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RESUME 

Ce memoire evalue les effets d'une therapie de groupe pour adolescents auteurs 

d'agressions sexuelles. Un devis quasi-experimental de type pre-test post-test avec 

groupe controle non equivalent a ete utilise. Les sujets du groupe controle (n = 22) 

recoivent des services traditionnels d'un centre jeunesse du Quebec. Les sujets du groupe 

experimental (n = 29) ont participe a une therapie de groupe specifique pour adolescents 

auteurs d'agressions sexuelles d'une duree de 22 semaines, en plus de recevoir les 

services traditionnels. Tous les participants ont complete une entrevue semi-structuree et 

huit instruments auto-rapportes. Une premiere serie d'analyses visant a explorer 

l'equivalence des deux groupes sur les 33 variables dependantes demontre que les deux 

groupes different sur seulement 4 variables. Des analyses de variance a mesures repetees 

ont demontre que le groupe experimental ne s'ameliore pas davantage que le groupe 

controle sur la grande majorite des variables testees. Diverses hypotheses, liees a la 

therapie, aux caracteristiques des adolescents et a la methodologie de l'etude sont 

discutees pour expliquer le peu d'effets associes a la therapie. 

MOTS-CLES 

Adolescents agresseurs sexuels, agression sexuelle, evaluation de programme, efficacite, 

therapie de groupe, milieu communautaire. 



SOMMAIRE 

Les adolescents auteurs d'agressions sexuelles (AAAS) constituent un sujet d'etude 

recent qui resulte du developpement des connaissances des adultes auteurs d'agressions 

sexuelles. En effet, plus de la moitie des agresseurs sexuels adultes reconnaissent avoir 

developpe une fantasmatique sexuelle deviante des l'adolescence et avoir commis leurs 

premiers gestes abusifs a cette periode. Divers programmes d'intervention pour AAAS sont 

nes de cette constatation. 

Les interventions de groupe pour cette clientele sont preconisees par la plupart des 

adolescents seraient plus sensibles a la pression des pairs, plus ouverts a la confrontation en 

compagnie de gens dans la meme situation qu'eux et enfin ce type de therapie reduirait 

l'isolement social, augmenterait la communication et les habiletes sociales. deficientes chez 

cette population. 

Les objectifs de la presente etude sont dans un premier temps, de faire etat des 

connaissances scientifiques concernant l'efficacite et les effets des therapies de groupe 

offertes a l'exteme aux AAAS. Dans un deuxieme temps, elle vise a presenter les 

ameliorations des groupes experimental et controle suite a leurs traitements respectifs. 

Enfin, elle vise a presenter les resultats d'une evaluation d'une therapie de groupe pour 

AAAS, dispensee par un organisme communautaire. 

Cette etude propose un devis quasi-experimental avec un plan de type pre test - post 

test, avec groupe controle non equivalent. Le groupe experimental est constitue de 29 

adolescents, ayant participe au traitement de groupe d'une duree de 22 rencontres 

hebdomadaires. Les 22 participants du groupe controle provenaient quant a eux d'un centre 

jeunesse du Quebec. Les sujets des deux groupes ont complete un questionnaire 

sociodemographique et huit instruments auto-rapportes. 
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Une premiere serie d'analyses visant a explorer l'equivalence des deux groupes au 

debut de la therapie demontre que les deux groupes different peu. Les participants des deux 

groupes presentent des caracteristiques sociodemographiques similaires mais se distinguent 

sur quatre items relies a leur comprehension des gestes poses. 

Les modifications survenues entre les deux temps de mesure ont ete mesurees et 

ce, pour chacun des groupes. Des tests-t pour echantillons paires ont ete effectues pour les 

groupes controle et experimental pour les 33 variables dependantes. Ces analyses ont 

permis de constater que le groupe controle s'est ameliore sur 3 des variables testees et le 

groupe experimental, pour sa part, s'est ameliore sur 20 de ces variables. 

Des analyses de variance a mesures repetees ont ete effectuees afin d'evaluer 

l'effet de la therapie de groupe. II appert que le traitement specifique de groupe pour AAAS 

n'est pas plus efficace que le traitement traditionnel, puisque le groupe experimental 

s'ameliore davantage que le groupe controle sur seulement 7 des 33 variables testees. Des 

hypotheses explicatives sont avancees et discutees pour expliquer ce resultat. 

Ce memoire contribue a l'ayancement des connaissances sur les therapies 

destinees aux AAAS. En effet, bien que de nombreuses interventions destinees a cette 

population existent, notre revue de litterature a demontre que peu d'etudes structurees ont 

temoigne des effets de ces memes therapies. A l'aide d'instruments standardises, notre 

etude va au-dela d'une evaluation d'efficacite et se propose d'etudier les changements 

operes chez les participants suite a 1'intervention. De plus, notre etude se distingue a la fois 

par l'utilisation d'un devis quasi-experimental et par la prise en compte des donnees 

d'implantation de la therapie. 
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AVANT-PROPOS 

L'article qui suit, intitule ((Evaluation des effets d'une therapie de groupe pour 

adolescents auteurs degressions sexuelles», s'inscrit dans le cadre du programme de Maitrise 

en sciences de 1'education de 1'Universite de Sherbrooke, en vue de l'obtention du grade de 

MaTtre es Arts (M.A.) de Sarah Viens, premiere auteure de l'article. L'article a ete ecrit en 

collaboration avec Marc Tourigny, Ph.D., professeur au departement de psychoeducation de 

1'Universite de Sherbrooke. Mme. Fabienne Lagueux, Ph.D. et M. Lomega Etienne, M.Sc, 

agissent egalement a titre de coauteurs de cet article. 

La redaction de l'article a ete assuree dans son integral ite par Sarah Viens, sous la 

supervision de M. Tourigny et avec relecture de 1'ensemble des coauteurs. La recherche a ete 

effectuee a partir d'une banque de donnees informatisee contenant des informations pre et post-

traitement sur les jeunes ayant beneflcie de cette intervention entre les annees 2001 et 2002 et 

sur les jeunes du groupe temoin. Le professeur Marc Tourigny de 1'Universite de Sherbrooke 

en est le chercheur principal et le projet a recu l'approbation du comite ethique et de la 

recherche de 1'Universite du Quebec en Outaouais alors que M. Tourigny y etait professeur et a 

recu 1'appui financier du Conseil Quebecois de la Recherche (CQRS) et du partenariat de 

recherche et d'intervention en matiere d'abus sexuel a l'endroit des enfants (PRIMASE). La 

collecte de donnees a ete realisee par Mme. Lagueux et M. Etienne dans le cadre de leurs 

travaux respectifs. 

Selon les regies institutionnelles sur les memoires par article, le formulaire ^utorisation 

d 'integration d'un article ecrit en collaboration a un memoire a ete complete et joint en annexe 

L. 

La revue ciblee pour la publication de l'article est la revue Criminologie. L'article a ete 

soumis et est actuellement en attente devaluation. Le periodique assurera revaluation du 

manuscrit grace a un comite de pairs. Les normes de publication de la revue sont presentees a 

1'annexe J et la preuve de soumission a l'annexe K. 



INTRODUCTION 

PREMIER CHAPITRE : LA PROBLEMATIQUE 

1. ETAT DU PROBLEME 

L'agression sexuelle est un phenomene d'une ampleur considerable a Pechelle de la 

planete. Au Canada, en 1984, le Rapport Badgley sonna l'alarme en rapportant des taux 

preoccupants de victimisation. Au cours de cette premiere enquete nationale sur le sujet, nous 

avons appris qu'un homme sur trois et une femme sur deux avaient subi au moins une agression 

sexuelle au cours de leur vie. Depuis, les praticiens et les chercheurs du domaine ont sans cesse 

travaille a comprendre et a reduire Pampleur de ce phenomene. On estime maintenant au pays 

que 25 % des femmes et 10 % des hommes de plus de 18 ans seront victimes d'au moins un 

type degressions sexuelles au cours de leur vie (Statistique Canada, 2003). 

Ces taux eleves de victimisation ne sont pas sans effet puisqu'au fil des etudes, de 

nombreuses consequences ont ete repertoriees et etudiees chez les victimes et ce, tant aux plans 

physique, psychologique, sexuel, relationnel, comportemental que familial (Briere et Runtz, 

1993; Leserman, 2005). 

Mais les consequences du probleme des agressions sexuelles vont au-dela des effets 

chez les victimes et leurs proches. Des consequences sociales en decoulent, notamment en 

regard de la multiplication des services specialises aux victimes Centre national d'informations 

sur la violence dans la famille (CNIVF, 2006). De plus, des professionnels de divers domaines 

et de nombreuses instances interviennent dans le processus judiciaire lors de denonciation, ce 

qui entraine aussi une facture elevee. Au Canada, les couts estimes de la violence sexuelle a 

Pegard des enfants depassent la somme de 3,6 milliards de dollars annuellement (CNIVF, 

2006). 

Les adolescents auteurs d'agressions sexuelles (AAAS) constituent un sujet de 

recherche plutot recent. Ainsi, la toute premiere etude scientifique portant sur le sujet a eu lieu 
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en 1943 aux Etats-Unis (Doslay, 1943). Cet interet recent resulte du developpement des 

connaissances tirees de 1'etude des adultes auteurs d'agressions sexuelles. En effet, ces etudes 

ont mis en evidence que plus de la moitie des agresseurs sexuels adultes reconnaissent avoir 

developpe des fantasmes deviants des Padolescence et avoir commis leurs premiers gestes 

abusifs a la meme periode (Fanniffet Becker, 2006). Dans une recension sur le sujet, Reitzel et 

Carbonnell (2006) ont trouve que de 50 a 80 % des adultes agresseurs sexuels auraient commis 

leurs premieres agressions a l'adolescence. 

Dans une etude aupres d'un echantillon d'agresseurs sexuels adultes, Knight et 

Prentky (1993) ont questionne ces hommes sur leurs agirs sexuels lors de l'adolescence. A 

l'aide de questionnaires confidentiels informatises, 55 % d'entre eux ont admis avoir perpetre 

des agressions sexuelles alors qu'ils etaient adolescents. Par contre, pour le meme echantillon, 

on ne retrouvait que 37 % de cas d'agressions sexuelles dans les dossiers criminels officiels. 

Au Canada, une etude pancanadienne, aupres des corps policiers a demontre qu'une 

agression sexuelle sur cinq serait commise par un adolescent, bien que ce groupe d'age ne 

represente que 10 % de la population (Statistiques Canada, 2003). De plus, dans la plus recente 

enquete aupres des jeunes, 3,9 % des garcons de 12 a 15 ans ont dit avoir «fait des 

attouchements sexuels a quelqu'un contre son gre » (3,3 %) ou avoir « force quelqu'un a avoir 

des relations sexuelles » (1,3 %). Ces taux representent quelques 26 800 garcons qui ont 

commis une infraction sexuelle (Statistiques Canada, 2003). De plus, les moins de 18 ans 

representent la tranche de population oil Ton retrouve proportionnellement le plus 

d'accusations d'agression sexuelle et le sommet se situe chez les 13-14 ans (Statistiques 

Canada, 2003). 

L'intervention precoce, des les premieres manifestations de comportements sexuels 

inappropries, est ainsi devenue une preoccupation importante dans le champ d'intervention en 

agression sexuelle. Ce changement d'attitude de la part des professionnels, qui 

traditionnellement consideraient ces gestes comme une exploration normale de la sexualite 

emergente ou encore, comme des problemes de comportements lies a la crise d'adolescence, a 
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amene Pelaboration et la mise sur pied de divers programmes d'intervention, tant au Quebec 

(Lafortune, Tourigny, Proulx et Metz, 2007) qu'ailleurs dans le monde occidental (Moore, 

Crumton Franey et Geffner, 2004). 

Les interventions specialises pour les AAAS sont nees recemment aux Etats-Unis, au 

debut des annees 1980 (Lab, Shields et Schondel, 1993). Par contre, bien que recentes, le 

developpement de ces interventions s'est accelere, si bien que Ton en compte plus de 600 aux 

Etats-Unis (Walker et McCormick, 2004). 

Le Canada n'est pas en reste. En 1999, plus de 60 differents milieux d'intervention 

offraient des traitements specifiques aux AAAS (Lagueux et Tourigny, 1999). Au Quebec, les 

centres jeunesse offrent des services psychosociaux et de readaptation, sur une base 

individuelle, a cette population (Lafortune et al, 2007). De plus, en 2005, neuf centres 

d'intervention offraient un traitement specifique aux AAAS. Parmi ces neuf centres specialises, 

trois ont une vocation pedopsychiatrique, soit la Clinique des Troubles Sexuels pour Mineurs 

du Centre e pedopsychiatrie du CHUQ a Quebec, le Centre de Psychiatrie Legale de Montreal 

et PUnite des Adolescents de PInstitut Philippe-Pinel de Montreal. Les six autres operent dans 

des organismes communautaires ou des centres jeunesse et offrent de P intervention de groupe 

basee sur un modele psychoeducatif et/ou sexologique. 11 s'agit du Centre jeunesse de la 

Mauricie et du Centre-du-Quebec, du Centre d'intervention en delinquance sexuelle de Laval, 

des organismes Parents-Unis Repentigny - Lanaudiere et Parents-Unis Saint-Jerome -

Laurentides, du Centre d'intervention pour les Victimes d'Agression Sexuelle de l'Estrie 

(CIVAS) et du Centre d'intervention en Abus Sexuel pour la Famille (CIASF) de Gatineau 

(Lafortune etal, 2007). 

Les interventions de groupe pour cette clientele sont preconisees par la plupart des 

cliniciens du domaine. (Efta-Breitbach et Freeman, 2004; McGarvey et Lenaghan, 1998). En 

effet, par rapport a la therapie individuelle, ce type de therapie presente certains avantages pour 

la clientele adolescente. Les adolescents seraient plus sensibles a la pression des pairs, plus 

ouverts a la confrontation en compagnie des gens dans la meme situation qu'eux et enfin ce 
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type de therapie reduirait l'isolement social, augmenterait la communication et les habiletes 

sociales deficientes chez cette population (McGarvey et Lenaghan, 1998; Newbauer et Blanks, 

2001). 

Finalement, notons que la plupart des therapies destinees aux AAAS sont offertes « a 

Pexterne », en milieu communautaire. Ces therapies, dites ambulatoires, offrent des services 

ponctuels a une clientele ne residant pas sur les lieux. Les traitements de type residentiel, 

offerts pour leur part a une clientele institutionnalisee, sont plus rares et la plupart du temps 

destines a une clientele dont les difficultes sont jugees plus severes. Aux Etats-Unis, un tiers 

des 600 programmes actifs sont offerts en milieu residentiel (Walker et McCormick, 2004). Par 

ailleurs, il a ete demontre qu'un modele de traitement des agressions sexuelles base uniquement 

sur 1'incarceration s'avere inefficace s'il n'est pas combine a une autre forme de therapie (Ryan 

, 2000; Walker et McCormick, 2004). 

Sur les neuf centres quebecois offrant des services aux AAAS, un seul offre un 

traitement de type residentiel, a des adolescents heberges au centre (Lafortune et al, 2007). 

D'un point de vue societal, les therapies en milieu externe offrent un avantage economique 

indeniable, coutant moins du dixieme du prix d'un traitement institutionnel (Kahn et Chambers, 

1992). Dans le cadre de ce projet de recherche, 1'expression « en milieu communautaire » sera 

utilisee afin de designer une therapie offerte a l'externe. 

2. DEFINITIONS DES TERMES 

Afin d'uniformiser les concepts centraux de notre etude, nous utiliserons les 

definitions adoptees par les Directeurs de la protection de la jeunesse du Quebec. 

2.1. Definition de {'agression sexuelle 

Lorsqu'il est question d'agression sexuelle au sens de la Loi sur la protection de la 

jeunesse, on entend un « geste pose par une personne donnant ou recherchant une stimulation 



13 

sexuelle inappropriee quant a Page ou au niveau de developpement de 1'enfant ou de 

l'adolescent, portant atteinte a son integrite corporelle ou psychique, alors que l'abuseur a un 

lien de consanguinite avec la victime ou qu'il est en position de responsabilite, d'autorite ou de 

domination avec elle » (Gouvernement du Quebec, 2006). Par ailleurs, tout « geste a caractere 

sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la 

personne visee ou, dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation 

affective ou du chantage » constitue une agression sexuelle, peu importe Page de la victime 

(Gouvernement du Quebec, 2001) 

2.2. Definition de ('adolescent auteur d'agression sexuelle (AAAS) 

Quant aux adolescents auteurs degressions sexuelles, ils peuvent etre definis par deux 

lois distinctes. D'abord, au sens de la Loi sur le systeme de justice penale pour adolescents 

(LSJPA), il s'agit de «toute personne qui, etant agee d'au moins douze ans, n'a pas atteint l'age 

de dix-huit ans ou qui, en l'absence de preuve contraire, parait avoir un age compris entre ces 

limites. Y est assimilee, pour les besoins du contexte, toute personne qui, sous le regime de la 

presente loi, est soit accusee d'avoir commis une infraction durant son adolescence, soit 

declaree coupable d'une infraction d'ordre sexuel du Code criminel, articles 271 a 273 » 

(LSJPA, art.2, 2003). 

Par ailleurs, les AAAS peuvent aussi etre admis dans le systeme des centres jeunesses 

sous Palinea f de Particle 38 de la LPJ, considered comme etant en troubles de comportement. 

Les troubles de comportement serieux sont decrits comme : «...lorsque l'enfant, de facon grave 

ou continue, se comporte de maniere a porter atteinte a son integrite physique ou psychologique 

ou a celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens necessaires pour mettre fin a la 

situation ou que l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose » (Gouvernement du Quebec, LPJ, art. 38-

f, 2006). 



DEUXIEME CHAPITRE : RECENSION DES ECRITS 

I . METHODOLOGEE DE LA RECENSION DES ECRITS 

La recension a ete realisee en s'inspirant de la methode proposee par le DARE 

{Database of Abstracts of RevieM's of Effectiveness). Nous presenterons en premier lieu la 

technique retenue pour proceder au reperage des etudes, puis nous poursuivrons avec la 

presentation des resultats de la recension, pour conclure avec une discussion de ces resultats. 

1.1. Reperage des etudes 

Afin d'identifier les articles inclus dans notre recension, nous avons utilise differents 

mots-clefs. La variable independante a ete reperee a l'aide de ces mots : community, group, 

intervention, outpatient, program* rehabilitation, therapie, therapy et treatment. Quant a la 

variable dependarite, ces mots nous ont permis de Pidentifier : effectiveness, efficacite, efficacy, 

effets, recidive et relapse. Enfin, notre population a l'etude a ete ciblee grace a ces mots : 

adolescent, abus sexuel, agression sexuelle, child molester, juvenile, paraphilie, pedophilie, 

rapist, sexual aggression, sexual assault, sexual coercion, sex offender, sexual molesters, 

teenager, viol et youth. 

Les principales banques de donnees en sciences humaines ont ete consultees, ainsi que 

differents catalogues d'universites : Academic Search Premier, Cresus, ERIC, Google 

Research, Medline, Pro-Quest, Psyclit, Repere, Manitou, Sociofile, a l'aide de la presente liste 

de mots-clefs, en francais ainsi qu'en anglais. De plus, nous avons consulte les recensions 

existantes sur le sujet presentees precedemment. Enfin, les bibliographies des premieres etudes 

identifiees nous ont permis de completer le reperage des etudes. 

Pour etre inclus dans cette recension, les etudes devaient respecter certains criteres 

d'inclusion quevoici : 
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P'abord, ils devaient etre des textes scientifiques comportant une methodologie et des 

resultats quantitatifs concernant les effets de la therapie presentee. Les devis strictement 

descriptifs ont ete exclus. 

Ensuite, 1'intervention devait se realiser principalement en groupe, des seances de 

therapie individuelle, familiale ou autre pouvant s'ajouter sans constituer la majeure partie du 

traitement. 

L'intervention evaluee devait s'adresser exclusivement a une population adolescente 

(pas d'adultes dans les groupes). 

Les interventions devaient avoir lieu dans la communaute et non dans des milieux 

fermes. Les therapies se deroulant en milieu ferme, soit en prison, en milieu psychiatrique ou 

encore en centre de readaptation ont ete exclues. 

Enfin, les articles devaient etre rediges en francais ou en anglais. 

A l'aide de cette methode de recension, nous avons repertorie 16 etudes repondant 

specifiquement a la question, celles-ci sont identifiers par un asterisque dans la liste de 

references bibliographiques et sont presentees dans le tableau de recension de 1'article. 

1.2. Resultats de la recension des ecrits 

Quelles sont les limites methodologiques des etudes recensees? Les etudes recensees 

comportent, pour la plupart, d'importantes limites methodologiques. Notons tout d'abord que 

seulement six de ces etudes ont recours a un groupe controle. De ces six etudes, seulement deux 

presentent un devis experimental, avec repartition aleatoire des participants dans les groupes 

(Borduin et Hengeller, 1990; Graves, Openshaw et Adams, 1992). A l'exception des deux devis 

experimentaux, les autres devis presentent done un ensemble de menaces a la validite interne 

rendant difficile des conclusions definitives quant a Pefficacite des traitements. 
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Par ailleurs, la taille des echantillons est assez restreinte. La moitie des etudes 

comportent moins de 25 participants. Cela reduit la puissance statistique et done la possibility 

de detecter des efFets ou des differences significatives. Le faible nombre de participants reduit 

egalement les possibilites de realiser des analyses pour verifier les facteurs pouvant etre 

associes a une plus grande efficacite de 1'intervention de groupe. 

Quant aux effets du programme, nous effectuons deux constats. D'abord, la plupart 

des auteurs limitent l'etude des effets a une stricte mesure de recidive. Pour la majorite des 

etudes recensees (11), une mesure de la recidive sexuelle, e'est-a-dire de la perpetration de 

nouvelles agressions sexuelles, constitue l'indicateur de l'efficacite de la therapie. Six des 

etudes y ajoutent la mesure de la recidive non-sexuelle, definie comme la perpetration de toute 

autre offense criminelle non-sexuelle et une etude y ajoute la mesure d'autres effets (Sheridan, 

McKeowen, Cherry, Donohoe, McGrath, O'Reilly, Phelan et Tallon., 1998). Enfin, quatre des 

etudes s'interessent exclusivement a d'autres indices cliniques que les taux de recidive pour 

mesurer les effets de la therapie (Becker et ah, 1988; Graves et al., 1992; Laforest et Paradis; 

1990; Lagueux, 2006). 

Le fait de mesurer seulement la recidive, qu'elle soit sexuelle ou non-sexuelle, est 

plutot limitatif dans une evaluation de programme. En effet, bien que la prevention de la 

recidive constitue le but ultime de la therapie, sans documenter les effets immediats de celle-ci, 

on ne peut valider le modele theorique sous-jacent au programme (Chen, 2005). 

D'autre part, la mesure de la recidive sexuelle n'est pas uniforme. Les principales 

sources utilisees sont les dossiers criminels ou les dossiers des services de protection de 

l'enfance. On retrouve ce type de mesure officielle dans neuf des etudes recensees. Dans ces 

cas, la victime doit denoncer le crime et celui-ci doit faire l'objet d'une investigation de la part 

des policiers ou des services de protection de l'enfance. II doit ensuite y avoir une decision de 

porter des accusations en lien avec le crime et ces accusations ne doivent pas etre alterees (par 

exemple, reduites a "trouble de comportement") ou encore abandonnees par la victime. Enfin, il 
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arrive que le proces doive avoir lieu et conclure a l'agression sexuelle pour qu'elle soit 

consideree comme une recidive officielle. 

Ainsi, les taux de recidive varieront d'une etude a l'autre selon la mesure retenue. Tel 

que mentionne precedemment, celles qui se basent sur des donnees offlcielles obtiendront 

necessairement une sous-estimation de la realite. Afin d'obtenir une mesure de la recidive qui 

soit plus realiste, diverses methodes peuvent etre utilisees. Certains auteurs preconisent 

l'utilisation de mesures auto-rapportees par les sujets, sous le couvert de l'anonymat pour eviter 

les biais lies a la desirabilite sociale. Pourtant, ce type de mesure est utilise dans seulement trois 

des etudes de notre recension (Becker, 1990; Mazur et Michael, 1992; Sheridan et al., 1998) 

malgre qu'elle soit consideree comme plus fiable (Sheridan et al, 1998). Une autre facon de 

contrer ce probleme de sous-declaration est de completer ces mesures avec des questionnaires 

destines aux parents et intervenants, presents dans le tiers des etudes (Becker, 1990; Laforest et 

Paradis, 1990; Lagueux, 2006; Mazur et Michael, 1992; Sheridan et al, 1998). 

Finalement, une autre limite que nous identifions est la grande variabilite du temps de 

suivi (follow-up) d'une etude a l'autre. Certaines etudes vont mesurer la variable dependante 

immediatement a ia fin de la therapie. Pour d'autres, le temps entre la fin de la therapie et la 

prise de mesure est plus longue et peut aller jusqu'a 24 ans dans un cas (Seabloom, Seabloom, 

Seabloom, Barron et Hendrickson, 2003). II est evident que cela a une incidence sur les 

donnees recueillies, particulierement lorsque le critere d'efficacite est la recidive, car les 

possibilites de recidive augmenteront avec le temps. Ainsi, les temps de suivi restraints 

constituent une limite methodologique lorsque le but de l'etude est de mesurer la recidive suite 

au traitement et que celle-ci constitue 1'unique variable dependante. 

Que lies sont les caracteristiques des programmes evalues ainsi que les donnees d'implantation 

publiees par les auteurs ? Dans un premier temps, nous nous attarderons a decrire les 

caracteristiques des programmes recenses. Cet exercice nous permettra de dresser un portrait 

des interventions offertes et evaluees dans le domaine et par la suite de comparer le programme 

du C1ASF a ces programmes. Puis, nous poursuivrons avec un survol des donnees 
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d'implantation disponibles. Cette section est partie integrante du type devaluation de 

programme que nous appliquons, soit revaluation des resultats en lien avec la theorie de 

programme (theory-driven outcome evaluation, Chen, 2005). 

Caracteristiques des programmes. Voyons d'abord les caracteristiques des programmes 

recenses. Puisqu'il s'agit d'une recension sur les therapies de groupe, la modalite principale de 

traitement en est evidemment une de groupe. Ainsi, six des therapies se deroulent 

exclusivement en groupe. En ce qui concerne les autres, celles-ci sont completers avec une 

composante individuelle ou familiale, ou encore les deux. Un seul programme a une quatrieme 

modalite, qui est un seminaire pour la famille, un rassemblement annuel de tous les AAAS et 

leurs families, afin de traiter de differents aspects de la sexualite humaine et terminer avec une 

celebration en musique, meditation et spiritualite (Seabloom et al, 2003). 

Etonnamment, plus de la moitie des etudes ne specifient pas si le groupe de therapie 

est ouvert ou ferme. Un seul programme se dit ouvert et recursif (ongoing) (Seabloom et al., 

2003). Les programmes qui sont fermes aux nouveaux participants justifient ce critere par 

1'importance, au plan therapeutique, de creer des liens interpersonnels de confiance au sein du 

groupe. 

La duree des traitements varie grandement. La duree totale des traitements est 

comprise entre 4 semaines et 24 mois, et oscille en moyenne autour de 30 semaines. La 

majorite des rencontres de groupe a lieu a raison d'une fois par semaine. Trois etudes ne 

rapportent aucune recidive sexuelle, alors que la duree de leurs traitements est respectivement 

d'un minimum de 4 semaines (Seabloom et al, 2003), 16 semaines (Mazur et Michael, 1992) et 

45 semaines (Sheridan et al, 1998). Les trois etudes rapportant les plus haut taux de recidive 

sexuelle ne specifient pas la duree de la therapie dans deux cas (Gretton, McBride, Hare, 

O'Shaughnessy et Kumba, 2001; Smith et Monastersky, 1986) et la duree est comparable a la 

moyenne dans le dernier cas (McGarvey et Lenaghan, 1996). 
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'Les programmes de traitement pour AAAS sont bases sur des modeles theoriques 

visant a concevoir et expliquer 1'agression sexuelle. Dans la presente recension, nous avons 

repertorie dix modeles differents. Par contre, les modeles theoriques ne sont pas decrits dans la 

plupart des etudes. Certaines interventions s'inspirent d'un amalgame de plusieurs modeles 

theoriques et/ou de traitement, d'autres se sont inspirees directement des traitements pour les 

adultes et parfois elles decoulent de la pratique des animateurs des groupes. et/ou intervenants. 

Nous presentons ici les cinq modeles les plus frequemment cites et pour lesquels il existe une 

litterature que nous avons pu consulter. 

Le modele cognitivo-comportemental est une appellation large et tres generate qui est 

a la base de 4 des 16 traitements a 1'etude (Becker, 1990; Kahn et Chambers, 1991; Lagueux, 

2006; Sheridan et al. 1998). D'apres ce modele etiologique non specifique aux adolescents, le 

comportement sexuel deviant decoule d'une excitation sexuelle deviante et de distorsions 

cognitives. De plus, des deficits dans l'expression d'une sexualite saine ainsi que dans les 

habiletes hetero-sociales contribuent au developpement du comportement deviant. Le 

traitement sera base au moins partiellement sur la modification de ces comportements 

problematiques et sur la correction des cognitions erronees. 

Le cycle de 1'agression sexuelle (Ryan et Lane, 1987) est aussi un modele explicatif 

du phenomene de 1'agression sexuelle developpe aupres des adultes et adapte pour les AAAS. 

II se trouve a la base de deux interventions recensees (Sheridan et al., 1998; Worling et 

Curwen, 2000). Selon ce modele, on peut decrire la trajectoire de 1'agression sexuelle selon 

trois phases previsibles et cycliques. En premier lieu, un sentiment d'impuissance ou une faible 

estime personnelle sont vecus par Pagresseur. En second lieu, des fantasmes de puissance et de 

controle viennent jouer un role compensatoire dans l'equilibre psychique de Pagresseur. 

Eventuellement, ces fantasmes vont mener au passage a Pacte. Enfin, la troisieme phase est 

celle de Pintegration: il y a tentative de rationalisation des gestes qui viennent d'etre poses et 

evitement des sentiments de culpabilite lies a Pacte. Cela ramene Pagresseur a la phase de 

depart, ou il vit de Pimpuissance et une faible estime de lui. 
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Un autre modele qui provient de l'etude des agresseurs sexuels adultes et que Ton 

retrouve comme assise theorique a Pintervention est celui des quatre preconditions a 

1'agression sexuelle (Finkelhor, 1984). Notre recension a permis de constater que deux 

programmes d'intervention declarent s'en etre inspires (Lagueux, 2006; Sheridan et al, 1998). 

Selon ce modele plutot elementaire, il y a quatre etapes, sous forme de conditions a etre 

remplies, pour qu'un agresseur en arrive a commettre le geste. Tout d'abord, la motivation a 

commettre l'agression doit etre presente, soit a cause de blocages, d'excitation sexuelle 

deviante ou de besoins affectifs non combles. Ensuite, l'agresseur doit passer par-dessus ses 

barrieres internes (conscience et inhibitions) par l'emploi de desinhibiteurs, tels que l'alcool, ou 

encore par des distorsions cognitives. La troisieme precondition est celle des barrieres externes, 

c'est-a-dire qu'il doit trouver des occasions d'avoir acces a des victimes potentielles. Enfin, il 

doit surmonter les resistances de la victime, par l'emploi de la force, de la culpabilisatidn ou de 

tromperies. Lorsque toutes ces preconditions sont remplies, l'agression sexuelle a lieu. 

Un autre modele explicatif emprunte pour 1'intervention est celui de la prevention de 

la recidive (Pithers, 1990). Ce modele, inspire de la prevention de la rechute en toxicomanie, se 

deroule lui aussi sous forme d'un cycle que l'agresseur doit reconnaitre pour eviter de recidiver. 

On le retrouve dans quatre des programmes repertories (Kahn et Chambers, 1991; Lab et al, 

1993; Sheridan et al, 1998; Worling et Curwen, 2000). D'abord, il y a un conflit 

intrapsychique qui mene a un malaise, compense par des fantasmes. Par la suite, l'agresseur fait 

des choix apparemment anodins (p.ex., se promener pres d'une ecole) et se positionne en 

situation a risque. Le delit a lieu et s'ensuit une diminution de la tension, suivie d'un retour a un 

conflit et ainsi de suite. 

Enfin, le dernier modele dont nous allons discuter n'est pas un modele explicatif mais 

plut6t un modele d'intervention. II s'agit du Five steps in treatment model (Smets et Cebula, 

1987) recense dans trois des programmes (McGarvey et Lenaghan, 1996; Sheridan et al, 1998; 

Smets et Cebula, 1987). Ce modele d'intervention specifique aux groupes d'adolescents, dans 

lequel tous les participants sont au meme niveau, est base sur l'effet d'entrainement. Les cinq 

etapes a franchir en groupe sont de : 1-reconnaitre la raison d'integration au groupe, 2-
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s'engager a participer, 3-decrire 1'agression sexuelle, 4-partager son histoire developpementale 

et sexuelle et ses traumatismes, 5- elaborer un plan de prevention et de reparation envers la 

victime. 

Par ailleurs, les programmes component des objectifs de traitement, plus ou moins 

explicites selon les etudes. Dans la presente recension, nous avons repertorie dix-neuf objectifs 

explicites. Les etudes rapportent entre zero et neuf objectifs par programme. Les plus 

frequemment cites sont : Peducation sexuelle (7), le developpement de l'empathie (6), la 

prevention de la recidive (5) et le developpement du sentiment de responsabilite (5). Fait a 

noter a propos des objectifs de traitement, les quatre objectifs les plus frequemment cites se 

retrouvent dans une liste etablie par un groupe de travail, le NAPN {National Adolescent 

Perpetrator Network, 1988). Ce groupe de travail, mandate par le gouvernement americain 

pour determiner les besoins entourant le phenomene des adolescents auteurs d'agressions 

sexuelles, a etabli une liste de 19 objectifs de traitement prioritaires desquels s'inspirent 

plusieurs programmes d'intervention. 

Implantation. Voici les donnees d'implantation rapportees par les differents auteurs retenus 

pour notre recension de la documentation. Nous nous attarderons d'abord a la congruence entre 

les programmes theoriques et appliques. Puis, nous poursuivrons avec les methodes de 

recrutement des participants. Ensuite, les taux de participation, d'abandon et les refus de 

participer seront rapportes. 

En premier lieu, en ce qui concerne la congruence entre la planification et 

1'application du programme, nous effectuons deux grands constats. Premierement, la grande 

majorite des interventions est basee sur un programme preetabli ou dit s'en inspirer. En ce sens, 

notons que cinq des chercheurs affirment evaluer des programmes appliques a la lettre (Becker, 

1990; Graves et al, 1992; Laforest et Paradis, 1990; Mazur et Michael, 1992; Smets et Cebula, 

1987). La plupart des therapies a 1'etude se basent sur des programmes ecrits, mais qui sont soit 

modifies au besoin ou encore dont Papplication reelle n'est pas rapportee (Becker, Kaplan et 

Kavoussi, 1988; Lagueux, 2006; McGarvey et Lenaghan, 1996; Seabloom et al, 2003; 
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Sheridan et ah, 1998; Smith et Monastersky, 1986; Worling et Curwen, 2000). D'autres, enfin, 

ne rapportent aucune donnee concernant 1'intervention qui est offerte aux AAAS (Borduin et 

ah, 1990; Gretton et ah, 2001; Kahn et Chambers, 1991; Lab et ah, 1993). Le deuxieme constat 

effectue est que, bien que la plupart des auteurs affirment que les interventions sont issues de 

programmes ecrits, le lecteur a tres sommairement ou encore pas du tout acces au contenu de 

ces programmes a 1'interieur de Particle. 

Une des particularites des therapies destinees aux AAAS et qui influe grandement sur 

la reussite de 1'implantation est la presence ou non de contraintes legales entourant la 

participation au traitement. De ce fait, lorsque le traitement fait l'objet d'une ordonnance, la 

participation est souvent obligatoire et l'absence ou l'abandon du traitement est rapportee aux 

agents de probation des adolescents. Ainsi, la participation a la therapie est elevee mais de 

facon coercitive (Becker et ah, 1988; Lafprest et Paradis, 1990; Smets et Cebula, 1987). Le fait 

contraire est tout aussi vrai, les auteurs rapportant de faibles taux de participation ne disposent 

d'aucun moyen legal pour maintenir les AAAS en therapie. La strategic adoptee par ceux qui 

dispensent ces traitements sera alors de n'accepter que les participants qui reconnaissent avoir 

besoin d'aide et s'engagent a participer au groupe de therapie (Becker, 1990; McGarvey et 

Lenaghan, 1996; Sheridan et ah, 1998; Worling et Curwen, 2000). L'exemple de Sheridan et 

collegues (1998) est eloquent a cet egard. Pour un echantillon de 21 AAAS reconnaissant avoir 

besoin de services, les intervenants notent que 87 % d'entre eux offrent une bonne participation. 

La methode de recrutement des participants n'est pas mentionnee dans trois etudes. Le 

recrutement est toujours effectue par des references officielles, que ce soit judiciaire ou de 

protection de 1'enfance pour les treize autres therapies. De plus, six de ces programmes 

acceptent les autoreferences en plus des references precitees (Graves et ah, 1992; Mazur et 

Michael, 1992; Seabloom et ah, 2003; Sheridan et ah, 1998; Smith et Monastersky, 1986; 

Worling et Curwen, 2000). 

Concernant les taux de participation aux programmes, deux constats emergent de 

notre analyse. D'abord, pour ce qui est des etudes retrospectives, representant les deux tiers des 
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etudes recensees, le nombre de participants reels a 1'intervention n'est pas mentionne. Les 

chercheurs precedent a des analyses sur les sujets pour qui les donnees sont disponibles. Ainsi, 

le nombre de participants aux therapies et aux etudes semble equivalent, car seul le nombre de 

participants aux etudes est mentionne. Ceci laisse croire a des taux de participation a la therapie 

tres eleves, bien que nous ne possesions pas ces donnees. 

D'autre part, Panalyse des taux d'abandon aux programmes, lorsqu'ils sont rapportes, 

met en evidence la difficulte de maintenir les AAAS dans les programmes jusqu'a la fin de 

1'intervention. Notons premierement que sept des auteurs n'en traitent aucunement. Chez les 

auteurs faisant etat de la question de l'abandon au programme, ces taux varient de 0 a 55 %. 

Ainsi, lorsque mentionnes, ces taux sont la plupart du temps tres eleves. C'est le cas de Worling 

et Curwen (2000), qui rapportent un taux d'abandon de 31 % et de Becker (1990), un taux de 

plus de 55 % d'abandon. Par ailleurs, notons que dans cette etude, parmi les AAAS ayant 

complete la therapie, seulement 45,4 % d'entre eux ont participe a au moins la moitie des 

rencontres. Lorsque citees, les raisons d'abandon sont principalement la fin de la sentence 

judiciaire ou la participation volontaire au programme (Becker, 1990; Graves et al., 1992; Kahn 

et Chambers, 1991; Sheridan et al, 1998; Worling et Curwen, 2000). Les taux d'abandon eleves 

et la participation volontaire peuvent representer une menace a la validite externe, puisque les 

resultats finaux en seront tributaires. En resume, la participation est peu documented et s'avere 

plutot faible lorsqu'elle l'est. 

Deux auteurs s'attardent aux taux de completion, c'est-a-dire au nombre de 

participants ayant termine la therapie avec succes, selon les criteres etablis par les intervenants 

(Kahn et Chambers, 1991; Seabloom et al, 2003). Ces taux sont etonnamment bas, 

respectivement 25 % et 42,6 %, car ces programmes permettent aux participants de quitter a la 

fin de leur sentence judiciaire, meme s'ils n'ont pas satisfait aux exigences de la therapie. Dans 

le cas de Kahn et Chambers, ils considerent que seulement 25 % des AAAS de leur etude ont 

pu quitter le programme parce qu'ils avaient atteint les objectifs de traitement de facon 

satisfaisante. Ainsi, les trois quarts des participants ont pu quitter a la fin de leur ordonnance, 

sans qu'ils aient complete la therapie. 
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Pour trois des etudes recensees, les auteurs ne communiquent aucune donnee 

d'implantation, que ce soit les taux de participation, d'abandon et les refus de participer. Les 

auteurs presentent seulement les resultats concernant les participants ayant complete le 

programme (Becker et al, 1988; Gretton et ah, 2001; Smith et Monastersky, 1986). Ces trois 

etudes etaient de type retrospectif. Par ailleurs, d'autres etudes ayant utilise le meme devis de 

recherche nous devoilent quelques donnees d'implantation, puisque ces donnees ont faconne 

leur devis de recherche. Ainsi, les participants ayant abandonne ou non complete la therapie se 

retrouvent dans le groupe de comparaison de l'etude (Seabloom et ah, 2003; Worling et 

Curwen, 2000). 

Quelles sont les caracteristiques des AAAS ciblespar le traitement? Lors de la recension, nous 

nous sommes interesses aux caracteristiques de la clientele qui beneficie de ces programmes 

d'intervention. Tout d'abord, pour ce qui est de l'age des participants, il varie entre 11 et 21 

ans, puisque l'age de 1'adolescence differe d'un pays a un autre. La moyenne est comparable 

dans chacune des etudes, soit 14 ou 15 ans. 

En ce qui concerne le genre des participants, la grande majorite est de sexe masculin. 

Seulement trois des programmes ont des participants des deux sexes, avec une representation 

feminine marginale. Kahn et Chambers (1992) rapportent une fille pour 20 garcons, Mazur et 

Michael (1992) rapportent un dixieme de participants feminins et Worling et Curwen (2000) 9 

filles sur les 148 participants. 

De plus, des donnees sociodemographiques sont presentees dans certaines etudes. 

Apres analyse de celles-ci, nous ne pouvons degager de tendance, sinon que les auteurs nous 

assurent que les groupes sont representatifs des milieux socioeconomiques d'ou ils proviennent. 

Quant aux caracteristiques des agressions sexuelles commises par les participants, 

elles sont habituellement divisees en trois categories, soit avec toucher, sans toucher et avec 
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penetration. D'une etude a l'autre, les gestes varient grandement. La proportion de viol, soit 

1 'agression sexuelle la plus grave, varie de 24 % a 63 %. 

Pour ce qui est de la proportion d'AAAS qui nient leurs gestes, elle n'est pas specifiee 

dans 8 etudes sur 16. Seule l'etude de Kahn et Chambers (1991) comptait une proportion 

(8/221) de participants qui niait completement ses gestes. L'equipe de McGarvey et Lenaghan 

(1996) dit accepter les participants qui nient leurs gestes, sans pourtant en specifier la 

proportion dans leur echantillon. Pour les cinq autres therapies, une reconnaissance des gestes 

poses de la part des participants etait un des criteres de selection (Becker et al, 1988; Graves et 

al, 1992; Mazur et Michael, 1992; Seabloom et al, 2003; Sheridan et al, 1998). Notons de 

plus que ces cinq derniers programmes demandaient, en plus de la reconnaissance de la part de 

l'AAAS, une reconnaissance de la problematique de la part d'un parent ou tuteur. 

En ce qui concerne les autres criteres de selection a la participation au groupe 

experimental, ils varient selon les etudes mais se justifient la plupart comme etant des regies de 

base au bon fonctionnement en groupe. Par exemple, on demande qu'il n'y ait pas de limites 

intellectuelles (Laforest et Paradis, 1990; Lagueux, 2006; McGarvey et Lenaghan, 1996; Smets 

et Cebula, 1987) ou de problemes psychiatriques ni de deficit d'attention (Smets et Cebula, 

1987). D'autres enfin exigent qu'ils soient moins a risque de recidive que le groupe controle, 

selon 1'evaluation effectuee par des professionnels (Lab et al, 1993) . 

En dernier lieu, nous nous sommes attardes aux caracteristiques des victimes des 

AAAS qui participaient aux traitements etudies. Voici les principales conclusions que nous 

pouvons en tirer. Le nombre de victimes pour chaque AAAS est assez restreint, entre une et 

quatre victimes par AAAS. Pour ce qui est du genre, de facon generate, on compte deux 

victimes de sexe feminin pour une de sexe masculin. Les victimes de meme sexe que les AAAS 

sont souvent plus jeunes. Quant aux femmes victimes, elles ont tendance a avoir le meme age 

ou a etre plus agees que les AAAS. De plus, concernant l'age des victimes, il n'est pas toujours 

specifie dans les etudes, mais on compte une plus grande proportion d'enfants et de pairs (55-

100 %) que de victimes adultes. 
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Pour ce qui est du lien qui unit les victimes et les AAAS, les victimes sont connues 

dans la plupart des cas (90 %). Par ailleurs, il s'agit de victimes de provenance intrafamiliale 

dans 25 a 75 % des cas. 

Question principale de la recension : Quels sont les effets d'une therapie de groupe en milieu 

communautaire pour AAAS ? Pour la presente question de la recension, nous avons repertorie 

tout ce que les auteurs rapportaient comme effets aux therapies evaluees. Tel que nous le 

mentionnions precedemment, la plupart des auteurs evaluent l'efficacite en termes de recidive 

sexuelle et non-sexuelle. Par ailleurs, pour repondre a notre question principale, nous devons 

tenir compte avant tout de la qualite methodologique des etudes. C'est pourquoi nous 

presentons les resultats de cette section en fonction des devis des etudes recensees. 

Tout d'abord, pour ce qui est des devis experimentaux, nous avons repertorie deux 

etudes (Borduin et al. 1990; Graves et al., 1992). Ces etudes remplissent les conditions du 

modele experimental car, pour evaluer l'effet de la variable independante sur la variable 

dependante, elles utilisent un groupe controle qui ne recoit pas la condition experimentale et la 

repartition dans les groupes s'effectue de fa9on aleatoire, ce qui assure l'equivalence des 

groupes (Bouchard et Cyr, 2005). 

Ces deux equipes de chercheurs concluent a l'efficacite de la therapie qu'ils ont 

evaluee. L'equipe de Borduin et al. (1990), qui evalue un programme de traitement 

multisystemique, obtient des resultats probants autant sur le plan de la recidive sexuelle que de 

la recidive non-sexuelle, en comparaison a un groupe recevant uniquement de la therapie 

individuelle. 

Quant a l'equipe de Graves et al. (1992), elle conclut aussi a l'efficacite de la therapie 

evaluee, en evaluant des effets autres que la recidive. Le groupe experimental recoit, en plus du 

traitement individuel traditionnel non-specifie, un programme de groupe d'entrainement aux 

habiletes sociales. Des ameliorations significatives sont notees sur les huit echelles specifiques 
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au programme pour le groupe experimental et pour deux de ces echelles pour le groupe temoin. 

Ce dernier ne recevait quant a lui que le traitement traditionnel. Ces echelles sont les suivantes : 

donner du feedback positif, donner du feedback negatif, accepter le feedback negatif, resister a 

la pression des pairs, resolution de probleme, negotiation, suivre les instructions et entretenir 

une conversation. De plus, des analyses de variance ont demontre que le groupe experimental 

s'est ameliore davantage que le groupe temoin sur plusieurs des variables testees. Ainsi, des 

ameliorations significatives sont notees sur 6 des 11 echelles du Youth Self Report pour 

adolescents (somatisation, delinquance, agressivite, exteriorisation, activites et social) et sur 3 

echelles de la version completee par les parents (retrait social, internalisation et social). Enfin, 

des ameliorations sont notees sur deux des sept echelles du Piers-Harris self concept scale, soit 

aux plans de la popularite et de l'apparence physique et sur une des deux echelles du PARI, la 

communication parent-enfant. 

Les etudes ayant utilise des devis quasi-experimentaux sont au nombre de quatre (Lab 

et al, 1993; Lagueux, 2006; Seabloom et al, 2003; Worling et Curwen, 2000). Les therapies 

sont considerees efficaces dans la moitie de ces etudes. Ces etudes sont dites quasi-

experimentales car elles cherchent a demontrer 1'influence de la variable independante sur la 

variable dependante en contrastant un groupe experimental et un groupe de comparaison. 

Cependant, la repartition dans les groupes se fait de facon non aleatoire, 1' equivalence des 

groupes n'est done pas assuree (Bouchard et Cyr, 2005). 

D'abord, Pequipe de Lab et al. (1993) est la seule etude quasi-experimentale qui 

conclue a la non efficacite d'un programme specifique de traitement des AAAS, quant a la 

recidive sexuelle et non-sexuelle. II faut noter que la comparaison s'effectue entre un traitement 

traditionnel pour delinquants de tous genres (groupe temoin) et un traitement specifique pour 

AAAS (groupe experimental). Par contre, la repartition dans les deux groupes se fait selon le 

risque, e'est-a-dire que seuls les AAAS juges comme a faible risque de recidive sont diriges 

vers le groupe experimental. Bien que non differents au plan statistique, les taux de recidive 

rapportes sont tres faibles pour les deux groupes, suggerant que quel que soit le traitement, les 
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AAAS recidivent peu. Enfin, notons que la periode de suivi est assez restreinte pour les deux 

groupes, de zero a trois ans. 

Une autre etude dont le groupe experimental ne se demarque pas du groupe temoin est 

celle de Lagueux (2006). Le groupe experimental etait constitue de jeunes recevant une 

therapie de groupe en plus du traitement traditionnel, un suivi psychosocial en centre jeunesse. 

Quant au groupe temoin, il etait forme d'AAAS beneficiant seulement du traitement 

traditionnel. Dans sa these doctorale, Lagueux, en 2006, a evalue la modification de 55 indices 

cliniques lies a 1'agression sexuelle. Bien que les deux groupes s'ameliorent globalement sur 

plusieurs indicateurs (26 sur 55), seulement deux de ces indices ont differe significativement et 

positivement en faveur du groupe experimental. II s'agit de la reconnaissance de la 

planification des gestes par l'AAAS et une amelioration generate des connaissances en matiere 

de sexualite. De plus, une des variables a differe significativement en faveur des jeunes du 

groupe de comparaison (attitude face au pere). Notons que Pauteure ne s'est pas interessee a la 

question de la recidive en regard des effets de la therapie. Ainsi, la conclusion de Petude est 

que bien que les deux groupes s'ameliorent entre les mesures pre et post traitement, la therapie 

de groupe n'est pas plus efficace que le traitement traditionnel quant aux effets evalues. 

L'equipe de Seabloom et al. (2003) obtient pour sa part des resultats impressionnants, 

soit aucune recidive sexuelle pour le groupe de traitement, un groupe dit ouvert. Ces resultats 

sont d'autant plus surprenants considerant la periode de suivi del4 a 24 ans. Par contre, il faut 

prendre en consideration que leur definition des crimes sexuels acceptes en traitement inclut 

des concepts tels le transvestisme, la prostitution et la promiscuite sexuelle. Ainsi, les sujets de 

Petude presentent des problematiques sexuelles tres diverses. Malgre cela, la recidive sexuelle 

est calculee seulement a partir des dossiers criminels de PEtat du Minnesota. L'efficacite est 

aussi demontree au plan de la recidive non-sexuelle. Notons que le groupe controle n'a dans ce 

cas recu aucun traitement. Cherchant a expliquer le succes de cette therapie, les auteurs ont 

identifie trois facteurs associes a la reussite par une regression logistique, soit le fait pour 

l'AAAS de vivre avec ses parents, la duree de la participation et le fait de participer au 

Seminaire pour la Famille. 
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Finalement, Worling et Curwen (2000) rapportent eux aussi des resultats concluants 

pour leur etude, ayant compare les taux de recidive sexuelle, non-sexuelle et violente, sur une 

periode de six ans. Notons que le groupe de comparaison avait soit refuse le traitement ou 

abandonne ce dernier. Par ailleurs, afin de tenter d'expliquer la recidive, ils ont evalue quelques 

facteurs de prediction. Ils en arrivent a la conclusion que Pinteret sexuel envers les enfants est 

le facteur qui predit le mieux une recidive sexuelle. La delinquance est le seul autre facteur de 

prediction de la recidive sexuelle, presentant une correlation negative avec la recidive sexuelle. 

Quant aux autres etudes, operant sur des devis pre-experimentaux, ce sont des etudes a 

groupe unique, dont les sujets ne sont pas choisis au hasard et ne sont pas representatifs de la 

population (Bouchard et Cyr, 2005). Elles rapportent toutes des taux de recidive relativement 

bas, entre 0 et 15 %. Ces taux sont comparables a ceux obtenus avec des devis quasi-

experimentaux et experimentaux, mais nous ne pouvons leur attribuer une efficacite, compte 

tenu de l'absence de groupe de comparaison. Par ailleurs, deux de ces etudes se sont interessees 

a d'autres effets que la recidive. 

L'equipe de Becker et al. (1988) s'est interessee a la reduction de Pexcitation sexuelle 

deviante, mesuree a l'aide de la plethysmographie. Aux rencontres de groupe basees sur un 

modele cognitivo-comportemental, s'ajoutaient des sessions intensives de reduction de 

Pexcitation deviante en individuel. La therapie s'est averee efficace seulement pour le sous-

groupe d'AAAS homosexuels, alors que les AAAS heterosexuels n'ont pas montre 

d'amelioration significative et que l'un d'entre eux a montre une deterioration. 

Enfin, 1'etude de Laforest et Paradis (1990) s'est servie de questionnaires maison et 

d'entrevues avec les intervenants pour determiner les effets de la therapie evaluee. Avec un 

groupe experimental de six AAAS> ils concluent a une amelioration sur les trois indices qu'ils 

mesurent, soit 1'education, les connaissances sexuelles et la croissance personnelle. 
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Pour resumer, rappelons que les etudes evaluatives sur les therapies de groupe pour 

AAAS se basent, pour la grande majorite, sur les taux de recidive sexuelle et non-sexuelle pour 

en determiner l'efficacite. Globalement, des resultats probants sont demontres pour la majorite 

des etudes. Par ailleurs, sur cinq etudes s'interessant a d'autres effets que la recidive, une seule 

n'a pu faire la demonstration de l'efficacite de la therapie. 

1.3. Discussion des resultats de la recension 

En conclusion, voici ce que nous retenons principalement de chacune des questions de 

notre recension. 

Quelles sont les limites methodologiques des etudes recensees? Les etudes repertoriees 

presentent des limites methodologiques importantes, notamment 1'absence de groupe temoin 

pour une majorite de ces etudes. On ne peut done tirer de conclusion quant aux taux de recidive 

qu'elles rapportent. De plus, la majorite de ces etudes operent sur des devis retrospectifs a une 

seule prise de mesure. 

Les definitions des variables ne font pas l'objet de consensus. Les gestes considered 

comme des agressions sexuelles et les indicateurs de l'efficacite des therapies different d'une 

etude a l'autre, ce qui limite la generalisation des resultats. 

Enfin, les etudes ayant mesure la seule recidive sexuelle comme indice de l'efficacite 

evaluent un indice peu sensible et distant des objectifs cliniques. La recidive est necessairement 

une sous-estimation de la realite car elle doit avoir ete rapportee aux autorites. Dans ces cas, les 

effets immediats des divers objectifs de traitement ne sont pas mesures. Ce sont ces objectifs de 

traitement qui, ultimement, devraient permettre de reduire la recidive sexuelle. 

Quelles sont les caracteristiques des programmes evalues ainsi que les donnees d"implantation 

publiees par les auteurs ? Les programmes evalues sont peu decrits dans les ecrits 

scientifiques. La plupart des modeles sous-jacents sont peu explicites, les objectifs de 
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traitement non mentionnes. Des donnees aussi importantes que la duree de 1'intervention, le 

nombre de rencontres, les themes abordes, le recrutement, ainsi que la participation volontaire 

ou non ne sont pas toujours rendues disponibles. II est difficile de determiner ce qui fait qu'un 

programme a du succes lorsqu'il n'est pas decrit de maniere detaillee et cela empeche de 

reproduire les pratiques les plus prometteuses. 

Nous avons par ailleurs tente de determiner si la reussite des participants semblait 

davantage liee a certains mode les de traitement. Apres analyse, il nous apparait presque 

impossible d'attribuer le succes d'une therapie a un modele de traitement plutot qu'a un autre. 

Enfin, le modele de la prevention de la recidive (Pithers, 1990) a influence deux therapies qui 

sontjugees non efficaces par les auteurs les ayant evaluees (Lab et al., 1993; Lagueux, 2006). 

Tout comme pour les modeles de traitement, il est difficile de tirer des conclusions 

quant a l'efficacite des therapies selon les differents objectifs. 11 appert que ceux-ci sont trop 

variables d'une etude a l'autre pour determiner 1'incidence qu'ils ont sur les effets de 

traitement. 

L'absence de donnees d'implantation nous empeche d'en evaluer la qualite reelle. Car 

un programme, aussi prometteur qu'il soit, n'atteindra jamais ses objectifs si son implantation 

echoue. Par contre, une implantation reussie ne garantie en rien que le programme obtiendra les 

resultats voulus (Chen, 2005). 

Quelles sont les caracteristiques des AAAS cibles par le traitement? En troisieme lieu des 

conclusions de cette recension, nous traiterons des caracteristiques de la clientele. De fa?on 

generale, elles sont comparables d'une etude a l'autre. Ainsi, l'age, le genre et le nombre de 

victimes des participants aux therapies sont semblables. En ce qui concerne les gestes commis, 

ils different selon les etudes. Par contre, une seule etude s'est interessee a Pefificacite selon les 

gestes (Becker et al., 1988). Notons par ailleurs que peu d'etudes specifient la proportion 

d'AAAS qui nient leurs gestes, un element determinant des resultats de 1'intervention. 
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Pour ce qui est des caracteristiques des victimes des AAAS participant aux 

interventions, eJJes sont constantes avec les statistiques actuellement reconnues dans le 

domaine des agressions sexuelles. II s'agit principalement de femmes et d'enfants et sont 

connues de leur agresseurs dans la presque totalite des cas. 

Question principale de la recension: Quels sont les effets d'une therapie de groupe en milieu 

communautaire pour AAAS ? En ce qui a trait aux effets des therapies, voici ce que nous 

pouvons conclure de la recension. D'abord, la plupart des etudes mesurent la recidive comme 

seul effet de la therapie. L'efficacite, en termes de recidive, semble augmenter a mesure que des 

modalites d'intervention sont ajoutees. Ainsi, Pequipe de Borduin et al. (1990) a obtenu des 

resultats positifs avec un modele de therapie multisystemique, dans lequel sont impliques les 

spheres parentales, scolaires, relationnelles, etc. de l'AAAS. De plus, les resultats 

impressionnants de Pequipe de Seabloom et al. (2003), la seule equipe a avoir evalue un 

programme comprenant quatre modalites (groupe, individuel, familial et autre), nous amenent a 

presumer que les therapies comprenant plusieurs modalites sont plus efficaces. D'autre part, la 

seule etude qui concluait a la non-efficacite du traitement en termes de recidive evaluait une 

therapie a une seule modalite et oil les parents n'etaient aucunement impliques. 

Par ailleurs, il semblerait que quelle que soit Pintervention, les taux de recidive 

sexuelle et non-sexuelle soient plutot faibles. Les traitements traditionnels semblent tout aussi 

efficaces que les programmes de traitement specifiques aux AAAS, car les etudes contrastant 

ces deux groupes percoivent peu ou pas de differences significatives en regard de leur efficacite 

respective (Lab, et al., 1993; Lagueux, 2006). Pour expliquer ce phenomene, nous avancons 

quelques explications. La premiere, suggeree par Lab et al. (1993), est que ce qui est considere 

comme une agression sexuelle, pourrait en fait etre une expression normale de la sexual he 

adolescente, d'ou 1'importance d'homogeneiser les definitions. Une deuxieme explication est 

qu'il peut tout simplement s'agir d'une erreur de parcours pour le jeune et qui ne se serait pas 

reproduite de toute facon (Mazur et Michael, J 992). 
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RESUME 

Cette etude evalue les effets d'une therapie de groupe pour adolescents auteurs 
d'agressions sexuelles. Un devis quasi-experimental de type pre-test post-test avec 
groupe controle non equivalent a ete utilise. Les sujets du groupe controle (n = 22) 
recoivent des services traditionnels d'un centre jeunesse du Quebec. Les sujets du groupe 
experimental (n = 29) ont participe a une therapie de groupe specifique pour adolescents 
auteurs d'agressions sexuelles d'une duree de 22 semaines, en plus de recevoir les 
services traditionnels. Tous les participants ont complete une entrevue semi-structuree et 
huit instruments auto-rapportes. Une premiere serie d'analyses visant a explorer 
l'equivalence des deux groupes sur les 33 variables dependantes demontre que les deux 
groupes different sur seulement 4 variables. Des analyses de variance a mesures repetees 
ont demontre que le groupe experimental ne s'ameliore pas davantage que le groupe 
controle sur la grande majorite des variables testees. Diverses hypotheses, liees a la 
therapie, aux caracteristiques des adolescents et a la methodologie de 1'etude sont 
discutees pour expliquer le peu d'effets associes a la therapie. 

ABSTRACT 

This study evaluates the effectiveness of a group therapy for juvenile sex offenders. A 
quasi experimental pre-test/post-test research design including a comparison group has 
been conducted. The subjects of the control group (n = 22) received traditionnal services 
from a Quebec Youth Center. The subjects of the experimental group (n = 29) 
participated in a 22 weeks group specialized treatment and also received services from 
the Youth Centers. All of the participants completed a semi-structured interview and 8 
questionnaires of the self-assesment type. A first series of analyses aiming to explore the 
differences between the two groups has been conducted. It shows that the two groups are 
similar on all but 4 of the 33 dependent variables. Repeated measures analyses of 
variances have then showed than the experimental group did no better than the control 
group on the majority of the tested variables. Hypothesis concerning the therapy itself, 
the subjects and the design of the study are discussed regarding the results of the 
evaluation. 



INTRODUCTION 

Les adolescents auteurs degressions sexuelles (AAAS) constituent un sujet de 

recherche plutot recent resultant du developpement de 1'etude des adultes agresseurs 

sexuels. En effet, des recherches ont demontre que plus de la moitie des agresseurs 

sexuels adultes reconnaissent avoir developpe une fantasmatique sexuelle deviante des 

l'adolescence (Fanniff et Becker, 2006) et que de 50 a 80 % de ceux-ci auraient commis 

lews premiers gestes sexuels abusifs a l'adolescence (Reitzel et Carbonnell, 2006). De 

plus, une etude pancanadienne a recueilli des donnees aupres d'un echantillon 

representatif des corps policiers et demontre qu'une agression sexuelle sur cinq declarees 

est commise par un adolescent, bien que ce groupe d'age ne represente que 10 % de la 

population canadienne (Statistiques Canada, 2003). Dans la plus recente enquete 

longitudinale aupres d'un echantillon representatif d'adolescents canadiens, pres de 4% 

des garcons de 12 a 15 ans rapportent avoir commis des gestes degressions sexuelles. 

Ainsi, 3,3% d'entre eux ont « fait des attouchements sexuels a quelqu'un contre son gre » 

et 1,3% reconnaissent avoir « force quelqu'un a avoir des relations sexuelles ». Ce taux 

represente quelques 26 800 garcons qui ont commis une infraction sexuelle (Statistiques 

Canada, 2003). 

L'intervention precoce, des l'adolescence, est ainsi devenue une preoccupation 

importante des praticiens du domaine des agressions sexuelles. Ce changement d'attitude 

de la part des professionnels, qui traditiohnellement consideraient ces gestes comme une 

exploration nonnale de la sexualite emergente ou encore, comme des problemes de 

comportements lies a la crise d'adolescence, a amene l'elaboration et la mise sur pied de 

divers programmes d'intervention aupres des adolescents ayant commis une agression 
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sexuelle, tant au Quebec (Lafortune et al., 2007) qu'ailleurs dans le monde occidental 

(Moore et ah, 2004). 

En 1999, il existait au Canada plus de 60 differents milieux d'intervention 

offrant des traitements specifiques aux AAAS (Lagueux et Tourigny, 1999). Au Quebec, 

les AAAS sont admis dans le systeme des centres jeunesse sous la Loi de la protection de 

la jeunesse (LPJ) ou la Loi sur le systeme de justice penal pour adolescents (LSJPA). Des 

services psychosociaux et de readaptation lews sont generalement offerts, sur une base 

individuelle. De plus, selon Lafortune et al. (2007), il existerait au Quebec neuf centres 

de therapie specialises offrant de l'intervention de groupe et individuelle. Parmi ces neufs 

centres, trois sont a vocation pedopsychiatrique, les six autres centres operent dans des 

organismes communautaires ou des centres jeunesse et offrent de l'intervention de 

groupe basee sur un modele psychoeducatif et/ou sexologique. 

Les interventions de groupe pour cette clientele sont preconisees par la plupart 

des cliniciens du domaine (Efta-Breitbach et Freeman, 2004, McGarvey et Lenaghan, 

1998). En effet, par rapport a la therapie individuelle, ce type de therapie presente 

certains avantages pour la clientele adolescente. Les adolescents seraient plus sensibles a 

la pression des pairs, plus ouverts a la confrontation en compagnie des gens dans la raeme 

situation qu'eux et enfin ce type de therapie reduirait l'isolement social, augmenterait la 

communication et les habiletes sociales deficientes chez cette population (McGarvey et 

Lenaghan, 1998; Newbauer et Blanks, 2001). 

La plupart des therapies destinees aux AAAS sont offertes a l'externe. Parmi les 

neuf centres quebecois offrant des services a cette clientele, un seul propose un traitement 

de type residentiel, a des adolescents heberges au centre (Lafortune et al, 2007). Les 
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therapies externes, dites ambulatoires, offrent des services ponctuels a une clientele ne 

residant pas sur les lieux. D'un point de vue societal, les therapies en milieu externe 

offrent un avantage economique indeniable, coutant moins du dixieme du prix d'une 

therapie residentielle (Kahn et Chambers, 1992). Ces therapies, plus rares, sont reservees 

a une clientele dont les difficultes sont jugees plus severes. Dans le cadre de cet article, 

l'expression « en milieu communautaire » sera utilisee afin de designer une therapie 

offerte en dehors d'un milieu residentiel c'est-a-dire dans la communaute. 

EFFICACITE DES THERAPIES DE GROUPE EN MILIEU COMMUNAUTAIRE 

Malgre la proliferation des programmes therapeutiques destines aux AAAS 

depuis les annees 1980, il existe encore peu d'etudes evaluant les therapies en regard de 

lew efficacite (Reitzel et Carbonnell, 2006). Trois recensions et une meta-analyse portant 

sur les therapies destinees aux AAAS ont ete denombrees : Fanniff et Becker (2006) ont 

recense 15 etudes; Lagueux (2006) a recense 16 etudes; Walker et al, (2004b) ont recense 

10 etudes et Worling et Curwen (2000) ont recense 10 etudes. Ces recensions n'ont 

toutefois pas fait de distinctions entre les therapies individuelles et de groupe, ni entre les 

differents milieux offrant les therapies (residentiel versus milieu communautaire). 

Afin de determiner 1'efficacite specifique des therapies de groupe en milieu 

communautaire pour AAAS, nous avons effectue une recension de 16 etudes ayant 

evalue les effets de ce type de therapie. Le tableau 1 presente les principaux resultats de 

cette recension. 
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TABLEAU 1 

Caracteristiques des etudes evaluatives recensees portant sur les therapies de 
groupe en milieu communautaire pour AAAS 

Etude 
# 
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16 

8-8 
30 

18-12 

14 

16 

63 

NS 

38 

10 

NS 

0 

2 

1+2 

4-30 

10 

2 

NS 

13; 37 

75 
NS 

25; 37 

50 
NS 

DEVIS QUASI-EXPERIMENTAUX 
3 

4 

5 

6 

155 

46-109 
73 

54-19 
119 

50-69 
148 

58-90 

14 

14 

NS 

16 

24 

28 

NS 

NS 

22 

2 

NS 

31 

NS 

0 

0 

NS 

2 

2 

1+2 

1+2 

20 

30 

4+ 

104 

2 

NS 

2 

2 

2; 0-36 

4 
NS 

0; 168-288 

8 
5; 72 

18 

24; 0-36 

18 
NS 

8; 168-288 

17 
19-21; 72 

32-50 
DEVIS PRE-EXPERJMENTAUX 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

24 

52 

220 

221 

6 

10 

21 

21 

21 
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16 

13-
18 
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15 

14-20 
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15 
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14 

NS 

NS . 

NS 

33 

NS 

50 

NS 
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NS 

42 

0 

55 

NS 

NS 

0 
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NS 

NS 

NS 

NS 

95 

NS 

NS 

4 

NS 

0 

NS 

0 

NS 

NS 
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NS 

2 

NS 

2 

1+2 

NS 

1+2 

2 

1+2 

NS 

NS 

NS 
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md=27 

12 

16 

25 

39-52 

12 

NS 

NS 

1 + 2 

2 

2 

NS 

1 

1+2 

1 

NS 

2 

NS 

10; 12. 

15; 7-106 

8; 20 

NS 

0;6 

14; 12-57 

0; 12-48. 

5; 36 

14; 17-49. 

NS 

NS 

51; 7-106 

45; 20. 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS . 

35; 17-49 

LEGENDE : 
NS : non specifie. 
Recrutement: 1 = auto references, 2=references professionnelles. 
Mesure d'efficacite : 1 =auto-rapportee; 2= dossiers criminels ou de protection. 
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Le Tableau 1 souligne certaines limites methodologiques menacant la validite 

interne et exteme des etudes, rendant difficiles des conclusions definitives sur leur 

efficacite. Ces limites concernent la faiblesse des devis car seulement le tiers des etudes 

ont recours a un groupe controle et la faiblesse du nombre de sujets diminuant entre 

autres la puissance statistique des analyses. L'examen de ces etudes permet d'identifier 

d'autres limites soit des periodes de suivi tres courtes, le manque d'uniformite de la 

mesure de la recidive, le manque d'informations sur les taux d'abandon et de 

participation a l'etude, le manque d'informations sur le niveau d'implantation de la 

therapie (niveau de participation et duree) et le fait que tres peu d'etudes ont explore les 

effets proximaux des interventions. 

Les taux de recidive sexuelle ou non sexuelle constituent les mesures 

d'efficacite utilisees dans la majorite des etudes (11 etudes). Pour ce qui est de 

1'efficacite des therapies en terme de taux de recidive sexuelle, ces derniers varient de 0 a 

15 % pour les groupes ayant re9u de la therapie de groupe, pour des periodes de suivi 

allant de 0 a 24 ans. Le taux de recidive criminelle non-sexuelle des groupes ayant recu la 

therapie varie pour sa part de 8 a 51 % dans les sept etudes l'ayant mesuree. 

Pour les quatre etudes contrastant le groupe experimental a un groupe controle 

en regard de la recidive sexuelle et non-sexuelle, trois etudes demontrent que la therapie 

diminue de facon statistiquement significative le taux de recidive sexuelle et non sexuelle 

comparativement au groupe ne recevant pas de therapie (Borduin et ah, 1990; Seabloom 

et al., 2003; Worling et Curwen, 2000). 
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Les etudes qui s'interessent a des effets proximaux de la therapie sont au nombre 

de quatre. En 1992, Graves et al. ont effectue une etude comportant un devis 

experimental aupres de 30 AAAS. Les 18 participants du groupe experimental recevaient, 

en plus du traitement individuel traditionnel dont beneficiaient les participants du groupe 

controle, un programme de groupe d'entrainement aux habiletes sociales. Les chercheurs 

concluent a des ameliorations plus importantes aux plans des habiletes sociales, de la 

communication parent-enfant, des problemes comportementaux et du concept de soi chez 

les participants a la therapie de groupe comparativement au groupe controle. 

L'etude quasi-experimentale de Lagueux (2006) evaluait les effets d'une 

therapie de groupe specialised a cibles multiples aupres de 54 adolescents en surcroit aux 

services traditionnellement offerts par les centres jeunesse aux AAAS. Les cibles 

d'intervention de la therapie ont ete mesurees avant et apres la therapie a l'aide de 13 

instruments. L'etude conclut que la therapie de groupe n'apporte pas d'avantages 

additionnels aux services traditionnels, puisque le groupe experimental ne se distingue du 

groupe controle que sur seulement deux sous-echelles du Questionnaire de 

Comprehension des Gestes (1999). De plus, le groupe controle s'ameliore davantage que 

le groupe ayant recu la therapie au niveau de l'attitude de l'adolescent dans sa perception 

de sa relation avec son pere. 

Dans une etude utilisant un devis pre-experimental (pre et post traitement) 

aupres de six AAAS, Laforest et Paradis (1990) ont pour leur part evalue trois 

composantes d'un traitement specialise de groupe, soit les connaissances sexuelles, 

l'education (attitudes faces a la sexualite et relations interpersonnelles) et la croissance 

personnelle. A l'aide de questionnaires maison et d'entrevues avec les intervenants ayant 
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offert la therapie de groupe, les chercheurs ont conclu a des ameliorations sur les trois 

composantes etudiees. 

Enfin, l'equipe de Becker, Kaplan et Kavoussi (1988) s'est interessee a 

l'excitation sexuelle deviante chez 24 AAAS. Dans cette etude comportant un devis pre-

experimental, des mesures plethysmographiques ont ete prises avant et apres la therapie 

ayant une composante de groupe afin d'en determiner l'incidence sur l'excitation 

sexuelle deviante. L'etude demontre une diminution statistiquement significative de 

l'excitation sexuelle deviante entre le debut et la fin de la therapie mais seulement aupres 

des AAAS ayant commis des agressions sexuelles sur de victimes masculines. 

OBJECTIFS DE L'ETUDE 

L'objectif principal de cette etude est d'evaluer les effets d'une therapie de 

groupe pour des adolescents ayant commis des agressions sexuelles. En regard des 

limites methodologiques identifies lors de notre recension, cette etude se propose 

d'inclure un groupe controle, d'utiliser des instruments standardises mesurant les 

objectifs specifiques de la therapie, de documenter le niveau de participation des 

participants a la therapie et de mesurer les effets proximaux de la therapie plutot que la 

recidive. 

Deux objectifs secondaires s'ajoutent a revaluation des effets de la therapie. II 

s'agit tout d'abord de dresser le portrait des participants a l'etude, des gestes commis et 

de leurs victimes, puis enfin de documenter Fimplantation de la therapie de groupe. 
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Devis de recherche 

Un devis quasi-experimental avec un plan de type pre test - post test avec un 

groupe traitement et un groupe de comparaison non equivalent a ete utilise. Les sujets des 

deux groupes proviennent de deux regions distinctes mais ils ont tous beneficie d'un suivi 

psychosocial en centre jeunesse relativement aux agressions sexuelles commises. Seul le 

groupe experimental participe a une therapie de groupe specifique aux AAAS. 

Echantillon 

Pour etre admissibles a l'etude, les adolescents devaient repondre aux quatre 

criteres suivants : a) etre de sexe masculin et etre age entre 11 et 18 ans; b) ne pas 

presenter de deficience intellectuelle moyenne ou severe; c) etre pris en charge par la 

protection de la jeunesse ou la loi des jeunes contrevenants suite a une agression sexuelle 

qui a ete jugee fondee; et d) reconnaitre minimalement les agressions sexuelles 

commises. En plus de ces criteres, les adolescents du groupe controle ne devaient pas 

recevoir des services de therapie de groupe. La participation a la recherche etait 

volontaire et tous les adolescents etaient informes de leur possibility de participer ou non 

a la recherche et ce, sans prejudice quand aux services future a recevoir. Les participants 

recevaient un certificat-cadeau de 15 dollars d'un magasin de musique pour leur 

participation a l'etude. 

Le groupe experimental comptait un total de 42 sujets au depart (pre-test), 

repartis dans 5 cohortes de traitement. Le taux d'abandon a l'etude pour le groupe 

experimental est de 31 %, 13 des 42 sujets ayant debute l'etude ont abandonne ou n'ont 
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pu etre recontactes au post-test. Le groupe experimental compte done un nombre final de 

29 sujets ayant complete le pre et le post-test. 

Le groupe controle comptait pour sa part 34 sujets ayant ete evalues lors du pre

test. Par la suite, 12 d'entre eux ont abandonne avant le deuxieme temps de mesure. Le 

taux d'abandon a l'etude est done de 35 % (12/34) pour le groupe controle. 

Procedure 

Tous les participants ont complete une entrevue semi-structuree et un 

questionnaire auto-administre comportant huit instruments de mesure dans les deux 

semaines precedant le debut de la therapie. L'intervieweur a determine, selon les 

capacites de Padolescent, s'il lui permettait de repondre seul aux questions ou s'il devait 

lire les questionnaires avec lui. En tout temps, l'intervieweur etait present avec le 

participant et disponible pour lui expliquer les consignes et repondre a ses questions. Une 

deuxieme collecte de donnees, constitute seulement des huit memes instruments, a ete 

realisee dans un delai maximal de deux semaines suivant la fin de la therapie. Ce temps 

de suivi a ete choisi pour standardiser les moments de passation entre les deux groupes. A 

la suite de l'entrevue initiale, un rapport complet devaluation realise par l'equipe de 

recherche a ete remis aux intervenants responsables de la prise en charge de Padolescent, 

dormant ainsi un portrait detaille de la problematique du jeune et pouvant servir a 

identifier des cibles specifiques d'intervention. 

Les donnees d'implantation ont ete consignees par ecrit par les intervenants et ce 

a la fin de chaque rencontre de groupe. Les taux d'abandon, de participation, les 

presences et la qualite de la participation des AAAS ont ete documented. 



45 

Variables dependantes - effets de la therapie 

Les instruments retenus dans le cadre de cette etude sont une entrevue semi-

structuree et huit instruments destines aux adolescents, qui mesurent des dimensions 

etroitement liees aux cibles d'interventions et dont les qualites psychometriques sont 

adequates. Tous les instruments, saufl'entrevue semi-structuree, ont ete administres aux 

deux temps de mesure et sont de type auto-rapportes, les sujets devant repondre sur des 

echelles de type Likert en 4 a 7 points. Ces instruments sont presentes aux annexes A a I. 

L'entrevue semi-structuree (Madrigrano, Rouleau et Robinson, 1997) comporte 

101 questions et vise a recueillir des informations sur plusieurs dimensions de la vie de 

l'adolescent soit : les donnees sociodemographiques, les informations sur la situation 

juridique, l'histoire personnelle et familiale, l'histoire de victimisation psychologique, 

physique et sexuelle, l'histoire de delinquance, l'histoire sexuelle (deviante et non 

deviante), la consommation d'alcool, de drogues et de pornographie, le cheminement 

academique, les habiletes sociales et le delit sexuel. 

Le Coping Inventory for Stressful Situations (OSS; Endler, Norman et Parker, 

1990) mesure les strategies d'adaptation mises en oeuvre lors de situations de stress chez 

les jeunes de 13 a 18 ans. L'instrument de base possede trois echelles classifiant les 

reponses aux differentes situations soit: a) celles orientees vers la tache (16 items), b) 

celles orientees vers l'emotion (16 items), et c) celles orientees vers l'evitement (16 

items). Cette version adaptee par Lagueux (2006) contient deux echelles additionnelles, 

evaluant le recours a des reponses agressives (4 items) et sexuelles (4 items). Le score 

brut par sous-echelle varie de 16 a 80 et un score plus eleve indique une utilisation plus 
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frequente de ce type de reponse. Le coefficient alpha de Cronbach varie de 0,83 a 0,92 

selon les echelles (Lagueux, 20061). 

Le Dating Questionnaire permet d'evaluer le confort dans diverses situations 

liees a la sexualite. II s'agit d'une sous-echelle de 18 items de la section Behaviour de 

l'instrument Mathtech Questions on Comfort (MQG; Kirby, 1990). Le repondant doit 

indiquer son degre de confort dans une situation sociale liee a la sexualite. Le score varie 

de 18 a 72 et plus le score est eleve, plus l'inconfort est grand. Le coefficient alpha de 

Cronbach de l'instrument est de 0,89 (Page, 20042). 

Le Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters (MESSY; Matson, 1983) 

permet de mesurer les habiletes sociales chez des enfants jusqu'a 18 ans. L'instrument 

comporte 62 items repartis en six sous-echelles, soit a) les habiletes sociales appropriees; 

b) Paffirmation de soi inappropriee; c) les traits impulsifs et recalcitrants; d) la confiance 

en soi excessive; e) la jalousie et f) le score global. Le score global peut varier de 62 a 

310 et plus le score est eleve, plus les habiletes sociales sont appropriees. Le coefficient 

alpha de Cronbach de la version francaise du questionnaire est de 0,82 (Page, 2004). 

Le Questionnaire de comprehension des gestes (QCG; Perron, Lagueux et 

Wright, 1999) est un questionnaire maison de 60 items developpe pour mesurer la 

comprehension du processus de l'agression sexuelle chez les AAAS. Le questionnaire 

presente douze sous-echelles regroupees en quatre sections. Plus le score est eleve sur les 

differentes sous-echelles, plus la comprehension des gestes commis est grande. Lagueux 

(2006) rapporte des coefficients alpha de Cronbach de 0,63 a 0,95 selon les sous-echelles. 

1 Aupres de.54 AAAS quebecois. 
2 Aupres de 100 adolescents quebecois non-agresseurs. 
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Le Sex Knowledge and Attitude Test for Adolescent (SKAT-A; Lief, Fullard et 

Devlin, 1990) s'adresse aux adolescents et aux jeunes adultes et est compose de trois 

sections distinctes, portant sur les connaissances, les attitudes et les comportements lies a 

la sexualite. Seule la section « attitude » comprenant 43 items est utilisee pour cette 

etude. Le sujet doit indiquer son accord avec chacune des affirmations et le score varie de 

43 a 215, un score eleve indiquant une attitude plus liberate face a la sexualite. Le 

coefficient alpha de Cronbach de l'instrument est de 0,68 (Page, 2004). 

Le Survey of Heterosexual Interactions (SHI; Twentyman et McFall, 1975) 

permet d'evaluer les habiletes sociales heterosexuelles chez les adolescents en 22 items. 

L'instrument presente un score global variant de 20 a 140, un score eleve signifiant des 

habiletes elevees. La version francaise presente un coefficient alpha de Cronbach de 0,94 

(Page, 2004). 

Le Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C; Briere, 1996) mesure 

l'anxiete, la depression, le stress post-traumatique, les preoccupations sexuelles, la 

dissociation et la colere chez les jeunes de 8 a 17 ans. Un score clinique a ete determine 

pour chacune de ces six echelles et plus le score est eleve, plus le symptome est present. 

L'instrument mesure aussi la tendance au deni ainsi que la tendance a exagerer les 

symptomes. L'instrument presente 54 comportements et le repondant doit indiquer la 

frequence de chacun d'eux. Lagueux (2006) rapporte des coefficients alpha de Cronbach 

variant de 0,70 a 0,84 selon les echelles. 

Le UCLA Loneliness Scale, Version 3 (UCLA-3; Russell, 1996) mesure le 

sentiment de solitude chez les adolescents et les adultes a partir de 20 items. Le sujet doit 

inscrire la frequence d'apparition du comportement. Le score varie de 20 a 80 et un score 
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eleve indique un grand sentiment de solitude. Le coefficient alpha de Cronbach de 

Pinstrument est de 0,81 (Page, 2004). 

Variable independante - la therapie de groupe 

La therapie de groupe est une intervention aupres des AAAS, offerte dans un 

organisme communautaire du Quebec qui offre un ensemble de services a toute personne 

touchee par l'agression sexuelle a l'endroit d'enfants ages de 0 a 17 ans. Cette therapie 

est repartie en 22 rencontres hebdomadaires, d'une duree moyenne de deux heures. Les 

themes de chacune des rencontres sont regroupes sous trois volets principaux, soit: 

l'education sexuelle, les habiletes sociales et la prevention de la recidive. Chaque cohorte 

de therapie est composee de cinq a dix participants. Une fois la therapie demarree, le 

groupe n'admet pas de nouveaux participants. Quant a l'equipe d'animation, elle est 

formee de deux hommes, un travailleur social et un psychoeducateur. 

La therapie de groupe aupres des AAAS propose huit objectifs distincts. Ces 

objectifs sont les suivants : a) comprendre et corriger les erreurs de pensees au sujet du 

cycle de l'agression sexuelle; b) controler la sexualite deviante; c) ameliorer le controle 

du stress et de la colere; d) augmenter les habiletes sociales; e) augmenter l'empathie; f) 

ameliorer la qualite des relations avec les parents et les pairs; g) augmenter les 

connaissances en matiere de sexualite; et h) prevenir la recidive. 

Les AAAS referes a la therapie proviennent des centres jeunesse et recoivent des 

services en vertu de la LPJ ou de la LSJPA. Une entrevue devaluation clinique est 

effectuee au prealable par un des intervenants, afin de determiner les besoins individuels 

de chaque adolescent et de verifier qu'il correspond aux criteres d'admission, soit: a) 

avoir un minimum de motivation a participer; b) reconnaitre au moins partiellement les 



49 

agressions sexuelles qui lui sont reprochees; c) reconnaitre que la victime a subi un 

prejudice quelconque; d) accepter de participer a la totalite de la therapie et signer un 

engagement a cet effet; e) ne pas presenter de trouble psychiatrique severe (psychose, 

schizophrenic ou autres desordres de la personnalite); et f) ne pas avoir commis 

^'agressions sexuelles graves impliquant des voies de faits avec lesions corporelles, 

meurtre ou sadisme. 

Les participants s'engagent par ecrit a respecter les regies de la therapie, soit: a) 

participer activement, tant dans les discussions de groupe qu'au niveau des exercices 

durant la therapie ou a l'exterieur; b) justifier toute absence le jour meme de la rencontre 

et reprendre le contenu manque lors d'une rencontre individuelle; c) se presenter sans 

avoir consomme ni drogue ni alcool; et d) chaque semaine, completer le journal de bord 

et les devoirs qui leur ont ete assignes. 

Strategic d'anaryse 

Pour ce qui est de l'objectif principal d'evaluer les effets de la therapie, une 

premiere serie d'analyses bivariees vise a s'assurer de l'equivalence des groupes au pre

test sur l'ensemble des variables dependantes. Des test-t pour echantillons paires ont 

ensuite ete realises pour mesurer les changements survenus dans chacun des groupes 

entre les deux temps de mesure. Enfin, des analyses de variances a mesures repetees ont 

ete effectuees afin de distinguer revolution des deux groupes entre les deux temps de 

mesure. Les variables dependantes presentant des differences entre les groupes au pre-test 

ont ete testees a l'aide d'analyses de type GLM {General Linear Model) a mesures 

repetees dans le but de controler le score au pre-test. Les resultats sont introduits dans 
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1'equation en tant que covariables et le test est realise et interprets comme une analyse de 

regression. 

Pour ce qui est du premier objectif secondaire de cette recherche, des analyses 

descriptives ont ete effectuees sur les variables sociodemographiques recueillies lors de 

Pentrevue semi-structuree. 

Afin de repondre au deuxieme objectif secondaire de cette etude, une description 

des donnees d'implantation recueillies aupres des intervenants a ete effectuee. 

RESULTATS 

Premier objectif secondaire: description des participants a l'etude, des 
gestes commis et des victimes. 

Le tableau 2 demontre que les deux groupes ne different pas quant aux variables 

sociodemographiques testees. II s'agit d'adolescents agresseurs sexuels masculins, de 

race blanche, ayant en moyenne 12,3 ans lors du premier delit. Tres peu de ces jeunes 

habitent avec leurs deux parents (13 %). 
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TABLEAU 2 

Caracteristiques sociodemographiques des AAAS 

Variables 

Age moyen premier delit (ans) 

Caucasien 

Etudes/travail 

Dossier LSJPA/LPJ 

Consommation drogue 

Consommation alcool 

Lieu de residence 

Deux parents 

Un parent 

Placement 

Autre 

Parents separes/divorces 

*/?<0.05 

1 Le test de Khi carre est invalide considerant le nombre de cellules avec n < 5. 

Echantillon 

total 

n=45 

% 

12.3 

100 

98 

22 

18 

27 

13 

53 

27 

7 

77 

Groupe 

experimental 

«=23 

% 

12.5 

100 

96 

27 

17 

26 

9 

57 

30 

4 

83 

Groupe 

controle 

«=22 

% 

11.8 

100 

100 

17 

18 

27 

18 

50 

23 

9 

80 

Analyses 

statistiques 

Khi2/Test T 

0.534 

NA 

1.023 

0,635 

0.005 

0.008 

0.580 
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Le tableau 3 presente l'historique de victimisation des AAAS. On constate qu'un 

tiers des jeunes dit avoir ete victime degression sexuelle, un quart d'agression 

psychologique et un cinquieme d'agression physique. La moitie des jeunes n'a subi 

aucune forme de violence. 

TABLEAU 3 

Prevalence et cooccurrence des mauvais traitements dans Penfance chez les AAAS 

Echantillon Groupe Groupe Analyses 

total experimental controle statistiques 

n=45 n=23 n=22 

Variables % % % Khi2/TestT 

Victimisation 

Sexuelle 

Physique 

Psychologique 

Deux formes 

Trois formes 

36 

22 

29 

9 

13 

35 

13 

22 

5 

13 

36 

32 

36 

13 

14 

0.012 

2.293 

1.171 

NA 

NA 

*p<0.05 
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Le tableau 4 resume les principales caracteristiques des 62 victimes degression 

sexuelle des adolescents de notre echantillon total. Le tiers des AAAS a fait plus d'une 

victime, connue dans tous les cas. Les trois-quarts des victimes sont de sexe feminin et il 

s'agit d'enfants dans 90 % des cas. Dans la plupart des cas, les gestes commis etaient des 

attouchements et tres peu degressions sexuelles impliquaient de la contrainte. 

TABLEAU 4 

Description des agressions commises par les AAAS et de leurs victimes 

Echantillon Groupe Groupe Analyses 

total experimental controle statistiques 

Variables 

Victimes (nombre admis) 

Feminine 

Enfant 

Connue 

Intrafamiliale 

Plus d'une victime 

Caracteristiques des agressions 

Attouchements 

Avec penetration 

Avec contrainte 

% 

n=62 

74 

90 

100 

100 

32 

90 

8 

13 

% 

H=43 

70 

91 

100 

100 

35 

91 

9 

13 

% 

w=19 

84 

90 

100 

100 

29 

82 

6 

13 

KhiVTest T 

1.436 

0.009 

NA 

NA 

0.195 

0.716 

0.112 

NA 

*^<0.05 
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Lorsque Ton compare les deux groupes au pre-test sur l'ensemble des variables 

dependantes, a l'aide d'analyses bivariees, on constate peu de differences. Les deux 

groupes se distinguent sur seulement quatre sous-echelles du QCG. Le groupe 

experimental possede une moins grande comprehension des concepts de base lies a 

l'agression sexuelle que le groupe controle. Par contre, les participants du groupe 

experimental reconnaissent davantage leur responsabilite globale quant a l'agression 

sexuelle, leur responsabilite quant aux gestes poses et leur responsabilite quant aux 

risques de recidive. 

Deuxieme objectif secondaire : description des donnees d'implantation 

L'echantillon de depart comptait 42 participants dans le groupe experimental, 

repartis en 5 cohortes. Sur ce nombre, six ont abandonne avant meme de debuter la 

therapie. Parmi les 35 ay ant debute la therapie, 7 ont abandonne en cours de traitement. 

Le taux d'abandon a la therapie est done de 25%. 

Bien que la therapie prevoyait en theorie un nombre de 22 rencontres, celles-ci 

ont varie de 21 a 24, selon la cohorte. Le nombre moyen de rencontres par adolescent, 

toutes cohortes confondues, est de 21 rencontres. 

Les adolescents qui ont complete la therapie ont demontre une bonne 

participation, puisque la plupart d'entre eux se sont peu ou pas absentes : 35 % aucune 

absence, 26 % une absence, 17 % deux absences et 22 % 3 ou 4 absences. Au total, les 

adolescents ont participe a 94 % des rencontres qui etaient prevues. Enfin, notons que les 

adolescents ont aussi ete evalues en regard de leur implication active dans le groupe. A 
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plus de 98 %, les intervenants ont juge que les adolescents participaient spontanement 

dans le groupe. 

Changements entre les deux temps de mesure 

Les modifications survenues entre les deux temps ont ete mesurees et ce, pour 

chacun des groupes separement. Les tableaux 5 a 8 demontrent que le groupe controle 

s'est ameliore de facon statistiquement significative sur 3 variables alors que le groupe 

experimental, pour sa part, s'est ameliore sur 20 variables dependantes. Les participants a 

la therapie ont ameliore leurs attitudes face a la sexualite (SKAT-A). De plus, ils ont 

aussi montre une amelioration significative sur les douze echelles du Questionnaire de 

Comprehension des Gestes, alors qu'en parallele, le groupe controle n'a demontre aucune 

amelioration significative sur cet instrument. La participation a la therapie de groupe a 

aussi permis de diminuer les symptomes de traumatismes, abaissant les niveaux de 

depression, de colere et de preoccupations sexuelles tels que mesures par le TSC-C. Les 

symptomes dissociatifs ont quant a eux diminue pour les deux groupes. Les habiletes 

sociales et les interactions heterosexuelles se sont aussi ameliorees chez les participants 

des deux groupes, tels que testes par le MESSY et le SHI. 
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TABLEAU 5 

Resultats des analyses statistiques pour les variables liees a des dimensions sociales 
et attitudes face a la sexualite 

Resultats 

Groupe experimental 

TO Tl 

M ET M ET 

Groupe controle 

TO Tl 

M ET M ET 

Mathtech Questions on Comfort MQC (Kirby, 1990) 

Score total 3.1 0.5 3.3 0.5 -1.9 3.1 0.7 3.1 0.6 

Survey of Heterosexual Interactions SHI (Twentyman et McFall, 1975) 

Score total 88.2 20.8 100.6 23.6 -4 .1*** 88.3 24.8 99.6 23.9 

Sex Knowledge and Attitude Test for Adolescents SKAT-A (Lief, Fullard et Devlin, 1990) 

Score total 144.5 18.4 162.4 14.4 -5.7*** 151.7 20.7 151.4 24.0 -0.4 

0.0 

-2.3" 

Effet 

TxGr 

F(l ,40) 

UCLA Loneliness Scale ^Russell, 1996) 

Score total 41.1 6.1 39.3 9.1 1.2 40.8 10.1 37.5 10.7 1.4 0.3 

Matson evaluation of social skills with youngsters MESSY (Matson, Rotatoni et Helsel, 1983) 

Score total 

Habiletes sociales 
appropriees 
Affirmation de soi 

inappropriee 

Traits impulsifs 

Confiance excessive 

Jalousie 

134.7 

83.8 

29.9 

11.1 

10.7 

7.2 

19.1 

14.0 

8.3 

3.2 

3.4 

2.2 

125.5 

91.0 

28.7 

10.8 

10.9 

7.1 

24.3 

11.7 

10.4 

4.0 

3.0 

3.2 

3.0** 

-3.1** 

0.8 

0.5 

-0.3 

0.3 

138.8 

82.6 

32.3 

12.6 

10.2 

7.6 

28.3 

20.5 

10.1 

4.9 

3.3 

2.7 

127.8 

87.2 

29.7 

11.1 

10.2 

6.8 

30.4 

18.7 

9.2 

4.8 

4.3 

3.2 

3.1** 

-1.7 

1.5 

1.4 

0.0 

1.3 

0.1 

0.5 

0.4 

0.8 

0.0 

0.1 

0.9 

0.0 

6.2** 

* p < 0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 
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TABLEAU 6 

Resultats des analyses statistiques pour les symptomes post-traumatiques 

Groupe experimental Groupe controle Effet 

TO Tl TO Tl TxGr 

Resultats M ET M ET Test-t M ET M ET Test-t F(l,40) 

Trauma Symptoms Checklist for Children TSC-C (Briere, 199 

Anxiete 52.8 8.1 52.7 9.5 0.1 

Depression 56.4 7.4 51.4 6.8 2.6* 

Dissociation 53.8 8.1 51.5 9.6 2.1* 

Stress post-traumatique 54.3 9.1 51.3 7.5 1.7 

Colere 49.0 6.6 44.9 7.2 -4.3*** 

Preoccupations 61.2 9.5 56.5 7.3 3.2** 

sexuelles 

* p < 0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

>6) 

56.9 

59.5 

56.7 

58.4 

49.7 

59.4 

14.7 

17.7 

14.7 

12.9 

8.7 

17.0 

52.7 

53.3 

50.2 

51.5 

45.7 

57.8 

14.6 

15.5 

13.4 

11.3 

8.9 

22.8 

1.0 

1.3 

2.2* 

2.0 

1.4 

0.4 

0.1 

0.5 

2.1 

1.1 

0.0 

0.7 
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TABLEAU 7 

Resultats des analyses statistiques pour les variables liees a Fagression sexuelle 

Groupe experimental Groupe controle Effet 

TO Tl TO Tl TxGr 

Resultats M ET M ET Test-t M ET M ET Te F(l,40) 

st-t 

Questionnaire de comprehension 

Comprend concepts' 

Reconnait responsabilite' 

Reconnait responsabilite gestes1 

Responsabilite risques recidive' 

Empathie pour victimes 

Reconnait consequences pour 
victimes 
Reconnait sentiments des 
victimes 
Comprend processus agression 
sexuelle 
Reconnait planification 

Reconnait interet sexuel 

Reconnait remords 

Reconnait etre a risque 

des gestes (Perron, 

25.6 

24.2 

11.6 

12.6 

161.3 

98.6 

62.8 

53.8 

16.1 

8.4 

21.3 

8.1 

3.2 

3.9 

2.5 

2.1 

32.1 

22.4 

18.5 

11.3 

7.5 

6.3 

6.4 

1.9 

Wrignt et 

27.2 

27.5 

13.7 

13.7 

196.1 

113.1 

82.9 

79.0 

28.6 

16.6 

24.2 

9.8 

Lagueux. 

1.8 

1.1 

0.8 

0.6 

32.5 

12.1 

27.2 

13.4 

7.9 

6.5 

3.9 

2.0 

, 1999) 

-2.6* 

.4 g*** 

_4 9*** 

-2.9** 

_4 2*** 

-3.5** 

-3.8** 

-8.3*** 

-8.2*** 

-6.1*** 

-2.5* 

-3.0** 

27.1 

20.3 

9.3 

10.5 

167.7 

96.1 

72.4 

55.3 

16.0 

9.4 

22.5 

7.4 

1.8 

7.4 

4.3 

4.1 

48.4 

33.1 

27.2 

13.3 

8.3 

6.2 

4.8 

2.0 

26.1 

22.0 

10.6 

11.5 

181.0 

106.0 

74.9 

57.5 

17.2 

8.4 

23.5 

8.4 

4.6 

5.2 

3.6 

3.9 

43.0 

21.2 

34.2 

13.2 

8.6 

5.9 

5.1 

1.4 

0.9 

-1.1 

-1.0 

-0.5 

-1.3 

-1.6 

-0.3 

-1.2 

-1.4 

0.8 

-0.7 

-1.5 

1.1 

20.5*** 

11.3*** 

5.5** 

1.6 

0.4 

3.8 

14.8*** 

30.7*** 

22.5*** 

1.0 

0.7 

1 Ces quatre variables ont ete soumises a des analyses de type GLM afin de prendre en consideration les 
differences inter-groupe au pre-test. 

* p < 0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 
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TABLEAU 8 

Resultats des analyses statistiques pour les variables liees a la reponse au stress 

Resultats 

Coping Inventory for 

Tache 

Emotion 

Evitement 

Reponse agressive 

Reponse sexuelle 

Groupe 

TO 

M ET 

experimental 

Tl 

M ET 

• Stressful Situations (Endler et Parker, 1990) 

54.7 12.8 

45.2 8.3 

50.1 9.9 

8.0 3.4 

6.8 3.4 

56.6 

43.0 

51.8 

7.0 

6.2 

15.3 

11.6 

12.2 

3.9 

2.2 

t 

-1.0 

0.9 

-1.2 

1.5 

1.0 

TO 

M 

49.2 

2.9 

50.1 

7.9 

6.9 

Groupe controle 

i 

ET 

11.7 

8.3 

10.9 

4.0 

4.2 

Tl 

M 

55.1 

39.0 

51.3 

6.8 

7.0 

ET 

13.1 

11.8 

14.5 

2.6 

4.7 

t 

-2.0 

1.5 

-0.5 

1.1 

0.2 

Effet 

TxGr 

^(1,40) 

1.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.5 

* p < 0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 

Comparaison entre les deux groupes 

Les analyses de variance a mesures repetees ont demontre que les deux groupes 

se distinguent significativement pour quatre des variables. Les participants du groupe 

experimental se sont ameliores davantage que ceux du groupe controle quant a leur 

comprehension du processus de 1'agression sexuelle, ils se sont ameliores davantage dans 

leur reconnaissance de la planification de leurs gestes et dans la reconnaissance de leur 

interet sexuel inapproprie. Le groupe experimental a aussi connu une amelioration plus 

grande de ses attitudes par rapport a la sexualite comparativement au groupe controle. 

Toutefois, aucune difference statistique n'est constatee entre les deux groupes pour les 

autres variables, suggerant que les deux groupes ont evolue dans le temps de facon 

semblable. 

Les analyses a mesures repetees de type GLM (General Linear Model) 

effectuees sur les quatre variables presentant des differences au pre-test ont demontre une 
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amelioration plus grande du groupe experimental au niveau de la reconnaissance de 

1'adolescent quant a sa responsabilite globale, de sa responsabilite quant aux gestes poses 

et de sa responsabilite quant aux risques de recidive. 

DISCUSSION 

Efficacite de la therapie 

II appert que la therapie specifique de groupe pour AAAS n'est pas plus efficace 

que le traitement traditionnel, puisque le groupe experimental ne s'ameliore pas plus que 

le groupe controle sur la grande majorite des variables testees. Ces resultats rejoignent 

ceux de Lagueux (2006) qui concluait, lors d'une etude similaire, que la therapie de 

groupe apporte peu de benefices supplementaires au traitement traditionnel des centres 

jeunesse. Diverses hypotheses pourraient expliquer le peu d'effets deceles lors de la 

presente etude. 

Une premiere hypothese explicative au peu de differences percues est que les 

AAAS de notre etude ne presenteraient pas le profil-type decrit dans la litterature. Dans 

une recente recension sur le sujet, les AAAS sont decrits comme manquant d'habiletes 

sociales, etant isoles de leurs pairs, souffrant de symptomes depressifs, provenant d'une 

cellule familiale dysfonctionnelle et d'un milieu socioeconomique problematique 

(Nelson, 2007). Au pre-test, les sujets de notre echantillon ne presentaient pas de graves 

problemes sur ces differentes dimensions de leur fonctionnement. Le faible niveau de 

difficultes rend difficile l'obtention de grandes ameliorations suite aux interventions. 

Leurs scores se situent dans les moyennes normales pour tous les instruments testes. Les 

AAAS de notre echantillon presentent peu de difficultes fonctionnelles, ils sont aux 
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etudes ou au travail a temps plein et consomment peu. Les seules caracteristiques qui les 

distinguent sont la grande prevalence des mauvais traitements et le fait qu'ils proviennent 

davantage de milieux familiaux eclates. Ces resultats, ajoutes aux caracteristiques des 

agressions commises, semblent appuyer la these de l'accident de parcours. L'agression 

typique de notre etude implique des attouchements sans contrainte sur une seule victime, 

intrafamiliale. Cette constatation rejoint les resultats d'une etude quebecoise comparant 

des AAAS et des adolescents normaux (Page, 2004) qui conclut que les AAAS 

presenteraient tres peu de differences avec les adolescents normaux. 

Une deuxieme hypothese au peu de differences decelees pourrait etre liee a un 

biais de selection des participants au groupe controle. En effet, comme le recrutement des 

AAAS du groupe controle s'est effectue aupres des intervenants sociaux des jeunes, il est 

possible que les intervenants plus interesses a la problematique se soient manifestes. Ces 

intervenants seraient done plus motives et par le fait meme plus competents dans le 

domaine, rehaussant du coup la qualite de 1'intervention dite traditionnelle. De plus, un 

rapport d'evaluation dressant un portrait detaille de la problematique de 1'adolescent a ete 

remis aux intervenants suite au pre-test. Ces rapports ont pu influencer les interventions 

subsequentes. Les AAAS des deux groupes auraient ainsi re9U un traitement plus 

similaire que ce qui avait ete planifie, et documenter le suivi individuel recu par les 

participants des deux groupes aurait permis d'etudier davantage cette hypothese. 

La troisieme de ces hypotheses, que nous ne pouvons ecarter. est que les 

objectifs de la therapie seraient mal adaptes aux besoins des participants. Les therapies 

pour AAAS sont inspirees de modeles de traitements pour adultes et sont bases sur un 

portrait incomplet des AAAS (Becker et ah, 1990). Lab et al. (1993) soulignent le 



62 

manque de connaissances suffisantes sur l'etiologie des AAAS pour offrir des therapies 

efficaces et adaptees a cette population. Les traitements a cibles multiples, ou eclectiques, 

seraient la preuve de ce manque de connaissances. De plus, la presente etude revele que 

les AAAS ne correspondent pas au portrait qui en est fait dans la litterature et sur lequel 

les interventions sOnt habituellement basees. 

Enfin, les limites methodologiques de 1'etude pourraient etre avancees pour 

expliquer les resultats. D'abord, au plan statistique, la taille des echantillons est assez 

restreinte, ce qui affecte la puissance statistique et la capacite a detecter des differences 

statistiques. D'ailleurs, lorsque l'on mesure seulement les modifications respectives 

survenues entre les deux temps, celles-ci varient considerablement. Les participants du 

groupe de comparaison s'ameliorent significativement sur 3 variables alors que ceux du 

groupe experimental demontrent une amelioration sur 20 des variables. Les analyses de 

variance, reprises avec des echantillons plus grands, pourraient permettre d'eviter des 

erreurs de type II. Ces resultats suggerent que malgre l'absence d'ameliorations marquees 

en faveur du traitement de groupe, la prise en charge des AAAS par des intervenants 

serait benefique pour eux et particulierement la modalite de groupe, comme le 

suggeraient Walker et al. (2004b). 

Donnees d'implantation 

La prise en compte de donnees d'implantation de la therapie est une avancee 

importante par rapport aux recherches precedentes car elles ont ete chroniquement 

ignorees a ce jour. Ces donnees fournissent des indications a l'effet que la therapie de 

groupe a ete implantee comme prevu (Chen, 2005). En effet, les AAAS ayant participe a 
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la therapie de groupe ont demontre un bon niveau de presences, puisqu'ils ont assiste a 94 

% des rencontres qui etaient planifiees. Les intervenants ont aussi juge la qualite de leur 

participation comme etant excellente dans plus de 99% des cas. 

Les taux d'abandon temoignent aussi du niveau d'adaptation du programme a la 

clientele visee. Dans le cas present, 31 % des participants ont abandonne avant ou 

pendant la therapie. Sheridan et al. (1998) suggerent qu'une ordonnance de participation 

pourrait aider au demarrage d'une therapie non sollicitee. Les chercheurs doivent 

cependant etre au fait des criteres de selection des participants, de leur provenance et du 

caractere de la participation (volontaire ou non). Dans les cas de presence ordonnee, un 

taux de participation elevee des participants ne traduira pas automatiquement une 

therapie adaptee aux besoins de la clientele, ni une participation reelle. 

LIMITES METHODOLOGIQUES ET RECOMMANDATIONS 

En terminant, rappelons les apports et limites de la presente etude. D'abord, 

comme en temoigne notre recension des ecrits, les etudes evaluatives sur les therapies 

pour AAAS sont encore peu nombreuses et elles se sont pour la plupart interessees a la 

recidive comme seul indice de l'efficacite des therapies, alors que ce projet a utilise des 

instruments standardises afin de mesurer les effets immediats de la therapie. De plus, 

certaines donnees d'implantation ont ete prises en compte dans 1'evaluation de certe 

therapie, contrairement aux etudes anterieures. Cette etude est aussi une des rares ayant 

recours a 1'utilisation d'un groupe controle pour cerner les effets attribuables a la 

therapie. 
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L'etude presente toutefois certaines limites methodologiques. Notons d'abord 

une puissance statistique modeste, le grand nombre de tests statistiques effectues qui 

augmente la probabilite d'une erreur de type I, l'utilisation d'un devis quasi-experimental 

plutot qu'experimental qui aurait pu eliminer certaines menaces a la validite interne. De 

plus les services externes et 1'alliance therapeutique n'ont pas ete controles. L'utilisation 

de mesures auto-rapportees infere une possibility de biais car elles presentent seulement 

la perception du jeune, qui pourrait etre influencee par la desirabilite sociale. L'ajout 

d'autres sources de donnees, par exemple d'un parent ou d'un intervenant, pourrait 

donner un meilleur portrait de l'efficacite de la therapie. II serait interessant, lors de 

recherches futures, d'ajouter une mesure de la recidive sexuelle et non-sexuelle pour 

completer le portrait de l'efficacite de cette therapie. 

CONCLUSION 

Les resultats de la presente etude nous amenent a nous repositionner sur l'etat 

des connaissances actuelles sur les AAAS. II appert que le portrait habituellement trace 

de cette population ne concorde pas avec la plupart les adolescents de notre echantillon. II 

faudra envisager les AAAS comme une population heterogene qui ne presente pas tous 

les memes besoins. De plus amples recherches sur les caracteristiques des AAAS 

s'annoncent necessaires pour corroborer les resultats de la presente etude. Un meilleur 

portrait de cette population permettra la mise sur pied de programmes de therapie mieux 

adaptes, plutot que de programmes eclectiques derives des connaissances sur les adultes 

agresseurs sexuels. Rappelons-nous que l'adolescence est une periode de transition ou 

d'importants changements s'operent et ou transgresser les tabous fait partie de 
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l'apprentissage de la vie en societe. II faudra peut-etre considerer une partie des AAAS 

corarae des adolescents normaux ayant commis une erreur de parcours et les traiter 

comme tel, plutot que comme des agresseurs sexuels en devenir. 
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I /INFORMATIONS SOCIODEMOGRAPHIQUES 

* 1. Nom du sujet: 

* 2. Date de naissance : Numero du sujet: 

* 3. Date de revaluation : Age : 

* 4. Date du delit: Age : 

* 5. Source de reference: 
1. Publicite au cegep 
2. Famille- ami 
3. CPEJ 
4. Autre 

* 6. Statut legal 
1. Evaluation sous la loi protection de la jeunesse 
2. Evaluation sous la loi des jeunes contrevenants 
3. Traitement sous la loi protection de la jeunesse 
4. Traitement sous la loi des jeunes contrevenants 
5. Autre : 
0. Aucun 

* 7. Occupation actuelle 
1. Etudes plein temps 
2. Travail plein temps 
3. Etude et travail 
4. Travail temps partiel seulement 
5. Decrocheur (sans recherche d'emploi) 
6. Autre: 

* 8. Race (Ethnie du jeune) 
1. Blanc 
2. Noir 
3. Hispanophone 
4. Autre (autochtone...): 

•* 9. Residence actuelle 
1. Seul/ en appartement (inclus en apart, avec amis) 
2. Mere 
3. Pere 
4. Les deux parents 
5. Placement (Centres jeunesse/famille accueil/Pavilions) 
6. Autre: 

* 10. Lieu de residence avant l'arrestation ou le devoilement 
1. Seul/ en appartement (inclus en apart, avec amis) 



2. Mere 
3. Pere 
4. Les deux parents 
5. Placement (Centres jeunesse/famille accueil/Pavillons) 
6. Autre: 

* 11. Statut conjugal actuel 
1. Celibataire 
2. Copain/copine 

* 12. Occupation des parents 
Source de revenu du pere 

1. Professionnel ou cadre 
2. Technicienne ou metier specialise 
3. Metier non specialise 
4. Chomage 
5. Bien-etre social 
6. Autre: 
0. Decedee 

Source de revenu de la mere 

1. Professionnelle ou cadre 
2. Technicien ou metier specialise 
3. Metier non specialise 
4. Chomage 
5. Bien-etre social 
6. Autre: 
0. Decede 

Memes questions si parents substituts (beaux-parents ou famille d'accueil significants): 
Pere substitut Mere substitut 

11/ INFORMATIONS SUR LA SITUATION JURIDIQUE 

* 13. A-t-il un dossier criminel? 
l .Ou i 
0. Non 

* 14. Si oui, quelle a ete l'infraction: 
1. vol a l'etalage 
2. vol (+200$) 
3. vandalisms 
4. voie de fait 
5. introduction par effraction 
6. fugue de centre d'accueil 
7. trafic de stupefiants 
8. possession de stupefiants 



9. troubler la paix 
10. proferer des menaces 
11. Infraction de nature sexuelle 
12. Appels obscenes 
13. Prostitution 
14. Port d'arme 
15. Autre: 
0. Ne s'applique pas 

15. Age lors de la premiere infraction non sexuelle: 

16. Meme s'il ne s'est jamais fait prendre coter les comportements delinquants qu'il a commis 
(reprendre les items a la quest. #14) et ajouter : 
16. Absenteisme scolaire grave 
17. Bagarre, violence familiale 

17. Y a-t-il des antecedents criminels dans la famille? Precisez qui et quels types de delits? 
l .Pere 
2. Mere 
3. Les deux parents 
4. Fratrie 
5. Ne sait pas 
0. Ne s'applique pas 

I I I / INFORMATIONS SUR LA FAMILLE 

* 18. Statut des parents 
1. Maries/conjoints de fait 
2. Divorces-separes 
3. Remaries 
4. Pere decede 
5. Mere decedee 

Si 2, age que le jeune avait quand parents se sont divorces/separes: 

* 19. Nombre de: (precisez l'age de chacun) 
1. Freres: 
2. Soeurs: 
3. Demi-freres: 
4. Demi-soeurs: 
20. Ordre de naissance du jeune: 

21. Qualite de la relation avec chaque membre de la famille (et justifier) (echelle Likert 1 a 5 : 1 = 
pauvre, 3 = moyenne, 5 = excellente) 
l .Pere 
2. Mere 
3. Freres 
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4. Soeurs 
5. Demi-freres: 
6. Demi-soeurs: 

22. Consommation d'alcool dans la famille (alcoolisme) et preciser 
l .Pere 
2. Mere 
3. Pere et mere 
4. Frere 
5. Soeur 
6. Ne sait pas 
0. Aucun 

23. Consommation de drogues dans la famille (toxicomanie) et preciser 
l .Pere 
2. Mere 
3. Pere et mere 
4. Frere 
5. Soeur 
6. Ne sait pas 
0. Aucun 

24. Consommation de pornographic dans la famille et preciser 
l .Pere 
2. Mere 
3. Pere et mere 
4. Frere 
5. Soeur 
6. Ne sait pas 
0. Aucun 

TV/ INFORMATIONS SUR LA CONSOMMATION D E DROGUES, D 'ALCOOL ET D E 
PORNOGAPHIE 

* 25. Consommation d'alcool 
0. Aucune 
1. Occasionnelle 
2. Reguliere (plus d'une fois par sem.) 

* 26. Age du debut de la consommation : 

* 27. Type d'alcool consomme 
1. Biere 
2. Fort 
3. Vin 



4. Autre: 
5. Plusieurs types a la fois 
0. Ne s'applique pas 

* 28. Consommation de drogues 
0. Aucune 
1. Occasionnelle 
2. Reguliere {plus d'une fois par sem.) 

* 29. Age du debut de la consommation : 

* 30. Type de drogues consommees 
1. Mari/hash 
2. Chimique (LSD, mesc, acid, coke, pep) 
3. Colle, solvant, gaz 
4. Tranquillisant, medication sous ordonnance 
5. Autre: 
6. Combine plusieurs types 
0. Ne s'applique pas 

* 31. Consommation de pornographic 
0. Aucune 
1. Occasionnelle 
2. Reguliere (plus d'une fois par sem.) 
* 32. Age du debut de la consommation : 

* 33. Type de pornographie consommee 
1. Revues 
2. Video/tele payante/internet 
3. Arcades( peep show)/danseuses 
4. Autre: 
5. Plusieurs types en meme temps 
0. Ne s'applique pas 

V / INFORMATIONS SCOLAIRES 

34. Nombre d'annees d'education (derniere annee completee). 
1. Primaire. Specifier le niveau: 
2. Secondaire 1 
3. Secondaire 2 
4. Secondaire 3 
5. Secondaire 4 
6. Secondaire 5 
7. Autre: 

35. Difficultes scolaires (precisez causes, quand e'est arrive et duree) 
1. Redoublement 
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2. Renvoi 
3. Cheminement particulier 
4. Suspension 
5. Autre: 
0. Ne s'applique pas 
36. Troubles de la conduite 
1. Agressivite 
2. Bagarre, violence familiale 
3. Difficulte avec l'autorite 
4. Absenteisme scolaire grave 
5. Autre: 
0. Ne s'applique pas 

V I / INFORMATIONS SUR LES HABILETES SOCIALES 

37. Nombre d'amis: 

38. Age des amis: 

Coter 39, 40,41 selott une khelle Ukert 1 a 5; (1 — pauvre, 3— mqyen, 5 — excellent). Verifie par des exemples 
et mises en situation. 

39. Socialisation (party ou il ne connait personne) : 
1 - repart aussitot ou s'isole dans un coin et ne parle a personne 
2-
3- s'asseoie pres d'un groupe et fait quelques tentatives de s'integrer a la conversation. 
4-
5- se presente a un groupe et s'integre a leur conversation 

40. Affirmation de soi (quelqu'un le depasse dans une file d'attente): 
1- ne dit rien ou se bat ou l'engueule 
2-
3- repasse devant sans vraiment s'exprimer ou dit que 9a ne lui fait pas plaisir sur un ton 
agressif (mais sans injures) 
4-
5- demande poliment a la personne de se placer a 1'arriere de la file parce qu'il etait la avant. 

41. Empathie envers autrui (un de ses meilleurs amis lui exprime une difficulte ou un probleme): 
1. 9a l'enerve ou il ne comprend pas comment l'autre se sent ou ca le laisse indifferent 
2 -
3 lui donne des conseils ou s'empresse d'essayer de lui changer les idees 
4-
5- ecoute attentivement, comprend comment l'autre se sent 

42. Score total des habiletes sociales (40 + 41 + 42) : 
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VII / INFORMATIONS SUR L'HISTORIQUE D'ABUS PHYSIQUE, PSYCHOLOGIQUE 
OU SEXUEL 

* 43. A-t-il ete victime d'abus physique 
l . O u i 

0. Non 

Si oui, preciser la nature des abus: 

44. Age ou les abus ont commence: 

45. Age ou les abus ont cesse: 
46. Duree des abus (duree moyenne des episodes): 
47. Frequence des abus: 
* 48. Qui lui a inflige ces sevices? 
l .Mere 
2. Pere 
3. Parents substituts 
4. Pere et mere 
5. Frere/soeur 
6. Famille elargie 
7. Gardien 
8. Inconnu 
9. Autre 
0. Ne s'applique pas 

* 49. A-t-il ete victime d'abus psychologique 
1. Oui 
0. Non 

Si oui, preciser la nature des abus: 

50. Age ou les abus ont commence: 
51. Age oules abus ont cesse: 
52. Duree des abus {duree moyenne des episodes): 
53. Frequence des abus: 

* 54. Qui lui a inflige ces sevices? 
l .Mere 
2. Pere 
3. Parents substituts 
4. Pere et mere 
5. Frere/soeur 
6. Famille elargie 
7. Gardien 
8. Inconnu 
9. Autre 



0. Ne s'applique pas 
* 55. A-t-il ete victime d'abus sexuel 
l .Ou i 

0. Non 

Si oui, preciser la nature des abus: 

56. Age ou les abus ont commence: 

57. Age ou les abus ont cesse: 
58. Duree des abus (duree moyenne des episodes): 
59. Frequence des abus: 
* 60. Qui lui a inflige ces sevices? 
1. Mere 
2. Pere 
3. Parents substituts 
4. Pere et mere 
5. Frere/soeur 
6. Famille elargie 
7. Gardien 
8. Inconnu 
9. Autre 
0. Ne s'applique pas 

* 61. Quel genre d'abus sexuel a-t-il subi? 
1. Exhibitionnisme 
2. Masturbation 
3. Attouchement/penetration digitale 
4. Contacts oraux-genitaux 
5. Tentative penetration anale/vaginale 
6. Penetration anale/vaginale 
7. Autre 
0. Ne s'applique pas 

62. Type de contrainte qu'il a subit: 
1. Sans contrainte 
2. Contrainte verbale (seduction, persuasion, menace, chantage...) 
3. Contrainte physique, sans arme 
4. Contrainte physique, avec arme. Noter l'arme : 
0. Ne s'applique pas 

VIII / INFORMATIONS SUR L'ORIENTATION SEXUELLE 
63. Echelle de Kinsey 
0 1 2 3 4 5 
* * * * * * * 

exclusivement Bisexuel Exclusivement 
heterosexuel homosexuel 
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DC/ INFORMATIONS SUR L'HISTOIRE SEXUELLE 

64. Est-il a l'aise de parler de sexualite? 
l . O u i 
0. Non 

65. Etait-il permis de discuter de sexualite a la maison? 
l . O u i 
0. Non 

Reaction personnelle si ses parents ont tente d'aborder le sujet de la sexualite avec lui: 
Reaction parentale si lui a tente de parler de sexualite: 

66. L'age du debut de la masturbation: 

67. Frequence (au debut, actuellement et decrire s'il y a eu des episodes de masturbation 
compulsive): 

68. Fantasmes lors de la masturbation: 
1. homosexualite 2. heterosexualite 3. inceste garcon 4. inceste fille 
5. voyeurisme 6. exhibitionnisme 7. sadisme 8.masochisme 
9. frottage 10. pedophilie fille 11. pedophilie garcon 12. viol 
13. transvestisme 14. fetichisme 15. identite sexuelle feminine 
16. zoophilie 

X / INFORMATIONS SUR LES EXPERIENCES SEXUELLES CONSENTANTES 

69. Combien de copains/copines a-t-il eu: 

70. Repeter les questions 1 a 6 pour chaque partenaire/ou experience ephemere 

1. Age du/de la partenaire 
2. Duree de la relation 
3. Cause de la rupture (qui, pourquoi...) 
4. Impact de la rupture 
5. Quel genre d'interactions sexuelles ont-ils eu 
6. Frequence des rapports sexuels 

71. A-t-il deja eu des contacts heterosexuels consentants avec des pairs avant les abus? 
l . O u i 
0. Non 

72. A-t-il deja eu des contacts homosexuels consentants avec des pairs avant les abus? 
l . O u i 
0. Non 

* 73. Premiere experience sexuelle 
0. Normale 
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1. Deviante 
2. Aucune experience sexuelle 
3. Experimente les deux en meme temps 

74. S'il a eu des relations sexuelles completes, age des premieres experiences: 

75. Quel est l'impact de l'alcool sur ton desk d'avoir des contacts sexuels? 
1. Pas d'impact 
2. Augmente 
3. Diminue 
0. Ne s'applique pas 

76. Quel est l'impact de la drogue sur ton desk d'avok des contacts sexuels? 
1. Pas d'impact 
2. Augmente 
3. Diminue 
0. Ne s'applique pas 

* 77. Quel est Pimpact de la pornographie sur ton desk d'avok des contacts sexuels? 
1. Pas d'impact 
2. Augmente 
3. Diminue 
0. Ne s'applique pas 

X I / INFORMATIONS SUR LES EXPERIENCES SEXUELLES N O N CONSENTANTES 

* 78. Combien de victimes admet-il avok: 
0. Groupe controle (ne s'applique pas) 

79. Nombre de tentatives d'agressions qui n'ont pas ete realisees: 
0. Groupe controle 

Repeter les questions 80 a 93 pour chaque victime. 
* 80. Sexe de la victime 
1. Fille 
2. Garcon 
0. Ne s'applique pas 

* 81. Age de la victime 

* 82. Nombre d'agresseurs impliques dans Fincident (specifier) 
1. A agit seul 
2. Avec un/une autre adolescent (e) 
3. Autre 
0. Ne s'applique pas 

* 83. Lien avec la victime abusee 
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1. Enfant meme famille (difference d'age de 4 ans et plus) 
2. Enfant famille elargie (cousin...) 
3. Enfant hors famille (connu) 
4. Enfant inconnu 
5. Enfant/adolescent de la meme famille (difference d'age de moins de 4 ans) 
6. Enfant/adolescent de la famille elargie (difference d'age de moins de 4 ans) 
7. Adolescent hors de la famille (connu) 
8. Adolescent inconnu 
9. Adulte (4 ans et plus) 
0. Ne s'applique pas (controle) 

* 84. Lieu ou la victime a ete abusee (precisez) 
1. Chez l'abuseur 
2. Chez la victime 
3. Chez quelqu'un d'autre (ami...) 
4. Lieu public 
5. Centre/famille d'accueil 
6. Autre 
7. Ne s'applique pas 

* 85. Duree des abus (duree entre le debut et la fin des abus et duree moyenne des episodes) : 
* 86. Frequence des abus: 

* 87. Type d'abus commis 
8. Exhibitionnisme 
9. Masturbation 
10. Attouchements/penetration digitale 
11. Contacts oraux-genitaux 
12. Tentative penetration anale/vaginale 
13. Tentative viol 
14. Penetration anale/vaginale 
15. Autre 
16. Ne s'applique pas 

* 88. Moyen de coercition lors des abus: 
17. Sans contrainte 
18. Contrainte verbale (menace, seduction, chantage, cadeau) 
19. Contrainte physique sans arme 
20. Contrainte physique avec arme 
21. Ne s'applique pas 

89. Fantasmes entourant les abus (ex. planification): 
1. homosexualite 2. heterosexualite 3. inceste garcon 4. inceste fille 
5. voyeurisme 6. exhibitionnisme 7. sadisme 8.masochisme 
9. frottage 10. pedophilie fille 11. pedophilie garcon 12. viol 
13. transvestisme 14. fetichisme 15. identite sexueUe feminine 
16. zoophilie 
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90. A-t-il elabore un plan bien precis, pour ensuite le mettre en application dans un moment et 
contexte precis? 
l . O u i 
0. Non 

91. Percevait-il un danger lors de la commission des abus? 
l . O u i 
0. Non 

92. Comment le sujet se sent-il apres la commission de Tabus? 
1. Triste ou suicidaire 
2. Coupable, honteux ou gene 
3. Peur d'avoir mis la victime enceinte 
4. Angoisse et confus face a lui-meme 
5. Peur d'etre denonce et identifie 
6. Satisfait ou a l'aise 
7. Fier ou euphorique 
8. Autre: 
0. Ne s'applique pas 

* 93. A qui le sujet attribue-t-il la responsabilite de Pincident? 
1. Ne sait pas, il est confus 
2. Reconnait l'agir mais nie son caractere abusif (victime consentante) 
3. Reconnait l'agir, mais invoque des facteurs extemes (alcool, incitation ou "dedoublement de la 
personnalite") 
4. Reconnait l'agir, mais soutient que la problematique est completement resorbee 
5. Assume sa responsabilite et s'interroge sur les causes internes 
6. Autre: 
0. Ne s'applique pas 

Niveau d'empathie pour la victime 

94. a)Est-ce que la victime a presente une resistance? Si oui, decrivez le type de resistance. 
22. Non 
0. Oui 

Si non, b) si la victime avait presente une resistance, est-ce que cela aurait inhibe la progression du 
comportement deviant? 
l . N o n 
0. Oui 

95. a)Est-ce que ta victime a subi des consequences suite a ton comportement? Si oui, lesquelles? 
1. Non 
0. Oui 
Si non, b) est-ce que les victimes d'abus sexuels en general subissent des consequences? Si oui, 
lesquelles? Pourquoi pas ta victime? 



1. Non 
0. Oui 

96. Comment l'adolescent percoit-il le role de la victime dans Tinitiation du delit? (Empathie) 
1. Elle est per9ue comme resistante 
2. Elle est percue comme consentante et passive 
3. Elle est percue comme consentante et active 
4. Autre: 
0. Ne s'applique pas 

En tenant compte des questions 94 a 96, evaluez le niveau d'empathie. 

Niveau d'empathie 1 2 3 4 5 
# * * • # * 

Pauvre Moyenne Excellente 

97. Selon le sujet, comment explique-t-il son comportement abusif? 
1. Curiosite, experimentation, jeux sexuels 
2. Avances ou invitations de la victime 
3. Isolement personnel, absence de petite amie 
4. Contact avec du materiel pornographique 
5. Repetition d'un abus deja subit soi-meme 
6. Mauvaise influence d'un autre adolescent 
7. Autre 
0. Ne s'applique pas 

98. Quel est l'impact de l'alcool sur ton desir de commettre des abus? 
1. Pas d'impact 
2. Augmente 
3. Diminue 
0. Ne s'applique pas 

99. Quel est l'impact de la drogue sur ton desir de commettre des abus? 
1. Pas d'impact 
2. Augmente 
3. Diminue 
0. Ne s'applique pas 

100. Quel est l'impact de la pornographie sur ton desir de commettre des abus? 
1. Pas d'impact 
2. Augmente 
3. Diminue 
0. Ne s'applique pas 

*NOTE : Seuls les items marques d'un asterisque ont ete utilises dans le cadre de cette etude. 





ANNEXE B : COPING INVENTORY FOR STRESSFUL SITUATIONS (CISS) 
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CISS-Adolescent 

Instructions : Les enonces suivants portent sur les fa9ons dont les gens reagissent lors de differentes situations 
difficiles, stressantes ou deYangeantes. SVP entoure un chiffre de 1 a 5 pour chaque enonce. Indique combien (a quelle 
frequence) tu fais ce genre d'activites quand tu vis une situation difficile, stressante ou derangeante. 

Face a une situation difficile, stressante ou derangeante (imagine de telles 
situations), j'ai tendance a: Pas du tout Beaucoup 

(jamais) (tres souvent) 

1) Mieux planifier mon temps (mon horaire). 

2) Me centrer sur le probleme et voir comment je peux le resoudre. 

3) Penseraux bons moments que j 'ai eu. 

4) Essayer d'etre avec des gens. 

5) Me blamer de remettre a plus tard. 

6) Faire ce que je crois etre le mieux. 

7) Frapper quelqu'un. 

8) Devenir preoccupe par des maux et douleurs. 

9) Me blamer pour m'etre mis dans cette situation. 

10) Faire du leche-vitrine - magasiner. 

11) Etablir mes priorites 

12) Essayer d'aller dormir. 

13) M'offrir ma collation (« snack ») preferee. 

14) Faire des activites sexuelles avec quelqu'un. 

15) Me sentir anxieux et ne pas etre capable de faire face a la 
situation. 

16) Devenir tres tendu. 

17) Penser a la facon dont j 'ai regie des problemes semblables. 

18) Me dire que 9a ne m'arrive pas reellement. 

19) Me blamer d'etre trop emotionnel a propos de la situation. 

20) Sortir pour manger une collation (« snack ») ou un repas. 

21) Frapper quelque chose ou detruire des objets. 

22) Devenir tres derange (irrite ou bouleverse). 

23) M'acheter quelque chose. 

24) Me faire un plan d'action et le suivre. 

25) Me blamer de ne pas savoir quoi faire. 

26) Aller a un « party ». 

27) Travailler a comprendre la situation. 

28) Avoir des fantaisies, des idees de faire des activites sexuelles avec 
quelqu'un. 

29) « Figer » et ne pas savoir quoi faire. 
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Face a une situation difficile, stressante ou derangeante (imagine de telles 
situations), j 'ai tendance a : 

Faire des actions immediatement pour corriger la situation. 

Penser a l'evenement et apprendre de mes erreurs. 

Souhaiter pouvoir changer ce qui est arrive ou comment je me 
suis senti. 

Rendre visite a un ami. 

M'inquieter a propos de ce que je vais faire. 

Avoir des fantaisies, des idees de frapper quelqu'un. 

Passer du temps avec une personne speciale. 

Prendre une marche. 

Me dire que 5a n'arrivera plus jamais. 

Me centrer (focuser) sur mes defauts et/ou incapacites en general. 

Parler a quelqu'un dont j'apprtcie les conseils. 

Analyser mon probleme avant de reagir. 

Me masturber. 

Telephoner a un ami. 

Me facher. 

Ajuster mes priorites. 

Aller voir un film. 

Prendre le controle de la situation. 

Faire un effort supplementaire pour que les choses se reglent. 

Faire quelque chose pour me blesser physiquement ou me faire 
mal. 

Arriver avec plusieurs solutions differentes pour le probleme. 

Prendre un « break » et fuir la situation. 

Me defouler sur d'autres gens. 

Profiter de la situation pour prouver que je peux le faire. 

Essayer d'etre organise pour que je sois au-dessus de la situation. 

Regarder la television. 

Regarder du materiel erotique ou pornographique (revues, videos, 
Internet). 

Pas du tout 

(jamais) 
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(tres souvent) 
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Questionnaire de Endler S. & Parker, J. (1990), adapte par F. Lagueux et al. (1999), selon les travaux de Hastings. T. et 
al. (1997). 





ANNEXE C : DATING QUESTIONNAIRE (MATHTECH QUESTIONS ON 
COMFORT) 
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Confort 

Nous voulons savoir a quel point tu es inconfortable quand tu fais differentes choses. Etre « inconfortable » signifie que c'est 
difficile pour toi et que 9a te rend nerveux, tendu et crispe. Pour chaque enonce, entoure le chiffre qui te decrit le mieux mais 
si I'enonce ne s'applique pas a toi, n'y touche pas et passe au suivant. 

Choisis ta reponse, puis entoure le chiffre correspondant. 

Confortable Unpeu Assez Ties 
inconfortable inconfortable inconfortable 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

Se reunir avec un groupe d'amis du sexe oppose. 

Aller a un «party». 

Parler avec des adolescents du sexe oppose. 

Avoir un rendez-vous amoureux (une «date»). 

Parler de sexualite avec des ami(e)s. 

Parler de sexualite avec ta «blonde» (petite amie) ou ta «date» 
(frequentation). 

Parler de sexualite avec tes parents. 

Parler de contraception avec des ami(e)s. 

Parler de contraception avec ta «blonde» (petite amie) ou ta 
«date» (frequentation). 

Parler de contraception avec tes parents. 

Exprimer de la compassion et du souci pour les autres. 

Dire a ta «blonde» (petite amie) ou ta «date» (frequentation) ce 
que tu veux faire et ne pas faire sexuellement. 

Dire « non » a une avance sexuelle. 

Exprimer ta sexualite actuelle, peu importe ce que c'est (9a peut 
etre ne rien faire, s'embrasser, se caresser ou avoir des relations 
sexuelles). 

Insister pour utiliser un moyen contraceptif si tu as des relations 
sexuelles. 

Acheterdes moyens contraceptifs (ex.: condoms) a la 
pharmacie, si tu as des relations sexuelles. 

Aller voir un medecin a propos de la contraception, si tu as des 
relations sexuelles. 

Utiliser un moyen contraceptif si tu as des relations sexuelles. 

Echelle tiree d'un instrument de Kirby (1990), traduit par Lagueux et al. (1999) 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 





ANNEXE D :MATSON'S EVALUATION OF SOCIAL SKILLS IN YOUNGSTERS 
(MESSY) 
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Cette etude est une mesure du comportement social. Tu dois indiquer a quelle frequence tu fais le comportement decrit ou tu 
te sens comme Penonce le dit. Sois certain d'ecrire a quelle frequence tu fais chaque comportement, et non ce qui serait la 
bonne reponse selon toi. Choisis ta reponse, puis entoure le chiffre correspondant. 

Pas du tout Un peu Parfois La plupart du Tres souvent 
temps 

1) Je fais rire les autres (raconter des blagues, des histoires 
droles). 

2) Je.menace les autres ou agis comme une brute. 

3) Je deviens facilement en colere. 

4) Je donne des ordres (je dis aux autres quoi faire au lieu 
de leur demander). 

5) Je rouspete ou me plains souvent. 

6) Je parle (interromps) pendant que quelqu'un d'autre est 
en train de parler. 

7) Je prends ou utilise des choses qui ne sont pas a moi 
sans demander la permission. 

8) Je me vante. 

9) Jeregarde les gens quandje leur parle. 

10) J'ai beaucoup d'amis. 

11) Je tape ou frappe quand je suis en colere. 

12) J'aide un ami qui est triste. 

13) Je remonte le moral d'un ami qui est blesse. 

14) Je regarde les autres enfants d'un sale ceil. 

15) Je me sens en colere ou jaloux quand quelqu'un d'autre 
fait quelque chose de bien. 

16) Je me sens heureux quand quelqu'un d'autre fait quelque 
chose de bien. 

17) Je pointe les fautes et erreurs des autres enfants. 

18) Je veux toujours Stre le premier. 

19) Je brise mes promesses. 

20) Je dis aux autres qu'ils sont beaux, «hot» ou qu'ils 
paraissent bien. 

21) Je mens pour avoir ce que je veux. 

22) J'harcele les gens pour les faire facher (je suis sur leur 
dos, je m'en prends a eux). 

23) Je vais vers les gens et entame la conversation. 

24) Je suis heureux et dis "merci" quand quelqu'un fait 
quelque chose pour moi. 

25) J'aime etre seul. 

26) J'ai peur de parler aux gens. 

27) Je garde bien un secret. 

28) Je sais comment me faire des amis. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

. 4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 



Pas du tout Un peu Parfois 
95 

La plupart du Tres souvent 
temps 

29) Je fais expres pour faire mal aux autres (j'essaie de les 
rendre tristes). 

30) Je me moque des autres. 

31) Je prends la defense de mes amis. 

32) Je regarde les gens quand ils parlent. 

33) Je pense que je sais tout. 

34) Je partage ce que je possede avec les autres. 

35) Je suis entete, obstine, tetu. 

36) J'agis comme si j'etais meilleur que les autres. 

37) Je montre mes emotions et sentiments. 

38) Je pense que les gens sont sur mon dos quand, en realite, 
ils ne le sont pas. 

39) Je fais des bruits pour deranger les autres (comme 
"roter", renifler). 

40) Je prends soin des choses des autres comme si c'etait les 
miennes. 

41) Je parle trop fort. 

42) J'appelle les gens par leur nom. 

43) Je demande si je peux aider. 

44) Je me sens bien quand j'aide quelqu'un. 

45) J'essaie d'etre meilleur que tous les autres. 

46) Je pose des questions quand je parle aux autres. 

47) Je vois souvent mes amis. 

48) Jejoueseul. 

49) Je me sens seul. 

50) Je me sens desole quand je blesse quelqu'un. 

51) J'aime etre le chef ou le «leader». 

52) Je me joins aux jeux des autres enfants. 

53) Je me bats (chicane) beaucoup. 

54) Je suis jaloux des autres. 

55) Je suis gentil avec les gens qui sont gentils avec moi. 

56) Je demande aux autres comment ils vont, ce qu'ils ont 
fait, etc. 

57) Je reste trop longtemps avec les autres, au-dela de ce qui 
est souvent bienvenue socialement ou attendu («je 
colle »). 

58) J'explique les choses plus que c'est necessaire. 

59) Je ris des autres gens. 

60) Je pense que gagner c'est plus important que tout. 

61) Je blesse les autres quand je les taquine. 

62) Je veux me venger de quelqu'un qui me blesse. 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 " 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 . 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 
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QCG 

A) A quel point es-tu d'accord avec l'enonce ? Encercle le chiffre correspondant. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Erie, qui a 10 ans, demande a un ami de son frere d'avoir des 
contacts sexuels avec tui. Cet ami, Marc, est un adolescent de 
15 ans. Marc accepte. On peut dire que le cornportement de 
Mare est legal. 
Michel, un adolescent de 14 ans, a des contacts sexuels avec 
son frere de 12 ans. On peut dire que le cornportement de 
Michel est legal. 

Jean, qui a 16 ans, frequente Lyne qui a aussi 16 ans. Un soir, 
ilveutavoirdesrapportssexuelSavecelle.EHerefuse.il 
insiste et la force a avoir des rapports sexuels^ On peut dire 
que le compbrtementde Jean est legal. 
Si un enfant fixe mon penis avec interet alors que je lui 
montre, cela veut dire que mon cornportement est legal. 

Totalcment 
d'accord 

1 

Totalcment 
d'accord 

1 

Totalcment 
d'accord 

1 

Totalcment 
d'accord . 

1 

2 

2 

2 ". 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

-L 

Totalemerit 
en .de^accord 

7 

Totalcment 
en disaccord 

7 

Totalcment 
en desaccord 

7 

Totalcment 
en desaccord 

7 

B) Encercle le chiffre qui correspond le mieux a ton choix. 

5. 

6. 

7. 

8. 

L'abus sexuel qui a ete devoile est 
arrive a cause de ma victime ou a cause 
de moi? 

La responsabilite des gestes poses 
appartient a ma victime ou a moi? 

Faire en sorte que l'abus sexuel ne se 
reproduise plus, e'est: 

Mes comportements et actions posees 
seront efficaces pour faire 
cesser l'abus sexuel. 

Totalcment 
du a 

ma victime 

1 
Totalement 

a 
ma victime 

1 
Totalcment 

laliairc 
des 

autres 
1 

Totalcment 
en 

desaccord 

1 

2 

2 ' 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

Totalcment 
du a 
moi 

7 
Totalcment 

a 
moi 

7 
Totalcment 

mon 
affaire 

7 
Totalcment 

d'accord 

7 

http://ilveutavoirdesrapportssexuelSavecelle.EHerefuse.il
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C) »A gauche, fais un "X" (ou coche) pour identifier les gestes que tu as poses sur 

ta(tes) victime(s). 

•A droite, indique (pour tous les gestes, que tu les aies commis ou non) le degre de 
consequences que tu imagines que ces gestes entrainent chez les victimes. Encercle le 
chiffre correspondant sur l'echelle. Le chiffre " 1 " represente aucune consequence pour 
la(les) victime(s) alors que le chiffre "7" represente beaucoup de consequences. 

Coche si Consequences sur les victimes 
tu as pose 
le geste 

9. 

10. 

11. 

12. 

1.3. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Attouchements aux fesses 

Attouchements aux parties genitales 

(vulve, penis) 

Attouchernents aux seins 

Embrasser les seins 

Embrasser les parties genitales (vulve, 

penis) {se faire, ou faire) 

Penetration de doigts dans le vagin 

Penetration de doigts dans l'anus 

Penetration du penis dans le vagin 

Penetration du penis dans l'anus 

Penetration d'un objet dans le vagin 

Penetration d'un objet dans l'anus 

Se frotter contre le corps de la victime 

Se masturber devant la victime 

Se faire masturber par la victime 

Masturber la victime 

Voyeurisme (regarder quelqu'un a son insu. 
dans le but d'obtenir une excitation sexuelle) 

Exhibitionnisme (exposer organes genitaux) 

Bestialite (activite sexuelle avec animaux) 

Aucune 
conseq. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

] 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
i 

2 

2 

2. 

2 

2 

2 

2-

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

-) 

- i 

^ 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
*> 
3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 . 

5 

• • 5 . ' . - . 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Beaucoup 
conseq. 

7 

7 

• . , ? ; . . • . . 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 



D) Encercle le chiffre qui correspond au degre d'intensite rattache a chacun des sentiments 
suivants qu'a pu ressentir ta(tes) victime(s) suite a l'abus sexuel. 
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M:. 
28. 

29. 

30. 

3 i : 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42 

43. 

44. 

45. 

Sentiments vecus par la victime 

Se sent mefiant(e) ou incapable de faire confiance 

Apeur 

A honte pour rien 

Se sent coupable ou se blame 

Se retire, refuse de passer du temps avec les autres 

Se sent "difference)" des autres 

Souffrede solitude etdJennui 

Pense a mourir, a des idees suicidaires 

Ressent de la colere 

Se coupe de ses sentiments 

Sentiment dene pas avoir de controle sur sa vie 

Fait de 1'apitoiement sur soi 

Se sent deprime(e) et triste 

Se sent stupide 

Se sent moins capable que les autres 

A honte des sentiments lies a la sexualite 

A peur du changement 

Se sent souvent blesse(e) par les autres 

Neglige son apparence 

Intensite de ce 

Pas du 

tout 

intense 

• ' • / • ' • I 

1 

: : 1 .:.•-, 

1 

• • . ; • . . • . • ; . } • • : • • • • . • • 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• • . ' 2 ' " 

2 

2 

2 

•W 

2 

•:i'"-

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

-> 

sentiment 

.'3.. 

3 

, 3 '•• 

3 

':' :3;::: 

3 

• 3 x 

3 

3 

3 

.3 

3 

3 ; 

3 

3 

3 

3 

3 
-> 
j 

.4. 

4 

4 

4 

' : • • • * • • 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 ';: 

5 

. ' . ' $ • " 

5 

• : ; 5 : '•' 

5 

.5 

5 

.5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

;': •€•'.'• 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Tres 

intense 

7. 

7 

•f;: 7 ' • ' 

7 

•••-'•;••:" 7 . ; : ; : ' . . ' : V. 

7 

7. ; : 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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E) Encercle le chiffre qui correspond le mieux a ta situation 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

J'ai planifie mon (mes) delit(s) sexuel(s) 

11 m'arrivait de me masturber en pensant a 
Ma (mes) victime(s) 

11 m'arrivait de penser a avoir des contacts 
sexuels avec ma (mes) victime(s) 

Si jeregardaisdu materiel erotique, je 
pensais a ma (mes) victime(s)^ 

Les gestes sexuels que j ' a i commis sont 
arrives par hasard 

J'avais de rinteret sexuel pour ma (mes) 
victime(s) 

Je savais d'avance que mes pensees 
sexuelles et mon comportement n'etaient 
pas corrects 

Je connaissais les bons moments pour etre 
seul avec ma (mes) victime(s) 

Je cherchais les occasions pour etre seul 
avec ma (mes) victime(s) 

Je savais comment convaincre ma (mes) 
victime(s) 

Je me sentais bien apres l'abus 

Je me sentais mal apres l'abus 

Je ne ressentais rien apres l'abus 

Je sais quoi faire pour ne plus recommencer 
d'abus sexuels 

Je me sens tout a fait a l'abri de ne plus 
Recommencer 

Totalemei 

d'accord 

1 

1 

1 

1 

1 

•: ' 1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

\ 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

-» 
o 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

t 

5 

5 

5 

5 

5 

5 ' 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

Totalement 

en disaccord 

7 

7 

7 

7 

7 

• : 7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Questionnaire realise par A. Perron, F. Lagueux et J. Wright (1999) 





ANNEXE F : SURVEY OF HETEROSEXUAL INTERACTION (SHI) 



HS 

Combien de rendez-vous amoureux («dates») as-tu eu dans les quatre dernieres semaines ? 
Sois exact s.v.p. : 

Avec combien de filles differentes as-tu eu des rendez-vous (dates) durant la derniere annee ? 
Nombre de filles : 

Consigne: Voici 20 vignettes comprenant differentes situations sociales. S.V.P. entoure le chiffre 
correspondant a la facon dont tu reagirais si tu devais faire face a cette situation. 

1. Tu veux appeler une fille pour l'inviter a sortir. C'est la premiere fois que tu l'appelles coinme tu la 
coiinais peu. Quaiid tu es pret a faire l'appel, ton frere ou un ami entre dans la chambre, s'assort sur le lit 
et commence a lire une revue. Dans cette situation, tu serais... 

1 2 3 4 5 '-^•?^^i;vt:i-?:/'';!:::;7v::--: 
incapable d'appeler Capable d*appeler capable d'appeler 

dans tous les cas dans certains cas dans tous les cas 

2. Tu es a une danse. Tu vois une fille ties attirante que tu ne connais pas. Elle est la, tottte settle, et tu 
aimerais dansei' avec elle. Tu serais... 

1 2 3 4 5 6 7 
incapable de lui demander capable de lui demander capable de lui deinander 

dans tous les cas dans certains cas dans tous les cas 

3. Tu es a un «party» et tu vois deux filles parler ensemble. Tu ne connais pas ces lilies mais tu aimerais 
connaitre mieux Tune d'entre elles. Dans cette situation, tu serais.. 

•.:••; - 1 .--'V,', •••-' lr/ ... .3 : . / ; « ; ; • . : ; . - . : * : ; . : . ; . , ; , ; . . S ^ ' . v " \ :• ., 6 -•.. :,:..:-:J,-.-)-
incapable d'initier capable d'initiei'une capable d'initier une 
une conversation conversation dans conversation 

certains cas dans tous les cas 

4. Tu es dans une salle de billard ou il y a aussi de la danse. Tu vois deux filles assises dans un coin, sur une 
banquette. L'une, que tu ne connais pas, est en bain de parler a un gars qui est debout pres d'elle. Ces 
deux-la vont dansei' en laissant 1'autre fille assise seule. Tu as deja vu cette fille, mais tu ne la connais pas 
vraiment. Tu aimerais aller lui parler (mais tu n'aimerais pas dansei). Dans cette situation, tu serais.. 

" 1 . •• •-:• 2 '..:/-• 3 ; r:A ' 5 : / ... 6 . • :. • •:;7-- \Y 
incapable d'aller capable d'aller lui parler capable d'aller lui parler 

lui parlei" dans certains cas dans tous les cas 

5. Durant une pause (un «break») dans ton emploi d'ete, tu vois une fille qui travaille aussi a cet endioit et 
qui a a peu pies ton age. Tu aimerais lui parler, mais tu ne la connais pas. Tu serais... 

1 2 3 4 5 6 . 7 
incapable de lui parler capable de lui parler capable de lui parler 

dans tous les cas dans certains cas dans tous les cas 

S. Tu es dans un autobus bonde. Une fille que tu connais seulement im peu est assise en face de toi. Tu 
aimerais lui parler mais tu remarques que le gars assis a cote d'elle te regarde. Tu serais... 

3 2 3 4 5 6 7 
incapable de lui parlei- Capable de lui parlei' capable de lui parler 

dans tous les cas dans certains cas dans tons les cas 



105 

7. Tu es a une danse. Tu vois une tille U'es attirante que tu ne connais pas. qui fait partie d'un gwupe de 
quatre tilles. Tu aimerais danser. Dans'cette situation, tu serais... 

J ". 2 . 3 4 5 6 . 7 . 
incapable de lui demander capable de lui demander capable de lui demander 

dans tous les cas dans certains cas dans tous les cas 

8. Tu es au camptoir dans une cafeteria en train de diner. Une tille que tu ne connais pas s'assoit a cote de 
toi. Tu aimerais lui parler. Apres son repas, elle te demande de lui passer le sucre. Dans cette situation, 
tu lui passerais le sucre... 

r-.l.' ;;'!:,:
: :•>'••• •:;'' 2 / : . •...'••'•.•: ;3v:>y ,•••"".: •..':.: ' 4 v ' v , v : :: : ; .5 , A ' ; .6 . , v 7 • 

Mais serais incapable dans certains cas., serais capable et serais capable 
d'initier une d'initier une conversation d'initier une conversation 

conversation avec elle 

9. Un de tes amis sors avec sa copine en tin de semaine. II veut que tu viennes et te donne le nom et numero 
de telephone d'une tille en disant qu'elle serait rule bonne «date». Tu ne iais rien en tin de semaine. Dans 
cette situation, tu seiais... 

••"..;•' :-X/::'-:-0::':
:0^:2 :;V:-;V'' ' ' ' .3 ;.:. V':;;;,:.; U ;:.;.4>:V;'r.;.:;:. y.5/: ;... ,,.. 6 : '.-• 7. 

incapable d'appelei' capable d'appelei' capable d'appeler 
dans tous les cas dans certains cas dans tous les cas 

10. Tu es a la bibliotheque. Tu decides de prendre une pause, et comme tu marches le long du corridor, tu 
vois une tille que tu comiais peu, settlement par hasard. Elle est assise a une table et semble etudier. Tu 
decides que tu aimerais lui demander de boire un «coke» avec toi. Dans cette situation, tu seiais... 

1 . 2 3 4 5 6 , 1 
incapable de lui demander capable de lui demander capable de lui demander 

dans tous les cas dans certains cas dans tous les cas 

11. Tu veux appeler une tille pour un rendez-vous (une «date»). Tu trouves cette tille attirante mais tu ne la 
comiais pas. Tu seiais... 

1 2 3 . 4 5 6 7 
incapable d'appeler capable d'appelei' capable d'appelei' 

dans tous les cas dans certains cas dans tous les cas 

12. Apres un de tes corns, tu vois une tille que tu connais. Tu aimerais lui parler; cependant, elle est en train 
de marcher avec deux autres tilles que tu ne comiais pas. Tu seiais... 

1, , 2 3 4 5 6 7 
incapable de lui parler capable de lui parler capable de lui parler 

dans tous les cas dans certains cas dans tous les cas 

13. Tu as tiavaiile duns un coniite etudiant Tannee deniieie. II > a un souper au restaurant ou tu es assigne a 
une place precise pour t'asseon. D'un cote de ta place ll y a une tille que tu ne comiais pas et de 1'autre il 
y a un gars que tu ne comiais pas non plus. Dans cette situation, tu serais... 

1 2 3 4 5 ' 6 7 
incapable d'initier une capable d'initier une capable d'initier .une 

conversation avec la tille conversation avec la tille conversation dans tous les cas et 
et parlerais settlement dans certains cas mais serais capable de parler 

avec le gars parlerais surtout avec le gars egalement avec 
la tille el le aars 
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14. Tu es dans rentree (vestibule) d'un lmnieuble a appartements et tu attends un ami. Comme tu attends 
qu'il descende, une fille que tu connais bien arrive avec une autre fille que tu n'as jamais vue avant. La 
tille que tu connais te salue et commence a te parler.Tout a coup, elle se rappelle qu'elle a laisse quelque 
chose chez elle. Juste avant de te laisser, elle te dit le nom de 1'autre fille. Dans cette situation, tu.. 

1 2 3 4 5 6 . 7,.':. 
trouverais ties difficile trouverais cela seulement trouverais cela facile d'initier et 

d'initier une conversation avec un peu difficile de continue! une conversation 
T autre tille 

15. Tu es a un «party» dans l'appartement d'un ami. Tu vois une tille qui est venue toute seule. Tu ne la 
connais pas, mais tu aimerais lui parler. Dans cette situation, tu serais... 

- • • • ' i ; . ' - •.''•• : " . w - ' ; i ' ' : . - : : i : . "•:•-:• •••:-. " - • . . - • • ' • 4 . " • • . • • • • • • . : ; s - . . ' . •:•'<>...•''••. .7'-.-

incapable d'aller capable d'aller lui parler capable d'aller lui parler 
lui parler dans certains cas dans tous les cas 

16. Tu vas a la poste dans le gros lmmeuble d'appartements ou tu habites. Lorsque tu arrives, tu remarques 
que deux tilles mettent leui' nom sui' la boite aux lettres de Fappartement qui etait libre en-dessous du tien. 
Dans cette situation, tu serais... 

.•••'••• !•.•:•:-':"-;^!-' • r : : : > - ; ' '•"'••' 3;:'•[-••:i-.: y ::YU^-' •• ; 'vv5'" •'• '::y-'•-::"•-•$. I v ^ ' ^ - v ^ v ^ x 
incapable d'aller initier capable d'aller initier capable d'aller initier 

une conversation une conversation dans une conversation 
certains cas dans tous les cas 

17. Tu es dans un magasin de disque et tu vois une lille qui fas deja ete presentee. C'etait il y a quelques 
mois et tu as oublie son nom. Tu aimerais lui parler. Dans cette situation, tu serais... 

.1 • • .v 'v •.:::!: . :3' -;.;• .'A. .'...-,; '•-.^•[/\ ,:.,&.- \ 7. 
incapable de commencer capable de commencer une capable de commencer 

une conveisation avec elle dans conversation avec elle une conversation avec elle dans 
tous les cas dans certains cas tous les cas 

18. Tu es dans une cafeteria ou des amis de ton age dinent. Tu as ton repas et tu cherches une place ou 
t'asseoir. Malheureusement. il n'y a pas de table libre. A une table, cependant, il y a une tille assise 
seule. Dans cette situation, tu... 

1. . 2 3 4 5 6 7: 
attendrais qu'une auu'e demanderais a la lille si demanderais a la tille si 

place se libere et tu peux t'asseoir a sa table tu peux t'asseoir a sa table 
alors t'assoirais mais ne lui dirais lien de plus et ensuite initierais 

une conversation 

19. D y a quelques semaines, tu as eu un premier rendez-vous Odatewj avec une fille que tu vois maintenant 
marcher sur la me en ta direction. Pour une raison quelconque. vous ne vous etes pas vus depuis cette 
sortie. Tu aimerais lui parler mais tu n'es pas sur de ce qu'elle pense de toi. Dans cette situation, tu... 

1 2 3 4 5 6 7 . 
marcherais sans marcherais avec elle et marcherais vers elle 

rien due dirais quelque chose et duais quelque chose 
dans certains cas dans tous les cas 

20. Generalement, dans la plupan des situations sociales impliquant des filles que tu ne comiais pas, tu 
serais... 

1 2 3 4 5 6 7 
incapable d'initier capable d'initier une capable d'initier une 
une conversation conveisation dans conversation 

certains cas dans tous les cas 





ANNEXE G : SEX KNOWLEDGE AND ATTITUDE TEST FOR ADOLESCENT 
(SKAT-A} 
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Tu trouveras ci-dessous une serie d'enonces a propos de la sexualite. Apres avoir lu chaque phrase. 
indique a quel point tu es d'accord ou en desaccord. Entoure le chiffre qui correspond le mieux a ton 
opinion. Choisis ta reponse, puis encercle le chiffre correspondant. 

Fortement D'accord Incertain En Fortement 
d'accord desaccord en 

desaccord 

1) La decision de se faire avorter devrait etre prise par 
l'adolescente enceinte et non par les parents de 
l'adolescente ou son copain. 

2) Les garcons qui se masturbent en groupe vont devenir 
homosexuels. 

3) La pornographie devrait etre bannie. 

4) Une temme devrait se soumettre aux demandes sexuelles de 
rhomrne. 

5) L'avoitement devrait etre permis lorsqu'il est desire par une 
femme enceinte. 

6) Les gens qui ont une sexualite active et saine ne se 
masturbent pas. 

7) Les adolescents devraient avoir la permission de leurs 
parents avant d'acheter des contraceptifs. 

8) C'est seulement les pervers qui consomment de la 
pornographie. 

9) Ce n'est pas correct d'avoir des relations sexuelles avant le 
mariage. 

10) Les parents devraient empecher leurs entants de se 
masturber. 

11) Les homosexuels lesbiennes devraient avoir le droit d'etre 
professeurs a l'ecole primaire et secondaire. 

12) Les femmes devraient attendre d'etre mariees avant d'avoir 
des relations sexuelles. 

13) L'avoitement est un meurtre 

14) C'est correct que des adolescentes (lilies) se masturbent. 

15) Les adolescents qui consomment de la pornographie sont 
plus portes a violer leurs partenaires sexuelles. 

16) La masturbation est malsaine. 

17) Les homosexuels lesbiennes sont malades. 

18) Les avortements devraient etre laits seulement dans les cas 
de viol et d'inceste. 

19) C'est correct que des adolescents (garcons) se masturbent. 

20) L'education sexuelie devrait etre une matiere obligaloire 
dans les ecoies. 

21) Les entants ne devraient pas voir leurs parents nus. 

22) Les relations sexuelles entre adolescents ne sont. pas 
conectes. 
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Fortement D'aecord Incertain 
d'aecord 

23) Si une femme se fait violer. c'est de sa faute. 

24) L'avortement est pire que de mettre au monde un eniant 
non-desire. 

25) Les adolescents devraient etre encourages a rester vierges. 

26) Les cours d'education sexuelle a Lecole secondare 
devraient enseigner seulement Lanatomie masculine et 
feminine (les parties du corps). 

27) Toutes les soites de pornographie sont degradantes pour les 
femmes. 

28) Les adolescentes (filles) qui se masturbent sont bizarres ou 
anormales. 

29) Les hornosexuels devraient avoir le droit de se marier. 

30) La responsabilite d'utiliser un contraceptif devrait etre 
paitagee par 1'homme et la femme. 

31) Le viol arrive seulement entre des inconnus. 

32) Des cliniques de contraception (controle des naissances) 
devraient etre dans les ecoles secondares. 

33) Les adolescentes qui n'utilisent pas de moyens contraceptifs 
veulent devenir enceintes. 

34) Les hornosexuels lesbiennes peuvent etre d'excellents 
parents. 

35) Les parents devraient encourager leurs tils adolescents a 
avoir des relations sexuelles. 

36) Les parents devraient encourager leurs filles adolescentes a 
avoir des relations sexuelles. 

37) L'ne adolescente enceinte devrait suivre la decision de ses 
parents a propos de Tavoilement. 

38) C'est correct de forcer une femme a avoir des relations 
sexuelles meme quand elle a dit qu'elle ne le voulait pas. 

39) Toute la pornographie devrait etre legale. 

40) Les parents devraient etre responsables de renseigner leurs 
enfants sur la sexualite 

41) C est impossible qu'un homme se fasse violer. 

42) Les femmes devraient essayer.d'avoir le plus d'experiences 
sexuelles possibles avanl de se marier. 

43) Cest la faute de lenfant lorsque celui-ci est abuse (agresse) 
sexuellement. 
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ANNEXE H : TRAUMA SYMPTOM CHECKLIST FOR CHILDREN (TSC-C) 
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Instructions: Les enonces qui suivent illustrent certaines experiences que tu peux avoir vecues. Pou 
encercle le chiffre qui correspond a la frequence a laquelle tu vis ces dillerentes situations. Encercli 
genre d'experiences. "J" si cela t'arrives paribis, "2" si cela t'arrives souvent et "3" si tu vis ces expert 

Jamais Pa: 

chacune de ces experiences, 
le "0" si tu ne vis jamais ce 

ences presque toujours. 
bis Souvent Presque 

toujours 

1) Mauvais reves ou cauchemars. 

2) Avoir peur qu'un evenement malheureux se produise. 

3) Des idees ou des images angoissantes me viennent a l'esprit. 

4) Vouloir dire des mots vulgaires. 

5) Pretendre que je suis queiqu'un d'autre. 

6) Trop m'obstiner avec queiqu'un 

7) Me sentir seul-e. 

8) Trop toucher mes parties intimes. 

9) Me sentir triste ou malheureux-se. 

10) Me rappeler des evenements que je h'ai pas aimes. 

11) M'evader dans ma tete, essayer de ne pas penser. 

12) Me rappeler des choses angoissantes. 

13) Vouloir crier et casser quelque chose 

14) Pleurer. 

15) Avoir peur tout d'un coup, sans savoir pourquoi. 

16) Me facher sans pouvoir me calmer. 

17) Penser a faire l'amour. 

18) Avoir la tete qui tourne. 

19) Vouloir crier apres les gens. 

20) Vouloir me faire mal. 

21) Vouloir faire mal a queiqu'un d'autre. 

22) Penser a toucher les parties intimes de queiqu'un d'autre. 

23) Penser an sexe quand je ne ie veux pas. 

24) Avoir peur des homines. 

25) Avoir peur des femmes. 

26) Me iaver parce que je me sens sale a I'imerieur. 
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27) Me sentir stupide ou mechant-e, 

28) Avoir 1'impression d'avoir fait quelque chose de mal. 

29) Avoir 1'impression que les choses ne sont pas reelles 

30) Oublier ties choses, ne pas pouvoir m'en rappeler. 

31) Avoir 1'impression de ne pas etre dans mon corps. 

32) Me sentir nerveux-se ou agite-e a l'interieur. 

33) Avoir peur. 

34) Ne pas taire contiance aux gens de peur qu'ils desirent une relation 
sexuelle. 

35) Toujours penser a un evenement malheureux qui m'est arrive. 

36) Me bagarrer avec d'autres. 

37) Me sentir mechant-e. 

38) Pretendre que je suis ailleurs. 

39) Avoir peur du noir. 

40) Devenir eflraye-e ou choque-e en pensant au sexe. 

41) M'inquieter de quelque chose. 

42) Avoir 1'impression que personne ne m'aime. 

43) Me rappeler des choses que je voudrais oublier. 

44) Ressentir des sensations sexuelles dans mon corps. 

45) Ma tete se vide, 

46) Avoir I'impressjon de hair les gens. 

47) Ne pas pouvoir m'empecher de penser au sexe. 

48) Essayer d'eprouver aucun sentiment. 

49) Me sentir Ibu-lblle. 

50) Avoir peur que quelqu'un me tue. 

51) Souhaiter que des evenements malheureux ne se soienl jamais produits 

52) Voulojr me luer. 

53) Revasser. 

54) Eire choque-e quand les gens parient de sexe 

Jamais 
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Presque 
toujours 
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ANNEXE I: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES LONELINESS SCALE-
3 

(UCLA-3) 



UCLA-3 
117 

Les enonces suivants decrivent comment les gens se sentent paribis. Pour chaque enonce. indique a quelle frequence tu te sens de tette lac on 
en entouranl le numero approprie. Voici un exemple: Combien de ibis sens-tu que lu es heureux'.' Si tu ne te sens jamais heureux. tu 
repondrais «jamais » (1): J»I tu te sens louiours heureux tu repondrais «toujours » (4). 

Jamais Rarement Quelquetbis Toujours 

1) 

21 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

20) 

Combien de ibis sens-tu que tu es en accord (sur la meme longueur 
d'ondes) avec les gens qui t'entourent ? 

Combien de ibis sens-tu que tu manques d'amis (compactions) ? 

Combien de Ibis sens-tu qu'il ivy a personne sur qui tu peux compter ? 

Combien de Ibis sens-tu que tu es seul ? 

Combien de Ibis sens-tu que tu i'ais partie dun groupe d'amis '.' 

Combien de tois sens-tu que tu as plusieurs points en commun avec les 
gens qui t'entourent ? 

Combien de Ibis sens-tu que tu n'es plus proche de personne ? 

Combien de Ibis sens-tu que tes interets et tes idees ne sont pas partages 
par ceux qui t'entourent ? 

Combien de ibis sens-tu que tu es sociable et que tu as le gout de creer des 
contacts amicaux avec les autres ? 

Combien de ibis sens-tu que tu es proche des autres ? 

Combien de ibis sens-tu que tu es mis de cote ? 

Combien de ibis sens-tu que tes rapports avec les autres ne veulent pas 
dire grand chose ou ne sont pas serieux ? 

Combien de ibis sens-tu que personne ne te connait vraiment bien ? 

Combien de ibis sens-tu que lu es a part (isole) des autres '.' 

Combien de ibis sens-tu que tu peux trouver des compagnons quand tu le 
veux ? 

Combien de Ibis sens-tu qu'il v a des gens qui te comprennent vraiment ? 

Combien de ibis sens-tu que tu es timide (gene) ? 

Combien de ibis sens-tu qu'il y a des gens amour de toi (que tu es 
entoure). mais non avec toi (que lu n'es pas appuye) ? 

Combien de ibis sens-lu qu'il y a des gens a qui tu peux parler (te confer r 

Combien de ibis sens-tu qu'il v a des gens sur qui tu peux compter ' 
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ANNEXE J : NORMES DE PUBLICATION DE LA REVUE CIBLEE 



Revue CRIMINOLOGIE 

PROCEDURES D'EDITION 

Criminologie ne publie que des textes originaux et inedits enfrangais sur des resultats de recherche se rapportant a la 
delinquance, a la criminalite et a lew controle. Les articles sont evalues anonymement par un comite de lecture 

exterieur au comite de redaction. 
Tout article ne respectanl pas les normes ci-dessous enumerees sera renvoye a son auteur. 

Sou mission des textes 
Les textes doivent parvenir a la redaction en deux (2) exemplaires, accompagnes d'un fichier electronique (en format 
.doc ou .rtf) envoye a rc\ usernrinnp c;tayn;y;urt;a; ,;a. Un accuse de reception electronique suivra la reception du 
manuscrit. 

Presentation des documents 
Les textes doivent etre presentes sur format papier, a double interligne. lis ne doivent pas contenir plus de 6 000 mots. 
La premiere page ne doit presenter que le titre du texte. Sur la deuxieme page doit apparaitre le nom des auteurs, leur 
affiliation professionnelle, leur courriel, ainsi que le nombre de mots. 

Deux resumes d'au plus 15 lignes chacun, l'un en anglais et l'autre en francais, doivent etre presentes sur la troisieme 
page. Parce que les textes sont evalues aleatoirement, il est tres important que les auteurs s'assurent que les articles 
soumis ne contiennent aucune information permettant de les identifier. 

Tableaux 
Les tableaux doivent etre crees avec les fonctionnalites appropriees du traitement de texte. Appliquer des bordures la 
ou on en veut et des trames transparentes la ou on ne veut pas de bordures. Les numeros et les titres de tableaux 
doivent se trouver dans deux paragraphes differents au-dessus du tableau (le premier pour le numero, le second pour le 
titre). 
Les tableaux doivent etre inseres dans le texte apres le premier paragraphe ou on y refere pour la premiere fois. 

Figures 
Dans le texte, les numeros, titres et legendes/source de figures doivent se trouver dans trois paragraphes differents. 
Exemple : 

Figure 1 
L 'evolution demographique de Shawinigan, 1921-1976 
Source : Recensement du Canada, de 1971 a 1976. 

Joindre des originaux imprimes et des versions electroniques des figures en format TIFF ou EPS avec une excel lente 
resolution. 

Notes 
Les notes doivent etre numerotees et apparaitre en bas de page. Utiliser la fonction appropriee du traitement 
de texte pour Her les notes de bas de page avec les appels de notes dans le texte. Dans le texte, les appels de 
notes sont en exposant et se trouvent immediatement apres le passage auquel ils renvoient et avant la 
ponctuation. Les auteurs doivent eviter d'utiliser les notes pour expliquer et approfondir leurs propos et les reserver 
pour des precisions essentielles. 

References citees dans le texte 
• Ne pas citer les renseignements bibliographiques en entier dans le texte ou en notes infrapaginales. 11 suffit 

d'indiquer entre parentheses le nom de l'auteur suivi de Pannee de publication. S'il y a lieu, indiquer les pages 
auxquelles on refere en les faisant preceder d'un deux-points. Ex. : (Boileau, 1991 : 312-313). 

• Si le nom de l'auteur est deja mentionne dans le texte, le faire suivre par 1'annee (et les pages s'il y a lieu) 



entre parentheses. Ex : Boileau (1991 : 75-87). 
• Lorsqu'un auteur a plus d'un ouvrage publie la meme annee, les distinguer par les lettres a, b, c, etc., ajoutees 

a l'annee. Ex. : (Boileau, 1991a). 
• Si plusieurs auteurs sont mentionnes, les indiquer par ordre croissant d'annee de publication et les separer par 

un point-virgule. Ex. : (Fagnan, 1991; Dupuis, 1995; Tardif, 1998). 
• Si un ouvrage compte deux auteurs, mentionner les deux noms. 
• Si un ouvrage compte plus de deux auteurs, ne mentionner que le premier nom suivi de « et al. » en italique. 

Ex.: (Bourbonnais et al., 1997). 
• Les references completes devront apparaftre dans la liste des references, a la fin du texte. 

Liste des references 
La liste des ref6rences doit Stre presentee a la fin du texte dans une section intitulee « References ». 
Lorsque plusieurs references se rapportent a un meme auteur, les presenter en ordre croissant d'annee de publication. 
Lorsqu'une reference comporte plusieurs auteurs, tous les noms doivent etre mentionnes. Ne pas utiliser etal. dans la 
liste des references. 

Normes a suivre pour la presentation des references (normes de 1'APA) 

Livre 
Sanders, D. H., Murph, A. F. & Eng, R. J. (1984). Les statistiques, une approche nouvelle. Montreal : McGraw-

Hill Editeurs. 

Article de periodique 
Brillon, Y. (1986). L'opinion publique et les politiques criminelles. Criminologie, 19, (1), 227-238. 

Chapitre d'un livre 
Lasvergnas, I. (1987). La theorie et la comprehension du social. In B. Gauthier (ed.), Recherche sociale (111-

173). Sillery : Presses de l'Universite du Quebec 

Document en ligne 
Arzoumanian, N. & Pizzutelli, F. (1997). Victimes et bourreaux : Questions de responsabilite liees a la 

problematique des enfants-soldats en Afrique. Consulte le 3 Janvier 2005, 
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ANNEXE K : PREUVE DE SOUMISSION DE L'ARTICLE 





ANNEXE L : AUTORISATION D'INTEGRATION D'UN ARTICLE ECRIT EN 
COLLABORATION A UN MEMOIRE 




