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AVANT-PROPOS

Le terme d'abus sexuel sera utilisé tout au long du présent document. Ce terme a été
choisi de préférence à tout autre parce qu'il est utilisé dans la Loi sur la protection de la
jeunesse qui encadre le type de situation dont il est question et que c'est le terme
habituellement utilisé. Il est cependant utilisé avec beaucoup de réticences. En effet, le
terme français d'abus sexuel est un calque peu élégant de l'expression anglaise "sexual
abuse"; à maintes reprises, l'Office de la langue française a souligné le mauvais usage qui
était fait du terme dans le contexte où il est utilisé ici, c'est-à-dire pour désigner des
actes sexuels imposés à des enfants par des adultes. Mais la plus grande réticence à
utiliser ce terme vient du fait que son utilisation a contribué jusqu'à maintenant à
minimiser tant la nature de ces actes que les conséquences qu'ils peuvent avoir sur
l'enfant. Le terme d'agression sexuelle rend davantage l'idée de comportements sexuels
imposés à un enfant par un adulte et fait nettement ressortir la reconnaissance de
l'intégrité de l'enfant comme personne. Le terme d'agression sexuelle ayant toutefois une
signification très précise dans le Code criminel canadien, il apparaît peu opportun de
l'utiliser ici, de crainte de semer la confusion chez le lecteur.
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INTRODUCTION
La problématique des abus sexuels attire de plus en plus l'attention de la population en
général et tout particulièrement des représentants des services sociaux qui ont à
intervenir dans les situations reliées à cette problématique.
Depuis plusieurs années dans divers centres de services sociaux (CSS) du Québec et
notamment au CSS du Bas-du-FLeuve, les représentants de services sociaux ont travaillé
activement auprès de familles aux prises avec une situation d'abus sexuel. Malgré leurs
efforts soutenus et la multiplicité des interventions orientées vers les individus, les
couples et les familles, les résultats obtenus ne reflètent pas les effets attendus. Il
paraît dès lors important de s'interroger sur l'intervention en matière d'abus sexuel
commis envers les enfants.
Il a semblé opportun d'effectuer une revue de la littérature sur le problème des abus
sexuels dans l'objectif de sélectionner des ouvrages portant sur le sujet et de trouver des
pistes d'intervention en la matière. Les différentes définitions des abus sexuels commis
envers les enfants seront d'abord rapportées dans le premier chapitre.

Le second

chapitre fera état des données relatives à l'ampleur du problème des abus sexuels,
notamment celles se rapportant à la prévalence et à l'incidence de telles situations.
L'explication du phénomène des abus sexuels sera ensuite recherchée à travers la
synthèse des connaissances actuelles sur les abuseurs sexuels et l'analyse des
motivations qui poussent des individus à commettre des gestes abusifs envers les
enfants;

ce sera l'objet du troisième chapitre.

Le quatrième chapitre décrira et

analysera le cadre légat entourant l'intervention en matière d'abus sexuel:

les

principaux articles de la Loi sur la protection de la jeunesse et du Code criminel
canadien ayant un lien avec de telles situations recevront une attention particulière. Les
différents modèles d'intervention ayant servi à orienter les programmes d'intervention
actuels en matière d'abus sexuel seront décrits et analysés au chapitre cinq, de même que
les programmes eux-mêmes. Enfin, le dernier chapitre devrait permettre de dégager
les lignes directrices d'un programme d'intervention efficace et cohérent en matière
d'abus sexuel et ce, en s'appuyant sur la synthèse des connaissances actuelles.
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1.1

NATURE ET AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE DES ABUS SEXUELS COMMIS
ENVERS LES ENFANTS

Définition

L'abus sexuel à l'égard d'un enfant, tel que défini dans la loi québécoise sur la protection
de ta jeunesse, désigne les relations hétérosexuelles ou homosexuelles complètes ou non,
les actes ou jeux sexuels entre un ou des adultes et un enfant de moins de 18 ans, ayant
pour but de stimuler sexuellement l'enfant ou d'obtenir une stimulation sexuelle sur sa
personne ou sur un partenaire (Comité de la protection de la jeunesse, 1986).

La

définition fournie par le Code criminel canadien va dans le même sens. Le Code criminel
décrit, au chapitre des infractions sexuelles, les activités sexuelles interdites avec tes
enfants de moins de 18 ans qui sont considérées comme abus sexuels:

il s'agit

principalement des contacts sexuels, qui sont des touchers directs ou indirects avec le
corps ou un objet et une partie du corps de l'enfant et effèctués dans un but sexuel, de
l'incitation à des contact sexuels, de l'inceste, des relations sexuelles anales, des actes de
bestialité ou de l'incitation.à commettre de tels actes, des actions* indécentes et de
l'exhibitionnisme. Le Code criminel inclut de plus dans les abus sexuels, les agressions
sexuelles comprises dans le chapitre des infractions contre la personne; les agressions
sexuelles sont des contacts sexuels qui impliquent la violence ou ta contrainte physique
(Code criminel canadien, 1989).
D'un point de vue clinique, l'abus sexuel est défini comme un acte sexuel imposé à un
enfant dont le développement affectif et cognitif est insuffisant pour comprendre
pleinement la nature de l'acte posé et qui n'est pas en mesure de donner un consentement
éclairé aux gestes commis (Dubé et al., 1987; Sgroi, 1986).

Bien que largement

acceptée, cette définition clinique d'abus sexuel, sans contredire les définitions légales,
laisse place à des interprétations différentes en ce qui a trait, notamment, à la nature
des actes sexuels posés, à l'âge auquel il est impossible que la victime puisse être
considérée comme consentante à de tels actes et à la possibilité d'inclure les pairs en tant
qu'instigateurs d'abus sexuels.
Selon leur nature, les actes sexuels pouvant être commis tors d'abus couvrent toute une
gamme de comportements allant de propositions verbales faites à l'enfant jusqu'aux
différentes formes de contact avec le corps de l'enfant. Les pratiques d'abus sexuels
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incluent principalement les comportements suivants:

propositions verbales,

exhibitionnisme, voyeurisme, baisers, caresses, masturbation, cunninHngus, fellation,
pénétration digitale et pénienne du vagin et de l'anus (Sgroi, 1986). Alors que certains
auteurs ne considèrent comme comportement abusif que les actes sexuels impliquant un
contact physique, d'autres incluent tous les types d'actes sexuels, y compris ceux qui se
manifestent en dehors de tout contact physique avec le corps de l'enfant, tels
l'exhibitionnisme et les propositions verbales.

Les auteurs qui incluent les actes

sexuels sans contact physique dans les manifestations d'abus sexuels se basent sur le fait
que l'exhibitionnisme est considéré comme une infraction au Code criminel, et qu'il est
susceptible, tout comme les propositions verbales, de provoquer un traumatisme
important chez l'enfant. D'autres considèrent l'exhibitionnisme comme un simple geste
de nuisance et ne le retiennent pas comme manifestation d'abus sexuel. Dans ce sens,
certaines recherches récentes tendraient à montrer que les abus sexuels commis en
dehors de tout contact physique avec le corps de l'enfant auraient moins d'effet à long
terme sur la victime (Peters, in Finkelhor, 1986); Sorrenti-Little et al., 1984).
Enfin, des auteurs présentent une position intermédiaire en distinguant, parmi les
activités abusives, celles qui se manifestent par des comportements de contact physique
de celles d'où tout contact physique est absent (Wyatt, 1985; Russell, 1983).
Une différence importante dans l'interprétation de la définition d'abus sexuel est l'âge
auquel la victime ne peut ôtre réputée consentante à toute forme d'acte sexuel. Tous les
auteurs admettent que les actes sexuels, même en l'absence de coercition de la part de
l'instigateur, sont considérés comme des abus sexuels s'ils sont commis par un adulte
sur un enfant (Finkelhor, 1986, 1984).

Il devient cependant plus difficile de

circonscrire les manifestations d'abus sexuels à l'adolescence, période à laquelle il peut
y avoir consentement à l'activité sexuelle. Le Rapport Badgley fixe à quatorze ans l'âge
qui détermine le seuil d'accessibilité d'une relation sexuelle volontaire (Badgley et al.,
1984). Dans les cas d'activité sexuelle exercée sans recours à la violence ou à toute
forme de contrainte physique, certains auteurs s'en remettent à la différence d'âge entre
l'instigateur de l'acte sexuel et la victime afin de déterminer s'il s'agit ou non d'abus
sexuel: une différence d'âge de 5 ans entre l'instigateur et la victime de douze ans et
moins, et une différence d'âge de dix ans lorsque la victime est âgée de treize à seize ans,
seraient suffisantes pour déterminer qu'il y a eu abus sexuel, et ce, en l'absence de toute
forme de coercition (Fromuth, 1983; Finkelhor, 1979).

D'autres auteurs refusent de

Les abus sexuels commis envers les enfants
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considérer comme des abus l'activité sexuelle des jeunes de treize à dix-sept ans
lorsqu'elle est exercée en dehors de toute contrainte physique, et ce, peu importe l'écart
d'âge des protagonistes (Wyatt, 1985).

Russell (1986) argue cependant que la

différence d'âge entre les protagonistes peut être suffisante pour que le plus âgé ait pu
imposer des contacts sexuels au plus jeune. Aussi, l'écart d'âge entre les protagonistes
est généralement considéré afin de déterminer si l'expérience sexuelle qui est survenue
entre eux doit ou non être considérée comme un abus sexuel.
Les auteurs ne s'entendent pas non plus sur le fait d'inclure ou non les expériences
sexuelles entre pairs parmi les manifestations d'abus sexuels. Certains réservent le
terme d'abus sexuel aux expériences sexuelles impliquant exclusivement un instigateur
adulte et un enfant (Kinsey et al., 1953), ou du moins un instigateur plus âgé que la
victime (Seidner et al., 1984; Fromuth, 1983; Finkelhor, 1979). Certaines
recherches auraient montré que les expériences entre pairs seraient perçues comme
moins traumatisantes que celles impliquant un adulte et un enfant (Finkelhor, 1979).
Toutefois, les pairs peuvent commettre des actes sexuels excessivement violents qui
doivent être considérés comme des abus sexuels lorsqu'ils impliquent la contrainte
(Russell, 1983), la force (Burnam, 1985, in Finkelhor, 1986) et la coercition
(Wyatt, 1985).

De tels abus doivent cependant être distingués des expériences

purement exploratoires et librement consenties entre pairs du même âge: ces dernières
ne sauraient être considérées comme des abus sexuels (Russell, 1986).
Enfin, certains cas d'abus sexuels font référence à des situations où l'enfant est abusé
sexuellement dans le cadre d'une activité incluant une rétribution ou un marchandage
d'avantages matériels ou autres.

Il en est souvent ainsi de situations reliées à la

pornographie et à la prostitution.

Il sera alors question d'exploitation sexuelle, une

catégorie à part d'abus sexuels.

1.2

Types d'abus sexuels

Les abus sexuels se subdivisent en deux types d'abus selon la relation existant éntre
l'instigateur et la victime: les abus intra-familiaux et les abus extra-familiaux.
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Les abus intra-familiaux comprennent les actes sexuels se déroulant entre un enfant et
un membre de la famille immédiate ou élargie. Les instigateurs d'abus dans ces cas
peuvent être le père ou la mère biologique, un conjoint de l'un de ses parents, les
parents adoptifs ou substituts, les frères et soeurs, les demi-frères et demi-soeurs, les
grands-parents, tes oncles, les tantes, les cousins et les cousines de l'enfant.
J

Dans son sens jégal, le terme d'inceste désigne, pour sa part, les abus intra-familiaux se
déroutant entre un enfant et toute personne ayant un lien de consanguinité direct avec
l'enfant; les instigateurs d'inceste peuvent ainsi être les parents biologiques de l'enfant,
ses frères, ses soeurs, ses demi-frères, ses demi-soeurs et ses grands-parents (Code
criminel canadien, 1990).

Contrairement à cette définition, plusieurs auteurs, dans

des recherches récentes, incluent dans l'inceste non seulement les actes sexuels se
déroulant entre l'enfant et ses parents biologiques, mais également entre l'enfant et des
parents adoptifs et des parents substituts, tels un beau-père ou un concubin de la mère
(Hamel et al., 1989; Gélinas, 1983).

Certains auteurs accordent davantage

d'importance au fait que l'adulte abuseur représente une figure parentale aux yeux de
l'enfant qu'au lien de parenté les unissant (O'Hare et al., 1983).

Les auteurs qui

préconisent cette définition élargie de l'inceste motivent leur position en affirmant que
la signification et les conséquences de l'inceste seraient avant tout en relation avec te fait
qu'un enfant ait été abusé par un adulte représentant une figure parentale, et ce peu
importe les liens du sang entre la victime et l'instigateur. Des recherches récentes sur
les effets de l'inceste et des abus sexuels en général abondent en ce sens. Enfin, des
auteurs prônent une définition encore plus large de l'inceste incluant, sous ce vocable,
tout abus sexuel commis par une personne qui est, avec l'enfant, en relation d'autorité
ou de confiance (O'Hare et al., 1983).
En ce qui a trait à la nature des actes sexuels, le même désaccord que celui rencontré
dans les abus sexuels en général règne chez les auteurs à propos de l'inceste. Certains
auteurs incluent l'exhibitionnisme et les propositions verbales d'activités sexuelles
dans les actes incestueux (Gélinas, 1983; Mclntyre, 1981; Finkelhor, 1979), alors
que d'autres les excluent (Russell, 1986).

Par contre, une majorité d'auteurs

s'entendent pour ne pas limiter les actes incestueux aux seuls rapports sexuels, c'està-dire à la pénétration vaginale (Hamel et al., 1989; Messier, 1986; Russell, 1986;
Gélinas, 1983; O'Hare et al., 1983; Mclntyre, 1981; Finkelhor, 1979).

Pour la
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différence d'âge entre la victime et l'instigateur d'inceste, la plupart des auteurs
s'entendent pour ne pas considérer comme abus incestueux les expériences sexuelles
ï

entre enfants apparentés du même âgev à moins qu'il soit établi que celles-ci n'aient pas
été désirées (Russell, 1986, Finkelhor, 1979).
Les abus sexuels extra-familiaux sont les abus commis par des personnes extérieures à
la famille de l'enfant, qu'elles soient connues ou inconnues de l'enfant.

Parmi les

instigateurs d'abus sexuels connus de l'enfant, une distinction est souvent effectuée entre
les personnes qui constituent une figure d'autorité pour l'enfant, tel un professeur ou un
entraîneur, et celles qui n'exercent aucune autorité sur l'enfant.

I .3

Prévalence des abus sexuels commis envers tes enfants

II est impossible à l'heure actuelle d'établir avec précision la prévalence des abus
sexuels commis sur les enfants, c'est-à-dire la proportion d'enfants ayant eu à subir de
t

tels abus. Les études effectuées depuis les dix dernières années ont évalué à un taux
variant de 6 à 62% pour les filles et de 3 à 31% pour les garçons la prévalence des abus
sexuels envers les enfants dans différentes villes d'Amérique du Nord (Haugaard et al.,
1988; Salter, 1988; Finkelhor, 1986).
Devant de telles variations, il semble essentiel d'identifier tes différents facteurs
responsables d'écarts aussi importants.

En premier lieu, l'existence de multiples

définitions d'abus sexuels explique en partie les différents taux mis en évidence dans les
diverses études; ces définitions étant plus ou moins restrictives, la prévalence observée
peut varier d'une étude à l'autre. En second lieu, les études étant effectuées dans des
régions géographiques relativement restreintes, certaines variations dans la prévalence
peuvent refléter des différences réelles dans le taux d'abus sexuels chez une population
particulière |et des ethnies différentes.

En dernier lieu, des facteurs d'ordre

méthodologique peuvent jouer un rôle important dans l'explication des variations
observées. Ainsi, les différentes techniques d'échantillonnage utilisées, les techniques
de collecte des données choisies, ainsi que le contenu même des questions posées peuvent
être responsables d'une grande partie de la variation des résultats obtenus sur la
prévalence des abus sexuels commis sur les enfants dans la société nord-américaine
(Finkelhor,

1986).
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Parmi les études récentes portant sur la prévalencé des abus sexuels commis sur les
enfants, deux ont été effectuées au Canada. La première (Badgley et al., 1984) est un
sondage national effectué auprès d'un échantillon représentatif d'habitants de toutes les
régions du Canada (n = 2 008). Ce sondage était constitué d'un questionnaire autoadministré de quatre questions se rapportant aux activités sexuelles relatives aux abus:
ces questions incluaient tous les actes sexuels, y compris ceux qui n'impliquent aucun
contact corporel, et concernaient les actes posés par des instigateurs de tout âge. Les
résultats de cette étude permettent de conclure qu'une femme sur deux et qu'un homme
sur trois sont victimes d'une infraction d'ordre sexuel, et que la majorité des victimes
sont des enfants et des jeunes. La prévalence obtenue est de 33% pour les abus sexueis
commis sur les filles et de 21% pour ceux commis sur les garçons, et ce, chez les
jeunes de moins de 18 ans.
La seconde étude (Badgley et al., 1985-86) était constituée d'entrevues menées auprès
d'un échantillon de 377 femmes de la ville de Calgary. Une seule question générale était
posée lors de l'entrevue, et portait sur les assauts sexuels sérieux subis avant l'âge de
16 ans, et commis par des instigateurs ayant au moins trois ans de plus que la victime.
Les assauts sexuels, tels que définis lors des entrevues, concernaient exclusivement les
expériences d'actes sexuels de contact avec les parties génitales lors desquelles la force
ou la menace avait été utilisée. La prévalence obtenue d'abus sexuels chez les filles de
moins de 16 ans est de 22%.
Deux facteurs principaux permettent d'expliquer l'écart entre la prévalence d'enfants
victimes d'abus sexuels établie par les deux études. Le premier facteur est la définition
d'abus sexuel utilisée par les auteurs. La définition utilisée par Badgley et al. (198586) était plus restrictive que celle à laquelle Badgley et al. (1984) ont eu recours
i

concernant la nature des actes sexuels posés, le contexte coercitif ou non dans lequel ils
se sont produits et l'âge des instigateurs d'abus sexuels. Le second facteur est le nombre
de questions posées: quatre questions étaient posées dans le sondage national effectué par
Badgley et al. (1984), alors que le nombre de question se limitait à une seule dans
l'étude de Badgley et al. (1985-86). Or, il a été observé que la prévalence obtenue par
les études où le concept d'abus sexuel était explicité par plusieurs questions concrètes
était plus élevée que lorsqu'une seule question d'ordre général était adressée aux
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les questions plus spécifiques et concrètes favoriseraient une

compréhension plus claire du sujet abordé et raviveraient plus facilement la mémoire
des répondants (Finkelhor, 1986).
1.4

Incidence des abus sexuels commis envers les enfants

Il importe d'examiner aussi l'incidence des abus sexuels commis envers les enfants,
c'est-à-dire le nombre de nouvèaux cas d'abus sexuels rapportés chaque année. Au
Québec, depuis 1985, 1 000 nouveaux cas d'abus sexuels seraient rapportés chaque
année (Gouvernement du Québec, 1987). Au Centre des services sociaux du Bas-duFleuve, 224 signalements pour abus sexuel ont été retenus de 1980 à 1987 (Perreault,
1989), et 132 l'ont été pour la seule année 1988. Pour les années 1983 à 1987, le
taux de prise en charge en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse s'élevait à 4,4
pour 1 000 enfants; dans 15% des cas, l'abus sexuel était un motif de protection
(Fugère et al., 1989).

1.5

Caractéristiques des abuseurs sexuels d'enfant

Les études consultées concluent que la majorité des instigateurs d'abus sexuels sur les
enfants ont entre 35 et 40 ans (Herman et Hirschman, 1980; Virkkunen, 1976;
Chaneles, 1967; Gebhard et al., 1965). De nombreux abuseurs sont de jeunes adultes
ou des adolescents (Longo et al., 1982; Quinsey et al., 1980; Freund, 1972; Mohr,
1964).

Relativement peu d'abuseurs sont des personnes âgées (Finkelhor, 1986).

L'étude de Russell (1986) révèle pour sa part que le quart des abuseurs incestueux ont
moins de 18 ans, tandis que seulement 20% ont 46 ans et plus. L'âge moyen des
abuseurs incestueux est évalué, par cette étude, à environ 33 ans.
La majorité des instigateurs d'abus sexuels commis sur les enfants sont des hommes. La
proportion d'abuseurs de sexe masculin varie, selon les études, de 90 à 98%
(Finkelhor, 1986, 1984; Finkelhor et Russell, 1984; Finkelhor et Hotaling, 1983).
Le Rapport Badgley (Badgley et al., 1984) estime que 97,2% des abus sexuels commis
sur les enfants le sont par des hommes. Plusieurs auteurs s'entendent cependant pour
reconnaître que le nombre d'abus sexuels commis par des femmes peut être sous-estimé
par les données actuelles. Il est fort possible, en effet, que les abus commis par des
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femmes, surtout sur des garçons soient un sujet plus tabou que lorsqu'il s'agit d'hommes
ayant posé des gestes abusifs sur une fille. Néanmoins, aucun indice sérieux ne permet
de supposer qu'une proportion beaucoup plus élevée de femmes, que celle rapportée par
les études actuelles, commettraient des abus sexuels envers les enfants.
Peu d'études se sont attardées à identifier le niveau socio-économique de même que
l'origine ethnique des instigateurs d'abus sexuels sur les enfants. L'étude de Russell
(1986) portant sur les abus sexuels incestueux révèle qu'il n'existe aucune différence
significative entre les abuseurs selon le milieu socio-économique. L'auteure arrive à la
même conclusion pour l'ethnie des abuseurs incestueux.
Quant au rapport de proximité entre la victime et l'abuseur, selon une enquête de
population canadienne (Badgley et al., 1984), la majorité (58,4%) des abuseurs sont
de simples connaissances de la victime (des professeurs, des entraîneurs, des amis de la
famille, des voisins) et environ te quart (23,8%) ont un lien de parenté ou de tutelle
avec l'enfant; moins d'un cinquième des abuseurs (17,8%) sont inconnus de la victime.
Les cas d'inceste, au sens légal du terme, représentent environ 10% des abus sexuels
commis.

Il faut cependant souligner que ces proportions deviennent fort différentes

lorsque les données sont basées sur les cas connus d'abus sexuels. Ainsi, selon l'étude de
Perreault (1989) effectuée au CSS-BF, près de la moitié des abuseurs (47,8%)
faisaient partie de la famille de la victime:

39,0% faisaient partie de la famille

nucléaire, tandis que 8,8% étaient membre de la famille élargie de la victime.
Enfin, une autre dimension se rapportant aux abuseurs sexuels d'enfant est le risque de
récidive que représente la commission de tels actes.

Peu de certitude entoure le

phénomène du récidivisme de la part de ces abuseurs.

Selon plusieurs études

canadiennes et américaines, la proportion de récidivistes varierait de 3,8 à 35% dans
les cas d'abus sexuels commis envers les enfants (Cormier, 1990; Finkelhor, 1986;
Badgley et al., 1984). Plusieurs des caractéristiques de ces études et des difficultés
auxquelles elles doivent faire face obligent à nuancer les résultats obtenus. En premier
lieu, ces études font appel à des échantillons de délinquants sexuels, c'est-à-dire
d'individus qui ont commis une infraction d'ordre sexuel, parmi lesquels il n'est pas
toujours possible de distinguer les abuseurs sexuels d'enfant. En second lieu, la durée
du suivi pour lequel la récidive a été observée est très variable d'une étude à l'autre,
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pouvant aller d'un an à 24 ans dans certains cas. En troisième lieu, la majorité de ces
études portent sur des abuseurs sexuels qui ont été incarcérés, et il n'est pas évident
qu'ils soient représentatifs de l'ensemble des abuseurs sexuels. Enfin, la plupart des
études sous-estiment la proportion réelle de récidivisme qui ne peut être défini
autrement qu'en termes de nouvelles offenses rapportéés aux autorités et l'ensemble des
abus sexuels envers les enfants reste sous-déclaré (Finkelhor, 1986).
L'étude de Badgley et al. (1984), réalisée au Canada, conclut néanmoins que les deux
tiers des 694 abuseurs sexuels d'enfant dont les dossiers ont été analysés, avaient déjà
été condamnés pour une infraction d'ordre sexuel ou non sexuel; de ce nombre, environ
le quart étaient des récidivistes d'infractions sexuelles.

Après avoir analysé tant la

nature que le nombre d'infractions commises par les abuseurs sexuels d'enfant, Badgley
et al. (1984) concluent au danger que représente la récidive chez ces abuseurs:
Les résultats obtenus par le Comité ne corroborent pas les conclusions des
travaux de recherche qui jugent que le taux de récidive sexuelle dont les
enfants sont victimes est faible et qu'il n'y a pas de progression d'infractions
mineures à infractions plus graves (Badgley et al, 1984, page 994).
Plusieurs caractéristiques sont de plus associées à un plus haut risque de récidive chez
les abuseurs sexuels d'enfant. Les abuseurs sexuels dont les victimes sont de sexe
masculin connaîtraient un taux de récidive plus élevé. De plus, les exhibitionnistes et
les abuseurs qui seraient plus jeunes au moment de la première offense auraient
davantage tendance à récidiver (Cormier; 1990; Finkelhor, 1986; Badgley et al.,
1984).

1.6

Caractéristiques des enfants victimes d'abus sexuel

La plupart des auteurs s'entendent pour établir à 10 ou 12 ans l'âge auquel ta majorité
des victimes subissent un abus sexuel (Lewis, 1985; Wyatt, 1985; Finkelhor, 1979,
1984; Fromuth, 1983;, Russell, 1983; Chandler, 1982).

Russell (1983) souligne

cependant une proportion presque aussi élevée d'abus sexuels à l'adolescence, âge auquel
tes agressions commises par les pairs sont plus nombreuses. Selon le Rapport Badgley
(Badgley et al., 1984), environ une victime sur dix a moins de sept ans, au-delà d'une
victime sur deux est âgée de sept à treize ans et plus de trois victimes sur dix ont entre
14 et 15 ans.
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Selon le Rapport Badgley (Badgley et al., 1984), les trois quarts des enfants victimes
d'abus sexuels sont de sexe féminin. La proportion de filles victimes d'abus sexuels est
de deux à trois fois plus élevée que celle des garçons (Seidner et al., 1985; Finkelhor,
1984, 1979; Kercher, 1980).
Selon plusieurs enquêtes de population, il n'y a pas de différence dans la proportion
d'enfants abusés sexuellement selon la provenance ethnique des familles, du moins en ce
qui concerne les races noire et blanche (Russell, 1986; Wyatt, 1985; Kercher et al.,
1984; Keckley Market Research, 1983). Les études basées sur les cas déclarés d'abus
sexuels arrivent à la même conclusion (NCCÀN, 1981).

Certaines recherches ont

cependant montré un taux plus élevé d'abus sexuel chez les enfants provenant de familles
hispaniques (Russell, 1986; Kercher et McShane, 1984) et moins élevé chez les
asiatiques et les juifs (Russell, 1986). Des études complémentaires seraient cependant
nécessaires pour corroborer ces derniers résultats.
Plusieurs études ont tenté d'établir une relation entre les abus sexuels et la classe
sociale d'où provenaient les victimes. De nombreuses enquêtes de population ont montré
qu'il n'existait pas de relation entre la classe sociale, mesurée à partir de l'occupation
du père, du niveau d'éducation des parents ainsi que du niveau de revenu, et l'avènement
d'abus sexuel (Russell, 1986; Finkelhor, 1984; Peters, 1984, in Finkelhor, 1986;
Miller,

1976).

D'autres études, basées cette fois sur les cas déclarés d'abus sexuels, ont-mis en évidence
qu'une proportion importante d'enfants abusés sexuellement provenaient de familles
moins favorisées. Le National Incidence Study of Child Abuse and Neglect (1981) arrive
à la conclusion que 38% des enfants victimes d'abus sexuels proviennent de familles
ayant un revenu Inférieur à 10 000$, alors que seulement 17% des familles
américaines appartiennent à cette catégorie de revenu. L'American Humane Association
a découvert que 29.3% des cas d'abus sexuels provenaient de familles vivant de
prestations d'aide sociale, alors que ces familles ne représentent que 12% de la
population. Tous les auteurs admettent cependant que les cas d'abus sexuel commis
parmi les classes sociales moins favorisées ont davantage de chance d'être connues et
rapportées. La relation établie entre classe sociale et abus sexuel, basée sur l'étude des
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cas déclarés de tels délits, refléterait davantage un biais du système de dépistage qu'une
différence réelle de la proportion d'enfants abusés sexuellement parmi les diverses
classes sociales.

1 .7

Caractéristiques des abus sexuels commis

Selon l'enquête de population réalisée par Badgley et al. (1984), les attouchements et
les caresses sur les seins et les fesses constituent la forme de contact sexuel la plus
fréquente dans les cas d'abus sexuels commis sur les filles (3 cas sur 10 environ).
Viennent ensuite les attouchements et les caresses des organes génitaux dans environ
15% des cas. Dans 15% des cas également, il y aurait tentative de pénétration, ou
pénétration vaginale avec Je pénis, un doigt ou un objet. Toujours selon Badgley et al.
(1984), dans un cas sur cinq l'enfant est victime de menaces et dans près de trois cas
sur 10 la victime est forcée physiquement.

En résumé, plusieurs définitions différentes des abus sexuels sont utilisées par les
auteurs. Selon les études, il semble utile de distinguer les abus comportant un contact
physique de ceux qui n'ont rapport qu'à des propositions verbales et à l'exhibitionnisme.
L'âge auquel la victime ne peut être considérée consentante à toute activité sexuelle
s'établit à 14 ans et moins. Enfin, les pairs peuvent être considérés instigateurs d'abus
sexuels s'ils ont 5 ans de plus que la victime.
L'appellation d'abus sexuel intra-familial est réservée aux abus commis par un
quelconque membre de la parenté de l'enfant, tandis que celle d'abus sexuel extra*
familial désigne les situations où l'abuseur est une connaissance ou un inconnu pour
l'enfant, sans lien de parenté avec lui. Le terme d'inceste, quant à lui, désigne pour la
majorité des auteurs les abus sexuels commis par un individu ayant un lien de parenté
direct avec l'enfant et par tout individu représentant auprès de'l'enfant une figure
d'autorité parentale.
Les principales données se rapportant aux abus sexuels commis sur les enfants mettent
en évidence qu'environ un enfant sur quatre est victime d'abus sexuel au cours de son
enfance: environ 15% de ces abus seraient de nature incestueuse. Toutefois, une
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proportion plus importante des abus sexuels déclarés sont de nature incestueuse.
Environ 1 000 nouveaux cas d'abus sexuels sont déclarés annuellement au Québec.
La majorité des abuseurs sont des hommes.de tout milieu socio-économique, de toute
ethnie et une proportion d'entre eux, difficile à évaluer à l'heure actuelle, aurait
tendance à récidiver. Les trois quarts des victimes sont de sexe féminin, et elles ont en
moyenne de 10 à 12 ans au moment où les premiers gestes abusifs sont posés. Ces gestes
abusifs sont principalement des attouchements et des caresses des seins et des fesses, la
pénétration et les tentatives de pénétration vaginale. De plus, près de la moitié des abus
sexuels commis comportent le recours à la menace ou à la contrainte physique.
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L'ÉTAT DES CONNAISSANCES ACTUELLES SUR L'EXPLICATION DU
PHÉNOMENE DES ABUS SEXUELS COMMIS ENVERS LES ENFANTS

L'explication du phénomène des abus sexuels ne saurait être satisfaisante que si elle
repose, au point de départ, sur des éléments tangibles qui réfèrent aux conditions
essentielles pour que de tels abus se produisent. Aussi, à l'instar de Finkelhor (1986,
1984a), la démarche explicative entreprise concernera en premier lieu l'instigateur,
c'est-à-dire l'abuseur lui-môme. II ne saurait, en effet, y avoir d'abus sexuel que s'il y
a un abuseur: c'est pourquoi le problème des abus sexuels sera d'abord envisagé sous cet
angle plutôt qu'à partir d'un portrait des victimes ou de leur famille. Ceci ne veut pas
dire qu'il faille ignorer les caractéristiques des enfants envers lesquels sont commis les
abus sexuels, ni des familles à l'intérieur desquelles se produisent souvent de tels abus,
ni même le contexte social dans lequel ils se produisent: la problématique des abus
sexuels ne pourra être cernée qu'en considérant toutes les personnes impliquées dans de
telles situations, l'ensemble de la dynamique qui se déroule entre elles et le contexte
global dans lequel elles s'inscrivent. Choisir d'expliquer le phénomène des abus sexuels
commis sur les enfants en mettant d'abord te focus sur l'instigateur, c'est reconnaître de
façon explicite la nature même de ce qui constitue le problème étudié, soit l'imposition
par un individu abuseur de gestes sexuels non autorisés à l'égard d'un enfant.
La compréhension des motivations qui amènent certains individus à commettre des abus
sexuels sur les enfants permet d'expliquer que de telles situations se produisent.
Finkelhor (1986, 1984a), suite à l'examen de la littérature sur la question, a mis en
évidence les différentes sources de motivation susceptibles d'avoir conduit les abuseurs
à commettre des gestes abusifs sur des enfants.

Il explique le comportement des

abuseurs sexuels d'enfant en présentant un modèle à quatre dimensions, chacune de ces
dimensions représentant une source différente de motivation susceptible d'être à
l'origine des gestes abusifs commis.
La première dimension, celle de la congruence émotionnelle, stipule que les abuseurs
sexuels posent des gestes abusifs envers lés enfants pour combler leurs besoins
émotionnels.

En d'autres termes, ces abuseurs perçoivent les enfants comme les

individus les plus susceptibles de satisfaire leurs besoins émotionnels.
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La seconde dimension du modèle explique les abus sexuels commis envers les enfants par
l'attirance sexuelle que ressentiraient les abuseurs envers les enfants. Selon cet aspect
du modèle, certains individus seraient pédophiles, c'est-à-dire attirés sexuellement par
les enfants, et c'est ce qui les pousserait à abuser sexuellement d'eux.
Selon la troisième dimension du modèle proposé, les abus sexuels seraient attribuables
au blocage émotionnel subi par les abuseurs à différentes époques de leur existence. La
dimension du blocage émotionnel suppose que différentes expériences dans la vie des
abuseurs ont amené ceux-ci à être incapables de développer des relations affectives
satisfaisantes avec des partenaires de leur génération. C'est l'incapacité d'engager de
telles relations qui amènerait les abuseurs à se lier de façon particulière à des enfants et
à abuser d'eux sexuellement.
Enfin, la dernière dimension du modèle explique les abus sexuels en tentant de
démontrer, chez les abuseurs des défaillances du côté des mécanismes qui inhibent, chez
un individu normal, les comportements sexuels qui seraient dirigés vers tes enfants.
C'est donc l'absence de contrôle sur des comportements sexuels envers les enfants qui
ferait que des individus deviennent des abuseurs sexuels d'enfant.
Selon Finkelhor (1986, 1984a), l'état actuel des connaissances sur les abuseurs
sexuels d'enfant ne permet d'assimiler la motivation des individus à abuser sexuellement
d'un enfant à l'une des quatre dimensions du modèle, c'est-à-dire à une source unique de
motivation. La motivation à abuser sexuellement d'enfant pourrait, selon lui, s'avérer
différente d'un abuseur à l'autre et obéir, chez un môme abuseur, à plus d'une
motivation, reflétant ainsi une conjugaison de plusieurs des dimensions du modèle
proposé.

2.1

La contribution des différentes approches au modèle explicatif des
abus sexuels commis envers les enfants

Plusieurs approches ont apporté leur contribution à la formulation du modèle explicatif
des abus sexuels tel que proposé par Finkelhor (1986, 1984a), ou du moins à l'une ou
l'autre des dimensions du modèle: la psychanalyse, la psychologie, la biologie et plus
récemment la sociologie et le féminisme ont tour à tour tenté d'identifier et d'expliquer
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les dynamiques en jeu dans les abus sexuels d'enfants.

Il importe en premier lieu

d'examiner la contribution de ces approches aux différentes dimensions du modèle
explicatif des abus sexuels envers les enfants.

En second lieu, la revue des

connaissances issues tant de la recherche que j de la pratique clinique permettra
d'identifier les dimensions du modèle qui peuvent traduire avec le plus d'exactitude
possible la réalité du phénomène des abus sexuels commis sur les enfants.
L'approche

psychanalytique

En premier lieu, l'approche psychanalytique a eu beaucoup d'influence sur la conception
des abus sexuels. Dans ses premières études, Freud avait établi une relation entre les
manifestations hystériques de plusieurs de ses patientes et (es récits d'agression
sexuelle dont ces dernières disaient avoir été victimes durant leur enfance; il arrivait
môme, à cette époque, à ta constatation que ces agression sexuelles semblaient être une
cause des névroses chez les femmes (Freud, 1896/1962, in Walker, 1988).

Il n'a

cependant pas maintenu cette position et, quelques années plus tard, interprétait les
abus sexuels, particulièrement les abus incestueux dont se disaient victimes les
femmes, comme des fantaisies sexuelles de ces dernières (Freud, 1924/1959, in
Walker, 1988). La théorie freudienne du complexe d'Oedipe, selon laquelle tout enfant
entre trois et six ans traverse un stade pendant lequel il désire sexuellement le parent
de sexe opposé, permet d'expliquer que l'inceste ne s'est pas vraiment produit: il
n'existe que dans l'imagination de la femme, comme un résidu du désir oedipien non
résolu. La théorie psychanalytique relie l'inceste à la privation orale vécue par la fille
durant le stade pré-oedipien, lors du sevrage: la relation incestueuse constituerait pour
la fille non seulement une revanche contre la mère qui l'a frustrée dans ses besoins
oraux, mais également une forme de gratification de ses besoins oraux jusque là
insatisfaits (Gordon, 1955; Tompkins, 1940).

La ille substituerait au sein frustrant

de la mère te pénis du père (Raphling et al., 1967).
La conception psychanalytique des abus sexuels et de l'inceste a amené certains auteurs à
attribuer à la victime un désir inconscient de l'activité sexuelle avec l'adulte (Abraham,
1927), quand ce n'est une collaboration active à l'expérience ou carrément un rôle de
séduction de l'adulte (Bender et al., 1937; Mohr, 1964).

Dans ce contexte, l'adulte

devient une victime de l'activité sexuelle partagée avec l'enfant (Revitch et al., 1962;
Henderson, 1975), la victime qu'il faut protéger (Virkkunen, 1975; Mohr, 1981).

Les abus sexuels commis envers les enfants

49

Il se trouve aujourd'hui peu de psychanalystes orthodoxes qui, à la suite de Freud,
incrimineront les enfants victimes d'abus sexuels en raison de leurs phantasmes
oedipiens.

Il faut cependant reconnaître l'influence toujours présente de la

psychanalyse qui se manifeste aujourd'hui encore par le doute envers l'enfant victime de
la réalité de l'abus sexuel, ou par l'attribution à la victime d'une part de la
responsabilité de l'activité sexuelle initiée par l'adulte.

La réalité des abus sexuels

commis par les adultes sur les enfants s'est pourtant imposée comme une réalité que
d'aucun songerait aujourd'hui à nier. De plus, ta protection des droits de l'enfance a
franchi des pas importants dans la société actuelle: l'enfant ne saurait plus aujourd'hui
être tenu responsable d'activités sexuelles se déroulant avec un adulte (Finkelhor,
1986). Le mythe de l'abuseur séduit ne devrait plus jouir à l'heure actuelle d'aucune
crédibilité (Salter, 1988).

Si certains enfants adoptent une attitude qui vise à

sexualiser la relation avec un adulte, il faut d'ores et déjà le considérer comme une
victime à qui un adulte a enseigné qu'il pouvait tirer avantage de tels comportements:
l'abus sexuel ne saurait être une réponse adéquate et acceptable de la part de l'adulte au
comportement sexualisé d'un enfant.
Le complexe d'Oedipe sera encore invoqué par les psychanalystes actuels mais pour
expliquer cette fois le comportement de l'adulte abuseur: le conflit oedipien mal résolu
avec la mère entraînerait l'angoisse de castration (Fénichel, 1945).

En ce sens, la

psychanalyse souscrit au modèle du blocage émotionnel: ce sont les conflits intenses avec
la mère vécus par certains hommes durant leur enfance qui rendront impossible pour
ces derniers des contacts sexuels normaux avec des femmes adultes et les amèneront à
commettre des abus sexuels envers les enfants (Gillespie, 1964; Hammer et al., 1957).
Les gestes abusifs seront aussi expliqués comme étant la conséquence, chez certains
hommes, d'expériences décevantes ayant eu lieu au début de leur vie sexuelle qui
rendraient ces hommes incapables d'entrer en relation avec des partenaires adultes
(Kinsey et al., 1948).
Certaines recherches ont en effet montré la crainte qu'entretenaient ces abuseurs à
l'égard des contacts hétérosexuels (Hammer et al., 1957; Panton, 1978) et l'angoisse
qu'ils éprouvaient devant la sexualité (Goldstein et al., 1973). D'autres recherches ont
également mis en évidence les difficultés qu'éprouvent les abuseurs sexuels dans leur
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vie amoureuse ou conjugale (Groth, 1979; Peters, 1976; Cohen et al., 1969; Gebhard
et al., 1965).

Ils sont frustrés dans leurs relations sexuelles (Fitch, 1962) et

perçoivent leur femme comme rejetante ou menaçante (Cavallin, 1966).
Sans pour cela confirmer la théorie psychanalytique du complexe d'Oedipe, les résultats
de ces recherches oonfirment toutefois l'angoisse ressentie par les abuseurs à l'égard de
la sexualité. De plus, sans qu'un lien de cause à effet soit confirmé, il semble que les
abuseurs sexuels éprouvent des difficultés dans leur vie amoureuse ou conjugale;
cependant, rien n'indique si ces difficultés existaient avant que ne soient posés les gestes
abusifs ou si elles sont une conséquence des abus commis.
L'approche psychologique
L'approche psychologique pour sa part a exercé, et exerce toujours, une influence
prépondérante sur la conception des abus sexuels commis sur les enfants.

Cette

approche a avant tout recours à l'identification des caractéristiques individuelles des
personnes impliquées dans l'abus sexuel et à l'identification d'éléments du passé des
abuseurs pour expliquer l'avènement des abus sexuels.

Différents courants de la

psychologie ont donné lieu à diverses conceptions des abus sexuels: la psychopathologie,
le behaviorisme et l'humanisme.
En premier lieu, la psychopathologie s'est particulièrement employée à dresser le profil
psychologique des abuseurs. Elle propose ainsi une explication des abus sexuels basée
sur la responsabilité des abuseurs (Gelles,1979). La psychopathologie n'a cependant
pas réussi à identifier une catégorie psychopathologique particulière à laquelle
appartiendraient ces derniers.

Elle a permis identifier certains traits de personnalité

communs à un certain nombre d'abuseurs mais qui ne font pas l'unanimité parmi les
auteurs.
Ainsi, pour certains auteurs, les abuseurs connaîtraient un retard dans leur
développement psychosexuel.

Ils seraient immatures, et l'enfant représenterait pour

eux l'individu qui correspond le mieux à leur niveau émotionnel, et par conséquent celui
qui peut combler davantage leurs besoins affectifs. De pair avec l'immaturité affective,
les abuseurs auraient une faible estime d'eux-mêmes: entrer en relation avec un enfant
leur paraîtrait moins menaçant que d'aborder une partenaire adulte.

Ces deux
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caractéristiques, immaturité et faible estime de soi, vont dans le sens du modèle de la
congruence émotionnelle.
Hamer et al. (1957), suite à l'administration de plusieurs tests psychologiques auprès
d'agresseurs sexuels concluent à l'immaturité et à la faible estime de soi des abuseurs
sexuels sans préciser cependant les résultats qui les menaient à de telles conclusions.
Peters (1976) pour sa part, note l'immaturité, les tendances régressives, la
dépendance affective et un sentiment d'inadéquacité phallique chez les abuseurs sexuels
comparativement aux hommes non abuseurs. Les abuseurs ont de plus, selon lui, une
forte tendance à somatiser leurs problèmes affectifs.

Panton (1978), à partir d'une

étude portant sur des abus sexuels commis sans violence physique, trace un profil des
instigateurs d'abus sexuels où dominent la faible estime de soi, le doute de soi, l'anxiété,
l'insécurité et la peur de l'échec hétérosexuel; l'auteur conclut à un niveau de
développement sexuel marqué par l'immaturité chez ces abuseurs sexuels.
Selon Finkelhor (1986), les études ayant conclu à l'immaturité et la faible estime de soi
des abuseurs reposent sur des interprétations de tests psychologiques qui ont été peu
étayées par les auteurs; des études complémentaires seraient selon lui essentielles pour
appuyer ces conclusions. Cependant, tant l'immaturité que la faible estime de soi sont
des caractéristiques qui s'avèrent en accord avec le portrait d'une catégorie d'abuseurs,
particulièrement les abuseurs incestueux, décrits par Groth (1982, 1986) et ont été
confirmées par d'autres études cliniques (Cohen et al., 1969; Cavallin, 1966; Fitch,
1962).
Certains psychologues qualifient pour leur part de manifestation narcissique l'intérêt
que les abuseurs portent aux enfants: suite à des situations de privation affective ou de
surprotection, des individus se tourneraient vers les enfants, comme vers une image
d'eux-mêmes, afin de leur donner ce qui leur a manqué dans leur propre enfance.
Aucune étude n'a cependant pu confirmer le caractère narcissique des abuseurs,
caractère qui irait également dans le sens du modèle de la congruence émotionnelle.
(Finkelhor,

1986).

D'autres études concluent au manque d'habileté sociale des abuseurs sexuels d'enfant
(Wilson et al., 1983; Gebhard, 1965; Howells, 1981; Anderson et al., 1982; Groth et
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al.. 1982; Langevin, 1983). Ce déficit au niveau des habiletés sociales ferait partie du
blocage émotionnel attribué aux abuseurs. Selon Panton (1979), ce manque est encore*
plus grand chez les abuseurs incestueux, qui sont caractérisés par un degré plus élevé
d'introversion que les autres abuseurs sexuels et des difficultés plus importantes face
aux prises de décision. Conte (1985) met cependant en doute qu'un déficit au niveau
social soit une caractéristique de la majorité des abuseurs. Selon une étude récente
(Abel et al., 1986), seulement 46% d'un échantillon d'abuseurs non incarcérés
accusent un déficit au niveau des habiletés sociales, et 45% de l'échantillon a obtenu une
cote au-dessus de la moyenne pour ce qui est des habiletés reliées à l'assurance face aux
autres.
Des auteurs se sont attardés davantage aux facteurs qui joueraient un rôle désinhibiteur
des mécanismes habituels qui empêchent les adultes d'entreprendre des activités
sexuelles avec des enfants. Certaines études ont tenté de montrer que les abuseurs
sexuels d'enfant sont impulsifs et manquent de contrôle sur leurs pulsions (Gebhard et
al., 1965; Glueck,1965; Groth et al. 1982; Knopp, 1982). Cependant, il appert selon
ces études que si l'impulsivité marque les comportements de certains abuseurs, elle ne
caractérise par contre qu'une minorité d'entre eux (Gebhard et al., 1965). La sénilité a
également été invoquée pour expliquer le manqiie de contrôle qui caractériserait les
abuseurs; cette explication n'est cependant pas cohérente avec les études déjà citées
portant sur l'âge des abuseurs selon lesquelles la majorité des abuseurs ont entre 30 et
40 ans, avec une forte proportion d'abuseurs qui sont de jeunes adultes ou des
adolescents.

D'autres auteurs ont tenté d'établir une relation entre le manque de

contrôle et la déficience mentale:

encore là. l'explication est peu plausible car la

majorité des études actuelles s'entendent pour affirmer que tes abuseurs ont une
intelligence moyenne (Langevin, 1983; Julian et al.. 1980; Peters. 1976; Stokes,
1964)
Par contre, les problèmes reliés à l'alcool, qui joue souvent une rôle désinhibiteur des
pulsions, sont courants chez les abuseurs sexuels d'enfant (Aarens et al., 1978; Rada,
1976; Gebhard et al., 1965; Stokes, 1964).

Les problèmes reliés à l'alcool, ou la

consommation d'alcool au moment de l'abus sont plus marqués chez les abuseurs
incestueux (Morgan, 1982; Aarens et al., 1978).

Enfin, le rôle de l'alcool dans les

comportements des abuseurs sexuels n'est pas clairement établi: alors que certains

49

Les abus sexuels commis envers les enfants

auteurs affirment que les abuseurs sexuels ont, dans une proportion importante des
problèmes reliés à l'alcool, d'autre affirment plutôt que les abuseurs recherchent dans
l'alcool le désinhibiteur nécessaire pour franchir les dernières barrières susceptibles
de leur interdire les gestes abusifs (Morgan, 1982).
En second lieu, le behaviorisme a tenté de mettre en évidence différents éléments
environnementaux qui auraient conditionné, chez l'abuseur, l'excitation sexuelle
ressentie envers les enfants et le type de comportement abusif adopté à leur égard. A
partir de la théorie de l'apprentissage social, les behavioristes affirment que tant les
expériences sexuelles traumatisantes que l'abuseur a subies durant son enfance que des
caractéristiques de son environnement actuel, telle la présence d'une conjointe passive,
peuvent agir comme agents renforçateurs des activités sexuelles qu'ils initient avec des
enfants. Le comportement des abuseurs serait ainsi interprété comme un moyen de
surmonter le traumatisme affectif subi lors d'abus sexuels dont ils auraient eux-mêmes
été victimes au cours de leur enfance. Par un processus d'identification à l'agresseur,
l'abuseur se donnerait l'impression d'effacer le souvenir de l'impuissance ressentie
alors qu'il était lui-même l'enfant abusé; en perpétrant l'abus, il se rend maître de la
situation (Groth et al.; 1982; Howells, 1981; Storr, 1965).

Une autre hypothèse,

issue du behaviorisme, stipule que l'intérêt sexuel des abuseurs envers les enfants
serait relié à un phénomène d'erreur d'attribution: les abuseurs interpréteraient mal
tes réactions d'affection que susciteraient chez eux les enfants en leur accordant une
dimension sexuelle (Howells, 1981).

L'approche behavioriste contribue ainsi d'une

part au modèle de l'attirance sexuelle, et d'autre part, à celui du blocage émotionnel.
Les conclusions des recherches ne sont pas évidentes en ce qui concerne l'excitation
sexuelle particulière que ressentiraient les abuseurs envers les enfants.

Des

expériences basées sur la réponse pénienne et la dilatation de la pupille à la projection
de scènes érotiques ont tenté de démontrer que les abuseurs sexuels d'enfant
manifestaient une excitation sexuelle plus grande lorsque les acteurs étaient des enfants
plutôt que des adultes. Les conclusions de plusieurs études vont dans ce sens (Freund et
al., 1973; Quinsey et al., 1975).

Cependant, les résultats de Freund et al. (1973)

mettent également en évidence que les adultes normaux faisant partie d'un groupe
contrôle peuvent également réagir sexuellement à des scènes montrant des enfants. Cette
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constatation rend les résultats ambigus pour ce qui est de l'excitation sexuelle
particulière envers les enfants chez les abuseurs.
Abel et al. (1981) constatent eux aussi, auprès d'un petit échantillon d'abuseurs
incestueux, une excitation sexuelle particulière envers les enfants manifestée par ce
type d'abuseur.

Cependant, Quinsey et al. (1979) ont observé chez des individus

incestueux ùne réaction plus appropriée en termes de préférence sexuelle. Ces derniers
résultats corroborent les observations de Groth (1986, 1982) qui affirme que peu
d'abuseurs incestueux ont une orientation sexuelle exclusive envers les enfants.

Il

distingue à ce niveau deux types d'abuseurs. Les abuseurs obsessionnels seraient des
individus qui développent une attirance fondamentale et exclusive envers les enfants et
ce. dès le début de leur développement psychosexuel: ils sont appeiés couramment
pédophiles.

Les abuseurs régressifs, auxquels appartiendraient la majorité des

abuseurs incestueux, ressentiraient une attirance sexuelle initiale pour des individus de
leur génération; ce sont les tensions et les conflits vécus dans leurs relations avec des
adultes qui les mèneraient à développer un intérêt sexuel envers les enfants. Cet intérêt
développé envers les enfants serait une manifestation de démission face à leur
orientation sexuelle initiale.
La typologie de Groth (1986, 1982) soutient ainsi que les abuseurs sexuels ne
réagiraient pas tous aux enfants de la même façon, en termes d'excitation sexuelle, et que
les abuseurs obsessionnels manifesteraient, plus que les abuseurs régressifs, une
excitation sexuelle particulière envers les enfants.

Cette typologie a cependant été

remise en question par Russell (1986) selon qui ces catégories ne peuvent rendre
compte des situations d'abus sexuels où un instigateur a commis, en plus de gestes
abusifs de type incestueux, un abus sexuel sur une personne extérieure à sa famille.
Bien qu'il soit difficile de connaître le nombre d'abuseurs incestueux qui ont aussi
commis des abus sexuels extra-familiaux, ce type d'abuseur existe et il échappe aux
catégories de Groth (1986, 1982).
D'autres auteurs ont à leur tout tenté d'identifier l'origine de l'attirance sexuelle
qu'éprouveraient les abuseurs envers les enfants. Plusieurs d'entre eux affirment que
la source de cette attirance réside dans les expériences antérieures d'abus sexuel
qu'auraient eux-mêmes subi les abuseurs durant leur enfance ou leur adolescence. De
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nombreuses études ont ainsi montré que les abuseurs sexuels d'enfant avaient, dans une
proportion plus élevée que les hommes non abuseurs. subi un abus sexuel durant leur
enfance (Ghebard et al. 1965; Groth et Burgess. 1979; Langevin et al., 1985; Abel et
al:, 1984).
Langevin et al. (1985) concluent que les abuseurs incestueux sont aussi nombreux que
les autres abuseurs sexuels à avoir subi eux-mêmes des abus sexuels durant le jeune
âge alors que Ghebard et al. (1965) affirment le contraire. Les recherches de Groth et
Burgess (1979) concluent pour leur part que les abuseurs de type obsessionnel sont
deux fois plus nombreux que les abuseurs régressifs à avoir vécu une expérience d'abus
sexuel dans l'enfance et l'adolescence. De plus, les abuseurs de type obsessionnel ont,
selon eux, tendance à reproduire avec leur victime le même type de comportements
abusifs que ceux dont ils ont été eux-mêmes victimes.
Bien que la littérature montre qu'une proportion importante d'abuseurs sexuels, entre
30 et 50% (Groth, 1986; Finkelhor, 1986), aient été eux-mêmes victimes d'abus
sexuel durant leur enfance, une majorité d'entre eux n'auraient pas subi un tel
traumatisme, il est plausible qùe de tels événements aient un lien avec les gestes abusifs
commis, mais il serait erroné d'établir un lien direct de cause à effet entre une
expérience antérieure d'abus sexuel et le fait de devenir un abuseur sexuel. En effet, il
est impossible à l'heure actuelle de savoir combien d'hommes abusés durant leur enfance
sont devenus des abuseurs sexuels d'enfant; il est ainsi fort possible que la majorité des
hommes abusés durant leur enfance ne soient pas devenus eux-mêmes des abuseurs
(Salter, 1988).
Enfin, le courant humaniste allié à certaines écoles de thérapie familiale conjuguent la
conception rogérienne de la personne humaine à l'approche systémique du
fonctionnement familial pour expliquer les abus sexuels commis sur les enfants.
L'approche humaniste repose sur le postulat de base que l'être humain est
fondamentalement altruiste et qu'il chemine naturellement dans le sens de sa croissance
personnelle. Il peut cependant se tromper, commettre des erreurs, mais il a en lui les
ressources nécessaires pour changer; l'homme n'est pas mauvais en soi, mais ce sont ses
comportements qui peuvent être inadaptés. L'approche systémique du fonctionnement
familial de son côté considère la famille comme un système et tous les individus qui la
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composent collaborent à l'équilibre du système. Dans cette perspective, l'abus sexuel
envers les enfants est considéré comme un symptôme, parmi d'autres, du
dysfonctionnement familial.
Toute la famille a permis que l'abus sexuel se produise, ou a même collaboré à ce qu'il se
produise:
The ... family systems model views incestuous activity as the product of
problematic family rather than as a cause, and sees ail family members as
sharing in its development; that is, all family members are both victims
and
perpetrators
(Trepper
et
Barrett,
1985,
page 7).
L'instigateur de l'abus sexuel, en général le père, commettrait des gestes abusifs parce
qu'il est incapable de développer des relations de confiance et de réciprocité avec les
autres membres de la famille.

Les comportements d'abus seraient une réaction

inconsciente du père à un malaise interne, malaise souvent issu d'un milieu familial
inadéquat auquel le père abuseur a lui-même été soumis dans son enfance (Giarretto,
1982).

La mère, pour sa part, serait immature, dépendante, peu autonome, souvent

absente, physiquement ou psychologiquement du foyer; elle aurait de plus des tendances
dépressives et remplirait de façon inadéquate sa responsabilité maternelle; Le couple
serait donc incapable de développer une relation affective satisfaisante. L'abus sexuel,
dans la très grande majorité des cas commis par le père et dont la fille est victime,
devient ainsi soit un moyen de nier le déséquilibre émotionnel et sexuel qui règne entre
les parents, soit une façon d'amenuiser le conflit conjugal qui pourrait mener à
l'éclatement de la famille (Furniss, 1984).

Dans ces familles, les frontières

intergénérationnelles semblent abolies et les rôles confus:

l'enfant victime assume

tantôt un rôlé de conjoint tantôt un rôle parental. Chacun des membres de la famille a
perdu le sens de son identité propre au profit d'une dépendance à laquelle chacun des
membres de la famille participe au détriment de toute autre relation sociale: la famille
incestueuse est repliée sur elle-même et isolée. Pour tous les membres de la famille la
fonction essentielle de l'abus sexuel est d'assurer la survie de la famille.

Cette vision humaniste—systémique exerce une profonde influence sur le concept actuel
d'abus sexuel. Elle souscrit au modèle du blocage émotionnel: le père est insatisfait au
niveau émotionnel, la mère est passive, la relation maritale frustrante et le père se
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tourne vers sa fille pour combler ses besoins émotionnels ou sexuels. Il sera souvent
fait mention, par les auteurs adoptant cette vision, de la dynamique non pas de l'abuseur,
mais de la triade incestueuse.
De nombreuses études ont ainsi porté sur la famille des enfants abusés sexuellement,
s'attardant tout particulièrement à l'absence de la mère, aux relations parent-enfant,
aux difficultés conjugales vécues par le couple de parents et à l'isolement social des
familles. Les familles dont il est question sont celles des victimes d'abus sexuels et non
celles des abuseurs eux-mêmes. Cette distinction est inutile dans le cas de plusieurs
abus de nature incestueuse, mais elle devient importante dès qu'il est question d'abus
sexuels perpétrés par des individus autres que ceux faisant partie de la famille
nucléaire.
Plusieurs auteurs ont observé une relation entre des proportions plus élevées d'enfants
abusés sexuellement et l'absence au foyer de l'un ou l'autre parent naturel. Finkelhor
(1984) et Milter (1976) ont mis en évidence une proportion plus élevée d'enfants
abusés sexuellement chez les femmes provenant de famille où il y avait absence du père
ou de la mère. Badgley et al. (1985) vont jusqu'à préciser que la séparation d'un des
deux parents naturels pour une période de six mois ou plus, sur les filles de moins de 16
ans. constitue un risque d'abus sexuel. De leur côté, Herman et al. (1981) affirment
que la séparation de la mère constitue le plus grand facteur de risque pour l'inceste
père-fille, alors que pour Russell (1986). Finkelhor (1984), Peters (1984, in
Finkelhor, 1986) et Fromuth (1983) c'est la séparation du père qui constitue le plus
grand facteur de risque des abus sexuels.
De leur côté, Russell (1986), Peters (1984, in Finkelhor, 1986), Fromuth (1983),
et Landis (1956), ont noté une proportion plus élevée d'enfants abusés sexuellement
dans les familles où la mère occupait un emploi hors de la maison. Russell (1986) a
même souligné que le risque d'abus sexuel était plus élevé dans le cas de mère travaillant
à l'extérieur s'il y avait un beau-père dans la famille.

Par contre, Finkelhor (1984)

n'a établi aucune relation entre le travail de la mère à l'extérieur du foyer et la
proportion d'enfants abusés sexuellement.
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En ce qui concerne l'état de santé de la mère, Finkelhor (1984) a observé un risque plus
élevé d'abus sexuel dans les familles où la mère souffrait d'une quelconque maladie
physique.

Herman et al. (1981) ont pour leur part noté un taux d'inceste père-fille

plus élevé dans les familles où la mère est sérieusement malade ou usée par plusieurs
grossesses successives et les soins à donner à de nombreux enfants. Peters (1984, in
Finkelhor, 1986) note de son côté une proportion plus élevée d'incapacité reliée à la
consommation de médicaments ou de problèmes émotionnels chez l'un ou l'autre parent
des victimes d'abus sexuels comparativement aux autres parents. Fromuth (1983) n'a
cependant établi aucune relation entre la présence de maladie dans la famille et
l'occurrence d'abus sexuel.
Les recherches ont montré la présence de difficultés de relation avec l'un ou l'autre
parent des victimes d'abus sexuel.

Pour Landis (1956), les femmes abusées

sexuellement rapportent avoir vécu une relation distante avec leur mère.

Finkelhor

(1984) et Millers (1976) pour leur part ont noté une plus forte proportion d'enfants
abusés sexuellement parmi les filles qui se disaient peu proches affectivement de leur
mère ou qui révélaient avoir reçu peu d'affection de leur père ou de leur mère. Pour
Peters (1984, in Finkelhor, 1986), le fait de ne pas être proche de sa mère constitue
le grand prédicteur des abus sexuels.

Badgley et al. (1985) remarquent une forte

corrélation entre l'avènement d'abus sexuel et la perception qu'ont les enfants d'avoir
des parents punitifs et froids. La qualité de la relation avec les parents ne permet pas,
selon Fromuth (1983) de distinguer les enfants victimes d'abus sexuels de ceux qui ne
le sont pas. Dans l'ensemble, il semble cependant exister un lien entre le fait qu'un
enfant soit abusé sexuellement et l'existence d'une relation affective déficiente avec l'un
ou l'autre des parents.
La vie conjugale des parents de victimes d'abus sexuel semble quant à elle caractérisée
par les tensions et la mésentente (Landis, 1956; Fromuth, 1983; Gruber et al., 1983;
Finkelhor, 1984; Peters, 1984, in Finkelhor, 1986).

La relation entre les parents

des victimes est caractérisée par la rareté des manifestations d'affection mutuelle
courantes dans les foyers normaux.
i

Le degré d'isolement social des familles a été peu considéré dans les recherches portant
sur les familles des victimes d'abus sexuel. Ces recherches ont porté sur la provenance
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de ces familles, en termes de milieu urbain, suburbain et rural, plutôt que d'évaluer la
qualité de l'environnement social des familles en vérifiant l'accessibilité à un réseau
d'aide et de support. Les résultats sont à cet effet contradictoires. Alors que certaines
recherches concluent à un taux plus élevé d'abus sexuel dans les familles provenant de
milieu rural (Finkelhor, 1984), d'autres affirment que ces familles proviennent
davantage de milieu urbain (Miller, 1976) et suburbain.

D'autres enfin n'ont pu

établir de lien entre la provenance de la famille et l'avènement d'abus sexuel.
La qualité de la vie sociale des victimes d'abus sexuel a également fait l'objet d'études
basées cette fois sur les relations qu'entretenait la victime avec les pairs ou la fratrie.
Peters (1984, in Finkelhor, 1986) a observé une proportion plus élevée d'enfants
abusés sexuellement parmi les femmes qui n'avaient pas de relation intime avec leurs
pairs ou leur fratrie.

De leur côté, Finkelhor (1984) et Fromuth (1983) ont constaté

qu'une forte proportion des victimes d'abus sexuel avait deux amis ou moins. Ces
derniers résultats ne peuvent permettre de conclure à la pauvreté des relations sociales
des victimes: aucune comparaison n'a en effet été établie en vue de comparer la vie
sociale des victimes à celle des non—victimes. Ces études ne permettent pas de conclure
avec certitude à la pauvreté, même relative, des relations sociales chez les enfants
victimes d'abus sexuel.
L'ensemble des résultats des recherches ayant porté sur les caractéristiques des
familles de victimes d'abus sexuel semblent mettre en évidence deux facteurs qui
joueraient un rôle important quant à l'avènement de l'abus sexuel: une déficience au
niveau de la supervision assurée à l'enfant et une carence affective de l'enfant. En
premier lieu, l'absence d'un ou l'autre des parents, la maladie ou l'épuisement de la
mère de même que les difficultés relationnelles entre les parents peuvent amener une
déficience au niveau de la supervision dont l'enfant fait l'objet.

En second lieu, les

difficultés conjugales des parents, de même que les tensions au niveau de la relation
parents-enfant peuvent provoquer des carences affectives chez l'enfant; alliée à
l'isolement social, cette carence peut rendre l'enfant vulnérable aux abus sexuels. Cette
vulnérabilité se traduirait par l'incapacité de l'enfant à réagir contre les gestes abusifs
commis à son égard de peur de perdre le peu d'affection dont il se sent l'objet et par
l'impossibilité de livrer cette expérience à un confident en qui il aurait suffisamment
confiance (Finkelhor, 1986).
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Une nuance importante s'impose à propos des résultats des recherches portant sur les
diverses caractéristiques de la famille et du type de relations qui s'y développent.
L'ensemble de ces résultats sont obtenus à partir de données recueillies après que les
abus sexuels se soient produits.

Il est, dans ce contexte, difficile de savoir avec

certitude si les caractéristiques des relations tant entre parents et enfants, qu'entre les
parents eux-mêmes, sont liées à l'avènement de l'abus sexuel, ou si elles existaient
avant que l'abus se produise. Ainsi, s'il est possible d'envisager que l'état des relations
dans la famille ait précédé l'abus, il est également possible de penser que l'abus, une fois
connu et dévoilé, ait pu détériorer la relation que la victime entretenait avec son père et
sa mère. Il est également possible qu'une bonne part des caractéristiques observées chez
la mère de la victime, telles la maladie physique, la fatigue et la dépression, soient en
relation étroite avec l'avènement de l'abus. La relation conjugale elle-même risque fort
de s'être détériorée suite à l'abus sexuel. Aussi, bien qu'il soit peu réaliste d'envisager
que l'acte abusif ait modifié radicalement des relations familiales auparavant tout à fait
harmonieuses, il est possible de supposer que ce soit les comportements et les attitudes
d'un individu motivé à abuser sexuellement sa victime qui ait, au point de départ,
influencé la qualité des relations familiales.
Cette nuance essentielle amène à mettre en doute l'explication humaniste—systémique
selon laquelle l'abus est un symptôme de dysfonctionnement familial.

L'abus et

l'ensemble des attitudes et comportements adoptés par l'abuseur pourraient constituer
en soi la cause première du dysfonctionnement familial.

Aussi, sans réfuter

complètement l'interprétation humaniste—systémique des abus sexuels, faut-il au
moins admettre qu'elle repose sur des bases fragiles que les recherches actuelles sont
incapables de confirmer.
Une autre critique peut être formulée à l'égard de l'approche humaniste—systémique des
abus sexuels: c'est la responsabilité qu'elle fait peser sur la victime et encore plus
lourdement sur la mère de la victime, à propos de l'avènement de l'abus sexueL
L'insistance à considérer sur un même pied l'absence physique ou psychologique de la
mère de la victime d'abus sexuel, la vulnérabilité de l'enfant abusé sexuellement et le
comportement de l'abuseur amenuise la responsabilité de ce dernier face aux gestes
abusifs commis. Certains protagonistes de cette approche mettent ainsi l'emphase sur la
responsabilité de la mère dans l'abus sexuel et sur le rôle actif de la victime

Les abus sexuels commis envers les enfants

(Virkkunen, 1975, 1981).

49

D'autres reconnaissent la responsabilité de l'abuseur tout

en confiant à la mère de la victime et à la victime un rôle très actif dans l'avènement de
l'abus sexuel (Trepper et al.( 1986; Straus,1973): il semble y avoir là contradiction.
Admettre clairement la responsabilité de l'abuseur exige de considérer les causes de
l'abus sur deux plans bien distincts.

La motivation de l'abuseur à commettre l'abus

sexuel est la condition première et essentielle pour que l'abus ait lieu. Les attitudes et
comportements de la mère de la victime et de la victime elle-même doivent être
considérés sur un autre plan: celui de facteurs prédisposants à l'abus, c'est-à-dire
facilitant l'opportunité de l'abus (Finkelhor, 1984).

De façon très claire, l'abus ne

saurait avoir lieu en raison de, ces facteurs prédisposants que s'il y a un abuseur, c'està-dire un individu qui a la motivation d'abuser sexuellement la victime et qui passe à
l'acte.
L'approche biologique
L'approche biologique, pour sa part, offre une explication physiologique pour rendre
compte du comportement des abuseurs. Les abus sexuels seraient attribuables, selon
cette approche, à l'attirance sexuelle ressentie par les instigateurs envers les enfants.
Des relations ont déjà été établies entre la production hormonale et le niveau d'excitation
sexuelle ressentie par certains individus. Suivant la même voie, des chercheurs tentent
d'établir une relation entre des anomalies physiologiques ou des particularités
hormonales présentes chez les abuseurs sexuels d'enfant et l'excitation sexuelle que ces
derniers ressentiraient envers les enfants.
Des résultats contradictoires ont été obtenus: Berlin et al. (1981) ont montré un taux
de testostérone plus élevé chez ces abuseurs, alors que l'étude de Rada et al. (1976) a
indiqué un taux tout à fait normal de cette hormone chez une population semblable. Tous
ces auteurs sont cependant d'accord pour affirmer que des taux différents de
testostérone, s'ils peuvent entrer en ligne de compte pour expliquer partiellement des
degrés différents d'activité ou d'intérêt sexuel, ne peuvent toutefois être invoqués pour
expliquer l'intérêt sexuel particulier que les abuseurs porteraient aux enfants.
(Murphy et al., 1986).

Enfin, en raison des résultats contradictoires et peu probants

obtenus jusqu'à maintenant, l'approche biologique marque peu la compréhension actuelle
des abus sexuels commis sur les enfants.
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L'approche sociologique
Ce n'est que tout récemment que la sociologie a contribué à son tour à l'explication des
abus sexuels commis sur les enfants. L'approche sociologique fonde avant tout son
analyse sur le fait que ce sont majoritairement des hommes qui commettent de tels abus
envers les enfants (Finkelhor, 1986, 1984a; Conte, 1984).

Elle a tenté d'identifier

les éléments de la culture que l'on pourrait dire typiquement masculine et certaines
caractéristiques sociales qui seraient en mesure de rendre compte du monopole des
hommes dans la perpétration d'abus sexuels sur des enfants.
Finkelhor (1986, 1984a), un des rares auteurs à avoir abordé le phénomène des abus
sexuels sous l'angle de la sociologie, explique la prédominance des hommes, comme
abuseurs sexuels, par le processus de socialisation auquel sont soumis ces derniers dans
la société actuelle.

En premier lieu, dès leur plus jeune âge, l'éducation amène les

hommes à sexualiser leurs relations affectives; contrairement aux femmes qui
établissent plusieurs niveaux de relations autres que sexuelles, les hommes apprennent
à combler leurs besoins affectifs en recourant d'abord à la sexualité. En second lieu, le
type d'éducation donné aux hommes leur apprend à renforcer leur sentiment d'identité
sexuelle à partir de leurs succès hétérosexuels. Le sentiment d'adéquacité mâle est
conditionné par les conquêtes féminines et les performances sexuelles.

De plus,

l'éducation que les hommes ont reçue les amènent à désirer des partenaires plus jeunes,
plus petites, plus fragiles et moins puissantes qu'eux: le choix d'un enfant pour se
livrer à des activités sexuelles correspond tout à fait à ces critères et il se trouve sans
doute de moins en moins de femmes à accepter des relations inscrites sous le signe de
l'inégalité telle que. prônée par les principes de l'éducation traditionnelle.

Enfin, la

société confie aux femmes les soins à donner aux enfants et en exempte les hommes. Il
est possible que le fait d'entretenir des liens intimes avec leurs enfants dissuadent les
pères de poser des gestes abusifs à leur l'égard. Considéré globalement, le recours à
l'étude du processus de socialisation des hommes contribue tant aux modèles de ta
congruence que du blocage émotionnel, de même qu'à ceux de l'attirance sexuelle et de la
désinhibition (Finkelhor, 1986).
La sociologie accorde également beaucoup d'importance à l'influence des transformations
sociales qui ont touché la famille de même qu'aux attitudes et comportements sexuels
dans sa vision du problème des abus sexuels commis sur les enfants (Finkelhor, 1986;
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Russell, 1986).

Entre autres changements, la multiplication des divorces contribue à

modifier la composition des familles, augmentant le nombre d'enfants qui vivent auprès
d'un beau-père ou dont la mère vit avec un nouveau conjoint. Ôr, le risque d'être abusé
sexuellement serait plus élevé pour les enfants vivant auprès d'un beau-père qu'auprès
d'un père naturel: il s'agirait là d'un élément qui rend compte du rôle de la désinhibition
des mécanismes qui agissent en général pour empêcher que l'inceste se produise.
Certaines études n'ont pas établi de lien entre le taux d'inceste et le fait de vivre dans
une famille avec présence d'un père comparativement à celle d'un beau-père (Peters,
1984, in Finkelhor, 1986; Fromuth, 1983). Par contre, de nombreuses autres études
ont mis en évidence que le risque d'abus sexuel augmentait avec la présence d'un beau
père dans la famille (Finkelhor, 1986, 1984; Gruber et al., 1983; Miller, 1976).
Selon Russell (1986) 2,3% des filles élevées par leur père naturel sont victimes
d'inceste père-fille tandis que 17% de celles qui sont élevées auprès d'un beau-père
subiraient l'inceste de la part de ce dernier. Deux raisons principales expliqueraient la
proportion plus élevée d'enfants abusés sexuellement par des beau-pères
comparativement aux pères naturels. En premier lieu, le tabou de l'inceste serait plus
difficile à braver de la part d'un père naturel que de la part d'un beau-père. En second
lieu, les beau pères n'auraient pas tendance autant que les pères naturels à exercer une
certaine protection à l'égard de leur belle-fille (Finkelhor, 1986).
La récente révolution sexuelle, sans nécessairement aggraver le problème des abus
sexuels, peut cependant y avoir contribué par l'érosion des normes sexuelles imposées
auparavant par la religion, l'éducation et la tradition.

Cette diminution du contrôle

externe tangible sur le comportement sexuel peut avoir semé la confusion sur ce qui est
permis ou non dans le domaine des activités sexuelles. Chose certaine, cette diminution
de contrôle a au moins facilité l'augmentation de la pornographie portant sur les enfants
et favorisé l'utilisation des enfants comme symboles sexuels dans la publicité et les
médias.

La pornographie et la publicité, en érotisant les enfants, collaboreraient à

renforcer l'idée que des expériences sexuelles avec des enfants deviendraient un
phénomène accepté socialement.

L'absence de normes régissant la sexualité, la

pornographie et le phénomène global d'érotisation des enfants exerceraient un rôle
désinhibiteur des mécanismes qui visent à interdire les relations sexuelles avec des
enfants (Finkelhor, 1986).
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Des auteurs ont établi un lien entre la consommation de produits pornographiques
portant sur des enfants et l'intérêt sexuel que les abuseurs éprouveraient envers les
enfants (Russell, 1986; Badgley et al., 1984).

Il n'est cependant pas possible

d'affirmer que les abuseurs sexuels d'enfant consommeraient davantage de littérature
pornographique portant sur les enfants que des individus non abuseurs.
L'approche

féministe

L'approche féministe, également très récente, présente une vision des abus sexuels
envers les enfants qui s'apparente à celle de l'approche sociologique sur les aspects du
processus de socialisation des hommes, du rôle de la pornographie et des transformations
subies par la famille. Les auteures féministes ont même été les premières à souligner le
fait que les instigateurs d'abus sexuel, dont les enfants sont victimes, sont très
majoritairement des hommes; comprendre les abus sexuels commis sur les enfants,
c'est aussi comprendre pourquoi ce sont des hommes et non des femmes qui les
commettent (Russell, 1986; Rush, 1980).

La philosophie féministe interprète les

abus sexuels d'enfants, et tout particulièrement l'inceste, comme étant avant tout une
manifestation de la domination patriarcale exercée par les hommes (Morin, 1984). La
société patriarcale amènerait les hommes à considérer tant leur femme que leurs
enfants comme un propriété dont ils peuvent faire usage à leur guise. Les abus sexuels
d'enfants ne sont qu'un abus de pouvoir de plus commis par les hommes sur des individus
moins grands, moins forts, moins puissants (Sgroi, 1986; Rush, 1980).

Les abus

sexuels commis sur les enfants s'inscriraient dans le même continuum que celui de la
viojence exercée par les hommes à l'égard des femmes (Lungen, 1985). Dans cette
perspective, l'approche féministe souscrit en premier lieu au modèle de la congruence
émotionnelle:

les valeurs de dominance et le gôut du pouvoir ancrés chez certains

hommes les amèneraient à considérer que les enfants sont des partenaires adéquats parce
que plus jeunes, plus influençables, donc plus faciles à dominer.
Peu de recherches ont jusqu'à maintenant été menées pour vérifier cette interprétation
féministe des abus sexuels vus comme une manifestation du pouvoir et de la domination
exercée par les hommes. Une étude de Howells (1979) a toutefois noté que les abuseurs
accordent une importance plus grande à la dominance et à la hiérarchie dans la définition
de leurs relations sociales, et que leurs victimes sont avant tout perçues comme
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détentrices d'un faible pouvoir (Howells, 1979). Certaines conclusions retrouvées dans
Langevin (1983) vont dans le même sens. Finkelhor (1986) émet cependant certaines
réserves sur la méthodologie utilisée dans ces études.

Le rôle du pouvoir dans les

relations entre l'abuseur et sa victime fait cependant partie du portrait que Groth
(1986) trace d'un bon nombre d'abuseurs, ceux-là qu'il caractérise de régressifs; il
constitue également la base du cadre conceptuel des abus sexuels tels que tracé par Sgroi
(1986). Des auteurs ont de plus souligné l'existence de valeurs patriarcales dans les
familles dites abusives (Finkelhor, 1982, 1981; Rush, 1980; Summit et al., 1978;
Herman et al., 1977). Il s'agit là d'une dimension qui n'a été abordée que récemment
dans la recherche sur les abus sexuels et qui mériterait sans doute d'être davantage
explorée, notamment en ce qui concerne les valeurs partagées par les abuseurs.

En résumé, aucune explication satisfaisante n'existe à l'heure actuelle concernant le
phénomène des abus sexuels commis envers les enfants.

Un auteur américain

(Finkelhor, 1986, 1984a) a cependant présenté un modèle explicatif des abus sexuels
commis sur les enfants, modèle qui met en évidence quatre sources différentes de
motivation auxquelles sont susceptibles d'obéir les abuseurs sexuels d'enfant. L'état
actuel des connaissances ne permet ni d'identifier une seule source de motivation à
laquelle obéiraient une majorité de ces abuseurs, ni d'affirmer qu'un même abuseur
commette des gestes abusifs en raison d'une source unique de motivation. Selon ce
modèle, les différentes sources de la motivation des abuseurs susceptibles d'entraîner
les abus sexuels envers les enfants sont tes suivantes: la congruence émotionnelle,
c'est-à-dire le fait de ressentir que les enfants peuvent combler leurs besoins
émotionnels, l'attirance sexuelle envers les enfants, le blocage émotionnel qui les
empêche d'entretenir des relations normales avec des adultes et le malfonctionnement
des mécanismes qui inhibent normalement les pulsions sexuelles envers les enfants.
Plusieurs approches, en particulier la psychologie, la sociologie et le féminisme, ont
tenté d'expliciter les différentes sources de motivation susceptibles d'amener un
individu à commettre des abus sexuels envers les enfants. La psychologie a tenté de
fournir un portait type des abuseurs sexuels d'enfant. Plusieurs caractéristiques de tels
abuseurs ont été mises en évidence: l'immaturité affective, la faible estime de soi, le
manque d'habileté sociale, les problèmes reliés à l'alcool et la déviance sexuelle. Les
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recherches ne font cependant pas l'unanimité sur les caractéristiques des abuseurs, et il
est impossible à l'heure actuelle de dégager le profil type d'un tel abuseur. Un autre
courant de la psychologie, le courant humaniste, a tenté pour sa part d'identifier
certaines caractéristiques familiales qui expliqueraient les abus sexuels commis envers
les enfants.

Des caractéristiques familiales ont ainsi été identifiées, particulièrement

dans les situations d'inceste:

difficultés conjugales, difficultés de relation parent-

enfant, séparation d'un des parents biologiques, confusion des rôles à l'intérieur de la
famille, déficience de la communication et manque de définition des frontières entre les
membres de la famille. Aucune recherche n'est cependant en mesure d'établir un lien de
cause à effet entre l'existence de ces caractéristiques familiales et l'avènement de l'abus
sexuel.

Aucun élément tangible ne permet ainsi de retenir l'hypothèse du

dysfonctionnement familial comme explication de l'inceste.
La sociologie a. pour sa part mis en évidence le fait que les abuseurs sexuels d'enfant
étaient très majoritairement de sexe masculin et a souligné le fait que le processus de
socialisation des hommes et certaines caractéristiques sociales auraient un rôle à jouer
dans l'explication de tels abus. Le féminisme, pour sa part, explique les abus sexuels
commis envers les enfants comme des abus de pouvoir des hommes sur les enfants et
souligne l'existence des valeurs patriarcales dans les familles dites abusives.
Enfin, s'il est impossible dé fournir une explication claire et univoque des abus sexuels
commis envers les enfants, il est au moins possible de conclure que ces abus auraient un
lien avec le processus de socialisation des hommes, des éléments culturels et sociaux de
môme qu'avec certaines caractéristiques psychologiques des abuseurs qui ne sont
toutefois pas communes à l'ensemble des abuseurs sexuels d'enfant.
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3.

LES EFFETS DES ABUS SEXUELS COMMIS ENVERS LES ENFANTS

Les abus sexuels commis sur les enfants ne sont pas sans provoquer des effets négatifs
chez les victimés. Bien que certains auteurs aient mis en doute tant l'existence (Bender
et al., 1952) que la gravité (Coleman, 1986; Green, 1986; Henderson, 1983; Ramey,
1979; Constantino, 1977) des séquelles de tels abus, un corpus important de
recherches ont clairement démontré que les abus sexuels commis sur les enfants se
soldaient par de sérieux problèmes de santé mentale et ce, chez une proportion élevée
des victimes (Finkelhor et Browne, in Walker, 1988; Wyatt et al., 1988; Finkelhor,
1986).
Les effets des abus sexuels commis sur les enfants se subdivisent en deux catégories: les
effets initiaux et les effets à long terme. Les effets initiaux sont ceux se manifestant
pendant la période où les gestes abusifs sont commis jusqu'à un délai de deux ans après la
cessation de l'abus. Les effets à long terme comprennent les effets ressentis pendant une
période excédant les deux années suivant la cessation de l'abus. L'impact des abus
sexuels sur l'image de soi des victimes et sur leurs relations interpersonnelles sera
analysé, de même que les perturbations émotionnelles, somatiques, sexuelles et sociales
entraînées par ces abus. La nature et l'intensité des effets subis seront par la suite mis
en relation avec les caractéristiques des gestes abusifs tes ayant provoqués.

3.1

Les effets initiaux

Les abus sexuels subis durant l'enfance provoquent, chez une proportion importante des
victimes, divers types de réactions émotionnelles (Gomes-Schwartz et al., 1990;
Friedrich et al., 1986; Conte et al., 1986; Tufts' New England Medical Center, Division
of Child Psychiatry, 1984; Anderson et al., 1981; De Francis. 1969).

Parmi les

études ayant décrit l'état émotionnel des victimes, trois seulement ont utilisé des
mesures standardisées. L'étude de Conte et al. (1986) conclut que plus d'un cinquième
des enfants abusés sexuellement souffrent d'un désordre émotionnel suite à l'abus.
Gomes-Schwartz et al. (1990) pour leur part ont mis en évidence que près d'un
cinquième des enfants de quatre à six ans, et au-delà de deux cinquièmes des enfants de
sept-treize ans qui avaient été abusés sexuellement souffraient d'une pathologie clinique
significative; la proportion d'enfants abusés sexuellement qui seraient affectés d'une
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pathologie serait plus élevée que celle des enfants de la population normale. Enfin,
Friedrich et al. (1986) ont noté de leur côté une proportion d'enfants présentant, des
problèmes émotionnels internalisés (46%) et externalisés (39%) beaucoup plus élevée
chez les enfants victimes d'abus sexuels que dans la population normale (2%).
Parmi les réactions émotionnelles les plus évidentes chez les victimes d'abus sexuels, il
faut noter la peur (Conte et al., 1986; Gomes Schwartz et al.. 1990; Anderson et al.,
1981; De Francis, 1969), la colère et l'hostilité (Conte et al., 1986; Gomes-Schwartz
et al., 1990; De Francis, 1969) ainsi que la dépression (Conte et al., 1986; Anderson
et al., 1981).

Certaines études ont porté sur l'estime de soi des victimes:

leurs

résultats ne permettent cependant pas de conclure à la faible estime de soi des victimes
d'abus sexuel (Conte et al. 1986; Gomes-Schwartz et al., 1990; De Francis, 1969).
Certaines victimes d'abus sexuel souffrent de divers symptômes physiques ou rapportent
différentes perturbations somatiques. Des études ont mis en évidence que de 20% à 30%
des enfants abusés sexuellement ont des problèmes reliés au sommeil tandis que de 5% à
20% de ces enfants éprouvent des difficultés reliées aux comportements alimentaires et
à l'appétit (Anderson et al., 1981; Peters, 1976).

Gomes-Schwartz et al. (1990)

rapportent que 13% des enfants victimes d'abus sexuel disent éprouver différents maux
physiques. Cependant, seule l'étude de Conte et al. (1986) permet d'affirmer que les
enfants abusés sexuellement se plaignent davantage de souffrir de diverses perturbations
somatiques que les enfants non abusés.
Une autre conséquence physique possible des abus sexuels est la grossesse chez la
victime.

Peu d'études ont évalué la proportion de victimes chez qui survenait une

grossesse suite à l'abus sexuel: De Francis (1969) évalue à 11% cette proportion chez
les enfants abusés sexuellement, alors que Meiselman (1978) note un cas de grossesse
parmi son échantillon de 47 victimes d'inceste (2%).
La manifestation de comportements sexuels inappropriés est une autre conséquence des
abus sexuels commis sur les enfants. Gomes-Schwartz et al. (1990) ont ainsi montré
qu'une proportion importante des enfants victimes d'abus sexuel (30%) avaient un
score plus élevé que des enfants de la population générale pour des comportements
particuliers

relatifs à la sexualité

tels une curiosité

sexuelle

excessive,
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l'exhibitionnisme et la masturbation devant public.

Friedrich et al. (1986) pour leur

part, ont mis en évidence que 70% des garçons et 44% des filles qui avaient été abusés
sexuellement développaient davantage de. problèmes sexuels que les enfants issus de la
population générale.
Enfin, des problèmes de fonctionnement social ont également été identifiés chez les
enfants victimes d'abus sexuel. Ces problèmes sont principalement la fugue (Herman,
1981), les problèmes scolaires reliés au rendement académique, à l'absentéisme et à
l'abandon scolaire (Conte et al., 1986; Anderson et al., 1981; Peters et al., 1976).
Meiselman (1978) a de plus souligné que les victimes d'inceste avaient tendance à
quitter précocément la maison, c'est-à-dire avant l'âge de 18 ans. De son côté, l'étude
de Conte et al. (1986) a montré qu'au-delà d'une victime d'abus sexuel sur dix avait des
relations inappropriées avec leurs pairs et manifestaient peu d'habileté à maintenir
leurs relations sociales. Enfin, des études portant sur les jeunes fugueurs et délinquants
indiquent qu'entre 30% (Wisconsin Study, 1982) et 55% (Reich et et al., 1979)
d'entre eux ont été victimes d'abus sexuel commis par un parent ou une autre personne.

3.2

Les effets à long terme

La dépression est un problème souvent observé chez les adultes victimes d'abus sexuel
au cours de leur enfance. Bagley et al. (1985) ont noté une proportion deux fois plus
élevée de dépression chez les femmes qui avaient été abusées sexuellement (17%) que
chez celles qui n'avaient pas subi un tel abus (9%).

Peters (1984, in Finkelhor,

1986) a mis en évidence, chez les victimes d'abus sexuel où il y avait eu contact
physique, une incidence plus élevée de dépression, d'épisodes dépressifs et
d'hospitalisations que chez des femmes non abusées. Sedney et al. (1984) de même que
Briere et al. (1985) ont également confirmé une proportion plus élevée de symptômes
dë dépression parmi un échantillon non clinique de victimes d'abus sexuel que chez un
groupe de comparaison de femmes non abusées. Des études basées sur des échantillons
cliniques n'ont cependant pu confirmer de différence significative entre les victimes
d'abus sexuel et les non—victimes pour la présence de symptômes dépressifs (Herman,
1981; Meiselman, 1978).
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Des manifestations de comportement auto-destructeur ont été observées chez les
victimes d'abus sexuel durant l'enfance; ces observations ont été confirmées par des
études portant sur des échantillons cliniques et non cliniques de victimes d'abus sexuel.
Briere (1984) ont noté une proportion plus élevée de tentatives de suicide chez les
victimes d'abus sexuel (51%) que chez les non—victimes (34%), de même que sur la
présence de désirs d'auto-destruction (31% versus 19%). Les travaux de Harrisson et
al. (1984) et de Herman (1981) confirment la présence de comportements suicidaires
chez les victimes d'abus sexuel.

Bagley et al. (1985) ont pour leur part établi une

relation entre l'avènement d'abus sexuel durant l'enfance et la présence d'idéation
suicidaire et de comportements auto-destructeurs chez les victimes. L'étude de Sedney
et al. (1984) révèle que 39% des femmes victimes d'abus sexuels rapportent des désirs
d'auto-mutilation, comparativement à 16% des femmes non abusées d'un groupe de
comparaison; parmi les femmes ayant manifesté des désirs d'auto-mutilation, 16% des
femmes abusées, comparativement à 6% de celles qui ne l'ont pas été, ont effectué au
moins une tentative de suicide.
La présence d'anxiété a également été observée chez une proportion importante de
victimes d'abus sexuel.

La majorité des victimes subissent des crises d'anxiété,

rapportent des cauchemars et des troubles du sommeil; ces symptômes sont plus
fréquents chez les victimes que chez les non—victimes.

Du côté des troubles de

l'alimentation, Oppenheimer et al. (1984) ont noté que 34% des individus souffrant
d'anorexie ou de boulimie avaient subi un abus sexuel durant l'enfance. Enfin l'étude de
Briere et al. (1985) de même que celle de Bagley et al. (1985) ont mis en évidence que
les femmes qui avaient été abusées sexuellement avaient davantage tendance que les
femmes non abusées à somatiser leur anxiété.
Les victimes d'abus sexuel manifestent aussi, selon Briere et al. (1985), des
symptômes de dissociation. Selon ces auteurs, les seuls dans la littérature consultée à
avoir abordé cet aspect de la personnalité des personnes abusées sexuellement, la
dissociation serait utilisée initialement par les victimes afin d'annihiler les sensations
désagréables liées à l'expérience abusive; ce n'est que pas la suite que la dissociation
deviendrait un processus souvent utilisé par ces victimes. Ainsi, les femmes adultes
ayant subi un abus sexuel durant leur enfance, rapporteraient davantage que les non—
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victimes des sensations de perte dans l'espace, d'être en dehors de leur corps et des
sentiments d'irréalité.
La faible estime de soi, qui n'avait pu être confirmée comme effet initial des abus
sexuels subis durant l'enfance, devient cependant un fait établi en tant qu'effet à long
terme de tels abus. De nombreuses études révèlent, chez les adultes victimes d'abus
sexuel durant l'enfance, de forts sentiments d'isolemént, d'aliénation et de
stigmatisation; ces sentiments seraient beaucoup moins présents parmi les groupes de
personnes non abusées sexuellement (Briere, 1984; Herman, 1981; Courtois, 1979).
L'étude de Bagley et al. (1985) montre que 19% des victimes abusées sexuellement,
contre 5% des personnes non abusées, ont une faible estime d'elles-mêmès. De plus,
uniquement 9% des victimes d'abus sexuel, comparativement à 20% des personnes non
abusées ont une bonne estime d'elles-mêmes.

Enfin, Courtois (1979) rapporte que

87% des victimes d'abus sexuel commis par un membre de la famille ont été affectées
modérément ou sévèrement dans leur estime d'elles-même, tandis que Herman (1981)
observe que 60% des victimes d'inceste ont une image négative d'elles-mêmes.
Les femmes ayant subi un abus sexuel durant l'enfance, et particulièrement les victimes
d'inceste, rapportent tout un éventail de problèmes interpersonnefs: conflits avec leur
mère et leur père, difficultés de relation avec les adultes, particulièrement avec les
hommes, et malaises dans les relations avec leurs propres enfants.

Elles ont le

sentiment d'avoir été trompées et par conséquent éprouvent de la difficulté à faire
confiance aux autres (Finkelhor, 1986).
Ainsi, une forte majorité (de 60% à 80%) des victimes d'inceste éprouvent des
sentiments d'hostilité envers leur mère; une proportion élevée des victimes, quoique
moins importante (40% à 50%), rapportent également des sentiments négatifs envers
leur père. (De Voung, 1982; Herman, 1981; Meiselman, 1978).
Les sentiments négatifs que ressentent les femmes abusées sexuellement ne se limitent
cependant pas aux seuls parents.

Herman (1981) note que les femmes victimes

d'inceste considèrent toutes les femmes, y compris elles-mêmes, avec mépris. Briere
(1984), pour sa part, observe que près de la moitié des femmes abusées sexuellement
ont peur des hommes, comparativement à 15% des non—victimes; la peur des femmes
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serait moins évidente chez les victimes (12%), mais tout de même plus élevée que chez
les non—victimes (4%).

Les études de Courtois (1979) et Meiselman (1978)

soulignent de leur côté qu'une forte majorité des victimes d'inceste éprouvent des
problèmes dans leurs relations avec les hommes, et qu'environ 40% d'entre elles ne se
sont jamais mariées.
L'abus sexuel, et particulièrement l'inceste vécu par les femmes durant leur enfance,
affecte également leur parentage ultérieur. L'étude de Goodwin et al. (1981) a mis en
évidence que près du quart des mères, dans les familles abusives, ont subi l'inceste
durant leur enfance. Ces mères auraient de la difficulté à développer des relations
d'intimité et d'affection avec leur enfant; elles maintiendraient une distance
émotionnelle et physique avec l'enfant qui les empêcherait de protéger adéquatement ce
dernier en présence d'un abuseur.
Un autre effet sérieux des abus sexuels est l'apparente vulnérabilité des femmes abusées
durant leur enfance à être revictimisées durant leur vie.

Russell (1986) et Fromuth

(1983) ont mis en évidence qu'une proportion importante des femmes abusées
sexuellement ont été violées subséquemment, ou ont été victimes d'expériences sexuelles
non désirées à l'âge adulte. L'étude de Miller et al. (1978) révèle pour sa part que près
d'un cinquième des victimes de viols répétés sont des victimes d'inceste. Selon Russell
(1986), de 38% à 48% des femmes abusées sexuellement ont un mari violent,
comparativement à 17% des non—victimes; de plus, de 40% à 60% des victimes d'abus
sexuel ont subi un assaut sexuel de leur mari, comparativement à 21% des nonvictimes. Enfin, d'après l'étude de Briere (1984), la moitié des victimes d'abus sexuel
rapportent avoir été battues à l'âge adulte, comparativement à moins d'un cinquième des
non—victimes.
Plusieurs études, basées sur des échantillons cliniques, ont mis en évidence que les
victimes d'abus sexuel durant l'enfance vivaient, à l'âge adulte, divers problèmes
sexuels; aucune étude de population n'a cependant été réalisée sur le sujet (Asher, in
Walker, 1988; Finkelhor, 1986). Les études disponibles soulignent chez les victimes
des problèmes d'ajustement sexuel, de l'angoisse face à la sexualité, de l'insatisfaction
face aux relations sexuelles, une diminution de l'appétit sexuel, ou encore un désir
compulsif d'activités sexuelles; la proportion des femmes victimes d'abus sexuel serait
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plus élevée que celle des non—victimes à vivre ce type de problème (Briere, 1984;
Langmade, 1983; Courtois, 1979; Meiselman, 1978).
Une autre dimension de la vie sexuelle des victimes à été considérée:
l'accroissement de l'activité sexuelle, appelée promiscuité.

c'est

Herman (1981) observe

que 35% de son échantillon de victimes d'inceste rapportent vivre une certaine
promiscuité et adopter des comportements sexualisés pour obtenir attention et affection
de leur entourage.

Les études de Meiselman (1978) et De Young (1982) concluent

qu'environ le quart des victimes d'abus sexuel adopte des comportements de promiscuité.
Fromuth (1983) n'aurait pour sa part établi aucune différence significative entre les
victimes d'abus sexuel et les non—victimes pour ce qui est de la promiscuité mesurée en
nombre de partenaires sexuels. Il conclut même que la présumée promiscuité sexuelle
des victimes d'abus sexuel serait davantage fonction de l'image négative d'elles-mêmes
que nourrissent les victimes, qu'une caractéristique du comportement réel des victimes.
D'autres auteurs ont tenté d'établir une relation entre l'orientation sexuelle des femmes
et l'avènement d'abus sexuel dans leur vie. Gunlach (1977) a observé des antécédents
d'abus sexuel dans la vie des lesbiennes. La majorité des études concluent cependant qu'il
n'y aurait pas de relation entre le lesbianisme et des antécédents d'abus sexuel
(Finkelhor, 1984; Fromuth, 1983; Bell et al. (1981); Meiselman, 1978).
Certaines études ont tenté d'établir un lien entre la prostitution et l'avènement d'abus
sexuel durant l'enfance. James et al. (1977) observent que 55% d'un échantillon de
prostituées ont subi ùn abus sexuel et que cette proportion grimpe à 65% lorsque ce
sont les adolescentes de l'échantillon qui sont considérées; de plus, les gestes abusifs
avaient été commis en utilisant la contrainte physique. Les conclusions de Silbert et
Pines (1981) et de Renvoize (1982) vont dans le même sens.

Cependant, Fields

(1981) n'a observé aucune différence significative pour ce qui est des antécédents
d'abus sexuel, entre un échantillon de prostituées et un groupe de comparaison composé
de femmes non prostituées et formé par pairage selon l'âge, la race et l'éducation; 45%
des prostituées avaient des antécédents d'abus sexuel contre 35% des individus du groupe
de comparaison. Par contre, l'âge moyen auquel les femmes avaient subi l'abus sexuel
était moins élevé chez les prostituées (14,5 ans) que parmi le groupe de comparaison
(16,5 ans).
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Parmi les effets à long terme des abus sexuels commis durant l'enfance, l'abus de drogue
et d'alcool a fait l'objet de plusieurs études. Peters (1984, in Finkelhor, 1986), dans
une étude de population, conclut que près d'un cinquième des femmes abusées
sexuellement durant leur enfance ont des problèmes reliés à la consommation d'alcool,
comparativement à 4% des non—victimes; de plus, 27% des femmes victimes
consommaient au moins une drogue, contre 12% des non—victimes. Environ 35% des
femmes ayant subi l'inceste composant l'échantillon dans l'étude de Herman (1981) ont
des problèmes reliés à la consommation d'alcool ou de drogue, comparativement à 5% des
femmes non abusées ayant un père séducteur. Briere (1984), pour sa part, note que
27% des victimes d'abus sexuel ont une histoire d'alcoolisme, contre 11% des nonvictimes; de plus, 21% des victimes ont un problème de consommation de drogue,
comparativement à 2% des non—victimes.

3.3

Les effets en fonction des caractéristiques des abus

Les effets des abus sexuels commis sur les enfants varient en fonction des diverses
caractéristiques des abus. Ainsi, la durée et la fréquence selon lesquelles sont perpétrés
les gestes abusifs, la nature des gestes abusifs posés et le lien unissant la victime à
l'instigateur sont autant d'éléments susceptibles d'influencer les conséquences des abus
sexuels sur la victime, de môme que la gravité de ces conséquences, et ce, à diverses
étapes de la vie de la victime (Groth et al., 1978). De plus, te degré de participation de
l'enfant à différents moments de l'abus perpétré, l'âge de l'enfant qui subit les gestes
abusifs de même que l'attitude des parents lorsqu'il y a dévoilement, de l'abus sont
d'autres facteurs qui peuvent influencer tant la nature que la gravité des effets initiaux
et à long terme des abus sexuels (Me Farlane, 1978).
Plusieurs études ont tenté d'établir une relation entre la fréquence de même que la durée
des abus et la gravité des effets subis par la victime. Les conclusions de Russell (1986)
sont particulièrement éloquentes sur le sujet: 73% des victimes ayant subi un abus
sexuel pendant une période au-delà de cinq ans considèrent l'expérience comme
extrêmement ou considérablement traumatisante. Ce pourcentage baisse à 62% pour les
victimes ayant subi l'abus durant une période inférieure à cinq ans, et à 46% pour les
victimes ayant été abusées une seule fois. De nombreuses études associent une fréquence
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et une durée plus élevées de l'abus à la sévérité des symptômes vécus par la victime
(Friedrich et al., 1986; Bagley et al.. 1985; Briere et al., 1985; Peters. 1985; Tsai et
al., 1979).

Les travaux de Gomes-Schwartz et al. (1990), de Langmade (1983) de

même que ceux de Finkelhor (1979) n'ont pu établir de relation entre la fréquence plus
élevée de même que la durée plus longue de l'abus et la sévérité des effets. Seidner et
Calhoun (1984) ainsi que Courtois (1979) établissent la relation inverse: les abus qui
sont perpétrés à une fréquence plus élevée et durant une période plus longue
occasionnent des effets plus sévères sur la victimes.

Même si les conclusions des

auteurs ne sont pas unanimes, toutes les études de population confirment la relation
entre fréquence et durée des abus et gravité des effets, relation d'ailleurs mise en
évidence par les observations cliniques (Groth et al., 1978).
Le nombre d'instigateurs ayant perpétré un abus sexuel sur l'enfant est également en
relation avec la gravité des effets subis par la victime. Les enfants ayant été victimes
d'abus sexuel commis par plus d'un abuseur présentent en effet des symptômes plus
sévères que ceux qui ont été victimes d'un seul abuseur (Briere et al., 1985; Bagley et
al., 1985; Peters, 1984, in Finkelhor, 1986).
La relation entre la sévérité des effets des abus sexuels subis par l'enfant et le type de
lien unissant la victime à l'instigateur a également fait l'objet de plusieurs études. Les
travaux de Friedrich et" al. (1986), d'Anderson (1981) et de Landis (1956), de même
que les observations cliniques de Groth (1978) et de Me Farlane (1978) confirment
que la sévérité des effets des abus sexuels est associée au fait que ces derniers soient
commis par un membre de la parenté de la victime.

D'autres études ne confirment

cependant pas cette association (Russell, 1986; Peters, 1985; Gomes-Schwartz et al.,
1990; Seidner et al., 1984; Finkelhor, 1979). Le fait que le lien de parenté entre la
victime et l'abuseur ne soit pas associé à la sévérité des effets de l'abus peut cependant
s'expliquer.

En premier lieu, il permet de souligner que c'est peut être davantage le

relation de confiance qui existe entre la victime et l'instigateur qui détermine la
sévérité des effets subis suite à l'abus sexuel, plutôt que le strict lien de parenté qui
unit l'enfant et l'abuseur:

l'abus commis pourrait ainsi être moins dommageable à

l'enfant s'il est commis par un oncle qui lui est presqu'inconnu, que s'il est attribuable à
un voisin complaisant à qui l'enfant avait confiance. En second lieu, il est possible que la
peur influence la gravité des effets des abus sexuels subis par l'enfant: ainsi, les gestes
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abusifs posés par de parfaits étrangers pourraient être plus, dommageables que ceux
imposés par des membres de la parenté connus de l'enfant (Finkelhor, 1986).
L'association entre la sévérité des effets des abus sexuels et le fait que ces derniers
soient commis par des membres de la parenté n'est donc pas vérifiée, sauf cependant
lorsqu'il s'agit d'abus sexuel commis par le père ou par un individu représentant une
figure paternelle, tel un beau-pèrè par exemple.

Plusieurs études ont en effet

clairement montré que les traumatismes les plus sévères consécutifs aux abus sexuels
subis durant l'enfance étaient attribuables aux gestes abusifs commis par le père ou le
beau-père de la victime (Russell, 1986; Briere et al., 1985; Bagley et al., 1985;
Finkelhor, 1979).

Seule The Tufts Study arrive à ce sujet, à une conclusion plus

ambiguë stipulant que seuls les abus sexuels commis par les beaux-pères étaient plus
dommageables pour les victimes que ceux commis par d'autres individus, y compris les
pères.
L'influence de l'utilisation de la force et de la contrainte physiques par l'instigateur de
l'abus sexuel sur la sévérité des effets de l'abus sur la victime a été traitée par
plusieurs auteurs. Bien que certaines études (Seidner et al., 1984; Anderson et al.,
1981) n'aient pas mis en évidence de relation entre la sévérité des traumatismes
attribuables à l'abus et l'utilisation de la force et de la contrainte physiques, une
majorité d'auteurs ont clairement montré cette relation (Friedrich et al., 1986;
Russell, 1986; Briere et al., 1985; Gomes-Schwartz et al., 1990; Fromuth, 1983;
Finkelhor, 1979).

Les résultats de Bagley et al. (1985) vont dans ce sens. Selon

Gomes-Schwartz et al. (1990), le degré de violence marquant les gestes abusifs commis
par l'instigateur serait davantage déterminant du degré de détresse ressenti par la
victime que la nature des actes sexuels subis par l'enfant.

Les dernières études

mentionnées infirment l'idée émise par Me Farlane (1983), à l'effet que l'utilisation de
la force et de la contrainte physiques par l'abuseur exposerait la victime à un
traumatisme moins sévère, le blâme ne pouvant alors être attribué qu'à l'abuseur luimême et non à l'enfant.
L'âge de la victime de l'abus sexuel a souvent été invoqué comme un facteur susceptible
d'influencer la sévérité des effets de Tabus sexuel. Alors que certains auteurs affirment
que les jeunes enfants sont plus vulnérables aux traumatismes pouvant survenir suite à
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l'abus sexuel, d'autres (Funk, 1980; Brant et al.. 1979) soutiennent au contraire que
leur naïveté et leur méconnaissance des tabous culturels qui entourent les abus sexuels
protègent davantage les plus jeunes enfants des effets négatifs de tels abus. Courtois
(1979) et Meiselman (1978) ont conclu que les perturbations consécutives à l'abus
sexuel étaient plus sévères chez les enfants qui n'avaient pas atteint la puberté. Les
résultats de Russell (1986) vont dans ce sens. Peters (1985) pour sa part arrive à la
conclusion inverse: les femmes plus âgées au début et à la cessation de l'abus sexuel sont
celles qui manifestent davantage de dépression et de problèmes de consommation de
drogue et d'alcool. Cependant, de nombreuses recherches n'ont pu établir de relation
entre l'âge des victimes et la sévérité des effets des abus sexuels subis (Bagley et al.,
1985; Briere et al., 1985; Langmade, 1983; Finkelhor, 1979).

Gomes-Schwartz et

ai. (1990) arrivent à des résultats semblables, et les auteurs arguent que l'âge des
victimes au moment où débutent les gestes abusifs est sans doute moins important que les
stades de développement que franchit l'enfant pendant que l'abus se poursuit.
Peu d'études ont tenté de mettre en relation la sévérité des effets des abus sexuels sur la
victime et le sexe de l'instigateur, et ce, en raison du petit nombre d'abuseurs de sexe
féminin.

Deux études ont toutefois conclu que les abus sexuels perpétrés par des

hommes ont davantage d'effets négatifs sur la victime que ceux perpétrés par des femmes
(Finkelhor, 1986; Russell, 1986).
L'âge de l'abuseur a été considéré avec plus d'attention. Les études consultées évaluent
toutes que les victimes d'abus sexuels subissent davantage d'effets négatifs quand
l'instigateur est un adulte (Briere et al., 1985; Fromuth, 1983; Finkelhor, 1979).
Les résultats de Russell (1986) précisent même que les traumatismes les plus légers
sont associés aux abus sexuels commis par des abuseurs ayant moins de 26 ans ou plus
de 50 ans.
Le dévoilement de l'abus sexuel et la réaction des parents de l'enfant abusé sexuellement
ont également été examinés en fonction des effets ressentis par la victime. Bagley et al.
(1985) de même que Finkelhor (1979) n'ont pu établir de relation entre le
dévoilement de l'abus sexuel et la sévérité des effets sur la victime. Gomes-Schwartz et
al. (1990) pour leur part ont mis en évidence que les enfants pour qui le dévoilement

