait d’être agressé (perte de contrôle sur 
son corps, sur ses émotions, sur les événements), l’enfant peut 
éprouver un intense besoin de dominer son environnement, 
ce qu’il peut tenter de faire en contestant systématiquement ce 
que les autres disent ou lui demandent de faire et en refusant 
d’obéir.

L’enfant exprime parfois cette agressivité dans ses contacts 
sociaux, ce qui l’amène à se disputer avec ses amis et à être 
mêlé à des bagarres. Il peut aussi décharger sa colère sur un 
parent qui répond plus ou moins adéquatement à ses besoins 
ou qui ne l’a pas cru. On peut aussi voir autrement cette 
agressivité que l’enfant évacue sur son parent. En effet, les 
parents se sentent parfois déstabilisés et peinés de recevoir 
de leur enfant une telle décharge de colère et ils en concluent 
que c’est là le signe que leur relation avec lui est plus négative 
que positive. Or, les enfants profitent souvent d’une relation 
positive et sécurisante pour évacuer leur colère, sachant qu’ils 
ne seront pas rejetés s’ils deviennent désagréables et agressifs.

Bien qu’on puisse être compréhensif devant les manifes-
tations de colère de l’enfant (qu’il s’agisse de comportements 
agressifs, d’irritabilité, de sautes d’humeur ou encore de refus 
de coopérer), il est néanmoins important d’intervenir pour 
l’aider à se contenir et à ne pas se comporter d’une manière 
que l’on jugerait inacceptable chez n’importe quel enfant. 
L’enfant qui se sent envahi par sa colère a besoin pour être 
rassuré d’être contenu dans des limites fermes et chaleureuses.
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La dysrégulation affective

Sous pression et aux prises avec tant d’émotions intenses 
et de pensées affolantes, l’enfant en arrive à éprouver des 
difficultés à maîtriser et à réguler ses émotions. Il présente 
conséquemment des sautes d’humeur et une labilité émo-
tionnelle. Il exprime ses émotions avec intensité, en passant 
parfois sans transition d’un état à un autre. Souvent, en raison 
de la tension interne qu’ils éprouvent, des enfants perdent 
momentanément l’habileté qu’ils avaient déjà développée 
d’exprimer et de maîtriser leurs émotions. Quant aux enfants 
victimes d’agressions sexuelles sévères et chroniques ou qui ont 
été victimes de négligence et de carences affectives, ils n’ont 
souvent pas pu développer cette capacité de régulation émo-
tionnelle. En effet, ils n’ont pas eu de leurs parents un modèle 
de régulation des émotions et, ne recevant pas de réponses 
adéquates à leurs besoins affectifs, ils ont ressenti, jusqu’à en 
être complètement envahis, d’intenses sentiments de rejet, de 
colère et de tristesse qui ont nui à leur neurodéveloppement4.

L’anxiété : frayeurs, peurs et angoisses

L’enfant victime d’agression a une multitude de raisons 
d’éprouver de la peur. Celle-ci est souvent provoquée par les 
menaces faites par l’agresseur. L’enfant peut aussi avoir peur 
d’être de nouveau agressé, craindre la douleur, avoir peur 
que son corps soit endommagé, d’avoir une maladie, voire 
de mourir. En dévoilant les faits, l’enfant peut craindre de ne 
pas être cru, d’être puni ou abandonné, de perdre l’affection 
des autres ou de provoquer des conséquences négatives pour 
sa famille. Il est également possible qu’il perçoive la peur 
chez ses parents et que cela l’inquiète d’autant plus. Peurs, 
frayeurs, craintes et angoisses se manifestent dans les réactions 
d’anxiété.

L’angoisse de séparation

L’angoisse de séparation est un trouble propre à l’enfance. 
L’enfant réclame la proximité de ses figures d’attachement, 
il est anxieux à l’idée d’en être séparé et il est excessivement 
préoccupé de sa propre sécurité et de celle de ses proches. Il 
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est fréquent d’observer cette angoisse chez l’enfant victime 
d’agression. Elle se traduit généralement par la peur de se 
retrouver seul, par le besoin d’être à proximité du parent et 
par des inquiétudes au sujet de sa sécurité et de celle de ses 
proches. L’enfant réclame son parent à ses côtés, ne veut pas 
dormir seul ni se retrouver seul dans une pièce de la maison ; 
il réagit lorsque son parent doit quitter la maison pour une 
raison ou une autre, refuse de sortir seul et, dans certains 
cas, refuse d’aller à l’école. On peut le voir se préoccuper de 
la santé ou de la sécurité des personnes aimées, surtout si 
l’enfant craint que l’agresseur s’en prenne à elles.

Cette angoisse peut survenir à tout âge chez les enfants et 
nuire considérablement à leur autonomie puisqu’ils n’arri-
vent plus à faire seuls certaines activités qu’ils maîtrisaient 
auparavant.

Les peurs spécifiques ou phobies

La phobie est un état anxieux provoqué par un objet ou une 
situation précise qui n’a pas en soi un caractère dangereux. 
Après une agression, l’enfant peut développer des peurs 
spécifiques à l’égard d’éléments ayant un certain lien avec 
l’agression. On peut penser à la peur d’un type de véhicule 
rappelant celui de l’agresseur ou à la peur des hommes ayant 
certaines caractéristiques physiques.

Dans d’autres situations, l’anxiété qui résulte de l’agression 
est déplacée sur un élément, sans que celui-ci ait un rapport 
évident avec l’agression. En somme, l’apparition d’une peur 
subite chez l’enfant victime d’agression est généralement liée, 
d’une manière ou d’une autre, au traumatisme qui en résulte.

La crainte ou la peur excessive des hommes  
ou des femmes

Après l’agression, certains enfants développent une hypersen-
sibilité anxieuse aux personnes du même sexe que l’agresseur, 
en l’occurrence plus fréquemment des hommes. L’enfant en 
vient à une forme de généralisation, sa crainte portant sur 
les hommes en général ou sur certains types d’hommes.
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La peur de mourir

Il est possible que l’enfant éprouve la peur de mourir dans 
les situations d’agression impliquant de la violence. De plus, 
la menace de mort peut être formulée par l’agresseur pour 
terroriser l’enfant et le forcer à se soumettre, puis à garder 
le silence. Certains enfants craignent aussi d’avoir contracté 
une maladie, par exemple le sida, et ont peur d’en mourir.

Les conduites compulsives

Certains enfants développent des comportements compulsifs 
qui peuvent prendre la forme de routines de vie rigides (au 
moment du coucher, des repas, du bain, des sorties, etc.) 
auxquelles il ne faut pas déroger sans quoi l’enfant risque de 
très mal réagir. Ces rituels sont fréquemment liés à l’anxiété 
et à un besoin de retrouver un certain contrôle. S’ils sont 
sécurisants à court terme pour l’enfant, ils nuisent à son bon 
fonctionnement lorsqu’ils persistent.

L’état de stress aigu et le trouble de stress  
post-traumatique

L’état de stress aigu et le trouble de stress post-traumatique sont 
deux types de troubles réactionnels à un psychotraumatisme. 
Ils sont semblables par leurs manifestations et se distinguent 
essentiellement par leur durée. On parle d’un état de stress 
aigu quand les symptômes se manifestent dans le mois suivant 
l’événement traumatique et durent entre deux jours et un mois. 
Le trouble de stress post-traumatique, quant à lui, persiste 
depuis plus d’un mois et peut survenir de manière différée, 
c’est-à-dire six mois ou plus après l’événement traumatique.

Le trouble de stress post-traumatique est un ensemble 
typique de réactions comprenant des symptômes de revivis-
cence de l’événement, des réactions d’évitement des stimuli 
associés au traumatisme, un émoussement de la réactivité 
générale et une activation neurovégétative. Ces manifestations 
témoignent des séquelles d’un événement traumatisant.

Un événement est qualifié de traumatique quand l’enfant 
ou d’autres personnes qui comptent pour lui ont été menacées 
de blessures graves ou de mort, et que cela a provoqué une 
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réaction de peur intense, un sentiment d’impuissance ou 
d’horreur. Il s’agit donc d’un événement que l’enfant reconnaît 
comme étant très menaçant et dans lequel il est impliqué 
émotionnellement5. Si l’enfant n’interprète pas comme étant 
très menaçant un événement manifestement traumatisant 
et s’il n’en éprouve pas une émotion mêlant une grande 
frayeur et de l’impuissance, il peut être à l’abri d’un état 
de stress post-traumatique à condition que les adultes qui 
l’entourent maîtrisent leurs propres réactions. Au moment du 
traumatisme, l’état de stress peut se manifester chez l’enfant 
par un comportement agité et désorganisé ou, à l’inverse, 
par une attitude gelée et figée.

Reviviscence répétée de l’événement
L’enfant revit de façon répétitive l’événement traumatique, 

ce qui peut se manifester de diverses manières. Par exemple, les 
souvenirs répétitifs prennent la forme de pensées, d’images ou 
de perceptions qui s’accompagnent d’un sentiment de détresse. 
Ils se traduisent aussi dans le cadre de jeux répétitifs et de 
dessins qui reprennent les thèmes de l’agression. On qualifie 
d’ailleurs ce type de jeu de « traumatique », puisqu’il n’est 
nullement source de plaisir pour l’enfant et est intimement 
lié à son trauma.

La reviviscence de l’événement peut aussi prendre la forme 
de rêves répétitifs (dans lesquels on retrouve des éléments du 
traumatisme) ou de cauchemars sans contenu défini. Notons 
que c’est souvent lorsque son attention se relâche que les 
pensées intrusives sont plus susceptibles de surgir, comme c’est 
le cas lorsque l’enfant s’endort, lorsqu’il s’ennuie en classe ou 
qu’il est assis passivement devant la télévision6. L’enfant peut 
aussi se comporter comme si l’événement traumatique allait 
de nouveau survenir (impression de reviviscence, illusion, 
épisode dissociatif, flash-back). L’enfant peut également vivre 
un sentiment de détresse intense ainsi qu’une réactivation 
physiologique (palpitations, bouffées de chaleur, étourdis-
sements) lorsqu’il est exposé à des éléments internes (par 
exemple, une image ou une pensée) ou externes (une odeur, un 
type de voiture) qui évoquent un aspect de l’événement. Ces 
reviviscences angoissent l’enfant, ce qui l’amène à développer 
des conduites d’évitement pour diminuer sa détresse.
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Persistance de réactions d’évitement des stimuli
L’enfant fait des efforts pour éviter les pensées, les sen-

timents, les activités, les endroits ou les gens associés au 
traumatisme. Cela se manifeste souvent par de la fébrilité et 
de l’agitation ; l’enfant n’arrête pas de bouger, comme pour 
s’empêcher de penser. Une amnésie partielle peut survenir au 
sujet de parties importantes de l’événement dont il devient 
incapable de se souvenir. On peut observer chez lui une 
réduction de l’intérêt pour des activités importantes de sa vie, 
un sentiment de détachement à l’égard des autres (comme une 
indifférence), une restriction des affects et le sentiment d’être 
sans avenir intéressant. Cet émoussement de la réactivité 
peut aussi se manifester par la perte de certains acquis, par 
exemple sur le plan du langage ou de l’autonomie.

Toutes les conduites d’évitement ne permettent qu’une 
baisse momentanée de l’angoisse. Mais ce soulagement, aussi 
bref soit-il, fait en sorte que l’enfant utilisera de nouveau des 
stratégies d’évitement.

Symptômes d’activation neurovégétative
Le système nerveux de l’enfant est hyperactivé, ce qui se 

manifeste par des difficultés d’endormissement et de sommeil, 
de l’irritabilité, des crises de colère, une humeur instable, de 
l’agitation, des difficultés à se concentrer, de l’hypervigilance 
et des réactions de sursaut exagérées.

Le trauma complexe
Parce que les enfants victimes de traumatismes ne répon-

dent pas nécessairement à tous les critères définissant le 
syndrome de stress post-traumatique et afin de reconnaître 
l’effet particulier sur l’enfant en développement de l’exposition 
à des maltraitances chroniques, sévères et perpétrées par 
une personne en autorité, le concept de trauma complexe 
a été établi7,8. Ce trauma résulte d’une exposition répétée 
à des conditions de maltraitance sévère, s’accompagnant 
inévitablement chez l’enfant d’un sentiment d’anticipation. 
Les conséquences sur l’enfant sont complexes et multiples. 
On parle de problématiques au plan de la relation d’attache-
ment et du concept de soi9, de dissociation, de difficultés 
de régulation des émotions et du comportement ainsi que 
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de difficultés sur le plan cognitif (attention, intégration et 
gestion de l’information).

Les perturbations du sommeil et  
de l’endormissement10

Les événements traumatiques ont des conséquences sur la 
qualité et le temps de sommeil. Ainsi, les perturbations du 
sommeil sont fréquentes chez les enfants victimes d’agression. 
Elles sont généralement causées par l’anxiété et prennent 
plusieurs formes : difficulté à s’endormir, réveils fréquents, 
cauchemars, terreurs nocturnes. Il est important de bien dis-
tinguer ces différents problèmes afin de mieux les comprendre, 
de les situer par rapport au contexte et d’intervenir pour 
en diminuer la fréquence. En effet, la question du sommeil 
revient chaque jour et lorsqu’il persiste, ce type de problème 
nuit grandement à l’enfant et à sa famille. Tout le monde en 
vient à redouter le temps de la nuit et personne n’y trouve 
plus le repos nécessaire pour affronter les défis du lendemain.

Les difficultés d’endormissement
S’endormir, c’est se laisser aller dans un état de vulnéra-

bilité. Il s’agit d’un moment où on se retrouve généralement 
seul, face à soi-même, en contact avec son monde intérieur 
au cours des rêveries éveillées qui précèdent le sommeil. Les 
pensées vagabondent et l’angoisse risque de surgir au contact 
de souvenirs ou de fantasmes imprévisibles. Se mettre au lit 
pour dormir, c’est aussi un moment d’intimité où l’on se 
dévêt et où on est en contact avec les sensations de son corps, 
qu’il soit détendu ou non. Ces sensations physiques peuvent 
générer de l’inconfort et un malaise quand elles sont liées à 
des souvenirs désagréables.

La peur de faire un cauchemar nuit aussi à l’endormisse -
ment. L’enfant angoissé à l’idée de se retrouver seul dans sa 
chambre ou seul dans son sommeil peut aussi résister à l’en-
dormissement et réclamer la présence de son parent à ses côtés.

D’autre part, l’enfant peut aussi avoir développé une 
hypervigilance comme mécanisme de protection. Il « sur-
veille » pour se protéger d’un agresseur qui fait partie de son 
entourage ou lorsqu’il craint l’intrusion de l’agresseur dans 
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son domicile. Cet état d’hypervigilance est contraire à celui 
de l’apaisement qui prédispose au sommeil. De plus, l’activité 
psychique provoquée par l’état d’hypervigilance se poursuit 
lorsque l’enfant s’endort et cela perturbe son sommeil.

Les terreurs nocturnes… Que faire ?
Lors d’une terreur nocturne, l’enfant semble faire un terrible 

cauchemar. Toutefois, cet épisode ne se produit pas au moment 
du sommeil paradoxal au cours duquel on rêve, mais plutôt 
dans le premier tiers de la nuit (au cours des trois premières 
heures), c’est-à-dire au moment du sommeil lent et profond, et 
peut durer de quelques secondes à quelques minutes. L’enfant 
se réveille brusquement, il est agité et semble effrayé, voire 
terrifié. Il est possible qu’il crie, qu’il parle d’une manière plus 
ou moins cohérente et qu’il se déplace dans la maison. Lors 
d’une terreur nocturne, il n’y a pas d’images comme dans 
un rêve, mais l’enfant peut éprouver de vagues sensations. Il 
est désorienté et son système nerveux (autonome) est activé, 
ce qui peut se traduire par des palpitations, un souffle court, 
des sueurs ou des nausées. Il est inconsolable, il ne réagit pas 
positivement aux tentatives que l’on fait pour le rassurer et 
il peut même se débattre dans les bras du parent qui tente 
pourtant de le réconforter. Règle générale, l’enfant se calme 
de lui-même et, le lendemain, il ne se souvient de rien. En fait, 
tout au long de cet épisode, l’enfant est endormi. Il ne reconnaît 
pas son entourage et n’a pas conscience de ce qui lui arrive.

Il est très perturbant pour un parent de voir son enfant 
dans cet état, surtout lorsqu’on croit ou qu’on sait qu’il a subi 
une agression. On s’inquiète alors de l’état désorganisé de 
l’enfant et on croit qu’il fait certainement un cauchemar relié 
à l’agression ; on se sent alors impuissant puisqu’on n’arrive 
pas à rassurer et à le consoler.

Il faut toutefois savoir que les terreurs nocturnes peuvent 
survenir au cours de l’enfance dans des conditions tout à fait 
normales et qu’elles font partie du processus de croissance. 
Il s’agit donc d’un phénomène courant qui se produirait 
chez 6 % des enfants d’âge préscolaire. Ces terreurs sont 
plus fréquentes chez les enfants âgés de 3-4 ans, mais elles 
peuvent survenir jusqu’à l’âge de 10 ans. Elles sont souvent 
déclenchées par les moments de grands apprentissages ou par 
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des événements familiaux envahissants et difficiles à vivre. 
Les terreurs peuvent survenir plusieurs nuits consécutives, 
puis s’estomper progressivement. Elles sont néanmoins plus 
fréquentes chez les victimes de traumatisme et surviennent 
généralement peu après l’épisode traumatique.

Il est recommandé de ne pas tenter d’éveiller l’enfant qui a 
une terreur nocturne. Rappelons-nous que, bien qu’apparem-
ment perturbé, l’enfant est toujours endormi. Si on l’amène à 
s’éveiller complètement, il ne pourra pas expliquer ce qui vient 
de lui arriver et il se retrouvera dans un état de confusion, 
aux prises avec des sensations physiques désagréables liées 
à son état d’activation (cœur qui débat, bouffées de chaleur, 
nausées). On suggère donc de rester à ses côtés pour s’assurer 
qu’il est à l’abri dans son lit puisque, une fois la crise passée, 
il retombera naturellement dans un sommeil profond et ne 
gardera au réveil aucun souvenir de cet épisode.

Les cauchemars… Que faire ?
Les cauchemars sont fréquents chez les enfants, tout 

particulièrement chez ceux qui sont âgés de 5 à 15 ans, et 
dérangent le sommeil de 5 % à 10 % des enfants de tous les 
âges. Les événements stressants qui génèrent de l’anxiété sont 
susceptibles de provoquer des cauchemars. Ils sont donc très 
fréquents chez les victimes de traumatismes et d’agression.

Le cauchemar survient dans la seconde moitié de la nuit, 
au cours du sommeil dit paradoxal, pendant lequel on 
rêve. Il est constitué d’une série d’images qui forment un 
scénario complexe et symbolique, ce qui en rend le contenu 
plus ou moins cohérent. Les émotions de frayeur, de colère, 
de tristesse, d’angoisse, de confusion et d’insécurité, ainsi 
que les pensées ou les images inquiétantes que l’enfant porte 
en lui prennent forme au cours du rêve, dans des scénarios 
angoissants, embrouillés et souvent dramatiques où il est 
question d’impuissance, d’abandon ou de mort. Ce qui est 
très perturbant dans les cauchemars, c’est qu’il s’agit d’un 
phénomène incontrôlable. Le cauchemar peut évoquer des 
sentiments liés à l’agression, comme l’impuissance ou la perte 
de contrôle sur le corps. Lors d’un cauchemar, l’enfant se 
réveille brusquement et complètement. Il n’y a que peu de 
manifestations physiologiques au moment du réveil, mais 
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l’enfant risque de devenir agité et bouleversé à mesure qu’il 
prend conscience des images et du contenu de son rêve. Il 
est toutefois bien éveillé et orienté (il reconnaît sa chambre, 
son parent, etc.). Les cauchemars surviennent avec une plus 
grande fréquence peu après le traumatisme et diminuent 
géné ralement de façon progressive.

Comment aider l’enfant à regagner un peu de contrôle sur 
lui ? On peut le faire entre autres en l’aidant à s’exprimer sur 
son cauchemar, que ce soit par des mots, par le dessin ou par 
le jeu. Communiquer au sujet de son rêve permet à l’enfant de 
ne pas rester seul avec ces images et de soulager les émotions 
qui y sont rattachées. En racontant son cauchemar, il se le 
réapproprie et peut même en faire quelque chose de nouveau 
sur lequel il regagne un certain contrôle par la pensée.

On peut aider l’enfant à exprimer ses émotions en repensant 
à son rêve, ainsi que les souvenirs, pensées ou questions qui 
lui viennent à l’esprit à ce sujet. En en parlant, on peut aussi 
l’inviter à modifier l’histoire, à concevoir un scénario dans 
lequel il reprend un contrôle sur les images du rêve en faisant 
appel à son imaginaire. L’enfant peut alors jouer avec ces 
images, faire intervenir un super-héros pour changer le cours 
du cauchemar, se défouler en pensée ou modifier les parties 
effrayantes du rêve en imaginant des images rassurantes. 
Plutôt que de se trouver impuissant sous l’emprise de son 
rêve, il peut éprouver le plaisir de triompher en pensée. 
Par la suite, ces images feront partie de son imaginaire et 
constitueront pour lui une porte de sortie. Il pourra y repenser 
lorsque surgiront les images du cauchemar ou les pensées 
qui l’envahissent au moment de dormir.

Après un cauchemar, l’enfant a souvent peur de rester 
seul dans son lit et de se rendormir. Il demande parfois à son 
parent de dormir avec lui. Il faut reconnaître qu’il fait bon de 
se rendormir auprès de son parent quand on a eu une frayeur. 
Il est aussi rassurant pour le parent d’avoir cette proximité 
physique avec son enfant. Toutefois, il faut savoir éviter le 
piège d’une dépendance dans laquelle l’enfant n’arrive plus 
à dormir de façon autonome, exigeant systématiquement la 
présence de son parent auprès de lui.
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Les cauchemars traumatiques
Ce type de cauchemars a la particularité d’avoir un contenu 

complexe, mais réaliste plutôt que symbolique. Des éléments 
liés au traumatisme peuvent y être représentés de manière 
réaliste, l’histoire du rêve reposant sur des émotions ou sur 
un thème qui sont précisément reliés à l’agression. L’enfant 
s’éveille brusquement et complètement en raison du contenu 
terrifiant du rêve. Il est bien éveillé et orienté, et son système 
nerveux est très activé (cœur battant, sueurs froides), un état 
qui peut aller en s’intensifiant à mesure que les images du rêve 
lui reviennent à la conscience. Les cauchemars traumatiques 
peuvent survenir à tout moment au cours de la nuit, c’est-à-
dire pendant le sommeil profond ou le sommeil paradoxal. 
Ce type de cauchemar peut faire partie des symptômes de 
stress post-traumatique.

Les comportements sexuels problématiques

Un comportement sexuel est problématique lorsqu’il est 
répétitif, envahissant, exagéré, dérangeant pour l’entourage 
et qu’il persiste malgré nos interventions. On observe souvent 
ces comportements chez les enfants pour des raisons autres 
qu’une agression sexuelle, mais les enfants victimes d’agression 
sont susceptibles de les manifester. Nous décrirons ici l’impact 
de l’agression sexuelle sur la sexualité de l’enfant. Pour ce 
faire, nous nous reporterons à un système de classification 
des conduites sexuelles problématiques, système mis au 
point par T. Cavanagh-Johnson11 et largement reconnu en 
recherche et en clinique. Cette classification a été conçue pour 
les enfants âgés de 12 ans et moins qui ont un développement 
global normal, c’est-à-dire qui ne présentent pas de déficience 
intellectuelle ni de trouble psychotique ou neurologique. Elle 
comporte quatre catégories :

• les enfants qui présentent un comportement d’explo-
ration sexuelle normal ;

• les enfants sexuellement réactifs ;
• les enfants qui présentent des comportements sexuels 

élaborés et consentis ;
• les enfants qui agressent.
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Les comportements sexualisés normaux
Rappelons que même s’il a subi une agression sexuelle, 

l’enfant est susceptible de manifester certains comportements 
sexualisés normaux qui font partie d’un développement 
psychosexuel tout à fait compatible avec son stade de déve-
loppement. Il ne faut donc pas s’inquiéter de comportements 
ou de jeux sexualisés s’ils répondent aux critères suivants :

• Ils correspondent à ce que l’on observe généralement 
au stade de développement de l’enfant ;

• Ils sont motivés par la curiosité ou par des questions 
d’identification ;

• Ils surviennent peu fréquemment ;
• Lorsqu’ils concernent plus de deux enfants, ceux-ci sont 

à peu près du même âge, leur développement cognitif et 
physique est semblable, et ils participent sans contrainte 
et de façon spontanée aux activités sexualisées ;

• Ces activités ne sont pas accompagnées d’émotions 
négatives, intenses ou bouleversantes ;

• Lorsqu’un adulte intervient pour les arrêter ou pour 
encadrer les enfants, le comportement cesse ou survient 
moins fréquemment, du moins à la connaissance de cet 
adulte.

Les enfants sexuellement réactifs
Les comportements sexualisés de type réactif prennent 

plusieurs formes, allant de conduites correspondant au 
stade de développement de l’enfant jusqu’à des conduites 
qui s’ap pa  rentent visiblement à une sexualité adulte. Ces 
comportements ont comme caractéristique générale d’être 
impré  visibles, spontanés, impulsifs et compulsifs. Il peut s’agir 
de masturbation compulsive, mais le comportement de l’enfant 
qui a subi une agression sexuelle prend souvent la forme d’une 
reconstitution de ce qui a été vécu ou observé. Il peut donc 
s’agir d’un comportement d’adulte (contacts bouche-organes 
génitaux, tentatives de pénétration). Notons que la présence 
de tels comportements chez un enfant peut faire penser que 
les agressions ont eu lieu peu de temps auparavant.

Comme nous l’avons vu, l’enfant victime d’agression est 
dépassé par les émotions qu’il ressent (confusion, anxiété, 
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honte, sentiment de culpabilité, etc.). Ses comportements 
sexualisés ont alors comme fonction d’évacuer ses tensions, 
d’exprimer sa confusion et de trouver un sens à ce qu’il a vécu. 
Toutefois, en reproduisant ces gestes ou ces images, il active 
encore une sexualité « insensée » et ravive son anxiété et sa 
culpabilité. Il commence à tourner en rond. L’aspect compulsif 
des comportements prend alors naissance : désormais, les 
comportements qui visaient à apaiser une tension contribuent 
au contraire à l’augmenter. Cherchant l’apaisement, l’enfant 
intensifie sensations, émotions et confusion. Dans ce tumulte 
émotif, les comportements sexualisés aident parfois l’enfant 
à supporter momentanément les émotions désagréables 
qu’il éprouve, l’excitation et les sensations sexuelles venant 
masquer ses sentiments négatifs. Cependant, cela ne dure 
pas. Inévitablement, les émotions négatives à l’origine des 
actions sexualisées remontent à la surface.

Les enfants présentant des comportements sexuels 
élaborés et consentis
Certains enfants victimes d’agression sexuelle et qui vivent 

par ailleurs d’autres problèmes personnels et familiaux pré-
sentent des comportements sexuels précis, planifiés et persis-
tants. Il s’agit parfois de comportements qui correspondent à 
leur âge, mais en général ce sont des comportements « géni-
talisés » d’adultes (contact oral-génital, contact génital-génital, 
péné tration vaginale ou anale). Ces enfants sont aux prises 
avec des problèmes complexes qui se superposent ou qui sont 
liés à leur histoire d’agression sexuelle. C’est le cas des enfants 
issus de milieux dysfonctionnels et dont les besoins de sécurité 
physique, matérielle et affective ont été négligés. En plus des 
traumatismes causés par l’agression sexuelle, ils souffrent de 
carence affective, de troubles de l’attachement ou du compor-
tement, ou encore de difficultés d’apprentissage.

Ce qui caractérise tout particulièrement ces enfants, c’est 
le manque d’émotions associées à leurs comportements 
sexualisés. Ils ont tendance à banaliser leur conduite, qui 
constitue pour eux un mode de relation aux autres, une façon 
d’établir les contacts intimes qu’ils ne reçoivent pas dans 
leur milieu. Leurs besoins affectifs se trouvent sexualisés, 
ce qui en fait des proies faciles pour les prédateurs sexuels.
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Les enfants qui présentent des comportements sexuels 
élaborés et consentis font donc appel à la persuasion et à la 
manipulation pour obtenir d’un autre enfant qu’il participe 
ou se soumette à l’activité sexuelle, mais ils font rarement 
usage de violence verbale ou physique. En fait, ils trouvent 
souvent un autre jeune qui présente des problèmes similaires 
et qui se retrouve dans la même quête affective sexualisée 
ou dans le même besoin de laisser libre cours à ses pulsions. 
Les comportements sont souvent gardés secrets par une sorte 
d’accord mutuel entre les jeunes. Lorsque leurs gestes sont mis 
à jour, ils ont tendance à les banaliser et à minimiser leurs 
conséquences sur eux-mêmes ou sur les autres. Ils prétendent 
souvent qu’ils ne faisaient que s’amuser.

Ces jeunes ont des habiletés sociales limitées et sont sou-
vent rejetés par des compagnons qui ont moins de problèmes 
personnels et sociaux. Par ailleurs, il leur arrive d’accepter les 
approches de personnes qui cherchent à les exploiter sexuelle-
ment. En utilisant leur corps et celui des autres pour exprimer 
leurs besoins affectifs et pour trouver des gratifications, ils 
risquent d’être victimes d’agressions sexuelles.

Les enfants qui agressent
Les enfants qui agressent ont le profil le plus problématique. 

Ce n’est qu’une minorité des enfants victimes qui présente 
ce type de comportement. Toutefois, les enfants qui agressent 
ont très fréquemment été victimes d’agression et d’exploitation 
sexuelle et ils ont vécu des situations de négligence ou de 
violence. Ils sont souvent issus de familles chaotiques, puni-
tives et imprévisibles. Ils ont été témoins de violence conjugale 
et parfois de violence liée aux relations sexuelles. Leurs parents 
ont souvent eux-mêmes une histoire de victimisation sexuelle 
ou physique. Il s’agit donc d’enfants qui ont subi plusieurs 
traumatismes et qui sont aux prises avec de très grandes 
carences affectives. Ces polytraumatismes ont engendré des 
émotions primitives intenses (colère, rage, anxiété, angoisse 
d’abandon) s’exprimant de manière sexualisée. Fonda men-
talement, s’entremêlent en eux les deux grandes pulsions 
humaines que sont la sexualité et l’agressivité.

Ces enfants présentent des comportements sexuels génita-
lisés, compulsifs, planifiés et surtout imprégnés d’agressivité. 
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Leurs conduites sexualisées s’aggravent avec le temps, tant du 
point de vue du type de conduite que de leur fréquence. Ils 
ont peu de contrôle sur eux-mêmes lorsqu’ils sont en action 
et ils éprouvent beaucoup de difficulté à ne pas répéter ces 
comportements. Ils recherchent des enfants vulnérables, plus 
jeunes, plus petits ou plus immatures qu’eux. Ils utilisent la 
violence verbale ou physique, ou ils manipulent leurs victimes 
afin de les attirer, d’obtenir leur soumission et leur imposer 
le silence. Ces enfants sont peu sensibles aux souffrances 
physiques ou morales de leurs victimes, car leur capacité 
d’empathie est limitée. Leur aptitude à reconnaître leur 
responsabilité l’est tout autant. Ainsi, lorsque leurs actions 
sont dévoilées, ils ont tendance à nier leur implication, les 
gestes posés et leurs conséquences. Dans certains cas, ils 
agissent de manière à ce que les adultes en sachent le moins 
possible afin de pouvoir récidiver.

Il est important de ne pas stigmatiser ces enfants en les 
étiquetant d’« agresseurs sexuels ». En effet, il s’agit d’enfants 
ou de préadolescents qui, malgré le caractère répréhensible 
de leur conduite, vivent eux-mêmes de graves problèmes, qui 
en souffrent inévitablement et ont un criant besoin d’aide.

Les difficultés scolaires

Dans une étude faite en 2005 sur 60 victimes d’agression 
sexuelle de moins de 15 ans, le psychologue Philippe Bessoles 
notait un désinvestissement scolaire chez 20 % d’entre elles, 
une diminution du rendement scolaire dans 17 % des cas et des 
troubles de la mémoire chez 10 % des victimes12. Des données 
québécoises portant sur le profil d’adaptation scolaire de  
100 fillettes victimes d’agression sexuelle âgées de 7 à 12 ans, 
tel que mesuré un mois après le dévoilement des faits, ont 
démontré que 54 % d’entre elles présentaient des difficultés 
dans au moins un domaine évalué (difficultés sociales, 
comportementales, académiques ou cognitives)13.

C’est souvent une combinaison de facteurs qui engendre les 
difficultés scolaires. En effet, aller à l’école, assister aux cours, 
apprendre de nouvelles notions, s’intéresser aux travaux et 
aux devoirs, répondre à des tâches d’évaluation, interagir avec 
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les enseignants et les élèves, tout cela demande des habiletés 
et de l’énergie de la part de l’enfant. Or, l’enfant anxieux ou 
déprimé est susceptible d’avoir une moins bonne capacité de 
concentration et d’attention et une perte d’intérêt pour les 
tâches à réaliser. Notons que c’est la capacité à apprendre et 
à répondre aux exigences de l’école qui est touchée par les 
effets du traumatisme et non l’intelligence de l’enfant, qui 
est un facteur stable. D’autre part, les enfants victimes qui 
étaient déjà aux prises avec des difficultés scolaires avant 
que surviennent les agressions risquent évidemment plus de 
rencontrer des difficultés d’adaptation scolaire par la suite.

En parler ou non à l’école ?
Les parents craignent parfois que le fait de révéler au milieu 
scolaire ce qu’a vécu l’enfant le marque d’une étiquette. 
Toutefois, il y a des avantages à informer minimalement une 
personne responsable à l’école, que ce soit l’enseignante ou 
un professionnel. Le personnel est alors mieux en mesure de 
comprendre le comportement social et scolaire de l’enfant 
ainsi que son cheminement. Il peut aussi faire les ajustements 
nécessaires pour soutenir l’enfant qui doit s’absenter plus 
souvent en raison de divers rendez-vous. De plus, dans 
certains cas, le personnel est mieux en mesure d’être vigilant 
et de contribuer aux mesures nécessaires pour que l’enfant 
soit en sécurité.

Le trouble de l’image corporelle

Une des conséquences majeures d’un traumatisme sexuel 
consiste en un bouleversement de l’image que l’enfant a de 
son corps. L’intrusion que représentent les gestes d’agression 
sexuelle, qu’il s’agisse de regards, d’attouchements ou de péné-
tration, affecte le corps physique ainsi que la représentation 
mentale que l’enfant s’en fait. Il peut avoir l’impression d’avoir 
été endommagé, souillé et déformé par l’agression. Pour lui, 
cette impression se confirme dans le regard que les autres 
posent sur lui. Ce regard traduit des sentiments que l’enfant 
a du mal à décoder, mais qu’il perçoit tout de même (pitié, 
inquiétude, angoisse).

Une altération de l’image corporelle peut aussi se mani-
fester dans une association entre la nudité et un sentiment 
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d’extrême vulnérabilité, et donner lieu à une pudeur excessive. 
L’enfant éprouve alors une gêne inhabituelle, même devant des 
personnes qui lui sont très proches dans sa famille. Il refuse 
de se déshabiller ou d’être aidé lorsqu’il s’habille ou doit se 
laver. Au moment du coucher, il refuse de se déshabiller pour 
mettre son vêtement de nuit. Certains enfants superposent 
plusieurs vêtements, comme si ceux-ci constituaient une 
barrière pouvant les protéger. D’autres enfants ont besoin 
d’être enveloppés de plusieurs couvertures pour se sentir 
en sécurité. L’enfant peut aussi refuser de se déshabiller au 
vestiaire de la piscine ou du gymnase.

Certains enfants expriment leur peur d’avoir une maladie 
ou craignent que leurs parties génitales soient endommagées ; 
certaines fillettes ont peur d’être enceintes. L’enfant qui se 
sent sale se lave de façon excessive (une douche ne suffit pas). 
D’autres, au contraire, refusent de se changer, craignent de 
laver leurs organes génitaux par peur d’éprouver des sensations 
désagréables ou douloureuses. Certains enfants se mettent 
alors à négliger leur hygiène personnelle. Cela est souvent 
lié à l’image dévalorisée qu’ils ont d’eux-mêmes (l’enfant 
sent qu’il ne vaut pas la peine de s’occuper de lui-même) 
et à des affects dépressifs (désinvestissement de soi-même). 
Enfin, certains enfants sentent qu’en se mettant en valeur, ils 
risquent de se faire remarquer et d’attirer sur eux le regard 
de ceux qui voudraient en abuser.

Les conséquences physiques et psychosomatiques

Les manifestations somatiques, telles que les maux de tête,  
les maux de ventre, l’énurésie, l’encoprésie et les difficultés 
d’alimentation sont fréquentes chez les enfants victimes 
d’agression14, et ce pour diverses raisons. En enfreignant les 
limites du corps, l’agression sexuelle provoque chez l’enfant 
une multitude de sensations corporelles que son jeune âge et 
son immaturité sexuelle ne lui permettent pas de comprendre. 
L’agression bouleverse l’image corporelle de bien des enfants, 
perturbant parfois les constructions psychiques de « dedans/
dehors » du corps, perturbation qui s’exprime alors concrète-
ment par des symptômes physiques. De plus, toutes les émotions 
et pensées anxiogènes que l’enfant n’arrive pas à se représenter 
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et à communiquer par des images ou des mots sont susceptibles 
de s’exprimer par l’intermédiaire de son corps. De plus, ce 
type de perturbation fait souvent partie d’un mouvement de 
régression. Comme nous l’avons vu précédemment, l’état de 
stress post-traumatique est caractérisé par une sur activation 
du système neurovégétatif pouvant se traduire par un état 
d’alerte et une instabilité de l’humeur res sentie physiquement 
(sueurs, rythme cardiaque, céphalées).

L’énurésie et l’encoprésie sont des troubles du contrôle de 
la miction (énurésie) ou de la défécation (encoprésie) qui font 
que l’enfant urine ou fait une selle, de manière involontaire 
ou délibérée, dans des lieux inappropriés (dans sa culotte, 
par terre, dans son lit ou dans tout autre lieu que la toilette) 
lorsque le contrôle des sphincters est acquis depuis une année. 
Certains enfants victimes d’agression sexuelle présentent ce 
type de problème15,16,17 qui témoigne souvent d’une régression ; 
l’enfant anxieux revient alors à un stade antérieur dans lequel 
il est pris en charge par l’adulte, recevant ainsi toute son 
attention. Ce type de comportement peut aussi traduire la 
colère que l’enfant ressent ainsi que son désir de contrôler son 
corps, ses parents ou la situation, après avoir souvent vécu 
beaucoup d’impuissance et de perte de contrôle sur sa vie.

Les perturbations physiologiques touchent parfois la 
sphère de l’alimentation et peuvent prendre plusieurs formes : 
perte d’appétit et perte de poids, appétit augmenté et gain de 
poids et, dans certains cas, développement d’un trouble de la 
conduite alimentaire tels que l’anorexie ou la boulimie. Ces 
perturbations de la conduite alimentaire peuvent être liées 
à des sentiments dépressifs ou anxieux, à un désir plus ou 
moins conscient de modifier l’apparence du corps pour se 
protéger de la sexualité, à un besoin de contrôle et de maîtrise 
sur soi ou sur les autres, à des atteintes au niveau de l’image 
corporelle ou encore à un mécanisme de protection contre 
des émotions péniblement ressenties.

Les conséquences neurobiologiques

Les violences chroniques dont certains enfants sont victimes 
ne sont pas sans avoir d’impact sur leur développement neuro-
logique. En effet, les enfants qui vivent le stress d’agressions 
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répétées, et ce d’autant plus qu’ils sont jeunes, doivent recourir 
à des mécanismes d’adaptation à ces menaces et attaques dont 
ils sont l’objet. Ils se trouvent à adopter un mode de survie. 
Les zones du cerveau impliquées dans le déploiement des 
comportements de survie sont donc constamment stimulées18. 
On retrouve chez les enfants chroniquement maltraités des 
niveaux élevés de certaines hormones produites par le cerveau, 
comme l’adrénaline et le cortisol19,20 que l’on appelle com-
munément « hormones de stress ». Leur neurodéveloppement 
en est donc affecté et, conséquemment, leur comportement. 
Des chercheurs de l’Université McGill ont démontré que la 
maltraitance subie à un jeune âge pouvait altérer les gènes, ce 
qui affecterait chez l’enfant le développement de son système 
de défense contre le stress, le rendant plus vulnérable aux 
autres événements stressants qu’il pourrait affronter ulté-
rieurement dans sa vie, et ce jusqu’à l’âge adulte21.

La suractivation des régions du cerveau responsables des 
réponses primaire de survie se fait aux dépens d’une stimula-
tion des autres régions du cerveau qui sont responsables des 
processus cognitifs plus complexes et sophistiqués impliqués 
dans la pensée (concrète et abstraite) et le raisonnement22. 
Ceci résulte souvent en des retards au plan des capacités de 
raisonnement alors même que celles-ci sont reconnues comme 
ayant un rôle important à jouer dans l’adaptation au stress23.

Enfin, notons que l’exposition prolongée au stress 
semble également conduire à l’affaiblissement du système 
immunitaire24.

Les mécanismes d’adaptation et de défense

L’agression sexuelle provoque un immense stress. En tant que 
tel, le stress est une réaction d’adaptation de l’organisme à 
une agression qui perturbe son équilibre. Devant une telle 
agression, la première réaction de l’enfant consiste à se mettre 
en état d’alarme, ce qui mobilise ses ressources défensives. 
Lorsque l’agression se prolonge dans le temps, l’enfant tombe 
en phase de résistance. Enfin, si la situation stressante devient 
chronique, les mécanismes d’adaptation sont surchargés et un 
épuisement risque de s’ensuivre25, entraînant des conséquences 
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sur plusieurs plans dans le développement de l’enfant (effets 
des traumas complexes).

L’enfant doit donc recourir à des mécanismes pour se 
défendre et s’adapter. Il s’agit de stratégies préconscientes 
et inconscientes qui peuvent consister en des perceptions, 
des modes d’interaction ou des comportements servant à 
combattre chez lui les effets néfastes de l’agression. Ces méca-
nismes sont pratiques à court terme, puisqu’ils constituent la 
meilleure stratégie qu’a trouvée l’enfant pour absorber le stress. 
Lorsqu’ils sont provisoires et qu’ils permettent à l’enfant de 
retrouver son équilibre psychique, ces mécanismes peuvent 
être qualifiés d’adaptatifs. Cependant, quand le traumatisme 
est sévère ou répétitif, ces processus psychiques ne suffisent 
pas à contenir la souffrance causée par l’agression. L’enfant 
doit alors recourir à des mécanismes de défense plus puis-
sants et plus primitifs qu’il risque d’activer dans plusieurs 
aspects de sa vie et d’intégrer à son fonctionnement usuel. Ces 
mécanismes défensifs deviennent alors problématiques, même 
s’ils constituaient à l’origine de réelles stratégies de survie.

Les mécanismes de défense utilisés diffèrent d’un enfant 
à l’autre, en fonction de la personnalité et de l’âge, ainsi 
qu’en fonction des caractéristiques de l’agression (épisode 
unique ou phénomène chronique, types d’agression, types de 
relation à l’agresseur) et de la présence ou non de problèmes 
préexistants dans la famille (négligence, etc.).

L’évitement

L’évitement est une stratégie fréquemment utilisée par les 
personnes anxieuses et victimes de traumatismes, comme 
nous l’avons expliqué en décrivant le syndrome de stress 
post-traumatique. Utile à court terme pour éviter précisément 
ce qui fait peur, c’est un mécanisme qui finit par nuire à 
un fonctionnement normal. Plus ou moins consciemment, 
l’enfant victime cherche à éviter des pensées, des endroits, 
des personnes ou des situations qui ont pour lui un lien 
avec l’agression ou l’agresseur. Par des stratégies d’évitement, 
il tente de se couper affectivement pour ne pas ressentir 
d’émotions pénibles ou pour ne pas avoir à reconnaître une 
réalité menaçante. Il peut aussi tenter de contrôler ses pensées, 
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celles qui provoqueraient de l’émotion, en les bloquant et en 
se forçant à penser à autre chose.

Le déni

Le déni est un mécanisme inconscient qui consiste à refuser 
de reconnaître la réalité. C’est un mécanisme de défense 
qui permet à l’enfant de rejeter hors de sa conscience une 
expérience douloureuse. L’objectif consiste à lutter contre 
l’angoisse qui l’envahit lorsqu’il pense à ce qu’il vit. Le déni 
peut porter sur l’ensemble du traumatisme ou sur certains 
aspects seulement.

La dissociation psychique

Devant une réalité qui échappe à son contrôle, l’enfant 
peut vivre, lors de l’événement traumatique, un épisode 
de dissociation qui altère son état de conscience. Il peut se 
sentir à distance de ce qui se produit, avoir une impression 
d’irréalité, se « détacher » de son corps, voir le temps passer 
plus vite ou plus lentement. L’épisode de dissociation peut se 
manifester par des troubles de la mémoire, une imagination 
excessive ou de nombreuses rêveries éveillées, ou encore par 
des expériences de « black-out ». Après l’avoir vécu au moment 
des agressions, l’enfant est susceptible de faire un épisode de 
dissociation par la suite lorsqu’une stimulation externe (dans 
son environnement) ou interne (une émotion, un « flashback ») 
vient faire un rappel d’un élément lié aux agressions.

La suractivation de la vie fantasmatique

Ici encore, il s’agit d’un mécanisme d’évitement psychologique 
par lequel l’enfant met l’accent sur des scénarios qu’il imagine 
et qu’il développe en pensée. L’enfant s’évade alors dans des 
rêveries et des constructions imaginaires et fan tas matiques 
pour se protéger des événements et des souvenirs destructifs. 
Il peut se créer des scénarios de revanche sur son agresseur, 
une vie ailleurs ou dans une autre famille, imaginer être 
sauvé et rescapé par un super-héros ou par des policiers, 
se concentrer pour se voir ailleurs, se créer un ami imagi-
naire… Par exemple, pour réfréner ses pensées, une jeune 
fille imaginait son agresseur en images, comme dans une 
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bande dessinée, ce qui lui permettait de mettre l’émotion de 
côté et de se sentir moins perturbée. Également, il peut se 
créer une relation avec un confident, comme un toutou ou 
un animal de compagnie qui devient alors porteur de lourds 
secrets. Le recours à l’imaginaire est utile dans les situations 
difficiles, parce qu’il permet à l’enfant de se réfugier dans sa 
« bulle » et de fuir pour un moment sa réalité traumatisante.

Le détachement émotionnel (isolation de l’affect)

Lorsque les stratégies d’évitement ne suffisent pas à dominer 
l’angoisse, l’enfant peut, de façon tout à fait involontaire, se 
retrouver dans un état de gel émotionnel. L’émotion est alors 
coupée de l’événement qui la suscite, elle est mise de côté, 
gelée. Lorsque ce mécanisme se généralise, ce sont toutes les 
émotions, négatives ou positives, qui sont ainsi « gelées ». Cet 
émoussement des émotions nuit à l’enfant dans ses relations 
sociales et peut l’amener à s’isoler des autres.

Le clivage

Le clivage permet de séparer, de dissocier, de sectionner la 
partie bonne de la partie mauvaise d’un souvenir, d’une image 
ou d’une personne, pour ne garder conscient que ce qui est 
supportable à ce moment précis. Ce mécanisme est souvent 
utilisé par les enfants qui ont été agressés sexuellement par 
un parent, et cela leur permet de maintenir le lien affectif. 
Il devient problématique lorsqu’il est intégré à la façon de 
voir le monde et les relations, comme en noir et blanc et sans 
nuance entre les deux.

L’identification à l’agresseur ou  
l’attachement traumatique

L’enfant est dans une situation très difficile à vivre lorsqu’il 
est sous l’emprise d’un adulte agresseur avec qui il a une 
relation importante, comme un parent. Le besoin naturel de 
l’enfant de s’attacher à son parent entre en conflit avec tous les 
éléments négatifs et toxiques qui sont présents dans la relation. 
Certains enfants finissent par développer des comportements 
ou adopter des pensées et des attitudes qui s’apparentent à celles 
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de l’agresseur. Cela survient pour plusieurs raisons. D’une part, 
chez l’enfant dépendant et nécessairement atta ché à son parent, 
ce mécanisme répond à un besoin naturel d’identification. 
L’enfant s’approprie certains aspects liés à l’agresseur et arrive 
ainsi à mieux conserver une image positive de la personne qu’il 
a tant besoin de continuer à aimer. D’autre part, en s’identifiant 
à des aspects « mauvais » de son agresseur, il devient lui-même 
« méchant », ce qui lui permet de s’expliquer à lui-même qu’on 
le maltraite ainsi. De plus, être activement agressif lui permet 
de contrer son sentiment d’impuissance et d’exprimer sa colère 
et sa rage. Somme toute, il s’agit d’un processus inconscient 
que l’on nomme « identification à l’agresseur » ou « attachement 
trau matique »26. Par ce mécanisme, l’enfant agressé s’en prend 
lui-même à une autre personne, souvent à un autre enfant, 
par des comportements agressifs, de la domination ou de la 
manipulation.

La rationalisation

Privé de tout regard critique extérieur, l’enfant victime 
d’agression sexuelle peut faire sien le discours de l’agres-
seur, ce qui l’amène à réinterpréter les événements de façon 
erronée. Il tente aussi de s’expliquer ce qui lui arrive avec ses 
moyens cognitifs d’enfant, ce qui lui fait faire des erreurs 
d’interprétation et, parfois, l’incite à s’attribuer le blâme de 
l’agression dont il fut victime. Ces tentatives de s’expliquer 
ce qui lui arrive correspondent à des rationalisations qui 
génèrent souvent beaucoup de distorsions cognitives et de 
fausses croyances. Néanmoins, ces fausses croyances sont pour 
lui des explications valables qui lui permettent de donner un 
sens à ce qui lui arrive, ce qui peut calmer pour un moment 
son sentiment de confusion. Toutefois, parce que ces croyances 
sont biaisées, elles laissent l’enfant avec beaucoup d’émotions 
pénibles. Il est donc essentiel qu’il puisse les communiquer 
pour que quelqu’un soit en mesure, en offrant compréhension 
et information, de les modifier.

La recherche de contacts et de gratifications affectives

L’enfant qui recourt à ce type de stratégie est souvent carencé 
sur le plan affectif, il est très vulnérable et il risque de subir 
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d’autres agressions. Cet enfant cherche à tout prix des relations 
amicales et il ne fait pas de distinction entre contacts sexuels 
et affectifs. En effet, il peut être gratifiant pour l’enfant d’être 
le centre d’intérêt d’un adulte, de recevoir de lui des cadeaux 
ou des privilèges et de se sentir important.

La reprise de contrôle par une surresponsabilisation

Dans les situations d’inceste où l’agresseur est un membre de 
la famille, l’enfant peut se sentir responsable de protéger sa 
fratrie. Cela engendre un sentiment de surresponsabilisation, 
par lequel il se place presque en position de parent envers sa 
fratrie. Dans certains milieux, l’enfant se retrouve également 
avec des responsabilités de parent à l’égard de ses propres 
parents. On parle alors de « parentification », un processus 
qui empêche l’enfant d’affronter les défis propres à son âge 
puisqu’il doit assumer des responsabilités trop grandes pour 
lui. Cette surresponsabilisation permet parfois à l’enfant de 
sentir qu’il a une certaine maîtrise de sa vie.

Les tentatives de prédire, de prévenir ou de contrôler  
le comportement de l’agresseur (comportement  
d’anticipation et d’hypervigilance)

L’enfant peut croire qu’en modifiant quelque chose dans sa 
façon d’être ou de se comporter, il peut changer quelque chose 
à ce qui lui arrive. Par exemple, l’enfant peut chercher à être 
« parfait » afin de ne pas attirer l’attention ou de déclencher 
la colère de son agresseur. Il peut aussi mentir ou dissimuler 
des informations pour éviter la violence. Paradoxalement, il 
peut aussi adopter une attitude de provocation à l’égard de 
son agresseur, ce qui a comme effet de déclencher chez celui-ci 
un comportement d’agression. De cette façon, l’enfant qui 
sait qu’il ne pourra pas échapper à son agresseur fait en sorte 
de pouvoir du moins contrôler le moment où cette agression 
se produira. Ces stratégies lui permettent de contrer son 
sentiment d’impuissance et de regagner du contrôle, et cela 
lui donne l’impression de pouvoir prédire les faits et de se 
protéger de son agresseur. Par ailleurs, l’hypervigilance dont 
font preuve de nombreux enfants victimes de traumatismes 
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sert également de mécanisme de protection. Cette réponse 
inconsciente est liée à l’état d’alerte dans lequel s’est retrouvé 
l’enfant menacé et agressé, et qu’il conserve par la suite.

La sublimation et l’humour

Par le mécanisme de la sublimation, l’enfant arrive par 
lui-même ou avec de l’aide à diriger son énergie et ses émo-
tions dans des activités constructives, comme des activités 
physiques, créatives ou d’apprentissage scolaire. Les activités 
faisant appel à sa créativité peuvent être pour lui une façon de 
dire ce qui l’affecte et de se défouler de manière acceptable. 
Ainsi, le recours à des dessins caricaturaux de l’agresseur, à 
des jeux de mots ou à des surnoms qui dénigrent l’agresseur 
(vieille sorcière, papi fou, etc.) lui permettent d’exprimer sa 
colère avec un malin plaisir.

La recherche directe d’aide

L’enfant peut faire des démarches directes pour obtenir de 
l’aide, par exemple se confier à une autre personne, adulte ou 
même enfant, ou s’adresser un intervenant (l’infirmière de 
l’école, un enseignant, un service d’aide téléphonique ou une 
ligne d’urgence téléphonique). Les enfants qui sont parvenus à 
se mobiliser pour entreprendre des démarches qui s’avéreront 
efficaces, qui ont manifesté leurs besoins et ont trouvé les 
bons interlocuteurs pour se faire aider sembleraient mieux 
outillés pour affronter le stress post-traumatique.

La recherche indirecte d’aide

Les symptômes présentés par l’enfant entrent en ligne de 
compte comme étant des appels à l’aide indirects. Toutefois, 
plus le comportement est provocant, dangereux ou désorga-
nisé, plus on pourrait considérer que la demande est directe. 
À cet égard, une verbalisation suicidaire ou un comportement 
agressif désorganisé au cours desquels l’enfant s’en prend 
à lui-même, aux autres ou à ses objets constitue en fait un 
appel à l’aide direct.
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Les situations d’agressions chroniques :  
une constellation de mécanismes de défense

Dans les situations d’agressions chroniques et traumatisantes, 
on peut observer chez ces enfants des réactions qui sont autant 
des conséquences du trauma que des mécanismes de survie qui 
affectent leur fonctionnement général à long terme27, 28, 29. En 
effet, comme nous l’avons mentionné, les traumatismes qu’ils 
ont subis ont un impact sur leur développement neurologique. 
On peut donc retrouver chez ces enfants les mécanismes 
suivants : un déni massif persistant, un émoussement extrême 
de l’affectivité, un évitement de tout élément lié au trauma-
tisme, un refus d’en parler, des rétractations et le maintien du 
secret, l’amnésie de pans entiers de l’enfance, des épisodes de 
dissociation, une identification à l’agresseur, des difficultés 
de régulation émotionnelle, des troubles d’attachement, des 
sentiments de rage, des comportements d’automutilation et  
des tentatives de suicide ainsi que de comportements d’agres-
sivité, d’hyper vigilance et d’hyperactivité.

Les jeux post-traumatiques

Pour s’exprimer, ventiler et s’adapter, les enfants utilisent 
très naturellement le jeu. L’enfant victime de traumatisme 
joue toutefois de manière particulière. Les jeux traumatiques 
sont des comportements de reviviscence pour l’enfant. Ils 
lui permettent d’exprimer sa souffrance et l’intensité de sa 
blessure psychique. On retrouve trois niveaux de jeu post- 
traumatiques30.

Le jeu traumatique

Le jeu traumatique est une activité de jeu qui comporte les 
caractéristiques suivantes : il est répétitif, a des éléments 
agressifs et désorganisés, met en scène certains éléments de 
l’agression et peut devenir compulsif. Le scénario est pauvre 
et le jeu ne démontre pas de créativité. L’enfant ne trouve pas 
de résolution satisfaisante à son jeu et celui-ci ne lui procure 
manifestement pas de réel plaisir ni ne soulage son anxiété, 
ce qui l’amène à le rejouer. Son jeu ne permet pas d’échange 
avec son entourage qui est témoin de cette souffrance intense.
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Le jeu abréactif

Ce type de jeu marque une amélioration par rapport au jeu 
traumatique. Ici, l’enfant est capable de faire évoluer son 
scénario vers une fin plus structurée puisqu’il parvient à aller 
au-delà de la répétition compulsive du traumatisme. C’est 
le signe que la souffrance de l’enfant devient moins aiguë.

La reconstitution par le jeu

Il ne s’agit plus ici de répétition automatique du trauma, mais 
d’une mise en scène de certains aspects du trauma. L’enfant 
passe par des moments de souffrance lorsqu’il « joue » ces 
éléments, comme s’il en parlait, mais il est capable de revenir 
ensuite vers un équilibre psychique et une forme de jeu plus 
créative.

Comment réagir au jeu de l’enfant

Les parents qui sont témoins des jeux post-traumatiques 
chez leur enfant en sont troublés et bouleversés. Ils peuvent 
toutefois intervenir pour l’aider. Le but n’est pas de faire cesser 
le jeu, puisque cela reviendrait à dire à l’enfant de se taire. 
Il ne s’agit pas non plus de l’ignorer même s’il nous choque, 
parce que cela équivaudrait à lui dire qu’on ne perçoit pas 
sa détresse. Lorsqu’on est témoin d’un jeu désorganisé, qui 
comporte des références à l’agressivité et à la sexualité et dans 
lequel l’enfant semble trop fébrile et nullement en train de 
s’amuser, on doit l’aider à trouver une issue à cette situation. 
On peut choisir d’interrompre le jeu en offrant à l’enfant un 
contact chaleureux et apaisant (le prendre dans les bras, lui 
parler pour qu’il reprenne contact avec ce qui l’entoure). 
On peut aussi dire quelque chose sur le jeu (nommer un 
personnage que l’on voit et qui semble très en colère, un 
autre qui doit avoir peur ou mal), puis proposer une issue 
plus structurée ou plus positive au jeu.

Les enfants qui s’expriment beaucoup par le jeu peuvent 
profiter d’une psychothérapie par le jeu. Par cette technique, 
l’enfant s’exprime, communique et reçoit les messages que 
le thérapeute formule pour l’aider.
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Lorsqu’il y a des révélations de violence sexuelle sur un 
enfant, c’est toute la famille qui est touchée. Les parents 
et les membres de la fratrie se retrouvent en état de crise 
devant cette situation choquante qu’ils doivent affronter 
avec leurs forces et leurs faiblesses. Quand les révélations 
mettent en cause un membre de la famille de l’enfant (un de 
ses parents ou beaux-parents, un frère ou une sœur, un de 
ses grands-parents ou une personne de la famille élargie), la 
situation devient carrément bouleversante. Cet état de crise 
est amplifié par le fait que plusieurs démarches exigeantes se 
succèdent (impliquant les services de protection de l’enfance, 
les services policiers et d’autres services professionnels du 
secteur médicosocial), et au fil de tout ce processus, la famille 
tout entière vit souvent de grandes transformations.

Après la divulgation des faits et pendant chaque étape qui 
suit, les parents se trouvent aux prises avec une intense gamme 
d’émotions et ils réagissent de diverses façons. Plusieurs de ces 
émotions sont normales dans ces situations et elles évoluent 
au fil du temps et des démarches. Elles sont en lien avec la 
perception que les parents ont d’eux-mêmes, de leur enfant, de 
l’agresseur ou du système. Elles s’expriment par des réactions, 
des attitudes et des comportements dont l’enfant est souvent 
témoin et qui le concernent directement. Certaines de ces 
réactions parentales aident l’enfant à traverser les épreuves 
et à trouver le meilleur chemin pour s’adapter ; d’autres, au 
contraire, peuvent l’affecter négativement.

chapitRe 4

Les conséquences sur la famille
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De manière générale, les parents profitent grandement 
de l’aide qu’ils reçoivent pour soulager leur détresse et les 
outiller afin qu’ils puissent représenter un réel soutien pour 
l’enfant. Cette aide s’avère d’autant plus souhaitable quand 
les parents ont eux-mêmes connu des traumatismes en lien 
avec la violence psychologique, physique ou sexuelle. En effet, 
en plus de provoquer du stress, la situation actuelle réactive 
souvent une grande souffrance causée par des événements 
antérieurs, ce qui donne lieu à des réactions encore plus 
intenses et complexes.

Le méli-mélo des émotions et  
des réactions parentales

L’incrédulité, la confusion, le choc

Apprendre que son enfant est ou a été victime d’une agression 
sexuelle constitue un choc immense pour les parents. Il est 
très difficile pour un parent d’accueillir les confidences de 
son enfant en matière d’agression sexuelle et de lui faire sentir 
qu’on le croit alors même que le sol se dissout sous ses pieds 
et qu’une petite voix intérieure crie que « ça ne se peut pas ». 
Cette réalité est tellement difficile à assimiler que la première 
émotion qui surgit est souvent l’incrédulité. Il faut un peu 
de temps pour accuser le coup.

Toutefois, les moments vécus lors du dévoilement et dans 
la période qui suit immédiatement sont cruciaux, puisque 
l’enfant qui se confie a un besoin immense d’être écouté et 
cru. Le parent ressent donc à ce moment-là une grande tension 
intérieure, alors qu’il cherche à agir le mieux possible pour 
le bien de son enfant tout en intégrant cette nouvelle réalité 
extrêmement choquante.

L’état de choc qui résulte du dévoilement de l’agression 
se manifeste différemment chez chaque personne. Certaines 
sont fébriles, d’autres semblent complètement détachées, sans 
émotion. Dans de telles situations, il est donc important 
d’éviter de porter trop vite des jugements sur les gens à partir 
de leurs réactions puisqu’il leur faut parfois un moment pour 
s’ajuster.
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La colère

La colère est une émotion que partagent tous les parents 
d’enfants victimes d’agression sexuelle. Colère en premier lieu 
envers la personne responsable : l’agresseur. Colère causée par 
les gestes d’agression eux-mêmes ainsi que par la confiance 
trahie, la manipulation et le mensonge. De plus, les parents 
éprouvent parfois de la colère à l’égard des mesures prises 
par les différentes instances impliquées par la suite, que ce 
soit les services de protection de l’enfance ou les instances 
policières et judiciaires. L’enfant victime peut aussi susciter 
chez ses parents beaucoup de colère, par exemple par ses 
comportements difficiles qui les exaspèrent et les amènent 
à douter de leurs compétences parentales. Enfin, les parents 
sont parfois en colère contre eux-mêmes pour ne pas avoir 
été en mesure de prévenir ou de détecter la situation.

Le désir de vengeance

La colère contre l’agresseur est généralement très intense. Il 
n’est pas évident que les démarches de protection policières 
et judiciaires arrivent à apaiser le besoin de voir l’agresseur 
payer pour les torts qu’il a causés à l’enfant. Dans ce contexte, 
la colère redouble et prend la forme d’un désir de vengeance 
très difficile à contenir pour le parent qui l’éprouve. Si les 
mères, tout comme les pères, ressentent ce désir de vengeance, 
les pères l’expriment souvent avec plus d’intensité. Il est fort 
possible que l’enfant qui perçoit ce désir chez son parent en 
soit angoissé. Il s’inquiète alors pour son parent débordé par 
la colère, craignant qu’il ne pose des gestes qui lui causeraient 
de graves problèmes. Certains enfants craignent pour le 
bien-être de leur parent et ont peur de le perdre. Lorsque ce 
désir de vengeance devient trop envahissant pour le parent, 
il est important de trouver quelqu’un de compétent à qui 
l’exprimer.

La tristesse et les émotions dépressives

Les parents ressentent souvent une peine immense, profonde 
et parfois même accablante. Cette tristesse est surtout provo-
quée par le fait de savoir que l’intégrité psychologique et 
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physique de son enfant a été atteinte, et elle est amplifiée par 
les bouleversements qui suivent. Elle est souvent attisée par 
le sentiment de culpabilité qu’éprouve le parent lorsque ce 
sentiment entraîne des blâmes qu’il s’adresse à lui-même. La 
tristesse est aussi liée aux changements profonds qui sur-
viennent et qui s’avèrent nécessaires dans certaines familles. 
Il y a alors plusieurs renoncements à faire, comme de multiples 
deuils (fin d’une relation conjugale, perte d’un lien avec un 
membre de la famille ou toute une partie de celle-ci, démé-
nagement, etc.).

L’anxiété

Les parents ont une multitude de motifs pour ressentir de 
l’anxiété.

• Inquiétudes au sujet des conséquences de l’agression sur 
le devenir de l’enfant. En gardera-t-il des séquelles ?

• Inquiétudes à savoir si leur enfant se développera norma-
lement et s’il aura une sexualité et des relations affectives 
normales.

• Inquiétudes pour les membres de la fratrie et pour l’avenir 
de la famille quand surviennent, après le dévoilement, une 
séparation ou des ruptures de liens dans la famille élargie.

• Inquiétudes devant les démarches à faire auprès d’orga-
nismes avec lesquels les parents ont rarement eu des contacts 
auparavant (direction de la protection de la jeunesse, poli-
ciers, avocats).

• Angoisse suscitée par le fait de ne pas tout savoir au sujet 
de ce que l’enfant a subi.

En effet, lorsque l’agression est dévoilée, plusieurs faits 
sont portés à la connaissance des parents. Plusieurs autres 
éléments restent toutefois inconnus parce que les enfants 
ne dévoilent pas nécessairement tout de ce qu’ils ont subi 
ou parce qu’ils sont trop petits pour le communiquer ver-
balement. En même temps qu’ils veulent savoir tout ce qui 
s’est passé (qu’est-il arrivé précisément ? combien de fois ? 
à quels moments ?), le parent peut craindre le contenu et 
l’impact de ces révélations, dont celui de se retrouver avec 
des images très troublantes en tête. Et comme il leur est 
parfois difficile de s’empêcher d’imaginer ce qu’ils n’arrivent 
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pas à savoir, les parents se retrouvent avec d’autres images 
excessivement anxiogènes.

Le sentiment de trahison et la perte de confiance  
en les autres

Lorsque l’agresseur est une personne proche à qui on avait 
confié son enfant et avec qui on avait une relation de confiance, 
voire d’intimité, le sentiment d’avoir été trahi est inévitable, 
de même que celui d’avoir été manipulé, trompé, floué. Cela 
suscite une intense colère contre l’agresseur et vient ébranler 
la capacité à faire confiance à nouveau.

L’hypervigilance et la surprotection

L’anxiété génère dans certains cas une réaction d’hypervi-
gilance à l’égard de l’enfant. Le parent est à l’affût des réactions 
de son enfant ou de tout signe possiblement suspect dans son 
environnement. Il est presque constamment en état d’alerte, 
méfiant à l’égard de certaines personnes de l’entourage de 
l’enfant ou des activités auxquelles ce dernier est amené à 
participer. Il ne confie plus l’enfant à d’autres personnes, par 
méfiance et par souci de le protéger. Cette hypervigilance 
suscite alors une surprotection. Si le parent vigilant sécurise 
son enfant en lui faisant sentir qu’il veille sur lui, le parent 
hypervigilant risque, quant à lui, de susciter chez son enfant 
un sentiment d’insécurité. Il lui communique, par ses atti-
tudes, qu’il est entouré de bien des dangers.

Notons que les sentiments de culpabilité et d’impuissance 
suscitent aussi des conduites de surprotection par lesquelles 
le parent tente de faire en sorte que rien de mal ne survienne 
plus à son enfant. Il s’agit de le mettre à l’abri des dangers, 
mais parfois aussi à l’abri des émotions négatives. Certains 
parents éprouvent ainsi de la difficulté à poser des interdits 
à l’enfant et à lui faire supporter les frustrations liées aux 
contraintes de la vie quotidienne.

Si l’enfant agressé a besoin d’être sécurisé, il a également 
besoin de se sentir compétent et de gagner en indépendance. 
Or, la surprotection parentale le maintient dans une position 
de dépendance. Le message envoyé à l’enfant est qu’il est 
fragile, blessé et qu’il a absolument besoin de son parent pour 
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fonctionner et être en sécurité. Pourtant, tout au contraire, 
le parent doit aider l’enfant à conserver ou à reprendre une 
vie normale afin qu’il ne se sente pas incompétent, abîmé 
ou différent des autres enfants.

La perte de confiance en soi

Le fait de n’avoir pas pu prévenir l’agression, d’avoir été trahi 
par une personne de confiance ou de n’avoir pas décelé les 
signes de l’agression peut amener le parent à se remettre en 
question en doutant de ses capacités à protéger son enfant ou 
à juger de la confiance à accorder aux autres. Étant durement 
ébranlé, cette remise en question de ses propres capacités est 
souvent sévère et peu nuancée. S’il est bon qu’il se questionne 
sur les erreurs qu’il a pu faire afin de ne pas les répéter, il est 
essentiel que le parent reconnaisse ses points forts puisque 
c’est sur eux qu’il pourra prendre appui pour avancer.

Le sentiment de culpabilité

Plusieurs parents éprouvent un vif sentiment de culpabilité. 
En premier lieu, ils se sentent coupables de ne pas avoir su 
protéger leur enfant ou de n’avoir pas pu le faire et, dans 
certains cas, de l’avoir confié à la personne même qui s’est 
avérée être son agresseur. La culpabilité est aussi liée au fait 
de n’avoir pas vu plus rapidement des signes ou des indices 
de l’agression et de n’être pas intervenu plus tôt.

Il est important de rappeler que différentes situations 
peuvent expliquer qu’un parent n’ait pas été en mesure de 
découvrir plus tôt l’agression subie par son enfant. D’une 
part, il faut reconnaître que les agresseurs sont très souvent 
d’habiles manipulateurs, qui savent bien cacher leur jeu tout 
en usant de stratégies puissantes et efficaces pour contraindre 
l’enfant au silence et dissimuler ainsi leurs actes. D’autre 
part, comme on l’a vu au chapitre portant sur les réactions 
des enfants, il n’est pas nécessairement facile de s’apercevoir 
qu’un enfant est victime d’agression simplement en observant 
ses comportements, car plusieurs de ces comportements ne 
sont pas spécifiques à l’agression sexuelle. Enfin, d’autres 
éléments plus personnels peuvent nuire à la capacité du parent 
d’être alerte face à la souffrance de son enfant. Pour certains, 
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soupçonner une agression équivaut à se repré senter l’impen-
sable, ce qui les amène à ne pas en percevoir les signes. D’autres, 
à cause d’événements douloureux et parfois traumatiques 
ayant eu lieu dans le passé, éprouvent une réelle difficulté à 
reconnaître les situations d’agression ou la détresse de leur 
enfant.

Il est normal de ressentir de la culpabilité puisque ce 
sentiment est profondément lié au fait de se sentir responsable 
du bien-être de son enfant. Le sentiment de culpabilité est 
éprouvé douloureusement, mais il porte en lui le désir de 
refaire l’histoire à rebours. Se sentir coupable d’avoir mal agi, 
c’est penser qu’on aurait pu changer le cours des choses en 
agissant autrement. Toutefois, cela n’est pas toujours le cas.

Le sentiment de culpabilité est aussi porteur de colère, mais 
une colère que l’on dirige contre soi-même en se blâmant de sa 
propre conduite. Ainsi, bien qu’il soit normal d’éprouver un 
sentiment de culpabilité, il est important de ne pas le laisser 
nous envahir. Il est nécessaire de le reconnaître et d’en parler, 
ce qui soulage lorsqu’on est reçu avec compréhension. Puis, il 
faut s’en servir comme d’un moteur pour se questionner sur 
soi-même et pour bien voir ses vulnérabilités ; par exemple, 
est-ce qu’il y a quelque chose dans ma façon de voir les choses 
ou dans ma souffrance qui me limite dans ma capacité à 
décoder les situations dangereuses pour mon enfant ou à 
bien interpréter sa détresse ? Il importe que le parent perçoive 
ses forces et constate ce qu’il a été en mesure de bien faire 
pour son enfant. Et s’il ne peut évidemment pas revenir en 
arrière pour changer le cours des choses, il lui est possible de 
se mobiliser pour influencer les événements à venir.

La honte

Les parents ont parfois honte d’être aux prises avec une 
situation d’agression sexuelle, surtout si l’agresseur est un 
membre de la famille. Sans nécessairement avoir honte de leur 
enfant, ils sont honteux d’être touchés de près par ce problème 
où sexualité et violence se côtoient dans la transgression des 
frontières entre adulte et enfant. La crainte d’être jugé par 
l’entourage, par exemple pour avoir confié l’enfant à une 
personne qui s’est avérée être un agresseur, et la peur que leur 
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enfant soit stigmatisé les amène dans certains cas à refuser d’en 
parler à quiconque. Il arrive même qu’ils s’isolent socialement.

Les sentiments de gêne et de malaise

Plusieurs parents vivent évidemment un grand malaise en 
regard des gestes sexuels posés sur leur enfant. Porter ces 
images dans sa tête est très inconfortable et il arrive que le 
parent se retrouve devant son enfant avec l’impression que 
celui-ci est changé, différent, comme s’il avait été abîmé, qu’il 
avait perdu son innocence d’enfant et que le contact avec 
lui n’est pas tout à fait ce qu’il était auparavant. De plus, les 
connaissances acquises précocement par l’enfant en raison de 
l’agression rendent difficile la communication parents-enfant. 
Les parents qui, avant l’agression sexuelle, éprouvaient une 
réserve et une gêne à aborder le sujet de la sexualité risquent 
de sentir un malaise encore plus grand après le dévoilement 
des faits, lorsqu’ils auront à parler de ce sujet.

Il arrive aussi qu’on se sente mal à l’aise avec l’enfant 
lorsqu’il s’agit d’exprimer ou de recevoir de l’affection par 
des contacts physiques. C’est plus souvent le cas pour les pères 
qui se trouvent à modifier les gestes qu’ils posent (étreintes, 
caresses, aide lors de soins d’hygiène, comme le bain) par 
crainte que ceux-ci ne perturbent l’enfant.

Néanmoins, pour se développer harmonieusement, tous 
les enfants ont besoin de contacts physiques chaleureux et 
respectueux. Les parents sont en mesure d’aider l’enfant vic-
time d’agression sexuelle, qui a bien souvent perdu confiance 
en l’adulte, à restaurer une image positive de lui-même par 
l’intermédiaire de ces gestes d’affection respectueux.

De plus, certains parents peuvent se sentir mal à l’aise 
devant le caractère public que prend l’agression (plainte 
policière, démarches sociojudiciaires) et avoir l’impression 
que l’intimité de leur famille n’est pas respectée.

Le sentiment d’impuissance

On éprouve souvent un sentiment d’impuissance devant cette 
impossibilité de revenir en arrière et de changer le cours des 
choses. On le ressent aussi devant les réactions affectives 
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et comportementales présentes chez l’enfant, réactions qui 
ne sont pas toujours faciles à décoder et à interpréter, et 
auxquelles on ne sait pas toujours comment réagir. Il y a 
aussi beaucoup d’impuissance ressentie devant la complexité 
du processus sociojudiciaire, avec ses formalités et ses délais 
ainsi que ses résultats parfois très décevants pour les parents.

La minimisation et le déni

Pour certains, la reconnaissance de la réalité de l’agression 
sexuelle est trop difficile à assumer. Cherchant à s’en défendre, 
un parent peut adopter une attitude qui vient banaliser et 
minimiser les événements mis à jour, allant jusqu’à les nier. 
On n’en parle pas, on n’y pense pas, on ne ressent rien, et 
de cette façon, magiquement, on pense annuler ce qui est 
survenu. Cette réaction défensive de la part du parent nuit 
à sa capacité d’agir de façon adéquate envers l’enfant. Elle 
sous-tend généralement chez le parent un vécu personnel 
complexe et souvent traumatique. Lorsqu’on traite les facteurs 
personnels qui limitent la capacité d’un parent à reconnaître 
ce que son enfant a subi, l’adulte est mieux en mesure de 
reconnaître la portée des faits et, ainsi, d’offrir un meilleur 
soutien affectif à son enfant.

Le détachement émotionnel

Certains parents soulignent qu’après le choc initial du dévoi-
lement s’installe un détachement émotionnel. Le traumatisme 
étant important et la souffrance vécue insupportable, de façon 
consciente ou non, il leur faut faire une coupure émotionnelle 
afin d’arriver à assumer toutes les démarches nécessaires 
pour protéger et aider l’enfant. À court terme, cette réaction 
peut aider, mais il faut s’inquiéter si elle persiste. En effet, un 
parent ne peut fonctionner efficacement et avec sensibilité à 
l’égard de son enfant s’il ne retrouve pas accès aux émotions 
qui l’habitent, si douloureuses soient-elles.

La somatisation

Comme parent, on peut vouloir se montrer fort et infaillible 
pour aider son enfant. Rester fort à tout prix se fait parfois 
en refoulant ses émotions. Toutefois, la souffrance qu’on nie 
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et qu’on évite s’exprime parfois de manière détournée. Les 
problèmes de sommeil, de digestion, de concentration et les 
maux physiques peuvent alors survenir.

La dramatisation

Les réactions de dramatisation se retrouvent chez certains 
parents présentant une hypersensibilité émotionnelle qui les 
fait réagir de façon extrême aux difficultés de la vie. Une très 
forte réaction constitue parfois un mécanisme de défense 
contre la détresse. En effet, on sera très soulagé si la réalité est 
moins dramatique que ce qui a été anticipé et imaginé. Enfin, 
une réaction dramatisée peut être une manière inconsciente 
d’attirer l’attention sur soi ou sur l’enfant pour obtenir plus 
rapidement de l’aide ou des services.

La suspicion et l’incertitude

La parole de l’enfant étant généralement la seule « preuve » 
de l’agression, il arrive que des parents se questionnent sur 
la véracité des propos tenus par leur enfant et hésitent à 
entreprendre des démarches qui peuvent être lourdes de 
conséquences pour tous. Il se peut également que la suspi-
cion résulte d’un processus inconscient par lequel le fait de 
remettre en doute la réalité de l’agression fait diminuer les 
émotions insupportables provoquées par le dévoilement de 
cette situation. Enfin, l’opinion des parents sur le dévoilement 
des faits varie parfois dans le temps ou selon les événements.

Un regard stigmatisant

Après un dévoilement, certains parents évaluent et analysent 
chez leur enfant tous les comportements, attitudes ou paroles 
en fonction de l’agression sexuelle vécue. Par exemple, le fait 
de voir l’enfant porter une banane à sa bouche évoque pour le 
parent une simulation de fellation ; ou bien un comportement 
masturbatoire qui aurait été jugé normal pour un autre 
enfant est interprété tout autrement chez celui qui a vécu 
une agression. Il importe de faire attention au regard que l’on 
porte sur l’enfant afin de le voir comme un être complet et 
pas uniquement comme une victime marquée par l’agression.
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Cacher ses sentiments ou non ?

Les parents tiennent généralement à éviter de manifester leurs 
émotions douloureuses en présence de leur enfant afin de 
ne pas le perturber davantage. C’est vrai qu’il est primordial 
pour l’enfant de sentir que ses parents ne sont pas détruits 
par ce qui lui arrive. Cela lui permet d’exprimer sa propre 
souffrance, sachant qu’il peut se reposer sur des parents 
solides pour l’appuyer et le protéger. Cependant, on ne peut 
demander à des parents bouleversés d’être « imperméables » 
au plan émotionnel, d’autant plus que l’on reconnaît aux 
enfants cette capacité très développée à déceler les émotions 
de leurs parents. L’enfant qui a su déceler l’émotion de son 
parent et qui se fait répondre que tout va bien risque de 
douter de lui-même. Pour lui, c’est le signe que ses petites 
antennes ne lui ont pas donné la bonne information et qu’il 
s’est trompé sur ce qu’il a senti au sujet de son parent, alors 
que dans les faits, c’est tout le contraire. Et s’il y a une chose 
qu’on souhaite pour lui, c’est qu’il apprenne à faire confiance 
à ce qu’il ressent et perçoit au sujet de lui-même et des autres. 
De plus, croyant s’être trompé, l’enfant retrouve toujours 
l’émotion de son parent, mais il est maintenant désorienté. 
Enfin, pour apprendre à parler de ses propres émotions, 
l’enfant a besoin de voir comment ses parents s’y prennent 
avec les leurs.

Ainsi, on peut dire que les enfants ont besoin que leurs 
parents leur donnent une certaine information sur leurs 
émotions tout en gardant la maîtrise des débordements. 
Voilà qui est loin d’être chose facile quand, comme adulte, 
on est surchargé sur le plan affectif. Toutefois, plutôt que de 
se défiler, le parent peut répondre à l’enfant qui le voit pleurer 
que c’est parce qu’il a de la peine ; ou à celui qui demande 
« qu’est-ce qu’il y a, maman ? », lui répondre qu’elle se sent 
triste, ou en colère ou inquiète. On peut préciser en quelques 
mots ce qui suscite ce sentiment, dans la situation relative à 
l’agression et à ses conséquences, tout en assurant à l’enfant 
qu’il n’y est pour rien et qu’il n’est donc pas la cause de la 
peine de son parent.
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Et le père dans tout ça ?

Les convenances sociales imposent souvent au père d’être fort, 
courageux, encourageant et réconfortant envers l’enfant et sa 
conjointe, alors qu’il est lui aussi au cœur de la tourmente. 
Lorsque la mère et l’enfant se rapprochent l’un de l’autre, 
dans un mouvement naturel de maternage qui répond au 
comportement régressif de l’enfant et à un besoin de surpro-
tection, le père peut alors se sentir exclu et avoir l’impression 
de jouer un rôle affectif mineur, voire accessoire auprès de 
son enfant. Les pères vivent pourtant autant d’émotions et 
de bouleversements que les mères. Toutefois, en raison de 
leur personnalité, de l’éducation reçue et des rôles sociaux 
que l’on attribue aux hommes, ils s’expriment et réagissent 
différemment. Ainsi, le père peut ressentir la culpabilité de 
ne pas avoir protégé sa famille et d’être impuissant à soulager 
la souffrance de sa conjointe et de son enfant. Certains pères 
se sentent mis de côté par les différents intervenants qui, 
souvent, s’adressent plus à la mère, surtout si l’enfant est jeune. 
Il peut alors être tentant pour les pères de se réfugier dans le 
travail ou de s’activer dans les différentes démarches à faire. 
En somme, le soutien que le père apporte à son enfant est 
important, mais pour que cette aide soit bénéfique, il faut qu’il 
s’occupe aussi de son propre vécu émotionnel en y portant 
attention et en recevant de l’aide, au besoin.

Être parent après avoir été agressé sexuellement

L’agression sexuelle d’un enfant peut faire revivre aux parents 
des drames anciens. Une recension d’études québécoises rap-
porte que de 47 à 60 % de mères dont l’enfant recevait des 
services pour agression sexuelle rapportaient avoir elles-mêmes 
été agressées sexuellement dans leur enfance. Par ailleurs, 
selon McCloskey et Bailey1, les enfants de mères ayant été 
agressées sexuellement risqueraient 3,6 fois plus souvent d’être 
victimes de cette forme d’agression que des enfants dont les 
mères n’avaient pas été violentées sexuellement.

Quelques hypothèses ont été mises de l’avant pour expliquer 
ce phénomène. Les études font ressortir que certains parents 
victimes d’agression sexuelle dans l’enfance éprouvent des 
difficultés à protéger leur enfant d’une pareille situation. 
Il peut leur être plus difficile d’identifier les personnes qui 
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représentent un risque pour l’enfant et d’effectuer une sur-
veillance adéquate de ce dernier. Cela est plus particulièrement 
le cas dans les contextes d’agression sexuelle intrafamiliale.

De plus, il arrive que des enfants soient en contact avec la 
personne qui a agressé leur mère dans l’enfance (le frère ou le 
père de la mère). Le même agresseur est parfois responsable 
de la victimisation de la mère et, des années plus tard, de son 
enfant, cela survenant particulièrement dans un contexte 
d’agression sexuelle intrafamiliale. Le dévoilement d’une 
agression sexuelle par l’enfant fait alors ressurgir chez le 
parent des blessures, des souffrances et des émotions anciennes 
jusqu’alors oubliées ou mises de côté. Le parent affronte un 
double traumatisme, issu à la fois du présent et du passé. Au 
moment de recevoir des services pour leur enfant, il s’agit, 
pour certains, de la première fois où ils ont la possibilité de 
parler de leur propre expérience de victimisation.

Ces situations sont délicates et associées à une grande 
souffrance psychologique qui donne lieu à diverses réactions 
chez le parent. Certains vivent un état de confusion et ils 
ont de la difficulté à différencier ce qui appartient au vécu 
de l’enfant de ce qui leur appartient en propre. On observe 
souvent que la détresse parentale prend beaucoup de place, 
au détriment de l’attention dont aurait besoin l’enfant pour 
exprimer la sienne. Dans d’autres cas, le parent met d’abord 
en doute la parole et la souffrance de son enfant, ou le rend 
responsable de ce qui lui arrive, car il lui est trop difficile 
de supporter l’idée de n’avoir pu protéger son enfant d’un 
traumatisme qu’il a lui-même vécu. Toutefois, plusieurs sont 
en mesure de bien saisir à quel point leur enfant vit une 
situation difficile qui nécessite qu’on s’en occupe.

Les conséquences sur le couple

Dans un couple, les conjoints réagissent de façon personnelle 
à une situation d’agression sexuelle sur leur enfant, exprimant 
leur souffrance selon leur personnalité et en fonction de leurs 
expériences antérieures. Les réactions de l’un et de l’autre ne 
sont pas toujours synchronisées et un des conjoints peut, à 
certains moments, se sentir incompris et non soutenu par 
l’autre. Les parents peuvent aussi être en désaccord quant aux 

Agression sexuelle finale.indd   113 10-08-05   15:48



114 L’enfant victime d’agression sexuelle

décisions à prendre pour les enfants (victime et fratrie) et les 
différentes démarches à entreprendre. Dans ce contexte de 
grande tension, il arrive que les difficultés de communication 
et les conflits conjugaux qui prévalaient avant les événements 
s’exacerbent. Des conflits surgissent aussi autour des respon-
sabilités de l’un et de l’autre dans ce qui est survenu. La vie 
sexuelle est souvent perturbée et il devient difficile pour les 
parents de s’abandonner sur ce terrain. De plus, les exigences 
parentales prennent souvent le dessus sur la relation conjugale.

Les conséquences sur la fratrie

La réaction des frères et sœurs de l’enfant victime d’agression 
sexuelle dépend d’une multitude de facteurs : leur âge, leur 
rang dans la fratrie, la qualité et la nature de leur relation 
avec l’enfant victime, et la capacité des parents à intervenir 
dans cette relation et à donner aux enfants un minimum 
d’information sur ce qui se passe.

Les frères et sœurs sont touchés, bien qu’indirectement. 
Ils comprennent rapidement qu’il est survenu quelque chose 
de grave. Ils sont troublés par ce que leur frère ou leur sœur 
a subi, tout comme par les réactions émotives de la victime 
et de leurs parents. Tous les enfants trouvent insécurisant 
de voir leur frère ou leur sœur se comporter différemment 
d’avant l’agression. Peut-être qu’il n’est plus aussi joyeux et 
indépendant qu’avant. Cela les amène à se demander comment 
se comporter avec lui ou avec elle.

Les frères et sœurs peuvent aussi se sentir mis de côté 
lorsque l’attention et l’énergie des parents sont orientées vers 
la victime et les démarches qu’exige la situation. Se sentant 
parfois délaissés, ils peuvent se comporter de manière à attirer 
l’attention. D’autres, inquiets à l’idée d’ajouter un élément de 
plus aux préoccupations de leurs parents, refoulent leur propre 
détresse et adoptent une attitude d’apparente normalité. Ils 
font ce qu’ils pensent être attendu d’eux et étouffent leur 
véritable façon d’être.

Tout enfant membre d’une fratrie a déjà ressenti de la 
jalousie envers ses frères et sœurs. Ce sentiment de jalousie et 
de rivalité fraternelle n’est pas anormal, mais il fait en sorte 
que les enfants souhaitent parfois qu’il arrive des ennuis à 
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celui ou à celle dont ils sont jaloux. Lorsque ce dernier est 
victime d’une agression, le jeune enfant peut croire qu’il y 
est pour quelque chose. Cette confusion entre fantasme et 
réalité, qui caractérise justement la petite enfance, génère 
beaucoup de culpabilité. Enfin, il arrive aussi qu’un enfant 
plus âgé dans la fratrie se sente responsable de ne pas avoir 
pu protéger l’enfant victime.

Certains adultes voudraient pouvoir tenir les autres enfants 
à l’écart de ce drame. Cette tentative est illusoire, car les 
enfants ressentent l’ampleur du bouleversement émotionnel 
des parents et de leur frère ou sœur victime ; ils perçoivent 
aussi les changements qui touchent la famille (nombreux 
rendez-vous, arrêt de fréquentation de certaines personnes). 
S’ils se heurtent au silence ou au refus des adultes de répondre 
à leurs questions, les frères et sœurs de l’enfant agressé se 
retrouvent devant des non-dits. Ce silence incite les enfants 
à mettre beaucoup d’énergie pour trouver un sens aux chan-
gements vécus et aux comportements qui se modifient chez 
leurs parents et chez la victime. Certains enfants se croient 
responsables de cette situation et vivent un sentiment de 
culpabilité. Faire de l’agression un sujet tabou risque donc 
de faire naître un sentiment de honte et d’anxiété parmi les 
membres de la fratrie. Il n’est pas nécessaire de dire tout à 
tout prix, mais il est important de répondre aux questions 
et de rester disponible.

Si on explique la situation aux frères et sœurs en tenant 
compte de leur capacité de compréhension, si on leur permet 
de poser des questions et si le lien entre eux est de qualité, 
ils peuvent soutenir et aider la victime.

1 McCloskey, L. A. et J.A. Bailey. « The intergenerational transmission of risk for 
child sexual abuse ». Journal of Interpersonal Violence 2000 15 (10) : 1019-1035.
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chapitRe 5

Le dévoilement ou  
la parole de l’enfant

Le dévoilement de l’agression sexuelle est un moment très 
délicat. Il est souvent chargé sur le plan émotif, tant pour 
l’enfant qui lève le voile sur l’agression que pour la personne 
qui reçoit cette information. Le dévoilement se fait souvent 
en plusieurs étapes, les informations étant révélées progres-
sivement. Il peut donc être imprécis et difficile à interpréter 
pour les personnes qui le reçoivent.

Rappelons que seule une minorité d’agressions sexuelles, 
soit entre 10 à 20 % d’entre elles, est dévoilée aux services de 
protection de l’enfant ou aux instances policières1. L’étude 
rétrospective de Tourigny et collaborateurs2 fait ressortir 
qu’une victime sur cinq n’a jamais dévoilé à quiconque 
l’agres  sion sexuelle vécue et que, pour 50 % de celles qui l’ont 
fait, cinq années s’étaient écoulées entre le premier épisode 
d’agression et le moment du dévoilement.

Le dévoilement peut survenir de différentes façons. Cer-
tains enfants dévoilent de manière intentionnelle l’agres sion 
dont ils sont ou ont été victimes. Il s’agit alors d’un dévoile-
ment volontaire ; après y avoir réfléchi, l’enfant choisit de 
communiquer certaines informations relatives à l’agression 
à une personne en particulier. Il est bien entendu que les 
enfants d’âge scolaire sont plus en mesure que les tout-petits 
de dénoncer ainsi l’agression. Un dévoilement volontaire peut 
survenir lorsque la victime a été séparée de son agresseur 
(dans le cas d’agressions intrafamiliales) ou lorsqu’un enfant 
craint pour la sécurité de son jeune frère ou de sa jeune sœur.
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Toutefois, certains dévoilements surviennent de manière 
moins planifiée, en réaction à une situation ou à un événe-
ment. C’est le cas, par exemple, quand un enfant décide 
subitement de dévoiler le nom de son agresseur lorsqu’il est 
sur le point de se retrouver en sa présence ou lors d’une activité 
de prévention des agressions sexuelles, alors qu’il prend 
conscience de la nature anormale de ce qu’il vit. Parfois, le 
dévoilement se produit de manière accidentelle lorsque des 
indices physiques ou comportementaux3, 4 qu’on observe chez 
l’enfant, permettent de deviner qu’il a été victime d’une 
agression sexuelle5 ou que le jeune enfant le verbalise de manière 
spontanée, sans avoir vraiment conscience de la portée de ce 
qu’il dit6. Dans un échantillon regroupant 82 enfants et leurs 
parents, Berliner et Conte7 observaient que les enfants avaient 
dévoilé l’agression à leurs parents dans 43 % des cas, tandis 
qu’il s’agissait de dévoilements accidentels dans 57 % des cas 
(observations d’indices physio   logiques : 4 % ; observations 
de changements de comportements : 11 % ; verbalisations 
faites par l’enfant après avoir été questionné par le parent : 
10 % ; et information communiquée aux parents par une 
autre personne : 32 %). Enfin, notons que certaines situations 
d’agression sexuelle seront divulguées par une tierce personne, 
quelqu’un, par exemple, qui aurait été témoin de l’agression 
ou aurait découvert du matériel pornographique sur lequel 
l’enfant apparaît. Dans les situations impliquant plusieurs 
enfants, l’un d’entre eux peut aussi divulguer l’agression subie 
par les autres.

La sensibilité de l’enfant à la suggestion
Les enfants sont tout à fait capables de rapporter des rensei-
gnements utiles et exacts sur ce qui leur arrive. Même les très 
jeunes enfants sont en mesure de se remémorer des détails 
précis et centraux d’un fait qu’ils ont vécu. Toutefois, il faut 
les interroger correctement si on veut que ces renseignements 
soient utilisés pour les protéger et traduire l’agresseur en 
justice. En effet, la quantité et surtout la qualité des informa-
tions qu’ils sont en mesure de fournir sont influencées par la 
façon dont on s’entretient avec l’enfant. Comme le témoignage 
de l’enfant est souvent la seule source d’information, il est 
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primordial, en matière d’agression sexuelle, de recueillir ce 
témoignage par des techniques d’entrevue qui en assurent 
la qualité8,9, et cela afin que l’enfant soit considéré comme 
un témoin crédible du drame qu’il a vécu.

La suggestibilité de l’enfant est liée à sa dépendance envers 
l’adulte. Pour lui, l’adulte est tout-puissant, il sait tout, il 
connaît toutes les réponses, et c’est naturellement vers lui que 
l’enfant se retourne lorsqu’il hésite, lorsqu’il ne sait pas. Alors, 
si une grande personne propose une explication ou suggère 
une réponse, cela devient vérité. Les enfants sont habitués à 
être questionnés et « testés » par les adultes et ils ont souvent 
tendance à répondre ce qu’ils croient qu’on attend d’eux. Ils 
pensent devoir fournir une « bonne » réponse afin de faire 
plaisir à l’adulte. De plus, l’enfant questionné à répétition 
finit par penser qu’il doit modifier sa version pour satisfaire 
celui qui l’interroge. Si on lui repose la même question, il en 
déduit qu’on ne le croit pas ou que ses propos ne conviennent 
pas. Tous ces éléments font en sorte que les enfants, surtout 
lorsqu’ils sont jeunes, sont influencés par les adultes et par 
leurs propos.

Lorsqu’il est questionné par les adultes, même si ceux-ci 
le font avec la meilleure volonté du monde et dans le but 
de le protéger, on risque fort de voir l’enfant incorporer 
dans ses mots, dans ses souvenirs et dans sa mémoire des 
éléments suggérés par les questions qui lui sont posées. Ce que 
l’enfant dira par la suite au sujet de l’agression sera considéré 
comme « contaminé ». Il est donc primordial de protéger la 
mémoire de l’enfant en évitant de le questionner lors d’un 
dévoilement ou si l’on déduit de son comportement qu’il est 
victime d’agression sexuelle.

Voici quelques exemples de questions suggestives qu’il 
faut à tout prix éviter de poser aux enfants.
• Est-ce que quelqu’un a touché à tes parties ?

• Est-ce que papa t’a touché là ?

• Est-ce que tu as vu son pénis ?

• Est-ce que tu étais nu ?

• Est-ce qu’il t’a touché par-dessus ou sous tes vêtements ?
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L’entrevue de dévoilement :  
quand, comment et pourquoi
L’entrevue de dévoilement a pour objectif de recueillir le 
dévoilement de l’enfant. Ce type d’entrevue doit être réalisé 
de manière très rigoureuse, et ce, pour plusieurs raisons : il 
a été établi que la manière dont on questionne l’enfant a un 
grand effet sur ses souvenirs et sur sa capacité à témoigner 
d’un événement. Or, le témoignage de l’enfant victime est 
souvent la seule source d’information sur l’agression et, 
dans un processus judiciaire au criminel, les exigences de 
la preuve sont élevées, car elle doit être établie hors de tout 
doute raisonnable.

Les recherches des deux dernières décennies sur la mémoire 
de l’enfant et les techniques d’entrevues qui favorisent un accès 
à ses souvenirs sans en compromettre l’intégrité ont entraîné 
la mise au point de meilleures techniques pour recueillir de 
manière valide la parole de l’enfant10,11. Ces techniques ont 
été intégrées dans un protocole d’entrevue d’investigation 
conçu par le National Institute of Child Health and Human 
Development (NICHD)12,13,14. Il s’agit d’un protocole d’entre-
vue structurée, qui vise à guider l’interviewer dans la conduite 
de l’entrevue afin de recueillir avec la meilleure précision 
possible et dans les mots propres à l’enfant des renseignements 
sur l’agression. Cette entrevue est structurée pour établir une 
alliance avec l’enfant, lui indiquer ce qu’on attend de lui et 
formuler des questions de manière non suggestive. C’est ce 
protocole qui est maintenant enseigné aux policiers chargés 
des entrevues de dévoilement auprès des enfants. L’entrevue 
est donc réalisée par un policier, qui est généralement assisté 
d’un intervenant de la protection de la jeunesse, celui-ci se 
trouvant dans une salle adjacente, derrière une vitre ou avec 
un moniteur vidéo lui permettant de voir l’entrevue.

L’efficacité de ce type d’entrevue a été reconnue par plu-
sieurs recherches. Le protocole NICHD favoriserait des 
témoignages significativement plus détaillés, l’enfant répon-
dant par des phrases plus longues et plus riches en détail. Le 
taux de dévoilement fait avec ce type d’entrevue se situerait, 
selon certaines études, entre 71 et 81 %15,16,17. Toutefois, il 
arrive que les résultats de l’entrevue soient décevants. Il n’est 
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pas rare que les parents expriment leur déception en regard 
des résultats obtenus lors de l’entrevue policière. En effet, 
certains enfants ne répètent pas, lors de cette entrevue, le 
dévoilement qu’ils ont fait précédemment à une autre personne 
ou ne fournissent pas d’éléments concluants.

Il faut comprendre que chaque enfant est différent, tant 
par sa personnalité, son niveau de développement cognitif et 
ses expériences de vie ; certains sont plus réticents à dévoiler 
leur vécu ou encore ils ont besoin de plus de temps pour 
établir une relation de confiance avec la personne qui les 
interroge. De plus, la maîtrise de ce type de protocole et les 
caractéristiques de la personne dirigeant l’entrevue (sexe, 
attitude et approche envers l’enfant) ont une influence sur la 
quantité et la qualité de l’information obtenue. En somme, 
on peut considérer que tout en visant une grande rigueur 
dans la réalisation de ce type d’entrevue afin de protéger la 
mémoire de l’enfant et d’obtenir des éléments d’information 
valables, c’est aux professionnels concernés de s’adapter à 
l’enfant et non l’inverse.

Pourquoi les enfants tardent à parler ou  
ne dévoilent pas l’agression ?
Les parents éprouvent un grand désarroi lorsqu’ils se posent 
la question : pourquoi mon enfant ne m’a-t-il pas parlé avant ? 
On estime que pour 25 % des victimes âgées de moins de 
18 ans, il peut s’écouler plus d’une année entre un événement 
d’agression sexuelle et la formulation d’une plainte policière18. 
Cela sans compter les enfants qu’on soupçonne fortement 
d’avoir été victimes d’agressions sexuelles, mais qui ne 
dévoilent rien, même lors de l’entrevue avec le policier ou 
l’intervenant en protection de la jeunesse.

Certains auteurs estiment qu’en dépit d’éléments indiquant 
fortement l’existence d’une agression, entre 10 et 15 % des 
enfants ne la dévoilent pas, même lorsqu’ils sont interrogés 
par des professionnels dans le cadre d’une entrevue de 
dévoilement19,20. À cet égard, Horowitz et ses collaborateurs 
établissent dans leur échantillon une proportion de 20 à 
30 % des enfants qui, malgré des éléments prouvant qu’ils 
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avaient été victimes d’agression (preuve médicale, aveux de 
l’agresseur ou autre élément), ne la dévoilaient pas lors de 
l’entrevue. En fait, ces enfants avaient tendance à donner des 
réponses courtes, contenant peu d’information, minimisant 
ou trouvant des justifications aux comportements d’un 
agresseur présumé, répondant par « je ne sais pas » ou « je 
ne m’en souviens plus ». Enfin, des données québécoises21 
font ressortir que 20 % des adultes interrogés et ayant été 
victimes d’agression dans leur enfance ne l’avaient jamais 
dévoilé à quiconque. D’autres données issues de diverses études 
et rapportées par K. Coulbord Faller22 montrent que le taux 
de non-dévoilement par des adultes d’agressions subies dans 
l’enfance varie de 33 à 92 % chez les femmes et de 42 à 88 % 
chez les hommes.

Ces situations sont frustrantes, puisqu’on a alors de fortes 
inquiétudes relativement à la sécurité de l’enfant, mais pas 
suffisamment d’éléments pour intervenir. Lorsque c’est le 
cas, il est très important de ne pas questionner l’enfant ni 
de forcer les situations d’évaluation, car cela pourrait finir 
par interférer avec un dévoilement que l’on jugerait crédible, 
valide et non « contaminé ».

En fait, les enfants ont une multitude de raisons d’hésiter à 
parler de l’agression et même de ne pas vouloir la dévoiler23,24. 
Fondamentalement, ils ont très peur de parler. Les enfants ont 
d’abord peur de ne pas être crus. Ce qu’ils ont à dire semble si 
invraisemblable et si choquant, et de plus ils n’ont bien souvent 
que leur parole d’enfant contre celle d’un adulte. D’ailleurs, 
l’enfant qu’on n’a pas cru lors d’un premier dévoilement risque 
d’hésiter fortement à répéter l’expérience, même dans le cadre 
d’une entrevue de divulgation policière25.

Les enfants craignent aussi d’être accusés d’avoir consenti 
ou participé aux actes sexuels. Les sentiments de responsa-
bilité, de culpabilité et de honte qu’ils ressentent envers les 
gestes qu’ils ont subis et qu’ils ont posés rendent le dévoilement 
très difficile à faire26. Ils craignent d’être blâmés, montrés 
du doigt par leurs compagnons, rejetés par leurs parents ou 
leurs proches, voire abandonnés.

Les comportements de l’agresseur qui contribuent à établir 
une relation d’emprise sur la jeune victime interfèrent aussi 
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avec la capacité de l’enfant à dévoiler l’agression. Lorsque 
l’agresseur a fait usage de menaces et de coercition pour 
soumettre l’enfant, ce dernier a peur des représailles de 
l’agresseur sur lui ou sur des membres de sa famille. Lorsque 
l’agresseur a fondé son emprise sur l’enfant grâce à des cadeaux 
ou des promesses qu’il lui fait, qu’il s’agisse de biens matériels, 
d’argent ou d’attention, l’enfant peut craindre de perdre ces 
avantages.

Dans les cas où l’agresseur est une figure à laquelle l’enfant 
est attaché au plan affectif, la peur de perdre la relation avec 
lui est souvent si puissante que cela fait durer le silence sur 
l’agression. Les enfants hésitent beaucoup à dénoncer leur 
parent ou un proche parent agresseur27,28. De plus, lorsque 
l’enfant révèle l’agression, il ne veut pas nécessairement que 
son agresseur soit puni, mais seulement que l’agression cesse.

Les enfants redoutent souvent les conséquences de leurs 
révélations sur leurs parents et leur famille. Ils craignent de 
perturber leurs parents, de leur causer des problèmes, voire de 
contribuer à l’éclatement de la famille. Dans les cas d’agression 
intrafamiliale, l’enfant craint parfois de perdre l’amour de 
son autre parent, le parent non agresseur. Plusieurs redoutent 
aussi l’intrusion éventuelle des policiers ou des services de 
protection de l’enfance dans leur famille.

Ne pas parler constitue parfois un mécanisme de protection 
psychologique pour l’enfant. Taire l’agression permet de ne 
pas y penser, de tenter de l’oublier ou d’en nier la réalité. 
Certains mécanismes de défense, comme la dissociation, la 
dénégation ou la minimisation, contribuent alors au silence 
de l’enfant, celui-ci ayant parfois enfoui dans son inconscient 
des souvenirs traumatisants.

Enfin, la pudeur et la timidité amènent souvent la victime 
à se taire, car le fait de parler des gestes posés sur et dans son 
corps correspond à rendre public ce qui lui semble si intime 
ou honteux.
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Dévoilement et âge de l’enfant
Des recherches ont permis de découvrir que la capacité à 
dévoiler dépend aussi de l’âge de l’enfant29,30. On observe 
jusqu’à l’adolescence cet effet de l’âge sur la fréquence des 
dévoilements. Ainsi, les adolescents dévoilent plus que les 
enfants d’âge scolaire qui, à leur tour, dévoilent plus que les 
enfants d’âge préscolaire. Comme le suggèrent ces auteurs, il est 
possible que les enfants plus jeunes soient moins en mesure de 
comprendre la nature des actes d’agression sexuelle. L’agression 
peut être vécue avec confusion, sans qu’il soit clair pour l’enfant 
qu’il s’agit de quelque chose d’inadéquat. De plus, lorsque les 
enfants plus jeunes se retrouvent en situation d’entrevue de 
dévoilement avec un policier, il est possible qu’ils en saisissent 
moins bien la signification, bien qu’on tente de tenir compte 
de leur degré de développement lorsqu’on leur explique ce 
qui se passe.

Il faut aussi considérer que les très jeunes enfants sont 
plus susceptibles d’être dépendants de l’agresseur sur le plan 
affectif et qu’ils ont moins de contacts avec des personnes 
à qui se confier, par exemple à l’extérieur de la famille ou 
dans le milieu scolaire. Étant très sensibles à la suggestion, 
ils sont aussi particulièrement influencés par l’ordre, donné 
par l’agresseur, de garder le secret31.

Bien que les enfants plus âgés dévoilent plus souvent que les 
tout jeunes enfants, il peut leur falloir parfois un long moment 
avant d’y arriver. En effet, ils sont plus conscients de la nature 
inappropriée de l’expérience sexuelle et des conséquences de 
leur dévoilement sur eux-mêmes et leurs proches, ce qui les 
rend très hésitants à parler.

L’âge auquel survient le traumatisme dans la vie de l’enfant 
a aussi un effet sur la possibilité pour lui de dévoiler verba-
lement les faits par la suite. Ainsi, selon Terr32, le souvenir 
d’un trauma subi avant l’âge de 27 mois ne peut s’expliquer 
verbalement, mais l’enfant le communique par son comporte-
ment. Lorsque le trauma survient entre l’âge de 27 et 36 mois, 
l’enfant peut s’en souvenir et en parler verbalement, mais de 
façon fragmentaire. Et lorsque le trauma survient à plus de 
36 mois, l’enfant est en mesure d’en faire un rappel verbal.
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Enfin, notons que les tout-petits enregistrent les événements 
de façon différente des adultes. Ce qu’ils dévoilent est donc 
influencé par leur âge. Ils se souviennent des expériences 
vécues qui sortent de l’ordinaire et qui les ont marqués. Pour 
se situer dans le temps et se donner des points de repère, 
l’enfant se sert de situations qu’il a vécues (Noël, les vacances 
d’été, etc.). Souvent, ces souvenirs ne suivent pas un ordre 
chronologique, mais plutôt l’ordre d’importance que l’enfant 
accorde aux événements. Lorsqu’il y a eu plusieurs épisodes 
d’agression s’échelonnant sur un certain laps de temps, 
l’enfant peut se rappeler d’éléments provenant de différents 
événements qu’il intègre dans un scénario unique. Tous les 
détails du scénario sont habituellement vrais, mais ils peuvent 
ne pas appartenir à la même situation.

Les autres facteurs ayant un effet sur le dévoilement
Le dévoilement de l’agression ne repose pas seulement sur 
l’expérience subjective de l’enfant (ce qu’il pense et ce qu’il 
ressent) ou sur ses caractéristiques personnelles (comme son 
âge), mais également sur des facteurs extérieurs. Ainsi, la 
capacité d’écoute et la disponibilité de son entourage, par-
ticulièrement de sa mère, sont des facteurs déterminants. La 
victime ne parle que rarement à quelqu’un qu’elle ne connaît 
pas ou qui n’a pas l’habitude de lui offrir attention et soutien 
affectif33,34. La disponibilité d’un adulte avec qui l’enfant se 
sent en confiance est donc déterminante dans sa capacité 
à se confier. Beaucoup de parents pensent que si l’enfant 
ne leur a pas parlé de l’agression sexuelle, c’est parce qu’ils 
sont de mauvais parents ou parce que l’enfant ne leur fait 
pas confiance. Toutefois, il est important de rappeler que la 
réaction de l’enfant découle souvent de la perception qu’il a 
de son milieu familial, ce qui s’avère subjectif et personnel.

Le type et la sévérité de l’agression ont aussi une influence 
sur la fréquence des dévoilements, mais ce sont des facteurs 
pour lesquels il n’y a pas de consensus parmi les chercheurs35. 
De la même manière, si certaines recherches suggèrent que les 
garçons hésitent plus que les filles à dévoiler une agression36,37, 
ceci n’est pas constaté dans d’autres études38,39.
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Les rétractations
Il arrive parfois que l’enfant se rétracte après avoir dévoilé 
une agression qui est bel et bien survenue40. La rétractation 
sème la confusion et amène évidemment les adultes à douter 
que l’agression ait réellement eu lieu. Il est alors primordial 
d’évaluer à nouveau la situation. Il faut reconnaître que plu-
sieurs des motifs énoncés précédemment peuvent expliquer le 
phénomène de la rétractation : sentiments de honte, pressions 
de la part de l’agresseur ou d’une autre personne, désir de 
protéger d’autres membres de la famille, volonté de mettre 
fin aux diverses démarches amorcées après la divulgation ou 
encore réaction au fait d’être questionné à répétition. Les 
variables fortement associées aux rétractations sont le jeune 
âge de l’enfant, la relation de dépendance à l’agresseur et le 
manque de soutien maternel.

Si l’enfant peut ressentir un grand soulagement après le 
dévoilement, il peut aussi rapidement éprouver de l’angoisse 
devant l’effet de ses verbalisations. Lors d’un dévoilement 
accidentel, la victime qui n’a pas choisi de divulguer son vécu 
peut se rétracter parce qu’elle réalise qu’elle a trahi le secret, 
brisé le silence et que les conséquences de cette situation sont 
considérables. Le dévoilement, surtout lorsqu’il est tardif, 
est un processus complexe qui inclut souvent des phases 
de révélations, de déni, de rétractation et de minimisation. 
Malheureusement, la confusion qui semble caractériser cette 
situation nuit parfois considérablement à la crédibilité de la 
victime41.

Comment agir lorsqu’un enfant dévoile  
une situation d’agression sexuelle42

Les conseils qui suivent s’adressent à la personne qui recueille 
les confidences de l’enfant, qu’il s’agisse d’un enseignant, 
d’un parent, d’un entraîneur sportif ou autre…

• Prenez le temps d’écouter l’enfant et évitez de l’interroger. 
Les questions fermées (celles auxquelles on répond par 
oui ou non) ou qui offrent un choix entre deux réponses 
sont suggestives et peuvent compromettre le processus 
d’investigation.
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• Consignez soigneusement par écrit les propos de l’enfant 
et le contexte dans lequel il s’est confié.

• Rappelez-vous qu’il ne vous appartient pas de mener une 
enquête et qu’il est important d’éviter à l’enfant de répéter 
trop souvent les détails de son histoire.

• Faites savoir à l’enfant qu’il a bien fait de vous parler, que 
vous allez faire tout ce que vous pouvez pour l’aider.

• Ne lui promettez pas de garder le secret sur ses confidences. 
Expliquez-lui que vous devez en parler à des personnes 
qui s’occupent de veiller à la sécurité des enfants.

• Expliquez-lui ce que vous allez faire concrètement et 
tenez-le au courant.

• Expliquez-lui qu’il n’est pas coupable de ce qui lui arrive, 
que ce n’est pas de sa faute.

• Évitez de lui parler de l’agresseur comme d’un méchant, 
mais parlez-en plutôt comme d’une personne malade. Il 
ne faut pas oublier que la majorité des agresseurs font 
partie de la famille ou de l’entourage de l’enfant et que ce 
dernier a souvent un lien affectif avec son agresseur.

• Il est possible qu’après avoir parlé, l’enfant se taise ou 
se rétracte. Respectez son silence. L’enfant ne parle que 
quand il est prêt. Évitez de l’obliger à s’exprimer, même 
s’il l’a déjà fait précédemment.

• Signalez la situation à la Direction de la protection de la 
jeunesse et consultez un professionnel afin qu’on vous 
conseille sur la marche à suivre et les attitudes à adopter.

Le dévoilement : un processus bien plus  
qu’un événement
Dans sa réflexion sur le concept de dévoilement, Franl 
Lindblad43 suggère que bien qu’on puisse le voir comme 
survenant à un moment précis, il s’agit souvent d’un processus 
dans la vie d’une personne. Le jeune enfant qui dévoile une 
agression à son parent devra probablement le faire par la suite 
à un policier ou à un intervenant social. Peut-être lèvera-t-il 
de nouveau le voile sur son agression au fil de sa vie à un 
professionnel, à un ou à une amie, à son copain ou à sa 
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copine, puis à son amoureux ou à son amoureuse, peut-être 
aussi un jour à ses propres enfants. À toutes ces étapes, cette 
personne sera aux prises avec la décision de parler ou non, de 
dire certaines choses et d’en taire d’autres. Elle fera face aux 
réactions des autres et vivra elle-même beaucoup d’émotion.

Entre les preuves et le doute
Les familles touchées par l’agression sexuelle d’un enfant 
restent fréquemment avec des questions sans réponses. En fait, 
plusieurs situations d’agression sexuelle d’enfant ne peuvent 
être confirmées hors de tout doute, et cela, d’autant plus 
que l’enfant est jeune et considéré moins apte à fournir un 
témoignage fiable. De plus, il y a rarement un témoin, et dans 
la grande majorité des cas, l’agression ne laisse pas de traces 
identifiables médicalement.

En fait, on ne peut établir hors de tout doute qu’il y a eu 
agression (comme l’exige la preuve devant être faite devant 
un tribunal au criminel) que si la victime peut témoigner de 
façon fiable et valide, si l’agresseur reconnaît les gestes posés 
par des aveux, s’il y a un témoin, si l’on retrouve du matériel 
pornographique permettant d’identifier l’enfant ou si l’on 
décèle des signes explicites lors de l’examen médical. Toutefois, 
dans ce dernier cas, il est souvent impossible d’identifier 
formellement l’agresseur.

Il arrive donc que les instances policières et les responsables 
de la protection de la jeunesse décident de fermer un dossier 
quand ils n’ont pas recueilli suffisamment d’éléments pour 
justifier leur intervention. Ces situations génèrent de la 
frustration chez les parents, ainsi que le sentiment d’être 
incompris et de se retrouver sans recours et devant un doute 
persistant quant à la possibilité que leur enfant ait été victime. 
Il importe de ne pas se laisser submerger par ce doute, tout 
en assurant à l’enfant un encadrement sécuritaire sur les 
plans physique et affectif. On ne peut alors que recourir à 
certaines mesures pour rendre cette situation tolérable, tout 
en sachant l’importance d’éviter les pièges.
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À faire
•  Maintenir avec son enfant une communication ouverte, 

respectueuse et sécurisante, qui lui permet de se confier 
en cas de besoin.

• Offrir une éducation sexuelle qui tienne compte de l’âge 
et des besoins de l’enfant en y intégrant des éléments de 
prévention à l’égard de l’agression sexuelle, sans hésiter 
à consulter un professionnel pour obtenir des conseils.

•  Consulter un professionnel afin d’être accompagné pour 
comprendre ce qu’on observe chez l’enfant et mettre en 
place les moyens d’action les plus favorables.

À ne pas faire
• Poser des questions répétitives et suggestives à l’enfant. 

Cela ne pourrait que lui nuire, tout en nuisant par la suite 
à un processus d’évaluation valable.

•  Faire des commentaires qui dénigrent l’ex-conjoint lorsque 
les soupçons surviennent dans un contexte de séparation 
parentale.

•  Ruminer seul ses inquiétudes ou ne les soumettre qu’aux 
personnes qui partagent son point de vue.

•  Faire subir à l’enfant des examens médicaux et psycholo-
giques de façon répétitive.
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chapitRe 6

La consultation médicale
par Dr Claire Allard-Dansereau et Sonia Lever

L’enfant qui affirme avoir été victime d’agression sexuelle 
ou pour lequel on a des raisons de croire qu’il l’a été devrait 
être vu par un médecin. En effet, la consultation médicale 
permet de répondre à plusieurs besoins de la victime et de 
ses parents.

Le travail du médecin consiste à répondre aux besoins 
de l’enfant sur le plan de sa santé, ainsi qu’à contribuer à 
valider la situation d’agression sexuelle. Notons à cet égard 
que le médecin ne fait pas la preuve de l’agression, mais qu’il 
y contribue. L’examen médical est d’abord général, avant 
d’être centré sur les parties génitales, ce qui permet de déceler 
d’autres éléments reliés à l’agression ou à d’autres formes de 
maltraitance. Le médecin posera des questions sur la santé 
de l’enfant (passée et actuelle) et documentera la situation 
d’agression, avant de procéder à l’examen en recourant, s’il 
y a lieu, à la trousse médicolégale et en procédant aux tests 
de laboratoire jugés nécessaires.

Il est important de mentionner que l’enfant doit se sentir 
en confiance et que l’examen des parties génitales ne se fait 
pas sans son consentement.

À l’urgence ou sur rendez-vous ?
Si le dernier épisode d’agression remonte à cinq jours ou 
moins, la visite médicale doit se faire rapidement, puisque 
les prélèvements médicolégaux ne peuvent se faire après cette 
période. Au Québec, il y a des « centres désignés » pour les 

Agression sexuelle finale.indd   133 10-08-05   15:48



134 L’enfant victime d’agression sexuelle

victimes d’agression sexuelle dans chaque région et c’est à 
ces endroits qu’il faut se présenter. Ces centres se retrouvent 
parfois dans des salles d’urgence, parfois dans d’autres locaux.

Si l’agression remonte à plus de six jours et que l’enfant 
présente des lésions, des symptômes physiques importants, 
une détresse psychologique ou qu’il a besoin de protection, il 
est encore pertinent de se rendre à l’urgence pour consulter 
un médecin. Toutefois, la majorité des examens devrait plutôt 
se faire sur rendez-vous, dans des cliniques spécialisées afin 
d’éviter de répéter inutilement des examens.

Néanmoins, quel que soit le temps écoulé depuis l’agres-
sion, l’examen médical est toujours pertinent pour vérifier 
l’état de santé physique et psychologique de l’enfant et pour 
procéder, au besoin, au dépistage d’infections transmissibles 
sexuellement. Rassurer les victimes sur leur intégrité physique 
demeure aussi un objectif essentiel de cette démarche.

Qu’est-ce qu’un centre désigné ?

Un centre désigné est un établissement du réseau de la santé 
et des services sociaux qui offre des services médicaux et que 
l’agence régionale de santé et services sociaux désigne pour 
mener une intervention médicosociale auprès des victimes 
d’agression sexuelle. Ce centre reçoit toutes les victimes, qu’il 
s’agisse d’enfants, d’adolescents, de femmes ou d’hommes, 
dont l’état nécessite un examen médical ou médicolégal. Il 
existe un réseau des centres désignés dans plusieurs régions 
du Québec. Ils sont accessibles 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine, et les gens y travaillent en partenariat avec d’autres 
organismes (services policiers ou services de protection de la 
jeunesse, organismes d’aide aux victimes d’actes criminels).

Les objectifs du centre désigné sont multiples :

• Évaluer et satisfaire les besoins de la victime pour 
chercher à atténuer les effets de l’agression ;

• Informer et soutenir la victime et ses proches ;
• Déceler et traiter les lésions corporelles, plus particu-

lièrement les lésions génitales ;
• Prévenir une grossesse ;
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• Déceler, traiter ou prévenir les infections transmises 
sexuellement ;

• Recueillir des éléments de preuve, c’est-à-dire le récit 
de l’agression, les signes et symptômes physiques, et les 
prélè vements de la trousse médicolégale ;

• Rassurer la victime sur son intégrité physique et 
psychologique ;

• S’assurer que la victime est en sécurité.

Qu’est-ce que la trousse médicolégale ?
La trousse médicolégale est une boîte dans laquelle on retrouve 
un ensemble d’écouvillons, de tubes de prélèvements, de sacs 
et d’enveloppes servant à recueillir les indices pertinents chez 
la victime. C’est le médecin qui décide de procéder ou non 
aux prélèvements médicolégaux au cours de son examen. La 
trousse permet de recueillir de manière rigoureuse les élé-
ments de preuve et d’en garantir l’intégrité afin de soutenir la 
démarche judiciaire et d’y contribuer. On veut ainsi identifier 
l’agresseur, prouver un contact sexuel et corroborer des faits.

Que prélève-t-on avec la trousse médicolégale ?

Le matériel de la trousse permet d’effectuer plusieurs types de 
prélèvements. Ainsi, on fait des prélèvements sur tout endroit 
du corps de la victime qui pourrait avoir été en contact avec 
des sécrétions génitales, anales, salivaires ou sanguines de 
l’agresseur (par exemple aux possibles sites de baisers, de 
morsures, d’éjaculation). On recueille aussi chez la victime 
les vêtements qui auraient été en contact avec des sécrétions 
de l’agresseur ou qui porteraient ses traces. On prélève aussi 
tout corps étranger (cheveux, poils).

Quelles sont les conditions pour décider de recourir à la 
trousse médicolégale ?

La décision de recourir à la trousse médicolégale dépend de 
certains facteurs. On tient compte du temps écoulé depuis 
le dernier épisode d’agression sexuelle, du consentement de 
la victime et de sa décision de porter plainte à la police.
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Qui peut consentir aux prélèvements de la trousse  
médicolégale ou à l’examen ?

Au Québec, les parents ou le tuteur légal d’un enfant de moins 
de 14 ans peuvent consentir aux prélèvements en signant 
les documents nécessaires. Dans de rares cas, la DPJ pourra 
aussi autoriser ces prélèvements. Toutefois, si l’enfant ou 
l’adolescent s’y refuse, les prélèvements ne seront pas faits 
sous contrainte, même si les parents le désirent. Un adolescent 
ou une adolescente de 14 ans ou plus peut lui-même consentir 
aux prélèvements.

Les facteurs considérés pour décider de recourir à la trousse 
médicolégale sont les suivants :

• Le temps écoulé depuis le dernier épisode d’agression 
sexuelle. Il s’agit là d’un facteur déterminant dans la 
décision de procéder à un examen médical ou médico-
légal (c’est-à-dire avec la trousse médicolégale). Dans le 
cas où l’agression remonte à cinq jours ou moins, il est 
souvent pertinent de procéder à l’examen médicolégal, 
incluant les prélèvements médicolégaux. Dans les cas 
où l’agression remonte à six jours ou plus, l’intervenant 
fait l’examen médical sans recourir aux prélèvements 
médicolégaux puisque ceux-ci ne sont plus indiqués.

• Le désir de porter plainte à la police. Les prélèvements 
médicolégaux sont analysés au laboratoire de médecine 
légale seulement s’il y a plainte policière. Les laboratoi-
res des établissements hospitaliers ne font pas ce type 
d’analyse. Pour utiliser la trousse, la victime doit donner 
son consentement (le parent pour le jeune enfant) et doit 
porter plainte à la police ou être susceptible de le faire 
dans les 14 jours suivant l’examen médicolégal. En effet, 
si aucun contact n’est fait avec un service de police après 
ce laps de temps, la trousse est détruite. Il est à noter que 
cette trousse ne peut être remise qu’à un policier afin 
de ne pas briser la chaîne de preuves. Toutefois, que la 
personne désire ou non porter plainte à la police, les notes 
consignées dans l’examen médical sont juridiquement 
valables et peuvent être utilisées au tribunal.

• La pertinence d’effectuer des prélèvements en fonction du 
récit de la victime. La décision de procéder à l’examen et 
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d’effectuer des prélèvements (en ce qui concerne le sang, 
les organes génitaux, la peau, la bouche, les vêtements, 
etc.) est aussi déterminée par le récit de la victime. 
Quelques brèves questions aideront à déterminer la 
nature des gestes sexuels posés. Il est possible que des 
prélèvements ne soient pas indiqués.

La préparation de l’enfant à l’examen médical
Il est pertinent de préparer l’enfant à cet examen en lui 
donnant quelques renseignements adaptés à son âge. Des 
études ont démontré que cette préparation pouvait diminuer 
l’anxiété chez l’enfant1,2,3,4. Il s’agit surtout de l’informer du 
fait qu’il verra un médecin et que celui-ci va l’examiner. En 
effet, l’enfant qui est amené à l’examen médical sans en avoir 
été averti risque de se sentir déstabilisé et confus. Le parent 
doit aussi savoir que l’examen sera très différent de l’examen 
gynécologique traditionnel connu des femmes adultes avec 
spéculum et toucher vaginal. Il n’y a pas d’examen « interne » 
chez l’enfant ; il n’y a qu’un examen externe des organes 
génitaux, une visualisation de cette région avec l’aide d’une 
bonne source lumineuse. Le parent peut ainsi rassurer l’enfant 
sur le fait que ce type d’examen n’est pas douloureux.

En fait, cet examen doit ressembler le plus possible aux 
consultations pédiatriques habituelles dans lesquelles l’enfant 
est considéré dans sa globalité. Pendant l’examen, l’équipe 
médicale veille à rassurer l’enfant et les parents en expliquant 
les étapes, entre autres au moment d’examiner les parties 
génitales. Cet examen n’est pas forcé et il sera interrompu 
à la demande de l’enfant si celui-ci devient trop anxieux ou 
non collaborant. Il est rare que l’on doive examiner un enfant 
qui ne collabore pas, mais cela arrive, par exemple si on 
soupçonne un problème médical grave comme une hémor-
ragie. Durant l’examen, le médecin veille donc à respecter 
le rythme de l’enfant et à répondre à ses questions, tout en 
le faisant participer au processus, en interagissant avec lui 
et en lui posant des questions sur sa santé. De plus, le fait de 
savoir que l’équipe médicale qu’il rencontre travaille avec 
des enfants ayant vécu des situations semblables à la sienne 
aide l’enfant.
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L’examen des parties génitales et anales
Pour la fille et le garçon, il s’agit d’abord et avant tout d’un 
examen externe des organes génitaux (à moins de suspicion 
d’un problème médical ou chirurgical, ce qui est très rarement 
le cas), et chez la fille, sans toucher vaginal ni utilisation du 
spéculum. La région périanale doit aussi être examinée chez 
toute victime d’une agression sexuelle, qu’il s’agisse d’une 
fille ou d’un garçon5.

Dans certains centres désignés et cliniques spécialisées, on 
recourt à un colposcope pour l’examen des parties génitales. 
Un colposcope est une caméra munie d’une lumière d’une 
grande intensité et d’un pouvoir d’agrandissement de l’image 
qui permet, sans toucher aux organes génitaux, d’évaluer s’il 
s’y trouve des lésions et, si cela paraît nécessaire, de prendre 
une photographie qui sera consignée au dossier médical.

Les réactions de l’enfant durant l’examen médical
Tout au long de l’examen, le personnel médical reste très attentif 
aux réactions de l’enfant. Celles-ci sont notées dans son dossier 
médical puisqu’elles s’avèrent parfois importantes. Elles peuvent 
en effet être liées à certaines caractéristiques de l’agression ou 
à des situations de maltraitance ou de négligence.

Les enfants donnent parfois des informations additionnelles 
au sujet de l’agression lors de l’examen, notamment au moment 
de l’examen des organes génitaux. Toute verbalisation ayant 
un lien possible avec l’agression sera notée soigneusement 
au dossier médical de l’enfant.

Quelles attentes avoir à l’égard de  
l’examen médical ?

Certains croient, à tort, que l’examen médical pourra 
déterminer de façon certaine s’il y a eu ou non agression 
sexuelle. La plupart du temps, les agressions sexuelles per-
pétrées sur les enfants n’engendrent pas d’anomalie de la 
zone génitoanale. Les études nous démontrent en effet qu’à 
l’examen, les résultats s’avèrent normaux pour les enfants et 
les adolescents dans la très grande majorité des cas6,7.
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Toutefois, cela n’exclut en rien la possibilité que l’enfant ait 
été victime d’agression sexuelle. D’une part, il faut rappeler que 
les gestes d’agression commis sur les enfants sont généralement 
des attouchements sexuels, de la masturbation et des contacts 
oraux-génitaux qui ne laissent pas de traces physiques. Il y a 
aussi très fréquemment des contacts des organes génitaux de 
l’agresseur avec les organes génitaux de la petite fille, mais au 
niveau vulvaire, sans réelle pénétration vaginale. Il a aussi été 
démontré que l’hymen n’est pas toujours déchiré lors de la 
première relation sexuelle. En effet, dans une étude portant 
sur un groupe de 36 adolescentes enceintes dont l’âge moyen 
était de 15 ans, il s’est avéré que l’examen génital était normal 
pour 64 % d’entre elles (pas de rupture hyménale)8. De plus, 
la majorité des enfants ne parlent pas immédiatement des 
sévices sexuels subits. Or, les lésions physiques, si elles sont 
présentes, peuvent aussi guérir très rapidement et ne laisser 
aucune trace9. On estime donc actuellement que plus de 95 % 
des enfants prépubères évalués pour une suspicion d’agression 
sexuelle à la suite d’un dévoilement de cette situation ont un 
examen normal10.

Les infections transmissibles sexuellement  
chez les enfants
Les infections transmissibles sexuellement (ITS), autrefois 
appelées maladies vénériennes ou MTS, font partie des 
maladies infectieuses que l’on peut retrouver chez les enfants 
aussi bien que chez les adultes. Elles peuvent être causées 
par des virus, des bactéries ou des parasites. Les principales 
ITS sont la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, l’infection 
à Trichomonas, l’herpès génital, les condylomes (causés par 
les virus HPV) et quelques autres. On appelle ces maladies 
ITS, parce qu’elles se transmettent surtout par contact sexuel,  
c’est-à-dire qu’elles nécessitent un contact très intime, géné-
ralement muqueuse contre muqueuse.

Ces infections sont peu fréquentes chez les enfants, mais 
elles doivent être dépistées. Les analyses, tests et prélèvements 
auxquels le médecin va procéder sont déterminés en fonction 
de l’âge et du sexe de l’enfant, des actes sexuels auxquels 
il aurait été soumis et des caractéristiques connues de son 
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agresseur. La plupart des ITS se guérissent grâce à un traite-
ment médical approprié.

Qu’est-ce que l’hymen ?

L’hymen est une membrane élastique qui ferme partiellement 
l’orifice vaginal. La fermeture n’est que partielle pour per-
mettre l’écoulement du sang menstruel. Il est présent chez 
toutes les femmes ; l’absence congénitale de l’hymen sans 
autre anomalie majeure de la sphère anogénitale n’est pas 
décrite dans la documentation11,12. La forme et la résistance 
de l’hymen varient beaucoup d’une fille à l’autre, ainsi que 
selon son exposition aux œstrogènes, ces hormones qui 
apparaissent à la puberté. La masturbation, l’insertion de 
tampon ou les activités physiques comme la gymnastique ne 
causent pas de lacération à l’hymen. Un traumatisme venant 
d’une chute sur un objet comme une barre de fer peut causer 
des lésions, mais celles-ci sont surtout situées sur le pubis et 
les structures autour de l’hymen. L’hymen lui-même demeure 
habituellement intact.

Les signes physiques pouvant indiquer  
une agression sexuelle

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les enfants 
ayant été victimes d’agression sexuelle ont très fréquemment 
des examens normaux, c’est-à-dire qu’on ne retrouve pas 
d’anomalies chez eux au niveau de la région anogénitale. 
Quelques enfants se présentent avec des signes physiques 
qui montrent clairement qu’il y a eu agression sexuelle : 
certaines lacérations en des endroits bien précis de l’hymen, 
des ecchymoses… Cependant, plusieurs enfants présentent des 
signes que l’on peut qualifier de non spécifiques, c’est-à-dire 
qui peuvent avoir différentes causes autres qu’une agression 
sexuelle. Ainsi, des rougeurs sur les organes génitaux peuvent 
avoir été causées par des sévices sexuels, mais aussi — et c’est 
le cas très fréquemment — par de l’inflammation secondaire 
à divers irritants chimiques ou physiques, comme les bains 
de mousse, les sous-vêtements mouillés ou différents pro-
blèmes d’hygiène locale (s’essuyer de l’arrière vers l’avant) 
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ou encore par des infections ou par des problèmes cutanés. 
D’autres signes relevés à l’examen peuvent aussi s’expliquer 
médicalement (certaines encoches, les fissures anales, etc.).

De plus, certains enfants présentent des variantes normales 
lors de l’examen génital et anal. Plusieurs de ces variantes 
normales ont été décrites depuis les 20 dernières années et 
elles requièrent une expertise médicale particulière pour les 
interpréter.

En somme, dans la grande majorité des situations, la 
présence ou l’absence de signes physiques ne permet pas 
d’emblée de confirmer ou d’infirmer qu’il y a eu agression 
sexuelle. Par conséquent, l’interprétation des signes physiques 
présents revêt une grande importance et ce travail doit être 
fait par des professionnels d’expérience.

Les symptômes ou problèmes physiques  
possiblement reliés à une agression sexuelle

Certains parents consultent, avant même que l’agression ne 
soit dévoilée, pour des symptômes ou des problèmes physiques 
qui y sont reliés. Voici quelques sujets de plaintes que des 
parents font et qui nécessitent l’évaluation avisée d’une équipe 
médicale : lésions anogénitales ou entourant cette région, 
irritations, démangeaisons, écoulements ou saignements de la 
vulve ou de l’anus, infections urinaires et douleurs lors de la 
miction, présence d’un corps étranger dans le vagin ou l’anus, 
constipation, énurésie et encoprésie, dilatation anormale 
de l’anus et fissures chroniques, infections transmissibles 
sexuellement. On retrouve également d’autres symptômes : 
maux de tête, étourdissements, hyperventilation, maux de 
ventre, nausées, vomissements, perte d’appétit, ano  rexie, 
bou limie et fatigue.

On ne peut insister suffisamment sur le fait que les symp-
tômes présentés par l’enfant doivent faire l’objet d’un examen 
médical pour qu’ils soient bien analysés et interprétés et que 
les interventions ou traitements appropriés soient identifiés.
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Ma petite fille a des rougeurs à la vulve. Pourquoi ?  
Que puis-je faire pour prévenir cela ?
On appelle « vulvite » ces rougeurs ou démangeaisons à la 
région vulvaire, sans écoulement. Les rougeurs à la vulve 
représentent un des problèmes gynécologiques les plus 
fréquents chez la fillette âgée de moins de 10 ans (avant la 
puberté). Ce problème peut soulever beaucoup d’inquiétudes. 
Il est donc important de rappeler que les rougeurs vulvaires 
sont le plus souvent d’origine naturelle ou provoquées par 
certains agents irritants. La cause peut aussi être, mais 
rarement, une infection ou une maladie de la peau.

De plus, après l’âge de 2 ou 3 ans, les hormones transmises 
par la mère lors de la grossesse (œstrogènes) diminuent, ce 
qui amincit les muqueuses des organes génitaux des petites 
filles et les rend plus facilement sujettes aux irritations. Enfin, 
comme l’anus est situé tout près de la vulve, cela peut causer 
des irritations et parfois même des infections si l’enfant ne 
s’essuie pas correctement après être allée à la selle. Il peut 
aussi s’agir d’agents irritants, comme les savons parfumés, les 
assouplisseurs de tissus, les détergents à lessive, la mousse 
pour le bain, la poudre de bébé et le shampoing. Quelquefois, 
la vulve est irritée par des sous-vêtements trop serrés ou faits 
d’un autre tissu que le coton, ou par un maillot de bain, une 
couche ou un sous-vêtement resté trop longtemps humide 
ou souillé.

En respectant les mesures suivantes, la majorité des 
rougeurs devraient disparaître :

• Au besoin, donner un bain pour soulager l’enfant 
(15 minutes environ avec de l’eau seulement).

• Chaque jour, privilégier le bain plutôt que la douche 
(cela permet de ramollir et de décoller les sécrétions 
naturelles du vagin).

• Utiliser du savon non parfumé pour laver la fillette, 
sans l’appliquer à l’intérieur de la vulve.

• Laver les cheveux après le bain (éviter de laisser l’enfant 
tremper dans l’eau savonneuse).

• Vérifier que la fillette s’essuie correctement lorsqu’elle 
va à la selle. Elle doit s’essuyer complètement de l’avant 
vers l’arrière, sans revenir avec le même papier.

• Laver les sous-vêtements avec du savon doux et les 
rincer à plusieurs reprises pour éliminer les détergents.
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• Utiliser des sous-vêtements amples, de teinte pâle et 
en coton.

• Maintenir au sec la vulve de la fillette. L’éponger avec 
une serviette, sans frotter la peau.

• Enfin, au besoin, appliquer sur les régions irritées une 
crème à base de zinc.

Si les symptômes persistent, n’hésitez pas à consulter 
votre médecin.
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Les enfants et les parents qui éprouvent des difficultés 
relativement à une situation d’agression sexuelle peuvent 
recevoir de l’aide de la part de professionnels formés à cet 
effet. Une intervention peut être nécessaire pour répondre 
aux besoins de l’enfant, à ceux de ses parents, ou même aux 
deux à la fois.

Qu’est-ce qu’une entrevue de psychothérapie ou une 
entrevue clinique ?
L’entrevue de psychothérapie est différente, tant par sa forme 
que par ses objectifs, de l’entrevue de dévoilement dont nous 
avons parlé précédemment1. L’entrevue de dévoilement 
con siste à recueillir des renseignements objectifs pouvant 
documenter une preuve. L’entrevue clinique, elle, sert à établir 
un diagnostic et à mettre en place des interventions puis 
à les appliquer afin de réduire les symptômes de détresse 
psychologique. Dans cette approche, on tient compte de la 
réalité objective, mais aussi de l’interprétation qu’en fait la 
personne et de la façon dont cette interprétation la touche. 
On se situe donc dans un domaine où la subjectivité prend 
beaucoup de place.

Autant que possible, on attend que l’entrevue de dévoilement 
soit faite avant de commencer les rencontres de psychothérapie. 

chapitRe 7

L’intervention  
psychothérapeutique auprès 
des enfants victimes  
d’agression sexuelle
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Cela permet d’éviter que l’enfant soit « contaminé » par des 
questions formulées de manière potentiellement suggestive. 
Notons que les thérapeutes œuvrant en contexte d’agression 
sexuelle doivent être sensibles à ce problème et être formés 
pour ne pas être suggestifs car cela risque d’influencer la 
mémoire de l’enfant. Toutefois, comme il peut se passer du 
temps avant de réaliser une entrevue de dévoilement, il est 
important de juger du degré de détresse psychologique de 
l’enfant qui, dans certains cas, doit recevoir une aide psycho-
sociale en priorité. C’est le cas, par exemple, des enfants très 
déprimés et suicidaires, de ceux dont les comportements sont 
gravement désorganisés ou qui ont des comportements par 
lesquels ils « victimisent » d’autres enfants2.

On tente le plus possible de respecter la confidentialité des 
propos tenus par l’enfant dans les rencontres de psychothé-
rapie. Toutefois, si l’enfant communique de toutes nouvelles 
informations concernant une agression ou son agresseur, on 
peut juger nécessaire de les communiquer aux intervenants 
sociojudiciaires qui procèdent au besoin à une nouvelle 
entrevue de dévoilement.

Quand une psychothérapie est-elle indiquée ?
Il est important d’évaluer si une intervention psychothé-
rapeutique s’avère nécessaire. En effet, certains enfants ont 
réussi à mobiliser des mécanismes adaptatifs efficaces qui 
leur permettent de continuer à jouer, à apprendre et à être en 
relation de façon normale avec leurs parents, frères et sœurs, 
amis et autres adultes. Entreprendre une thérapie avec ces 
enfants pourrait venir « modifier les phénomènes naturels 
d’adaptation 3» qui sont déjà présents et grâce auxquels ils 
fonctionnent bien.

D’autres enfants démontrent des signes de difficultés 
d’adaptation ou de détresse psychologique. On ne peut se 
fier uniquement au passage du temps pour voir disparaître 
tous ces symptômes.

Toutefois, certains parents s’inquiètent d’éventuels impacts 
négatifs d’une intervention qui a trait à l’agression. Ils 
craignent que le fait d’en parler entretienne les souvenirs et 
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les sentiments douloureux. On peut se rassurer à cet égard. 
Des études portant sur l’efficacité des interventions auprès 
des enfants permettent de conclure qu’elles sont généralement 
bénéfiques puisqu’elles contribuent à faire diminuer les 
symptômes associés à l’agression sexuelle4. Cependant, pour 
répondre à cette inquiétude et prendre une décision éclairée 
relativement à l’engagement dans une psychothérapie, il faut 
d’abord procéder à l’évaluation des besoins de l’enfant et de 
ses parents.

Rappelons que les enfants victimes d’agression sexuelle et 
leurs parents constituent une population très hétérogène, au 
sein de laquelle on retrouve une multitude de problématiques. 
Afin de favoriser une approche flexible et complète, il est 
important de tenir compte de la situation actuelle de la vie de 
l’enfant ainsi que de ses antécédents qui contribuent souvent, 
au-delà de l’agression qu’il a subie, aux problèmes qu’il vit5.

En quoi consiste une évaluation ?
L’évaluation vise à mieux définir la nature et l’intensité des 
symptômes présentés par l’enfant et à estimer la probabilité 
qu’il finisse par éprouver des difficultés6. Par l’évaluation, 
on cherche également à mieux voir à quoi ces symptômes 
sont liés (qu’il s’agisse de manifestations comportementales, 
affectives, cognitives ou relationnelles). Certains sont des 
conséquences directes de l’agression, comme c’est le cas pour 
les symptômes de stress post-traumatiques. D’autres sont des 
réactions aux changements survenus à la suite du dévoilement. 
D’autres encore sont reliés à des problèmes préexistants, mais 
qu’il est important de considérer puisqu’ils contribuent à 
rendre l’enfant vulnérable. L’évaluation doit aussi permettre 
d’identifier les forces et les compétences de l’enfant, éléments 
qui constituent des points d’appui dans la situation actuelle 
ainsi que dans le cadre d’une intervention en psychothérapie. 
En somme, bien que l’évaluation soit entreprise dans le cadre 
d’une situation d’agression, il est important de considérer 
l’enfant dans sa globalité et de toujours tenir compte des 
enjeux du développement.
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L’évaluation de la relation parents-enfant constitue un élé-
ment important de la démarche d’évaluation. Il s’agit de définir 
la qualité de cette relation, le type d’interaction parents-enfant, 
notamment dans les contextes de discipline ou de réponse aux 
besoins affectifs de l’enfant, ainsi que la qualité de la relation 
d’attachement. On sait qu’il est profitable d’intervenir auprès 
des parents (dans le cadre d’une intervention individuelle avec 
les parents et de rencontres parents-enfant) et que cela favorise 
une meilleure évolution de l’enfant en psychothérapie. On 
cherche en quelque sorte à ce que parents et enfant puissent 
évoluer ensemble. En effet, un enfant peut être freiné dans son 
évolution par des parents qui sont en difficulté.

L’évaluation psychologique consiste généralement en une 
série de rencontres au cours desquelles on porte attention 
aux caractéristiques de l’enfant et de ses parents ainsi que 
de la relation parents-enfant7. On procède à des entrevues 
individuelles avec les parents et avec l’enfant, ainsi qu’à des 
entrevues parents-enfant au cours desquelles le clinicien 
écoute et pose certaines questions. Celui-ci peut recourir à 
des outils reconnus en psychologie (questionnaires ou autres 
outils psychométriques) pour mieux cerner le niveau de déve-
loppement de l’enfant, son fonctionnement psychologique, 
sa symptomatologie et les caractéristiques des parents ou de 
la famille. Au terme de l’évaluation, on tente de cerner les 
zones problématiques pour l’enfant ou ses parents, la nature 
des symptômes et leur lien avec la situation d’agression. On 
cherche aussi à identifier les forces et les capacités d’adaptation 
de l’enfant et de ses parents, puisqu’il s’agit de ressources 
positives déjà mises à contribution et qui constitueront d’im-
portants points d’appui dans une éventuelle psychothérapie.

Notons toutefois qu’il peut ressortir de l’évaluation que 
l’enfant n’est pas prêt à s’engager en psychothérapie. Certains 
enfants expriment vivement leur refus de participer à une 
telle démarche. Il est important de bien comprendre les causes 
d’un tel refus et de les respecter. En effet, l’enfant qui n’est pas 
prêt pour une intervention psychothérapeutique peut la vivre 
comme une autre conséquence négative du trauma, ce qui 
diminue l’efficacité de l’intervention et la possibilité qu’elle 
puisse être reprise par la suite. On peut alors aider l’enfant 
indirectement, par une intervention qui s’adresse aux parents.
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La participation parentale
Les thérapies qui favorisent la participation des parents 
permettent de traiter des aspects très importants. Elles 
permettent un travail sur les pratiques parentales, sur la 
communication parents-enfant et sur le lien d’attachement8,9. 
De plus, les traitements offerts aux parents permettent de 
diminuer leur détresse. Le parent qui reçoit ou qui a reçu 
de l’aide et dont la détresse émotionnelle est moindre a plus 
de chance d’être une source de soutien pour son enfant. En 
effet, plusieurs études démontrent que ce soutien est une 
variable très fortement liée à une meilleure évolution de 
l’enfant victime d’une agression10,11,12.

Les objectifs de la thérapie
Les psychothérapies portent sur plusieurs aspects liés au trau-
matisme causé par l’agression sexuelle et qui ont de nombreux 
effets sur l’enfant, tant en ce qui concerne ses pensées que ses 
émotions et son comportement. Voici les objectifs que l’on 
retrouve généralement dans les psychothérapies d’enfants :

• Aider l’enfant à modifier les fausses croyances qu’il a 
développées en regard de la sexualité, des relations entre 
lui et les autres (par exemple, les adultes ont tous les droits 
sur les enfants), de lui-même (par exemple, je suis un 
mauvais enfant) et de l’agression comme telle (par exemple, 
je suis responsable de ce qui est arrivé, les adultes peuvent 
toucher les enfants pour les éduquer) ;

• L’aider à mieux identifier les émotions qu’il ressent et 
travailler avec lui au plan de l’expression et de la communi-
cation de ces émotions. Cela favorise chez lui une meilleure 
régulation émotionnelle, ce qui a des effets positifs sur 
son estime de lui-même, sur ses comportements et sur 
ses relations avec les autres ;

• L’aider à avoir une meilleure compréhension du lien entre 
sa pensée, son émotion, son comportement et ses sensations 
physiques ;

• Augmenter sa capacité à mettre des mots sur son expérience 
affective, des mots qui permettent de faire diminuer le 
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sentiment de confusion, qui augmentent le sentiment de 
cohérence et qui respectent la complexité de ce qui est vécu ;

• L’aider à développer des stratégies d’adaptation plus appro-
priées pour répondre au stress ;

• Augmenter et consolider sa capacité de réflexion ;

• L’aider à mieux identifier et interpréter les réactions affec-
tives et les comportements des personnes de son entourage, 
en particulier ses parents ;

• L’aider à mieux définir ses besoins et ses droits ;

• Lui donner des informations propres à son âge sur le plan 
de la sexualité, ce qui contribue à corriger les informations 
inadéquates qu’il a reçues dans le cadre de l’agression ;

• Lui donner des renseignements sur ses symptômes afin 
qu’il ne se sente pas inadéquat. En effet, il a des réactions 
normales dans une situation anormale et ces réactions 
peuvent évoluer favorablement avec de l’aide ;

• Lui donner de l’information sur les démarches en cours 
et à venir.

Le travail avec les parents comprend également plusieurs 
objectifs :

• Leur donner de l’information au sujet des réactions de 
l’enfant et de ses symptômes ;

• Faire un travail de guidance au plan des pratiques paren-
tales et des stratégies de résolution de problèmes afin de 
les aider à répondre le plus adéquatement possible aux 
besoins de l’enfant ;

• Offrir un soutien affectif ;

• Procurer des informations sur les démarches en cours et 
à venir.

Enfin, dans l’intervention parents-enfant, on travaille les 
aspects relationnels et de la communication tout en intégrant 
des éléments travaillés durant les rencontres individuelles.
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La thérapie familiale : quand et pourquoi
Dans certaines situations, on préconise un travail thérapeu-
tique auprès de la famille. Ainsi, lorsque l’agresseur est un 
parent ou un membre de la fratrie, c’est souvent le groupe 
familial qui est profondément perturbé et qui a besoin d’aide. 
Cependant, ce type de traitement ne peut être efficace que 
si l’on respecte certaines conditions. L’agresseur doit avoir 
reconnu les faits et assumer l’entière responsabilité des gestes 
posés ; quant au parent non agresseur, il doit admettre qu’il 
n’a pas assuré la protection de la victime (de façon consciente 
ou non) et finalement reconnaître que la dynamique familiale 
est dysfonctionnelle.

Cette démarche a pour objectifs de replacer chaque mem-
bre dans les rôles et les responsabilités qui leur reviennent, 
d’améliorer leur estime de soi, de diminuer le sentiment de 
culpabilité, d’aborder la question de l’inceste et d’assainir les 
relations interpersonnelles et la communication.

La thérapie familiale n’exclut pas les démarches indivi-
duelles qui sont alors complémentaires. De plus, on peut offrir 
du soutien à la fratrie pour traverser la crise du dévoilement 
et s’adapter aux modifications familiales qui en découleront.

Comment aider les enfants selon leur âge
Lorsqu’il s’agit d’un enfant très jeune (0 à 5 ans), toute forme 
de soutien au parent, qui l’aide à réduire son stress et à 
répondre de façon plus adéquate aux besoins de son enfant, 
aura un effet sur le bien-être de l’enfant. On pense ici aux 
interventions visant à améliorer les compétences parentales 
(pratiques parentales, compréhension des comportements 
de l’enfant, introduction de routines sécurisantes), à celles 
visant à améliorer la qualité de la relation et, dans certains 
cas, de l’attachement parent-enfant ainsi qu’à celles permet-
tant de briser l’isolement parental.

Notons que même les très jeunes enfants peuvent pro-
fiter d’une intervention psychothérapeutique qui leur est 
personnellement destinée. On peut utiliser avec profit des 
techniques d’intervention qui leur sont adaptées, comme la 
psychothérapie par le jeu.
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152 L’enfant victime d’agression sexuelle

Avec l’enfant plus âgé, il est également indiqué de procéder 
à des interventions auprès du parent, telles que décrites 
précédemment, et à des interventions individuelles auprès 
de l’enfant.

Des besoins très variés
Somme toute, les besoins des parents et de l’enfant sont variés. 
Psychothérapie pour l’enfant, le parent et la famille, besoin 
de conseils, accompagnement lors des différentes démarches, 
recherche de ressources, information sur les aspects légaux, 
etc. Ces besoins changent ou se précisent au fil du temps, et 
différentes personnes ou organismes peuvent intervenir, à 
un moment ou un autre, pour y répondre.

Que répondre à un enfant qui demande :  
« Est-ce que je vais un jour oublier et ne plus  
avoir mal ? »
Pour aider l’enfant à comprendre, on peut prendre comme 
exemple celui d’une cicatrice laissée par une blessure. 
D’ailleurs, l’enfant en a sûrement une quelque part, souvenir 
d’une chute à bicyclette ou d’un doigt coincé dans une 
porte. L’adulte aussi en a sûrement une, rappelant un petit 
accident. « Tu vois, cette marque sur ma peau ? Ça m’est 
arrivé comme ça… (récit de l’incident). À ce moment, ça 
m’a fait vraiment mal, et même après, pendant le temps de 
guérison. Maintenant, j’ai encore cette marque. Lorsque je la 
vois et même lorsque j’y touche, je me rappelle ce qui m’est 
arrivé. Je peux même me souvenir que ça m’avait fait très 
mal. Toutefois, lorsque j’y pense maintenant, je ne ressens 
plus cette grosse douleur, même si je me souviens de l’avoir 
ressentie. Et bien, c’est un peu ce qui va se passer avec les 
souvenirs de ce que tu as subi. Avec le temps et avec de l’aide, 
ils ne disparaîtront pas, mais ils ne s’accompagneront plus du 
grand malaise que tu ressens peut-être encore. De plus, ces 
souvenirs n’occuperont pas toujours autant de place dans ta 
tête qui pourra être pleine d’une multitude d’autres choses.
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Il arrive que des allégations d’agression sexuelle sur un enfant 
soient faites dans un contexte de séparation des parents et de 
conflit sur la garde des enfants. Il s’agit de situations délicates, 
complexes et chargées d’émotions, mais il importe d’éviter 
les idées préconçues, que ce soit de croire que les allégations 
sont plus fréquentes dans les cas de parents séparés où la garde 
est contestée, ou qu’une allégation faite dans ce contexte 
suppose qu’elle est probablement fausse, ou encore qu’une 
séparation parentale engendre un contexte à risque pour ce 
type d’agression.

À cause d’une certaine médiatisation de cas ayant causé 
des préjudices à un parent ou un enfant, on peut penser 
que les fausses allégations en contexte de séparation et de 
conflit de garde sont fréquentes. Disons d’abord qu’il n’est 
pas facile de trouver des statistiques claires et précises sur ce 
sujet. Certaines études permettent néanmoins de conclure 
que les allégations d’agression physique ou sexuelle ne sont 
pas significativement plus élevées dans les cas de parents 
séparés que dans les autres situations. En fait, la prévalence 
d’allégations dans les cas de parents séparés où la garde est 
contestée varie, selon les études, de 2 à 10 %1,2. Quant à la 
prévalence des fausses allégations, les résultats issus de la 
recherche sont mitigés.

Plusieurs facteurs contribuent à rendre difficiles ces situa-
tions d’allégations en contexte de séparation. D’abord, le 

chapitRe 8

L’allégation d’agression sexuelle 
en contexte de séparation et de 
conflit de garde
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niveau de tension, d’hostilité et de méfiance entre les parents 
est souvent très élevé, ce qui rend la communication ardue. 
De plus, les enfants au sujet desquels ces allégations sont 
faites sont souvent jeunes et peu en mesure de s’exprimer 
clairement. On reconnaît aussi les limites des outils à la 
dis position des professionnels en cause (sur le plan psycho-
logique, social, policier et judiciaire) pour juger avec certitude 
de la véracité des propos des différentes personnes impli-
quées. Enfin, plusieurs instances ou organismes sont con-
cernés (ser vices de protection de l’enfance, services policiers 
et judi   ciaires, avocats en droit de la famille, experts en éva-
lua tion psychosociale), ce qui multiplie les démarches et, 
pour l’enfant, les contextes d’évaluation. Tous ces facteurs 
contribuent à rendre parfois bien difficile une approche 
centrée sur les besoins de l’enfant. Ces besoins risquent de 
devenir secondaires dans ce tourbillon conflictuel3.

Ces situations engendrent aussi plusieurs chocs entre les 
droits de toutes les personnes en cause. En premier lieu, 
on pense aux droits de l’enfant : celui d’être protégé d’une 
situation d’agression sexuelle ainsi que celui d’être protégé 
des conséquences d’un conflit parental grave dans lequel il 
risque de se voir couper l’accès à un de ses parents de façon 
peut-être injustifiée. On pense également au droit du parent 
qui s’inquiète de la sécurité de son enfant d’être entendu et 
aidé. Enfin, on pense au droit du parent soupçonné de faire 
valoir son point de vue et de ne pas être traité comme un 
agresseur de façon injustifiée.

Allégation d’agression sexuelle et séparation  
parentale : plusieurs cas de figure

Katherine Coulbord Faller4 explique qu’on peut regrouper 
en quelques cas de figure les allégations d’agression sexuelle 
faites lors de séparations parentales conflictuelles. Tout d’abord, 
certaines allégations sont réellement liées à une agression 
sexuelle commise sur un enfant. C’est le cas, par exemple, 
quand la découverte d’une situation d’agression sexuelle est 
l’élément déclencheur de la séparation parentale. Le signa-
lement est fait dans ce contexte conflictuel, et le parent qui 
a mis à jour l’agression refuse bien entendu de remettre son 
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enfant en contact avec l’autre parent, présumé agresseur. 
Dans d’autres cas, c’est la séparation des parents qui incite 
l’enfant à dévoiler les faits. Séparé de l’agresseur dans la 
famille, l’enfant se sent en sécurité et il est alors en mesure 
de parler. L’allégation survient aussi après une séparation 
quand l’agression est le fait d’un nouveau conjoint. Enfin, 
dans certains cas, l’éclatement de la famille donne lieu à 
une diminution des frontières entre parents et enfant, ce 
qui augmente l’expression de gestes sexuels du parent envers 
l’enfant. Un parent peut ainsi manifester de façon sexualisée 
un besoin de gratification affective ou exprimer sur l’enfant, 
sous cette forme sexualisée, des émotions de colère et de 
ressentiment. Voilà autant de contextes qui peuvent donner 
lieu à une allégation d’agression sexuelle et à un signalement 
ou à une plainte policière.

Dans certains cas, l’investigation permet de mettre à jour 
l’agression. Cependant, elle s’avère parfois non concluante. 
L’allégation est alors considérée comme non fondée, mais 
il n’est pas possible de la définir comme étant fausse. Une 
situation d’agression sexuelle peut bel et bien avoir eu lieu, 
mais il peut s’avérer impossible de la prouver. Dans d’autres 
cas, l’allégation est jugée non recevable par les instances 
policières ou de protection de la jeunesse, les informations 
fournies n’étant pas considérées comme suffisantes pour 
déclencher le protocole d’enquête en agression sexuelle, ce 
qui ne veut pas dire que l’allégation soit fausse. Dans ces 
deux dernières situations, il serait possible de procéder à 
une autre enquête si de nouveaux éléments étaient portés 
à l’attention des autorités et que celles-ci les considéraient 
assez importantes pour répéter le processus.

Lorsqu’il est question de « fausses allégations », il est impor-
tant de faire certaines distinctions5. Comme nous l’avons 
mentionné précédemment, certaines allégations qui n’ont pu 
être prouvées sont parfois qualifiées de fausses, bien qu’on 
devrait plutôt les qualifier de non fondées. On reconnaît 
aussi que de fausses allégations peuvent être faites en toute 
bonne foi par un parent inquiet.

Bien qu’elle puisse avoir été faite de bonne foi, la fausse 
allégation d’agression sexuelle est potentiellement lourde de 
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conséquences pour toutes les personnes impliquées, enfant 
et parents6. Toutes sont susceptibles d’éprouver d’intenses 
sentiments d’anxiété, de colère, d’incompréhension et de 
frustration. Le parent se sent contrarié, incompris et démuni 
quand il soupçonne une agression et que ses requêtes aux 
services de protection de la jeunesse ou aux policiers sont 
infructueuses. Il tente souvent de faire reconnaître son point 
de vue par des démarches répétées, y compris le recours à 
des ordonnances, des rapports d’évaluation ou un journal 
de bord faisant état très minutieusement de ses observations. 
Celui qui est soupçonné, et dont les contacts avec son enfant 
sont réduits ou éliminés, éprouve colère, impuissance et 
indignation devant la perte de contact avec son enfant, ainsi 
que devant l’atteinte à sa réputation qui n’est pas sans de 
lourdes conséquences sur sa vie. Quant à l’enfant qui se trouve 
au cœur de cette tourmente, il est nécessairement souffrant 
et il est crucial de penser à l’effet négatif de cette situation 
sur lui.

Enfin, la fausse allégation faite délibérément est plus rare. 
Toutefois, lorsque c’est le cas, la personne qui la formule sait 
qu’elle est fausse, mais elle pense pouvoir en tirer une forme 
d’avantage, soit pour assouvir une vengeance à l’égard de 
l’ex-conjoint, soit en obtenant ainsi le droit de garde exclusif 
de l’enfant. On entend fréquemment dans ces situations le 
terme d’« aliénation parentale » qu’on définit comme un 
processus de manipulation soutenu et systématique, fait par 
un parent, pour que l’enfant repousse et refuse tout contact 
avec l’autre parent7. Faire de fausses allégations d’agression 
sexuelle fait partie de ce type de manipulation. Il s’agit d’un 
acte répréhensible, au sens de la loi, qui pourrait donner lieu 
à des poursuites judiciaires.

Les causes possibles des fausses allégations  
faites de bonne foi
Des auteurs ont mis de l’avant certains motifs qui peuvent 
donner lieu à de fausses allégations faites de bonne foi8,9.

La méconnaissance des parents à l’égard des conséquences 
de la séparation sur l’enfant en amène certains à interpré ter 
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des comportements de leur enfant comme révélant une 
agression sexuelle. Leur méconnaissance des manifestations 
de la sexualité infantile peut aussi donner lieu à une mauvaise 
interprétation de ses comportements. Ne sachant pas qu’ils 
font partie du développement psychosexuel normal de l’enfant, 
ils s’en inquiètent et les croient liés à une agression sexuelle. 
Il arrive aussi que des parents interprètent mal certains 
problèmes physiques con cernant les parties génitales de 
l’enfant ; par exemple une irritation vulvaire, qu’ils pensent 
être un signe d’agression alors qu’on la retrouve régulièrement 
chez les fillettes pour toutes sortes d’autres raisons (voir au 
chapitre 6 l’encadré intitulé Ma petite fille a des rougeurs à la 
vulve. Pourquoi ? Que puis-je faire pour prévenir cela ?).

Ces indices comportementaux ou physiques, plus ou moins 
significatifs, peuvent conduire à des interrogatoires involon-
tairement suggestifs10 et à des consultations multiples (médi-
cales, psychologiques, sociales), le parent espérant trouver 
la réponse à ses inquiétudes et désirant protéger son enfant. 
Dans certains cas, le parent inquiet en vient à examiner 
minutieusement le corps de son enfant et finit par repérer 
des signes physiques flous (irritation vulvaire usuelle, fissures 
anales dues à la constipation) qui semblent confirmer son 
hypothèse.

L’inquiétude vécue par un parent l’amène parfois à avoir 
une perception négative de certains comportements de l’autre 
parent à l’égard de l’enfant, comme celui de prendre le bain 
avec l’enfant, de toucher à ses parties génitales dans le cadre 
de soins d’hygiène ou de dormir dans le même lit. Un parent 
peut aussi devenir méfiant en raison de sa perception du 
mode de vie de son ex-conjoint ou conjointe (par exemple, 
relation amoureuse homosexuelle ou encore changement 
fréquent de partenaire). Il arrive que ces inquiétudes soient 
de l’ordre d’une hyperanxiété liée au fait que le parent a vécu 
des expériences extrêmement négatives dans son enfance (en 
l’occurrence de la maltraitance ou une agression sexuelle) 
ou pendant sa vie de couple avec l’ex-conjoint (par exemple 
dans les diverses formes de la violence conjugale).

De plus, l’arrivée d’un nouveau partenaire chez l’ex-conjoint 
fait parfois naître des craintes chez l’autre parent.
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Parfois, les fausses allégations sont aussi le résultat d’un 
manque de communication entre les ex-conjoints, ce qui 
ouvre la porte aux malentendus et alimente le conflit et 
l’anxiété. Chaque ex-conjoint interprète les comportements 
de l’enfant à sa façon. Ces interprétations divergent nécessai-
rement, puisqu’il est très difficile pour les deux parents de 
s’entendre sur un même point de vue et puisqu’ils se consi-
dèrent réciproquement comme des personnes inadéquates. 
Ils se font des reproches au sujet de l’enfant, que ce soit pour 
les soins, les pratiques éducatives, le style de vie de l’autre 
parent ou l’influence d’un nouveau partenaire11. Cette situation 
culmine quand il y a une allégation d’agression sexuelle. Dans 
cette situation conflictuelle, chaque élément rapporté est sorti 
de son contexte, puis interprété et amplifié, même incons-
ciemment, pour alimenter et envenimer le désaccord. Chacun 
campe sur ses positions, bloquant de plus en plus la possibilité 
d’un réel échange.

Certaines fausses allégations faites de bonne foi découlent 
aussi de l’interprétation que fait le parent des verbalisations 
de son enfant. Celles-ci surviennent parfois de façon inopinée, 
souvent lorsque l’enfant répond à des questions ou qu’il fait 
un commentaire à la suite de démarches entreprises par 
le parent. Par exemple, un enfant à qui l’on fait subir des 
examens médicaux à plusieurs reprises finit par en déduire 
qu’il se passe quelque chose de problématique sur ce plan. 
Celui que l’on questionne fréquemment sur les comporte-
ments d’une personne à son endroit finit aussi par intégrer 
certains éléments de ce questionnement dans son discours et 
même dans sa mémoire. Il peut aussi conclure que si on lui 
repose la même question, c’est que ses réponses précédentes 
n’étaient pas satisfaisantes et ainsi, en arriver à les modifier 
afin qu’elles correspondent à ce qu’il croit être le point de vue 
de la personne qui le questionne. Nous avons abordé plus en 
détail la question de la suggestibilité de l’enfant au chapitre 
portant sur le dévoilement.

Il arrive également qu’un parent, se questionnant sur une 
possibilité d’agression sexuelle subie par son enfant, fasse 
part de ses inquiétudes aux membres de sa famille ou de 
son entourage. Ces derniers peuvent, de façon consciente 
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ou non et pour différentes raisons (antécédents de violence, 
conflit avec le présumé agresseur), influencer le parent dans sa 
perception de la situation, l’amenant à se convaincre que son 
enfant est agressé sexuellement. Parfois, c’est un membre de la 
famille ou de l’entourage du parent qui émet le premier doute 
ou questionnement relatif à une possible violence sexuelle.

Enfin, dans certains cas, le parent qui fait les accusations 
peut avoir un problème de santé mentale qui l’amène à 
avoir des inquiétudes et des préoccupations obsédantes et 
déraisonnables.

Rappel des effets de la séparation parentale  
sur l’enfant

La séparation parentale est une épreuve souvent très stressante 
pour les enfants qui perdent alors leurs repères pendant un 
certain temps. L’enfant peut devenir confus, manquer de 
sécurité devant les changements qui surviennent dans la 
famille et se sentir déchiré par un conflit de loyauté. Notons 
que ce n’est pas tant la séparation comme telle qui engendre 
des difficultés chez l’enfant que la présence du conflit parental 
qui y a mené et qui, parfois, se maintient même après la 
séparation physique des parents12.

Après une séparation, il n’est pas rare d’observer chez les 
enfants des symptômes qui traduisent leur difficulté d’adap-
tation. On observe fréquemment certains de ces symptômes 
dans la population des enfants victimes d’agression sexuelle. 
Comme nous l’avons déjà souligné, la plupart des symptômes 
observés chez les enfants après une agression (comporte-
ments régressifs, anxiété, colère ou dépression, problèmes 
de sommeil ou énurésie) ne sont pas propres à l’agression 
sexuelle. Il arrive même qu’on observe chez l’enfant stressé 
par une séparation difficile des comportements sexualisés 
qui ont pour but de le réconforter, tels qu’une masturbation 
compulsive ou une recherche de contacts physiques. Ainsi, la 
présence de certains comportements sexualisés peut être liée 
non pas à une agression sexuelle, mais plutôt à de l’anxiété 
chez l’enfant qui vit une séparation parentale difficile.
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Les parents s’inquiètent souvent des réactions de détresse et 
de désorganisation manifestées par l’enfant avant son départ 
pour aller chez l’autre parent ou à son retour. Ces réactions 
sont interprétées comme un signe supplémentaire que quelque 
chose de néfaste pour l’enfant s’est nécessairement produit 
chez l’autre parent. Toutefois, il faut reconnaître que ces 
moments de transition entre les domiciles des parents sont 
souvent très chargés pour les enfants sur le plan émotif. D’une 
part, il peut s’agir de la seule occasion où les ex-conjoints se 
rencontrent et la tension qui se dégage de cette rencontre, si 
brève soit-elle, n’échappe pas aux enfants : lourd silence entre 
les parents, regards empreints de méfiance ou de frustration, 
commentaires acerbes, altercation verbale ou physique. De 
plus, au moment de changer de maison, l’enfant peut déjà 
commencer à s’ennuyer de son autre parent et il doit rapi-
dement intégrer un autre rythme ou une autre routine. Il ne 
faut donc pas s’étonner de le voir réagir par de la colère, de 
l’anxiété ou de la tristesse lors du changement de garde. De 
plus, lorsque le conflit parental est important, l’enfant anticipe 
avec anxiété ce moment de transition (passage d’un parent 
à l’autre) et peut donc commencer à réagir négativement 
plusieurs heures, voire quelques jours avant. Et plus sa réaction 
dépasse les capacités du parent à l’apaiser, plus il est susceptible 
de se désorganiser.

Certains parents se questionnent devant le silence de leur 
enfant ou son refus de parler de ce qu’il fait lorsqu’il est 
avec l’autre parent. Ils craignent que l’enfant leur cache des 
choses ou qu’on lui ait fait des menaces pour le contraindre 
au silence. Toutefois, l’enfant est conscient des tensions qui 
existent entre les adultes et il observe les réactions de ses 
parents lorsqu’il est question de l’autre, de « l’ex ». Il réalise 
assez rapidement que le silence est le moindre mal.
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L’effet sur les enfants des fausses  
allégations répétées

Il est évidemment très néfaste pour l’enfant de vivre dans un 
contexte de séparation où le conflit sur la garde de l’enfant 
se cristallise et où un parent répète de fausses allégations 
d’agression sexuelle. Cela le met au cœur d’un inextricable 
conflit d’allégeance. Il lui est impossible d’aimer ses deux 
parents également parce que cela ne lui est pas permis. L’amour 
porté à un parent est vécu comme une trahison envers l’autre 
parent et vice versa. L’enfant ne peut confier à l’un ce qu’il 
vit avec l’autre, toute information étant comme une poudre 
explosive sur une flamme déjà vive. Il ne lui est pas possible 
non plus d’être une seule et même petite personne qui se 
construit de façon unifiée tout en passant d’une famille à 
l’autre. Au contraire, il doit apprendre à se scinder en deux : 
ce qu’il peut être avec maman et ce qu’il peut être avec papa. 
Il se retrouve aussi dans la plus grande confusion devant les 
émotions intenses qu’il décèle chez ses parents (colère, anxiété, 
tristesse). C’est aussi dans la plus grande confusion qu’il 
est influencé par le contenu sexuel qui émane de ce drame. 
Inévitablement, les parents font référence à la sexualité, plus 
ou moins subtilement ou consciemment, ou l’enfant en arrive 
à déduire lui-même qu’il est question de sexualité à partir du 
contexte dans lequel il vit. Il s’agit d’éléments sexualisés qui 
ont un rapport avec la notion d’agression sexuelle ou avec la 
sexualité adulte et qui ne devraient nullement le concerner 
puisque sa propre sexualité d’enfant est d’un tout autre ordre. 
Dans ce contexte, on peut en conclure que l’enfant n’est pas 
traité selon les besoins propres à son âge. Cet enfant éprouve 
une grande détresse psychologique et cela l’amène à développer 
des symptômes qui, à leur tour, risquent de nouveau d’être 
mal compris par ses parents.

Dynamique relationnelle des fausses  
allégations répétitives

Lorsque des allégations sont faites de façon répétitive, bien 
que la majorité d’entre elles soient faites de bonne foi, la 
« bonne foi » du déclarant et son argument de recherche du 
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bien-être de son enfant deviennent douteux. La répétition de 
fausses allégations de violence familiale, qu’elle soit sexuelle, 
physique ou psychologique, est souvent au cœur des relations 
de couple qui étaient conflictuelles depuis longtemps, même 
avant la séparation.

Quand le conflit s’envenime à ce point, les ex-conjoints 
sont souvent tous deux des acteurs dans cette bataille. Toute 
communication est rendue impossible et le bien-être de 
l’enfant les préoccupe peu. Ils ne sont pas prêts à remettre 
en question leur vision de la situation. Ils consultent plu-
sieurs intervenants, cherchant à trouver celui ou celle qui 
appuiera leur cause. Ils multiplient les mises en demeure, 
comparutions et affidavits afin de prouver que la présence 
de l’autre parent est préjudiciable au bon développement de 
l’enfant. Cependant, les démarches judiciaires n’apportent 
que rarement l’apaisement puisque le parent que la décision 
judiciaire défavorise se sent lésé dans ses droits et son devoir 
de protéger son enfant. Personne ne sort gagnant d’une telle 
situation, tant du côté des parents que de celui de l’enfant.

Les instances en cause et les démarches possibles

Lorsqu’il y a conflit sur la garde de l’enfant, les allégations 
d’agression sexuelle entraînent les mêmes démarches et 
protocoles d’évaluation que dans toute autre situation où l’on 
soupçonne une agression sexuelle, du moins dans un premier 
temps (voir à ce sujet l’Annexe 1 qui porte sur les démarches 
à faire). Toutefois, lorsque ces évaluations ne permettent pas 
de mettre en évidence la réalité d’une agression sexuelle et 
devant la persistance des inquiétudes du parent, la répétition 
des allégations et la multiplication des consultations ou des 
démarches légales, il est possible qu’un signalement soit retenu 
pour mauvais traitement psychologique. Il est aussi possible 
qu’un juge de la Cour supérieure ordonne de réaliser une 
expertise psychosociale.

Une expertise psychosociale est un processus d’évaluation 
ayant pour but de réunir les informations nécessaires pour 
comprendre une situation familiale et sociale dans laquelle se 
retrouve l’enfant dont la garde et les droits d’accès sont l’objet 
de litige entre les parents. Le processus vise aussi à soumettre 
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des recommandations au tribunal afin d’aider à résoudre le 
conflit parental. Cette évaluation peut être demandée par 
un ou par les deux parents ou être ordonnée par un juge. Le 
mandat est alors confié à un expert — souvent travailleur 
social ou psychologue — qui doit évaluer plusieurs éléments, 
dont les compétences parentales, la nature des relations entre 
les personnes ainsi que les forces et vulnérabilités individuelles 
des parents et de l’enfant. Les conclusions de l’évaluation visent 
à faire des recommandations qui sont dans le meilleur intérêt 
de l’enfant.

S’il est établi qu’un parent fait de façon répétée et injustifiée 
des allégations d’agression, celui-ci peut voir révisés ses droits 
de contact avec son enfant et la garde peut même lui être reti rée. 
La garde peut alors être confiée au parent à l’égard duquel les 
allégations étaient faites. Le juge peut aussi ordonner au parent 
qui formule ces allégations de ne plus le faire et de ne plus 
soumettre son enfant à des évaluations médicales ou psycho-
sociales en lien avec un tel soupçon d’agression.

Vivre avec le doute

Comme nous l’avons vu, certaines allégations sont faites sur 
la base d’informations qui ne suffisent pas à déclencher un 
protocole d’enquête, sans que cela rassure pour autant le 
parent inquiet. D’autres allégations auront fait l’objet d’une 
enquête, mais elles se solderont de façon non concluante : 
on ne peut établir qu’il y a eu agression sexuelle, mais on ne 
peut l’exclure totalement non plus. Enfin, un parent à qui on 
ordonne de ne plus faire d’allégations ni de démarches en lien 
avec celles-ci reste souvent avec des doutes, si irrationnels 
soient-ils. Comme nous l’avons mentionné précédemment, 
on ne peut alors que recourir à certaines mesures pour rendre 
cette situation tolérable, tout en sachant l’importance d’éviter 
les pièges.
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À faire
• Offrir une éducation sexuelle qui tienne compte de l’âge 

et des besoins de l’enfant en y intégrant des éléments de 
prévention à l’égard de l’agression sexuelle, sans hésiter 
à consulter pour obtenir des conseils de la part d’un 
professionnel.

•  Maintenir avec son enfant une communication ouverte, 
respectueuse et sécurisante, qui lui permet de se confier 
en cas de besoin.

•  S’en tenir à des commentaires respectueux, ou à tout le 
moins neutres, à l’égard de l’ex-conjoint ou conjointe, et ce 
pour plusieurs raisons. D’abord, les enfants ont besoin de 
leurs deux parents pour se construire au plan identitaire. 
De plus, en évitant de dénigrer l’autre parent, on protège 
l’enfant d’un intense sentiment d’ambivalence et d’un 
conflit d’allégeance. Enfin, un enfant qui sent que son 
parent n’attend qu’une information négative sur l’autre 
parent pour mettre le feu aux poudres risque de ne pas 
dévoiler qu’il est victime de mauvais traitement.

•  Consulter un professionnel afin d’être accompagné pour 
comprendre ce qu’on observe chez l’enfant et mettre en 
place les moyens d’action les plus favorables.

À ne pas faire
•  Poser des questions répétitives et suggestives à l’enfant. 

Cela ne pourrait que lui nuire et interférer avec un processus 
d’évaluation valable par la suite.

•  Faire des commentaires qui dénigrent l’ex-conjoint.

•  Ruminer seul ses inquiétudes ou ne les soumettre qu’aux 
personnes qui partagent son point de vue.

•  Contraindre l’enfant à prendre parti.

•  Faire subir à l’enfant des examens médicaux et psycholo-
giques de façon répétitive.
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Les enfants handicapés et ceux qui présentent un trouble du 
développement ou de la communication sont particulièrement 
vulnérables aux situations d’agression sexuelle, qu’elles soient 
perpétrées par un jeune ou par un adulte de l’entourage, par un 
membre de la famille ou par un intervenant. Ils représentent 
des proies faciles pour les prédateurs sexuels puisqu’ils sont 
souvent dépendants, mal outillés pour se protéger et jugés 
peu crédibles lorsqu’ils dévoilent une agression. En effet, les 
conclusions des recherches portant sur la prévalence des cas 
de maltraitance et d’agression sexuelle dans cette population 
sont préoccupantes et permettent de dire qu’il s’agit d’un 
problème réel.

Selon les recherches, les enfants qui présentent un handicap 
ou un trouble de développement risquent davantage d’être 
victime de maltraitance1,2,3. Une étude américaine permet 
d’estimer que les enfants ayant une déficience intellectuelle 
risquaient quatre fois plus souvent d’être négligés, quatre fois 
plus d’être victimes de violence physique et psychologique et 
quatre fois plus d’être victimes de violence sexuelle4. La même 
étude fait état d’un risque trois fois plus élevé d’être victime 
d’agression sexuelle pour les enfants présentant un trouble 
du langage. On observe aussi des taux plus élevés de victimes 
chez les enfants présentant des difficultés d’apprentissage 
allant de modérées à sévères, ces enfants risquant jusqu’à 
six fois plus de subir une agression sexuelle que les enfants 
de la population générale5.

chapitRe 9

L’enfant handicapé ou qui  
présente un trouble du  
développement
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En outre, notons que parmi les enfants handicapés, la 
pro   portion de garçons victimes d’agression sexuelle est 
nettement plus grande que dans la population générale des 
enfants victimes6.

Une vulnérabilité qui dépend du type de handicap 
et de ses caractéristiques

Le type de handicap ou de trouble du développement que 
présente l’enfant est associé à des facteurs de risque différents. 
Ainsi, l’enfant qui présente une déficience intellectuelle a un 
profil différent de celui qui a un handicap physique ou un 
trouble du développement comme l’autisme. Les éléments 
qui rendent ces enfants vulnérables à l’exploitation sexuelle 
sont nombreux et variables.

La dépendance aux autres

Ces enfants sont fréquemment très dépendants des autres 
(parents, intervenants et soignants) pour tout ce qui concerne 
les soins et activités de la vie quotidienne7. Pour la victime, 
le fait d’être dépendant d’une personne qui s’avère être un 
agresseur complique grandement la possibilité de dévoiler 
les mauvais traitements.

Cette dépendance sert souvent d’alibi à un « maternage » 
prolongé qui répond aux besoins de parents ayant une carence 
affective. La présence d’un handicap chez l’enfant biaise alors 
la juste distance relationnelle entre lui-même et la ou les 
personnes qui s’en occupent.

Le manque de jugement social

Les enfants qui présentent des retards sur le plan cognitif 
éprouvent des difficultés à bien juger des situations sociales8. 
Ils font facilement confiance aux autres et ont tendance à 
croire que toute personne qui leur exprime de la gentillesse 
ou de l’affection est leur ami. Ils risquent aussi de ne pou-
voir comprendre la nature inappropriée des situations dans 
lesquelles ils se retrouvent et être ainsi manipulés par un 
agresseur.
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Le manque de connaissances au sujet de la sexualité

Ces enfants ont souvent peu de connaissances sur la sexualité 
et sur la prévention des agressions. Ils ont donc des repères 
insuffisants pour juger ce qui est acceptable ou non9,10. Ce 
manque d’information au sujet de la sexualité et de la pré-
vention des agressions sexuelles résulte souvent du fait que les 
adultes sous-estiment la capacité de ces enfants à comprendre 
et à profiter de celle-ci. Certains considèrent même le jeune 
handicapé comme un petit enfant sans sexualité.

L’impulsivité et la désinhibition

Le comportement des enfants est parfois très spontané, même 
impulsif et désinhibé. Leur compréhension d’un code de 
conduite en société étant limité, certains enfants ne perçoivent 
pas qu’ils se mettent en danger par des gestes qu’ils posent 
ou des demandes qu’ils formulent. Par exemple, un enfant 
présentant un retard mental peut dire « je t’aime » à un 
inconnu et vouloir l’étreindre ou l’embrasser, ce qui peut le 
mettre en danger selon la personne à qui il s’adresse.

L’habituation et la désensibilisation  
aux contacts physiques

L’état physique de certains enfants nécessite qu’ils reçoivent 
des soins corporels très intimes. Ils sont même susceptibles 
de recevoir ces soins de gens extérieurs à la famille ou qui 
n’ont pas de liens affectifs avec eux, comme c’est le cas en 
institution. Cela fait en sorte que les enfants handicapés ont 
moins l’occasion d’établir leurs limites personnelles que les 
autres enfants et qu’ils ont peu de maîtrise de leur corps. Aussi, 
les soignants qui doivent les vêtir ou les laver peuvent être 
du sexe opposé, quel que soit l’âge de l’enfant ou son degré 
de développement. Bien que l’on puisse faire attention pour 
ménager l’intimité de l’enfant, il faut reconnaître que celle-ci 
est souvent malmenée. Il devient difficile pour l’enfant de 
bien distinguer les gestes appropriés de ceux qui ne le sont 
pas. Ainsi, il peut considérer qu’un acte sexuel abusif n’est 
qu’une simple transgression de l’intimité parmi d’autres11.
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L’isolement

Plusieurs enfants handicapés vivent dans l’isolement et 
souffrent de solitude. Cela contribue souvent à générer un 
besoin de tendresse et de contacts qui les rend plus sujets à 
la violence sexuelle. De plus, sachant qu’une majorité des 
agres    seurs sexuels font partie de l’entourage immédiat de la 
victime, l’enfant isolé qui a peu d’accès à d’autres réseaux 
sociaux n’a pas vraiment la possibilité de se confier en cas 
de besoin.

L’incapacité de se défendre

Selon le type de handicap, il peut être très difficile pour un 
enfant de se défendre (par des gestes d’autodéfense ou en 
s’enfuyant) ou d’appeler à l’aide.

Les difficultés de communication

Certains enfants ont de la difficulté à dévoiler une situation 
d’exploitation sexuelle puisqu’ils sont très limités dans leur 
capacité à s’exprimer oralement et parfois même par le langage 
non verbal. De plus, lorsqu’ils sont capables de communiquer, 
ils donnent des renseignements qui peuvent être très difficiles 
à interpréter ou qui sont insuffisants pour agir en procédant, 
par exemple, à un signalement ou à une plainte policière.

La sensibilité à la suggestion

Les enfants qui présentent des déficits cognitifs sont plus 
sensibles à la suggestion12. Leur dévoilement est souvent con-
sidéré comme « contaminé » et donc non valide pour jus tifier 
le déclenchement de démarches sociojudicaires.

La mésinterprétation des symptômes

Il arrive que l’entourage (parents, intervenants) ait tendance 
à expliquer les modifications de comportement de l’enfant 
handicapé comme étant en rapport avec le handicap ou le 
trouble du développement, plutôt que comme étant des signes 
de victimisation.
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De longs délais entre l’agression et son dévoilement
Il s’écoule souvent un long moment entre l’agression et 
son dévoilement aux autorités. Il semble que les agressions 
dont sont victimes les enfants handicapés soient signalées 
plus tardivement encore que celles subies par les enfants au 
développement normal. Près d’une fois sur deux, le signalant 
avait connaissance de la situation d’agression bien avant de 
la divulguer. Le délai entre la connaissance et le signalement 
semble même s’accroître avec la gravité du handicap13. Ces 
délais pourraient s’expliquer par le fait que certaines per-
sonnes croient que les enfants handicapés subissent moins 
de traumatismes à la suite d’une agression, notamment ceux 
qui ont des déficits cognitifs. D’autres craignent aussi que les 
démarches suivant le dévoilement risquent de désorganiser 
davantage l’enfant. Enfin, la difficulté à trouver des ressources 
et des services pour répondre aux besoins particuliers de ces 
enfants peut aussi amener certains parents ou professionnels 
à tarder avant de signaler une situation d’agression sexuelle, 
de peur de se retrouver sans aide.

Les conséquences de l’agression sexuelle  
chez l’enfant handicapé ou présentant  
un trouble du développement
Les conséquences d’une agression sexuelle sont généralement 
les mêmes, que l’enfant présente un handicap ou non. Il n’est 
pas toujours facile pour les parents et les intervenants d’évaluer 
le traumatisme causé par l’agression chez l’enfant handi   capé. 
Le traumatisme se vit différemment selon la spéci   ficité de la 
déficience et le degré de compréhension cognitif et affectif 
que la victime a des événements. L’impact de l’agression peut 
s’exprimer sous forme de changements brusques de compor-
tements. L’apparition de conduites ré gres   sives, de retraits et 
d’agressivité inexpliquée est souvent un signal d’alerte.

Il peut s’avérer fastidieux de trouver de l’aide pour inter-
venir d’une manière adaptée aux besoins particuliers de ces 
enfants. Les organismes œuvrant auprès de ces jeunes peuvent 
être d’un grand secours pour trouver le professionnel apte à les 
aider. On appréciera particulièrement une collaboration entre 
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les experts en agression sexuelle et ceux qui interviennent 
auprès des enfants souffrant d’un handicap précis.

La prévention
Les parents d’enfants handicapés reçoivent beaucoup d’in-
formation sur les caractéristiques du handicap, les soins à 
prodiguer et les ressources spécialisées pouvant les aider, 
mais ils sont rarement informés sur la violence sexuelle que 
risque de subir l’enfant handicapé. De plus, les programmes de 
prévention destinés aux enfants ne ciblent pas les populations 
d’enfants handicapés ou ayant un trouble du développement.

Les principes de prévention sont semblables à ceux recon-
nus de façon générale avec les enfants, mais ils doivent être 
communiqués d’une manière adaptée au développement 
intellectuel de l’enfant.

Les principes de prévention
• Répéter, répéter et répéter encore. Il est important 

de répéter souvent lorsqu’on enseigne aux jeunes atteints 
d’une déficience intellectuelle. Il faut répéter le même 
con  cept à partir d’angles différents pour optimiser la 
compréhension. De plus, on peut demander au jeune 
d’expliquer la consigne à chaque fois pour s’assurer qu’il 
a bien compris l’information.

•  Donner toujours des exemples concrets. Les exemples 
utilisés doivent être concrets et se situer dans le présent. 
L’utilisation d’images ou de dessins peut être utile.

•  Ne pas surcharger l’enfant de renseignements. Les 
consignes doivent être simples, concises et concrètes.

• Enseigner le droit de refuser. Les enfants handicapés 
ont souvent appris à obéir ou à se conformer. Ils doivent 
savoir et comprendre qu’ils ont des droits et qu’ils peuvent 
dire « non » dans certaines circonstances.

• Inculquer les notions d’espace corporel et de ses 
limites. Apprendre à l’enfant quand et comment démontrer 
son affection, de façon appropriée, avec quelle personne 
et à quel endroit. Lui inculquer des notions au sujet de 
la pertinence de certains contacts physiques intimes 
comparativement à d’autres contacts qui sont inappropriés 
et interdits.
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L’agression sexuelle en institution
À cause de leurs besoins spéciaux, certains enfants et 
adolescents fréquentent des établissements spécialisés ou y 
résident. Les chercheurs ont démontré que les jeunes vivant en 
établissement sont plus à risque de maltraitance que les autres 
enfants. Cependant, il est important de faire la différence entre 
violence institutionnelle et violence en institution. La première 
est causée par des conditions de vie ou un fonctionnement 
inadéquat de l’organisme, tandis que la seconde est le fait 
d’actes isolés, commis par un ou des membres du personnel 
ou par des bénévoles de l’organisme, sans que l’on puisse 
remettre en cause le fonctionnement de l’établissement. Une 
étude américaine révèle que les soignants sont deux fois plus 
susceptibles d’abuser d’enfants handicapés que d’enfants qui 
ne le sont pas14.

Lorsqu’on découvre une situation d’agression sexuelle 
ou que la victime révèle une telle situation, il arrive que la 
personne informée au sein de l’établissement hésite avant de 
communiquer avec les autorités compétentes. L’hésitation 
à dévoiler ces violences peut s’expliquer par la crainte de 
certains travailleurs de perdre leur emploi s’ils dénoncent 
un autre membre du personnel.

La direction d’un établissement peut être tentée de régler 
le problème à l’interne, de crainte que sa réputation n’en soit 
affectée. C’est pourquoi il est si important que les parents 
soient vigilants, qu’ils s’informent des qualifications des 
personnes qui sont en contact avec leur enfant et qu’ils 
s’assurent du respect de son intimité dans le cadre des soins 
qu’il reçoit. Enfin, rappelons que la Direction de la protection 
de la jeunesse procède à l’évaluation des situations d’agres-
sions sexuelles commises dans un milieu institutionnel en 
appliquant un protocole adapté à ces situations.

Les adolescents handicapés intellectuellement 
et la transgression sexuelle
Comme tous les jeunes de leur âge, les adolescents handicapés 
intellectuellement vivent un grand changement au plan phy-
sique durant l’adolescence. L’augmentation des hormones 
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sexuelles suscite des pulsions sexuelles qu’ils ont parfois  
de la difficulté à maîtriser et à comprendre. Leur besoin 
d’affection et de contact physique, leur impulsivité et leur 
incom préhension d’un code de vie en société peuvent les 
amener à poser des gestes transgressifs au plan sexuel envers 
les autres, surtout ceux qui sont plus jeunes qu’eux.

Sans stigmatiser d’aucune façon ces adolescents handicapés 
et tout en reconnaissant chez eux la présence d’une sexualité, 
les personnes qui s’occupent d’eux (éducateurs, parents) 
doivent être vigilantes et les aider à compenser leur manque de 
maîtrise par de l’information et de l’encadrement. Les règles 
sont les mêmes pour tous les jeunes, handicapés ou non. En 
matière de sexualité, c’est les grands avec les grands (adultes) 
et les petits avec les petits (enfants ou adolescents) et, selon 
le contexte ou l’âge, il y a certaines choses qui ne se font pas.

1 Saywitz, K.J., P. Esplin, et S.L. Romaniff. « A holistic approach to interviewing 
and treating children in the legal system », In M.E. Pipe, M.E. Lamb,  
Y. Orbach et A.C. Cederborg, Child Sexual Abuse : Disclosure, Delay and 
Denial. New York : Routledge, 2007, chap 12, pp. 221-249.
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needs ». In K. Coulborn Faller. Interv ewing Children about Sexual Abuse : 
Controversies and Best practice. New York : Oxford University Press, 2007, 
chap.11 : 152-163.
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based study ». Child Abuse & Neglect 2000 24 (10) : 1257-1274.
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6 Kvam, M.H. « Is sexual abuse of children with disabilities disclosed ? ». 
Child Abuse and Neglect 2000 24 (8) : 1073-1084.
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and treating children in the legal system », In M.E. Pipe, M.E. Lamb,  
Y. Orbach et A.C. Cederborg, Child Sexual Abuse : Disclosure, Delay and 
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Theory and Research - Vol. 1. Hillsdale, NJ : Laurence Erlbaum Associates, 
1992, pp. 285-306.
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chap.11 : 152-163.
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chapitRe 10

La prévention des agressions 
sexuelles : les moments pour en 
parler et les mots pour le dire

« Prévenir la violence, c’est dire le mal, c’est le nommer, 
l’identifier, le désigner, le décrire et le juger1. »

Dominique Ottavi

Les enfants n’ont ni l’expérience ni la maturité nécessaire 
pour savoir et surtout pour comprendre que des personnes 
veulent profiter d’eux, les agresser et leur faire du mal. Cette 
perspective n’est pas sans inquiéter les parents. Comment 
protéger les enfants de telles expériences néfastes et trauma-
tisantes ? Faut-il leur en parler ? Et comment le faire ? Certains 
s’inquiètent. Doit-on informer les jeunes enfants de la per-
versité sexuelle de certains adultes ? Est-il légitime de leur 
faire perdre leur innocence en les renseignant sur la vie et ses 
dangers ? Risque-t-on de briser leurs élans affectueux envers 
leurs parents et les personnes de leur entourage, de nuire à 
leur confiance spontanée envers les adultes, une confiance 
dont ils ont besoin pour bien grandir ? Comment les éduquer 
pour qu’ils interagissent avec leur entourage en minimisant la 
vulnérabilité inhérente au fait d’être un enfant, sans toutefois 
les effrayer inutilement ?

Quant aux adultes qui doivent faire de l’éducation et de la 
prévention, le sujet est délicat pour plusieurs raisons. D’abord, 
pour certains adultes, le fait de parler de sexualité, même sans 
en aborder les côtés sombres, constitue déjà un défi. De plus, 
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quand on sait que plus de 80 % des agresseurs font partie de 
l’entourage de l’enfant, on se demande comment prévenir 
l’enfant au sujet de personnes qui sont parfois si proches de 
lui. Enfin, même les spécialistes ne s’entendent pas toujours 
sur le quand et le comment en matière de prévention des 
agressions auprès des enfants.

Le contenu des programmes de prévention
Plusieurs programmes visant la prévention des agressions 
sexuelles ont été développés ; ils s’adressent généralement 
aux enfants dans les milieux préscolaire et primaire. Ces 
programmes abordent la question sous différents aspects, 
avec comme objectif de rendre l’enfant moins vulnérable 
aux situations de violence sexuelle sans toutefois l’amener à 
stigmatiser son entourage. Par exemple, on explique à l’enfant 
que son corps lui appartient et que certains types de touchers 
ne sont pas permis. On l’aide à reconnaître le caractère intime 
et privé de ses parties sexuelles que les autres ne sont pas 
autorisés à toucher, mis à part un parent pour des soins 
d’hygiène ou de santé, ou un médecin. On lui montre qu’il 
a le droit de refuser d’être approché par une personne s’il 
ressent de l’inconfort ou un malaise, et on l’amène à être à 
l’écoute de ses propres sentiments dans diverses situations, 
incluant celles où il est en contact avec des personnes qu’il 
connaît bien et qui font partie de son entourage. On tente 
de l’aider à reconnaître les situations plus dangereuses, à 
identifier les personnes de confiance à qui il peut se confier 
et à ne pas se blâmer dans l’éventualité où une situation 
d’agression devait survenir ou serait déjà survenue2.

Quelques critiques
Ces programmes sont conçus afin d’augmenter chez l’enfant 
les connaissances et les habiletés susceptibles de le rendre plus 
apte à se protéger des situations d’agression sexuelle ou à les 
dévoiler. Il semble toutefois que leur efficacité soit variable, 
et ce en fonction de l’âge de l’enfant ainsi que du contenu et 
de la forme des programmes. Ainsi, dans leur recension des 
écrits sur le sujet, Tourigny et ses collaborateurs font état 
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que les enfants du primaire ayant participé à des ateliers 
de prévention à l’école auraient démontré de meilleures 
connaissances et habiletés à s’affirmer ainsi qu’à dévoiler. Les 
auteurs font aussi ressortir que les programmes comprenant 
plusieurs ateliers et favorisant une participation active de 
l’enfant, par exemple dans une mise en pratique des nouvelles 
habiletés enseignées, sont associés à de meilleurs résultats. La 
présentation d’informations simples et concrètes qui sollicitent 
la participation active des enfants serait très importante avec les 
plus jeunes. Somme toute, peu de données permettent d’établir 
s’il y a un réel maintien de ces acquis à plus long terme par les 
enfants. Et certaines études n’ont pas réussi à démontrer une 
réelle diminution des agressions sexuelles envers les enfants 
ayant suivi la formation3. Cependant, la participation à de tels 
programmes a été associée à une augmentation de la divulgation 
des agressions sexuelles chez les enfants. Ils s’avéreraient donc 
utiles dans la détection des agressions actuelles ou anciennes 
et dans la prévention d’une revictimisation.

Par ailleurs, on ne peut exclure la possibilité que certains 
enfants se montrent inquiets et anxieux devant les messages 
reçus en matière de prévention. Ce serait d’ailleurs le cas plus 
particulièrement des enfants âgés de 7 à 12 ans qui sont encore 
très dépendants de leur famille mais, sur le plan cognitif, aptes 
à saisir deux concepts clés de la prévention :

• Un membre de leur famille ou quelqu’un qu’ils con-
nais sent peut les toucher d’une manière qui n’est pas 
acceptable ;

• Ils peuvent refuser qu’on les touche d’une manière qui 
les met mal à l’aise4.

Notons aussi que les programmes ayant comme objectif 
d’apprendre à l’enfant à se défendre physiquement contre la 
personne qui l’agresse par un apprentissage de techniques 
d’autodéfense peuvent avoir des effets indésirables. En effet, 
Finkelhor fait ressortir le fait que les enfants qui se sont 
défendus en situation d’agression ont subi plus de violences 
physiques que les autres. De plus, il est illusoire de faire 
croire aux enfants qu’ils sont capables de se défendre contre 
un adulte sur le plan physique.
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Il est donc primordial de tenir compte de l’âge des enfants 
en matière de prévention ; c’est une question d’efficacité et de 
respect pour eux. Il ne faut pas oublier que les enfants, surtout 
en bas âge, ne comprennent pas certains messages, même si 
ceux-ci nous paraissent évidents. De plus, une information 
occasionnelle ne constitue pas une solution efficace et s’il 
est utile de leur fournir certains renseignements, d’autres 
peuvent provoquer de l’angoisse et nuire à leur paix de l’esprit.

Enfin, la plupart des programmes ne sont pas conçus 
pour informer et faire participer les parents. Ces derniers 
sont pourtant les mieux placés pour assurer un suivi auprès 
de leur enfant à la suite des ateliers en répondant à leurs 
questions et à leurs inquiétudes. La contribution des parents 
serait précieuse afin d’aider l’enfant à intégrer ses nouvelles 
connaissances et habiletés5,6.

Le cœur de la prévention
Les enfants ont d’abord besoin d’entendre parler d’amour, bien 
avant d’écouter des histoires de transgression et de risques 
d’agression. C’est là le cœur de la prévention. Apprendre à se 
connaître, à prendre soin de soi, à s’estimer, à se faire confiance, 
à se respecter, à exprimer ses émotions et à communiquer 
avec les autres, voilà le fondement de la prévention. Ce sont 
d’ailleurs les lignes directrices de la plupart des programmes 
de prévention des agressions sexuelles. Dans cette voie, la 
prévention devrait compléter l’éducation sexuelle générale. 
Parler avec l’enfant de ce qui constitue l’intimité corporelle et 
affective l’amène à considérer son corps et sa sexualité comme 
précieux et dignes de respect. Il se sent alors plus à l’aise, 
plus apte à assumer sa sexualité, à se positionner devant les 
propositions qui lui sont faites et à s’en défendre, si nécessaire. 
Cependant, il faut mettre ces principes en application à la 
maison, car il est illusoire de penser qu’un enfant serait apte 
à se protéger à l’extérieur de la maison s’il n’a pas appris au 
préalable que son intimité est précieuse et si elle n’est pas 
respectée dans son milieu de vie.
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Protéger les enfants : l’affaire de qui ?
Malgré tous les efforts de prévention et d’information auprès 
des enfants, ceux-ci restent vulnérables. Ce sont des enfants 
et ils sont désavantagés dans un rapport de force avec un 
adulte ou une personne plus âgée qui exerce une influence 
sur eux, soit parce qu’il s’agit d’une personne qu’ils aiment, 
soit parce qu’ils se sentent menacés ou manipulés. Il n’est pas 
facile de dire non à un adulte en position d’autorité, surtout 
lorsqu’il fait partie de l’entourage de l’enfant ; or, c’est ce qui 
arrive la plupart du temps lorsqu’un enfant est agressé. On 
ne peut demander aux enfants d’empêcher une agression 
sexuelle de se produire alors que nous-mêmes, adultes, ne 
savons pas comment enrayer ces crimes.

La prévention des agressions sexuelles ne relève certai-
nement pas de leur responsabilité, mais plutôt de celle des 
adultes qui, en tant que membres d’une société, veulent et 
doivent protéger les enfants. Comme le souligne Hubert Van 
Gijseghem7, « la prévention ne sert à rien tant qu’elle s’adresse 
uniquement aux enfants ». Selon lui, il faudrait s’adresser aux 
adolescents et aux jeunes adultes, qui représenteraient un 
grand pourcentage des agresseurs ou de ceux en devenir, en 
les sensibilisant à leur responsabilité et aux conséquences de 
leurs gestes sur les enfants. Les futurs parents constitueraient 
aussi une cible privilégiée ; on peut utilement les renseigner 
sur la sexualité infantile et les sensibiliser à la nécessité de 
bien superviser et encadrer leurs enfants.

Tout enfant a le droit qu’on s’assure de la compétence des 
personnes à qui on le confie, qu’on veille à ce qu’il circule 
en toute sécurité, par exemple en étant accompagné pour se 
rendre à l’école, qu’on l’encadre en connaissant son réseau 
social et en sachant en tout temps où et avec qui il se trouve.

La sécurité de l’enfant passe par une plus grande respon-
sabilisation des adultes en général, qu’ils soient parents ou 
éducateurs. Ce ne sont pas les enfants qu’il faut changer ou 
mettre en garde. Il faut plutôt adapter les conditions physiques, 
familiales, sociales et psychologiques dans lesquelles les petits 
évoluent afin qu’ils vivent en sécurité.
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Les programmes de prévention des agressions ciblant les 
enfants ne représentent en fait qu’une stratégie parmi d’autres 
pour réduire l’incidence des agressions sexuelles. D’autres 
actions sont primordiales dans la recherche de ce but ; que 
l’on pense :

• aux programmes de traitement des agresseurs pour 
empêcher la récidive ;

• aux programmes de détection et de prévention auprès 
des agresseurs potentiels (par exemple, les adolescents 
présentant des comportements sexualisés probléma-
tiques et des comportements violents pour lesquels il 
est nécessaire d’intervenir avant qu’ils n’adoptent des 
comportements transgressifs) ;

• aux interventions auprès des familles maltraitantes 
pour arrêter la transmission transgénérationnelle de 
comportements violents ;

• aux mesures de lutte contre la pédophilie sur Internet 
et contre les réseaux de pornographie juvénile.

Nous sommes tous d’accord pour dénoncer haut et fort 
l’exploitation sexuelle des enfants sous toutes ses formes, mais 
paradoxalement, nos médias (télévision, Internet, journaux 
et revues) transmettent fréquemment des images et des 
messages dans lesquels sexualité et violence sont intimement 
liées, et où les références à la sexualité sont faites de façon 
banale et à des heures de grande écoute, et ce sans que les 
adultes réagissent, ne serait-ce qu’en changeant de chaîne 
ou en éteignant le téléviseur.

Que dire ?
Une bonne communication avec l’enfant est l’une des 
meilleures façons de prévenir les agressions sexuelles. Les 
enfants devraient sentir et savoir qu’ils peuvent et doivent 
parler avec leurs parents de ce qui les rend mal à l’aise, tristes 
ou qui leur fait peur.
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Voici quelques messages simples à transmettre à l’enfant8

• Il est interdit de faire des jeux ou des gestes sexuels entre 
adultes (adolescents) et enfants.

• Si quelqu’un insiste pour te faire des caresses, des cha-
touilles ou des baisers ou pour que tu lui en donnes, et 
cela même en douceur ou en te promettant des cadeaux 
ou des privilèges, tu dois t’en éloigner et le dire à une 
personne digne de confiance.

• Si quelqu’un exige quelque chose que tu estimes mauvais 
pour toi, il faut en parler à quelqu’un.

• Si quelqu’un te demande de ne parler à personne de ce qui 
se passe entre toi et lui, méfie-toi. Si tu ressens un malaise, 
il faut parler, même si tu as promis de ne rien dire et de 
garder un secret.

• Si une personne agit en cachette, c’est peut-être pour faire 
quelque chose de mal ou d’interdit.

Notons qu’il est bon de parler des agresseurs comme étant 
des personnes malades et non pas méchantes, car il ne faut 
pas oublier que, dans la majorité de cas, il s’agit d’un membre 
de l’entourage de la victime. De plus, il est important de 
faire avec l’enfant une revue des personnes de confiance vers 
lesquelles il peut se tourner, de les identifier dans la famille 
et également à l’extérieur de la famille.

Une autre façon de faire de l’éducation en matière de 
prévention consiste à établir des petits scénarios représentant 
une situation à laquelle on demande à l’enfant de réagir. Par 
exemple,

• Un adulte t’aborde dans la rue et te dit que ta maman a 
un problème et qu’elle lui a demandé de venir te chercher. 
Que fais-tu ?

• Un adulte t’aborde dans la rue et te dit qu’il a perdu un 
petit chien et qu’il a besoin de ton aide pour le retrouver. 
Que fais-tu ?

• Un adolescent qui te garde un soir veut t’embrasser ou 
te fait un câlin qui te rend mal à l’aise. Que fais-tu ?9

• • 
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Saviez-vous que…
Une étude rétrospective sur des adolescents agresseurs 
montre que 46 % d’entre eux déclarent avoir commis 
leur première agression avant l’âge de 12 ans, c’est-à-
dire avant la puberté10. C’est souvent à l’adolescence 
que de nombreux agresseurs commencent à se livrer 
à des activités sexuelles déviantes. Il s’agit donc d’une 
période cruciale pour parler de prévention. 

1 Ottavi, D. « Prévenir la violence, dire le mal ». La Lettre de l’enfance et de 
l’adolescence 2006 3 (no. 65) : 27-32.

2 Tourigny, M., Hébert, M., Paquette, G. et A.C. Simoneau. « Prévention et 
traitement en matière de violence à caractère sexuel envers les enfants », 
In M.E. Clément et S. Dufour. (Dir.) La violence à l’égard des enfants en 
milieu familial. Montréal : Éditions CEC, 2009, pp. 161-174.

3 Finkelhor, D. et J. Dziuba-Leatherman. « Victimization prevention programs : 
A national survey of children’s exposure and reactions ». Child Abuse & 
Neglect 1995 19 (2) : 129-139.

4 Tutty, L. « What children learn from sexual abuse prevention programs : 
difficult concepts and developmental issues ». Research on Social Work 
Practice 2000 10 (3) : 275-300.

5 Tourigny, M., Hébert, M., Paquette, G. et A.C. Simoneau. « Prévention et 
traitement en matière de violence à caractère sexuel envers les enfants », 
In M.E. Clément et S. Dufour. (Dir.) La violence à l’égard des enfants en 
milieu familial. Montréal : Éditions CEC, 2009. pp. 161-174.

6 Finkelhor, D et N. Strapko. « Sexual abuse prevention education : a review 
of evaluation studies », In D.J. Willis, E.W. Holder et M. Rozenberg, (Eds) 
Prevention of Child Maltreatment. New York, Wiley, 1992.

7 Van Gijseghem, H. La prévention est-elle de mise à l’heure actuelle ? Que 
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de l’Association DIS NO, 1998.

8 Robert, J. Te laisse pas faire ! Les abus sexuels expliqués aux enfants. Montréal : 
Éditions de l’Homme, 2000.

9 On retrouve des exemples de tels scénarios dans le livre de Robert, J. Te 
laisse pas faire ! Les abus sexuels expliqués aux enfants. Montréal : Éditions 
de l’Homme, 2000.

10 Burton, D.L. « Were adolescent sexual offenders children with sexual 
behavior problems ? » Sexual Abuse 2000 12 (1) : 37-48.
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conclusion

Des histoires d’agression sexuelle sur des enfants font régu-
lièrement la manchette. Qu’il s’agisse d’agressions sexuelles 
au sein d’une famille, d’une organisation sportive, scolaire 
ou religieuse, les dénonciations qui permettent de traduire 
les agresseurs devant la justice sont essentielles et tranchent 
avec le silence dans lequel la société étouffait autrefois cette 
réalité. Le sensationnalisme avec lequel on traite souvent ces 
drames ajoute beaucoup aux émotions déjà présentes et cela 
peut engendrer un climat social de suspicion néfaste. Il est 
important de ne pas tomber dans le piège qui consiste à voir 
d’un œil soupçonneux tout geste de tendresse physique d’un 
adulte à l’égard d’un enfant, ou encore de s’alarmer devant 
les manifestations de sexualité dans le comportement des 
enfants, celles-ci faisant partie intégrante d’un développement 
normal1.

On considère avec raison qu’il est dommageable de ne 
pas agir en cas de situation d’agression sexuelle. Cependant, 
lorsqu’il n’y a pas eu d’agression, le fait d’enclencher des 
pro  cédures peut causer beaucoup de préjudices à l’enfant, à 
la personne qui enclenche le processus ainsi qu’au présumé 
agresseur. Il est donc important de procéder avec rigueur, 
même si cela requiert plus de temps, pour éviter d’en arriver  
à des résultats non concluants. De plus, la répétition de démar-
ches avortées perturbe l’enfant dont la parole et la mémoire 
sont déjà si fragiles, renforce les défenses et la méfiance de 
l’agresseur tout en minant la crédibilité des personnes qui 
dénoncent.

Lorsqu’un enfant dévoile une situation d’agression ou 
lorsqu’on a des raisons de penser qu’il est victime d’agression 
sexuelle, les parents ou les proches sont désemparés et assaillis 
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de questionnements sur la façon de protéger l’enfant et sur 
les démarches à entreprendre. Celles-ci peuvent faire peur, 
engendrer stress, fatigue et frustration. Nous avons tenté 
de décrire les démarches à faire dans de telles situations. 
Certaines procédures sont obligatoires, alors que d’autres 
sont laissées à la discrétion du parent. Une tierce personne 
peut accompagner le parent dans les diverses démarches à 
accomplir. Que ce soit un ami, un intervenant ou un membre 
de la famille, sa présence peut s’avérer précieuse pour aider 
le parent à retenir des renseignements importants, pour 
le soutenir dans la prise de décision et l’écouter lorsque 
l’émotion et la tension deviennent trop fortes.

En somme, toutes nos actions doivent être centrées sur 
les besoins de l’enfant et sur le respect de son rythme. Il 
faut accepter ses silences, comprendre ses craintes et ses 
hésitations, bien accueillir sa parole et l’accompagner tout au 
long du processus. C’est seulement ainsi que l’enfant victime 
d’agression sexuelle se sentira vraiment respecté et soutenu, 
et ce, peu importe la finalité des démarches.

1  Martin, P. Allégation d’abus sexuel et divorce parental : Une considération 
sociologique. Disponible sur le web :

 www.one.be/ONE_typo_test/ONE%20CLEAN/publications/direm/direm_82.pdf
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annexe 1

Que faire après un dévoilement  
d’agression ou lorsqu’on a des  
raisons de penser qu’un enfant  
est victime d’agression sexuelle ?

Les interventions sociales

Le signalement à la Protection de la jeunesse

On trouve dans chaque région du Québec une Direction de 
la protection de la jeunesse. Celle-ci voit à l’application de 
la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). La LPJ protège 
les enfants de la naissance à 18 ans contre les situations qui 
peuvent compromettre leur sécurité et leur développement. 
Les enfants victimes de mauvais traitements physiques, sexuels 
ou psychologiques, qui sont exploités ou abandonnés ou qui 
présentent de sérieux troubles de comportements sont visés 
par la LPJ.

L’article 38 de la LPJ définit une série de situations où on 
considère que la santé ou le développement de l’enfant est 
compromis. Relativement au problème de l’agression sexuelle, 
la LPJ énonce l’obligation, pour toute personne ayant un motif 
raisonnable de croire qu’un enfant (toute personne âgée de 
moins de 18 ans) subit ou risque sérieusement de subir une 
agression sexuelle, de le signaler à la Direction de la protection 
de la jeunesse de la région où demeure la victime. On parle 
de risque sérieux qu’un enfant subisse une agression sexuelle 
lorsque les parents laissent leur enfant en contact avec une 
personne ayant des antécédents judiciaires en matière d’agres-
sion sexuelle et de pédophilie ou d’adultes qui vivent avec leur 
enfant dans un climat de grande promiscuité sexuelle.
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L’article 39 de la loi stipule que toute personne qui a un 
motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développe-
ment d’un enfant est compromis est tenue de le signaler sans 
délai au Directeur de la protection de la jeunesse. De même, 
tout professionnel, employé d’un établissement, enseignant 
ou éducateur qui est impliqué auprès d’un enfant, qui lui 
prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance et qui 
a un motif raisonnable de croire que sa sécurité ou son 
développement est ou peut être compromis, doit le signaler 
sans délais.

Il arrive qu’un enfant ou un adolescent veuille signaler sa 
situation ou celle d’un autre enfant (frère, sœur, ami) à la 
DPJ. Dans un tel cas, l’article 42 nous rappelle que tout adulte 
qui en a connaissance doit lui apporter le soutien nécessaire 
pour le faire.

Faire un signalement à la DPJ éveille parfois des appré-
hensions chez certaines personnes. Mais il s’agit bien d’une 
obligation au sens de la loi. De plus, la LPJ assure de maintenir 
la confidentialité du signalant ; son identité ne sera pas dévoilée 
à moins qu’il y consente (article 44). Notons également que 
le fait de signaler ne peut entraîner de menaces de poursuite 
en justice (article 43).

On peut effectuer un signalement 24 heures par jour et  
7 jours par semaine. Il n’est pas nécessaire d’avoir la certitude 
que l’enfant est agressé, mais bien d’avoir des motifs raison-
nables de le croire. On ne doit pas penser devoir « enquêter » 
soi-même, confronter des individus suspects ou colliger des 
preuves. Cette démarche relève de la DPJ et des policiers.

Le contenu d’un signalement

Lorsqu’on signale la situation d’un enfant, certains rensei-
gnements permettent à la DPJ d’évaluer si elle retient ou 
non ce signalement et, si le signalement est retenu, de mettre 
de l’avant des mesures d’urgence (si elles sont nécessaires) 
et de débuter son évaluation et son intervention. Il s’agit 
de renseignements qui permettent d’identifier l’enfant et 
ses parents, et qui décrivent les motifs qui nous amènent à 
s’inquiéter à son sujet :
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• Nom de la personne qui signale et les coordonnées pour la 
rejoindre ; le lien avec l’enfant signalé (cette information 
sera gardée confidentielle) ;

• Nom de l’enfant, sa date de naissance, son adresse, son 
numéro de téléphone ;

• Noms de ses parents ou de son ou de ses tuteurs ;
• Description de la situation, des faits et des gestes posés ;
• Verbalisations de l’enfant (s’il y a lieu) et identité de la 

personne qui a reçu les verbalisations ;
• Symptômes physiques (s’il y a lieu) ;
• Identité du présumé agresseur (si elle est connue) et son 

lien avec la victime ;
• Durée de l’agression (isolée ou chronique) ;
• Réactions de la victime ;
• Réactions du ou des parents (s’ils sont au courant) ;
• Capacité du ou des parents à protéger l’enfant (si l’agresseur 

provient de l’extérieur de la famille).

Saviez-vous que…
L’entente multisectorielle est un protocole d’intervention 
sociojudiciaire mis en application en 2001 et issu de 
la collaboration de différents ministères du Québec 
(ministères de l’Éducation, de la Sécurité publique, de 
la Justice, de la Famille et de l’Enfance, de la Santé et 
des Services sociaux). Par l’intermédiaire du protocole, 
ces différents ministères concernés par la situation 
des enfants se sont engagés à assurer une réaction 
adéquate, continue et coordonnée aux besoins d’aide et 
de protection de l’enfant, dans tous les établissements 
ou organismes concernés par la situation des enfants 
victimes de violence1. Ainsi, dès qu’un cas d’agression 
sexuelle est porté à l’attention de la Direction de la pro-
tection de la jeunesse (DPJ), un intervenant contacte le 
plus rapidement possible les autorités policières locales 
et le procureur de la Couronne. Inversement, lorsqu’une 
plainte est déposée à la police, un signalement est fait à 
la DPJ. Ce protocole a comme objectif de coordonner les 
différentes interventions et d’éviter des attentes inutiles 
ainsi que la multiplication des procédures d’évaluation.
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Les étapes suivant l’appel à la DPJ2

Lors de la réception d’un signalement, un intervenant fait une 
évaluation sommaire de la situation. Selon les renseignements 
recueillis, il décide de retenir ou non le signalement. Dans le 
cas où le signalement est retenu, l’intervenant à la réception 
des signalements peut décider d’appliquer des mesures d’ur-
gence pour assurer la protection immédiate de l’enfant. Les 
informations sont acheminées à l’équipe d’évaluation qui 
procède à une étude approfondie de la situation de l’enfant. 
Si le signalement n’est pas retenu, les informations transmises 
par la personne qui a signalé sont conservées pendant une 
période de deux ans.

L’évaluation tient compte de plusieurs facteurs, comme 
la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits 
signalés, ainsi que l’âge et les caractéristiques personnelles 
de l’enfant, la capacité et la volonté des parents à prendre 
des mesures pour mettre fin à la situation problématique et 
les ressources du milieu. On prend aussi en considération 
d’autres éléments, comme les verbalisations et les résultats de 
l’enquête policière. Ces renseignements sont recueillis auprès 
de l’enfant, des parents ou du tuteur, de la personne qui a 
fait le signalement et de toute autre personne qui peut aider 
à valider les faits. Après avoir examiné ces éléments, la DPJ 
détermine si la sécurité ou le développement de l’enfant est 
compromis ou non.

Lorsque l’évaluation conclut que l’allégation d’agression 
sexuelle est non fondée, le dossier DPJ est alors fermé. Lorsque 
l’allégation est jugée fondée, mais que les parents prennent 
toutes les mesures nécessaires pour protéger l’enfant, le dossier 
est fermé, mais l’enquête policière se poursuit. Toutefois, si 
l’intervenant à l’évaluation considère que le développement 
ou la sécurité de l’enfant est compromis, il doit prendre des 
mesures pour assurer sa protection et corriger la situation. 
C’est le cas lorsque l’allégation d’agression sexuelle s’avère 
fondée, mais également lorsque, bien qu’on ne retienne pas 
le signalement pour agression sexuelle, l’évaluation a mis en 
évidence des problèmes qui relèvent d’aspects différents de 
la Loi sur la protection de la jeunesse (négligence, violence 
psychologique, violence physique). Lorsque le choix des 
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mesures de protection est arrêté, il doit être entériné soit par 
les parents (dans le cadre de mesures volontaires) soit par le 
recours au tribunal de la jeunesse (dans le cadre de mesures 
ordonnées). Cette étape terminée, le dossier est transféré à 
l’équipe de l’application des mesures.

L’intervenant responsable du dossier élabore un plan 
d’intervention qui définit les objectifs de l’intervention, les 
rôles et responsabilités des personnes impliquées, les moyens 
d’aide à mettre en place et la durée des services fournis par 
le Centre jeunesse.

Lorsque l’entente prend fin, la DPJ révise la situation de 
l’enfant. Lors de cette révision, on peut décider de mettre fin 
à l’intervention si la sécurité et le développement du jeune 
ne sont plus compromis ou alors on reconduit l’entente sur 
les mesures d’aide, de façon volontaire si les parents sont 
d’accord ou par recours au tribunal.

La comparution devant le Tribunal de la jeunesse3

La Chambre de la jeunesse, communément nommée Tribunal 
de la jeunesse, est intégrée aux trois divisions de la Cour du 
Québec (chambres civile, criminelle et pénale). On transmet 
à la Chambre de la jeunesse tout dossier concernant une 
personne de moins de 18 ans, au civil toutes les demandes 
relatives à l’adoption et au criminel tout adolescent ou 
adolescente assigné en regard de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents. La comparution se tient 
habituellement au Palais de justice du district judiciaire où 
demeure l’enfant. Lors de la comparution, l’enfant, les parents 
et les services de protection de la jeunesse sont représentés 
par des avocats qui veillent à ce que les droits de chacun 
soient respectés. Lors de l’audition, le juge demande à la 
Direction de la protection de la jeunesse les conclusions de 
l’évaluation de la situation sociale de l’enfant, puis il entend 
le témoignage des différentes personnes concernées avant de 
prendre sa décision. Il décide de confier ou non la situation 
de l’enfant aux services de protection de la jeunesse, qui 
procéderont à l’application des mesures ordonnées, selon 
le jugement prononcé.
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Les interventions judiciaires

La plainte à la police

La plainte à la police doit se faire au poste de police de la 
localité où a eu lieu l’agression. Le dépôt de la plainte peut se 
faire au poste de police ou dans un autre lieu (domicile de la 
victime, centre hospitalier) où un policier prend la déposition. 
Un enquêteur est alors assigné au dossier et en devient le 
responsable pendant toute la durée des procédures. Il est 
important de noter le numéro d’événement (numéro de la 
plainte) qui sera très utile pour contacter les personnes inter-
venant dans le dossier, ainsi que lors des démarches auprès 
de certains organismes chargés d’indemniser les victimes 
d’actes criminels. L’enquêteur fait le lien entre la victime, ses 
parents et le procureur (avocat).

L’enquêteur recueille donc de l’information auprès de 
plusieurs personnes : le plaignant, les parents, des témoins 
ou proches de l’enfant, le médecin ayant fait l’examen. Il 
procède à l’entrevue avec l’enfant (action concertée avec la 
DPJ dans le cadre de l’entente multisectorielle). Il s’agit d’une 
entrevue particulière, faite selon un protocole précis (entrevue 
non suggestive) et enregistrée sur vidéo pour une utilisation 
éventuelle devant le tribunal (pour une description détaillée, 
voir le chapitre portant sur le dévoilement).

L’enquêteur consulte le substitut du procureur général 
pour les aspects juridiques. Il travaille à identifier l’agresseur 
présumé et procède à son interrogatoire lorsque la situation 
le requiert. Lors du dépôt du rapport d’enquête, il discute 
avec le substitut du procureur général de la pertinence d’une 
poursuite devant le tribunal.

Pourquoi une vidéo ?

L’enregistrement de l’entrevue de dévoilement avec la vic-
time sert à éviter les multiples répétitions du témoignage de 
l’enfant, ainsi qu’à conserver la première version officielle 
des événements donnée par la victime. Elle permet aussi 
de capter son langage non verbal (expressions de la figure, 
positionnement corporel). Cette vidéo pourra être utilisée 

Agression sexuelle finale.indd   196 10-08-05   15:48



196 L’enfant victime d’agression sexuelle Que faire après un dévoilement d’agression… 197

plus tard au tribunal, principalement en matière criminelle, 
lors de la poursuite de l’agresseur. L’enregistrement peut 
aussi servir devant le Tribunal de la jeunesse pour assurer 
la protection de l’enfant. Notons qu’il s’écoule parfois d’un 
à deux ans avant que les démarches en matière criminelle 
requièrent le témoignage de l’enfant. Le recours à la vidéo 
s’avère alors d’autant plus utile.

Le dépôt d’accusations au criminel

Si les éléments recueillis sont suffisants, l’enquêteur présente 
le dossier au substitut du procureur général (ou procureur 
de la Couronne), qui en prend connaissance et décide de 
porter ou non des accusations. Il peut désirer rencontrer 
l’enfant avant de prendre cette décision. Si le procureur de 
la Couronne décide de déposer des accusations, le présumé 
agresseur doit alors comparaître devant le tribunal.

Le substitut du procureur général n’est pas l’avocat de la 
victime. Celle-ci, agissant comme témoin principal de la 
poursuite, n’a pas besoin d’être représentée par un avocat. 
Comme c’est l’État qui poursuit, il n’y a aucun coût financier 
relié à la poursuite pour les personnes qui portent plainte à 
la police à la suite d’un crime.

La comparution au tribunal

Lors de la comparution au tribunal, le présumé agresseur 
est informé des accusations portées contre lui. Il doit enre-
gistrer une réponse à l’accusation, en plaidant coupable ou 
non coupable. S’il plaide coupable, une audience fixera sa 
sentence. Sinon, une enquête préliminaire déterminera si les 
preuves justifient d’entreprendre un procès.

Le témoignage des enfants

L’enfant victime peut être appelé à témoigner à l’enquête 
préliminaire et au procès. Le fait de devoir comparaître devant 
un juge est une grande source de stress pour tout le monde, et 
bien plus encore pour les enfants. Le stress est causé par divers 
éléments. Les enfants, et bien souvent leurs parents, n’ont pas 
de connaissances du milieu judiciaire. Conséquemment, ils 
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peuvent avoir de la difficulté à comprendre ce qui se passe 
autour d’eux. Les ajournements, délais d’attente et change-
ments de date sont aussi des facteurs éprouvants. Le fait de 
devoir parler devant plusieurs personnes inconnues, la peur 
de croiser l’agresseur ou d’y faire face ainsi que de subir 
un contre-interrogatoire, tout cela explique amplement les 
difficultés vécues par la victime au moment du procès et les 
inquiétudes des proches.

Depuis 1988, le Canada a apporté une série de modifications 
au Code criminel et à la Loi sur la preuve du Canada afin de 
s’adapter aux besoins particuliers des enfants qui doivent 
témoigner devant les tribunaux. Les plus récentes modifica-
tions sont entrées en vigueur en janvier 2006 et concernent 
l’aide au témoignage des enfants. Ainsi, lorsqu’un enfant 
est appelé à témoigner lors d’une comparution en chambre 
criminelle et pénale, l’accusé ne peut contre-interroger 
lui-même la victime et doit être représenté par un avocat. 
Le tribunal peut ordonner l’exclusion de la salle d’audience 
de certaines personnes afin de permettre à l’enfant de faire 
un récit complet des événements. Une ordonnance de non-
publication peut être émise afin de garder confidentielle 
l’identité de la victime. Enfin, une preuve par ouï-dire peut 
être faite par une personne à qui l’enfant a divulgué des 
renseignements qui sont jugés crédibles et essentiels, évitant 
ainsi au jeune enfant où à celui qui est très traumatisé d’avoir 
à témoigner en cour. Si le juge l’autorise, les enfants peuvent 
aussi témoigner en présence d’une personne de confiance, 
à l’extérieur de la salle d’audience par télétémoignage ou 
derrière un écran, afin que la victime ne voie pas l’accusé, 
mais que ce dernier puisse la voir4.

Même si une grande partie des causes concernant de jeunes 
enfants ne se rendent pas au tribunal, il faut faire une plainte 
à la police, puisqu’on ignore s’il n’y en a pas déjà d’autres 
concernant le présumé agresseur. Cette plainte est conservée 
durant un certain laps de temps et pourra s’avérer utile dans 
le cadre d’une plainte ultérieure.
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L’indemnisation des victimes d’actes criminels

Toute victime d’un acte criminel au Québec peut recevoir 
des indemnités et des services dans le cadre de la Loi sur 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC). 
Cette indemnisation permet à la victime de recevoir les 
soins nécessaires à son rétablissement. Pour qu’un enfant y 
soit admissible, il faut que le parent fasse une demande en 
complétant un formulaire. Pour les demandes concernant 
un enfant, on accorde un délai d’une année à partir de la 
date de dévoilement de l’agression sexuelle. Par ailleurs, si 
le parent n’a pas présenté sa demande dans le délai prescrit, 
il peut encore le faire tout en expliquant les raisons ayant 
retardé sa démarche.

1 Ministère de la Santé et des Services sociaux. Entente multisectorielle relative 
aux enfants victimes d’abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou 
d’une absence de soins menaçant leur santé physique. Québec : MSSQ, 2001

2 Ministère de la Santé et des Services sociaux. On a signalé la situation de 
votre enfant à la DPJ - Que devez-vous savoir maintenant ? Québec : MSSQ, 
2007.

3 Tiré du site Internet de Justice Québec : www.justice.gouv.qc.ca
4 Hurley, P. et A. Cunningham. Un récit complet et franc. Recours à des 

arrangements spéciaux et aux aides au témoignage pour faciliter le témoignage 
des enfants. Guide 1 - Aperçu de questions concernant le témoignage d’un 
enfant. Centre des enfants, des familles et le système de justice, London, 
Ontario, 2007.
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Les personnes issues de certaines communautés culturelles 
et d’origines ethniques diverses peuvent réagir à l’agression 
sexuelle ou aux démarches qui suivent son dévoilement d’une 
manière teintée par leurs valeurs ou leurs expériences dans 
leur culture, leur religion ou leur pays d’origine1,2,3.

Cohen et ses collaborateurs expliquent que les données 
issues de la recherche permettent de constater que l’origine 
ethnique a un certain effet sur la sévérité ou le type de 
symptômes ainsi que sur les réactions de l’enfant et de son 
entourage. Ils relèvent plusieurs facteurs pour rendre compte 
de ces effets : les valeurs et croyances relatives à la sexualité, 
à la nudité, à la virginité et à l’intimité, les normes en ce 
qui concerne les frontières entre individus dans la famille, 
le niveau d’aisance devant le fait d’exprimer des émotions 
négatives, les tabous liés au fait de présenter des difficultés 
psychologiques ou encore les craintes devant l’implication 
des instances sociojudiciaires et de protection de la jeunesse.

Quelques exemples
Dans certaines cultures, une agression sexuelle constitue un 
déshonneur pour l’ensemble de la famille, ce qui rend son 
dévoilement encore plus difficile. De plus, la possibilité que 
l’hymen ne soit plus intact constitue une tare compromettant 
l’avenir de la victime.

Traditionnellement, certaines communautés culturelles 
préfèrent résoudre les problèmes au sein de la famille plutôt 

annexe 2

Agression sexuelle et  
enjeux culturels
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que de recourir aux services publics et à l’aide extérieure. Les 
valeurs comme la soumission, l’obéissance, la loyauté à l’adulte 
sont très présentes dans certaines cultures, ce qui rend plus 
difficile le dévoilement de violence sexuelle, surtout lorsque 
l’agresseur est un membre de la famille ou une personne en 
position d’autorité.

Certains ont de grandes craintes à l’égard des systèmes 
policier et judiciaire4 quand, dans leur pays, ceux-ci sont 
associés à la corruption et aux abus de pouvoir.

Pour les familles dont le statut d’immigration n’est pas en 
règle, la crainte d’une déportation dans le pays d’origine peut 
freiner le dévoilement d’une situation d’agression5.

Il arrive également que des familles dont l’immigration 
est récente ignorent comment déclarer les situations de mal-
traitance et ne connaissent pas l’existence de ressources 
pouvant les aider.

On peut donc comprendre l’importance de tenir compte 
de ces enjeux culturels pour mieux interpréter les réactions 
des enfants et de leurs parents et tenter de mieux les aider.

1 Fontes, L.A. et K. Coulborn Faller. « Conducting culturally competent 
sexual abuse interviews with children from diverse racial, cultural, and 
socioeconomic background », In K. Coulbor Faller, Interviewing Children 
About Sexual Abuse : Controversies and Best Practice. Oxford : New York, 
2007, chap. 12, pp. 164-174.

2 Fontes, L.A., Cruz, M., et J. Tabachnick. « Views of child sexual abuse in 
two cultural communities : an exploratory study with Latinos and African 
Americans ». Child Maltreatment 2001 6 : 103-117.

3 Cohen, J.A., Deblinger, E., Mannarino, A.P. et de Arellano, M.A. « The 
importance of culture in treating abused and neglected children : An 
empirical review ». Child maltreatment 2001 6 (2) : 148-157.

4 Saywitz, K.J., P. Esplin, et S.L. Romaniff. « A holistic approach to 
interviewing and treating children in the legal system », In M.E. Pipe,  
M.E. Lamb, Y. Orbach et A.C. Cederborg, Child Sexual Abuse : Disclosure, 
Delay and Denial. New York : Routledge, 2007, chap 12, pp. 221-249.

5 Fontes, L.A. et K. Coulborn Faller. « Conducting culturally competent 
sexual abuse interviews with children from diverse racial, cultural, and 
socioeconomic background », In K. Coulbor Faller, Interviewing Children 
About Sexual Abuse : Controversies and Best Practice. Oxford : New York, 
2007, chap. 12, pp. 164-174.
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Un des stéréotypes les plus répandus est que l’agresseur sexuel 
est un être marginal et d’allure bizarre. En fait, il se présente 
souvent comme un individu normal, en apparence respectable 
et respectueux des lois.

L’agresseur est de sexe masculin dans 97 % des cas (c’est 
donc dire qu’on retrouve quelques cas de femmes agresseurs) 
et il connaît sa victime dans 70 à 90 % des cas1,2. En effet, les 
enfants sont la plupart du temps agressés par des personnes de 
leur entourage. Dans la moitié des cas, il s’agit d’un membre 
de la famille immédiate ou élargie. On retrouve des adultes 
agresseurs de tous les âges, mais ce problème se présente aussi 
chez certains adolescents qui sont un groupe important à 
dépister pour intervenir le plus rapidement possible auprès 
d’eux3.

Le problème de la délinquance sexuelle est étudié sous 
plusieurs angles : aspects biologiques, psychodynamiques 
cognitivo-comportementaux et sociaux. Il s’agit d’un phéno-
mène complexe pour lequel les chercheurs et les cliniciens 
conviennent qu’on ne peut identifier une cause unique. Les 
motivations qui poussent quelqu’un à agresser sexuellement 
un enfant sont diverses et varient d’une personne à l’autre. 
Au-delà de points communs qu’on pourrait leur trouver, c’est 
souvent leur individualité qui demeure la caractéristique la 
plus manifeste des agresseurs.

Les délits sexuels qu’ils commettent sont le plus souvent 
le symptôme d’importantes perturbations psychologiques et 

annexe 3

Quelques mots sur  
les agresseurs
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affectives, de déficits cognitifs et de distorsions cognitives, 
de déviances sexuelles ou de troubles de la personnalité. En 
somme, ces personnes en arrivent à devenir des agresseurs 
sexuels d’enfants à la suite de différents besoins, motivations, 
traumatismes et déficits dans leur développement, ce qui 
nous empêche de les définir par une seule organisation 
psychologique4,5.

Il existe plusieurs programmes pour traiter la délinquance 
sexuelle. Ces traitements s’appuient sur des concepts psycho-
dynamiques et cognitivo-comportementaux6. Ils s’avèrent 
essentiels pour que ces personnes ayant besoin de soins 
spécialisés connaissent une évolution plus favorable. À cet 
égard, l’analyse de plusieurs études a permis de constater que 
les délinquants sexuels soumis à un traitement présentaient 
des taux de récidive sexuelle se situant entre 1,1 % et 33,3 % 
(moyenne de 10,9 %), alors que ceux n’ayant pas été traités 
présentaient des taux de récidive sexuelle se situant entre 
1,8 % et 75,0 % (moyenne de 19,2 %)7.

1 Gouvernement du Québec. Statistiques 2007 sur les agressions sexuelles au 
Québec. Québec : Ministère de la Sécurité publique, 2008.

2 Badgley, R., H. Allard, N. McCormick, P. Proudfoot, D. Fortin, D. Ogilvie 
et al. Infractions sexuelles à l’égard des enfants - Vol 1. Ottawa : Comité sur 
les infractions sexuelles à l’égard des enfants et des jeunes, 1984.

3 Burton, D.L. « Were adolescent sexual offenders children with sexual 
behavior problems ? » Sexual Abuse 2000 12 (1) : 37-48.

4 Knight, R.A. et R.A Prentky. « Classifying sexuel offenders : the development 
and corroboration of taxonomic models », In W.L. Marshall, D.R. Laws et 
H.E. Barbaree, Handbook of Sexual Assaults : Issues, Theories and Treatment 
of the Offender. New York : Plenum Press, 1990, pp. 25-32.

5 Proulx, J et D. Lafortune. « La diversité des agresseurs sexuels : implications 
théoriques et pratiques ». In M. Le Blanc, M. Ouimet et D. Szabo. (Eds), 
Traité de criminologie empirique. Montréal : Les Presses de l’Université de 
Montréal, 2003, pp. 469-502.

6 Borde, V. « Violeurs et pédophiles sous l’œil des chercheurs ». Découvrir 
2002 23 (6) : 36-45.

7 Hanson, K., Bourgon, G., Helmus, L., et S. Hodgson. Méta-analyse de 
l’efficacité du traitement des délinquants sexuels : risque, besoin et réceptivité. 
Ottawa : Sécurité publique Canada, 2009.

Agression sexuelle finale.indd   204 10-08-05   15:48



204 L’enfant victime d’agression sexuelle

bibliogRaphie

Allard-Dansereau, C., A.C. Bernard-Bonnin et N. Haley. 
« Comment détecter l’abus sexuel chez l’enfant ». Le Clinicien 
1999 14 : 88-104.

Allard-Dansereau, C., M. Hébert, C. Tremblay et 
A.C. Bernard-Bonnin. « Children’s response to the medical 
visit for allegations of sexual abuse : maternal perceptions 
and predicting variables ». Child Abuse Review 2001 10 (3) : 
210-222.

Anaut, M.  La résilience : surmonter les traumatismes. Paris : 
Éditions Nathan, 2003.

Anderson, J.-C., S.E. Romans, J.-L. Martin, G.P. Herbisson 
et P.E. Mullen. « Sexual abuse in childhood and deliberate 
self-harm ». Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry 1995 152 (9) : 1336-1342.

Badgley, R., H. Allard, N. McCormick, P. Proudfoot, 
D. Fortin, D. Ogilvie et al. Infractions sexuelles à l’égard des 
enfants - Vol 1. Ottawa : Comité sur les infractions sexuelles 
à l’égard des enfants et des jeunes, 1984

Bala, N.M.C., J.-J. Paetsch, N. Trocmé, J. Shuman, 
S.L. Tanchak et J.P. Hornick. Allégations de violence envers 
les enfants lorsque les parents sont séparés : document de travail. 
Ottawa : Ministère de la Justice du Canada, 2001.

Bancroft, L. et J.G. Silverman. The Batterer as Parent. 
Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2002.

Baril, K. et M. Tourigny. « La violence sexuelle envers les 
enfants ». In M.E. Clément et S. Dufour. (Eds), La violence 
à l’égard des enfants en milieu familial. Montréal : Éditions 
CEC, 2009. pp. 145-160.

Agression sexuelle finale.indd   205 10-08-05   15:48



206 L’enfant victime d’agression sexuelle

Baril, K., M. Tourigny, M. Hébert et M. Cyr. « Agression 
sexuelle : victimes (mineurs) ». In J. Levy et A. Dupras (Eds.), 
Questions de sexualité au Québec. Montréal : Liber, 2008. 
pp.18-26.

Baril, K., M. Tourigny et M. Cyr. « Le cycle intergénéra-
tionnel de la victimisation sexuelle des enfants : proposition 
d’un modèle explicatif ». Journal international de victimologie 
2008 6 (2).

Beaune, D. et M.J. Mabire. L’enfant abusé sexuellement : du 
dépistage à l’intervention. Montréal : Gaëtan Morin, 1998.

Berenson, A.B., M.R. Chacko, C.M. Wiemann, C.O. Mishaw, 
W.N. Friedrich et J.J. Grady. « A case-control study of ana-
tomic changes resulting from sexual abuse ». American Journal 
of Obstetrics & Gynecology 2000 182 : 820-834.

Berliner, L. et J.R. Conte. « The effects of disclosure and 
intervention on sexually abused children ». Child Abuse & 
Neglect 1995 19 (3) : 371-384.

Bessoles, P. « Vulnérabilités et agressions sexuelles chez le 
mineur de moins de 15 ans ». Pratiques psychologiques 2005 
11 (4) : 371-385

Bisaillon M. et I. Maher. Buffet à volonté sur le web : Enquête 
sur les ravages du XXX chez nos jeunes. Montréal : Éditions 
Les Intouchables, 2009.

Borde, V. « Violeurs et pédophiles sous l’œil des chercheurs ». 
Découvrir 2002 23 (6) : 36-45.

Born, M., J. Delville, M. Mercier, E.A. Sand et M. 
Beeckmans. Les abus sexuels d’enfants : interventions et 
représentations. Liège : Pierre Mardaga, 1996.

Bottoms, B.L., A.G. Rudnicki et M.A. Epstein. « A retrospec-
tive study of factors affecting the disclosure of children sexual 
and physical abuse ». In M.E. Pipe, M.E. Lamb, Y. Orbach et 
A.C. Cederborg. Child Sexual Abuse : Disclosure, Delay and 
Denial. New York : Routledge, 2007. chap. 10, pp.174-194.

Brassine, G. Prévenir, détecter et gérer les abus sexuels subis 
par les enfants. Paris : Éditions Dangles, 2008.

Burton, D.L. « Were adolescent sexual offenders children with 
sexual behavior problems ? » Sexual Abuse 2000 12 (1) : 37-48.

Agression sexuelle finale.indd   206 10-08-05   15:48



206 L’enfant victime d’agression sexuelle Bibliographie 207

Cederborg, A.C., M.E. Lamb et O. Laurell. « Delay of 
disclosure, minimization, and denial of abuse when the 
evidence is unambiguous : A multivictim case », In M.E. 
Pipe, M.E. Lamb, Y. Orbach, et A.C. Cederborg. Child Sexual 
Abuse : Disclosure, Delay and Denial. New York : Routledge, 
2007. chap. 9, pp.159-173.

Centre canadien de protection de l’enfance. Les images 
d’abus pédosexuels : Analyse des sites Internet par cyberaide.ca. 
Novembre 2009. Disponible sur le web :
www.cybertip.ca/pdfs/Cyberaide_rapportderecherche.pdf

Child Welfare Information Gateway. Understanding 
the Effects of Maltreatment on Brain Development. 2009. 
Disponible sur le web :
www.childwelfare.gov/pubs/issue_briefs/brain_development

Cloutier, R., L. Filion et H. Timmermans. Les parents 
se séparent… pour mieux vivre la crise et aider son enfant. 
Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2001.

Cohen, J.A., A.P. Mannarino et E. Deblinger. Treating 
Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents. 
New York : Guilford Press, 2006.

Cohen, J.A. et A.P. Mannarino. « Factors that mediate 
treatment outcome of sexually abused preschoolers : Six and 
12 month follow-ups ». Journal of the American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry 1998 37 : 44-51.

Cohen, J.A., E. Deblinger, A.P. Mannarino et de Arellano, 
M.A. « The importance of culture in treating abused and 
neglected children : An empirical review ». Child Maltreatment 
2001 6 (2) : 148-157.

Cohen, J.A. et A.P. Mannarino. « Predictors of treatment 
outcome in sexually abused children ». Child Abuse and Neglect 
2000 24 (7) : 983-994.

Cook, A., J. Spinazzola, J. Ford, C. Lamktree et al. 
« Complex trauma in children and adolescents ». Psychiatric 
Annals 2005 35 (5) : 390-399.

Coulbord Faller, K. « Sexual abuse allegations in divorce ». 
In Understanding and Assessing Child Sexual Maltreatment, 
2e éd. Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2003. pp. 
237-272.

Agression sexuelle finale.indd   207 10-08-05   15:48



208 L’enfant victime d’agression sexuelle

Coulbord Faller, K. « Children who do not want to disclose ». 
In K. Coulbor Faller. Interviewing Children About Sexual 
Abuse : Controversies and Best Practice, chap. 13, pp. 175-190. 
Oxford : New York, 2007.

Cunningham, A. et L. Baker. What About Me ! Seeking to 
understand a child’s view of violence in the family. London, 
Ont. : Center for Children and Families in the Justice System. 
London Family Court Clinic, 2004.

Cunningham, A. et P. Hurley. Un récit complet et franc. 
Recours à des arrangements spéciaux et aux aides au témoignage 
pour faciliter le témoignage des enfants. Centre des enfants, des 
familles et le système de justice, 2007. Disponible sur le web :
www.lfcc.on.ca/5_PersonneConfiance.pdf

Cyr, M., J. Wright, P. McDuff et A. Perron. « Intrafamilial 
sexual abuse : brother-sister incest does not differ from father-
daughter and stepfather-stepdaughter incest ». Child Abuse 
& Neglect 2002 26 (9) : 957-973.

Cyr, M. et J. Dion. « Quand des guides d’entrevue servent 
à protéger la mémoire des enfants : l’exemple du protocole 
NICHD ». Revue québécoise de psychologie 2006 27 (3) : 157-175.

Cyrulnik, B. Les vilains petits canards. Paris : Odile Jacob, 
2004.

Daignault, I.V. et M. Hébert. « Profiles of school adaptation : 
social, behavioural and academic functioning in sexually 
abused girls ». Child Abuse & Neglect 2009 33 : 102-115.

Davies, D. et K. Coulborn Faller. « Interviewing children 
with special needs ». In K. Coulborn Faller. Interviewing 
Children about Sexual Abuse : Controversies and Best practice. 
New York : Oxford University Press, 2007. chap.11 : 152-163.

De Bellis, M.D., A.S. Baum, B. Birmaher, M.S. Keshavan, 
et al. « Developmental traumatology : Part I.- Biological stress 
systems ». Biological Psychiatry 1999 45 (10) : 1259-1270.

De Bellis, M.D., M.S. Keshavan, D.B. Clark, B.J. Casey, 
et al. « Developmental traumatology : Part II. - Brain deve-
lopment ». Biological Psychiatry 1999 45 (10) : 1271-1284.

Agression sexuelle finale.indd   208 10-08-05   15:48



208 L’enfant victime d’agression sexuelle Bibliographie 209

Deblinger, E., J. Lippmann et R. Steer. « Sexually abused 
children suffering postraumatic stress symptoms : Initial 
treatment outcome findings ». Child Maltreatment 1996 1 
(4) : 310-321.

Devroede, G. « Constipation and sexuality ». Medical Aspects 
of Human Medicine 1990 : 40-46.

Dorais, M. Ça arrive aussi aux garçons - l’abus sexuel au 
masculin. Montréal : VLB Éditeur, 1997.

Elder, D.E. « Interpretation of anogenital findings in the 
living child : implications for the paediatric forensic autopsy ». 
Journal of Forensic Legal Medicine 2007 14 (8) : 482-488.

Elliott, D. et J. Briere. « Forensic sexual abuse evaluations of 
older children : disclosures and symptomatology ». Behavioral 
Sciences and the Law 1994 12 : 261-277.

Ellsworth, P.I., P.A. Merguerian et M.E. Copening. 
« Sexual abuse : another causative factor in dysfunctional 
voiding ». Journal of Urology 1995 153 : 773-776.

Family Services of Greater Vancouver. Les agressions 
sexuelles entre frères et sœurs : guide à l’intention des parents. 
Vancouver : Family Services of Greater Vancouver, 1994.

Finkelhor, D.  Sexually Victimized Children. New York : 
Free Press, 1979.

Finkelhor, D., L.M. Williams et N. Burns. « Disclosure 
and detection », In D. Finkelhor et L.M. Williams (Eds). 
Nursery Crimes : Sexual Abuse in Day Care. Newsbury Park, 
CA : Sage, 1988. pp. 99-113.

Finkelhor, D. et J. Dziuba-Leatherman. « Victimization 
prevention programs : A national survey of children’s exposure 
and reactions ». Child Abuse & Neglect 1995 19 (2) : 129-139.

Finkelhor, D et N. Strapko. « Sexual abuse prevention educa-
tion : a review of evaluation studies », In D.J. Willis, E.W. Holder 
et M. Rozenberg, (Eds) Prevention of Child Maltreatment. 
New York, Wiley, 1992.

Fisher, D. et W.L. McDonald. « Characteristics of intrafa-
milial and extrafamilial child sexual abuse ». Child Abuse & 
Neglect 1998 22 (9) : 915-929.

Agression sexuelle finale.indd   209 10-08-05   15:48



210 L’enfant victime d’agression sexuelle

Fontes, L.A. et K. Coulborn Faller. « Conducting cultu-
rally competent sexual abuse interviews with children from 
diverse racial, cultural, and socioeconomic background », 
In K. Coulbor Faller, Interviewing Children About Sexual 
Abuse : Controversies and Best Practice. Oxford : New York, 
2007. chap. 12, pp. 164-174.

Fontes, L.A., M. Cruz et J. Tabachnick. « Views of child 
sexual abuse in two cultural communities : an exploratory study 
with Latinos and African Americans ». Child Maltreatment 
2001 6 : 103-117.

Friedrich, W.N., J. Fisher, R. Acton, I. Berliner, J. Buttler 
et L. Damon. « Child sexual behavior inventory : Normative, 
psychiatric and sexual comparisons ». Child Maltreatment 
2001 6 : 37-49.

Friedrich, W.N. « Sexual victimization and sexual behaviour 
in children : A review of recent literature ». Child Abuse & 
Neglect 1993 17 : 59-66.

Ghetti, S., K. W. Alexander et G.S. Goodman. « Legal 
involvement in child sexual abuse cases : consequences and 
interventions ». International Journal of Law and Psychiatry 
2002 25 : 235-251.

Gil, E. et T. Cavanagh-Johnson. Sexualized Children : 
Assessment and treatment of sexualized children and children 
who molest. Rockville, MD : Launch Press, 1993.

Goodman-Brown, T.B., Edelstein, R.S., Goodman, G.S., 
Jones, D.P.H. et D.S. Gordon. « Why children tell : a model of 
children’s disclosure of sexual abuse ». Child Abuse & Neglect 
2003 27 : 252-240.

Gorman-Smith, D. et J. Matson. « Sexual abuse and persons 
with mental retardation », In W. O’Donohue et J. Greer (Eds.). 
The Sexual Abuse Children : Theory and Research - Vol. 1. 
Hillsdale, NJ : Laurence Erlbaum Associates, 1992. pp. 285-306.

Gouvernement du Québec. Harcèlement et abus sexuel, 
ça existe : soyez attentifs. Québec : Secrétariat aux sports et 
aux loisirs, 2002.
www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/pdf/AbusSexuelsDepliant.pdf

Agression sexuelle finale.indd   210 10-08-05   15:48



210 L’enfant victime d’agression sexuelle Bibliographie 211

Gouvernement du Québec. Statistiques 2007 sur les agres-
sions sexuelles au Québec. Québec : Ministère de la sécurité 
publique, 2008.

Gouvernement du Québec. Plan d’action gouvernemental 
2008-2013 en matière d’agression sexuelle. Québec : 2008.

Green, A.H. « Factors contributing to false allegations of child 
sexual abuse in custody disputes ». Child & Youth Services 
1991 15 (2) : 177-189.

Gries, L.T., D.S. Goh et J. Cavanaugh. « Factors associated 
with disclosure during child sexual abuse assessment ». Journal 
of Child Sexual Abuse 1996 5 : 1-20.

Gruyer, F. La violence impensable. Paris : Éditions Nathan, 
1991.

Guedeney, A. « Les déterminants précoces de la résilience », 
In B. Cyrulnik (Ed.), Ces enfants qui tiennent le coup. 2e éd. 
Revigny-sur-Ornain : Hommes et perspectives, 2002. pp. 13-26.

Gumpert, C.H. « Clinical and organizational perspectives 
on denial and delayed disclosure ». In M.E. Pipe, M.E. Lamb,  
Y. Orbach, et A.C. Cederborg, Child Sexual Abuse : Disclosure, 
Delay and Denial. New York : Routledge, 2007. chap. 13 : 
251-263.
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RessouRces

Ressources pour le Canada

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)

Téléphone : 1 866 532-2822
Courriel : info.cavac@justice.gouv.qc.ca
www.cavac.qc.ca

Les CAVAC sont des organismes communautaires sans but 
lucratif. Ils offrent des services de première ligne, gratuits 
et confidentiels à toute personne victime d’un acte criminel 
commis au Québec ainsi qu’aux proches de la victime et aux 
témoins d’un crime. Il y a présentement 16 CAVAC au Québec.

Centre national d’information sur la violence  
dans la famille

Unité de prévention de la violence familiale
Agence de la santé publique du Canada
200, promenade Eglantine
Indice de l’adresse : 1909D1
9e étage, Immeuble Jeanne-Mance - Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 1B4
Téléphone : 613 957-2938
Téléphone sans frais : 1 800 267-1291
Fax : 613 941-8930
ATME : 613 952-6396
ATME sans frais : 1 800 561-5643
www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf

Organisme fédéral canadien offrant gratuitement information, 
documentation et référence sur l’agression sexuelle d’enfants 
ainsi que sur toute forme de violence familiale. Le site web 
contient plusieurs répertoires de services, tel le Répertoire 
national des programmes de traitement pour auteurs d’agressions 
sexuelles sur les enfants.
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Fondation Marie-Vincent

Maison Huguette-Bertrand
4689, ave. Papineau, 3e étage, pièce B
Montréal (Québec) H2H 1V4
Téléphone : 514 362-6226
Fax : 514 748-1547
Courriel : info@marie-vincent.org
www.marie-vincent.org

« La Fondation Marie-Vincent a pour mission de venir en aide 
aux enfants québécois de moins de 12 ans qui sont victimes 
de maltraitance et plus particulièrement d’agression sexuelle. 
Elle recueille des fonds destinés à financer des activités de 
prévention, d’éducation et d’aide aux jeunes victimes et à 
leurs proches. »

Centre d’expertise Marie-Vincent
(en lien avec la Fondation Marie-Vincent)
www.ceasmv.ca

Mouvement contre le viol et l’inceste

Collectif des femmes de Montréal
C.P. 211, succursale DeLorimier
Montréal (Québec) H2H 2N6
Téléphone : 514 278-9383
Fax : 514 278-9385
Courriel : mcvi@contreleviol.org

En plus de ses services de soutien aux victimes d’inceste, le 
« Mouvement contre le viol et l’inceste » possède un centre 
de documentation auquel on a accès sur rendez-vous.

Regroupement québécois des CALACS

(Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel)
C.P. 56528, succursale Ontario
Montréal (Québec) H1W 3Z3
Téléphone : 514 529-5252
Téléphone sans frais pour le Québec : 1 877 717-5252
Fax : 514 529-5255
Courriel : rqcalacs@rqcalacs.qc.ca
www.rqcalacs.qc.ca
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Le Regroupement offre « aux centres membres un lieu de 
soutien, d’échange, de ressourcement, de formation et de 
discussion en lien avec leur mission ». Les différents CALACS 
offrent des services aux femmes victimes d’agression à 
caractère sexuel et aux jeunes de plus de 12 ans dont le cas 
n’est pas retenu par la Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ). Un Bottin des centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel du Québec est accessible sur le 
site Internet.

Quelques ressources sur Internet pour l’Europe

A.V.P.E. – Association de protection de l’enfance
www.protection-enfance.org

D.E.I. – Défense des enfants international – Belgique
www.dei-belgique.be

I.E.D. - Innocence en danger
http://innocenceendanger.org

U.N.D.D.E. – Union nationale – Droits et devoirs des 
enfants
www.undde.org

Sites web pour les parents

Les abus sexuels à l’égard des enfants :  
comment leur parler

www.prevention.ch/lesabussexuels.html
Secrétariat d’état à la famille – Suisse
Conseils aux parents pour faciliter la communication avec 
leurs enfants concernant les abus sexuels.
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On a signalé la situation de votre enfant au DPJ.  
Que devez-vous savoir maintenant ?

publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2007/07-838-02.pdf
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Explique l’intervention du DPJ étape par étape ainsi que les 
droits des parents et des enfants durant ce processus.

Pourquoi mon enfant ? Guide à l’intention des parents 
dont l’enfant a été victime d’un acte criminel

www.cavac.qc.ca/documentation/pdf/pourquoi_mon_enfant.pdf
CAVAC de Laval en collaboration avec la Commission scolaire 
de Laval, Service de protection des citoyens de Laval et Centre 
jeunesse de Laval

Qu’est-ce qu’un acte criminel ? Quelles sont les conséquences 
pour votre enfant ? Quoi faire ? Démarches juridiques. Étapes 
du processus judiciaire.

Si ton enfant te dit que quelqu’un l’a touché  
sexuellement, écoute-le !

www.cavac.qc.ca/documentation/pdf/Si_ton_enfant_te_dit.pdf
CAVAC des Laurentides

Dois-je croire mon enfant ? Quelles actions dois-je poser ? 
Mon enfant peut-il avoir « provoqué » l’agression ? Quels 
sont les services des Centres d’aide aux personnes victimes 
d’agression sexuelle ? Liste des CAVAC.

Sites web pour les enfants et les adolescents

Agression sexuelle - Aidez-moi !

www.agressionsexuelle.com
Santé et Services sociaux Québec

Pour les adolescents, un site plein de renseignements sur 
le sujet ainsi que les coordonnées de plusieurs ressources 
communautaires pour obtenir de l’aide. Aussi par téléphone 
sans frais : 1 888 933-9007 et pour la région de Montréal : 
514 933-9007.
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La violence/les mauvais traitements

www.jeunessejecoute.ca/fr/informed/violence.asp?sec=3&sb=2

Jeunesse J’écoute

Explications destinées aux ados sur la problématique de la 
violence sexuelle et des comportements abusifs ainsi que les 
différents recours et services d’aide disponibles.

Tel-Jeunes

http://teljeunes.com/informe-toi/violence
Aussi par téléphone : 514 288-2266 ou le 1 800 263-2266

Livres pour les parents

Ça arrive aussi aux garçons : l’abus sexuel au masculin

Dorais, Michel. Montréal : Typo, 2008. 316 p.

L’auteur décrit les différents types d’agresseurs et les types 
d’abus dont sont victimes les garçons. Quelles sont les séquelles 
des abus sexuels ? Quelles stratégies adoptent-ils pour survivre 
à ce traumatisme ? L’auteur propose des moyens d’aide et 
aussi de prévention. Appuyé de récits de victimes recueillis 
au cours d’une enquête menée par l’auteur, qui est professeur 
et chercheur à l’École de service social de l’Université Laval.

Jeux interdits : ces adolescents accusés  
d’agression sexuelle

Sioui, Bruno. Montréal : VLB, 2008. 176 p

Le quart des agressions sexuelles sont commises par des 
mineurs. Qui sont ces jeunes garçons accusés d’agression 
sexuelle ? Ont-ils des profils semblables à ceux des agresseurs 
adultes ? Présentent-ils des caractéristiques particulières ? De 
quel environnement familial et social viennent-ils ? Quels 
sont leurs mobiles ? Quelle stratégie d’intervention peut-on 
adopter à leur endroit ? À partir des témoignages de 15 ado-
lescents accusés d’agression sexuelle, l’auteur présente la 
réalité complexe de ces jeunes garçons.
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Mon enfant a peur et moi aussi !

Adriaenssens, Peter. Bruxelles : De Boeck, 2000. 212 p.

Les enfants ont des peurs, les parents ont peur pour leurs 
enfants, comment y voir clair ? Voici un guide avec des conseils 
pratiques, des exemples et des dialogues concrets pour que 
les parents discernent mieux les peurs normales des peurs 
pathologiques et puissent aider leurs enfants à avoir confiance 
en la vie. De la petite enfance à l’adolescence. Traite également 
de l’anxiété des parents face à l’éventualité d’abus sexuels.

Te laisse pas faire ! Les abus sexuels expliqués aux 
enfants

Robert, Jocelyne.
Montréal : Éditions de l’Homme, 2005. 100 p.

Un guide pour les parents qui veulent mettre en garde leurs 
enfants contre les abus sexuels. Des jeux et des exercices à 
faire avec l’enfant aideront à évaluer les risques et à adopter 
des attitudes efficaces. « Cet ouvrage a pour but de faire de 
l’enfant et du parent une équipe vigilante et plus rusée que 
le prédateur. »

Note
Pour des suggestions de livres pour les enfants, consultez sur 
le Web la section « agression sexuelle » du Guide Info-Famille 
du CHU Sainte-Justine : www.chu-sainte-justine.org/Famille/
page.aspx?id_page=1454&id_menu=668
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Ouvrages parus dans  
la même collection

Accompagner son enfant prématuré
De la naissance à cinq ans
Sylvie Louis
ISBN 978-2-89619-085-0 2007/216 p.

Ados : mode d’emploi
Michel Delagrave
ISBN 2-89619-016-3  2005/176 p.

L’agressivité chez l’enfant de 0 à 5 ans
Sylvie Bourcier
ISBN 978-2-89619-125-3  2008/220 p.

Aide-moi à te parler !
La communication parent-enfant
Gilles Julien
ISBN 2-922770-96-6  2004/144 p.

Aider à prévenir le suicide - 2e édition
Michèle Lambin
ISBN 978-2-89619-196-3  2010/296 p.

L’allaitement maternel – 2e édition
Comité pour la promotion de l’allaitement maternel
de l’Hôpital Sainte-Justine
ISBN 2-922770-57-5  2002/104 p.

Apprivoiser l’hyperactivité et le déficit de l’attention 
– 2e édition
Colette Sauvé
ISBN 978-2-89619-095-9  2007/132 p.

L’asthme chez l’enfant
Pour une prise en charge efficace
Sous la direction de Denis Bérubé, Sylvie Laporte  
et Robert L. Thivierge
ISBN 2-89619-057-0  2006/168 p.

L’attachement, un départ pour la vie
Gloria Jeliu, Gilles Fortin et Yvon Gauthier
ISBN 978-289619-145-1  2009/132 p.

Au-delà de la déficience physique ou intellectuelle
Un enfant à découvrir
Francine Ferland
ISBN 2-922770-09-5  2001/232 p.
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Au fil des jours… après l’accouchement
L’équipe de périnatalité de l’Hôpital Sainte-Justine
ISBN 2-922770-18-4  2001/96 p.

Au retour de l’école…
La place des parents dans l’apprentissage scolaire - 2e édition
Marie-Claude Béliveau
ISBN 2-922770-80-X  2004/280 p.

Comprendre et guider le jeune enfant
À la maison, à la garderie
Sylvie Bourcier
ISBN 2-922770-85-0  2004/168 p.

De la tétée à la cuillère
Bien nourrir mon enfant de 0 à 1 an
Linda Benabdesselam et autres
ISBN 2-922770-86-9  2004/144 p.

Le développement de l’enfant au quotidien
Du berceau à l’école primaire
Francine Ferland
ISBN 2-89619-002-3  2004/248 p.

Le diabète chez l’enfant et l’adolescent
Louis Geoffroy, Monique Gonthier et les autres membres de l’équipe
de la Clinique du diabète de l’Hôpital Sainte-Justine
ISBN 2-922770-47-8  2003/368 p.

La discipline un jeu d’enfant
Brigitte Racine
ISBN 978-2-89619-119-2  2008/136 p.

Drogues et adolescence
Réponses aux questions des parents - 2e édition
Étienne Gaudet
ISBN 978-2-89619-180-2  2009/136 p.

Dyslexie et autres maux d’école
Quand et comment intervenir
Marie-Claude Béliveau
ISBN 978-2-89619-121-5 2007/296 p.

En forme après bébé
Exercices et conseils
Chantale Dumoulin
ISBN 2-921858-79-7  2000/128 p.

En forme en attendant bébé
Exercices et conseils
Chantale Dumoulin
ISBN 2-921858-97-5  2001/112 p.
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Enfances blessées, sociétés appauvries
Drames d’enfants aux conséquences sérieuses
Gilles Julien
ISBN 2-89619-036-8  2005/256 p.

L’enfant adopté dans le monde  
(en quinze chapitres et demi)
Jean-François Chicoine, Patricia Germain et Johanne Lemieux
ISBN 2-922770-56-7  2003/480 p.

L’enfant malade
Répercussions et espoirs
Johanne Boivin, Sylvain Palardy et Geneviève Tellier
ISBN 2-921858-96-7  2000/96 p.

L’enfant victime d’agression sexuelle
Comprendre et aider
Frédérique Saint-Pierre et Marie-France Viau
ISBN 978-2-89619-237-3  2010/232 p.

Enfin je dors… et mes parents aussi
Evelyne Martello
ISBN 978-2-89619-082-9 2007/120 p.

L’épilepsie chez l’enfant et l’adolescent
Anne Lortie, Michel Vanasse et autres
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Les agressions sexuelles sur les enfants ne 
laissent personne indifférent. Il s’agit de situations 
auxquelles il est difficile de faire face, car elles 
soulèvent beaucoup d’émotions et de questionne-
ments, tant chez les adultes que chez les enfants. En 
fait, peu de drames humains sont aussi complexes.

Avec cet ouvrage, les auteurs offrent aux 
victimes, à leurs familles et à tous ceux qui sont 
touchés par ces situations bouleversantes une 
source d’information et de soutien. Sont décrits et 
expliqués les impacts d’une agression sexuelle, les 
réactions de l’enfant et de sa famille, le dévoilement, 
l’intervention médicale et psychothérapeutique, 
l’allégation d’agression sexuelle en contexte de 
séparation, les agressions sur les enfants handi-
capés, les démarches à faire en cas d’agression ainsi 
que les programmes de prévention.

Les auteurs souhaitent que « toutes les actions 
soient centrées sur les besoins de l’enfant et sur le 
respect de son rythme. C’est seulement ainsi que 
l’enfant victime d’agression sexuelle se sentira 
vraiment respecté et soutenu, et ce, peu importe 
la finalité des démarches. »

Frédérique Saint-Pierre, psychologue, et 
Marie-France Viau, travailleuse sociale, 
œuvrent depuis nombre d’années auprès  
des enfants agressés et de leurs familles à la 
clinique sociojuridique du CHU Sainte-Justine. 
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