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SOMMAIRE
L'intervention de groupe est souvent privilegiee aupres des jeunes ayant
subi des agressions sexuelles. Comparee a l'intervention individuelle, elle peut etre
plus rentable en permettant de desservir davantage d'adolescentes a moindre cout ce
qui peut en faire un choix judicieux compte tenu du contexte de restriction des
ressources prevalant au sein des organismes sociaux publics. Elle est aussi considered
comme etant plus appropriee pour contrer le sentiment de stigmatisation sociale. Mais
surtout, elle est vue comme etant mieux ajustee

aux caracteristiques du

developpement des adolescentes qui recherchent le contact avec les pairs et
s'eloignent des adultes afin de gagner en autonomic et en independance, processus
necessaire a l'emergence a la vie adulte. Presentees sous forme d'articles, les trois
etudes rassemblees dans cette these visent a accroitre et ameliorer les connaissances
disponibles sur les programmes d'intervention de groupe offerts aux adolescentes
agressees sexuellement.

Le premier article a systematiquement recense les etudes evaluatives sur le
theme afin d'identifier les effets de ces programmes aupres de la population ciblee
ainsi que les principales limites methodologiques du domaine. Conduite suivant la
methode de realisation d'une recension systematique d'etudes developpee par Khan,
ter Riet, Glandville, Sowden et Kleinjnen (2001) du Centre for Reviews and
Dissemination {University of York), le protocole d'identification systematique a
permis de repertorier 20 recherches evaluant 19 programmes differents. Or, les
limites methodologiques du domaine s'averent serieuses : Fimplantation est peu
etudiee et la fidelite ne l'a formellement jamais ete, dans 60 % des cas, les etudes
n'incluent pas de groupe de comparaison et aucune etude ne tient compte des autres
services recus par les adolescentes participantes alors qu'elles sont majoritairement
referees par des organismes hautement susceptibles de leur en dispenser.

4

Les deuxieme

et troisieme

articles de la these

sont

consacres

respectivement a 1' evaluation de la fidelite de 1'implantation et des effets d'un
programme d'intervention de groupe concu et implante par des intervenantes d'un
centre jeunesse du Quebec. Le but de ce programme est de reduire les consequences
des agressions sexuelles aupres des adolescentes victimes tout en augmentant le
soutien social dont elle dispose et prevenir leur revictimisation. II s'adresse
exclusivement a des filles, agees de 12 et 17 ans, rapportant une agression sexuelle
qui acceptent de participer a 1'intervention de groupe comprenant de six a neuf
adolescentes. L'intervention

inclut theoriquement

18 seances hebdomadaires

organisees autour de neuf themes associes au retablissement. Chaque seance
comprend un premier bloc d'une duree d'une heure trente minutes consacre a de
1'intervention formelle (decrite dans le manuel) et un deuxieme bloc de trente minutes
ou un gouter est partage. La fidelite de 1'implantation du programme a ete evaluee en
observant systematiquement les rencontres pour deux des trois groupes inclus dans
1'evaluation des effets de ce programme. Quatre composantes de la fidelite
(adherence, dosage, participation et qualite) ont ete mesurees a l'aide d'une grille
d'observation validee par des analyses d'accords interjuges. L'implantation du
programme aupres du premier groupe est plus fidele a celle du deuxieme au plan de
l'adherence, mais moins en ce qui concerne la qualite alors que les resultats pour le
dosage et la participation sont relativement semblables entre les deux groupes. Ces
resultats montrent, entre autres, que la fidelite peut fluctuer dans le temps pour un
meme site et un meme duo d'intervenantes.

Pour evaluer les effets de ce nouveau programme, un devis quasiexperimental de type mesure avant et apres avec groupe temoin non-equivalent a ete
utilise. Le groupe experimental est compose de 15 adolescentes agressees
sexuellement ayant participe a l'un ou 1*autre des trois groupes implantes entre 2005
et 2007 tandis que le groupe de comparaison inclut des adolescentes agressees
sexuellement ayant refuse de participer a une intervention de ce type ou ayant
abandonne avant la tenue de la quatrieme rencontre (dans le groupe experimental, une
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seule a ete retiree par les intervenantes). En coherence avec le contenu du
programme, les variables choisies pour evaluer les effets reposent sur le modele de
Spaccarelli (1994) et sont les distorsions cognitives et les strategies d'adaptation
associees aux agressions sexuelles ainsi que les problemes de comportement
exteriorises et interiorises. Les analyses controlent pour les differences entre les
groupes au pre-test et pour la frequence des rencontres mensuelles moyenne de
services individuels et familiaux recus pendant le deroulement de l'intervention de
groupe evaluee. Les instruments de mesure utilises ont ete choisis sur la base de leurs
qualites metrologiques. Le programme d'intervention

de groupe evalue est

specifiquement efficace pour ameliorer l'utilisation des strategies adaptatives
positives de recherche de soutien social et de devaluation positive/resolution de
problemes ainsi que pour diminuer les problemes de comportement interiorises,
l'anxiete-depression et les comportements agressifs.

Les etudes realisees dans le cadre de la these ont permis trois avancees
dans le domaine de recherche. Tout d'abord, la recension permet d'adopter une vue
d'ensemble sur l'etat des connaissances pour le theme d'etude et sur les limites
methodologiques a depasser. La deuxieme etude evalue la fidelite de 1'implantation
du programme et revele que celle-ci evolue a la baisse entre les deux groupes pour ce
qui est de 1'adherence. Tout en indiquant des effets specifiques positifs de
l'intervention, la troisieme etude soul eve la question de 1'influence possible des
autres services recus dans 1'evaluation des effets des interventions de groupe pour les
adolescentes agressees sexuellement.
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INTRODUCTION - PROBLEMATIQUE GLOBALE
Afin de circonscrire la problematique globale dans laquelle s'insere la
these, les differents sujets abordes en introduction sont a) la definition de l'agression
sexuelle sa prevalence et son incidence; b) les facteurs de risque associes aux
agressions sexuelles; c) les trajectoires et les portraits cliniques des adolescentes
agressees sexuellement; d) un modele theorique explicatif des sequelles des
agressions sexuelles; e) un modele theorique decrivant les etapes du retablissement; f)
les differents enjeux propres a 1'adolescence dans 1'intervention en agression
sexuelle; g) la pertinence de l'intervention de groupe aupres des adolescentes
agressees sexuellement; h) les limites des etudes sur les programmes d'intervention
de groupe; i) la complementarite des articles de la these; j) le modele theorique
devaluation de programme privilegie; k) la theorie du programme evalue.

1.

LA DEFINITION DE L'AGRESSION SEXUELLE, SA PREVALENCE
ET SON INCIDENCE
Dans le contexte quebecois de la protection de l'enfance, l'agression

sexuelle se definit comme : « un geste pose par une personne dormant ou recherchant
une stimulation sexuelle non appropriee quant a 1'age et au niveau de developpement
de l'enfant ou de l'adolescent-e, portant ainsi atteinte a son integrite corporelle ou
psychique, alors que l'agresseur a un lien de consanguinite avec la victime ou qu'il
est en position de responsabilite, d'autorite ou de domination avec elle » (Association
des centres jeunesse du Quebec, 2000, p. 15). Les meilleures etudes de prevalence
conduites aupres de populations adultes montrent qu'environ 10% des hommes et
20 % des femmes rapportent des antecedents d'agression sexuelle durant leur enfance
(Finkelhor, 1994; Putnam, 2003; Tourigny, Gagne et Joly, 2006). Suivant les
statistiques du Ministere de la Sante et des Services Sociaux disponibles en 2008,
l'incidence de la violence sexuelle envers les enfants quebecois, quant a elle, est
passee de 1,6 cas pour 1000 enfants en 1999-2000 a 1,8 en 2006-2007 (Baril et
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Tourigny, 2009). Puisque contrairement aux donnees sur la prevalence, les taux
d'incidence sdnt bases sur les donnees offlcielles, ces derniers sous-estiment
probablement le probleme en ne montrant que la pointe de 1'iceberg. En effet, les
etudes permettent d'estimer que seuls de 9 a 30 % des cas d'agression sexuelle envers
les enfants sont rapportes aux autorites officielles (Wolfe, 2007).

Les statistiques globales montrent que les taux de victimisation sont plus
eleves chez les jeunes, et meme plus specifiquement chez les adolescentes, que chez
les adultes. L'agression sexuelle touche en effet de 2,5 a 4 fois plus de filles que de
garcons et ce, tant aux Etats-Unis qu'au Quebec (Putnam, 2003; Tourigny, Mayer,
Wright, Lavergne, Trocme, Helie, Bouchard, Chamberland, Cloutier, Jacob, Boucher,
et Larrivee, 2002). Par ailleurs, comparee a d'autres formes de violence, c'est au
moment de 1'adolescence que la victimisation sexuelle connait sa plus grande
augmentation chez les filles (Finkelhor, Ormrod et Turner, 2009). Les taux de
victimisation sexuelle observes a l'adolescence (12-17 ans) sont de 2,0 a 3,3 fois plus
eleves que chez les jeunes adultes (18-24 ans) (Hashimi et Finklehor, 1999). Enfin,
soulignons que les agressions sexuelles commises envers les jeunes canadiens
entrainent des depenses annuelles d'au moins 3,6 milliards de dollars en soins de
sante, en services sociaux, educatifs et judiciaires ainsi qu'en recherche (Hankivsky et
Draker, 2003).

Pauze, Toupin, Dery, Mercier, Cyr, Cyr Frappier, Chamberland et Robert
(2004) observent que, tous motifs d'intervention confondus, ce sont 30 % des
adolescentes referees au service de 1'application des mesures des centres jeunesse du
Quebec qui rapportent des antecedents d'agression sexuelle. Ces adolescentes sont
susceptibles d'avoir ete victimes d'agressions sexuelles dites severes au plan de la
chronicite, du degre de violence utilise par l'auteur de l'agression et des conduites
intrusives subies (Daigneault, Cyr et Tourigny, 2003). Or, la severite des
caracteristiques des agressions sexuelles fait partie des variables predisant un
traumatisme plus intense (Herman, 1992; Spaccarelli, 1994; Trickett et Gordis, 2004).
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II est reconnu que les evenements traumatiques de nature interpersonnelle comme les
agressions sexuelles augmentent considerablement le risque de developper une
constellation particuliere de symptomes plus severe et plus resistante au traitement
(American Psychological Association, APA, 2000; Cook, Spinazzola, Ford, Lanktree,
Blaustein, Cloitre, DeRosa, Hubbard, Kagan, Liautaud, Mallah, Olafson et van der
Kolk, 2005; Donnely, March et Amaya-Jackson, 2004; Herman, 1992; Kaminer,
Seedat, Lockhat et Stein, 2000). Qui plus est, la possibility du retablissement complet
de ce type de traumatisme est incertaine (Donnely et ah, 2004). En effet, les
symptomes demeurent a risque de se reactiver, tout au long de la vie, lors
d'evenements adverses ou de periodes de transition (Allen, 2001; Herman, 1992).

2.

LES FACTEURS ASSOCIES AUX AGRESSIONS SEXUELLES
Les recherches empiriques ont permis d'identifier differents facteurs de

risque associes aux agressions sexuelles commises envers les jeunes. Ainsi,
Fisolement social de la famille ou de F enfant, les agressions sexuelles subies par
d'autres membres de la famille, la monoparentalite ou la recompositidn familiale, les
pratiques educatives punitives, des troubles d'abus de substances chez les parents, la
mauvaise sante, Falcoolisme ou les absences prolongees de la mere, ainsi que la
dependance, la faiblesse ou le handicap physique de F enfant, ses faibles habiletes
verbales ainsi que des habiletes de resolution de problemes inadequates sont des
facteurs ayant, tour a tour, ete associes a un risque plus eleve de subir une agression
sexuelle (Putnam, 2003; Turner, Finkelhor et Ormrod, 2007; Wolfe, 2007).

Par ailleurs, dans le domaine de la criminologie, une theorie dominante en
victimologie met Femphase sur le gardiennage inapproprie ou lacunaire et la
proximite avec des auteurs d'actes criminels comme principaux facteurs de risque
d'etre victime d'un acte criminel (Miethe et Meier, 1994). Cette theorie est
relativement coherente avec les taux eleves de victimisation sexuelle observes chez
les adolescentes puisque les pratiques de supervision parentales ont tendance a
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decroitre a cette periode tandis que les occasions de contacts avec des pairs ou des
adultes deviants augmentent (Finkelhor et al., 2009). Toujours d'un point de vue
theorique, on avance aussi que des messages sociaux sexistes invitent les
adolescentes a se soumettre aux desirs d'autrui, a faire preuve de passivite et a
adopter des comportements sexualises ou dependants envers 1'autre sexe et que ceci
pourrait favoriser les agressions sexuelles a leur endroit (Adams-Westcott et Dobbins,
1998; Burgess, 1985; Herman, 1992; Sapsford, 1997).

3.

LES TRAJECTOIRES ET LES PORTRAITS CLINIQUES
ADOLESCENTES AGRESSEES SEXUELLEMENT

DES

En termes devolution, les resultats obtenus par Fergusson, Horwood et
Lynskey (1996) montrent qu'apres avoir controle pour l'effet_de plusieurs facteurs
sociofamiliaux et parentaux, entre 10 et 20 % de la variability du risque de presenter
un trouble psychiatrique au debut de l'age adulte sont expliques par le fait d'avoir
subi une agression sexuelle. Les antecedents d'agression sexuelle ont ete associes a
des troubles graves comme le trouble de depression majeure ou celui de la
personnalite borderline (Herman, Perry, et van der Kolk, 1989; Nelson, Heath,
Madden, Cooper, Dinwiddie, Bucholz, Glowinski, McLaughlin, Dunne, Statham et
Martin, 2002; Putnam, 2003). Ce sombre pronostic et le risque de chronicite y etant
associe militent en faveur de l'implantation d'interventions curatives efficaces aupres
des adolescentes agressees sexuellement.

Au plan de revolution a plus courte echeance, la severite des trajectoires
de developpement des sequelles chez les jeunes ayant subi une agression sexuelle est
variable, voire peu connue (Helfin, Deblinger et Fisher, 2000). Ceci peut etre en
partie attribuable au fait que 1'agression sexuelle est un evenement de vie adverse et
non un diagnostic ou un trouble (Hetzel-Riggin, Brausch et Montgomery, 2007;
Trowell, Kolvin, Weeramanthri, Sadowski, Berelowitz, Glasser et Leitch, 2002). Les
agressions sexuelles subies peuvent etre de gravite differente (APA, 2000) et,
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parallelement, une grande diversite est aussi observee au plan de la symptomatologie
chez les victimes (Spaccarelli, 1994). Une premiere distinction peut etre etablie
suivant la presence (de 40 % a 60 % des victimes environ) ou 1'absence (environ
4 0 % des victimes) de symptomes post-devoilement (Finkelhor et Berliner, 1995;
Kendall-Tackett, Williams et Finkelhor, 1993; Putnam, 2003). devolution des
enfants asymptomatiques ainsi que les effets des traitements qui leur sont offerts sont
meconnus (Finkelhor et Berliner, 1995). Notons qu'une survenue a retardement des
symptomes est possible (APA, 2000; Donnely et al, 2004; Herman, 1992).

Au plan des portraits cliniques des adolescentes agressees sexuellement,
une variete impressionnante de sequelles leur a ete associee: la faible estime de soi,
les problemes identitaires, les sentiments d'inefficacite personnelle, de culpabilite et
de stigmatisation, les conduites a risque au plan sexuel, les comportements sexualises,
autodestructeurs, automutilatoires ou suicidaires, les distorsions cognitives, les
problemes de comportement interiorises ou exteriorises (dont les fugues et les
comportements agressifs ou delinquants), les symptomes traumatiques, l'insucces
scolaire, 1'implication dans des gangs, les grossesses, la violence dans les relations
amoureuses, les troubles alimentaires et la revictimisation (APA, 2000; Brabant,
Hebert et Chagnon, 2009; Cook et al, 2005; Cinq-Mars, Wright, Cyr et McDuff,
2003; Cyr, McDuff et Wright, 2006; Cyr, McDuff, Wright, Theriault, Cinq-Mars,
2005; Daigneault et al, 2003; Daigneault, Tourigny et Hebert, 2006; Trickett, Kurtz
et Noll, 2005; Tyler, 2002). Differents troubles mentaux ont egalement ete mis en lien
avec les agressions sexuelles notamment, la dissociation, la dysphorie, la depression,
1'anxiete, l'abus de substances, les troubles somatiques et le trouble des conduites
(APA, 2000; Brabant et al, 2009; Cook et al, 2005; Daigneault et al, 2006; Nelson
et al, 2002 ; Trickett et al, 2005; Tyler, 2002). Du point de vue pratique, cette
diversite de sequelles associees pose un defi au plan de l'elaboration de programmes
d'intervention efficaces. De meme, au plan theorique, elle a mene a diverses
explications. Une recension des modeles de comprehension et d'intervention aupres
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des jeunes victimes d'agressions sexuelles en repertorie plus de 14 se classant sous
sept approches theoriques differentes (Paquette, 2006).

4.

UN MODELE THEORIQUE EXPLICATIF DES SEQUELLES DES
AGRESSIONS SEXUELLES
Le modele theorique developpe par Spaccarelli (1994) tente d'expliquer de

maniere relativement precise la variability des portraits cliniques observes dans la
population des enfants agresses sexuellement. Parcimonieux, ce modele met 1'accent
sur le role preponderant des distorsions cognitives et des strategies adaptatives dans
les processus menant ou non a la psychopathologie. L'agression sexuelle est ici
conceptualisee corame un facteur de risque dans le developpement de problemes de
sante mentale. Dans la lignee de la perspective transactionnelle de Sameroff et Fiese
(1990), Spaccarelli

(1994)

considere que

c'est

le processus marque par

l'accumulation de transactions positives ou negatives s'etablissant dans le temps entre
la personne et 1'environnement qui determine une trajectoire menant a la sante ou a la
psychopathologie.

Le modele prevoit tout d'abord que le risque de presenter des problemes de
sante mentale chez la victime augmente selon le niveau de stress total genere par
l'agression sexuelle qu'elle a subie suivant trois categories d'evenements stressants :
ceux relies a l'agression elle-meme (ex.: duree, emploi de la force), les autres
evenements concomitants (ex.: conflits familiaux, negligence, autres victimes
connues de l'enfant) et ceux associes au devoilement (ex.: soutien recu, placement).
En second lieu, le modele propose que les effets de la victimisation sexuelle et des
evenements de vie y etant associes varient selon les mediateurs suivants : la formation
de cognitions negatives (ex.: perception de dommage physique et mentale, perte de
confiance) et l'utilisation de strategies adaptatives problematiques (isolement,
evitement). Ces mediateurs sont la cause immediate de l'absence, de la presence ou
de la variete des symptomes observes chez les victimes. Leurs differentes
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combinaisons sont done a l'origine de la variete des portraits cliniques observes. Par
exemple, le fait de se blamer et d'utiliser des strategies adaptatives passives augmente
le risque de depression tandis que le fait de se percevoir comme responsable de ces
evenements negatifs tout en recherchant du soutien social pourrait etre associe a
moins de symptomes.

Enfin, les influences enfant-environnement sont considerees comme etant
bidirectionnelles. Par exemple, un enfant qui est deprime adopte moins de strategies
adaptatives positives ce qui, en retour, cree davantage de stress et augmente l'etat de
depression. Ce modele tend a etre confirme par des etudes empiriques menees aupres
d'adolescentes agressees sexuellement (Daigneault et ah, 2006; Monette, Tourigny et
Daigneault, 2008). Toutefois, Spaccarelli (1994) ne refere pas a une maniere
d'evaluer les enfants ayant subi une agression sexuelle et ne formule pas de
recommandation pour un traitement efficace. On peut neanmoins conclure que
1'intervention devrait, en coherence avec ce modele, porter sur la modification des
cognitions negatives et l'augmentation du recours a des strategies d'adaptation
positives.

Des

ameliorations

positives

sur

ces

mediateurs

devraient

etre

accompagnees d'une diminution des symptomes. Ce modele theorique explicatif des
sequelles des agressions sexuelles est utilise pour mieux decrire et comprendre les
mecanismes par lesquels on peut theoriquement envisager que l'intervention de
groupe evalue dans le cadre de la these produise les effets escomptes. Ce modele
vient aussi preciser les effets attendus par le programme et les variables dependantes
pertinentes a la mesure de l'efficacite du programme evalue.

5.

UN MODELE THEORIQUE
RETABLISSEMENT

DECRIVANT

LES

ETAPES

DU

Fruit du consensus se degageant actuellement au sein de la communaute
scientifique quant au fait que des troubles traumatiques graves peuvent se developper
a la suite d'agressions sexuelles (APA, 2000), un autre modele theorique integratif
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complete bien celui de Spaccarelli (1994). Herman (1992) et ses collaboratrices
(Harvey, 1996; Lebowitz, Harvey et Herman, 1993) ont elabore un modele theorique
qui decrit les etapes du retablissement suivant un trouble de stress post-traumatique
complexe (TSPC). Se developpant a la suite de traumatismes interpersonnels
chroniques, le TSPC se caracterise par un ensemble de complications plus severes
que celles observees pour le trouble de stress post-traumatique classique (Cook et al,
2005; Courtois, 2004; Herman, 1992; van der Kolk, Roth, Pelcovitz, Sunday et
Spinazzola, 2005). Resistantes au traitement (APA, 2000; Cook et al., 2005; Courtois,
2004; Herman, 1992), ces complications sont associees a de graves consequences
chez les jeunes : dommages cerebraux irreversibles, developpement pathologique de
la personnalite et difficultes a etablir des relations (Cohen, Perel, DeBellis, Friedman
et Putnam, 2002; Donnely et al, 2004; Herman, 1992; van der Kolk et al, 2005).

Dans une perspective de reprise du pouvoir sur sa vie, la sequence
chronologique de retablissement a la suite de TSPC s'organise autour de trois etapes
identifiables auxquelles sont associes des objectifs therapeutiques et des indicateurs
de passage (Herman, 1992; Harvey, 1996). La premiere etape est caracterisee par la
presence de nombreux symptomes entravant le fonctionnement general. Le travail
therapeutique doit alors etre consacre a la restauration du sentiment de securite
interieure et a la protection sociale. L'adolescente doit d'abord retrouver le pouvoir et
la maitrise sur son corps et les cibles de traitement prioritaires sont ici tous les
contenus d'intervention qui touchent a l'integrite corporelle : les besoins de sante de
base et la regulation des fonctions corporelles (ex.: sommeil, alimentation). C'est a
cette etape que le controle de remission de comportements autodestructeurs, de la
vigilance extreme, des symptomes d'envahissement, des crises de colere ou de rage
est a etablir.

La deuxieme etape est destinee a la rememoration, a 1'integration et au
deuil. Le travail est alors axe sur une exploration active et en profondeur des
evenements traumatiques (Lebowitz et al., 1993). Ce processus de rememoration se
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realise par petites etapes puisque le but ultime en est 1'integration. Le rythme de cette
etape doit etre soigneusement ajuste au degre de tolerance de l'individu afin qu'il
demeure en maitrise de son etat emotionnel et des symptomes. Le risque majeur ici
est de precipiter un episode de depression majeure (Lebowitz et al., 1993).
L'importance d'un soutien therapeutique et social adequat est done a souligner
(Herman, 1992).

La troisieme et derniere etape est consacree au retablissement des liens
entre l'individu et la communaute. II s'agit de developper une nouvelle identite
positive en integrant les antecedents traumatiques a son histoire personnelle dans un
sentiment de continuite, d'instaurer de nouvelles relations sociales, de renegocier les
relations interpersonnelles existantes et d'adopter un nouveau systeme de croyances
qui procure un sens a la vie. Des donnees preliminaries de recherche et des elements
cliniques indiquent que les modeles de traumas complexes pourraient s'appliquer aux
jeunes victimes de differents types de maltraitance (Cook et al, 2005; Courtois, 2004;
Herman, 1992, van der Kolk et al, 2005). Le modele d'Herman (1992) et de ses
collaboratrices a, en outre, ete specifiquement valide aupres d'adolescentes
quebecoises agressees sexuellement (Daigneault, Tourigny et Cyr, 2004). Ce modele
jette un eclairage theorique interessant sur la correspondance necessaire entre les
portraits cliniques presentes par des adolescentes victimes d'agression sexuelle et les
objectifs et contenus des interventions offertes. Dans le cadre de la presente these, ce
modele a servi de base d'analyse a la pertinence clinique de la theorie du programme
evalue ainsi qu'a la discussion de son efficacite en regard des portraits cliniques des
adolescentes desservies. Ce modele commande de porter une attention particuliere a
la severite des caracteristiques des agressions sexuelles subies par les adolescentes.
La communaute scientifique suggere que les agressions sexuelles graves debutent tot
dans la vie et s'echelonnent sur plusieurs mois ou annees (APA, 2000), risquant ainsi
d'inclure des episodes frequents. Les agressions sexuelles se produisant au sein des
relations de la famille nucleaire sont aussi associees a une plus grande gravite, de
meme que le fait de subir des conduites intrusives (ex.: attouchements ou penetration)
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ou d'etre soumise a l'emploi de la force physique ou de menaces (Trickett et Gordis,
2004).

6.

LES DIFFERENTS ENJEUX PROPRES A L'ADOLESCENCE DANS
LTNTERVENTION EN AGRESSION SEXUELLE
Alors que les problemes de comportement sont associes aux jeunes

victimes d'agression sexuelle de tout age (Tyler, 2002), ceux incluant 1'adoption de
conduites agressives ou delinquantes, les troubles des conduites et la personnalite
antisociale (Trickett et al., 2005) ont ete associes de maniere repetee et specifique aux
adolescentes victimes d'agressions sexuelles (Kendall-Tackett et al., 1993; Toupin,
2006; Tourigny, Hebert et Daigneault, 2006; Nelson et al. 2002; Trickett et Gordis,
2004). Qui plus est, selon Nelson et al. (2002), les troubles des conduites sont les
troubles qui apparaissent les plus promptement suivant l'agression sexuelle,
survenant en moyenne 1,7 annees apres celle-ci. D'ailleurs, selon que les programmes
visent exclusivement la reduction des problemes de comportement exteriorises ou
celle des sequelles d'agression sexuelle, des resultats mixtes sont observes au plan de
la reduction des problemes de comportement exteriorises chez les filles (Chamberlain
et Reid, 1994; Tourigny et al., 2006). Les resultats obtenus par Tourigny et al. (2006)
montrent que les adolescentes presentant des problemes de comportement exteriorises
qui participent a une therapie de groupe afin de diminuer leurs sequelles d'agression
sexuelle voient generalement leur etat s'ameliorer davantage que celles n'y
participant pas. Toutefois, ceux obtenus par Chamberlain et Reid (1994) montrent que
des filles agressees sexuellement recevant un traitement pour leurs problemes de
comportement voient ces derniers augmenter a la suite du traitement. D'ailleurs, dans
la majorite des cas etudies par Pauze, Paquette, Yergeau et Touchette (2006),
l'agression sexuelle est anterieure a la survenue des troubles exteriorises chez les
adolescentes desservies en centre jeunesse et presentant des problemes de
comportement serieux. II y a done un interet clinique a considerer les problemes de
comportement presentes par les filles agressees sexuellement comme des conduites
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reactionnelles. C'est done dire que les interventions s'adressant aux adolescentes
agressees sexuellement devraient d'abord viser la reduction des sequelles associees'
aux evenements traumatiques subis. Toutefois, considerant que ces problemes y sont
fortement associes, les interventions en agression sexuelle devraient, entre autres, etre
concues de maniere a reduire les problemes de comportement exteriorises et cet effet
devrait etre e value au terme d'une intervention.

En outre, d'un point de vue developpemental, l'adolescence est consideree
comme une periode charniere qui debute lors de la survenue de la puberte et qui se
termine par l'etablissement d'une certaine forme d'independance par rapport a la
famille d'origine (Downs, 1993). Plusieurs auteurs ont souligne la vulnerabilite
particuliere des adolescentes a des complications traumatiques durant la puberte
(Burgess, 1988; Herman, 1992; Putnam et Trickett, 1993; Trickett et Gordis, 2004).
S'echelonnant sur environ quatre annees, la puberte s'accompagne de changements
physiologiques majeurs provoques par l'arrivee de nouvea'ux et puissants facteurs
hormonaux qui vont aussi influencer les reponses emotionnelles, comportementales et
sexuelles (Putnam et Trickett, 1993). Au plan biologique, des chercheurs soulignent
que les stress physiologique et psychologique potentiellement provoques par
l'agression sexuelle pourraient engendrer des changements hormonaux (Putnam et
Trickett, 1993; Trickett et Gordis, 2004). Survenant dans une periode de transition
importante au plan psychosocial, ces changements physiologiques de nature
traumatique seraient eux-memes susceptibles de perturber le comportement, 1'affect
et l'unite des fonctions de la conscience. En outre, parallelement aux modifications
physiques considerables de la puberte, l'agression sexuelle peut affecter negativement
et de maniere persistante l'image corporelle (Putnam et Trickett, 1993; Trickett et
Gordis, 2004). Ces contenus devraient done etre traites dans les interventions
s'adressant aux adolescentes agressees sexuellement.

Par ailleurs, au plan cognitif, des 12 ans, la survenue de la pensee formelle
telle que decrite par Piaget rend alors possible une reflexion sur les concepts et les
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possibilites actuelles et futures (Moon, Wagner et Kazelskis, 2000). A la suite d'une
agression sexuelle, cette nouvelle perspective pourrait contribuer au bouleversement
des croyances de l'adolescente sur la vie et la conduire, suivant le modele de
Spaccarelli (1994) a adopter des cognitions et des strategies pouvant generer plus de
symptomes. En contrepartie, cette nouvelle capacite offre un avantage pour le
traitement en permettant a l'adolescente de mieux comprendre son vecu et peut done
egalement favoriser son retablissement. Un travail de fond sur les distorsions
cognitives associees aux agressions sexuelles apparait done non seulement possible,
mais souhaitable dans 1'intervention aupres des adolescentes agressees sexuellement.

Aux plans affectif et social, l'agression sexuelle met en peril la realisation
de la tache cruciale de l'adolescence qui est la recherche et retablissement d'une
identite personnelle positive (Burgess, 1988). Selon Erikson (1982), la solidite de
l'identite s'etablit a travers le sentiment de continuity interieure et la symetrie entre la
perception de soi et celle que les autres renvoient de soi. Par le secret qui l'entoure
souvent et la mefiance qu'elle engendre (Finkelhor et Browne, 1985), l'agression
sexuelle est susceptible de bouleverser ces reperes internes et externes necessaires a
la formation d'un concept de soi positif et integre. Enfin, rappelons que cette quete
identitaire s'accompagne d'un interet marque pour le groupe de pairs alors que cette
specificite concourt a accelerer le developpement en permettant une saine
independance par rapport aux adultes (Berliner et MacQuivey, 1996; Kruczek et
Vitanza, 1999). L'intervention devrait done soutenir cette demarche identitaire
cruciale.

7.

LA PERTINENCE DE L'INTERVENTION DE GROUPE AUPRES DES
ADOLESCENTES AGRESSEES SEXUELLEMENT
La meta-analyse realisee par Hetzel-Riggin et al. (2007) indique que

comparee a son absence, la presence d'un traitement est plus benefique pour diminuer
les consequences observees chez les jeunes agresses sexuellement. Les activites
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d'intervention

incluses dans le traitement

des jeunes

visent

generalement

1'amelioration de leur etat psychologique, de leurs comportements adaptatifs et la
reduction des comportements inadaptes; (Hogue, 2002; Weisz, Weiss, Han, Granger
et Morton, 1995). Dans le cas des adolescentes agressees sexuellement s'ajoute aussi
la reduction risque d'etre victimes de nouvelles agressions (Horowitz, Putnam et
Noll, 1997). Concernant les modalites d'intervention, les modalites individuelle,
familial e et groupale sont celles les plus frequemment utilisees aupres des jeunes
agresses sexuellement (Potter, Holmes et Barton, 2002; Wigglesworth, Agnew,
Campbell et Jones, 1996). Les interventions combinant plusieurs modalites ou
s'adressant a la fois au jeune et aux parents non auteurs des agressions sexuelles telles
que decrites par Tourigny (1997) semblent moins souvent implantees aupres des
adolescentes et de leurs parents.

Les traumatismes psychologiques crees par les agressions sexuelles sont le
produit d'interactions sociales violentes qui ebranlent la securite de base et la
perception d'un monde juste et previsible se developpant par Paccumulation
d'experiences securisantes au contact d'autrui (Herman, 1992; van der Kolk, 1987).
C'est done par le biais des interactions sociales que pourront aussi se retablir les
traumatismes dus aux agressions sexuelles (Herman, 1992). Les troubles de stress
post-traumatique sont d'ailleurs toujours accompagnes d'une alteration des relations
sociales et de la perte de l'espoir de vivre des contacts sociaux satisfaisants (Herman,
1992; van der Kolk, 1987). Alors qu'elles auraient besoin de soutien, les victimes
d'agression sexuelle ont tendance a s'isoler et a se replier sur elles-memes (Herman,
1992; van der Kolk, 1987). C'est ce qui fait dire a plusieurs experts que compares a la
modalite individuelle, les programmes d'intervention de groupe sont theoriquement
plus efficaces pour contrecarrer l'isolement et le repli social, recreer un sens de la
communaute et de l'interdependance humaine et assurer un sentiment de securite
personnelle et sociale (Dwivedi, Brayne et Lovett, 1992; Furniss, Bingley-Miller et
Van Elburg, 1988; Herman, 1992; Kivlighan et Holmes, 2004; Narring et RummelWalker, 2001; Sturkie, 1992; van der Kolk, 1987; Yalom, 1995). Le groupe permet
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aussi aux adolescentes d'etre en contact avec un facteur therapeutique primordial au
retablissement dans le domaine des agressions sexuelles, soit celui de l'universalite
(Dwivedi et al, 1992; Furniss et al, 1988; Narring et Rummel-Walker, 2001;
Sturkie, 1992; van der Kolk, 1987). L'universalite est la perception par le membre
d'un groupe que les autres membres partagent des sentiments et des problemes
similaires (Kivlighan et Holmes, 2004). Ce facteur therapeutique inherent aux
therapies de groupe est done vu comme pouvant reduire les sentiments de honte et de
stigmatisation.

II est aussi avance le contexte de 1'intervention de groupe ne rappelle pas
les conditions de Pagression sexuelle (deYoung et Corbin, 1994; Herman, 1992;
Knittle et Tuana, 1980). Le contexte relationnel inherent a la therapie individuelle
peut, quant a lui, rappeler les conditions de l'agression sexuelle. En effet, la presence
d'une relation dyadique composee d'un adulte en autorite avec qui l'adolescente se
retrouve seule, un climat emotionnel intense et la confidentialite entourant les
revelations de l'adolescente peuvent lui rappeler le secret et les conditions qui ont
aussi entoure l'agression (de Young et Corbin, 1994; Knittle et Tuana, 1980; Sturkie,
1992; van der Kolk, 1987).

La caracteristique propre des programmes d'intervention de groupe est de
reunir plusieurs victimes et de leur fournir une occasion de partager avec d'autres
personnes ayant vecu des experiences similaires (Hsu, Sedlar, Flood et Hansen, 2002;
Barlow, Fuhriman et Burlingame, 2004; Schechtman, 2004). Par une planification
prealable d'activites visant des objectifs precis et par la presence de professionnels
assurant 1'animation et l'apprentissage, ces programmes se distinguent des groupes
informels de soutien geres exclusivement par leurs membres et des therapies de
groupe sans contenus pre-etablis (ex.: d'orientation psychanalytique pure) (Draucker,
1992).
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Du point de vue empirique, Fetude de Radd Baker (1985) signale que
F intervention de groupe est significativement plus efficace pour ameliorer le concept
de soi d'adolescentes agressees que Fintervention individuelle. En outre, une metaanalyse conduite par Hetzel-Riggin et al. (2007) montre que comparees aux
interventions individuelles ou familiales, celles de groupe sont plus efficaces pour
reduire les problemes comportementaux et ceux relies au concept de soi chez des
jeunes agresses sexuellement. Par ailleurs, McCrone, Weeramenthi, Knapp, Rushton,
Trowell, Miles et Kolvin (2005) demontrent que ces programmes de groupe
presentent un rapport couts/benefices plus avantageux que les interventions
individuelles, ce qui en fait une modalite therapeutique attrayante, dans le contexte de
la reddition des comptes. Malgre tout, des desavantages sont possibles, certaines
adolescentes pourraient notamment developper plus de problemes de comportement
exteriorises par modelage ou renforcement positif (Dishion et Andrew, 1995;
Dishion, McCord et Poulin, 1999). En outre, considerant que les adolescentes
presentant des problemes de comportement exteriorises sont enclines a adopter des
conduites agressives au plan relationnel (Galen et Underwood, 1997; Morris, 2000),
des adolescentes presentant des problemes de comportement interiorises pourraient
etre particulierement blessees par des actes visant a endommager significativement
leurs relations avec les pairs ou leur sentiment d'appartenance au groupe de pairs
(Crick et Grotpeter, 1995; Morris, 2000). Enfin, les problemes de comportement
exteriorises sont un facteur important associe a F abandon des therapies de groupe
(Boisvert, Tourigny, Paquette, 2008).

Pour ce qui est du rationnel des interventions de groupe aupres des
adolescentes agressees sexuellement, il s'est traditionnellement developpe dans une
perspective theorique eclectique visant de maniere pragmatique la reduction des
difficultes observees chez cette population (Sturkie, 1992). Notre recension a permis
d'identifier 14 comptes-rendus cliniques d'experiences d'intervention de groupe ou
sont discutes les techniques a privilegier et les moyens a mettre en oeuvre pour
favoriser la reponse aux besoins des adolescentes victimes par les groupes
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d'intervention (Arpin, Dubois et Dulude, 1992; Berliner et MacQuivey, 1996; Blick
et Porter, 1986; Boatman, Borkan et Schetky, 1981; Brodeur, Brunet, Durand, Fortin,
Lemay, Pierret et Tasse, 1997; deYoung et Corbin, 1994; Dwivedi et ah, 1992;
Furniss et al, 1988; Gagliano, 1987; Hazzard, King et Webb, 1986; Homstead et
Werthamer, 1989; Knittle et Tuana, 1980; Lubell et Soong, 1982; Trolley, 1995). Ce
n'est que tres recemment que des recherches empiriques ont ete conduites pour
evaluer les effets des divers traitements prodigues aux jeunes agresses sexuellement
(Hetzel-Riggin el al, 2007), dont ceux de groupe pour les adolescentes.

L'examen des comptes-rendus cliniques et de certaines etudes empiriques
permet de constater que 1'intervention de groupe aupres des adolescentes agressees
sexuellement apparait pertinente en regard des differents enjeux inherents a leur
developpement et a leur traitement notamment en ce qui concerne 1' importance
accordee au groupe de pairs, le fait de rassembler des jeunes ayant atteint des
habiletes cognitives formelles, l'accent mis sur l'utilisation de strategies adaptatives
positives et 1'amelioration du concept de soi concourant a un developpement
identitaire sain. Toutefois, le renforcement possible des problemes de comportement
exteriorises et les phenomenes d'agressivite relationnelle doivent faire l'objet d'une
attention particuliere. De merae, les ecrits du domaine ne specifient pas si les
contenus des interventions de groupe abordent la variete des consequences associees
aux adolescentes victimes, et specialement la question de 1'image corporelle et des
perturbations pubertaires qui sont des enjeux specifiques de 1'intervention aupres des
adolescentes agressees sexuellement.

8.

LES LIMITES DES ETUDES
DTNTERVENTION DE GROUPE

SUR

LES

PROGRAMMES

Un examen de la documentation scientifique sur les resultats obtenus par
les etudes evaluant l'efficacite des interventions de groupe pour les jeunes agresses
sexuellement montre que la methode d'analyse utilisee par une majorite de
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chercheurs est susceptible de confondre les effets associes aux enfants et aux
adolescentes (Tourigny, Hebert, Daigneault, Simoneau, 2005). Malgre neuf travaux
de recension existants dont deux meta-analyses (Finkelhor et Berliner, 1995; HetzelRiggin et al, 2007; Kolko, 1987; O'Donohue et Elliott, 1992; Putnam, 2003;
Tourigny, 1997; Saywitz, Mannarino, Berliner et Cohen, 2000; Reeker, Ensing et
Elliott, 1997; Silovsky et Hembree-Kigin, 1994), aucun n'a presente des resultats
specifiques pour les adolescentes. En outre, puisque ces travaux incluent peu d'etudes
sur des interventions de groupe aupres d'adolescentes agressees sexuellement (130%), il est difficile de savoir si leurs resultats s'appliquent bien a elles. Tout de
rheme, ces travaux mettent en lumiere un manque flagrant de connaissances
systematiques sur les caracteristiques des programmes (Hetzel-Riggin et al. 2007) et
leur implantation (Kolko, 1987; Tourigny, 1997). Enfin, les etudes d'efficacite
conduites dans ce domaine comptent un faible nombre de sujets, n'incluent souvent
pas de groupe de comparaison et n'utilisent pas des instruments valides pour mesurer
les effets des programmes (Tourigny, 1997; Hetzel-Riggin et al. 2007).

La presente these par articles s'est developpee en reponse a ces principales
limites. Un examen plus approfondi des programmes d'intervention de groupe
existants, des caracteristiques methodologiques des etudes les ayant evalue et de leurs
effets aupres des adolescentes agressees sexuellement apparaissait necessaire. Ainsi,
le premier article de la these prend la forme d'une recension systematique des etudes
evaluatives des programmes d'intervention de groupe pour les adolescentes agressees'
sexuellement. II a ete publie dans la Revue quebecoise de psychologie en 2008. Le
deuxieme article evalue la fidelite de l'implantation d'un programme d'intervention
de groupe con?u et implante par un centre jeunesse du Quebec aupres d'adolescentes
agressees sexuellement. Cet article a ete soumis pour publication a la Revue
canadienne d'evaluation de programme. II est actuellement en revision. Enfin, le
troisieme et dernier article porte sur 1'evaluation des effets de ce programme. Cet
article, le seul de la these qui est en anglais, a ete soumis au Journal of Aggression,
Maltreatment & Trauma.
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9.

LA COMPLEMENTARITE DES ARTICLES DE LA THESE
Sous le theme de 1'intervention de groupe offerte aux adolescentes

agressees sexuellement, ce projet de these propose done trois articles se completant
l'un et l'autre. En effet, le premier article jette les bases de la these en offrant une
revue systematique et critique de 1'ensemble des etudes evaluatives realisees sur le
theme de recherche. Par la cueillette et l'analyse de donnees pertinentes detaillees, les
approches, la qualite methodologique des etudes et les effets des interventions de
groupe seront documented. En outre, cette recension engage l'auteure de la these a
depasser les limites identifiees pour 1'evaluation de 1'implantation et des effets du
programme a 1'etude. Un examen approfondi de 1'implantation de ces programmes a
par ailleurs aussi ete realise afin d'identifier les caracteristiques des processus de ces
programmes et les limites des etudes realisees. Les resultats de cette recension nous
permettent d'avancer que le deuxieme article sur la fidelite de 1'implantation du
programme d'intervention de groupe evalue constitue une percee unique dans le
domaine. De meme, l'etude pilote des effets du programme indique que les autres
services recus pendant 1'intervention doivent possiblement etre pris en consideration
dans 1'evaluation de l'efficacite des programmes.

10.

LES ASPECTS DEONTOLOGIQUES DE LA THESE
Ces aspects ont ete etudies et approuves, pour l'etude principale de

Tourigny, Cyr et Hebert (2004) intitulee « devaluation de l'efficacite de diverses
modalites d'intervention de groupe offertes aux enfants et aux adolescentes ayant ete
agressees sexuellement ainsi qu'a leurs meres » qui chapeaute cette etude, par le
comite d'ethique en education et sciences sociales de la Faculte d'education de
l'Universite de Sherbrooke. Les ajouts pertinents a la realisation de ce projet de these
ont ete presentes en fevrier 2005 et acceptes par ce meme comite d'ethique le 11 mars
2005. Nous prenons tout de meme soin de decrire les mesures prises afin d'obtenir un
consentement libre et eclaire de la part des parents et des adolescentes participant a
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l'etude. Un formulaire de consentement a ete remis, lu et explique a chaque
adolescente participante et a son parent lorsque l'adolescente etait agee de moins de
14 ans. Ce formulaire presentait l'objectif general du projet de recherche, les mesures
prises par l'equipe de recherche afin d'assurer la confidentialite, le type de
renseignements collectes, le temps requis pour les entrevues, la compensation
financiere prevue (un certificat-cadeau d'une valeur de 10 $ par entrevue pour chaque
adolescente) et les coordonnees du directeur scientifique du projet. Les participants
etaient aussi informes qu'ils pouvaient en tout temps mettre fin a leur participation
sans subir de prejudice ou refuser de repondre a une question. Chaque participant a
dument signe un formulaire de consentement en presence d'un temoin et ce, tant pour
l'etude d'implantation que pour celle des effets du programme evalue.

11..

LE MODELE THEORIQUE DEVALUATION DE PROGRAMME
PRIVILEGIE
Selon Alkin et Christie (2004), revaluation de programmes s'appuie sur un

tronc comrhun de connaissances fonde sur deux pierres angulaires soit les besoins de
reddition de comptes et de gestion tributaires de l'imputabilite des gestionnaires et
des ressources societales limitees, d'une part, et les imperatifs et les methodes de la
recherche systematique en sciences sociales, d'autre part. Historiquement, ces deux
poles ont contribue au developpement du domaine. Alkin et Christie (2004) avancent
que trois referentiels theoriques contemporains cohabitent dans le champ de
revaluation de programmes. Selon qu'ils se preoccupent davantage des besoins de
reddition de comptes ou de la production de connaissances scientifiques, les tenants
de ces differents referentiels theoriques poursuivent des interets differents et
n'accordent pas la raeme importance a l'implantation des programmes.

Un premier de ces referentiels rassemble aujourd'hui les evaluateurs
d'orientation constructiviste, qui se demandent sur quelle base on doit apprecier la
valeur des programmes tout en servant l'interet public et comment on doit le faire
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(ex.:Lincoln et Guba). Ces evaluateurs se voient comme des consultants, des
negociateurs de differents points de vue devant etre soupeses pour faire des choix de
societe eclaires. Un deuxieme de ces referentiels unit les evaluateurs axes sur
l'utilisation qui sera faite des resultats d'evaluation. lis priorisent done la reponse aux
besoins du milieu, aux demandeurs (ex.: Patton). Le dernier referentiel, plus centriste
pour ainsi dire, est axe sur les methodes et se situe dans le prolongement de la
recherche sociale. Les auteurs s'inscrivant dans cette perspective sont done soucieux
de la rigueur des methodes utilisees et se preoccupent des enjeux traditionnels de la
recherche scientifique

soit la production

de connaissances,

la

verification

d'hypotheses, l'inference causale et la generalisation (ex.: Chen, Rossi). C'est ce
dernier courant qui accorde davantage d'importance a la fidelite de 1'implantation en
la considerant comme une variable moderatrice possible de l'efficacite

des

programmes.

L'approche d'evaluation de programmes de la these s'inspire de celle
developpee par Chen (2005) qui se situe done dans le courant d'evaluation axe sur les
methodes. Dans une perspective d'evaluation dynamique et contingente, Chen (2005)
avance que le choix des approches et des methodes d'evaluation les plus appropriees
a un programme depend de son etape devolution, des preoccupations des
intervenants et intervenantes, des buts de revaluation et du contexte. Par ailleurs, la
specificite de l'approche suggeree par Chen (1990; 2005) est tributaire du fait que
1'evaluation doit reposer sur la theorie specifique du programme evalue. Cette theorie
est une specification sur ce qui doit etre fait pour atteindre les buts desires, quels
autres impacts importants doivent etre anticipes et comment ces buts et impacts
seront generes. La conceptualisation et l'implantation d'un programme d'intervention
sont habituellement basees sur un ensemble implicite et explicite d'hypotheses ou de
suppositions faites par les intervenants conceptualisant le programme. Ces hypotheses
decrivent les actions necessaires pour resoudre le probleme social ainsi que les
raisons pour lesquelles ce probleme va se resoudre par cette action (Chen, 2005).
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La theorie d'un programme comprend deux modeles: celui d'action et celui
de changement. Ces deux modeles sont lies par 1'implantation. Les hypotheses
prescriptives determinant les moyens d'implantation (composantes et activites) requis
afin que les processus decrits dans le modele de changement puissent operer
constituent le modele d'action. Cest d'ailleurs la fidelite de l'implantation du modele
d'action du programme qui est d'abord etudiee dans le cadre de la these. Suivant
Chen, le modele d'action comprend six domaines de composantes : 1'organisation
chargee de l'implantation du programme, les personnes chargees de l'implantation, la
population cible, les protocoles de prestation des services et des interventions, les
partenaires de la communaute ou les organisations associees et le soutien du contexte
ecologique.

Les hypotheses descriptives concernant les processus causaux par lesquels
le programme resout un probleme social forment le modele de changement. Ce
modele comprend trois domaines de composantes interreliees : les interventions, les
determinants et les resultats. La derniere etude de la these qui prend la forme d'une
evaluation des effets du programme cherche a verifier si par l'implantation des
interventions prevues, les determinants vises par le programme se modifient dans le
sens attendu tout en creant, en retour, les resultats escomptes. Le modele de Chen a
done ete utilise pour decrire la theorie du programme evalue ainsi que pour
conceptualiser les etudes d'implantation et des effets de la these.

12.

LA THEORIE DU PROGRAMME EVALUE
Le modele d'action puis le modele de changement du programme

d'intervention de groupe evalue dans le cadre de la these seront tour a tour decrits
suivant les composantes identifiees par Chen (2005).
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12.1

Le modele (Taction du programme
Reprenant les six domaines de composantes du modele d'action selon

Chen (2005), le modele d'action du programme ici evalue sera decrit. Depuis 2005,
deux conseilleres-cadres a la programmation se sont succede dans la mise en oeuvre
de la politique en agression sexuelle, dans laquelle s'inscrit ce programme.
L'organisation chargee de l'implantation du programme est un centre jeunesse du
Quebec de taille moyenne. En 2005, le centre jeunesse a sollicite la collaboration de
chercheurs pour evaluer et bonifier le programme. En ce qui concerne des personnes
chargees de l'implantation, l'elaboration du programme d'intervention resulte de
l'initiative d'une gestionnaire du service de l'application des mesures et du travail
d'une stagiaire finissante au baccalaureat en sexologie. Par la suite, un premier projet
d'intervention base sur ce programme et pilote par cette meme gestionnaire a vu le
jour. En 2004-2005, cette experimentation, assuree par 1'animation de deux
intervenantes et la presence d'une observatrice aupres d'un premier groupe, a connu
du sueces. Des modifications ont ete apportees au programme a la suite d'une
evaluation sommaire interne. Entre 2005 et 2007, trois groupes ont ete organises par
la gestionnaire du service de l'application des mesures. Une nouvelle equipe de deux
intervenantes a assure l'animation de deux de ces groupes. Trois autres intervenantes,
dont l'une avait participe au projet pilote, ont assure l'animation du dernier groupe.
Les intervenantes sont toutes des agentes de relations humaines et ont done une
formation universitaire de premier cycle en service social (une seule des intervenantes
avait complete un baccalaureat en sexologie).

La population cible de ce programme est composee des adolescentes agees
de 11 a 17 ans ayant fait l'objet d'un signalement en agression sexuelle qui s'est
avere fonde ou ayant rapporte une agression sexuelle a un intervenant du centre
jeunesse qui corrobore les faits. Un niveau de severite relativement important des
agressions sexuelles subies est anticipe chez cette clientele telle que soulignee par
l'etude de Daigneault et al. (2003). Le protocole de prestation des services comprend
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une procedure de recrutement de la population cible par reference des intervenants
charges des suivis psychosociaux des adolescentes. Les rencontres d'evaluation pre et
post-groupe des adolescentes sont realisees par les intervenantes chargees de
1'implantation qui recoivent un rapport des sequelles presentees et redigees par
l'equipe de recherche associee au projet a titre de partenaire. En effet, l'equipe de
recherche rencontrerait prealablement les adolescentes pour leur administrer les
instruments de mesure prevus au protocole des etudes de la these.

Au plan du soutien du contexte ecologique et des organisations associees
ou partenaires, des demarches ont ete entreprises afin d'elaborer des ententes de
partage de clientele ou de services entre le centre jeunesse et d'autres organismes
venant en aide aux adolescentes agressees

sexuellement.

L'evaluation

de

1'implantation du programme prevue dans le cadre de la these est concentree sur la
seule composante du protocole d'intervention qui refere aux contenus, au materiel,
aux techniques, aux principes d'intervention, a la sequence d'activites prevues, aux
activites et durees. Ce protocole d'intervention est contenu dans un guide d'animation
et d'accompagnement utilise par les intervenantes chargees des rencontres (Projet
d'intervention

pour

les

adolescentes

victimes

d'agression

sexuelle,

guide

d'animation, Centre jeunesse de l'Estrie, 2004). Ce guide comprend une description
relativement detaillee des contenus a toucher, des activites a realiser (et de leur
sequence dans 1'ensemble du programme), du materiel requis, du deroulement des
activites pour chaque seance et des durees. Deux intervenantes animent des groupes
de 6 a 9 adolescentes. Neuf themes sont abordes dans 15 a 18 rencontres
hebdomadaires de 90 minutes. Trente minutes supplementaires sont consacrees a la
prise d'un gouter collectif. Les seances se deroulent dans un local du centre jeunesse.
L'equipe d'animation est composee de deux intervenantes sociales.
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12.2

Le modele de changement du programme
Suivant la typologie proposee par Pynoos et Nader (1993), 1'intervention

de groupe s'inscrit dans le champ des therapies breves (duree de 12 mois maximum).
Elle est d'orientation theorique eclectique en regroupant des elements et techniques
provenant des univers theoriques cognitivo-comportemental, cognitif et humaniste.
Au plan cognitivo-comportemental, 1'intervention vise 1'amelioration des strategies
adaptatives et la correction des cognitions qui maintiennent les symptomes. Au plan
cognitif, les echanges et les activites de partage favorisent un debut d'assimilation
cognitive et emotionnelle de certains des evenements traumatiques. Enfin, au plan
humaniste, l'intervention s'inscrit dans une perspective de reprise du pouvoir des
adolescentes sur leur vie et de reponse a leurs besoins fondamentaux, le tout en
s'appuyant sur le facteur therapeutique de 1'universalis decrit precedemment dans la
section sur la pertinence de l'intervention de groupe. Les approches utilisees sont la
relation d'aide, l'acquisition d'habiletes et de connaissances ainsi que la resolution de
problemes. En outre, s'appuyant sur deux principes, l'animation des seances doit
mettre l'emphase, d'une part, sur les echanges entre participantes plutot que les
discussions d'intervenante a participante et, d'autre part, sur le soutien social et la
relation d'aide entre les membres du groupe.

Suivant Chen (2005), le modele de changement du programme sera
presente suivant les trois domaines de composantes interreliees, soit les interventions,
les determinants et les buts et les effets attendus. Ce programme vise globalement a
assurer la protection des adolescentes tout en favorisant leur retablissement. Plus
specifiquement, ses principaux objectifs sont d'augmenter le soutien social, de
favoriser le developpement normal, de reduire le nombre et la gravite des symptomes
(eviter la survenue), de prevenir la revictimisation et de favoriser l'integration de
certains souvenirs traumatiques sans viser la rememoration. Presentes sous la forme
de themes de discussion ou d'ateliers, les contenus educatifs et d'echanges sont a) les
consequences personnelles, familiales et sociales des agressions sexuelles; b) les
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reactions lors du devoilement; c) la dynamique de l'agression sexuelle; d) les
emotions vecues en lien avec l'agression sexuelle; e) les moyens de se proteger des
agressions sexuelles; f) Paffirmation de soi face a la violence, la sexualite; g) les
relations egalitaires entre hommes et femmes; h) l'avenir. Differentes activites sont
proposees pour chacun de ses themes (voir 1' annexe de 1'article sur la fidelite de
1'implantation, pages 90-91).

Ces activites differentes visent a enrayer les cognitions negatives associees
aux agressions sexuelles, augmenter 1'utilisation de strategies adaptatives actives et
diminuer l'emploi de celles passives. Ces cibles premieres des activites implantees
representent les determinants du modele de changement. En retour, les modifications
apportees sur les cognitions negatives et les strategies d'adaptation devraient
entrainer une diminution des problemes de comportement interiorises et exteriorises.
Par exemple, par le biais de l'activite visant a faire connaitre aux adolescentes les lois
s'appliquant aux agressions sexuelles sous le theme de la prevention de la
revictimisation, le programme poursuit l'objectif

de faire comprendre aux

adolescentes que l'agression sexuelle est un acte criminel dont seul l'auteur est
responsable. Ce faisant, les adolescentes devraient voir leur perception d'etre
responsable pour les evenements negatifs diminuer et leur recherche de soutien social
augmenter ce qui, en retour, devrait contribuer a une diminution des problemes de
comportement de type retrait social-depression. Ce modele de changement s'inscrit
dans la perspective theorique explicative des sequelles developpee par Spaccarelli
(1994) presentee precedemment. En examinant la documentation clinique disponible
sur le theme de 1'intervention de groupe aupres des adolescentes agressees
sexuellement (Arpin et ah, 1992; Berliner et MacQuivey, 1996; Blick et Porter, 1986;
Boatman et ah, 1981; Brodeur et ah, 1997; de Young et Corbin, 1994; Dwivedi et ah,
1992; Furniss et ah, 1988; Gagliano, 1987; Hazzard et ah, 1986; Homstead et
Werthamer, 1989; Knittle et Tuana, 1980; Lubell et Soong, 1982; Sturkie, 1992;
Trolley, 1995), on constate que ce programme s'inscrit dans la plus pure tradition de
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ce domaine d'intervention au plan de l'orientation theorique, des buts poursuivis, des
approches utilisees, des themes abordes et des activites prevues.

A la suite de la quatrieme reedition du Guide de presentation des
documents ecrits de la Faculte d'education de l'Universite de Sherbrooke, la version
definitive de la these a ete revisee. Ainsi, la mise en forme de chaque article a ete
revue afin de respecter les regies de ce guide. Le contenu resume de chaque article est
d'abord expose dans un avant-propos qui en precede la lecture. Le titre, les noms de
tous les auteurs et autrices, l'apport specifique de l'etudiante, la revue choisie pour la
publication et le statut de chaque article y sont identifies. Les avant-propos incluent
aussi la reference a 1'annexe pertinente ou est fournie la preuve que chacun des
articles a ete soumis aux revues annoncees en introduction. Toujours en reference aux
normes facultaires, la these se conclut par une discussion sur la situation de la these
dans la thematique du doctorat en education de l'Universite de Sherbrooke, les
apports des trois articles au plan scientifique et les limites de 1' etude dans son
ensemble. S'ajoute a cette derniere section, une rubrique sur les recommandations
pour le programme evalue, la recherche future dans le domaine et 1' intervention
aupres des adolescentes agressees sexuellement. Specifions que la section des
references bibliographiques se situant a la toute fin du document n'inclut que les
travaux cites dans l'introduction ou la discussion de la these. Les references se
rapportant a chacun des articles se trouvent a la fin de chacun d'eux. Rappelons que
le premier article presente au premier chapitre prend la forme d'une recension
systematique des etudes evaluatives sur les programmes d'intervention de groupe
aupres des adolescentes agressees sexuellement. Le deuxieme chapitre est consacre
au deuxieme article sur la fidelite de l'implantation d'un programme d'intervention
de groupe offert a des adolescentes agressees sexuellement dans un centre jeunesse
du Quebec. Enfin, le troisieme article qui evalue les effets de ce meme programme est
presente au troisieme chapitre.

PREMIER CHAPITRE PREMIER ARTICLE
Une recension systematique des programmes d'intervention de groupe pour les
adolescentes agressees sexuellement

AVANT-PROPOS
Le premier article de la these prend la forme d'une recension systematique
des etudes evaluatives dans le domaine des programmes de groupe visant le
traitement

des

adolescentes

agressees

sexuellement.

Elle

s'inspire

d'une

methodologie rigoureuse developpee par Khan, ter Riet, Glandville, Sowden et
Kleijnen (2001) incluant des protocoles clairs pour la selection des etudes et pour
1'extraction des donnees augmentant ainsi la validite de l'etude (voir l'annexe A pour
une methodologie detaillee). Par son caractere exhaustif, une recension systematique
inclut des etudes tres variables au plan des devis utilises, des variables mesurees et
des analyses effectuees. Or, seules les etudes comparables auraient pu etre
selectionnees dans une meta-analyse quantitative. Cette methodologie par recension
systematique a done ete preferee a une meta-analyse quantitative afin de depasser une
des limites des travaux de recension anterieurs qui n'incluaient que de 2 a 5 etudes
sur les effets des programmes d'intervention de groupe offerts aux adolescentes
agressees sexuellement. L'exhaustivite de la recension est ici garante de la validite
des conclusions de notre etude. L'objectif principal de la recension est de determiner
les effets des programmes et les limites methodologiques des etudes.

Les resultats des meilleures etudes convergent pour montrer que les
groupes d'adolescentes participantes s'ameliorent significativement plus sur l'emploi
de strategies adaptatives positives, l'estime ou le concept de soi, les problemes de
comportement totaux, interiorises et exteriorises, les symptomes de stress posttraumatique, les distorsions cognitives et. le sentiment d'efficacite personnelle.
Toutefois, la recension met en lumiere plusieurs problemes methodologiques
importants limitant les connaissances dans le domaine.

Genevieve Paquette a done concu et realise l'ensemble de l'etude et redige
le manuscrit sous la supervision des professeurs Marc Tourigny et Jacques Joly coauteurs de 1' article publie dans la Revue quebecoise de psychologie (voir 1' annexe B
pour la preuve de publication). Voici la reference complete de l'article :

Paquette, G., Tourigny, M. et Joly, J. (2008). Une recension systematique des
programmes d'intervention de groupe pour les adolescentes agressees
sexuellement. Revue quebecoise de Psychologie, 29(3), 85-99.
A la suite des recommandations du jury, des modifications mineures ont
ete effectuees a cet article lesquelles n'engagent que la responsabilite de l'etudiante.
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1.

INTRODUCTION
En Amerique du Nord, les etudes sur la prevalence et l'incidence des

agressions sexuelles envers les jeunes montrent que les adolescentes constituent un
groupe d'age particulierement concerne (Pauze, Toupin, Dery, Merrier, Cyr, Cyr
Frappier, Chamberland et Robert, 2004; Putnam, 2003). De plus, une variete
impressionnante de sequelles ont ete associees aux agressions sexuelles (Tyler, 2002).
En outre, les agressions sexuelles sont aussi liees a des troubles mentaux serieux a
l'age adulte (Fergusson, Horwood et Lynskey, 1996; Putnam, 2003).

En ce qui concerne les adolescentes victimes d'agressions sexuelles, on
considere que les interventions de groupe correspondent mieux aux besoins
developpementaux propres a l'adolescence (Kruczek et Vitanza, 1999; Tourigny et
Hebert, 2007). Pour des resultats cliniques comparables, une etude montre que
1'intervention de groupe pour les filles agressees sexuellement est plus rentable
financierement que l'intervention individuelle (McCrone, Weeramanthri, Knapp,
Rushton, Trowell, Miles et Kolvin, 2005). II apparait aussi que les interventions de
groupe sont plus pertinentes au plan clinique pour reduire certaines sequelles comme
le sentiment de stigmatisation sociale (Narring et Rummel-Walker, 2001; Sturkie,
1992). Malgre ces avantages potentiels ou reels, on observe des lacunes importantes
dans les connaissances entourant l'intervention de groupe aupres des adolescentes
agressees sexuellement. En effet, bien que plusieurs chercheurs aient realise
differents travaux sur les effets des interventions chez les enfants agresses
sexuellement (dont deux meta-analyses : Hetzel-Riggin, Brausch et Montgomery,
2007; Reeker, Ensing et Elliott, 1997; et sept recensions: Finkelhor et Berliner, 1995;
Kolko, 1987; O'Donohue et Elliott, 1992; Putnam, 2003; Saywitz, Mannarino,
Berliner et Cohen, 2000; Silovsky et Hembree-Kigin, 1994; Tourigny, 1997), il y a,
somme toute, peu d'etudes sur des adolescentes participant a un traitement de groupe
(celles-ci represented de 1 a 30 % des etudes incluses dans ces recensions). Ceci
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etant dit, selon Hetzel-Riggin et al. (2007), le traitement de groupe serait plus efficace
pour ameliorer le concept de soi que d'autres modalites de traitement. En
contrepartie, le groupe serait moins efficace que d'autres types de traitement pour
reduire la detresse psychologique. Par ailleurs, dans deux etudes seulement, on a
procede a des comparaisons selon le groupe d'age vise par les interventions. Les
chercheurs concluent a 1'absence de difference en ce qui concerne les effets obtenus
par l'intervention de groupe entre les enfants et les adolescentes (Reeker et ah, 1997)
et entre differentes formes de traitement (Hetzel-Riggin et al., 2007).

Toutefois, compte tenu du faible nombre d'etudes conduites aupres des
adolescentes participant a une intervention de groupe qui sont incluses dans ces
travaux (2 sur 12 pour Hetzel-Riggin et al., 2007, et 3 sur 15 pour Reeker et al.,
1997), il est difficile de savoir si, d'une part, ces resultats s'appliquent specifiquement
aux adolescentes et si, d'autre part, l'absence de difference entre les groupes d'age
quant aux effets des interventions est reelle. On remarquera aussi que tous les autres
travaux presentent les effets des interventions tous ages confondus. Or, cette methode
d'analyse est susceptible de masquer les effets differential's' des interventions selon
l'age (Tourigny, Hebert, Daigneault et Simoneau, 2005). En outre, la majorite de ces
travaux ne documentent pas suffisamment leur methode de reperage et d'inclusion
des etudes (six travaux sur neuf). Dans ce contexte, le but de cet article est de
proceder a une recension systematique et critique des etudes evaluant l'efficacite des
programmes1 d'intervention de groupe visant a reduire les sequelles des agressions
sexuelles chez les adolescentes participantes, tout en identifiant leurs limites
methodologiques et les effets statistiques releves.

Les interventions de groupe peuvent etre qualifiers de programmes lorsqu'elles satisfont les
criteres suivants: elles represented des contextes d'intervention specifique qui sollicitent
differentes ressources (humaines, professionnelles et materielles), regroupent des activites concues,
planifiees et organisees en fonction de l'atteinte d'objectifs et de buts aupres d'une population
determinee, en vue de remedier a un probleme social (Chen, 2005; Renou, 2005).
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2.

METHODE
Entendant depasser les limites des travaux de recension anterieurs, la

presente recension des ecrits est conduite en s'inspirant de la methode de realisation
d'une recension systematique d'etudes developpee par Khan, ter Riet, Glandville,
Sowden et Kleijnen (2001). Elle utilise un protocole qui comporte des criteres
detailles d'identification, de selection et d'exclusion des etudes et qui encadre
1'extraction des donnees pertinentes en regard des objectifs de recension. Pour
selectionner les etudes, quatre criteres ont ete utilises: 1) l'objet de l'etude doit
examiner l'efficacite d'une intervention de groupe visant a reduire des sequelles
d'agressions sexuelles; 2) l'intervention doit s'adresser exclusivement a des
adolescentes (11 a 21 ans) ayant ete agressees sexuellement (ou les resultats de
l'etude doivent etre presenters pour ce sous-groupe); 3) la methode des etudes doit etre
suffisamment

detaillee pour permettre une replication dans une perspective

quantitative ou la cueillette, l'analyse et 1'interpretation des donnees qualitatives
doivent repondre aux criteres de fiabilite tels que les a definis Fortin (2006) et 4) la
langue de redaction du rapport de recherche, de la these ou de 1'article doit etre le
francais ou l'anglais. Ce protocole d'identification a permis de reperer 20 recherches
(Daigneault, Tourigny et Cyr, 1999; Homestead, 1986; Hsu, Sedlar, Flood et Hansen,
2002; James, 1977; King, Webb et Hazzard, 1983; Kruczek et Vitanza, 1999; Lindon
et Nourse, 1994; Mackay, Gold et Gold, 1987; Narring et Rummel-Walker, 2002;
Patton, Collins, Collins, Larzelere, Jones, Graham et Jones, 1993; Picard, 1991; Radd
Baker, 1985; Rolland Ashby, Gilchrist et Miramontez, 1987; Sinclair, Larzelere,
Collins, Collins, Paine, Jones, Graham et Jones, 1995; Tabor, 1984; Thun, Sims,
Adams et Webb, 2002; Tourigny, Boisvert et Jacq, 2008; Tourigny et Hebert, 2007;

Les etudes ont ete identifiees a l'aide des banques de donnees psycINFO et psycARTICLES, des
references des travaux de recension deja realises, de celles des etudes evaluatives repertoriees et de
contacts avec des chercheurs du domaine. De cette maniere, les resumes informatises d'environ
270 etudes ont ete examines et ont ete exclus a la suite de ['application de certains criteres
d'exclusion. En outre, une cinquantaine d'etudes ont fait l'objet d'une evaluation plus approfondie
sans etre retenues. La raison en etait le plus souvent qu'elles ne repondaient pas aux criteres de
selection concernant la population ou a ceux de la qualite du devis.
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Tourigny et al, 2005; Verleur, Hughes et Dobkin de Rios, 1986) evaluant 19
programmes differents (en 2007, Tourigny et Hebert comparent la forme ouverte ou
fermee du meme programme evalue par Tourigny et al. en 2005, en utilisant des
echantillons distincts pour chaque forme de therapie).

3.
3.1.

RESULT ATS
Description des etudes evaluant l'efficacite des programmes et
identification des limites methodologiques et des effets statistiques releves
Presentees au Tableau 1, les etudes sont placees par ordre croissant de la

validite interne generalement accordee au devis d'efficacite (Fortin, 2006) et du
nombre final d'adolescentes incluses dans l'echantillon de l'etude.

Au plan de la conception, 1'orientation theorique demeure inconnue pour
plus de la moitie des programmes. Pour les autres, on constate que l'orientation
cognitive-behaviorale et celles dites humaniste et psychoeducative sont les plus
frequentes. En ordre decroissant, les objectifs les plus communs des programmes
concernent 1'amelioration des strategies adaptatives utilisees, 1'amelioration de
l'estime de soi ainsi que la reduction de l'isolement social.

En ce qui concerne 1'implantation, lorsque les taux d'abandon sont
documentes (voir Boisvert, Tourigny et Paquette, 2008, pour la definition de
l'abandon d'un traitement), on note que ceux-ci varient considerablement, oscillant
entre un taux d'abandon nul a un taux de 64 %. Quant a la participation des
adolescentes a 1'intervention, un taux relativement eleve est enregistre, soit plus de
75 % dans la majorite des etudes qui le documentent.

Au plan des caracteristiques des echantillons (Tableau 1), ces programmes
s'adressent a des adolescentes agees en moyenne de 14,7 ans et qui ont le plus
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souvent subi des agressions sexuelles de type intrafamilial (9 des 13 etudes
documentant cet aspect rapportent des taux de 70 % et plus). En outre, les 11 etudes
qui decrivent les agressions sexuelles subies par les adolescentes rapportent que, pour
la majorite d'entre elles, les agressions sont survenues avant l'age de 10 ans, ont dure
plus d'une annee ou encore comportaient une penetration. Lorsque cette donnee est
disponible, on constate que la proportion d'adolescentes ayant refuse de participer a
1'etude ou encore de celles qui se sont retirees de la recherche entre les temps de
mesure est tres elevee (par exemple, Homestead, 1986, avec un taux de refus de
63 %). Enfin, pres de la moitie des etudes du domaine sont realisees a partir
d'echantillons de 10 sujets ou moins.

En ce qui concerne les caracteristiques des devis, pres de 70 % des etudes
sont realisees suivant des types de devis n'incluant pas de groupe de comparaison.
Toutefois, la majorite des etudes mesure les effets du programme a l'aide
d'instruments dont les proprietes psychometriques ont ete evaluees dans au moins
50 % des cas. Pour ce qui est du principal repondant sollicite, on observe que, sauf
pour Picard (1991), c'est l'adolescente qui est privilegiee. En ce qui a trait aux
analyses, celles-ci sont le plus souvent statistiques. Pour les etudes comportant des
echantillons tres restreints, une analyse strictement visuelle des scores obtenus entre
le pre et le post-test est souvent privilegiee. Aux analyses statistiques ou visuelles
sont parfois combinees des analyses des changements cliniques entre les temps de
mesure. Une seule etude, Narring et Rummel-Walker (2002), decrit des donnees
qualitatives obtenues par entrevues semi-structurees. Enfin, soulignons que 70 % des
etudes prennent en consideration moins de 10 variables dependantes dans leurs
analyses.

3.2.

Les limites methodologiques des etudes
L'analyse met en evidence plusieurs limites methodologiques dans le

domaine. Tout d'abord, on remarque trop souvent des donnees manquantes en ce qui
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concerne l'age moyen des participantes, la severite des agressions sexuelles, les taux
de refus de participation aux etudes ou ceux de mortalite experimentale. Ces lacunes
dans la description de l'echantillon empechent de connaitre avec precision la
population a laquelle les resultats de la recherche pourront s'appliquer. En outre,
Futilisation d'echantillons restreints a 10 sujets ou moins pose probleme quant a la
generalisation des resultats.

Ensuite, sauf pour le travail realise par Picard (1991), les etudes
descriptives ne comportent que deux temps de mesure, ce qui rend leurs conclusions
moins fiables. Idealement, ces devis devraient inclure plusieurs temps de mesure
visant a rendre compte de l'effet de 1'intervention ou de son retrait selon la structure
du devis. II en va de meme pour les etudes pre-experimentales qui comportent trop
peu de temps de mesure. Meme les meilleurs projets de recherche utilisant des devis
quasi-experimentaux presentent aussi certaines limites inherentes a la methode de
repartition des sujets dans les groupes (par exemple, le groupe temoin inclut des
jeunes filles qui ont refuse 1'intervention). De meme, les travaux experimentaux
realises par Verleur et al. (1986) ainsi que par Radd Baker (1985) ne permettent pas
d'etablir des conclusions solides sur l'efficacite des interventions evaluees. Dans le
cas de Verleur et al. la validite des conclusions est affaiblie par le choix des analyses
(tests-t apparies pour chacun des groupes) qui multiplie les tests statistiques realises
et augmente done la possibility de trouver des effets qui n'existent pas. Pour ce qui
est des travaux de Radd Baker, ils comparent une intervention de groupe a une
intervention individuelle sur seulement trois variables se situant toutes dans le
registre interiorise des problemes. Tout de meme, les etudes quasi experimentales et
experimentales soht les plus rigoureuses dans le domaine et il apparait done
raisonnable de s'y fier tout en gardant leurs limites a l'esprit.

En ce qui concerne la qualite des analyses effectuees dans les autres etudes,
mentionnons que 5 des 20 etudes (James, 1977; King et al, 1983; Lindon et Nourse,
1994; Picard, 1991; Rolland Ashby et, al, 1987) ne comportent qu'une inspection
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visuelle des resultats obtenus aux differentes mesures pre et post-intervention. Les
methodes d'inspection visuelle des donnees utilisees par les auteurs de ces travaux
n'utilisent pas un critere reconnu pour juger s'il y a eu amelioration ou deterioration
des cas (ou du groupe) quant aux variables dependantes considerees. Les resultats
obtenus par des analyses si peu rigoureuses ne seront done pas pris en compte ici sauf
en ce qui concerne les taux de revictimisation documented par Daigneault et al.
(1999) ainsi que par Lindon et Nourse (1994). De plus, soulignons une source
d'invalidite statistique potentielle dans les resultats obtenus par Mackay et al. (1987)
qui ont conduit des tests-t pour echantillons apparies sur cinq sujets, et ce, pour six
variables dependantes, et dans ceux de Thun et al. (2002) obtenus par des analyses de
covariance conduites sur des groupes de quatre et sept sujets. Ces tests statistiques
parametriques sont bases sur une distribution normale des donnees (Field, 2005) qui
ne peut etre attendue dans le cas d'echantillons aussi restreints. Les resultats de ces
analyses ne seront pas pris en compte. Par ailleurs, sept etudes precedent a des
analyses des changements cliniques intervenus entre les temps de mesure sur
quelques variables du devis en utilisant differentes unites d'analyse (groupes de
traitement et de comparaison, individus) (Daigneault et al, 1999; Homestead, 1986;
Hsu et al, 2002; Mackay et al, 1987; Radd Baker, 1985; Sinclair et al, 1995; Tabor,
1984). Les resultats de ces analyses cliniques ne seront pas presentes3.

lis sont toutefois ajoutes a la these et ici presentes succinctement. On observe des ameliorations
cliniques repetees sur les problemes de comportement exteriorises. Des effets cliniques mitiges
sont releves sur l'estime de soi, les troubles de comportement interiorises, l'anxiete et la
depression.
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Lindon et Nourse (1994)
Descriptifs
Picard(1991)
Rolland Ashby et al.
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63
25
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33
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Tableau 1
Caracteristiques methodologiques des etudes evaluant des programmes d'intervention de groupe pour
les adolescentes agressees sexuellement

Lf\

a : les auteurs rapportent la donnee en cumulant les deux parametres; * : seuls les effets provenant de ces analyses, suffisamment fiables, seront presentes.

Thun et al. (2002)
15
16-18
4/7
0
A
v,s 0/1
V
2
James (1977)
100
O
7/14
N
A
QuasiTourigny et Hebert
14,9
4
s* 7/13
73
O
16
13/15a O
A
experimentaux
(2007)
Tourigny et al. (2008)
15
86
O
15 a
21/18
O
A
s* 4/13
Tourigny et al. (2005)
74
14,6
O
11
0
27/15
0
A
s* 8/13
Verleur^a/. (1986)
13-17 100
0
15/15
0
A
s* 1/2
Experimentaux
Radd Baker (1985)
14,6
64
0
24/15
0
A
c, s* 1/3
Les cellules vides son t des donnees manquantes. Types de devis : desc riptifs (etude de cas sur un ei•oupe ou des ind ividus),
pre-experimentaux (type avant-apres a groupe unique), quasi-experimentaux (type avant-apres avec groupe temoin nonequivalent); experimentaux (type avant-apres avec groupe temoin equivalent); Age : moyenrie d'age de l'echantillon ou
tranche d'age considered lorsque la moyenne n'est pas disponible; Abu : proportion d'adolescentes ayant subi des agressions
sexuelles de type intrafamilial; Sev : est-ce que les agressions sexuelles subies etaient severes? Oui (O), si l'age de survenue
moyen est inferieure a 10 ans ou si la duree moyenne des agressions est de plus d'une annee ou si 60% ou plus des
adolescentes ont subi une penetration, sinon (N) pour non; Rf: proportion d'adolescentes ayant refuse de participer a I'etude;
P.: Proportion d'adolescentes qui se retirent entre les temps de mesure de I'etude; Nf: nombre final d'adolescentes participant
a I'etude et recevant l'intervention/nombre final d'adolescentes composant le groupe temoin; Ins : Oui (O), lorsque 50 % ou
plus des instruments de mesure utilises ont fait l'objet de publications sur leurs proprietes psychometriques, sinon (N) pour
non; Rep : repondant sollicite pour la cueillette des donnees, adolescentes (A), intervenants (I) et parents (P); Ana : type
d'analyse des donnees realise, inspection visuelle (V), analyse clinique (C), analyse statistique (S) analyse qualitative (Q);
Var : nombre de variables dependantes prises en compte et dans les cas ou il y a eu analyse statistique, nombre de variables sur
lequel des resultats statistiquement significatifs sont obtenus sur le nombre total de variables considerees.
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3.3.

Les effets obtenus par les programmes
D'entree de jeu, notons que c'est pour environ 40 % des variables

dependantes considerees dans les analyses statistiques que des effets significatifs sont
releves. Les effets sont presentes suivant l'ordre croissant de frequence des objectifs
poursuivis par les programmes evalues. Tout d'abord, Kruczek et Vitanza (1999)
signalent une amelioration significative des strategies adaptatives utilisees en lien
avec l'agression sexuelle entre les trois temps de mesure considered. De meme,
comparant un groupe experimental a un groupe de comparaison, les etudes de
Tourigny et ses collaborateurs (Tourigny et Hebert, 2007; Tourigny et al, 2005)
montrent des ameliorations significatives pour ce qui est de l'emploi de la
devaluation/ resolution des problemes et de la recherche de soutien social.

En ce qui concerne l'estime ou le concept de soi, plusieurs des travaux
recenses relevent des effets positifs significatifs chez les participantes entre les temps
de mesure (Patton et al 1993; Sinclair et al, 1995; Tabor,1984; Verleur et al, 1986)
et lorsque celles-ci sont comparees a un groupe ayant recu une intervention
individuelle (Radd Baker, 1985). Une diminution significative de l'autocritique entre
le pre et le post-test est aussi observee dans 1'etude de Tabor (1984). Dans une
perspective qualitative, Narring et Rummel-Walker (2002) notent que 1'image de soi
des participantes a l'intervention de groupe qu'elles ont interviewees semble s'etre
amelioree. Dans un autre ordre d'idees, ces auteures montrent que les adolescentes
participant au programme d'intervention de groupe voient leur reseau d'ami(e)s
s'etendre.

En ce qui concerne les problemes de comportement, des reductions
significatives entre les temps de mesure sont enregistrees au plan des problemes de
comportement totaux, interiorises (Tourigny et al., 2008; Tourigny et Hebert, 2007;
Tourigny et ai, 2005) et exteriorises (Patton et al, 1993; Sinclair et al, 1995;
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Tourigny et al, 2005 ) presentes par l'adolescente. De meme, les travaux de
Tourigny et Hebert (2007) indiquent une reduction significative des comportements
autodestructeurs. Cette amelioration n'est toutefois pas constatee dans les deux autres
etudes conduites par Tourigny. En ce qui a trait aux symptomes de depression
rapportes par l'adolescente, on releve aussi des ameliorations significatives entre les
temps de mesure (Patton et al, 1993; Sinclair et al, 1995). De leur cote, Narring et
Rummel-Walker (2002) notent que les moments de depression que connaissent les
adolescentes interviewees se font plus rares.

Au plan de 1'expression des emotions, Narring et Rummel-Walker (2002)
indiquent que la majorite des adolescentes interviewees rapportent avoir une
meilleure comprehension de ce qu'elles ressentent a la suite de 1'intervention de
groupe. Pour ce qui est des distorsions cognitives, seules deux etudes sur les trois qui
testent cette variable rapportent des effets positifs significatifs (Tourigny et Hebert,
2007; Tourigny et al, 2005). Au plan des symptomes de stress post-traumatique, des
reductions significatives sont relevees entre les temps de mesure par deux repondants
(Sinclair et al., 1995) et entre un groupe experimental et un de comparaison
(Tourigny et al, 2008; Tourigny et al, 2005).

Pour ce qui est du sentiment d'efficacite personnelle, deux etudes sur trois
(Tourigny et al,

2008; Tourigny et al,

2005) indiquent une amelioration

significative. Par ailleurs, Verleur et al. (1986) remarquent une amelioration
significative des connaissances sur la sexualite entre les temps de mesure chez les
participantes a 1'intervention de groupe. Dans leur recherche qualitative, Narring et
Rummel-Walker (2002) indiquent que les adolescentes rapportent avoir beneficie des
discussions au sujet de la sexualite. Par ailleurs, les adolescentes interviewees par ces
chercheuses estiment que 1'intervention de groupe les a aidees a poursuivre leurs
4

Une sous-etudemenee par Tourigny, Hebert et Daigneault (2006) qui comparait l'effet de ce
traitement selon que les adolescentes presentaient ou non des troubles exteriorises concluait aussi a une
amelioration sur ce point.
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etudes en les soutenant lors des moments difficiles. Elles se disent egalement plus
confiantes dans leurs relations interpersonnelles apres 1'intervention et moins
bouleversees par les difficultes dans leur relation avec lew mere, theme qui est
longuement traite par le programme evalue. Toujours dans le domaine de la qualite
des relations entre les adolescentes et leur mere, une seule des trois etudes de
Tourigny conclut a une amelioration significative a cet egard (Tourigny et al., 2005).
Plus generalement, Tourigny et al. (2008) relevent une diminution significative des
problemes sociaux chez les adolescentes participant a une intervention de groupe
comparativement a celles qui n'y participent pas.

Dans un autre ordre d'idees, tres peu d'etudes ont documente les taux de
revictimisation chez les adolescentes ayant participe a des interventions de groupe.
Daigneault et al. (1999) rapportent que deux des six participantes a l'intervention de
groupe evaluee ont fait l'objet d'un nouveau signalement pour une agression sexuelle
pendant qu'elles y participaient. Lindon et Nourse (1994) relevent de leur cote
qu'aucune des six participantes n'a subi une nouvelle agression sexuelle ou n'a vu
1'agression precedente se repeter, et ce, de 6 a 12 mois apres la fin de l'intervention
de groupe. Enfin, notons que certains effets attendus par les chercheurs n'ont pas ete
observes. Ainsi, selon les programmes, on releve l'absence d'un effet statistique en ce
qui a trait aux comportements delinquants, aux comportements exteriorises ou totaux,
a la consommation de substances, a la qualite de la relation avec la mere ou le pere, a
l'emploi de certaines strategies d'adaptation et aux distorsions cognitives (Tourigny
et al., 2008; Tourigny et Hebert, 2007; Tourigny et al, 2005), a l'anxiete et a la
depression (Radd Baker, 1985) et aux connaissances liees a l'emploi de strategies
d'adaptation positives (Kruczek et Vitanza, 1999).

4.

DISCUSSION
Au plan de la conception des programmes, les etudes ne decrivent pas

suffisamment le modele de changement sur lequel se fonde le programme qu'elles
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evaluent, c'est-a-dire les mecanismes par lesquels le programme doit produire les
effets escomptes (Chen, 2005). En ce qui concerne 1'implantation des programmes
d'intervention de groupe, cette recension met en lumiere que ce terrain reste
pratiquement inexplore. Ceci ne permet pas de faire des liens entre ce qui se passe
pendant le programme, c'est-a-dire comment le programme est implante et les effets
observes chez les participantes lorsqu'il se termine.

En ce qui a trait a 1'analyse des etudes, cette recension permet de savoir
que les adolescentes desservies par ces programmes ont en moyenne 14,7 ans, ont
majoritairement subi des agressions sexuelles de type intrafamilial avant l'age de 10
ans, ayant dure une annee ou plus ou, encore, ayant comporte une penetration. Notons
a cet egard qu'une description precise des echantillons utilises dans les etudes
evaluant l'efficacite des traitements de groupe est necessaire afin qu'il soit possible
de bien evaluer la validite externe des resultats et d'explorer les caracteristiques des
adolescentes qui seraient associees aux effets des interventions ou aux abandons en
cours de traitement (voir Boisvert et al, 2008).

En ce qui concerne les resultats des etudes d'efficacite recensees, ceux-ci
suggerent que les programmes de traitement de groupe sont efficaces pour ameliorer
1'adaptation psychosociale et la sante psychologique des adolescentes participantes.
Dans une perspective positiviste, les resultats des meilleures etudes (celles utilisant
un groupe de comparaison) convergent pour montrer que les groupes d'adolescentes
participantes connaissent significativement plus d'ameliorations entre les temps de
mesure que les groupes de jeunes filles non participantes par rapport aux variables
suivantes : l'emploi de strategies adaptatives positives, l'estime ou le concept de soi,
les problemes de comportement totaux, interiorises et exteriorises, les symptomes de
stress post-traumatique, les distorsions cognitives et le sentiment d'efficacite
personnelle. Dans une perspective constructiviste, les resultats de la seule etude
qualitative recensee montrent que les adolescentes rapportent un effet positif de
1'intervention de groupe dans plusieurs domaines de leur vie (image de soi, reseau
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social,

cheminement

scolaire,

depression,

emotions,

sexualite,

relations

interpersonnel les).

Enfin, au plan methodologique, cette recension permet de voir qu'une
majorite d'etudes emploient des devis faibles du point de vue de la methodologie et
qui ne permettent pas d'attribuer les changements observes au traitement evalue
(Cook et Campbell, 1979). Qui plus est, en raison de la faible qualite de leur plan
d'analyse ou des instruments de mesure utilises, des resultats d'etudes ont du etre
elimines. Seuls les resultats de certaines analyses presentees par 12 des 20 etudes
inventorizes ont ete utilises. De surcroit, puisqu'aucune etude ne tient compte des
autres services potentiellement recus par les sujets de l'echantillon, l'ensemble des
effets releves peut difficilement etre attribue avec certitude a 1' intervention de groupe
evaluee.

5.

CONCLUSION
En s'inspirant des criteres de la classification des programmes de Saunders,

Berliner et Hanson (2003), on peut conclure que quatre programmes se demarquent
presentement.

Le

premier

repond

aux

criteres

d'un

programme

empiriquement et probablement efficace {supported and probably

appuye

efficacious

treatment) (Tourigny et Hebert, 2007 et Tourigny et al, 2005, au sujet d'un
programme de type psychoeducatif), deux autres repondent aux criteres d'un
programme appuye empiriquement et acceptable {supported and acceptable
treatment) (Radd Baker, 1985; Tourigny et al., 2008; au sujet de programmes
d'orientations dites humaniste et psychoeducative respectivement) et un dernier
correspond aux criteres d'un programme prometteur (Verleur et al, 1986; il manque
neanmoins la description de la base theorique du programme).

En definitive, il apparait clairement que les intervenants et chercheurs dans
ce domaine doivent unir leurs efforts et depasser les limites identifiees par cette
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recension. Ainsi, au plan de la conception des programmes, les bases theoriques
devraient etre precisement decrites. En ce qui concerne 1'implantation, il apparait
souhaitable que les personnes chargees d'implanter les interventions connaissent et
comprennent le modele theorique de changement qui sous-tend leur programme et
soient soucieuses d'y rester fideles. En outre, les prochaines etudes d'efficacite
devraient : a) prevoir un devis et un plan d'analyse permettant de controler l'effet de
certaines variables confondantes comme les autres services recus pendant
l'intervention (ou utiliser des protocoles experimentaux pour les etudes de cas); b)
decrire ou mesurer 1'implantation du programme; c) faire des liens entre les resultats
obtenus et les aspects theoriques du programme, minimalement avec ses objectifs et
d) proceder a des analyses statistiques fiables.

Pour le Quebec, une action concertee afin de mettre sur pied un programme
de traitement de groupe base sur les connaissances scientifiques actuelles et implante
a grande echelle permettrait de la recherche de plus haut niveau dans ce domaine.
Ceci pourrait garantir', du meme coup, une uniformite des services offerts aux
adolescentes agressees sexuellement et ultimement, une meilleure qualite de ces
services.
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DEUXIEME CHAPITRE DEUXIEME ARTICLE
La fidelite de 1'implantation d'un programme d'intervention de groupe pour des
adolescentes agressees sexuellement: une mesure par observation systematique

AVANT-PROPOS
Le deuxieme article de la these porte sur revaluation de 1'implantation du
programme d'intervention de groupe dont les effets ont ete evalues dans le cadre du
troisieme article. Des indicateurs pour quatre composantes de la fidelite (adherence,
dosage, qualite, participation) ont ete developpes et mesures. La fidelite de
1'implantation du protOcole d'intervention du programme5 pour deux groupes
consecutifs a ete evaluee a l'aide d'une grille d'observation validee par des analyses
d'accords interjuges. Des exemples des grilles utilisees pour noter les activites
realisees, retranchees ou ajoutees sont presentes a 1'annexe D suivi par les consignes
de cotation de ces parametres et de la grille utilisee pour coter la qualite et la
participation. Les resultats montrent que le deroulement du premier groupe rencontre
des standards de fidelite d'implantation plus eleves que le second en ce qui concerne
les indicateurs d'adherence. Certains facteurs associes a 1'implantation, notamment,
le manque de soutien des intervenantes ou encore leurs competences a animer les
activites sont possiblement en cause. Cette etude s'inscrit dans le debat sur la qualite
des programmes implantes selon qu'ils le soient le plus fidelement possible ou qu'ils
connaissent certaines adaptations. Genevieve Paquette a done concu et realise
l'ensemble de l'etude et redige le manuscrit sous la supervision des professeurs
Jacques Joly et Marc Tourigny co-auteurs de l'article soumis a la Revue canadienne
d'evaluation de programmes (voir annexe E pour l'accuse de reception de l'editeur).
Voici la reference provisoire de l'article :

Paquette, G., Joly, J. et Tourigny, M. (soumis). La fidelite de
1'implantation d'un programme d'intervention de groupe pour des adolescentes
agressees sexuellement: une mesure par observation systematique. Revue canadienne
d'evaluation de programme.

Consulter 1'annexe C pour une description de l'ensemble des composantes du modele d'action
pouvant faire I'objet d'une evaluation et des precisions concernant la strategic et I'approche
d'evaluation de la fidelite de 1'implantation selon Chen (2005).
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A la suite des recommandations du jury, des modifications mineures ont
ete effectuees a cet article lesquelles n'engagent que la responsabilite de I'etudiante.
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1.

INTRODUCTION
L'implantation d'un programme peut-etre considered comme le pont entre une

bonne idee et son impact potentiel (Dusenbury, Nrannigan, Falco et Hansen, 2003).
L'implantation est done une phase cruciale qui devrait faire l'objet d'une evaluation
particuliere, et ce, peu importe le modele devaluation choisie. En effet, pratiquement tous les
modeles ou theories devaluation consacrent une attention particuliere a cette etape de la vie
d'un programme. Malheureusement, un grand nombre de programmes actuellement en
service n'ont jamais ete evalues en termes d'implantation (Mowbray, Holter, Teague et
Bybee, 2003). Or, les programmes implantes en conditions reelles de pratique different
souvent de ceux qui avaient ete evalues en conditions ideales {efficacy evaluation) ou plus
simplement, de ceux qui avaient ete developpes originalement (Bond, Evans, Salyers,
Williams et Kim, 2000; Chen, 2005; Dusenbury et al, 2003; Mowbray et al., 2003). En fait,
('implantation de programmes est chroniquement ignoree par les chercheurs (Perepletchikova
et Kazdin, 2005). Pourtant, son evaluation permet de comprendre les effets d'un programme,
les causes de son echec ou encore les ameliorations a y apporter (Bond et al., 2000; Mowbray
et al, 2003; Perepletchikova et Kazdin, 2005).

L'implantation des programmes ou plus specifiquement les ecarts entre le
programme developpe theoriquement et celui qui est implante peuvent faire l'objet d'une
etude de la fidelite de 1'implantation. L'etude de la fidelite favorise la replication des
evaluations de programme en permettant de mieux connaitre les elements implantes (Bond et
al, 2000; Chen, 2005 ; Mowbray et al, 2003; Perepletchikova et Kazdin, 2005). Le fait de
connaitre les moyens par lesquels se sont produits ou non les effets peut aussi reduire les
couts financiers et sociaux investis dans 1'implantation des programmes (Moncher et Prinz,
1991). En outre, l'erreur de type III consistant a conclure que e'est la conception theorique du
programme qui est deficiente, alors que e'est Pimplantation qui a echoue, peut ainsi etre
evitee (Dusenbury et al, 2003).

La fidelite de Pimplantation se definit comme le degre de conformite de
Pimplantation des elements prescrits et de Pabsence d'elements proscrits par le programme
(Dumas, Lynch, Laughlin, Smith et Prinz, 2001; Dusenbury et al, 2003; Moncher et Prinz,
1991; Mowbray et al, 2003; Perepletchikova et Kazdin, 2005). La fidelite comporte cinq
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elements: l'adherence, le dosage, la qualite, la participation de la clientele et la
differenciation (Dusenbury et al, 2003; Perepletchikova et Kazdin, 2005). L'adherence
(nommee aussi adhesion) refere au respect du protocole prevu comme celui des contenus
presents, de la clientele a recruter ou de la formation a prodiguer au personnel. Le dosage ou
l'exposition concerne la conformite de l'implantation en ce qui a trait au nombre de seances a
mettre en place, a la frequence des contacts a maintenir ou encore au respect de leurs durees
prevues. La qualite concerne les attitudes du personnel charge de l'implantation, leurs
habiletes a utiliser les methodes preconisees par le programme ou a animer les contenus
prescrits. La participation touche a la presence attendue de la part de la clientele et a son
implication dans le programme. Enfin, la differenciation documente les caracteristiques
uniques du programme qui le distinguent des autres programmes ou des pratiques
habituellement implantes visant les memes effets. Ce sont l'adherence, le dosage et la
participation qui sont les composantes de la fidelite les plus souvent mesurees, bien que la
plupart du temps, seule l'adherence le soit (Dusenbury et al, 2003). Pour Perepletchikova et
Kazdin (2005), l'adherence et la differenciation sont si proches que mesurer l'une des deux
est suffisant.

1.1.

Etude de l'implantation des programmes d'intervention de groupe pour
adolescentes agressees sexuellement
La documentation scientifique sur les programmes d'intervention de groupe pour

adolescentes agressees sexuellement suit la tendance mise en lumiere par les chercheurs
specialises dans revaluation des programmes : l'implantation y reste un terrain pratiquement
inexplore. Dans une recension systematique portant sur l'efficacite des programmes de
groupe pour les adolescentes agressees sexuellement, Paquette, Tourigny et Joly (2008) ont
identifie 20 etudes evaluant 19 programmes differents. En examinant le tableau 1, on
remarque tout d'abord que les auteurs n'ont pas tendance a decrire la base conceptuelle des
programmes implantes. Moins de 50 % des auteurs identifient l'orientation theorique dans
laquelle s'inscrit le programme evalue. II en va de meme pour ce qui est de l'implantation.
Seulement un peu plus de 5 0 % des etudes documentent le nombre d'heures d'intervention
offert a la clientele et son taux de participation. Pour deux etudes qui le documentent, les taux
de participation n'atteignent pas 60 %. Par ailleurs, 60 % des etudes decrivent les taux
d'abandon du programme. Dans trois etudes, ces taux depassent 50 %. Le nombre de seances
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offert, quant a lui, est documente dans toutes les etudes. II varie enormement en partant d'un
minimum de 6 pour atteindre un maximum de 26. Dans 75 % des etudes, le nombre
d'intervenants necessaire a Panimation est decrit (deux dans la majorite des cas) et la taille
des groupes est mentionnee (3 a 15 participantes). Enfm, dans presque toutes les etudes, le
nombre de groupes sur lesquels porte revaluation des effets est identifie (1 a 8).

Parmi les etudes d'efficacite recensees par Paquette et al. (2008), seulement trois
d'entre elles (Homestead, 1986; Kruckzek et Vitanza, 1999; Picard, 1991) avaient aussi
comme objectif explicite d'evaluer 1'implantation du programme. L'etude de Homestead
(1986) utilise une methodologie par observation in situ de chacune des seances de
1'intervention de groupe evaluee. Ce faisant, l'auteur decrit le deroulement de chaque
rencontre en termes de : disposition spatiale des adolescentes et des animateurs, tonalite de la
seance, themes abordes, contenus apportes par les adolescentes, retards et presences de la
clientele, evenements importants relates par les adolescentes, etat de consommation des
adolescentes, abandons et retraits de participantes et communications entre les professionnels.
Cette etude qualitative permet d'identifier les themes developpes par l'equipe d'animation
(consequences, sentiments, relations avec la mere et la famille, devoilement et denonciation
policiere, developpement des relations avec autrui, strategies adaptatives positives), le
cheminement clinique de chacune des adolescentes, les consequences de l'agression sexuelle
qu'elles revelent ainsi que les etapes devolution du groupe. La perspective d'Homestead
(1986) reste tres axee sur la description clinique detaillee, sans qu'elle ne presente sa grille
d'observation, les criteres utilises pour la cotation ou la methode privilegiee pour reduire le
biais possible cause par sa presence a titre d'observatrice. En outre, aucune procedure de
validation n'est employee pour soutenir la valeur des donnees d'observation. Enfin, l'etude
donne lieu a une quantite impressionnante d'elements rendant leur synthese ardue. Les
conclusions decrivent les differentes etapes devolution du groupe, les themes abordes et les
difficultes

rencontrees

par

les

adolescentes

dans

leur

cheminement

clinique.
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Tableau 1
Caracteristiques de la conception et de 1'implantation des programmes d'intervention de groupe
pour les adolescentes agressees sexuellement
Conception
Implantation
OT
Auteurs des etudes
Nr
Duree
Ratio Ng Ab Part
H
Daigneault et al. (1999)
12
58
2/5-11
1 64
Homestead (1986)
17
26
1 25
80
CB
Hsu et al. (2002)
12
18
2/3-4
0
100
1
James (1977)
14 100
8
1/6
1
K i n g e d / . (1983)
11
2/5-6
1 55
Kruczek et Vitanza (1999)
C
7
57
7
Lindon et Nourse (1994)
16
1 55
2/6-9
H
Mackay etal. (1994)
36
0
8
2/5
1
95
Narring et Rummel-Walker (2002)
10
2/4-8
Pattone/a/. (1993)
CB
20
4
Picard(1991)
12
18
1 33
75
Radd Baker(1985)
H
6
9
1/8
3
Rolland Ashby e/a/. (1987)
18
80a
10
50
4/9-11
1
CB
Sinclair etal. (1995)
20
6
Tabor(1984)
26
65
1
' 3/5-9
Thun et al. (2002)
12
18
2/4
1 33
Tourigny et Hebert (2007)
P
20
40
1
13
90
2/4-10
P
Tourigny et al. (2008)
9
2/3-8
8
91
P
Tourigny et al. (2005)
20
40
10
90
2/4-10
6
Verleur etal. (1986)
26
1
2/15
Les cellules vides sont des donnees manquantes; OT: orientation theorique cognitive-behaviorale
(CB), humaniste (H), axee sur la competence (C), psychoeducative (P); Nr: Nombre total de
seances;
Duree: Nombre total d'heures d'intervention; Ratio: nombre de personnes
professionnelles animatrices sur le nombre d'adolescentes participant a 1'intervention; Ng:
Nombre de groupes differents implantes et consideres dans I'etude d'efficacite; Ab: pourcentage
d'adolescentes qui ont abandonne sur le nombre total d'adolescentes recrutees au depart; Part:
Pourcentage du nombre moyen de seances oil les adolescentes sont presentes sur le nombre total
de seances de I'intervention
a

: Ce calcul elimine les donnees concernant une adolescente
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De son cote, Picard (1991) verifie la presence, la sequence et la coherence des
themes abordes par les intervenantes et decrit le deroulement global de chacune des seances
de Pintervention, par le biais d'une rencontre de bilan tenue apres la fin du groupe, avec les
intervenantes et le chef de service. L'auteur conclut que tous les themes prescrits ont ete
abordes (confiance, devoilement, affirmation de soi, perception de soi et des autres,
consequences de Pagression sexuelle, relation avec la mere, facteurs explicatifs de
Pagression sexuelle, strategies employees par les auteurs et moyens d'autoprotection) et que
la sequence de presentation a ete coherente, en lien avec les objectifs speeifiques poursuivis,
Neanmoins, on peut penser, comme le suggerent Mowbray et al. (2003), que les reponses des
intervenantes ont ete biaisees par la desirabilite sociale, surtout si elles croyaient que leurs
points de vue etaient susceptibles d'influencer les suites a donner a Pintervention. Cette
methode comporte aussi d'autres limites a la validite, puisque c'est a posteriori que sont
collectees les donnees necessaires, et ce, une seule fois. Enfin, de leur cote, Kruczek et
Vitanza (1999) referent a un rapport de recherche inedit sur le niveau de fidelite de
Pimplantation qui a ete juge satisfaisant, sans plus de precision.

En conclusion, puisque, en moyenne, 30 % des donnees sont manquantes sur les
variables que nous avons documentees, on peut conclure que tres peu d'etudes documentent
meme minimalement le processus des programmes evalues. En outre, lorsque de telles
donnees sont disponibles, on observe des problemes importants d'implantation comme en
temoignent les taux d'abandon ou de participation de la clientele pour certaines etudes. Or,
meme si elles handicapent serieusement P etude des effets des programmes de ce domaine,
ces questions ne sont pas soulevees par les auteurs. Dans le meme ordre d'idees, les etudes
d'implantation realisees jusqu'a maintenant sont partielles et comportent des limites
methodologiques importantes au plan du recueil et de la validation des donnees. En fait,
aucune des etudes n'a mesure la fidelite des mesures utilisees. Les criteres employes pour
juger de la qualite de Pimplantation sont inconnus. En outre, un maximum de deux
composantes de la fidelite de Pimplantation (adherence, participation) sont mesurees et ce, a
partir de peu d'indicateurs. Ceci entratne une meconnaissance des conditions d'application
des programmes et biaise le jugement possible sur Pefficacite de ces programmes. Ainsi,
dans la majorite des cas, il est impossible de savoir si les resultats devaluation positifs ou
negatifs observes peuvent s'expliquer par la theorie du programme ou par les conditions de
son implantation. Cette lacune methodologique entrave serieusement la capacite des
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chercheurs a identifier les composantes de I'intervention qui sont efficaces. A long terme, ce
probleme methodologique majeur contribue a generer des couts sociaux importants.

1.2.

Objectifdel'etude
L'objectif de cette etude est d'evaluer la fidelite de 1'implantation d'un programme

d'intervention de groupe pour adolescentes agressees sexuellement. Contrairement a la
majorite des etudes d'implantation, quatre composantes de la fidelite seront evaluees soit
l'adherence, le dosage, la qualite et la participation. En outre, des procedures de
systematisation et de validation de la methode de cueillette des donnees seront mises en
place.

2.
2.1.

METHODOLOGIE
Contexte et description du programme
La population cible de ce programme est composee d'adolescentes agees de 12 a

17 ans ayant rapporte une agression sexuelle et qui sont desservies par un centre jeunesse
quebecois. Le but du programme est de diminuer les sequelles tout en augmentant la
recherche de soutien social et, a long terme, prevenir la revictimisation. Le protocole
d'intervention est decrit dans un guide d'animation et d'accompagnement utilise par les
intervenantes chargees des rencontres (Projet d'intervention pour les adolescentes victimes
d'agression sexuelle, guide d'animation, Centre jeunesse de l'Estrie, 2004). Ce guide
comprend une description relativernent detaillee des contenus a aborder, des activites a
realiser (et de leur sequence dans Pensemble du programme), du materiel requis, du
deroulement des activites pour chaque seance et de leurs durees. Le programme a ete concu
par des intervenantes d'un centre jeunesse du Quebec et c'est a leur initiative que des
chercheurs universitaires sont venus leur preter main-forte dans l'implantation de ce
programme.

Presentes sous la forme de sujets de discussion ou d'ateliers, les themes prevus
sont: 1- les consequences des agressions sexuelles, 2- la dynamique de l'agression sexuelle,
3- le devoilement, 4- les sentiments en lien avec l'agression sexuelle, 5- la prevention de la

72

revictimisation ou de la recidive, 6- Paffirmation de soi face a la violence, 7- la sexualite, 8les relations hommes et femmes et 9- Pavenir. Originalement, le programme avait ete concu
pour 9 seances de 90 minutes d'intervention formelle. Toutefois, a la suite d'un projet pilote,
il a ete entendu de consacrer deux seances a chaque theme pour un total de 18 seances de 90
minutes chacune. Malgre cette reorganisation du programme, il a ete convenu que chaque
seance debute tout de meme par un retour sur les evenements de la semaine vecus par les
adolescentes, activite appelee le retour sur la semaine. Par la suite, les intervenantes
reprenaient les activites du theme en cours ou entamaient un nouveau theme. Les seances
devaient se cloturer par une evaluation de groupe sur le vecu des adolescentes en lien avec les
activites ou le theme. Apres les seances, un gouter etait partage en groupe et une discussion
informelle d'une trentaine de minutes avait lieu avant le depart des adolescentes. Les
rencontres avaient lieu dans un local du centre jeunesse concerne et les seances ont ete
animees par des intervenantes engagees comme agentes de relations humaines sur la base de
formations universitaires de premier cycle en travail social. Les activites planifiees selon le
programme theorique, leurs rangs, leurs durees et les seances concernees, sont presentes pour
chaque theme en annexe a cet article.

2.2.

Devis et groupes a 1'etude
Le devis privilegie est celui de 1'etude de cas descriptive telle que brossee par

Fortin (2006), pour deux groupes aupres desquels le programme a ete implante. Le premier
groupe comprenait au depart sept filles agees en moyenne de 14,4 ans (e.t. = 1,6) et s'etalait
sur 15 seances du 16 mars 2005 au 29 juin 2005. Le deuxieme groupe s'est etendu du 9
novembre 2005 au 22 mars 2006, pour un total de 18 rencontres, aupres d'une clientele
composee a I'origine de huit filles agees en moyenne de 15,3 ans (e.t. = 1,0). Dans ces deux
groupes, le meme duo d'intervenantes a assure 1'animation de l'ensemble des seances.
L'intervention debutant en mars 2005 a represente Ieur premiere experience d'animation d'un
tel groupe. Cette annee-la, les intervenantes ont beneficie de six rencontres de supervision
avec un expert. Ces rencontres s'organisaient suivant un horaire irregulier sur la base du
besoin exprime par les intervenantes. Elles duraient environ deux heures. II importe de
preciser que par le biais de ces rencontres, les intervenantes ont ete invitees a proceder a des
changements au programme. Premierement, il leur a ete suggere d'inclure le visionnement
d'une entrevue avec une victime connue du grand public pour en discuter. Deuxiemement, on
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leur a aussi recommande d'allonger le temps accorde au retour sur la semaine si les
adolescentes apportaient des contenus pertinents a 1'intervention.

2.3.

Procedures
Pour les fins de cette recherche, chacune des seances a ete filmee et conservee sur

support audiovisuel. La methodologie privilegiee est done l'observation systematique,
continue et complete (Altman, 1974; Coutu, Provost et Bowen, 1998). L'observation est
associee a plus de validite pour mesurer la fidelite d'implantation que les perceptions des
intervenants pouvant etre biaisees par la desirabilite sociale ou celles des utilisateurs
volontaires, susceptibles d'adherer a des points de vue extremement positifs ou negatifs
envers le programme (Mowbray et ah, 2003). En outre, les mesures plus directes et
frequentes, comme l'observation, sont considerees comme plus exactes (Perepletchikova et
Kazdin, 2005). Toutefois, a cause d'un probleme technique, la 17e seance (duree de 69
minutes) du second groupe ne peut etre utilisee, car Penregistrement n'est que visuel. En
outre, les enregistrements des seances 3, 8 et 14 du second groupe se terminent avant que la
seance ne soit conclue. La duree moyenne des seances completes du premier groupe (n = 15)
est de 71 minutes (e.t. = 12,6) et du second groupe (n = 14), de 75 minutes (e.t. = 8,3). Les
durees moyennes des seances completes ne se distinguent pas entre les groupes (t (29) = 1,05, ns). En faisant la moyenne des durees des Seances des deux groupes (73 minutes,
e.t. = 10,8), en le multipliant par le nombre de seances dont Penregistrement se termine avant
la conclusion reeile de la rencontre (n = 3) puis en retranchant la duree des activites
effectivement observees pour ces seances problematiques (219 minutes - 165 minutes), on
peut estimer qu'environ 54 minutes d'observation sont manquantes pour le second groupe. A
ceci s'ajoutent les 69 minutes que dure la 17e seance qui est inaudible.

2.4.

Grille d'observation et description des variables
S'appuyant sur le contenu du programme, une grille d'observation de la fidelite de

P implantation a ete concue. Cette grille permet de documenter la presence ou Pabsence des
activites prescrites sous chacun des themes prevus. Lorsque Pactivite a lieu, le numero du
groupe et de la seance, le rang de presentation de Pactivite et sa duree prevus et reels sont
consignes. Les activites prevues par le programme qui ne se deroulent pas sont aussi notees
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pour chaque theme prevu. Si de nouvelles activites sont ajoutees au programme, le theme
concerne (s'il y a lieu), le numero du groupe et de la seance, le rang et la duree sont
consignees.

2.4.1.

Adherence

L'ensemble de ces donnees est code parallelement au visionnement de la seance et
permet de construire les indicateurs de Padherence: le niveau de realisation des activites
prescrites, le respect du rang prevu des activites prescrites realisees et le nombre et type
d'activites ajoutees. Le pourcentage d'adherence aux activites prescrites sera calcule par
theme en divisant le nombre d'activites effectivement realisees par celui qui etait prevu. Le
pourcentage d'adherence au rang prevu des activites prescrites et realisees sera calcule en
divisant le nombre d'activites prescrites et realisees qui se sont deroulees au rang prevu par le
programme theorique pour un theme specifique par le nombre d'activites prescrites et
realisees pour ce theme. Le nombre d'activites ajoutees sera additionne par theme et au total
pour chacun des groupes.

2.4.2. Dosage

Certaines des donnees d'observation codifiees permettent aussi de documenter
deux indicateurs de dosage: le respect de la duree prevue des activites planifiees pour chaque
theme et la duree des activites ajoutees. Le pourcentage de la dose prescrite implantee pour
chaque theme sera obtenu en additionnant la duree totale des activites prescrites implantees
pour un theme et en divisant la somme obtenue par la duree theorique de ces activites pour ce
theme. La duree totale des activites ajoutees pour un theme sera obtenue en additionnant les
differentes durees pertinentes. II en sera de meme pour la duree totale des activites ajoutees
au groupe concerne.

2.4.3. Qualite

Par ailleurs, la grille inclut une mesure de la qualite associee au respect de deux
principes d'animation du programme decrit par trois items cotes a l'aide d'une echelle de
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type Likert en trois points (peu, moyennement, beaucoup). Ces principes se rapportent a
l'animation qui doit mettre l'accent, d'une part, siir les echanges entre participates plutot
que les discussions d'intervenante a participante et d'autre part, sur le soutien social et la
relation d'aide entre les membres du groupe. Les items referaient a: a) la predominance des
echanges entre participates par rapport a ceux de participates a intervenantes, b) l'ecoute
entre les participantes, c) l'entraide entre les participantes. Les cotes aux trois items (0 pour
peu, 1 pour moyennement et 2 pour beaucoup) sont additionnees pour obtenir la somme de
qualite par seance qui varie theoriquement de 0 a 6. L'indicateur de la qualite du theme est la
moyenne de cette somme pour les seances reliees principalement au theme. Puisque des
activites reliees aux themes des retours et des evaluations devaient theoriquement etre
implantees dans chaque seance, les indicateurs de qualite n'ont pas ete pris en compte pour
ces themes. Le cas echeant, c'est la moyenne de la qualite pour l'ensemble des seances qui
aurait ete le score moyen de qualite pour ces deux themes ce qui ne constitue pas un
indicateur suffisamment sensible.

2.4.4.

Participation

La presence des participantes et leur ponctualite pour chaque seance sont aussi
notees a la fin du visionnement. Les retraits et les abandons en cours de programme sont
inscrits. Les indicateurs de participation sont done le nombre d'abandon et de retrait par
groupe et la presence et la ponctualite moyennes par theme. Le nombre d'abandons et de
retraits est tout simplement denombre pour chaque groupe. Le pourcentage de la presence
pour un theme est calcule en divisant le nombre d'adolescentes participantes presentes aux
seances concemees sur le nombre prevu (en excluant les retraits et les abandons au fur et a
mesure qu'ils surviennent) tandis que le pourcentage de ponctualite par theme est obtenu en
divisant le nombre d'adolescentes ponctuelles aux seances concernees par le nombre total
d'adolescentes participantes effectivement presentes a la seance.

2.5.

Analyses
Pour chaque groupe, une analyse descriptive des resultats est prevue. Les differents

indicateurs d'adherence, de dosage et de participation presentes sous la forme de pourcentage
sont evalues comme tres fideles si les resultats obtenus sont egaux ou superieurs a 75 % (cf,

76

Rand report, Dusenbury et al, 2003; Perepletchikova et Kazdin, 2005), moyennement s'ils se
situent entre 61 et 74 % et peu s'ils sont de 60 % ou moins. Le nombre d'activites ajoutees est
decrit et mis en lien avec la duree totale des activites ajoutees. Les abandons et les retraits
sont decrits pour chaque groupe. En ce qui concerne la qualite, un score de qualite de 4,5 ou
plus est considere comme tres fidele. Un score entre 4,4, et 3,7 est considere comme
moyennement fidele et un score de 3,6 ou moins comme peu fidele. Enfin, Panalyse prevoit
comparer le niveau de fidelite d'un groupe par rapport a l'autre.

2.6.

Accord interjuge
Selon Hops, Davis et Longoria (1995), on peut etablir la fidelite des mesures

d'observation en procedant a un accord interjuge sur une partie du materiel. Consequemment,
une assistante de recherche (etudiante a la maitrise) a beneficie d'une formation totale de 12
heures dirigee par l'observatrice principale et premiere auteure afin de proceder a une double
cotation d'environ 20 % du materiel d'observation (6 seances divisees sur deux segments de
travail). La premiere seance a ete utilisee a titre de test. Sequentiellement, pendant les six
premieres seances visionnees, une seance sur deux (seance 2, 4, 6) etait soumise a la cotation
du deuxieme juge et ce, au vu et au su de l'observatrice principale. La cotation du deuxieme
juge etait analysee avant de poursuivre la cotation des deux seances subsequentes par
l'observatrice principale. La deuxieme juge pouvait consulter le guide d'animation du
programme et l'horaire prevu de la rencontre etait inscrit sur la feuille de cotation de
l'adherence et du dosage des activites. Des criteres pour mieux coter les items de qualite ont
ainsi ete developpes. Ce faisant, 1'echelle de qualite est passee de neuf items mesurant le
respect de trois principes d'animation a la version finale comprenant trois items mesurant le
respect de deux principes d'animation (voir la section presentant la qualite). Les items qui
variaient peu ou trop ont ete enleves eliminant completement la mesure d'un principe (celui
de la collaboration egalitaire entre les intervenantes).

Le fait que la cotation du deuxieme juge se faisait sur des seances ne permettait pas
d'etablir le degre d'accord sur les activites retirees d'un theme. Consequemment, une
deuxieme sequence de materiel a ete soumise a une analyse interjuge mais cette fois la
deuxieme juge a visionne et cote l'ensemble du deroulement d'un theme soit celui de la
violence qui debutait a la 50e minute de la seance 11 et se terminait a la fin de la seance 13.
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Ces dernieres analyses ont permis de clarifier les definitions pour une activite realisee,
ajoutee ou retiree et pour les durees. Les cotations de toutes les seances ont ete ajustees en
consequence. Les resultats de ces deux series d'analyses interjuges sont presentes au tableau
2. Les pourcentages ont ete calcules en rapportant le nombre d'accords sur le nombre total
d'accords et de disaccords. Les pourcentages d'accord obtenus sur les differents indicateurs
d'adherence et de participation varient de 8 3 % a 100%. Les coefficients de correlations
intraclasses sur les indicateurs de dosage (durees) et de qualite (cotes aux trois items) varient
de 0,71 a 1,00 (lorsqu'arrondi).

Tableau 2
Resultats des analyses d'accords interjuges selon les variables documentees
% d'accord sur les
seances 2,4 et 6

Variables
Activites prevues observees

83%

% d'accord sur les
themes
83%

Activites ajoutees/retirees

100%

Rang des activites prevues observees

83%

100%

Presence de la clientele

100%

100%

Ponctualite de la clientele

100%

100%

Correlations intraclasses calculees pour les
seances 2,4 et 6
PI
F
df
P
Durees des activites

0,996

573,99

12

0,000

Appreciation des 3 items de qualite

0,714

5,44

8

0,014

3.

RESULTATS
Les resultats sur les composantes observees de la fidelite sont rapportes au tableau

3. Exception faite des themes des retours et des evaluations, nous remarquons d'emblee que
seules les activites reliees aux cinq premiers themes ont ete implantees dans les deux groupes
d'intervention. Des activites concernant les themes de la violence et de la sexualite n'ont ete
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implantees que dans le premier groupe. Les themes des relations homme-femme et de
l'avenir n'ont pas ou peu ete exploiters dans les deux groupes. En fait, dans le groupe 2, seule
l'activite du mot de la fin sous le theme de l'avenir a ete implantee lors de la derniere seance.
Les evaluations des rencontres prevues a la fin de chacune de celles-ci portant sur un retour
sur le theme et sur le vecu dans le groupe ont ete peu realisees pour le groupe 1 et
pratiquement pas du tout pour le groupe 2. Toutefois, les retours sur la semaine ont ete mis en
place a chaque seance pour les deux groupes. En outre, ils ont generalement dure plus
longtemps que les dix minutes prevues. Une activite de 85 minutes, le visionnement de
l'entrevue televisee avec une victime d'agression sexuelle connue du grand public, qui ne
pouvait etre reliee a un theme specifique du programme theorique, a ete ajoutee dans le
groupe 1.

3.1.

Premier groupe
Au tableau 3, on observe que les pourcentages d'adherence sont egaux ou

superieurs a 75 % pour six themes couverts par le premier groupe et pour les retours de
semaine ainsi que les activites devaluations. Neanmoins, le pourcentage moyen d'adherence
refere a une implantation moyennement fidele pour ce groupe puisque trois themes n'ont ete
que peu ou pas du tout couverts. L'adherence moyenne sur le rang est aussi moyennement
fidele. Dix activites ont ete ajoutees pour un total de 327 minutes. Le theme ou le plus de
temps pour de nouvelles activites a ete ajoute est celui des retours sur la semaine (212
minutes), suivi par le visionnement de l'entrevue televisee avec une victime connue du grand
public (85 minutes), une activite de definition de l'agression sexuelle (14 minutes) sous le
theme du processus de l'agression sexuelle, une activite sous le theme de l'avenir a propos
des bilans individuels de fin de therapie (9 minutes) et, enfin, une activite sur les drogues du
viol (7 minutes) presentee sous le theme de la prevention de la revictimisation ou de la
recidive. Le pourcentage de la dose d'activites implantees comparee a celle prevue par theme
varie enormement (42-213). Pour 4 des neuf themes exploites, il depasse 100% indiquant
que les activites ont excede leurs durees prevues, pour trois autres, il est superieur a 89 %. On
peut done avancer que dans la majorite des themes, pour les activites effectivement
implantees, la dose prescrite implantee est egale ou superieure a celle prevue. La participation
de la clientele a ete tres fidele. On note quand meme le retrait d'une adolescente apres la 3 e
seance pour des problemes de consommation pendant les seances et l'abandon d'une autre a
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partir de la 7e seance a la suite de sa reinsertion dans son milieu familial (elle etait auparavant
placee en centre de readaptation). La qualite est peu fidele avec un score moyen de 3,4
(e.t. = 1,2). Dans Tensemble, la fidelite de l'implantation pour le premier groupe peut etre
qualifiee de moyenne a excellente sauf en ce qui concerne le score moyen de qualite qui est
plutot associe a un faible niveau de fidelite. Enfin, la dose totale implantee n'atteint pas celle
prevue, car elle est de 20,6 heures (sur 15 seances) mais elle represente tout de meme plus de
75 % de celle prevue (27 heures sur 18 seances) ce qui rencontre un standard de fidelite
excellent. Des activites ont ete ajoutees pour une duree totale qui represente plus de 30 % de
celle des activites prevues implantees (5,5 heures d'activites ajoutees/ 15,1 heures d'activites
prevues implantees). Bien que la presente etude ne l'ait pas formellement etudie, on peut
penser que ces nouvelles activites respectent la theorie du programme.

3.2.

Second groupe
Puisque moins de themes ont ete couverts et que moins d'activites prevues ont ete

implantees, le pourcentage moyen d'adherence refere a une fidelite d'implantation faible pour
le second groupe. Tel que l'indique le tableau 3, l'adherence sur le rang est aussi faible.
Quatorze activites ont ete ajoutees pour un total de 378 minutes. Les themes touches par ces
ajouts sont en ordre decroissant de temps ajoute: les retours sur la semaine, les
consequences, le devoilement, le processus de l'agression sexuelle et la prevention de la
revictimisation ou de la recidive. La fidelite de ces ajouts a la theorie du programme n'est
toutefois pas documentee. Le pourcentage de la dose prevue des activites implantees par
theme depasse 100% pour 7 themes. 11 n'est toutefois que de 3 0 % pour le theme des
evaluations. Au total, c'est 21,5 heures d'intervention qui ont ete implantees (27 prevues), ce
qui represente 80 % de ce qui etait prevu. La participation de la clientele a ete tres fidele. On
ne note que deux abandons apres la premiere seance. Ces deux adolescentes rapportaient que
l'intervention de groupe ne semblait pas faite pour elles. La qualite est tres fidele avec un
score moyen de 4,6 (e.t. = 0,6). La fidelite d'implantation peut etre qualifiee de faible pour ce
groupe en ce qui concerne l'adherence. Concernant la participation de la clientele, la dose
implantee et la qualite, la fidelite rencontre plutot des standards d'excellence. Les activites
ajoutees representent 40 % de la dose totale implantee (6,3 heures d'activites ajoutees / 15,2
d'activites prevues implantees).
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3.3.

Comparaison de la fidelite de l'implantation entre les deux groupes
En ce qui concerne I'adherence, le nombre de themes couverts, la proportion

d'activites prevues realisees et le respect du rang des activites rencontrent des standards plus
eleves de fidelite dans le premier groupe. Pour ce qui est de la participation, la presence et la
ponctualite de la clientele sont assez semblables pour les deux groupes bien que la ponctualite
des membres du premier groupe soit legerement plus elevee. Pour ce qui est du dosage, dans
les deux groupes et encore davantage dans le second, la duree implantee des activites prevues
par le programme depasse largement celle prevue dans les deux groupes. La qualite est faible
pour le premier groupe et eleve pour le deuxieme, mettant en relief un contraste important
entre les deux groupes.

Les intervenantes ont pris plus de temps pour realiser les activites prevues dans le
second groupe. De meme, elles ont ajoute plus d'activites en conformite ou non a la theorie
du programme et ont ajoute plus de temps d'intervention pour ces activites que dans le
premier groupe. Beaucoup de temps a ete accorde aux retours de la semaine et ce,
particulierement pour le second groupe ( 4,5 fois plus de temps) au detriment, peut-on penser,
de la realisation d'activites associees a plusieurs themes du programme. Somme toute, en
prenant en consideration que I'adherence est la composante critique de l'implantation d'un
programme (Bond et al., 2000), on observe que la fidelite est meilleure pour le groupe 1 que
pour le groupe 2 et ce, malgre les problemes techniques qui nous ont empeches d'observer
l'ensemble de certaines seances pour le groupe 2. En effet, en deduisant a partir du
deroulement attendu du programme et des seances observees, seulement quatre activites n'ont
pas ete enregistrees dans leur ensemble. II s'agit de l'activite sur 1'identification des
consequences des agressions sexuelles, de celle sur le devoilement, de celle sur la redaction
d'une lettre a l'auteur de l'agression et d'un retour de la semaine. II apparait fort peu probable
que d'autres activites du programme aient ete implantees sans etre observees en se fiant au
deroulement sequentiel prevu de l'intervention et aux ordres du jour presentes par les
intervenantes au debut des enregistrements. II reste tout de meme possible que de nouvelles
activites aient ete ajoutees sans etre observees pour le groupe 2.
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4.

DISCUSSION
Alors que des etudes d'implantation dans d'autres domaines ont montre

que la fidelite de 1'implantation des programmes peut varier entre les sites (Bond et
al., 2000; Mowbray et al., 2003), cette etude de 1'implantation d'un programme
d'intervention pour les adolescentes agressees sexuellement montre que la fidelite
varie dans le temps pour un meme site. En fait, pour le programme ici evalue, la
fidelite de 1'implantation decroit clairement au fil du temps en ce qui concerne
V adherence, mais croit en ce qui concerne la qualite. Les indicateurs quant au dosage
(durees reelles des activites implantees sur la duree prevue des activites implantees)
sont semblables d'un groupe a l'autre en etant superieurs a la prevision theorique.
Dans les deux groupes, la dose totale rencontre un standard eleve de fidelite (75 % de
la duree prevue a ete implantee) tout en etant legerement plus importante pour le
deuxieme groupe. Toutefois, puisque moins de 50 % des activites des differents
themes ont ete realisees en moyenne pour le deuxieme groupe, on ne peut
1'interpreter comme une amelioration pour ce qui est de 1'exposition au programme
prevu. Les indicateurs de participation sont eleves dans les deux groupes. II faut
d'ailleurs mentionner, a leur decharge, que personne n'a particulierement encourage
les intervenantes a rester fideles au programme. Le leadership de la conception du
programme relevait du milieu pratique et il en etait encore a la phase de rodage pour
ainsi dire. II est done possible que les intervenantes aient pris assez de liberie pour
ajouter des activites et du temps d'intervention. On devra se questionner sur la fidelite
a la theorie du programme pour ce qui est des activites ajoutees.

Ces resultats peuvent etre interpreters a la lumiere de differents facteurs
identifies par les chercheurs du domaine de 1'implantation (Joly, Tourigny et
Thibaudeau, 2005) comme pouvant contribuer ou nuire a la fidelite de 1'implantation.
Dans le cas present, on ne peut attribuer la diminution de la fidelite de 1'implantation
au roulement des intervenantes puisque le meme duo etait responsable d'animer lors
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des deux groupes observes. Toutefois, d'autres elements ont pu jouer. Pour le second
groupe, les intervenantes n'ont pas beneficie de la presence d'un expert ou de
rencontres de supervision clinique comme lors du premier groupe. En outre, des
problemes d'amenagement des horaires de travail et de manque de soutien ont ete
soulignes par les intervenantes.

Sous un autre angle, la baisse d'adherence au programme pourrait etre due
au fait que les intervenantes aient procede a des choix d'activites ou de themes plus
pertinents a leurs yeux en regard des besoins de la clientele ou de leur premiere
experience d'animation de ce programme, mais pas necessairement en regard de la
theorie du programme. Par exemple, l'ajout d'une activite sur les drogues du viol
pour le premier groupe semble relie au fait que, lors des retours sur la semaine,
plusieurs adolescentes ont parle a plusieurs reprises des bars qu'elles frequentaient ou
encore de situations ou des hommes leur donnaient des boissons alcoolisees gratuites
au hasard de rencontres. Dans ce contexte, le fait d'introduire une activite leur
donnant des informations sur les drogues du viol concoure a mieux proteger les
adolescentes devant des situations a risque de revictimisation et ne peut etre interprets
comme etant un probleme d'implantation. II s'agit ici d'un ajout qui se situe sans
doute en concordance avec la theorie du programme.

Par ailleurs, les intervenantes ont ajoute une autre activite pour les deux
groupes qui semble avoir comble une lacune de conception du programme. En leur
proposant de construire une definition de 1'agression sexuelle avant de debuter
1'activite sur les pre-conditions, les intervenantes peuvent evaluer la perception que
les adolescentes adoptent sur cet evenement de vie negatif et adapter en consequence
le contenu des activites sur le theme de la dynamique de l'agression sexuelle. De
meme, l'activite visant a visionner une entrevue televisee realisee aupres d'une
victime connue du grand public et done largement mediatisee a permis aux
intervenantes de reviser 1'ensemble des themes abordes depuis le debut des
rencontres. En discutant l'histoire du devoilement, de la denonciation et du
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retablissement de cette victime, les adolescentes revoyaient plusieurs des themes du
programme (consequences, devoilement, sentiments, violence, avenir) et prenaient la
mesure du chemin parcouru sur la voie de leur propre retablissement en comparant
leur vecu a celui de .la victime. Lors du second groupe, les adolescentes ont emis
spontanement des reserves au sujet du desinteressement de cette victime en regard
des aspects financiers impliques dans son temoignage ayant fait l'objet d'une
publication et le visionnement n'a pas eu lieu. Dans le meme ordre d'idees,
connaissant mieux le contenu de 1'intervention, les intervenantes ont peut-etre laisse
tomber des activites moins appreciees de leur clientele ou plus difficiles a animer.
Ceci pourrait etre le cas des jeux de role du theme de la prevention qui n'avaient pas
ete particulierement apprecies par les adolescentes du premier groupe. Toutefois,
puisque ce theme n'a ete touche qu'a la 18e seance, il semble plutot que les activites
retranchees l'aient majoritairement ete faute de temps. Ce manque de temps peut
aussi bien s'expliquer par une sur-abondance de materiel prevu par le programme
theorique qui serait alors a ajuster, que par un manque de direction dans l'animation
des intervenantes.

Par ailleurs, les intervenantes peuvent aussi avoir selectionne les
composantes implantees du programme sur la base de leur competence dans
l'animation de certaines activites ou des themes. On remarque que l'animation des
seances semble respecter davantage les principes d'ecoute, d'echange et d'entraide du
programme dans le second groupe que dans le premier alors que moins de themes et
d'activites y ont ete realises. Aussi, moins d'activites prevues ont ete realisees lors du
second groupe, mais lorsqu'elles l'ont ete, elles ont dure plus longtemps. Plusieurs
questions demeurent done en suspens. Est-ce que les intervenantes ont opte pour une
qualite d'integration de certains themes plutot que pour une quantite d'exposition a
differents themes ? Est-ce plutot le signe de difficultes dans l'animation des seances
ou de certaines activites, ou encore, d'une meconnaissance de la theorie du
programme ? II est aussi possible que les intervenantes aient decide de discuter des
themes du programme en partant des contenus apportes par les adolescentes. Ceci
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pourrait expliquer que plus de temps ait ete accorde aux retours de semaine dans le
deuxieme groupe.

Cette etude remet a l'avant-scene tout le debat sur la relative primaute de la
fidelite au programme par rapport a celle de 1'adaptation des programmes (Calsyn,
2000). Les tenants de la fidelite pensent que les programmes doivent etre implantes
en se rapprochant le plus possible du contenu theorique prevu, par exemple, lors
d'une evaluation en conditions ideales ou la validite interne dans l'etude des effets
d'un programme sera priorisee (Perepletchikova et Kazdin, 2005). Au contraire, les
defenseurs de 1'adaptation des programmes pensent que ces derniers doivent etre
adaptes aux circonstances particulieres des differents contextes d'implantation et que
ce processus d'adaptation mutuelle peut favoriser davantage l'efficacite

des

programmes (Bond et al., 2000; Dusenbury et al., 2003). Pour ce qui est de notre
etude, certaines adaptations semblent avoir ete realisees afin de mieux repondre aux
besoins des adolescentes ou encore pour combler des lacunes du programme (ex.:
activite sur la definition de l'agression sexuelle et le visionnement d'une entrevue
televisee). Ce type d'adaptation est susceptible d'avoir des effets positifs sur le
deroulement du programme (plus grande motivation des intervenantes, meilleure
participation de la clientele) et ultimement, sur son efficacite et sa viabilite dans le
milieu. Neanmoins, d'autres adaptations, comme le retrait d'activites associees a deux
themes prevus, semblent davantage liees a des problemes d'implantation (manque de
soutien et de supervision, difficulte d'animation). Des activites de supervision
clinique et un meilleur soutien organisational auraient aide les intervenantes a
demeurer plus fideles au programme tout en procedant aux adaptations necessaires a
une meilleure reponse aux besoins de la clientele a partir d'un debat ouvert sur les
changements a apporter. La proposition de Chen (2005) peut s'averer une strategic de
choix qui allie les deux possibilites. En effet, il propose d'identifier les adaptations a
realiser, de les integrer au programme et de faire de ce programme adapte un nouveau
standard devant guider la fidelite. C'est ce qui aurait pu etre fait entre les deux
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groupes dans le cadre d'une demarche formelle entre l'equipe de recherche et
1'equipe d'implantation.

Cette premiere etude descriptive de la fidelite de l'implantation d'un
programme d'intervention de groupe pour adolescentes agressees sexuellement
s'appuie sur des donnees d'observation validees et permet de decrire revolution de
quatre composantes de la fidelite. Neanmoins, l'etude comporte certaines limites a
considered Premierement, suivant Chen (2005), seule une des six composantes du
modele d'action du programme a ete evaluee soit celle du protocole d'intervention.
En outre, d'autres indicateurs auraient pu etre ajoutes a la mesure de chacune des
composantes de la fidelite (par ex.: la participation de la clientele aux differentes
activites, le respect de la cadence des seances, etc.). A la suite de problemes
techniques,, l'enregistrement des seances 3, 8 et 14 du groupe 2 ne dure
respectivement que 64, 56 et 45 minutes. A cause de ces donnees manquantes, il
faudra garder a 1'esprit que la fidelite du groupe 2 est sous-estimee pour ce qui est de
du dosage et possiblement de l'adherence.

Enfin, considerant le faible nombre de participantes aux deux groupes, les
deux niveaux de fidelite n'ont pu etre mis en lien avec les effets. Tout de meme, notre
etude met en lumiere que certaines composantes de la fidelite varient dans le temps et
que la fidelite demeure un objectif a atteindre. Les prochaines etudes du domaine
devraient done mesurer la fidelite a plusieurs reprises sans penser qu'une fois atteint,
le standard demeure rencontre. Des rencontres de monitorage avec le personnel
intervenant sont necessaires afin de les encourager a demeurer fideles au programme.
Des etudes de fidelite visant a comparer les effets obtenus selon une replication
exacte ou adaptee d'un programme seraient interessantes. De cette facon, des balises
sur ce qui peut etre adapte dans les programmes ainsi evalues sans en contredire le
fondement theorique ou handicaper leur efficacite pourraient etre developpees
(manual-guided vs manual-driven interventions, Mowbray et al., 2003). A l'avenir, le
domaine de recherche sur la fidelite des programmes gagnerait a compter des etudes
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explorant les liens empiriques entre les differentes composantes, car dies sont
susceptibles de s'influencer reciproquement de maniere differente selon les contextes
varies des programmes evalues. Notamment, les liens entre l'adherence et la qualite
pourraient etre explores en tenant compte de 1'experience des intervenants. A Finstar
de ce que proposent Mendel, Meredith, Schoenbaum, Sherbourne et Wells (2008), les
chercheurs du domaine devraient evaluer la capacite d'un milieu a implanter un
programme, a Pevaluer et a s'assurer de l'ameliorer si necessaire. Enfin, une
evaluation de la capacite du milieu a assurer la perennite du programme est aussi
souhaitable.
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ANNEXE: DEROULEMENT
THEORIQUE6

ATTENDU

SUIVANT

LE

PROGRAMME

Theme 1 : Les consequences des agressions sexuelles (deux seances)
1.

Introduction

10 minutes

2.

Lecture des regies du groupe

3.

Signature du contrat

10 minutes

4.

Activite d'introduction afin de faire connaissance

15 minutes

5.

Activite sur les consequences de l'agression sexuelle

35 minutes

6.

Analogie avec le billet de banque

5 minutes

5 minutes

Theme 2 : La dynamique de l'agression sexuelle (deux seances)
1.

Presentation des quatre preconditions a l'agression sexuelle

20 minutes

2.

Ma situation d'agression sexuelle

50 minutes

Theme 3: Le devoilement de l'agression sexuelle (deux seances)
1.

Dessin de ma famille

35 minutes

2.

Discussion en sous-groupes sur le devoilement

20 minutes

3.

Retour en groupe

15 minutes

;

Theme 4 : Les sentiments en lien avec l'agression sexuelle (deux seances)
1.

Activite sur les emotions du moment

10 minutes

2.

Definition et fonction des emotions^

10 minutes

3.

Activite sur les emotions en lien avec l'agression sexuelle

20 minutes

4.

Lettre a l'agresseur

30 minutes

Chaque seance debute par un retour sur la semaine pour lequel 10 minutes sont prevues et se
cloture par une evaluation de la seance pour laquelle 10 minutes sont aussi prevues.
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Theme 5 : La prevention de la revictimisation ou de la recidive (deux seances)
1.

Activite : La sexualite et les lois en sous-groupe

12 minutes

2.

Retour en groupe sur les la sexualite et les lois

18 minutes

3.

Jeu de role

30 minutes

4.

Les ressources en agression sexuelle

10 minutes

Theme 6 : L'affirmation de soi face a la violence (deux seances)
1.

Activite sur les mythes sur la violence dans les frequentations

25 minutes

2.

Discussion sur les signes avant-coureurs de violence

12 minutes

3.

Discussion sur les differentes formes de violence ^ _

4.

Discussion sur la revictimisation

-

15 minutes
18 minutes

Theme 7 : La sexualite (deux seances)
1. Brainstorming sur la sexualite

15 minutes

2. Definition de la sexualite

•

15 minutes

3. Discussion sur les consequences de l'agression sexuelle sur la sexualite

25 minutes

4. « Questions a l'expert » _

25 minutes

Theme 8 : Les relations entre hommes et femmes (deux seances)
1.

Discussion sur la provenance des modeles de relation homme/femme

25 minutes

2.

Analyse d'un video-clip

30 minutes

3.

Activites sur les valeurs dans les relations homme/femme

15 minutes

Theme : L'avenir (deux seances)
1.

Projection dans 10 ans

15 minutes

2.

Evaluation de l'apport du groupe

55 minutes

3.

Mot de la

fin

5 minutes

TROISIEME CHAPITRE TROISIEME ARTICLE
Effets specifiques d'un programme d'intervention de groupe sur les problemes de
comportement presenter par des adolescentes agressees sexuellement: une etude
pilote.

AVANT-PROPOS
Le troisieme article de la these porte sur F evaluation preliminaire des effets du
programme d'intervention de groupe pour adolescentes agressees sexuellement a Faide d'un
devis quasi-experimental de type mesure avant et apres avec groupe temoin non-equivalent
(voir annexe F pour des precisions concernant la composition des groupes). Trois groupes
implantes entre 2005 et 2007 sont inclus dans cette etude des effets du programme alors que
les donnees de l'etude de 1'implantation s'appliquent aux deux premiers. Les resultats des
analyses de covariance montrent des effets positifs significatifs sur plusieurs variables pour le
groupe de participantes compare a celui des non-participantes. Toutefois, les analyses
montrent aussi qu'en tenant compte a la fois des niveaux initiaux sur les variables et de ceux
des autres services rendus pendant le deroulement de 1'intervention de groupe, moins d'effets
positifs demeurent significatifs. Ces resultats rejoignent ceux obtenus par les meilleures
etudes du domaine en montrant que 1'intervention de groupe est utile pour ameliorer le
recours a des strategies adaptatives positives et la reduction des problemes de comportement
interiorises. Fait interessant, le programme permet aussi une reduction significative des
comportements agressifs alors que ceux-ci sont connus comme etant resistants aux
interventions. En depit de ses limites methodologiques, cette etude suggere qu'il peut etre
necessaire de tenir compte de la variance expliquee par les autres services recus afin d'isoler
les effets specifiquement associes a I'intervention evaluee. Genevieve Paquette a done concu
et realise cette etude7 ainsi que redige le manuscrit sous la supervision des professeurs Marc
Tourigny et Jacques Joly co-auteurs de Particle soumis au Journal of Aggression,
Maltreatment & Trauma (voir annexe G pour Faccuse de reception). Voici la reference
provisoire de Particle :

Paquette, G., Tourigny, M. et Joly, J. (soumis). Specific effects of a group therapy program
on behavioral problems of sexually abused adolescent girls: A pilot study. Journal of
Aggression, Maltreatment & Trauma.

A la suite des recommandations du jury, des modifications mineures ont ete
effectuees a cet article lesquelles n'engagent que la responsabilite de Fetudiante.

7

L'etude de la these s'inscrit dans une etude plus large developpee en 2004 par Tourigny, Cyr et Hebert et
s'intitulant: Evaluation de diverses modalites d'intervention aupres des enfants, des adolescents et de leurs
meres.
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1.

INTRODUCTION
As Trickett, Kurtz, and Noll (2005) and Tyler (2002) pointed out in their

respective literature reviews, a wide variety of problems have been associated with
sexually abused adolescent girls, including post-traumatic symptoms, running away,
substance abuse, suicide, risky sexual -behaviors, internalizing and externalizing
behavioral problems, gang involvement, pregnancy, eating disorders, dissociation,
and poorer academic performance. Though externalizing and internalizing behavioral
problems seem to be associated with sexual abuse in all age groups (Tyler, 2002),
externalizing behavioral problems are associated in particular with sexual abuse in
adolescent girls (Trickett et al., 2005). These problems include aggression,
delinquency, sexual behavioral problems, conduct disorders and antisocial personality
(Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993; Nelson, Heath, Madden, Cooper,
Dinwiddie, Bucholz, Glowinski, McLaughlin, Dunne, Statham, & Martin, 2002;
Trickett, & Gordis, 2004; Trickett et al., 2005). Sexual abuse has also been found to
be associated with long-term adverse outcomes. Results obtained by Fergusson,
Horwood, & Lynskey (1996) showed that from 10% to 20% of the risk of developing
a mental disorder in adulthood was explained by child or adolescent sexual abuse.
The severity of sexual abuse symptoms and the risk of chronicity are valid arguments
for implementing effective curative interventions for adolescent victims.

Because they can be offered to more youths at a lower cost for comparable
clinical effects, group intervention programs for sexually abused girls are considered
more efficient than individual interventions (McCrone, Weeramenthi, Knapp,
Rushton, Trowell, Miles, & Kolvin, 2005). Aside from the economic advantage, this
modality may be better suited to the adolescent population. Adolescents enjoy peer
contact, while healthy development requires that they acquire a relative degree of
autonomy from adults (Berliner & MacQuivey, 1996; Kruczek & Vitanza, 1999).
Group therapy also allows girls to experience a sense of universality derived from the
perception that others share similar feelings and problems. Universality is an active
therapeutic factor at the base of group therapy effects (Kivlighan & Holmes, 2004;
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Narring & Rummel-Walker, 2001). However, there are also certain minor
disadvantages associated with the use of group interventions. Notably, some
adolescents may develop more externalizing behavioral problems through modeling
and positive reinforcement (Dishion, McCord, & Poulin, 1999; Dishion & Andrew,
1995; Sturkie, 1992).

Despite the relative proliferation of group intervention programs to reduce
the negative consequences of sexual abuse in adolescent girls (Tourigny, Hebert,
Daigneault, & Simoneau, 2005), literature reviews have demonstrated that few good
evaluative studies have been conducted in the field (Paquette, Tourigny, & Joly,
2008; Putnam, 2003; Saunders, Berliner, & Hanson, 2003). The most extensive
review of evaluative studies on the effectiveness of group intervention programs for
sexually abused adolescent girls suggested that such therapy had positive effects on
adaptation and psychological health (Paquette et al., 2008). Studies that included
statistical analyses showed significant improvement for participants in the use of
positive coping strategies, self-esteem, internalizing and externalizing behavioral
problems, post-traumatic symptoms, and negative attributions and perceptions
(Kruczek & Vitanza, 1999; Patton, Collins, Collins, Larzelere, Jones, Graham, &
Jones, 1993; Sinclair, Larzelere, Collins, Collins, Paine, Jones, Graham, & Jones,
1995; Radd Baker, 1985; Tabor, 1984; Tourigny & Hebert, 2007; Tourigny et al.,
2005; Tourigny, Boisvert, & Jacq, 2008; Verleur, Hughes, & Dobkin de Rios, 1986).
However, certain limitations have prevented many past studies from drawing valid
conclusions, namely: a) close to 50% of the studies were conducted on samples
comprised of fewer than 10 adolescent girls, b) approximately 75% did not use a
control group, c) approximately 50% did not give the mean rate of participation in the
meetings, d) close to 70% did not describe the rationale behind the choice of variables
used to measure the outcomes (e.g. program objectives or theoretical background), e)
no study took into account other services received by the adolescent girls during the
intervention under evaluation and f) implementation of the intervention was rarely
measured (Paquette et al., 2008).
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The meta-analysis conducted by Hetzel-Riggin, Brausch, & Montgomery
(2007) showed that receiving

any form of treatment is better than receiving no

treatment at all for sexually abused youths. Sexually abused adolescent girls who
participate in group therapy programs constitute a population that often receives
multiple concurrent services from different organizations. In fact, 85% of the samples
used in this field of evaluation (17 of the 20 studies reviewed by Paquette et al., 2008)
were composed of adolescent girls referred from social, medical or judicial services.
This is a potential source of bias. Consequently, it has become important to control
for concurrent services to ensure that results are statistically attributable to the
intervention under study. Controlling for other services could reduce this bias and
isolate more effectively the effect of the intervention being evaluated in nonequivalent control group quasi-experimental designs.

The purpose of our study was twofold: 1) to conduct a primary evaluation
of the effectiveness of a new group therapy program tailored to reduce the aftereffects of sexual abuse in adolescent girls and 2) to explore the statistical impact of
other services received by the girls during the group intervention. In response to the
methodological limitations of past research outlined above, we: a) used a sample of
35 adolescent girls, b) included a control group, c) included girls who participated in
90% or more of the program sessions, d) selected variables according to the
theoretical model of the intervention program, e) took into account other services
received by the youths during the course of the evaluated intervention and f)
measured the implementation fidelity of this manualized program. All identified
limitations were thus eliminated.
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2.
2.1.

METHOD
Group therapy program
We evaluated three groups taking part in a therapy program implemented

between March 2005 and May 2007 in a public youth center of the province of
Quebec (Canada). The groups were closed, that is, no new participant was accepted
once the therapy got underway. The goal of the program was to reduce the aftereffects associated with sexual abuse, increase social-support seeking and prevent
revictimization. Practitioners developed this program based on the body of literature
in the field. The therapy is designed for groups of six to nine adolescents and consists
of 18 weekly sessions (because it was small, one of the three groups lasted only 15
sessions). Formal intervention lasted an hour and a half each week. The mean number
of sessions attended by the girls for all three groups was 16.4 (SD = 1.5). Two female
practitioners (bachelor's degree) led the sessions according to a written program
manual of activities (e.g. group discussions, individual and group exercises,
testimonies, letter writing). Each session centered on one of nine specific recovery
themes. These included: 1) consequences of abuse, 2) cycle of abuse, 3) disclosure, 4)
feelings and emotions associated with abuse, 5) prevention of revictimization, 6)
violence, 7) sexuality, 8) male-female relationships and 9) prospects (Intervention
project for adolescent girls victims of sexual aggression, leader's guide, 2004). The
expected result was a decrease in both externalizing and internalizing behavioral
problems.

2.1.1

Theoretical background

In keeping with this kind of program (Sturkie, 1992), an eclectic viewpoint
(cognitive-behavioral, cognitive and humanistic) was adopted, while various
technical approaches were used (e.g. modeling, listening, cognitive reframing). Based
on the model of sexual abuse developed by Spaccarelli (1994), the therapy program
conceptualizes sexual abuse as a stressor that leads to a series of events, each tending
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to increase the risk of symptomatology. It attributes an important role to cognitive
distortions and coping strategies in the onset and maintenance of symptoms.
Particular symptom patterns (e.g. depression) can be the consequence of a specific
combination of cognitive distortion and coping strategies (e.g. low perceived
credibility with low social-support seeking). Consequently, the cognitive-behavioral
dimension of the intervention aims to reduce cognitive distortions associated with
sexual aggression and to increase positive coping strategies.

2.2.

Implementation fidelity
Program implementation fidelity was systematically examined for two of

the three groups included in this effects study (Paquette, Joly, & Tourigny,
submitted). For these two first groups, the same practitioner team was in place. For
the first group, practitioners benefited from six meetings with an expert. These
meetings enabled discussions about program fidelity and adaptation. Fidelity was
evaluated using an observational validated measure of each videotaped session of the
two groups. Results showed that, on average, close to 60% of the planned activities
were implemented in the two groups. In the first one, 71% of the activities of the first
six themes were covered while only four themes were covered at this level for the
second one (46%). On average, 6.5 themes were covered in the two groups. Violence,
sexuality and prospects were addressed in only one group while male-female
relationships were never addressed. In regard to exposure, implemented activities
lasted on average close to 50% more than the expected duration, notably because of
discussions about events that had occurred in the previous week and problems faced
by adolescent girls. Whole group interventions lasted an average of 21 hours for final
group sizes of five and six girls, while 27 hours had originally been planned for
groups of eight girls. Respectively 75% and 80% of the total planned length of
intervention was implemented in the first and the second group. In the two groups
observed, an average of about 6 hours were spent on activities that the practitioners
added to meet the needs of the girls or to fill program gaps. For example, prevention
activities regarding date rape drugs and watching the testimony of a celebrity who
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was sexually abused in childhood have been added. In the two groups, the girls'
average participation rate was 95% and their average punctuality rate was 98%. A
mean quality score of 4 (0-6) described a moderate level of fidelity to leadership
principles (discussions between participants, promoting social support and problem
solving). The study showed that fidelity tended to decrease between the first and the
second group in terms of activities realized and themes covered. Nevertheless, the
quality of leadership improved in the second group (a 3.4 score in the first group
compared with a 4.6 score for the second).

2.3.

Design and participants
A quasi-experimental design with pre- and post-test measurements and a

non-equivalent control group was used. During their first contact, the practitioners
provided details about the study and solicited the youth's participation. For
participants under 14 years of age, consent was requested from both the girl and her
parents. The following criteria were applied in selecting girls for the experimental
o

group (n = 15): 12 to 17 years of age , referred for services related to sexual abuse, no
severe mental health impairment to preclude participation in group therapy and
voluntary participation in the intervention. The control group (n = 20) was composed
of adolescent girls who met the same criteria but who did not receive group treatment
because they refused to participate prior to the first group session or dropped out prior
to the fourth session for various reasons (e.g. scheduling conflict). Three girls
dropped out after the first session. They were included in the control group. One girl
who dropped out after seven sessions was excluded from the analysis. Another one
was excluded for refusing to participate in the second wave of the study after
completion of the group intervention.
The mean age of the entire sample (n = 35) was 14.3 years (SD = 1.5). All
the girls were French Canadian except for one who was European. At the start of
thqrapy, 54% of the sample lived with their family and 54% had never been placed in
One girl turned 12 during the intervention.
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foster care. One quarter of the participants were placed in foster care in the course of
the group therapy, suggesting a high level of family or individual problems. Prior to
the beginning of the therapy, the experimental and control groups presented similar
profiles in terms of overall internalizing and externalizing problems as verified by
means of an independent t-test analysis on pre-test measurements. As verified
through t-tests or chi-squared analyses, the groups did not differ on the following
socio-demographic variables: mean age at start of study, foster care during therapy or
lifetime, and residential situation (with parents or not) during intervention (Table 1).

Mean age at time of abuse for the entire sample (n = 35) was 11.8 years
(SD = 2.2). Abuse-related variables indicated that the sexual abuse experienced by
the sample on the whole was severe: 46% of abuse situations lasted one year or more,
58% included penetration, and one in three involved the use of force. The two groups
differed only on one abuse-related variable: the proportion of girls abused by a
member of the extended family was significantly higher in the control group (Table
1).

Preliminary inter-group analyses showed that a significantly larger
proportion of girls in the experimental group benefited from individual and family
interventions during the group therapy (Table 1). Consequently, this dimension
needed controlling. To this end, a variable was created on the basis of the aggregate
monthly frequency of sessions of individual and family services during the group
therapy. As expected, the variable distinguished the experimental group from the
control group, the control group having attended significantly more sessions of
individual and family services in a month than did the experimental group (Table 1).

56%

Foster care, during therapy

" For all chi-squared tests: df = 1

37%

Living with family, start of therapy

44%

63%

47%

Control group (n = 20)

Experimental group (n = 15)
53%

^ 14.4(1.5)

Control group {n = 20)

14.3(1.5)

Experimental group (n= 15)

Foster care, lifetime

Characteristics

Mean age in years (SD)

Characteristic

Sociodemographic characteristics

Sociodemographic characteristics, abuse-related variables and other services

Table 1

0.80

0.61

.451

.433

.201

P

x2a
1.62

.796

P
0.26

t

63%
60%

57%
53%
37%
40 %

Perpetrator not a stranger

Mean duration of one year or more

Abuse with penetration

Abuse with use of force

.966
P

0.17

1.34

0,69

.722

.247

.407

.579

.046

4.63
0.60

.898

0.02

2a

-0.04
X

P

t

" For all chi-squared tests: df = 1
When cells were expected to have a count less than five, the Fisher's exact test was used. For abuse related variables, there were missing data for two
participants in the control group.

47%

43%

88%

12%

Perpetrator an extended family member

53%

47%

11.8(2,2)
Control group {n = 18)*

11.8(2,2)
Experimental group (n -= 15)

Mean age in years at onset (SD)
Characteristics

Perpetrator immediate family member

Control group (n = \S)b

Experimental group (n == 15)

Characteristic

Abuse-related variables

" For all chi-squared tests: df = 1

Mean aggregate monthly frequency of
sessions of individual and family
services (SD)

0.7(1.3)

Control group (n = 20)

Experimental group (n == 15)

Variable
2.8 (2.9)

7.70

25 %

75%

Family

-2.81

t

16.13

26%

74 %

2a

Individual

X

Control group (n '--20)

Type

Experimental group (n -= 15)

Services received during therapy

.008

P

.006

.000

P
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2.4.

Variables
The variables measured in the study were drawn from the theoretical base

of the program (transactional model of sexual abuse developed by Spaccarelli, 1994).
This theoretical model is also relevant to program evaluations. Indeed, under theorydriven program evaluations (Chen, 2005), program therapy activities can be viewed
as interventions intended to change determinants (cognitive distortions and coping
strategies), which in turn modify outcomes. From this perspective, the variables
measured to evaluate the benefits of the program with respect to the clinical profile of
the participants were the following: cognitive distortions (determinant), coping
strategies (determinant), and externalizing and internalizing behavioral problems
(outcomes).

2.5.

Measures of sociodemographic characteristics, abuse-related variables
and services
All

questionnaires were in French and administered

by trained

interviewers, except for the Sexual Abuse Rating Scale (SARS; Friedrich, 1992),
which was completed by a research assistant who examined case files or interviewed
the practitioner in charge. In some cases, the practitioners filled out the questionnaire
themselves. The SARS consists of 21 yes/no items and three items coded in terms of
number of months, which describe abuse-related variables (e.g. severity, frequency,
identity of perpetrator, number of months since first episode). A socio-demographic
questionnaire to document residential situation (e.g. living with mother, father, foster
care) was also administered to the participants. In addition, two items from the
Questionnaire on Events from Childhood to Adolescence (Theriault, Cyr, & Wright,
1996) were used to determine victim's age at onset of the sexual abuse episode,
duration of the abuse episode, and presence of foster care over lifetime and during
group therapy. This questionnaire was used to document the period and level of
distress over difficult events that occurred in family life (e.g. hospitalization,
incarceration). Finally, another questionnaire regarding individual and family services
received during group therapy was administered to all participants. This instrument

105

was used to document the presence of each type of service and, if applicable, the
monthly frequency of the sessions.

2.6.

Determinant and outcome measures
The French version of the Children's Attributions and Perception Scale

(Mannarino, Cohen, & Berman, 1994) was developed to evaluate attributions and
perceptions after sexual abuse. According to Spaccarelli (1994), cognitive distortions
are considered determinants of behavioral problems. The questionnaire is comprised
of 18 items rated on a 5-point Likert scale of frequency ranging from never to always.
For the purposes of the study, we used the four subscale scores: feeling different from
peers, personal

attributions

for negative events, perceived

credibility

and

interpersonal trust. For the first two subscales, higher scores indicate that the
respondent has negative attributions; for the other two, the opposite is true. The
internal consistency of the subscales varies from .64 to .73 and the test-retest indices
range from .60 to .82 (Mannarino et al., 1994). The validated French adaptation of
Ways of Coping Questionnaire (Bouchard, Sabourin, Lussier, Richer, & Wright,
1995; Knussen, Sloper, Cunningham, & Turner, 1992) was used to evaluate the
participants' coping strategies, which are also considered determinants of program
outcomes. The scale consists of 21 items measuring frequency of use of a given
strategy on a 4-point scale (never, sometimes, often and always). Three subscale
scores were computed for social-support seeking, problem evaluation and solving,
and escape-avoidance. Internal consistency coefficients vary from .61 to .81 (Fortin,
Royer, Marcotte, & Potvin, 2005). The higher the score, the more frequent the use of
the coping strategy.

The Youth Self-Report and Profile (YSR; Achenbach & Rescorla, 2001),
the adolescent version of the Child Behavior Checklist (CBCL), was used to evaluate
participant perception of program outcomes under two axes: internalizing behavioral
problems and externalizing behavioral problems. The internalizing behavioral
problems score is the sum of the scores on the anxiety-depression, withdrawal-
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depression and somatic complaints subscales; while the externalizing behavioral
problems score is the sum of the scores on the rule-breaking behavior and aggressive
behavior subscales. Consisting of 112 items, the YSR is used to measure the
frequency of behaviors in the past six months (and from pre-test to post-test) on a
3-point scale. Reliability coefficients for one-week test-retests vary from .67 to .91,
whereas internal consistency coefficients range from .71 to .95 (Achenbach, &
Rescorla, 2001). The higher the score on the YSR, the greater the behavioral
problems investigated.

2.7.

Analysis
To compare the experimental and control groups, a series of ANCOVA

tests was performed on the determinants and outcomes of the group therapy
theoretical model. The analysis controlled for the effects of the pre-test scores and the
aggregate monthly frequency of sessions of other (individual and family) services
during group therapy. The monthly frequency of sessions of other services variable
was converted to z-scores to reduce the impact of outliers on the analysis.

3.

RESULTS
First, by examining results solely in a descriptive way, the experimental

group obtained better post-test adjusted means than did the control group on all
outcomes (Table 2). Second, when the variance explained by other services received
was considered, the ANCOVA results changed (Table 3). When only the pre-test
levels of the variables were entered as controls, the experimental group showed a
significant post-therapy decrease in personal attributions and in both internalizing and
externalizing behavioral problems as well as a significant improvement in socialsupport seeking and problem evaluation and solving (Table 3). Regarding
internalizing behavioral problems, the withdrawal-depression subscale, F(l, 32) =
5.97, MSE = 7.93, and anxiety-depression subscale, F(\, 32) = 12.50, MSE = 15.43,
both proved significant, p < .05, whereas the somatization subscale, F(l, 32) = 0.26,
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MSE = 8.73, did not. As for externalizing behavioral problems, aggressive behaviors
alone proved significant, F(l, 32) = 8.34, MSE = 12.20,/? < .05, whereas delinquent
behaviors, F{\, 32) = 2.51, MSE = 6.94, did not. However, when the analysis also
took into account the frequency of other services, there were fewer benefits
associated with group therapy participation (Table 3). Indeed, only a small number of
variables remained significant: social-support seeking, problem evaluation and
solving, internalizing behavioral problems and, among YSR subscales, anxietydepression, F(\, 31) = 128.12, MSE = 8.16, and aggressive behaviors, F(l, 31) =
4.7X, MSE = 12.41, p<.05.
Table 2
Adjusted post-test mean-scores9
Determinants

Experimental group
(n=15)

Control group
(n = 20)

M

SD

M

SD

Feeling different
(Scale range: 4-20)

11.8

0.5

12.1

0.3

Perceived credibility
(Scale range: 4-20)

13.1

0.7

12.2

0.6

Personal attributions
(Scale range: 5-25)

8.7

0.6

10.2

0.5

Interpersonal trust
(Scale range: 5-25)

16.5

0.7

16.0

0.6

M

SD

M

SD

Social-support seeking
(Scale range: 0-18)

10.5

0.8

5.5

0.6

Planful problem-solving
(Scale range: 0-18)

8.7

0.9

5.4

0.8

Avoidance
(Scale range: 0-18)

9.2

0.8

10.1

0.7

Attibutions and perceptions

Coping strategies

9

Variance associated with pre-test scores and other services received during the groupe therapy is
substract.
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Outcomes
Behavior problems

Experimental group
(n=15)
M
SD

Control group
(n = 20)
SD
M

Internalizing problems
(Scale range: 0-62)

19.5

2.2

16.4

1.9

Externalizing problems
(Scale range: 0-62)

13.2

1.6

16.6

1.3

Feeling different, pre-test
Services
Group
Error
Perceived credibility, pre-test
Services
Group
Error
Personal attributions, pre-test
Services
Group
Error
Interpersonal trust, pre-test
Services
Group
Error
Social-support seeking, pre-test
Services
Group
Error

Source

'

145.11
7.76

3.00
7.83
193.02

34.71
5.01
357.26

'

.000

.000

24.86
18.69

.541

.000

.013

.000

.38

45.61

6.93

22.67

'.707

10.07
'".14 '

.003

2.37

7.30
3.07
53.97
.77*
5.36
113.59

.133

^ n 32)
'
75.09

Mean
squared
230.78
^
.000

Covariate: pre-test scores only

Covariates: pre-test scores and
other services
Mean
„,. . . .
squared
'
213.81
79.75
.000
15.24
5.68
.023
0.60
.22
.640
2.68
50.14
9.68
.004
10.99
2.12
.155
4.38
.846
.365
5.18
119.21
24.21
.000
7.73
1.57
.220
16.21
3.29
.079
4.92
318.96
48.77
.000
47.95
7.33
.011
2.07
.317
.578
6.54
199.91
27.38
.000
22.14
3.03
.092
166.72
22.84
.000
7.30

ANCOVA results for determinants and outcomes, analysis considering pre-test scores alone or with other services

Table 3

Externalized problems, pre-test
Services
Group
Error

Planful problem-solving, pre-test
Services
Group
Error
Avoidance, pre-test
Services
Group
Error
Internalized problems, pre-test
Services
Group
Error

Source

23.77
6.03

195.33
32.41

9.03

"

.020

.000

.005

.000

28.52

770.29

565.05
62.61

.053

7.11
4.02

0.12

7.39

72.57
9.822
63.42
35.85 '
8.92
1785.48

.011

EYI 321
'
19.55

Mean
squared
192.00
.000

Covariate: pre-test scores only

734.13
65.81
79.39
31.33

23.43
2.10
2.53

.000
.157
.122

Covariates: pre-test scores and
other services
Mean
^ _
squared
'
181.39
18.01
.000
2.13
0.21
.649
67.80
6.73
.014
10.07
70.05
9.22
.005
49.88
6.57
.015
5.16
.68
.416
7.60
1689.41
26.86
.000
53.60
.85
.363
329,53
5.24
.029
62.90

©
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4.
4.1.

DISCUSSION
Strenghts
This study explores, for the first time in the field, the role of other services

received on the outcomes of this type of program. In addition, our study used a
control group, included adolescents presenting a high rate of participation in the
program, gave results from the study on implementation fidelity of the manualized
intervention program under primary evaluation and conceptualized this group therapy
evaluation based on a theory-driven program evaluation (following Chen, 2005).

4.2.

Limitations
Although the research design we used is the one most frequently used in

real-world program evaluation settings (Chen, 2005), several important limitations
remain and need to be considered before results are discussed. Aside from the
variables controlled under our study design, certain characteristics of the girls in the
experimental group might also explain the results obtained. For example, motivation
or comfort level with being part of a group are variables that might, contribute to
further explain the outcomes observed for the participants. Also, interaction effects
between selection of participants and services received might have been a factor. For
example, non-volunteers possibly evolve differently over time from volunteers,
regardless of the intervention assessed.

A second limitation is the use of measures focusing exclusively on the
youth's own perceptions. Despite the fact that this point of view is the first that needs
to be considered, the perspective of other informants (e.g. parents, teachers) could
have provided a more complete and accurate evaluation of the possible determinants
and outcomes of the program. This fact is particularly true for the measure of
externalizing problems because youths can tend to report fewer problems of this kind
than they really have (American Psychological Association, 2000). Considering other
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points of view about services received could also have provided a more accurate
portrait. Furthermore, the measure of services received was not validated. Also, the
effects considered in the study do not cover the full spectrum of possible outcomes.
Finally, since the sample was small and the program was not fully implemented, it
may be that some program effects were not detected due to a lack of statistical power,
particularly in regards to cognitive distortions which are possibly associated with
small effect sizes. Keeping in mind that this is a pilot study and therefore does not
allow firm conclusions about the effectiveness of the group therapy program, the
effects detected are discussed in the light of Spaccarelli's (1994) model. In regards to
the hypothesis about a lack of statistical power, marginally significant results on
avoidance and negative personal attributions are discussed.

4.3.

Indications about group therapy program effects and impact of other
services
Our study suggests, on the one hand, that group therapy is effective in

improving the psychological health and adaptation of adolescent girls by acting on
both determinants and outcomes as defined under the transactional model of
Spaccarelli (1994). Descriptive and inferential analyses converge in this direction. On
the other hand, except in the case of avoidance coping strategy, which was marginally
significant (p = .053) and which became non-significant after the introduction of the
services in the ANCOVA, other services received during the intervention did not
contribute significantly to explain specific effects of the group therapy.

When only the pre-test scores are taken into account as analysis covariates,
program participation is associated with improvements in personal attributions,
social-support seeking, problem evaluation and solving, and both internalizing
(withdrawal-depression, anxiety-depression) and externalizing (aggressive behaviors)
behavioral problems. However, when family and individual services are introduced as
covariates, there are fewer benefits directly associated with participation. The results
suggest that experimental group improvements on the externalizing behavioral
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problems are associated with other services received and not only with the group
therapy. For negative personal attributions, the decrease becomes marginally
significant {p = .079) in two covariate analyses. According to the results from the
implementation fidelity study, non-covered themes and non-realized activities may be
responsible for the weak results on cognitive distortions.

Nevertheless, results regarding program effectiveness are promising. The
program was found to have a positive effect on the use of social-support seeking. This
result is not surprising since practitioners allowed a lot of time each week for the
sharing of problems and solutions associated with the consequences of sexual abuse
in the life of adolescent girls. This result was specifically targeted by the program and
is a chief aim pursued under the philosophy of group programs for sexually abused
adolescent girls, as first described in large part by Blick and Porter (1986). Moreover,
traditionally, group therapy is the modality most associated with social-support
seeking in traumatized people (van der Kolk, 1987). This is especially interesting
because the improvements observed in our study regarding the use of social-support
seeking were coupled with decreased scores on the global internalizing problems
scale and, more specifically, on the anxiety-depression subscale. This pattern of data
is theoretically coherent according to Spaccarelli (1994). It may be that the
therapeutic effect of a sense of universality shatters the victims' isolation and stops
the vicious circle characterized by anxious-depressive

behavior problems

and social

withdrawal. Similarly, if the tendency to blame themselves for the occurrence of
negative events decreases, the psychological health of the adolescent girls can
improve also with respect to both internalizing and externalizing behavioral
problems. Another improvement to emerge concerned the use of problem evaluation
and solving. In this case, discussions among the girls in the group therapy program
regarding what they experienced and how they dealt with it may be at the root of the
result. Positive results in this regard are of particular interest because, if coping
strategies are indeed mediators in the production of after-effects of sexual abuse as
theorized by Spaccarelli (1994), improvements in this sphere can foster beneficial and
sustainable changes in clinical profiles.
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Moreover, participation in the group therapy program helps to reduce the
aggressive dimension of behavioral problems, which often seems to resist sexual
abuse treatments (Finkelhor & Berliner, 1995) and is specifically associated with
sexually abused adolescent girls (Trickett et al., 2005). The program activity that
involves sharing feelings associated with the sexual abuse could be behind this result.
More specifically, writing a letter to the perpetrator may contribute to the decrease
observed in aggressiveness by allowing a real and strong expression of anger. Also, it
is possible that activities that present the cycle of abuse and the tactics employed by
perpetrators attenuate the guilt that adolescent girls feel. In turn, this reduction in guilt
may underlie the lesser tendency to blame themselves for negative events. Here, too,
reducing these personal attributions and increasing problem evaluation and solving
and social-support seeking may be the determinants responsible for this positive
outcome regarding externalized behavioral problems. The fact that the program
allows significant improvements in both the externalized and internalized register of
behavioral problems is a very positive result. Given that particular emphasis has been
placed on externalizing problems by some researchers (Finkelhor et Berliner, 1995;
Trickett et al., 2005), therapy programs for sexually abused adolescent girls would
stand to benefit from targeting a reduction in both types of behavioral problems at the
same time. To this end, programs should also include activities focused on specific
topics related to externalized behavioral problems such as strong emotions (anger,
rage) and aggressive or delinquent behaviors.

With the two-covariate analysis, no effect was clearly detected on
cognitive distortions. Recent research has proven that these thoughts play an
important role in negative patterns of after-effects

among adolescent girls

(Daigneault, Hebert, & Tourigny, 2006; Daigneault, Tourigny, & Hebert, 2006;
Monette, Tourigny, & Hebert, 2008). These thoughts are perhaps not targeted directly
enough by program activities. These activities are intended to encourage the girls to
express their distortions so that practitioners can help them reframe the situation.
Because cognitive distortions play a key mediator role in after-effects, it would be
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preferable to include activities that target these determinants directly in the design of
group therapy programs.

This study indicates that group therapy programs may be an effective
treatment method to help reduce the consequences of sexual abuse and enhance the
psychological health and adaptation of sexually abused adolescent girls. Our study
corroborates conclusions from other studies that used control groups in the field
(Radd Baker, 1985; Tourigny & Hebert, 2007; Tourigny et al., 2005 Tourigny et al.,
2008; Verleur et al., 1986). This study made an additional contribution in the field by
controlling for the pre-test level of variables and for other services received and by
evaluating the implementation fidelity. Future studies in the field should seek to: a)
evaluate group programs while controlling for other relevant variables such as
adverse events during intervention, b) explore whether positive effects are maintained
over time and what the role of coping strategies is in stabilizing positive change, c)
describe the clinical profile of sexually abused girls who benefit most from therapy
and d) test implementation fidelity levels considered mediators in the program's
theorized change mechanism. Finally, several clinical issues warrant further reflection
and attention when planning program evaluations in the field of treatment for
sexually victimized adolescent girls. For example, future research should explore
mechanisms of change by case study.
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DISCUSSION
A l'interieur de cette discussion, la these sera tout d'abord resituee dans la
thematique du doctorat. En second lieu, tout comme le prescrit le Guide de
presentation des travaux ecrits de la Faculte d'education de l'Universite de
Sherbrooke, les apports scientifiques des trois articles constituant la these seront tour
a tour circonscrits. En troisieme lieu, les limites de 1'ensemble de la recherche seront
mises en evidence. Au terme de cette discussion, certaines recommandations seront
formulees concernant la revision du programme evalue et la recherche future dans le
domaine. La these se conclut sur des recommandations pour l'intervention aupres des
adolescentes agressees sexuellement.

1.

LA SITUATION DE LA THESE DANS LA THEMATIQUE DU
DOCTORAT
D'entree de jeu, mentionnons qu'au moment de 1'elaboration du projet,

cette these s'inscrivait clairement dans l'axe recherche-pratique de la thematique du
doctorat en sciences de l'education de l'Universite de Sherbrooke. En effet, il
s'agissait d'un projet de recherche partenariale portant sur revaluation d'un
programme concu et implante a l'initiative des intervenantes d'un centre jeunesse. A
leur demande, des chercheurs universitaires les ont aidees a implanter et evaluer le
programme. A l'etape de son depot final, fruit de cette collaboration entre le milieu
universitaire et le milieu d'intervention, la these s'insere toujours dans la relation
entre la recherche et la pratique. A l'instar de ce que recommande Volker (2002), de
nombreuses strategies ont ete mises en place pour favoriser une collaboration
harmonieuse pendant la recherche doctorale. Une de ces strategies consistait a fournir
un rapport-synthese des donnees cliniques sur chacune des adolescentes aux
intervenantes impliquees dans le programme et ce, tres rapidement apres la collecte
de donnees du pre-test et du post-test. Les intervenantes etant encouragees, d'une
part, a developper des objectifs de traitement avec les adolescentes a la lumiere des
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resultats contenus dans ce rapport-synthese lors du pre-test et, d'autre part, a effectuer
leurs rencontres de bilans en se referant a celui du post-test.

En outre, une serie de mesures visant a susciter 1'implication du personnel
clinique dans 1'evaluation, le devis de recherche et 1'interpretation des resultats ont
aussi ete mises en place afin de favoriser un climat de confiance. Trois seminaires ont
ainsi ete organises afin de susciter les echanges entre des chercheurs universitaires
impliques dans cette recherche et des intervenants rattaches a la problematique de
l'agression sexuelle. En visant les auditoires des trois directeurs de la clientele et des
intervenants, deux presentations de recherche ont aussi eu lieu au printemps 2009 afin
de communiquer les principaux resultats, somme toute encourageants, de la these.
Ces differentes mesures n'ont toutefois pas suffi a soutenir 1'implantation mature du
programme evalue. Des pistes de reflexion pour expliquer ce denouement seront
proposees dans la section de la discussion traitant des limites globales de l'etude.

2.

LES APPORTS SCIENTIFIQUES DES ARTICLES DE LA THESE
Avant d'en circonscrire les apports scientifiques, rappelons que les articles

ont ete developpes a la lumiere des principales limites identifiees par une recension
preliminaire des etudes evaluatives du domaine. Dans cette perspective, consacre a
une recension systematique des etudes evaluatives des programmes d'intervention de
groupe pour adolescentes agressees sexuellement, le premier article de la these
permet d'adopter pour la premiere fois dans le domaine une vue d'ensemble de ces
programmes, de leurs effets et des limites methodologiques associees a leur
evaluation. Depassant largement les deux a cinq etudes portant sur des interventions
de groupe offertes a des adolescentes agressees sexuellement incluses dans les divers
types de travaux de recension anterieurs, cette recension rassemble 20 articles,
rapports de recherche et theses couvrant environ 30 annees de recherche.
Relativement peu de programmes sont. soutenus par des resultats de recherches
empiriques apres ce laps de temps appreciable. A l'instar de McCrone et al. (2005),
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ceci nous amene a penser que le domaine est aux prises avec des defis
methodologiques importants au plan du recrutement des participantes limitant la
progression des connaissances. La recension a aussi pris en compte les resultats
generes par tous les types de devis (ex.: etude qualitative, etude de cas). Dans cette
perspective integrative, des recommandations ont ainsi pu etre formulees pour
plusieurs types d'etudes, notamment celles de nature plus descriptive. Considerant les
difficultes au plan du recrutement des sujets composant les echantillons et du temps
requis a la constitution de banque de donnees, les etudes de nature descriptive (ex.:
etudes des changements cliniques sur des cas ou des groupes) pourraient jeter un
eclairage utile au domaine de recherche si elles depassent certaines des limites
methodologiques identifiees par la recension.

Le deuxieme article de la these a permis une certaine avancee en mesurant
pour la premiere fois quatre composantes de la fidelite de l'implantation d'un
programme d'intervention de groupe offert a environ 70 % des adolescentes agressees
sexuellement participant aussi a 1'etude pilote de ses effets. Ceci a permis de
constater que la fidelite fluctue pendant le deroulement d'une intervention complete
et au fil du temps pour un meme site. L'etude identifie aussi que des activites qui ont
ete ajoutees au programme pourraient l'avoir ete afin de contrer des lacunes
theoriques du programme ou encore pour 1'adapter aux besoins de la clientele. Or,
l'ensemble de ces donnees cruciales dans l'etude des effets de n'importe quelle
intervention n'avait jamais ete discute" dans le domaine des programmes de groupe
offerts aux adolescentes agressees sexuellement. Cette etude a depasse un ensemble
de limites importantes dans le domaine des interventions de groupe offert aux
adolescentes agressees sexuellement: a) elle utilise une methode associee a plus de
validite que le seul point de vue des intervenants, b) les analyses interjuges
demontrent la fidelite des mesures utilisees, c) le degre de fidelite d'implantation est
juge a partir de criteres precis et d) plusieurs variables ont ete documentees et elles se
rapportent a 4 des 5 composantes de la fidelite d'implantation. Dans le contexte plus
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large des retombees scientifiques, notons le caractere novateur et rigoureux de la
methodologie utilisee qui repose sur l'observation systematique.

Le dernier article de la these portant sur 1'evaluation des effets du
programme suggere que les autres services recus pendant 1'intervention evaluee
peuvent influencer a la baisse les effets detectes dans le cadre d'etudes evaluatives.
Considerant que les adolescentes composant les echantillons des etudes du domaine
sont referees par des organismes dispensant divers services psychosociaux, ces
resultats nous permettent de penser que les effets positifs attribues aux programmes
d'intervention de groupe aupres des adolescentes victimes ont peut-etre ete
surestimes. lis pourraient aussi avoir ete sous-estimes dans les cas ou les services
dispenses en meme temps que les interventions de groupe evaluees etaient associes a
des effets negatifs (cf: Tourigny, 1997 pour un relevedes effets adverses de certaines
interventions aupres d'enfants agresses sexuellement). Par ailleurs, le choix des
variables mesurees repose sur un modele explicatif des sequelles en agression
sexuelle (cf.: Spaccarelli, 1994) qui est coherent avec le contenu du programme et
l'approche devaluation s'est aussi inspiree d'un modele soit celui de 1'evaluation
basee sur la theorie des programmes (Chen, 2005).

3.

LES LIMITES METHODOLOGIQUES
Concernant 1'evaluation de la fidelite de 1'implantation, 1'etude est

difficilement generalisable compte tenu du fait qu'il s'agit d'une etude de cas
decrivant la fidelite d'un programme dans un milieu donne. De meme, l'instrument
de mesure a ete deyeloppe pour les seuls besoins de cette recherche et pourrait
difficilement etre reutilise pour 1'evaluation de 1'implantation d'un autre programme
ce qui constitue une des limites frequentes de ce type d'etudes (Mowbray, Holter,
Teague et Bybee, 2003). L'etude ne mesure la fidelite que pour le protocole
d'intervention qui n'est qu'une des six composantes du modele d'action d'un
programme selon Chen (2005). Ainsi, l'etude ne permet pas de savoir si la clientele
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prevue a bel et bien ete recrutee, si les intervenantes presentaient les caracteristiques
recherchees, etc. De la meme maniere, d'autres indicateurs auraient pu etre
developpes et ajoutes a la mesure de chacune des composantes. Par exemple, le
respect de la cadence prevue des rencontres aurait pu etre ajoute comme indicateur de
dosage ou le temps de parole emprunte au groupe comme indicateur de participation
des adolescentes. Enfin, la concordance des activites ajoutees avec la theorie du
programme aurait pu etre evaluee en interrogeant, par exemple, un panel d'experts.

Pour ce qui est du troisieme article, puisque 1'evaluation des effets du
programme a ete realisee a l'aide d'un devis quasi-experimental (sans repartition
aleatoire des sujets), d'autres variables que celles controlees par les analyses
statistiques pourraient expliquer en tout ou en partie les resultats obtenus. En effet, le
critere a la base de la constitution meme des groupes experimental et de controle
introduit un biais puisque des volontaires peuvent progresser differemment de nonvolontaires independamment du traitement recu. Au plan clinique, alors que 85 % des
cas du groupe experimental presentaient des problemes de comportement interiorises
ou exteriorises d'intensite limite ou clinique au moment du pre-test (score au Youth
Self-Report situe au 84e centile ou plus, tel que specifie par Achenbach et Rescorla,
2001), cette proportion passe a 50% au post-test. En outre, l'etat de deux
adolescentes asymptomatiques sur ces parametres au pre-test le demeure au post-test.
Pour le groupe temoin, 75 % des cas presentaient des problemes de comportement
d'intensite limite ou clinique au pre-test et 65 % en presentent toujours un au posttest. L'etat de deux cas du groupe temoin devient d'intensite limite ou clinique sur
l'un des deux troubles au post-test. A la suite de 1'inspection clinique de la
progression des donnees entre les temps de mesure selon les groupes, on peut poser
l'hypothese que les non-volontaires qui constituent le groupe controle ont tendance a
voir leur etat stagner. Cette tendance apporte des nuances a 1'interpretation des
resultats obtenus par le programme.
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Les resultats positifs obtenus sur les strategies d'adaptation pourraient etre
relies au biais de selection puisque le fait d'accepter de participer a une intervention
de groupe est deja un comportement d'adaptation positif. D'ailleurs, une analyse de
variance a revele un effet d'interaction significatif entre la covariable services et les
groupes a l'etude pour les strategies d'adaptation positives. Bien que l'effet de groupe
persiste, ces resultats positifs sont done a considerer prudemment a la lumiere du fait
qu'un des postulats a la base de l'ANCOVA est rompu.

En outre, 1'instrument de mesure utilise pour rendre compte du type et de la
frequence des services recus pendant 1'intervention n'a pas ete valide et a ete
administre a une seule categorie de repondants, soit les adolescentes. II est done
impossible de connaitre le degre de fidelite avec lequel on devrait juger les donnees
sur les services. Le point de vue de l'intervenant social, souvent coordonnateur des
services rendus, aurait pu etre utilise a cette fin. L'ensemble des mesures de
revaluation des effets ne prend en compte que la perception de l'adolescente alors
que le point de vue de d'autres repondants aurait aussi pu enrichir notre interpretation
des resultats de cette intervention.

Prospective, l'etude des effets inclut un faible nombre d'adolescentes ce
qui a rendu impossible l'examen des effets mediateurs possibles des distorsions
cognitives et des strategies d'adaptation dans la relation entre 1'intervention et les
effets sur les problemes de comportement. La puissance statistique du devis a aussi
pu etre affectee negativement par une implantation incomplete du programme en
termes de themes couverts et de duree totale d'intervention. II faut considerer ces
resultats comme etant preliminaries et s'inscrivant dans une premiere etude pilote.
Dans le meme ordre d'idees, le peu de resultats detectes sur les distorsions cognitives
pourrait etre du a un manque de puissance statistique. En effet, l'examen des valeurs
de l'indice de I'eta carre partiel des resultats statistiquement significatifs montrent
que seuls des effets de moyenne a grande taille ont ete detectes par les analyses.
D'autres sequelles sur lesquelles des effets etaient possibles auraient pu etre testees,
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notamment les symptomes traumatiques. Toutefois, le faible nombre de sujets et les
controles statistiques requis nous invitaient, ici encore, a la parcimonie. Par ailleurs,
1'etude aurait pu inclure une mesure de suivi afin de verifier si les gains persistent. En
outre, peu d'importance a ete accordee aux types d'agressions sexuelles (intra ou
extrafamiliale) alors qu'une relation inverse a ete relevee par Hetzel-Riggin et al.
(2007) entre la proportion de jeunes ayant subi des agressions intrafamiliales et les
effets des traitements. Precisons ici que 70 % des adolescentes participantes a
l'intervention evaluee avaient ete agressees sexuellement par un membre de la
famille.

D'autres limites sont a considerer dans 1'appreciation de la valeur de
1'etude globale realisee dans le cadre de cette these. Le programme evalue ici en
conditions reelles de pratique {effectiveness evaluation, Chen 2005) n'en est pas un
scientifiquement eprouve par une etude prealable de ses effets en conditions ideales
(efficacy evaluation, Chen 2005). En outre, sa base theorique peut etre considered, a
1'image de plusieurs autres programmes du domaine, comme etant lacunaire au plan,
par exemple, de certains liens entre les interventions et les determinants. Toutefois, le
programme se situe dans la meme lignee (en termes de themes, d'activites et de
nombre de rencontres implantes) que le seul programme appuye empiriquement par
deux etudes evaluatives (Tourigny et al., 2007 et Tourigny et al, 2005) ce qui lui
garantissait, en quelque sorte, une relative qualite. Qui plus est, tel que souligne dans
la presentation de la theorie du programme en introduction a la these, le programme
s'inscrit aussi dans la tradition clinique du domaine au plan de l'orientation theorique,
des buts et objectifs, des themes traites et des activites realisees.

Par ailleurs, les relations entre l'intervention implantee, les determinants et les
resultats n'ont pas ete verifiees ou testees alors que la these s'est inspiree d'un
courant theorique d'evaluation de programmes qui accorde une importance cruciale a
ces aspects. Considerant le faible nombre de sujets impliques, l'etude n'a pu realiser
des analyses statistiques entre les niveaux de fidelite des deux groupes sur les
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differentes composantes et les effets releves. Toutefois, les effets partiels releves dans
l'etude d'efficacite sont coherents avec les resultats de l'etude de fidelite qui
concluait que seuls 6,5 themes ont ete traites en moyenne (sur les neuf prevus) et que
la proportion d'activites realisees sous chacun des themes touches varie de 33 a
100% (en excluant les retours de semaine et les evaluations). Rappelons que les
resultats de l'etude d'implantation s'appliquent a deux groupes qui rassemblent 10
des 15 participantes du groupe experimental de l'etude des effets du programme.

4.
4.1.

LES RECOMMANDATIONS
Les recommandations concernant le programme
Les resultats positifs associes au programme evalue indiquent que

1'intervention etait concue de maniere a repondre aux besoins de la premiere etape de
retablissement du modele de retablissement developpe par Herman (1992). En effet,
la majorite des adolescentes participantes a l'etude ont subi des agressions sexuelles
severes pres de 50 % des agressions ont dure un an ou plus, pres de 60 % incluent une
penetration et une sur trois a ete perpetre avec l'usage de la force. La trajectoire de
retablissement tracee par Herman (1992) s'applique bien a ces adolescentes
puisque'elles ont ete victimes d'evenements traumatiques de nature interpersonnelle
et chronique. Les objectifs du programme s'inscrivent dans la premiere etape du
retablissement consacree a la restauration du sentiment de securite et a la protection
sociale. Rappelons que le programme poursuit comme principaux

objectifs

d'augmenter le soutien social, de favoriser le developpement normal, de reduire le
nombre et la gravite des symptomes (ou eviter la survenue), de prevenir la
revictimisation et de favoriser 1'integration de certains souvenirs traumatiques (sans
stimuler la rememoration). Une des principales consignes emise par Herman (1992)
concernant la constitution de groupes pour le traitement d'individus aux prises avec
des troubles post-traumatiques complexes est de les regrouper sur la base de 1'etape
de retablissement qui leur est commune, car les contenus et les objectifs des etapes
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sont sequentiels et specifiques. A cet egard, le programme evalue est coherent avec ce
modele et ce principe devant guider la constitution des groupes.

Par ailleurs, les resultats positifs obtenus au plan des problemes de
comportement exteriorises suggerent qu'ils peuvent se traiter efficacement en les
abordant comme une consequence des agressions sexuelles. D'ailleurs, plusieurs
etudes evaluant des programmes de groupe aupres des adolescentes agressees
sexuellement obtenaient des resultats cliniquement significatifs sur ce plan. II est
particulierement interessant de constater que ce resultat est obtenu via une
intervention de groupe rassemblant des pairs presentant pour la plupart une
symptomatologie importante a l'echelle regroupee de problemes de comportement
exteriorises du Youth Self-Report. Pour les groupes 1 et 2, ce sont respectivement 6
des 7 et 7 des 8 adolescentes participates qui presentent un tel niveau de problemes
de comportement exteriorises lors du debut du groupe. Pour le dernier groupe, la
proportion diminue avec 2 adolescentes sur 5 qui en presentaient au pre-test. Ces
resultats ne corroborent pas la precaution de Sturkie (1992) qui mentionnait que
1'intervention de groupe pouvait favoriser 1'apparition ou 1'augmentation de ces
troubles par modelage.

Au plan des contenus touches par le programme, des liens theoriques et
interpretatifs peuvent etre tisses entre l'implantation du programme et ces effets. Par
exemple, le temps consacre aux retours sur la semaine a ete passablement plus eleve
que ce que le programme prevoyait. Pendant ces moments, les adolescentes
echangeaient sur leurs difficultes personnelles et sociales en lien avec 1'agression
sexuelle (contacts avec l'auteur, procedures judiciaires, gestion de la colere, etc.). Les
intervenantes stimulaient les adolescentes- a se conseiller et a s'encourager
mutuellement. II semble que ces activites aient porte fruit au regard des ameliorations
relevees sur les strategies adaptatives positives de recherche de soutien social et de
devaluation des problemes. De meme, les ameliorations notees sur les problemes de
comportement, plus specifiquement celles sur les echelles d'anxiete-depression et de

130

comportements agressifs, pourraient etre liees a certaines activites riches au plan de la
participation des adolescentes. A ce titre, la discussion sur le cycle de 1'agression et
les tactiques employees par les auteurs des agressions sexuelles ainsi que la redaction
d'une lettre a l'auteur de l'agression suivi par un partage en groupe semblaient etre
des points decisifs dans le deroulement de 1'intervention. Le visionnement des
enregistrements audiovisuels permettait d'observer des echanges plus intimes entre
les membres du groupe pendant et a la suite de ces activites. D'ailleurs, les
adolescentes

verbalisaient

relativement

frequemment

preferer

des

activites

d'echanges et d'ecoute plutot que les activites plus formelles de type jeu de role,
dessin, etc. L'animation du groupe aurait peut-etre avantage a etre revue de maniere a
ce que les contenus soient vus et touches en utilisant directement le vecu partage par
les adolescentes dans le cadre d'une activite qui prendrait plutot la forme d'un groupe
d'echanges. Cette facon de faire s'inscrit davantage dans la tradition psychoeducative
de Fintervention. A ce titre, le programme pourrait beneficier d'une revision des
F ensemble des ces composantes a la lumiere du modele psychoeducatif (cf: Renou,
2005).

De maniere plus specifique, les adolescentes identifiaient souvent le theme
du cycle de l'agression sexuelle comme etant celui qui leur avait ete le plus utile lors
des rencontres se deroulant avec le personnel de recherche pour le post-test. Dans ce
theme, le phenomene de l'agression sexuelle est presente comme une serie d'etapes a
travers lesquelles l'auteur en vient progressivement a se legitimer d'enfreindre les
lois, de brimer les droits fondamentaux d'autrui pour, ultimement, commettre
l'agression sexuelle. II est possible que cette perspective offre aux adolescentes une
nouvelle comprehension de leur vecu, surtout que F activite qui y est rattachee
consiste a identifier les obstacles a l'agression pour chaque etape et les tactiques
employees par l'auteur pour les contrer et assujettir la victime. Ce theme et les
activites qui y sont associees permettent possiblement aux adolescentes de chercher
ailleurs qu'en elles-memes les causes de l'agression et celles des emotions difficiles
de F entourage lors du devoilement. La tendance a se percevoir comme responsable

131

des evenements negatifs pourrait done diminuer concernant ce theme. De meme, ces
activites favorisent 1'assimilation cognitive de certains evenements traumatiques
passes, en rendant, par e'xemple, comprehensible la negation de l'auteur de
1'agression sexuelle lors du proces criminel. Elles peuvent aussi mieux preparer
l'adolescente a faire face aux reactions de l'auteur en vue d'une poursuite criminelle
future. Dans le meme ordre d'idees, la redaction de la lettre a l'auteur de l'agression
sexuelle est un moment fort et incontournable de 1'intervention. Apres avoir releve les
differentes

consequences que l'agression a eu sur leur adaptation et leur

fonctionnement psychologique (theme 1), analyse le processus par etapes qui amene
un individu a commettre une agression sexuelle (theme 2), identifie les circonstances
du devoilement, les raisons des differentes reactions de 1'entourage et les personnes
de confiance sur qui elles peuvent compter (theme 3), vient le theme des emotions
associees a l'agression (theme 4). A la suite d'une activite d'identification des
differentes emotions ressenties, chaque adolescente est invitee a ecrire une lettre a
l'auteur de l'agression sexuelle qu'elle a subie. Une activite de partage suit cette
activite et chaque adolescente peut lire sa lettre au groupe. C'est un moment tres riche
ou les adolescentes expriment leur colere ouvertement et reconnaissent le mal qui leur
a ete fait dans une atmosphere securisante empreinte de soutien et d'empathie. Ici, le
facteur therapeutique de l'universalite semble prendre tout son sens, car les
adolescentes ont enfin l'impression d'etre veritablement comprises puisqu'elles sont
ecoutees et entendues par des adolescentes qui ont vecu le meme evenement adverse.
II est probable que cette activite soit a la source de la reduction significative des
problemes de comportement agressifs releve dans 1'etude des effets du programme.

Le cinquieme theme, celui de la prevention de la revictimisation a ete assez
apprecie des adolescentes. Beaucoup d'entre elles sortaient dans des bars,
frequentaient des hommes plus ages, consommaient de l'alcool et des drogues
(facteurs associesaux problemes de comportement exteriorises) et montraient de
l'interet a discuter des moyens de se proteger ou de prevenir les agressions sexuelles.
Les themes de la violence et de la sexualite (theme 6 et 7) n'ont ete traites que dans le
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premier des deux groupes dont 1'implantation a ete evaluee. Le fait de couvrir
davantage ces themes interrelies a celui sur les consequences aurait peut-etre permis
d'obtenir des effets au plan des distorsions cognitives ou des effets plus nombreux ou
plus grands sur les problemes de comportement interiorises et exteriorises. Le fait
d'aborder des modeles de relations hommes-femmes egalitaires (theme 8) aurait aussi
pu contribuer a augmenter la confiance interpersonnelle, le recours a des strategies
adaptatives positives et diminuer les problemes de comportements en permettant aux
adolescentes de reconnaitre que des hommes de leur entourage peuvent etre des
personnes de confiance sur qui elles peuvent aussi compter. Enfin, l'avenir, le
neuvieme et dernier theme, n'a ete que peu aborde alors qu'il apparait etre d'une
importance capitale en face des portraits cliniques relativement problematiques que
nous avons pu observer chez les participantes au plan par exemple de la depression.
En outre, des entrevues qualitatives qui seront exploiters ulterieurement ont mis en
lumiere des trajectoires de vie marquees par de la negligence et des troubles de
comportement. Dans une perspective d'empowerment, la trajectoire connue des
troubles de stress post-traumatique complexes et les differentes

etapes de

retablissement devraient etre presentees aux adolescentes (Herman, 1992). En outre,
P intervention devrait se conclure sur les gains realises a la suite de la participation au
groupe et sur le partage du projet de vie afin d'alimenter Pespoir en un avenir
meilleur. II faut aussi favoriser un echange intense et chaleureux entre les
adolescentes vers la fin de Pintervention afin de s'assurer que le groupe laissera un
souvenir fort et indelebile dans leur memoire. Souvenir auquel elles pourront se
raccrocher lors de moments plus difficiles.

Deux rencontres doivent etre

rigoureusement planifiees a cet egard et animees avec grand soin.

Au plan du modele d'action, les ressources necessaires doivent etre mieux
circonscrites afin de garantir Pimplantation mature du programme. En outre, le
protocole de prestations de services doit etre corrige afin que P information
concernant le programme soit mieux connue des intervenants a la source de la
reference de la clientele, car des problemes de recrutement ont ete observes pour la
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tenue de chaque groupe. De maniere plus generate, le protocole d'intervention doit
etre revise afin de favoriser une implantation complete. II vaut peut-etre mieux
developper moins de themes, mais s'assurer de couvrir un minimum quitte a identifier
certains themes comme etant optionnels. Par exemple, le theme de la sexualite etait
considere comme moins approprie par les intervenantes aupres du 3 e groupe qui etait
constitue d'adolescentes plus jeunes. Le modele de changement doit aussi etre revise.
Les relations entre les differents determinants et entre ceux-ci et les effets devraient
etre mieux decrites. Des distorsions cognitives devraient possiblement etre ajoutees
en lien avec tous les effets recherches (ex.: la perception d'intentions hostiles des
autres envers soi qui est lie aux problemes de comportement exteriorises). Les
moyens d'intervention a inclure dans chaque activite devraient etre mieux definis. Par
exemple, rien n'est dit a propos de 1'identification des distorsions cognitives dans les
moments de vecu partage avec les adolescentes et des techniques ou methodes a
privilegier pour les modifier sur le champ. A la suite de sa revision, les intervenantes
devraient beneficier d'une formation a la theorie du programme et a son application.

Le programme ici evalue en etait a ses premieres armes et 1'evaluation de
ses effets a ete realisee sous la forme d'une recherche pilote. Neanmoins, suivant la
classification de Saunders, Berliner et Hanson (2003) mentionnee dans Particle sur la
recension systematique des etudes evaluatives, le traitement developpe par le centre
jeunesse partenaire est passe d'acceptable et prometteur a acceptable et appuye grace
a la these. Les criteres de classification developpes par Saunders et al. (2003) sont
ajustes a la recherche evaluative dans le domaine des problematiques d'agression
sexuelle et d'abus physique. Ces criteres sont la presence de documents theoriques,
d'appuis cliniques, le niveau d'acceptation dans le domaine, le faible potentiel de
nuisance et les appuis empiriques. Le programme rejoint done les trois seuls autres
programmes de traitement de groupe des consequences des agressions sexuelles pour
les adolescentes appuyes empiriquement.
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4.2.

Les recommandations pour la recherche future
De nombreux defis se presenters pour l'avenir de la recherche dans le

domaine des interventions de groupe pour les adolescentes agressees sexuellement.
Les devis de recherche futurs devraient se baser sur une sequence de changements
specifiques dont la survenue est prevue, ce qui suppose forcement une theorie de
programme qui decrit plus exhaustivement le quoi, le pourquoi et le comment des
interventions. En outre, les prochaines etudes devraient mesurer 1'implantation et
s'assurer d'une implantation tres fidele du programme tout au long de l'etude afin
d'en maximiser la validite interne et la validite statistique. Dans cette optique, des
activites de monitorage d'implantation prenant la forme de cotation de la fidelite a
partir de 1'observation de videos des seances par les equipes de recherche et des
retours frequents aux intervenantes peuvent etre utiles. II faut poursuivre les travaux
visant a explorer le role de certaines variables susceptibles d'interagir avec les effets
du programme (ex.: autres services recus, evenements negatifs, implication dans la
poursuite criminelle de l'auteur des agressions' sexuelles). Le defi des prochaines
etudes du domaine est la : etudier le role des moderateurs et des mediateurs (selon la
theorie du programme) dans la relation entre les interventions et les consequences
presentees par les adolescentes victimes d'agression sexuelle.

Pour ce faire, il faudra toutefois surmonter des problemes methodologiques
associes au nombre de sujets et a la composition des groupes soit en favorisant
l'implantation d'un seul programme aupres d'une tres vaste clientele et former un
groupe controle compose d'adolescentes en attente de Fintervention evaluee et
desireuse de la recevoir, soit en modifiant Tangle des analyses. Devant le probleme
de recrutement de sujets auquel la recherche dans le domaine fait face depuis les 30
dernieres annees, l'emploi de devis experimentaux demeure une alternative peu
envisageable pour ameliorer la validite des etudes. En outre, la randomisation sur de
petits echantillons ne garantit par l'equivalence des groupes (Hsu, 1989). L'avenue la
plus realiste est done poursuivre dans la raeme lignee en utilisant des devis quasi-
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experimentaux (avec groupe temoin) de type series temporelles qui incluent de
nombreux temps de mesure des effets du programme avant et apres 1'introduction des
differentes interventions susceptibles de les produire. Devant la forte possibility de
manquer de puissance statistique, la sequence de changements cliniques sur les
determinants et effets du programme pourrait etre etudiee de maniere qualitative et
clinique, plutot que statistique, par des etudes de cas. Ce faisant, les mecanismes a
verifier devront etre clairement explicites dans le modele de changement des
programmes a evaluer.

De nouvelles preoccupations de recherche touchant a l'adoption de pratiques
jugees efficaces dans les milieux (Rohrbach, Grana, Sussman et Valente, 2006) ou a
1'utilisation des retombees de la recherche. dans ces memes milieux de pratique
(Chagnon, 2008; Reseau de recherche en sante des populations, 2008) font surface
depuis quelques annees. Dans cette perspective, alors que des resultats positifs y ont
ete associes, le programme evalue dans le cadre de cette these n'est pourtant plus en
service. Selon la theorie de la diffusion des innovations (Rogers, 2003), l'adoption se
produit suivant cinq etapes : gagner des connaissances a propos de l'innovation
(dissemination), devenir persuade de Futiliser (adoption), decider de l'essayer
(implantation), decider de Pimplanter et confirmer la decision en integrant
l'innovation dans la routine de 1'organisation (maintien) (August, Gewirtz et
Realmuto, 2008; Rohrbach et al, 2006). Dans le cas de la presente etude, c'est done
que le programme n'a pu franchir l'etape du maintien.

Selon Mendel, Meredith, Schoenbaum, Sherbourne et Wells (2008), les
processus de diffusion et devaluation des interventions sont etroitement lies. Avant
d'implanter une nouvelle intervention, des evaluations des capacites et des besoins du
milieu au plan de l'implantation et du contexte de diffusion doivent etre conduites.
Ces evaluations permettent de savoir comment concevoir ou adapter 1'intervention et
les strategies de dissemination aux caracteristiques des milieux; une etape cruciale
pour assurer la transportabilite des interventions. Si de telles evaluations avaient ete
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conduites dans le cadre de lapresente recherche doctorale, des ajustements continuels
entre le programme et le milieu auraient pu etre faits et les facteurs entravant
l'institutionnalisation du programme, identifies et neutralises. II s'agit done de
s'attarder aussi a l'implantation au sens plus large aim d'evaluer le modele d'action
du programme. En ce sens, la presente these fournit des pistes de revision du modele
d'action du programme. Au plan de l'operation du programme, le personnel clinique
charge de l'implantation devrait recevoir du soutien au plan organisationnel (ex.:
gestion de la charge de travail) et de la supervision clinique. Lors d'une premiere
implantation, des rencontres de troubleshooting devraient etre conduites entre les
evaluateurs et les intervenants afin d'identifier les obstacles a l'implantation du
programme et les solutions a mettre en place (Chen, 2005). Des activites de
monitorage visant a soutenir une application fidele du programme sont par la suite
suggerees (Chen, 2005). Notamment, les adaptations doivent etre analysees et etre
implantees dans le respect de la theorie du programme (Dusenbury, Nrannigan, Falco
et Hansen, 2003). Afin de garantir le maintien du programme, les chercheurs doivent
aussi evaluer les contextes d'implantation et de diffusion des programmes. Notons
que l'ensemble de ces activites, couplees a celles destinees a la realisation d'une
recherche evaluative, necessite un enorme investissement en diverses ressources
(temps, energie et argent). Dans l'avenir, les organismes subventionnaires qui exigent
des garanties quant aux retombees pratiques des recherches, les milieux
d'intervention desireux de mettre en place des pratiques efficaces ainsi que les
chercheurs devraient partager ces responsabilites. Pour arriver a faire adopter des
pratiques plus efficaces, il faudra peut-etre tenter de travailler dans des perspectives
de partenariat a plus long terme pour s'assurer de voir germer le fruit des efforts
consentis.
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4.3.

Les recommandations concernant l'intervention aupres des adolescentes
agressees sexuellement
Tout d'abord, les concepteurs de programme devraient s'appuyer sur des

modeles theoriques reconnus cliniquement et ayant recu un certain appui provenant
de resultats de recherches empiriques pour developper le modele de changement des
programmes d'intervention de groupe pour adolescentes agressees sexuellement. A ce
titre, les modeles developpes par Spaccarelli (1994) et Herman (1992) et ses
collaboratrices peuvent soutenir 1'elaboration des modeles de changement des
programmes. Ces programmes devaient etre ajustes aux enjeux propres a
1'adolescence. lis devraient done traiter du bouleversement physiologique de
1'agression sexuelle, de ses effets possibles sur 1'image corporelle, de la diversite de
consequences associees et notamment des troubles de comportement exteriorises qui
sont fortement associes aux agressions sexuelles chez les adolescentes. lis devraient
en outre etre conceptualises de maniere a tenir compte du fait que les adolescentes
peuvent penser de maniere abstraite, apprecient le contact avec les pairs et sont a la
recherche d'une identite personnelle.

Certains elements cruciaux doivent etre inclus dans l'elaboration des
modeles de changement de ces programmes. D'entree de jeu, mentionnons quelques
principes qui devraient guider l'animation des groupes d'intervention aupres des
adolescentes agressees sexuellement. L'intensite des contenus abordes doit etre
graduelle et suivre revolution de la qualite de 1'alliance therapeutique, laquelle
apparait etre un facteur cle de la reussite de l'intervention (Allen, 2001; Bachelor et
Hovarth, 1999; Emanuel, Miller et Rustin, 2002; Herman, 1992; Long et Trowell,
2001; Sapsford, 1997), et ce, particulierement chez les adolescentes (Sapsford, 1997).
En effet, les adolescentes sont vues comme etant plus enclines a 1'abandon
(particulierement celles qui presentent des troubles de comportement exteriorises
comme l'ont observe Boisvert et al, 2008) et l'intervention doit done eviter de miner
leur motivation en etant par exemple, trop difficile emotionnellement (Trowell et al.,
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2002; Helfin et Deblinger, 2003). Pour Adams-Westcott et Dobbins (1998),
1'intervention doit aussi mettre en relief les domaines de la vie de lajeune qui ne sont
pas touches par les consequences de l'agression sexuelle. De meme, puisque le
sentiment de securite, la qualite des relations avec les autres et la poursuite du
traitement seraient intimement lies, il est propose de stimuler le soutien social dans le
groupe de victimes (Allen, 2001; Herman, 1992; Pynoos et Nader, 1993).

Au plan des contenus a aborder, les symptomes comme l'automutilation ou
ceux du trouble de stress post-traumatique, les problemes de comportements
sexualises, exteriorises ou interiorises, ainsi que le blame et la culpabilite doivent
faire l'objet d'activites educatives et curatives visant a les reduire. Bon nombre
d'auteurs admettent que le fait de recevoir des informations sur les symptomes
possibles et les manieres efficaces de les gerer sont des contenus pertinents des
interventions a mettre en place aupres des adolescentes (Helfin et Deblinger, 2003;
Sapsford, 1997; Wolfe, Sas etWekerle, 1994). Quant a eux, les auteurs d'orientation
cognitivo-comportementale insistent sur les cognitions negatives induites par
l'agression, sur l'emploi de strategies adaptatives positives et sur la revision des
croyances sur le monde en general (Helfin et Deblinger, 2003; Spaccarelli, 1994;
Wolfe et ah, 1994). Certains soulignent l'importance de soutenir les adolescentes
dans le processus judiciaire (par.ex.: Adams-Westcott et Dobbins, 1998).

De meme, d'autres auteurs insistent sur les contenus educatifs concernant
la sexualite (anatomie, reponses physiologiques normales, sexualite consensuelle ou
non, relations amoureuses) a inclure lors des interventions aupres des adolescentes
agressees sexuellement (Heflin et Deblinger, 2003; Rubenzahl et Gilbert, 2002). Ces
contenus devraient toutefois etre adaptes a l'age et au vecu des participantes. En
outre, des contenus traitant directement des agressions sexuelles en termes de
prevalence, de symptomes possibles, de traitements en vue du retablissement et de la
responsabilite pour les gestes abusifs sont vus comme pouvant etre utiles pour
recadrer certaines perceptions des adolescentes (Heflin et Deblinger, 2003). Pour
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Perrone et Nannini (1995), la prise en charge de la victime necessite de lui presenter
ce que sont les relations d'emprise et d'evaluer avec elle les moyens pris par l'auteur
de 1'agression sexuelle pour parvenir a ses fins afin de preparer l'etape subsequente
de la deprogrammation. A ces contenus s'ajoutent ceux developpes dans le
programme ici evalue touchant aux relations hommes-femmes (valeurs dans les
relations, personnes de confiance), a la poursuite criminelle de l'auteur des agressions
sexuelles (processus judiciaire, fonctionnement du tribunal, consignes pour le
temoignage, etc.) et a l'avenir (projet de vie, espoir) qui doivent etre abordes afin de
favoriser la reduction des symptomes.

Afin d'aider les intervenants a distinguer les ingredients cruciaux de la
theorie de changement du programme des elements qui lui sont plus secondaires, les
concepteurs devraient fixer des balises claires sur les adaptations possibles au
programme. Par exemple, la theorie du programme devrait identifier les contenus qui
sont a ajuster selon l'age et le vecu des adolescentes au plan par exemple de la
sexualite. Les principes devant guider l'animation des groupes devraient etre
clairement explicates et la trajectoire prevue de la vie d'un groupe devrait etre connue
des intervenantes et integree a ces principes. Les techniques d'intervention prescrites
et proscrites devraient aussi etre determinees et expliquees. Les cibles de
Tintervention (determinants et effets) devraient etre identifiees pour l'ensemble du
programme et pour chaque theme prevu. L'ordre des themes doit etre etabli et
argumente cliniquement. Les modifications possibles sur ce point et celles qui sont a
proscrire doivent aussi etre consignees. Par exemple, le theme des emotions qui
comprend la redaction et le partage de la lettre a l'auteur de Fagression doit etre traite
a mi-course du programme, car il necessite un climat de confiance dans le groupe qui
ne peut etre present au tout debut de 1'intervention. Les objectifs et contenus des
activites des themes doivent etre concus de maniere a ce que les intervenantes
puissent directement utiliser le vecu partage par les adolescentes au debut de chaque
seance pour conduire 1'intervention. Les activites plus formelles (de type jeux de
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roles, dessin, etc.) devraient etre reduites au minimum ou utilisees lors des premieres
rencontres ou devant un groupe peu loquace.

Une intervention comme celle evaluee dans le cadre de la presente these ne
peut se targuer d'etre terminate puisque 50 % des participates presentent encore des
problemes de comportement d'intensite limite ou clinique au terme du programme
evalue. La therapie intermittente qui inclut un segment bref de seances frequentes,
suivi de consultations sporadiques assez etalees pouvant mener a un nouveau segment
de seances frequentes (Donnely et al., 2004; Porter, Blick et Sgroi, 1982; Mugnier,
1998; Pynoos et Nader, 1993) semble tout indiquee a cette clientele. Selon Pynoos et
Nader (1993), la therapie intermittente offre Tavantage de permettre des reevaluations frequentes de l'etat de la jeune qui se modifie continuellement sous l'effet
de la maturation. Bien qu'aucun auteur ne le souligne clairement, la decision d'offrir
un plus grand nombre d'activites d'intervention devrait reposer sur la severite des
consequences observees chez l'adolescente et non seulement sur la severite de
l'agression sexuelle comme l'observent Horowitz et al. (1997).

5.

CONCLUSION
Les adolescentes qui subissent des agressions sexuelles severes font face a

un defi adaptatif extreme pendant et apres les actes de violence subis. Les agressions
sexuelles subies peuvent venir s'ajouter a d'autres stresseurs de haute intensite
comme de la negligence parentale ou les problemes de sante des parents. Le
developpement d'une identite personnelle positive constitue une tache adaptative de
taille pour des adolescentes confrontees a des histoires de vie marquees.par la
violence et, parfois aussi, par le manque. Ce type de trajectoire etait typique des
adolescentes participantes a 1'intervention a 1' etude de cette these. En outre, les
consequences nefastes de ces evenements sur leur sante psychologique et leur
adaptation minent les efforts mobilises par ces adolescentes pour surmonter le
traumatisme.

141

Herman (1992) met en lumiere la dialectique particuliere des traumatismes
complexes. Les symptomes de detresse psychologique manifestos par les personnes
traumatisees permettent paradoxalement d'attirer l'attention sur l'existence d'un
secret et, simultanement, de devier l'attention et ainsi, de permettre au secret de rester
cache sous le couvert des symptomes. L'alternance

entre les symptomes

d'hyperactivite vegetative et ceux d'emoussement de la reactivite generate et de
1'affect cree un etat psychologique instable. II importe de souligner 1'importance de
reconnaitre le trouble de stress post-traumatique complexe chez les adolescentes car,
generalement, les individus traumatisms ne font pas le lien entre leurs symptomes et
les evenements adverses subis. D'ailleurs, Herman (1992) souligne qu'une forte
proportion de femmes adultes ont ete diagnostiquees par erreur comme ayant, par
exemple, un trouble de personnalite borderline alors que les symptomes qu'elles
presentaient etaient le fruit des conditions atroces dans lesquelles elles avaient du
survivre et, qui ont forge, contamine puis, deforme leur personnalite.

Un des objectifs prioritaires de 1'intervention visant a contrer les troubles
de stress post-traumatique complexe est d'etablir au moins une relation significative
dans l'entourage de l'adolescente. Ceci suppose une grande capacite d'engagement
chez le professionnel oeuvrant aupres de cette clientele, car le suivi devrait etre
planifie sur du long terme. En effet, le roulement de personnel clinique est a proscrire
aupres de cette clientele pour laquelle la comprehension de leurs histoires de vie est
primordiale a la pertinence de 1'intervention et a leur retablissement et ce, surtout
dans les premiere et deuxieme etapes. Le cheminement clinique de chaque
adolescente peut differer et des pauses ou des allers-retours sont possibles entre et
pendant chacune des trois etapes du retablissement developpees par Herman (1992) et
ses collaboratrices. Le temps consacre a la premiere etape visant le retablissement du
sentiment de securite et la protection sociale est habituellement plus long surtout dans
le contexte ou les adolescentes ont ordinairement un pouvoir plus limite sur leur
situation sociale.
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Le moment propice pour entamer la rememoration et 1'integration prevue a
la deuxieme etape du retablissement doit etre soigneusement choisi. Par la
multiplication des taches developpementales qu'elle comporte, l'adolescence n'est
peut-etre pas toujours la meilleure periode pour entamer ce travail en profondeur. II
faut aussi eviter de favoriser la recrudescence des symptomes notamment ceux de
type depressifs que nous avons pu observer dans la population a 1'etude dans le cadre
de cette these. En consequence, les adolescentes qui completent un traitement doivent
etre prevenues que les symptomes peuvent revenir sous l'effet de certains stress.
L'adolescente survivante ne doit jamais etre laissee dans Pespoir que le traitement est
final ou definitif (Herman, 1992). Lorsqu'un traitement tire a sa conclusion, la porte
doit etre laissee ouverte. Une grande conscience professionnelle, de la sensibilite, de
l'empathie et une ouverture a depasser son mandat institutionnel sont, sans doute, des
pre-requis professionnels a un travail clinique fecond aupres des adolescentes
agressees sexuellement.

L'avenir de ces adolescentes reste une preoccupation considerant le
pronostic relativement sombre associe aux agressions sexuelles severes. La troisieme
et derniere etape du retablissement s'inscrit justement dans cette perspective. Apres
avoir reconstitue son histoire de vie et fait les deuils necessaires, les adolescentes,
peut-etre devenues jeunes adultes ou adultes matures selon l'unicite de leur
demarche, seront appelees a s'engager dans ce que Herman (1992) appelle la mission
de la personne survivante. Dans la majorite des cas, cette mission prendra la forme
d'un projet qui s'actualisera dans les limites de la vie personnelle des survivantes. Ce
projet prend racine dans une preoccupation nouvelle qui est au coeur de la guerison
soit la prevention des evenements violents aupres des generations futures. Engageonsnous, nous aussi, a epauler ces survivantes dans leur lutte pour un avenir meilleur.
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ANNEXE A
METHODOLOGIE DETAILLEE DE LA RECENSION SYSTEMATIQUE DES
ECRITS DL PREMIER ARTICLE DE LA THESE
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Tel que mentionne dans le premier article de la these, la recension des
ecrits a ete realisee en suivant la procedure systematique developpee par le Centre for
Reviews and Dissemination {University of York). Ce procede reconnu de realisation
d'une recension d'etudes met l'emphase sur un plan systematique qui utilise des
protocoles incluant des criteres detailles d'identification, de selection et d'exclusion
des etudes ainsi que des normes d'extraction des donnees pertinentes en regard des
objectifs de l'etude. Trois protocoles ont ainsi ete developpes: un pour 1'identification
des etudes, un pour la selection des etudes et un dernier pour 1'extraction des
donnees.

Le protocole sur 1'identification des etudes a ete elabore sur la base de
l'exhaustivite des mots cles utiles au reperage des etudes pertinentes a la recension.
En outre, il inclut aussi les sources de recherche prises en consideration. Au tableau 1,
sont presenters les mots cles utilises pour le reperage des etudes. Les etudes
evaluatives dans cette recension ont ete reperees : a) en examinant les references
incluses dans les meta-analyses et les recensions precedentes identifiees, b) en
recherchant dans les banques de six donnees bibliographiques courantes et
specialisees (la majorite des etudes pertinentes ont ete reperees dans psycINFO et
psycARTICLES), c) en inspectant les references incluses dans les etudes primaires
reperees, d) en effectuant des recherches dans la documentation dite « grise » (ex.:
actes de colloque, conferences lors de congres), e) en prenant contact avec certains
chercheurs du domaine. Plus de 300 resumes d'etudes ont ainsi ete examines.

Sexual abuse
OR
Incest
OR
Rape

AND

Adolescen*

AND

POPULATION
Female*
OR
Girl*
INTERVENTIONS
Group
OR
AND
Group
psychotherapy
OR
Group therapy
OR
Support group*

IMPLANTATION
Program
OR
AND
Therapy
OR
Intervention
OR
Treatment
OR
Program
development
OR
Program planning
OR
Implementation

EFFICACITE
Outcome
OR
OR
Efficacy
OR
Evaluation
OR
Program
evaluation
OR
Psychotherapeutic
outcomes
OR
Treatment
effectiveness
OR
Therapeutic
processes
OR
Treatment
outcomes

Tableau 1: Mots cles utilises pour le reperage des etudes
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Un deuxieme protocole a ete developpe afin de selectionner les etudes
parmi celles reperees. Pour selectionner les etudes, quatre criteres ont ete utilises : 1)
l'objet de 1'etude doit examiner l'efficacite d'une intervention de groupe visant a
reduire des sequelles d'agression sexuelle; 2) 1'intervention

doit

s'adresser

exclusivement a des adolescentes (11 a 21 ans) ayant ete agressees sexuellement (ou
les resultats de l'etude doivent etre presentes pour ce sous-groupe); 3) la methode des
etudes doit etre suffisamment detaillee pour permettre une replication dans une
perspective quantitative ou la cueillette, 1'analyse et 1'interpretation des donnees
qualitatives doivent repondre aux criteres de fiabilite tels que les a definis Fortin
(2006) et 4) la langue de redaction du rapport de recherche, de la these ou de 1'article
doit etre le francais ou 1'anglais. Pour chacun de ces criteres associes a la population,
a 1'intervention, au devis et a la langue, des criteres d'inclusion et d'exclusion ont ete
developpes. lis sont decrits au tableau 2. Malgre tout, 50 etudes ont du etre consultees
directement car la seule lecture, de leur resume ne permettait pas d'appliquer les
criteres d'inclusion et d'exclusion. Les raisons de l'exclusion de ces etudes
(identifiees par leurs auteurs et 1'annee de publication) sont decrites dans le tableau 3.

Langues

Devis

Interventions

Population

Criteres de selection

Criteres d'exclusion
Etudes incluant:
• filles
• des garcons
ET
• des filles agees de moins de 11 ans
• agees entre 11 et 21 ans
• des femmes agees de 22 ans et plus
ET
• des adolescentes qui n'ont pas subies d'agression sexuelle
• agressees sexuellement
Etudes qui:
OU
• qui ne presentent pas les resultats selon le sexe, le groupe
• les resultats sont presentes pour
d'age ou la presence/absence d'un antecedent d'agression
ce sous-groupe
sexuelle
• Doivent etre de groupe
Etudes evaluant:
OU
• des interventions mixtes (individuelle, familiale, de
• les etudes doivent comparer une
groupe) sans presenter les resultats selon le type
intervention de groupe avec une
d'intervention
autre modalite therapeutique
• l'efficacite d'une intervention ne visant pas le traitement
ET
des sequelles
• doivent etre de nature curative
Etudes dont les devis visent a
Etudes visant: .
determiner:
• a decrire des interventions sous forme de recits cliniques
• l'effet d'une intervention sur des
cas ou un groupe
i
Etudes en:
Etudes :
• francais
OU
• en toute autre langue
• anglais

Criteres d'inclusion

Tableau 2: Criteres de selection, d'inclusion et d'exclusion des etudes pour la recension systematique

Interventions :
• individuelles seulement
• interventions individuelles et de
groupe sans presentation des
resultats
par
modalites
therapeutiques
Devis :
• Seulement
descriptifs
des
interventions
• lacunes methodologiques majeures
(aucune description de la procedure
de collecte des donnees, des
instruments de mesure utilises, etc.)
Langue :
•
Allemande

Criteres d'exclusion
Population composee :
• de filles de moins de 11 ans
• de filles de moins de 11 ans et
d'adolescentes sans presentation
des resultats par groupes d'age
• exclusivement de garcons
• de filles et de garcons de moins de
11 ans et/ou de plus de 11 ans sans
presentation des resultats selon le
sexe ou le groupe d'age
• de filles non agressees sexuellement

1

14

5

30

N

Arpin, Dubois et Dulude, 1992; Berliner et MacQuivey, 1985; Boatman, Borkman
et Schetky, 1981; Brodeur, Brunet, Durand, Fortin, Lemay, Pierret et Tasse, 1997;
Canfield Blick et Sarnacki Porter, 1986; de Young et Corbin, 1994; Douglas,
Coghill et Will, 1996; Dwivedi, Brayne et Lovett, 1992; Furniss, Bingley-Miller et
Elburg, 1988; Hazzard, King et Webb, 1986; Homestead et Wethamer, 1989;
Knittle et Tuana, 1980; Lomonaco, Scheidlinger et Aronson, 2000; Lubell et
Soong, 1982; Trolley, 1995.
MareeetKruger(2001)

Auteurs et annee de publication des etudes exclues
Barbe, Bridge, Birmaher, Kolko et Brent, 2004; Brown et Block, 2001; Carozza et
Heirsteiner, 1982; Clements, 1996; Cohen et Mannarino, 1992, 1996, 1997, 1998;
Deblinger, McLeer et Henry, 1990; De luca, Boyes, Grayston et Romano, 1995;
Farkas, Cyr, Lebeau et Lemay, 2005; Gorham, 1997; Grammer et Shannon, 1992;
Hiebert-Murphy, de Luca et Runtz, 1992; Hoier et Inderbitzenn-Pisaruk, 1987;
Hyde, Bentovim et Monck, 1995; Jackson Kikuchi, 2005; Jean Acha, 2004;
Krakow, Sandoval, Schrader, Keuhne, McBeide, Yau et Tandberg, 2001; MartinGrisson, 2005; Mistral et Evans, 2002; McCrone, Weeramenthri, Knapp, Rushton,
Trowell, Miles et Kolvin, 2005; Peake, 1987; Pescosolido et Petrella, 1986; Pifalo,
2002; Reeker, 1997; Schacht, Kerlinsky et Carlson, 1990; Smith, 1995; Teipel
Waters, 1998; Tourigny, Peladeau et Doyon, 1993; Trowell, Kolvin, Weeramanthri,
Sadowski, Berelowitz, Glasser et Leitch, 2002
Celano, Hazzard, Webb et McCall, 1996; Fenton, 1993; Hope Helfin et Deblinger,
1996; Jaberghaderi, Greenwald, Rubin, Zand et Doilatabadi, 2004; Kim Oates,
O'Toole, Lynch, Stern, Mayfield Arnold, Kirk, Roberts, Griffith, Meadows et
Julian, 2003

Tableau 3: Raisons de l'exclusion des 50 etudes examinees
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Enfin, les objectifs de la recension ont guide 1'elaboration du protocole
d'extraction des donnees. En premier lieu, afin de determiner les limites
methodologiques des etudes reperees (objectif un de la recension), des donnees sur
les caracteristiques des echantillons et sur celles des devis ont ete extraites. Au plan
des echantillons, les indices qui ont ete colliges pour chacune des etudes sont a) la
moyenne d'age de 1'echantillon ou la tranche d'age considered; b) la proportion
d'adolescentes ayant subi une agression intrafamiliale; c) la severite des agressions
(sont considerees severes les agressions dont la moyenne de l'age de survenue est
inferieure a 10 ans ou dont la duree moyenne est d'une annee ou plus ou lorsque 60 %
des adolescentes etudiees ou plus ont subi une penetration); d) le nombre
d'adolescentes recrutees au debut de l'etude; e) le nombre d'adolescentes recrutees
pour composer le groupe de comparaison au debut de l'etude; f) la proportion
d'adolescentes ayant refuse de participer; g) la proportion d'adolescentes perdues
entre les temps de mesure; h) le nombre final d'adolescentes recevant 1'intervention
et participant a l'etude; i) le nombre final d'adolescentes composant le groupe de
comparaison.

Au plan des devis, les parametres qui ont ete documented sont a) le type de
devis utilise suivant la classification de Fortin (2006); b) l'emploi d'instruments de
mesure valides (seront considered comme utilisant des instruments valides les etudes
dont un minimum de 50 % des instruments ont fait l'objet de publication sur leurs
proprietes psychometriques); c) le ou les repondants sollicites pour la cueillette des
donnees; d) le type d'analyses realisees; e) le nombre de variables dependantes
considerees; f) dans les cas d'analyse statistique, le nombre de variables pour lequel
des resultats significatifs ont ete obtenus sur le nombre de variables totales analysees
ou le resume des resultats qualitatifs obtenus dans le cas de recherche qualitative.

En outre, les procedures d'implantation, les contenus et les approches
theoriques ont ete identifies pour chaque etude. Les caracteristiques de 1'implantation
des interventions documentees ont ete a) le nombre de seances; b) le nombre total
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d'heures d'intervention; c) le nombre total de groupes differents inclus dans
revaluation; d) le nombre de personnes professionnelles composant l'equipe
d'animation sur le nombre d'adolescentes participant a 1'intervention; e) la proportion
d'adolescentes qui ont abandonne 1'intervention en cours de route; f) le pourcentage
de presence aux seances obtenu en divisant le nombre moyen de rencontres ou les
adolescentes sont presentes sur le nombre total de seances de F intervention.
L'approche theorique a la base du programme d'intervention de groupe decrite dans
F etude sera retranscrite ainsi que les differents contenus touches (exprimes sous la
forme d'objectifs, d'activites ou de themes). Un exercice d'accord interjuge a ete
realise sur quatre etudes (20 % du materiel) selectionnees au hasard afin de preciser
les definitions utilisees dans la collecte des donnees. II est a noter que le protocole
d'extraction des donnees visait a fournir davantage d'informations que ce qui a ete
presente dans le premier article.

ANNEXE B
PREUVE DE PUBLICATION DU PREMIER ARTICLE DANS LA REVUE
QUEBECOISE DE PSYCHOLOGIE
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Montreal, le 15 juillet, 2008

A 1'attention de
Madame Genevieve Paquette,
Monsieur Marc Tourigny
Monsieur Jacques Joly

Chers collegues,

L'article Une recension systematique des programmes d'intervention de groupe pour
les adolescentes agressees sexuellement que vous avez soumis a la Revue quebecoise de
psychologie a ete accepte et fera partie du numero thematique intitule Jeunes et agression
sexuelle : modalites et evaluation de I 'intervention.
Vous recevrez eventuellement le « pret a imprimer » pour verification finale. Ce dernier
vous sera envoye par le secretariat de la Revue quebecoise de psychologie.
En vous felicitant pour le travail de qualite effectue et en vous remerciant pour l'interet
que vous portez a la Revue quebecoise de psychologie, je vous transmets mes meilleures
salutations.

Huguette Begin, professeure
Responsable du numero thematique

ANNEXE C
DESCRIPTION DES COMPOS ANTES DU MODELE D'ACTION ET PRECISIONS
CONCERNANT LA STRATEGIE ET L'APPROCHE DEVALUATION DE LA FIDELITE
SELON CHEN (2005).
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Tableau 1: Description sommaire des composantes du modele d'action du programme
evalue selon Chen (2005)
Organisation

Partenaire

Protocole d'intervention

Un centre jeunesse du
Quebec de taille moyenne

Equipe de recherche du
departement de
psychoeducation de
l'Universite de Sherbrooke

Manuel d'animation
relativement detaille

Personnes chargees de
1'implantation

Contexte ecologique

Population cible

Ressources necessaires
accessibles et suffisantes

Adolescentes severement
agressees sexuellement

Chef de service de
1'application des mesures et
deux intervenantes
engagees comme agentes
de relations humaines
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Tableau 2: Precisions sur la strategic et l'approche pour revaluation de la fidelite de
Fimplantation des programmes selon Chen (2005)
Strategie et approche d'evaluation de processus orientee vers Fappreciation
Strategie
Approche
Evaluation de performance
Evaluation de la fidelite

__^_

Repond a des questions comme « est-ce que le programme a ete implante tel que
planifie ?» ou encore «est-ce que le programme dessert la clientele
pressentie ? ».
4 types principaux :
Evaluation de la fidelite d'intervention : Fadherence, le respect de la dose et de
Fintensite des interventions, contenus et durees tels que les elements cruciaux et
les forces des interventions prealablement identifies.
Evaluation de la fidelite de la reference : evaluation de F adequation du
processus de reference au programme.
Evaluation de la fidelite de la prestation des services : mesure de la congruence
entre la modalite, la maniere et les procedures de prestation des services tels que
planifies et actuellement mis en oeuvre. Specialement important pour les
programmes intensifs.
Evaluation de la fidelite de la population cible.

ANNEXE D
EXEMPLES DE GRILLES DE COTATION POUR L'ADHERENCE ET LE DOSAGE ET
GRILLE DE COTATION DE LA QUALITE ET DE LA PARTICIPATION

Noms des activites

Observateur :

Theme observe :

D

non
Si non
• Numero de seance prevu :
• Rang prevu de 1'activite :
• Duree prevue en minutes :

Activite presente? (O/N, seance, sequence
et duree)
n oui Si oui
• Numero de la situation :
• Numero de seance prevu :
• Numero de la seance reel:
• Rang prevu de 1'activite :
• Rang reel de 1'activite :
• Duree prevue en minutes :
• Minutage debut:
• Minutage fin :
• Duree reelle en minutes :

Retrait d'elements : n oui • non
Si oui, lesquels :

Ajout d'elements : n oui o non
Si oui, lesquels :

Ajouts ou retraits d'elements

Seance(s) prevue(s):

Description des activites realisees, de leurs durees respectives et de leur sequence par theme

Instrument de mesure de l'implantation du programme en agression sexuelle

Nom de l'activite (provisoire s'il y a lieu)

Description
• ajout • retrait
• Numero de seance prevu ou reel:
• Theme concerne (si identifiable):
• Rang de l'activite :
prevu ou reel
• Duree en minutes :
prevu ou reel
• Si reel, minutage debut:
• Si reel, minutage fin :
• Decrire:

Description des changements apportes au programme en termes d'ajouts ou de retraits d'activites
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Consignes de cotation pour les activites realisees, ajoutees ou retirees et leurs durees
1- Comment identifier qu'une activite debute?
Un ou des indicateurs suivants sont presents :
• La seance debute
• Les intervenantes ont nomme cette activite dans l'ordre du jour pour le theme et
elles annoncent que c'est maintenant le temps de cette activite en la nommant
• Les intervenantes annoncent que le groupe va faire une activite
• Les intervenantes distribuent du materiel (crayons, papier)
• Les intervenantes changent la disposition spatiale du groupe
• Les intervenantes demandent aux membres de former des equipes
• Les intervenantes demandent de partager avec tout le groupe des elements
d'atelier realise en individuel ou en petites equipes
• Les intervenantes disent une phrase inscrite au guide d'animation pour
commencer 1' activite ou elles posent une question se rapportant directement avec
une activite inscrite au guide
•

Des l'apparition d'un de ces indicateurs, on indique le minutage de debut au
meme moment

2- Quand doit-on inscrire qu'une activite prevue dans le programme a eu lieu?
•
•

•
•

Un ou des indicateurs de debut d'activite sont presents (voir point 1)
Pour une activite prevue dans le programme, elle doit durer au minimum 20 % de
sa duree prevue pour qu'elle soit inscrite (exemple, l'activite prevue de 5 minutes
doit avoir ete implante au minimum une minute pour etre inscrite)
Au moins un des elements descriptifs prevus dans le guide doit etre implante
Une activite debutee dans une seance peut se poursuivre dans la suivante, a ce
moment les intervenantes l'indiquent verbalement (ex.: nous allons finir ou nous
allons continuer l'activite X)

3-Quand inscrit-on la fin d'une activite?
Un ou des indicateurs suivants sont presents :
• La seance se termine
• Les intervenantes demandent si c'est clair, s'il y a des questions et annoncent une
nouvelle activite
• Les intervenantes annoncent la fin d'une activite
•

Des l'apparition d'un de ces indicateurs, on indique le minutage de fin au meme
moment
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4-Comment inscrit-on la duree d'une activite?
•
•

On soustrait le minutage de la fin de 1'activite par celui du debut en arrondissant
toujours des l'inscription de la donnee.
Quatre minutes 30 secondes et + seront inscrites comme 5 minutes alors que 4
minutes 29 secondes et moins seront inscrites comme 4 minutes.

5-Comment identifie-t-on une activite ajoutee?
•
•
•

En examinant le contenu des activites prevues pour le theme dans le guide ecrit,
on ne reconnait pas le debut d'une de ces activites ou des elements de celles-ci.
Elle doit durer 5 minutes ou plus (ce qui est la duree minimale des autres activites
prevues du programme).
Si l'element dure 4 minutes ou moins, il sera regroupe avec l'activite precedente
ou suivante la plus pertinente.
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•

Instrument de mesure de l'implantation du programme en agression sexuelle
Qualite du programme par seance

Numero de la seance:
Date de visionnement:

Date de la seance:
Observateur:

1. Principe du programme: L'animation met l'emphase sur les echanges entre
participantes plutot que les discussions d'intervenante a participante
l.l.Lors des discussions, comparativement aux echanges d'intervenante a participante, il
ya
d'echanges entre les participantes?
• peu (la majorite des echanges se font d'intervenante a participante)
• moyennement (les deux types d'echanges sont egaux)
n beaucoup (la majorite des echanges se font de participante a participante)
Commentaire:

3.

Principe du programme : L'animation met 1'accent sur le soutien social et la relation
d'aide dans le groupe

3.1. Les intervenantes invitent
les adolescentes a parler de leurs
problemes et de leurs difficultes?
• peu (elles ne questionnent pas le groupe de maniere soutenu sur ces questions)
• moyennement (elles questionnent sans reprendre les commentaires des adolescentes)
• beaucoup (elles questionnent t le groupe de maniere soutenue sur leurs problemes)
Commentaire :

3.2. Les intervenantes invitent
les adolescentes a s'ecouter les
unes et les autres?
• peu (on voit les filles ecrire/parler pendant qu'une autre parle sans intervention souvent
ou longtemps)
• moyennement (on voit peu les filles ecrire ou parler pendant qu'une autre parle)
D beaucoup (on ne voit pas de filles ecrire/parler ou les intervenantes demandent
d'ecouter)
Commentaire :
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Participation par seance
# sujets
Presentes ?
En retard ?
0 pour oui,*^ pour non.

ANNEXE E
PREUVE DE SOUMISSION DU DEUXIEME ARTICLE POUR ARBITRAGE A LA
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Revue canadienne devaluation de programme

Centre de liaison sur Nnfervention
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Le20mai2009
Madame Genevieve Paquette, Candidate au doctorat
Departement de psychoeducation,
Universite de Sherbrooke
2 500, boul. University
Sherbrooke, Quebec, J1K 2R1
Madame,
J'ai pris connaissance dii manuscrit que vous avez soumis recemment et j'ai
l'intention d'amorcer des maintenant le processus d'examen. Normalement, ce
processus prend environ deux mois a la Revue canadienne devaluation de
programme. A cette periode de l'annee, un delai supplemental est cependant a
prevoir. Une fois que ce travail sera termine, je vous informerai des que possible de
la decision en ce qui concerne la publication de votre manuscrit. Nous vous
remercions de l'avoir soumis a la Revue.
Veuillez agreer, Madame, 1'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Christian
Dagenais

Signature numerique de Christian Dagenals
DN: cn=Christian Dagenals, o=Universite de
Montreal, ou=Oepartement de psychologle,
emall=christlan.dagenais@umontreal.ca, c=CA
Date: 2009.05.20 20:50:24 -04'00'

Christian Dagenais
Redacteur francophone
Revue canadienne d'evaluation de programme
Tel: (514) 393 8772
Telec: (514) 393 9843
Courriel: christian.dagenais@um6ntreal.ca

ANNEXE F
COMPOSITION DES GROUPES DE L'ETUDE DES EFFETS

2

1

1

1

Cas provenant
d'une autre
etude

Cas retires de
l'etude

Cas d'abandon
retire de
l'etude

Cas refus de
relance
15

1

1

1

0

Groupe
experimental
18

Region 1 : Estrie ; region 2 : Outaouais

Totaux

1

Cas recrutes

Region

-

'/;:<•!-~':•••"

,\"-''

,";••

•'/•f'>y>}\i

Abandon a la suite de sa
reinsertion dans la famille apres 7
seances completers.
A refuse de participer au post-test
de l'etude alors qu'elle avait
complete le programme

Avait realise le programme pilote
et a ete retiree pour de la
consommation avant la 4e seance
de sa deuxieme participation

•>

Explications

20

0

0

2

15

Groupe
controle
7

Tableau 1 : Composition des groupes pour l'etude des effets

Adolescentes qui presentaient tous
les criteres d'inclusion pour le
groupe controle de l'etude des effets
de la these, mais qui avait ete recrute
pour former le groupe controle dans
une autre evaluation de programme
(Tourigny et al, 2005).
L'une
avait
participe
a
F implantation du programme pilote
et F autre a complete le programme
Fannee suivante et est incluse dans
le groupe experimental

Explications

00
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Abuse and Trauma
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JOURNALS <JOURNALS@alliant.edu>
Sujet: We have received your manuscript submission to the JAMT!

Dear Author:

This letter is to acknowledge the receipt of your article, "Specific effects of a
grouptherapy program on behavioral problems of sexually abused adolescent girls: a pilot
study," which was received by the Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma on
5/22/09. The manuscript file code #09-897 has been assigned to your submission.

Once your file is complete, your article will be sent to the Editorial Board members for
anonymous peer review. Expect to have a response as to acceptance for publication
approximately 8 to 12 weeks from the time your file is completed. To determine whether
or not your file is complete, please review the following list and note any items that have
been marked as missing. Please send all missing items via mail or fax to our office as
quickly as possible to complete your file and expedite the review process.

An electronic copy of the article in MS Word (for international
submissions, please send a copy of your article to
journals@alliant.edu<mailto:journals@alliant.edu>)
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corresponding author (attached)

Nothing, your file is complete. Congratulations!

If you have not completed the manuscript submission form please note that the original
signature must be obtained for only the primary or corresponding author. The form is
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