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Introduction
§ Les adultes auteurs d’agressions sexuelles envers en enfant (AASE) forment une population
hétérogène
§ Facteurs de risque psycho-relationnels connus
§
§
§
§
§

Présence d’abus ou de négligence à l’enfance
Distorsions cognitives soutenant ou justifiant l’agression sexuelle
Détresse psychologique importante
Traits de personnalité psychopathiques
Problèmes interpersonnels, conjugaux et sexuels

§ Aucune étude n’a, à ce jour, offert de compréhension globale de leur fonctionnement psychorelationnel.
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Objectif

Dresser un portrait du fonctionnement psycho-relationnel des
AASE et de leurs conjointes
§ Recension des écrits
§ Données empiriques
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Procédure et participants
Revue des écrits scientifiques
Détresse psychologique, empathie, traits de personnalité, distorsions cognitives soutenant le viol et
acceptabilité des contacts sexuels entre un adulte et un enfant, ajustement dyadique et sexuel et
attachement romantique

Données empiriques
Programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS) des Centres Jeunesse de la
Mauricie et du Centre-du-Québec.
§ Sensibilisation, éducation et responsabilisation
§ Diminution de l’excitation sexuelle déviante et augmentation de l’excitation sexuelle non déviante
§ Prévention de la récidive et identification de la chaine délictuelle
§ Développement d’habiletés interpersonnelles (p.ex., résolution de conflits, frontières, communication) et conjugales
(p.ex., intimité, interdépendance)
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Participants

Échantillon: 134 AASE intrafamiliaux et 82 conjointes.
Âge: 41 ans; 39 ans
Statut marital: environ 25% mariés, 25% union de fait, 25% séparés, 25% relation de couple
Nombre d’enfants: environ 2
Salaire: 22 000 $; 18 000$
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Mesures
¡ Distorsions cognitives (Bumby, 1996)
¡ Empathie (Davis, 1980; Lussier, 1996)
¡ Bien-être psychologique (Ilfeld, 1976; Kovess, Murphy, Tousignant, & Fournier, 1985)
¡ Traits de personnalité (Levenson, Kiehl, & Fitzpatrick, 1995)
¡ Ajustement dyadique (Baillargeon, Dubois & Marineau, 1986; Spanier, 1976)
¡ Ajustement sexuel (Trudel, 1986)
¡ Attachement amoureux (Brennan, Clark, & Shaver, 1998; Lussier, 1998)
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Résultats: Fonctionnement psychologique
§ Distorsions cognitives liées à la perception des enfants comme désirant avoir des contacts
sexuels avec des adultes et croyance que ces contacts sexuels ne leur causent aucun préjudice
(Howitt & Sheldon, 2007; Mann et al., 2007; Marshall et al., 1999; Marziano et al., 2006; Paquette et al., 2014).

§ 58% des AASE du PÉTAS y adhèrent fortement (risque élevé de passage à l’acte)
§ 28% des conjointes y adhèrent fortement

§ Distorsions cognitives liées à l’acceptabilité du viol, à la perception d’avoir tous les droits pour
combler ses besoins sexuels (Marziano et al., 2006 ; Ward & Keenan, 1999).
§ 43% des AASE du PÉTAS y adhèrent fortement (risque élevé de passage à l’acte)
§ 28% des conjointes y adhèrent fortement
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Résultats: Fonctionnement psychologique
§ Empathie: Les AASE seraient moins en mesure d’adopter le point de vue psychologique des autres
(Barnett & Mann, 2013), de réagir avec sympathie ou compassion face à la souffrance de l’autre (Gery et al.,
2009), et de gérer leur propre détresse causée par la souffrance de l’autre (Gery et al., 2009).
§ Résultats parfois contradictoires
§ 60 à 74% des AASE du PÉTAS se retrouvent à un écart type en dessous de la moyenne de la population
générale
§ 48 à 71% des conjointes se retrouvent à un écart type en dessous de la moyenne de la population générale

§ Détresse psychologique liée au passage à l’acte, au dévoilement et à la décision de demeurer en
couple (Cortoni & Marshall, 2001; Farkas & Miller, 2007; Jeglic et al., 2012; Young-Hauser et al., 2016).
§ 35% des AASE du PÉTAS rapportent des symptômes de détresse psychologique cliniquement significatifs
§ 42% des conjointes rapportent des symptômes de détresse psychologique cliniquement significatifs
§ Surtout symptômes dépressifs
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Résultats: Fonctionnement psychologique
§ Certains traits de personnalité augmentent la probabilité qu’un individu s’engage dans des
comportements sexuellement abusifs, surtout lorsqu’ils interagissent avec une situation spécifique
causant de la détresse (Cohen et al., 2002; Craig et al., 2007; Hanson & Harris, 2000; Stinson et al., 2008).
§ 42% des AASE du PÉTAS présentent des traits psychopathiques
§ 31% des conjointes
§ Les AASE du PÉTAS tendent à présenter plus de névrosisme, moins d’ouverture et plus forte tendance à
être consciencieux
§ Les conjointes tendent à présenter plus de névrosisme, moins d’ouverture, une forte propension à être
consciencieuses ainsi qu’une forte amabilité.
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Résultats: Fonctionnement relationnel
§ Ajustement dyadique plus faible (Lang et al., 1991; Maddock & Larson, 1995; Metz & Dwyer, 1993; Sgroi, 1982;1986).
§ Communication faible, peu d’affection, manque d’ouverture et de confiance, relation plus
instable (Iffland et al., 2016; Lang et al., 1990; Lyn & Burton, 2005; Ward et al., 1997).
§ 97% des AASE
§ 92% des conjointes

§ Insatisfaction sexuelle concernant la fréquence et la qualité des relations sexuelles (Cole, 1992;
Maddock & Larson, 1995; Salter, 1988; Ward et al., 1997).

§ Les AASE du PÉTAS rapportent une satisfaction sexuelle équivalente aux hommes de la
population générale.
§ Les conjointes rapportent être moins satisfaites que les femmes de la population générale
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Résultats: Fonctionnement relationnel
§ Selon Marshall (1989; 2010), la présence d’un attachement insécurisant pourrait empêcher un
AASE de développer une intimité avec des partenaires adultes: peur du rejet, peu de confiance
envers les autres (Smallbone & Dadds, 1998; Ward et al., 1996).
§ Davantage d’AASE du PÉTAS présentent un attachement de type préoccupé (23% vs 15-20%) ou
craintif (25% vs 10 à 20%), lorsque comparés aux hommes de la population générale.
§ Les AASE du PÉTAS présentent un attachement moins sécurisant (40% vs 50%) et détaché (12%
vs 20%)
§ Attachement semblable chez les conjointes
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Discussion - Conclusions
§ Il est difficile d’obtenir un portrait clair des AASE et de leurs conjointes.
§ AS est un phénomène multi-déterminé

Fonctionnement psychologique
§ Présence de distorsions cognitives et de symptômes dépressifs
§ Plus faible empathie
§ Davantage de névrosisme et de propension à être consciencieux, moins d’ouverture

Fonctionnement relationnel
§ Ajustement dyadique : L’échantillon? Mesure quantitative?
§ Ajustement sexuel: L’abus répondrait-il à besoin affectif?
§ Représentations internalisées négatives de soi et empreintes d’évitement et d’anxiété abandonnique.
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Discussion – Limites et recommandations
Limites
§ Échantillon: désirabilité sociale, déni, lien particulièrement fort entre les conjoints
§ Mesures auto-rapportées
§ Variables (non-respect des frontières entre les membres de la famille, Smallbone et al., 2003; présence d’une déviance sexuelle,
Thornton, 2002).

Implications et recherches futures
§ Modèle multiaxial/multifactoriel est suggéré pour rendre compte de la complexité du fonctionnement psychorelationnel des AASE.
§ Importance de l’inclusion des conjointes dans le traitement des AASE.
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