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1.     Prendre connaissance des nouvelles tendances dans l’intégration de la clinique et 
la recherche en matière d’agression sexuelle; 

2.   Sensibiliser les participants aux différents niveaux de prévention : 
a.    individuel (présentation de la récidive chez l’agresseur, moins de vulnérabilité 

chez la victime) 
b.    communautaire (accès aux services, prévention, écoles…) 
c.    sociétal (valeurs, attitudes…); 

3.   Partager les expériences de concertation et de décloisonnement entre les discipli-
nes; 

4.   Clarifier les rôles et les responsabilités des différents intervenants dans la préven-
tion et le traitement des agressions sexuelles et dans l’aide aux victimes. 

Objectifs d’apprentissage 
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Page 12 

Cahier des résumés 

Liste des conférenciers 

Dufresne, Marie-Hélène                  communication        82              vendredi       10:30 - 12:00           Salomon              112 
Duret, Isabelle                                  communication        69              jeudi              15:15 - 16:45           Gagnon                  94 
Faucher, Sylvain                                              atelier        V                vendredi       13:30 - 15:00           Laberge               122 
Fedoroff, P.                                       communication        61              jeudi              13:30 - 15:00           Salomon                87 
Fernet, Mylène                                 communication        63              jeudi              13:30 - 15:00           Beaubien               88 
Fornes, Paul                                     communication        86              vendredi       10:30 - 12:00           Casino Royal       115 
Fortin, Francis                                         symposium        105           vendredi       15:15 - 16:45           Suzor-Côté           135 
Frappier, Jean-Yves                                         atelier        M               jeudi              13:30 - 16:45           Krieghoff                78 
Frappier, Jean-Yves                                         atelier        E                mercredi       13:30 - 16:45           Krieghoff                35 
Froment, Stephan                                            atelier        A                mercredi       10:30 - 12:00           Krieghoff                22 
Fuso, Silvana                                                    atelier        N                jeudi              13:30 – 16:45         Morrice                  79 
Fuso, Silvana                                    communication        48              jeudi              10:30 - 12:00           Casino Royal         73 
Fuso, Silvana                                    communication        102           vendredi       13:30 - 15:00           Beaubien             130 
Gagnon, Danny                                communication        84              vendredi       10:30 - 12:00           Walker                 114 
Gagnon, Mélanie M.                        communication        76              jeudi              15:15 - 16:45           Beaubien             100 
Gagnon, Mélanie M.                                        atelier        I                 mercredi       15:15 - 16:45           Laberge                 47 
Gagnon, Mélanie M.                        communication        23              mercredi       13:30 - 15:00           Salomon                45 
Gaillard, Bernard                             communication        8                mercredi       10:30 - 12:00           Gagnon                  30 
Galarda, Thierry                               communication        67              jeudi              15:15 - 16:45           Suzor-Côté             93 
Galbert, Violaine-Patricia                communication        6                mercredi       10:30 - 12:00           Julien                     28 
Gasser, Jacques                               communication        107           vendredi       15:15 - 16:45           Walker                 139 
Gaudreault, Arlène                          communication        65              jeudi              15:15 - 16:45           Delfosse                92 
Gaudreault, Arlène                                           débat                        mercredi       17:00 - 18:00           Salle de bal           60 
Genuit, Philippe                               communication        10              mercredi       10:30 - 12:00           Salomon                31 
Genuit, Philippe                                      symposium        79              vendredi       10:30 - 12:00           Julien                   105 
Génuit, Philippe                               communication        38              jeudi              10:30 - 12:00           Julien                     66 
Génuit, Philippe                                               atelier        U                vendredi       13:30 - 15:00           Morrice                121 
Génuit, Philippe                               communication        113           vendredi       15:15 - 16:45           Casino Royal       143 
Gérard, Fanny                                  communication        98              vendredi       13:30 - 15:00           Casino Royal       127 
Gérard, Marc                                                    atelier        N                jeudi              13:30 - 16:45           Morrice                  79 
Gérard, Marc                                    communication        48              jeudi              10:30 - 12:00           Casino Royal         73 
Gérard, Marc                                    communication        102           vendredi       13:30 - 15:00           Beaubien             130 
Goldsztein, Sasha                            communication        47              jeudi              10:30 - 12:00           Beaubien               72 
Goyette, Michèle                              communication        85              vendredi       10:30 - 12:00           Walker                 115 
Granger, Luc                                     communication        61              jeudi              13:30 - 15:00           Salomon                87 
Gravier, Bruno                                         symposium        2                mercredi       10:30 - 12:00           Walker                   19 
Grüter, Denis                                           symposium        79              vendredi       10:30 - 12:00           Julien                   105 
Guay, Jean-Pierre                                             atelier        L                jeudi              10:30 - 12:00           Laberge                 65 
Guay, Jean-Pierre                             communication        114           vendredi       15:15 - 16:45           Delfosse              144 
Gueye, Momar Mbaye                     communication        35              mercredi       15:15 - 16:45           Walker                   55 
Hanni, Carole                                   communication        83              vendredi       10:30 - 12:00           Salomon              113 
Hanni, Carole                                   communication        112           vendredi       15:15 - 16:45           Casino Royal       143 
Hanson, Karl                                                 plénière                        vendredi       8:30 - 10:00             Salle de bal         101 
Hanson, Karl R.                                       symposium        91              vendredi       13:30 - 15:00           Delfosse              119 
Harrati, Sonia                                   communication        41              jeudi              10:30 - 12:00           Delfosse                68 
Harrault, Alain                                  communication        27              mercredi       15:15 - 16:45           Julien                     49 
Hébert, Martine                                               affiche                                                                          Foyer                    146 
Hébert, Martine                                               affiche                                                                          Foyer                    148 
Hébert, Martine                                               affiche                                                                          Foyer                    150 
Hébert, Martine                                               affiche                                                                          Foyer                    155 
Hébert, Martine                                communication        62              jeudi              13:30 - 15:00           Beaubien               87 
Hébert, Martine                                communication        63              jeudi              13:30 - 15:00           Beaubien               88 
Hébert, Martine                                                atelier        B                mercredi       10:30 - 12:00           Morrice                  23 
Hébert, Martine                                communication        3                mercredi       10:30 - 12:00           Delfosse                25 
Hébert, Martine                                communication        31              mercredi       15:15 - 16:45           Casino Royal         52 
Hébert, Martine                                communication        103           vendredi       13:30 - 15:00           Beaubien             131 
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Heine, Audrey                                   communication        48              jeudi              10:30 - 12:00          Casino Royal          73 
Hennebert, Bernard                                symposium        64              jeudi              15:15 - 16:45          Julien                      90 
Heremans, Martine                          communication        18              mercredi       13:30 - 15:00          Casino Royal          40 
Heremans, Martine                                         atelier        R                vendredi        10:30 - 12:00          Morrice                 109 
Heremans, Martine                          communication        111            vendredi        15:15 - 16:45          Gagnon                 142 
Hugon, Claudette                             communication        27              mercredi       15:15 - 16:45          Julien                      49 
Intsorou, Coraline                             communication        5                mercredi       10:30 - 12:00          Julien                      27 
Jacob, Martine                                         symposium        14              mercredi       13:30 - 15:00          Suzor-Côté             34 
Jamil, Souheir                                                  affiche                                                                         Foyer                    151 
Jeanmart, Sabine                             communication        111            vendredi        15:15 - 16:45          Gagnon                 142 
Joncas, Lucie                                    communication        71              jeudi              15:15 - 16:45          Casino Royal          96 
Joubert, Jean-Pierre                         communication        50              jeudi              10:30 - 12:00          Suzor-Côté             75 
Joyal, Lucie                                       communication        103            vendredi        13:30 - 15:00          Beaubien             131 
Kahombo, Gérard                                    symposium        78              vendredi        10:30 - 12:00          Suzor-Côté           103 
Kingombe, Dennis-Robert               communication        36              mercredi       15:15 - 16:45          Walker                    59 
Knight, Raymond A.                         communication        114            vendredi        15:15 - 16:45          Delfosse               144 
Lacelle, Céline                                                 affiche                                                                         Foyer                    148 
Lacerte-Lamontagne, Céline                  symposium        77              vendredi        10:30 - 12:00          Delfosse               102 
Lachance, Chantal                           communication        84              vendredi        10:30 - 12:00          Walker                  114 
Laloum, Adeline                                communication        70              jeudi              15:15 - 16:45          Gagnon                   95 
Lapointe, Danièle                             communication        32              mercredi       15:15 - 16:45          Casino Royal          53 
Lavallée, Katia                                  communication        39              jeudi              10:30 - 12:00          Julien                      67 
Lavallée, Katia                                  communication        34              mercredi       15:15 - 16:45          Salomon                 54 
Lavoie, Francine                                              affiche                                                                         Foyer                    148 
Le Bas, Pascal                                                 atelier        A                 mercredi       10:30 - 12:00          Krieghoff                22 
Le Bodic, Cédric                               communication        20              mercredi       13:30 - 15:00          Julien                      42 
Leblond, Céline                                        symposium        53              jeudi              13:30 - 15:00          Gagnon                   77 
Leclerc, Benoit                                                 affiche                                                                         Foyer                    154 
Leclerc, Benoit                                         symposium        1                mercredi       10:30 - 12:00          Suzor-Côté             18 
Leclercq, Valérie                                      symposium        104            vendredi        15:15 - 16:45          Beaubien             132 
Ledesma, Stéphanie                                       affiche                                                                         Foyer                    152 
Leduc, Pierre                                           symposium        90              vendredi        13:30 - 15:00          Suzor-Côté           118 
Lepage, Kathleen                                            atelier        S                vendredi        10:30 - 12:00          Laberge                110 
Lindanda, Martine                            communication        28              mercredi       15:15 - 16:45          Julien                      50 
Loméga, Étienne                              communication        16              mercredi       13:30 - 15:00          Gagnon                   39 
Lorettu, Liliana                                 communication        40              jeudi              10:30 - 12:00          Delfosse                 67 
Madrigrano, G.                                  communication        61              jeudi              13:30 - 15:00          Salomon                 87 
Magos, Vincent                                 communication        66              jeudi              15:15 - 16:45          Delfosse                 93 
Magos, Vincent                                                 débat                        mercredi       17:00 - 18:00          Salle de bal            60 
Mailloux, Marielle                             communication        54              jeudi              13:30 - 15:00          Delfosse                 81 
Malo, Yves                                                        atelier        J                 jeudi              10:30 - 12:00          Krieghoff                63 
Manciaux, Michel                                         plénière                        mercredi       8:30 - 10:00             Salle de bal            17 
Manciaux, Michel                                            atelier        T                 vendredi        13:30 - 16:45          Krieghoff              120 
Mangaza, Mireille                                    symposium        78              vendredi        10:30 - 12:00          Suzor-Côté           103 
Marchandise, Thierry                              symposium        13              mercredi       13:30 - 15:00          Delfosse                 33 
Marcoux, Rock                                  communication        59              jeudi              13:30 - 15:00          Julien                      85 
Martin, Geneviève                                           affiche                                                                         Foyer                    155 
Martinet, Monique                           communication        30              mercredi       15:15 - 16:45          Gagnon                   51 
Mary, Michaël                                   communication        58              jeudi              13:30 - 15:00          Julien                      84 
Matthieu, Shona                               communication        15              mercredi       13:30 - 15:00          Gagnon                   38 
Mayo, Josée                                                     atelier        C                mercredi       10:30 - 12:00          Laberge                  24 
Mbaki, F. Mayemba                                        affiche                                                                         Foyer                    147 
McKibben, André                                             atelier        L                 jeudi              10:30 - 12:00          Laberge                  65 
Medrano Ricci, Carlos                                     affiche                                                                         Foyer                    152 
Ménard, Isabelle                                             atelier        G                mercredi       13:30-16:45            Beaubien               36 
Merguy, Alain                                    communication        110            vendredi        15:15 - 16:45          Gagnon                 141 
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Messervier, Hélène                                          atelier        K                jeudi              10:30 - 12:00           Morrice                  64 
Mezzo, Bélinda                                        symposium        2                mercredi       10:30 - 12:00           Walker                   19 
Minervi, Joseph                                       symposium        79              vendredi       10:30 - 12:00           Julien                   105 
Moamaï, Javad                                 communication        42              jeudi              10:30 - 12:00           Gagnon                  69 
Monette, Mélanie                                           affiche                                                                          Foyer                    149 
Monette, Mélanie                                           affiche                                                                          Foyer                    155 
Morbois, Catherine                          communication        25              mercredi       15:15 - 16:45           Delfosse                48 
Mormont, Christiane                               symposium        79              vendredi       10:30 - 12:00           Julien                   105 
Mortier, Nicolas                                communication        43              jeudi              10:30 - 12:00           Gagnon                  69 
Motte dit Falisse, Jean                    communication        10              mercredi       10:30 - 12:00           Salomon                31 
Mousset, Laurence                          communication        38              jeudi              10:30 - 12:00           Julien                     66 
Mousset-Libeau, Laurence             communication        75              jeudi              15:15 - 16:45           Beaubien               99 
Mugnier, Yanna                                       symposium        79              vendredi       10:30 - 12:00           Julien                   105 
Muschang, Véronique                                    affiche                                                                          Foyer                    154 
Muschang, Véronique                     communication        39              jeudi              10:30 - 12:00           Julien                     67 
Nault, Christiane                              communication        46              jeudi              10:30 - 12:00           Beaubien               72 
Ndiaye, Abdoulaye                           communication        35              mercredi       15:15 - 16:45           Walker                   55 
Ngalikpima, Matiada                                    plénière                        jeudi              8:30 - 10:00             Salle de bal           61 
Nicole, Alexandre                                             atelier        L                jeudi              10:30 - 12:00           Laberge                 65 
Nicole, Alexandre                             communication        11              mercredi       10:30 - 12:00           Casino Royal         32 
Niquay, Richard                                      symposium        78              vendredi       10:30 - 12:00           Suzor-Côté           103 
Nivoli, Gian Carlo                             communication        40              jeudi              10:30 - 12:00           Delfosse                67 
Nkelani, Bernard                              communication        95              vendredi       13:30 - 15:00           Gagnon                125 
Nobert, Martine                                communication        88              vendredi       10:30 - 12:00           Beaubien             117 
Olié, Jean-Pierre                               communication        67              jeudi              15:15 - 16:45           Suzor-Côté             93 
Olin, Jean-Claude                                    symposium        104           vendredi       15:15 - 16:45           Beaubien             132 
Pâque, Christian                              communication        92              vendredi       13:30 - 15:00           Julien                   122 
Paradis, Yves                                                   affiche                                                                          Foyer                    153 
Paradis, Yves                                                    atelier        W               vendredi       15:15 - 16:45           Morrice                137 
Parent, Geneviève                           communication        63              jeudi              13:30 - 15:00           Beaubien               88 
Parent, Michel                                                  atelier        J                 jeudi              10:30 - 12:00           Krieghoff                63 
Parent, Nathalie                               communication        62              jeudi              13:30 - 15:00           Beaubien               87 
Pascal, Brigitte                                 communication        28              mercredi       15:15 - 16:45           Julien                     50 
Pelletier, Michel                               communication        84              vendredi       10:30 - 12:00           Walker                 114 
Perreault, Christine                                          atelier        D                mercredi       10:30 - 12:00           Beaubien               25 
Perron, Alain                                            symposium        52              jeudi              13:30 - 15:00           Suzor-Côté             76 
Pettigrew, Frédéric                           communication        100           vendredi       13:30 - 15:00           Salomon              129 
Pham, Thierry                                   communication        99              vendredi       13:30 - 15:00           Casino Royal       128 
Pham, Thierry                                   communication        115           vendredi       15:15 - 16:45           Delfosse              145 
Picard, Pierre                                           symposium        78              vendredi       10:30 - 12:00           Suzor-Côté           103 
Pignol, Pascal                                                   atelier        U                vendredi       13:30 - 15:00           Morrice                121 
Pihet, Bernard                                         symposium        64              jeudi              15:15 - 16:45           Julien                     90 
Pique, Ginette                                  communication        55              jeudi              13:30 - 15:00           Delfosse                82 
Pirard, Joëlle                                            symposium        104           vendredi       15:15 - 16:45           Beaubien             132 
Plante, Pierre                                   communication        45              jeudi              10:30 - 12:00           Walker                   71 
Poulin, Richard                                              plénière                        jeudi              8:30 - 10:00             Salle de bal           61 
Proulx, France                                  communication        51              jeudi              10:30 - 12:00           Suzor-Côté             76 
Proulx, Jean                                      communication        61              jeudi              13:30 - 15:00           Salomon                87 
Proulx, Jean                                             symposium        1                mercredi       10:30 - 12:00           Suzor-Côté             18 
Proulx, Jean                                      communication        11              mercredi       10:30 - 12:00           Casino Royal         32 
Proulx, Jean                                             symposium        91              vendredi       13:30 - 15:00           Delfosse              119 
Quenneville, Robert                                symposium        14              mercredi       13:30 - 15:00           Suzor-Côté             34 
Ravart, Marc                                     communication        17              mercredi       13:30 - 15:00           Casino Royal         39 
Ravit, Magali                                    communication        57              jeudi              13:30 - 15:00           Casino Royal         84 
Raymond, Michel                                             atelier        O                jeudi              13:30 - 15:00           Laberge                 80 
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Raymond, Michel                             communication        93              vendredi        13:30 - 15:00          Julien                    123 
Renaud, Patrice                                communication        61              jeudi              13:30 - 15:00          Salomon                 87 
Rhissassi, Fouzia                              communication        97              vendredi        13:30 - 15:00          Walker                  126 
Richard, Alain                                                  atelier        S                vendredi        10:30 - 12:00          Laberge                110 
Richard, Christèle                             communication        15              mercredi       13:30 - 15:00          Gagnon                   38 
Rioux, Josée                                                     affiche                                                                         Foyer                    152 
Ripoll, Élisabeth                                              affiche                                                                         Foyer                    152 
Ripoll, Élisabeth                               communication        33              mercredi       15:15 - 16:45          Salomon                 54 
Roman, Pascal                                 communication        57              jeudi              13:30 - 15:00          Casino Royal          84 
Rosenfeld, Zoé                                 communication        47              jeudi              10:30 - 12:00          Beaubien               72 
Rossmo, Kim                                           symposium        1                mercredi       10:30 - 12:00          Suzor-Côté             18 
Rothen, Stéphane                            communication        15              mercredi       13:30 - 15:00          Gagnon                   38 
Rouge, Daniel                                   communication        49              jeudi              10:30 - 12:00          Casino Royal          74 
Rouge, Daniel                                   communication        86              vendredi        10:30 - 12:00          Casino Royal        115 
Rouleau, Joanne-Lucine                  communication        39              jeudi              10:30 - 12:00          Julien                      67 
Rouleau, Joanne-Lucine                  communication        34              mercredi       15:15 - 16:45          Salomon                 54 
Rouleau, Johanne-Lucine                communication        61              jeudi              13:30 - 15:00          Salomon                 87 
Rousseau, Jean-Pierre                     communication        44              jeudi              10:30 - 12:00          Walker                    70 
Roy, Michel                                       communication        42              jeudi              10:30 - 12:00          Gagnon                   69 
Rukundakuvuga, J.M. Olivier           communication        96              vendredi        13:30 - 15:00          Walker                  126 
Saint-Pierre, Frédérique                                 atelier        X                 vendredi        15:15 - 16:45          Laberge                137 
Savard, Sylvain                                 communication        100            vendredi        13:30 - 15:00          Salomon               129 
Savin, Benard                                   communication        60              jeudi              13:30 - 15:00          Salomon                 86 
Savin, Bernard                                  communication        5                mercredi       10:30 - 12:00          Julien                      27 
Saya Kifula, Marie-Antoinette         communication        7                mercredi       10:30 - 12:00          Gagnon                   29 
Schiza, Georgia                                communication        99              vendredi        13:30 - 15:00          Casino Royal        128 
Sergi, Anna                                       communication        18              mercredi       13:30 - 15:00          Casino Royal          40 
Sergi, Anna                                                      atelier        R                vendredi        10:30 - 12:00          Morrice                 109 
Sergi, Anna                                       communication        111            vendredi        15:15 - 16:45          Gagnon                 142 
Simoneau, Ann Claude                                   atelier        B                mercredi       10:30 - 12:00          Morrice                   23 
Sion, Véronique                                               atelier        N                jeudi              13:30 - 16:45          Morrice                   79 
Smith, Joanna                                   communication        67              jeudi              15:15 - 16:45          Suzor-Côté             93 
Smith, Joanna                                          symposium        24              mercredi       15:15 - 16:45          Suzor-Côté             46 
Smith, Joanna                                   communication        83              vendredi        10:30 - 12:00          Salomon               113 
Smith, Joanna                                   communication        112            vendredi        15:15 - 16:45          Casino Royal        143 
Smith, Mario                                                    atelier        J                 jeudi              10:30 - 12:00          Krieghoff                63 
St-Jean, Benoît                                 communication        26              mercredi       15:15 - 16:45          Delfosse                 48 
St-Yves, Michel                                 communication        68              jeudi              15:15 - 16:45          Suzor-Côté             94 
Sy-Quang-Ky, Christophe                 communication        22              mercredi       13:30 - 15:00          Walker                    44 
Tardif, Monique                                               affiche                                                                         Foyer                    149 
Tardif, Monique                                               affiche                                                                         Foyer                    155 
Tardif, Monique                                communication        63              jeudi              13:30 - 15:00          Beaubien               88 
Tardif, Monique                                               atelier        F                 mercredi       13:30 - 16:45          Morrice                   35 
Tardif, Monique                                communication        3                mercredi       10:30 - 12:00          Delfosse                 25 
Terrier, Emmanuelle                        communication        60              jeudi              13:30 - 15:00          Salomon                 86 
Tétreault, Sylvain                              communication        34              mercredi       15:15 - 16:45          Salomon                 54 
Théberge, Odette                             communication        46              jeudi              10:30 - 12:00          Beaubien               72 
Thériault, Yves                                                  débat                        jeudi              17:00 - 18:00          Salle de bal          100 
Thomas, Dominique                         communication        106            vendredi        15:15 - 16:45          Walker                  138 
Tourigny, Marc                                                 atelier        K                jeudi              10:30 - 12:00          Morrice                   64 
Tourigny, Marc                                  communication        33              mercredi       15:15 - 16:45          Salomon                 54 
Tourigny, Marc                                  communication        103            vendredi        13:30 - 15:00          Beaubien             131 
Trape, Florent                                   communication        49              jeudi              10:30 - 12:00          Casino Royal          74 
Trappe, Florent                                 communication        86              vendredi        10:30 - 12:00          Casino Royal        115 
Tremblay, Claudia                            communication        76              jeudi              15:15 - 16:45          Beaubien             100 
Tremblay, Claudia                                           atelier        I                  mercredi       15:15 - 16:45          Laberge                  47 
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Tremblay, Marie-Amélie                                 affiche                                                                          Foyer                    147 
Tremblay, R.E.                                                 affiche                                                                          Foyer                    148 
Turmel, Jean                                            symposium        37              jeudi              10:30 - 12:00           Salomon                62 
Turmel, Jean                                                     atelier        C                mercredi       10:30 - 12:00           Laberge                 24 
Van Leeuw, Frédéric                        communication        81              vendredi       10:30 - 12:00           Gagnon                111 
Vanderstukken, Olivier                    communication        99              vendredi       13:30 - 15:00           Casino Royal       128 
Vavassori, David                              communication        41              jeudi              10:30 - 12:00           Delfosse                68 
Verlinden, David                               communication        58              jeudi              13:30 - 15:00           Julien                     84 
Vézina, Johanne                               communication        73              jeudi              15:15 - 16:45           Salomon                97 
Viau, Marie-France                                          atelier        X                vendredi       15:15 - 16:45           Laberge               137 
Vignola, Venise                                        symposium        52              jeudi              13:30 - 15:00           Suzor-Côté             76 
Villerbu, Loick                                   communication        38              jeudi              10:30 - 12:00           Julien                     66 
Villerbu, Loick                                   communication        41              jeudi              10:30 - 12:00           Delfosse                68 
Villerbu, Loick                                   communication        75              jeudi              15:15 - 16:45           Beaubien               99 
Villerbu, Loick                                                   atelier        A                mercredi       10:30 - 12:00           Krieghoff                22 
Villerbu, Loick                                   communication        19              mercredi       13:30 - 15:00           Julien                     41 
Villerbu, Loick                                                   atelier        U                vendredi       13:30 - 15:00           Morrice                121 
Vitaro, F.                                                          affiche                                                                          Foyer                    148 
Wallens, Marcel                                      symposium        64              jeudi              15:15 - 16:45           Julien                     90 
Weany Desponds, Jessica                     symposium        2                mercredi       10:30 - 12:00           Walker                   19 
Weyergans, Emmanuelle                communication        70              jeudi              15:15 - 16:45           Gagnon                  95 
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Maurice Berger, psychanalyste, chef de service en psychiatrie de l’enfant au CHU St-Étienne, profes-
seur associé de psychologie, Université Lyon II, membre du CPGF 
France 
 
On constate souvent que lorsqu'un enfant ou un préadolescent commet des agressions sexuelles, les 
professionnels ont eu des difficultés à prendre en compte deux sortes de situations, dans lesquelles 
les parents ont manifesté des formes d'emprise particulières.  
 
Il s'agit tout d'abord de parents qui ont une forme de séduction perverse. Ils soumettent leur enfant 
au spectacle de scènes sexuelles sans l'impliquer directement, l'entraîne dans des jeux dits de 
"chatouille" très excitants, etc., ces comportements étant présentés avec "innocence". Ceci amène 
les intervenants socio-éducatifs à penser que ces parents sont des sortes de grands adolescents 
qu'on va pouvoir aider, ce qui se révèle impossible. A noter que ces enfants ne sont pas eux-mêmes 
l'objet d'abus sexuels. Le deuxième genre de situation concerne des parents très violents qui font 
peur à leur enfant et aux professionnels.  
 
Donc dans les deux cas, les professionnels sont pris dans le même genre d'emprise séductrice ou 
violente que l'enfant, ce qui provoque un retard dans l'évaluation de la gravité de la situation. L'as-
pect traumatique de ce que vit l'enfant est effacé, les éventuels abus sexuels sont impensables pour 
les professionnels, d'autant plus que les parents, même lorsqu'ils sont violents, parviennent souvent 
à émouvoir les intervenants en se présentant comme victimes d'injustice, d'intrusion dans leur intimi-
té. Sans s'en rendre compte, le professionnel perd l'identification à l'enfant au profit d'une identifica-
tion exclusive aux parents, et d'une manière insidieuse apparaît un raisonnement jamais clairement 
formulé du genre "l'enfant peut bien supporter ça". D'autant plus que les éléments psychotiques très 
souvent présents dans la personnalité des parents sont habituellement eux aussi sous-estimés. Le 
principal moyen de contrebalancer cette attitude consiste à proposer une évaluation précise du com-
portement et du développement affectif et intellectuel de l'enfant.  
 
Par ailleurs, lorsqu'il apparaît que la situation nécessite un placement de l'enfant, les mêmes problè-
mes se retrouvent. On constate souvent une insuffisance de protection au cours des contacts entre 
parents et enfant. L'identification aux parents empêche de mettre en place des visites médiatisées 
(ou supervisées) réellement protectrices. Rappelons que ce dispositif est mis en place pour l'enfant 
(et non contre les parents), et d'utiliser des protocoles précis et spécifiques pour les parents violents. 

Mercredi 5 octobre 2005 

Plénière 
8 h 30 à 10 h  —  Salle de bal, Hilton Lac-Leamy 

Maltraitance sexuelle, échec de la protection de 
l’enfance et résilience 

Modératrice :  Martine Hébert 
 
Maurice Berger, psychanalyste, chef de service en psychiatrie de l’enfant au CHU St-Étienne, 
professeur associé de psychologie, Université Lyon II, membre du CPGF 
France 
 
Michel Manciaux, pédiatre social et professeur émérite de pédiatrie sociale et de santé publique, 
Faculté de médecine, Université Henri Poincaré, Nancy 
France 
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Pourtant visites médiatisées et protocoles sont d'autant plus nécessaires à maintenir pendant une 
longue durée qu'un parent pervers ou paranoïaque ne renonce presque jamais à l'emprise qu'il 
exerce sur ses enfants, et il tentera de manière taraudante de rendre inefficace les dispositifs judi-
ciaires.  
 
De plus, on sait que la séparation éventuelle ne règle pas les problèmes en elle-même. Un travail doit 
être fait avec la famille d'accueil car pour une nourrice, la manière dont l'enfant risque de sexualiser 
la relation est beaucoup plus difficile à supporter que l'agressivité. Enfin, il est souvent compliqué 
d'avoir accès à la vie psychique de ces enfants, ce qui est nécessaire pour éviter la reproduction 
compulsive de leurs comportements pathologiques. On est parfois obligé de passer par un abord 
spécifique dont un exemple bref sera donné. 
 
 
 
Michel Manciaux, pédiatre social et professeur émérite de pédiatrie sociale et de santé publique, 
Faculté de médecine, Université Henri Poincaré, Nancy 
France 

 
Échec de la protection de l’enfance : à quel niveau d’un éventuel processus pathogène ? Sur quel(s) 
critère(s) peut-on l’affirmer ? Si échec il y a, est-il définitif, irrémédiable ? Peut-on guérir d’une en-
fance abîmée ? Et si oui, à quel prix et comment ? 
 
De tels échecs se voient souvent dans des histoires de maltraitance. L’agression sexuelle en est-elle 
spécialement pourvoyeuse ? Quelles formes revêt-elle ? Y en a-t-il qui prédisposent particulièrement 
à l’échec ? Quel est le rôle de la maltraitance psychologique associée ? 
 
Quel est l’avenir de ces enfants sexuellement agressés ? Y a-t-il des mécanismes de protection, dans 
l’immédiat et/ou à distance ? Que nous apprend la littérature, profane et/ou scientifique ? Quelle est 
la part éventuelle de la résilience ? Les professionnels doivent-ils devenir tuteurs de résilience ? 
Quels sont les critères d’une résilience réussie ? 
 
Autant de questions très liées entre elles, et dont les réponses pourraient nourrir des stratégies de 
prévention à différents niveaux … tout en sachant que toute histoire est singulière. Éthiques de res-
ponsabilité, de conviction, de réalité peuvent-elles nous aider ? 
 
 
 

BLOC 1 — 10 h 30 à 12 h 
Salle Suzor-Côté, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 1 

Rationalité et stratégies associées à la réalisation du crime : 
une analyse criminologique du modus operandi des agres-
seurs sexuels 

Modèle descriptif des tactiques de chasse des agresseurs sexuels sé-
riels : une approche de choix rationnel 

Éric Beauregard, candidat au Ph.D., École de criminologie, Université de Montréal 
Jean Proulx, chercheur, Institut Philippe-Pinel de Montréal, directeur, École de criminologie, Universi-
té de Montréal 
Canada 
Kim Rossmo, professeur, chercheur, Department of Criminal Justice, Texas State University  
Etats-Unis 
 
Cette étude utilise l’approche du choix rationnel (Cornish et Clarke, 1986) afin d’analyser le modus 
operandi d’agresseurs sexuels sériels. Des données qualitatives ont été obtenues suite à des entre-
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vues de type semi-structuées auprès de 73 agresseurs sexuels sériels incarcérés dans un établisse-
ment du Service Correctionnel du Canada et ayant commis au total 361 crimes sexuels. À partir de la 
description du modus operandi et de l’explication du rationnel sous-jacent aux choix des agresseurs 
lors du passage à l’acte, un modèle spécifique aux tactiques de chasse (hunting patterns) a été éla-
boré. Rossmo (1997) propose que le processus de chasse (hunting process) s’effectue en deux pha-
ses : (1) la recherche de victimes potentielles et (2) les méthodes d’attaque. De plus, les tactiques de 
chasse comportent une composante comportementale ainsi qu’une composante environnementale. 
Ainsi, le modèle identifié comporte les neuf phases suivantes :  
 
A) Recherches de victimes potentielles :  activités routinières de l’agresseur et de la victime, choix du 
territoire de chasse, sélection de la victime  
 
B) Méthode d’attaque : méthode d’approche, choix du lieu d’attaque, méthode pour amener la vic-
time sur le lieu du crime, choix du lieu du crime, méthode pour commettre le crime et choix du lieu 
d’abandon de la victime. 
 
Le modèle est discuté en lien avec les résultats de recherche sur les agresseurs sexuels sériels ainsi 
que la géocriminologie. Les implications cliniques, de prévention du crime ainsi que pour le profilage 
criminel, seront aussi discutées. 

 

Une analyse stratégique des agressions sexuelles d’enfants commi-
ses par des adolescents : l’utilité du mode opératoire 

Benoît Leclerc, candidat au Ph.D., École de criminologie, Université de Montréal, criminologue, Insti-
tut Philippe-Pinel de Montréal 
Jean Proulx, chercheur, Institut Philippe-Pinel de Montréal, directeur, École de criminologie, Universi-
té de Montréal 
Canada 
 
La présente étude est une analyse de l’utilité du mode opératoire employé lors de la commission d’a-
gressions sexuelles contre les enfants. Cette étude repose sur l’argument suivant : une utilisation 
stratégique du mode opératoire rend compte de la capacité de l’agresseur à amener la victime à po-
ser des gestes sexuels sur lui. L’échantillon regroupe 103 adolescents qui ont été reconnus coupa-
bles d’avoir commis au moins une agression sexuelle contre un enfant (moins de 12 ans). Les don-
nées ont été colligées à partir du Modus Operandi Questionnaire (MOQ), un questionnaire auto-révélé 
qui porte spécifiquement sur les stratégies utilisées pour commettre une agression sexuelle et ce, à 
chaque étape du mode opératoire (Kaufman, 1991). À partir d’analyses de régression, les résultats 
démontrent l’efficacité de deux types de stratégies menant la victime à poser des gestes sexuels sur 
l’agresseur : 1- désensibiliser la victime au contact sexuel, 2- empêcher la victime de dévoiler l’abus 
suite aux contacts sexuels. En outre, le recours à la violence est associé négativement aux gestes 
sexuels posés par la victime sur l’agresseur. Autrement dit, plus l’agresseur fait usage de violence, 
moins il est capable d’amener la victime à poser des gestes sexuels sur lui. Les implications de cette 
étude en termes de prévention sont aussi discutées.   
 
 
 
BLOC 1  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Walker, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 2 

L’Entretien Clinique de Lausanne (ECL) développement d’une 
trame d’entretien comme support d’investigation et de traite-
ment – Partie I 
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L’approche clinique des auteurs d’infractions à caractère sexuel : 
développement d’une trame d’entretien 

Bruno Gravier, psychiatre, médecin chef, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires, Lau-
sanne 
Belinda Mezzo, psychologue, assistant de recherche, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiai-
res, Lausanne 
Jessica Weany Desponds, psychologue, assistante de recherche, Service de Médecine et Psychiatrie 
Pénitentiaires, Lausanne 
Corinne Devaud, psychiatre, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires, Lausanne 
Suisse 
 
Beaucoup d’enquêtes épidémiologiques ont, jusqu’à présent, pu recueillir nombre d’éléments anam-
nestiques pertinents sur différents aspects biographiques, socio-professionnels, criminologiques et 
psychologiques de ces délinquants. 
 
Par contre, nous ne disposons que de peu d’instruments nous permettant d’explorer de manière 
satisfaisante certains aspects cliniques centraux de la vie psychique de ces patients qui autorisent à 
aborder des problématiques clés, au cœur de potentielles perspectives thérapeutiques.  
 
Les thérapeutes qui travaillent avec des auteurs d’infractions à caractère sexuel peuvent, la plupart 
du temps, difficilement aborder ce type de problématique en raison, entre autres, de l’inadéquation 
de ces sujets dans l’expression et la reconnaissance de leurs émotions et de celles d’autrui. Leur 
difficulté à rendre compte de ce qui constitue leur intimité ou ce qui a revêtu une importance particu-
lière dans leur histoire constituent autant d’obstacles à la mise en place d’un cadre contenant et thé-
rapeutique. Il s’ensuit une importante confusion dans les repères structurants et, en conséquence, 
une grande difficulté à construire des liens psychiques, et à identifier les éléments significatifs de 
leur vie psychique. 
 
Plusieurs auteurs ont souligné la manière dont certains questionnaires peuvent fonctionner comme 
aménageurs de la relation thérapeutique. Le questionnaire que nous avons construit s’inscrit dans 
cette logique en donnant au thérapeute un cadre qui permet de mettre en évidence ces aspects et 
tient compte du fonctionnement particulier du psychisme de ces patients.  
 
A l’occasion de notre communication nous présenterons différents aspects de ce questionnaire 
(Entretien Clinique de Lausanne, ECL) et indiquerons comment il rend compte du caractère pathologi-
que spécifique du mode de pensée de ces patients.  
 
Nous présenterons les résultats des premiers travaux exploratoires soulignant les axes qui ont été 
explorés par la suite et notamment, la manière dont ces délinquants ont intégré ou élaboré les trau-
matismes subis au cours de leur enfance, comment s’est construite leur rencontre avec la sexualité 
ou comment ils perçoivent leur vie affective et surtout comment à travers les réponses et leur enchaî-
nement nous pouvons mieux percevoir les fonctionnements psychiques pathologiques. 

 

La maltraitance du point de vue des auteurs d’infractions à carac-
tère sexuel 

Belinda Mezzo, psychologue, assistant de recherche, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiai-
res, Lausanne 
Jessica Weany Desponds, psychologue, assistante de recherche, Service de Médecine et Psychiatrie 
Pénitentiaires, Lausanne 
Bruno Gravier, psychiatre, médecin chef, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires, Lau-
sanne 
Suisse 
 
Dans cet exposé, nous nous intéresserons à la partie de l’ECL consacrée à la maltraitance subie par 
les auteurs d’infractions à caractère sexuel durant leur enfance.  
 
A partir de notre expérience clinique, nous avons fait l’hypothèse que des conditions potentiellement 



Page 21 
3e congrès international francophone  
sur l’agression sexuelle 

M
ercredi 5

 octobre 2
0

0
5 

maltraitantes (en dehors de contacts sexuels inappropriés) ont des répercussions sur le développe-
ment de l’enfant, ceci au travers de manifestations pathologiques diverses.  
 
Pour observer la validité clinique de celle-ci, nous avons posé trois types de questions à notre échan-
tillon de 53 auteurs d’infractions à caractère sexuel, portant sur les punitions reçues, les coups subis 
et les humiliations ressenties durant leur enfance. 
 
Ces trois registres de questionnement permettent de mettre en évidence des registres de vécus qui 
ne sont pas, a priori, identifiés comme étant de la maltraitance par les auteurs d’infractions à carac-
tère sexuel, mais qui pourraient en porter la trace.  
 
Nous avons utilisé une méthodologie qualitative pour analyser les productions des répondants. Nous 
avons analysé les réponses en catégories implicites, telles qu’elles apparaissaient dans les ques-
tions posées, et en catégories explicites ou spontanées que nous avons pu extraire des réponses. 
  
Notre analyse des réponses aux questions de la trame d’entretien nous permet d’approfondir le 
constat fait dans l’approche clinique, à savoir que les auteurs d’infractions à caractère sexuel ont un 
vécu de maltraitance mal objectivé, lié en partie à l’humiliation ressentie dans leur histoire.  
 
En outre, les réponses obtenues indiquent que les auteurs d’infractions à caractère sexuel ont ten-
dance à minimiser et banaliser les violences subies lors de leur enfance. Le questionnaire permet 
ainsi de mieux mettre en évidence les liens particuliers qui peuvent s’établir entre le futur agresseur 
et son entourage, comme conséquence de ce vécu de maltraitance. 
 
 

Les productions fantasmatiques des auteurs d’infractions à carac-
tère sexuel à travers l’ECL 

Belinda Mezzo, psychologue, assistant de recherche, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiai-
res, Lausanne 
Jessica Weany Desponds, psychologue, assistante de recherche, Service de Médecine et Psychiatrie 
Pénitentiaires, Lausanne 
Bruno Gravier, psychiatre, médecin chef, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires, Lau-
sanne 
Suisse 
 
Dans cet exposé, nous nous intéresserons à la partie de l’entretien clinique consacrée à la sexualité 
et, plus particulièrement, à l’études de la fantasmatique des auteurs d’infractions à caractère sexuel  
 
A partir de notre expérience clinique, nous avons fait l’hypothèse que les productions fantasmatiques 
des auteurs d’infractions à caractère sexuel sont peu fréquentes et non déviantes. 
 
Ces productions fantasmatiques, devraient être différenciées et pourraient coexister avec des fantai-
sies sexuelles déviantes, pauvres et répétitives qui, selon beaucoup d’auteurs,  sous-tendent le pas-
sage à l’acte et peuvent aller jusqu’à un scénario pervers compulsif à l’origine d’une excitation 
sexuelle qui ne réussit à s’apaiser momentanément qu’à travers le délit. 
 
Pour observer la validité de cette hypothèse, l’entretien clinique comprend plusieurs questions, po-
sées à notre échantillon de 53 auteurs d’infractions à caractère sexuel, portant sur la présence ou 
non de fantasmes de nature sexuelle et sur les images, situations etc. qui provoquent des activités 
masturbatoires.  
 
Nous nous sommes intéressés aux productions fantasmatiques avant la thérapie et au moment de la 
passation de la trame d’entretien pour  apprécier si un changement est observable. 
 
Finalement, à partir de ces données, nous proposerons un éclairage théorique visant à mieux cerner 
la nature des productions fantasmatiques des auteurs d’infractions à caractère sexuel, ainsi que leur 
évolution suite à une prise en charge thérapeutique.  
 
Nous terminerons par des propositions de définitions portant sur la différence entre les « fantaisies » 
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et les « fantasmes » chez les auteurs d’agressions sexuelles, avec l’objectif d’obtenir des définitions 
qui puissent faire consensus. En effet, nous avons pu observer qu’une certaine confusion transparaît 
à travers les données de la littérature, ainsi qu’au sein des cliniciens, sur la manière dont ces deux 
notions, provenant de champs théoriques distincts sont utilisées et parfois confondues au détriment 
d’une meilleure compréhension des différents  niveaux de fonctionnement psychique de ces sujets. 
 
Cette confusion est renforcée par le fait qu’un certain nombre de productions psychiques issues de 
productions inconscientes sont peu accessibles par ce type de questionnaire. Seules des traces indi-
rectes, dans les réponses à d’autres questions que celles initialement prévues pour explorer cet as-
pect, peuvent y être mises en évidence. 

 

BLOC 1 —  10 h 30 à 12 h 

Salle Krieghoff, Hilton Lac-Leamy 

Atelier A 

La stigmatisation des auteurs d’agression(s) sexuelle(s) en 
milieu carcéral : hypothèses et modélisations 

Pascal Le Bas, psychologue, praticien chercheur, Institut de Criminologie et Sciences Humaines 
Stephan Froment, psychologue clinicien, praticien chercheur, Institut de Criminologie et Sciences 
Humaines 
Loïck Villerbu, enseignant chercheur, directeur, Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Uni-
versité Rennes 2 
France 
 
La recherche que nous avons entreprise de mener à bien concerne le phénomène de stigmatisation 
polymorphe, à l’œuvre en milieu carcéral, à l’encontre des détenus pour mœurs. Au terme de deux 
années et demi d’observations, démarches, rencontres et enquêtes, nous avons ainsi pu mettre en 
évidence un nombre certain de paramètres concourant à une mise en marge des délinquants 
sexuels incarcérés. 
 
A la lumière de notre analyse axiologique, nous pouvons aujourd’hui rendre compte de fortes intrica-
tions, et par-là même d’une dialectique, entre des modalités distributives telles que les valorisations 
socio-morales, les dynamiques institutionnelles, les enjeux relationnels et de territorialités. Par-delà 
les variabilités inhérentes à chaque site d’étude, nous avons donc relevé et souligné, de manière 
conceptuelle et opératoire, des positions que l’ensemble des personnes au sein des établissements 
(professionnels comme détenus) revendique ou rejette, des positions auxquelles l’ensemble des per-
sonnes adhère ou se trouve contrainte d’adhérer. En d’autres termes, l’auteur d’agressions sexuelles 
a représenté un objet d’étude inaugural d’une véritable grille de lecture, conjoncturelle comme struc-
turelle, longitudinale comme transversale, micro et macro-carcérale, de l’institution pénitentiaire. Le 
détenu pour mœurs, fil d’Ariane de cette recherche, nous a conduits à envisager les conflits entre 
légalité et légitimité au sein du collectif pénitentiaire et, par voie de conséquence, à considérer quels 
étaient les freins et/ou aménagements auxquels les acteurs de la détention avaient recours pour 
clamer ou requérir un positionnement socio-moral. 
 
Ces jeux d’appartenance groupale, d’identification, de rejet, permettent d’envisager quels sont les 
impacts des représentations sur des modalités subjectives voulues et pensées comme fonctionnel-
les, id est objectivés idéalement in situ. Cela nous a naturellement permis de saisir les décalages 
entre actions d’intégration et mesures de sécurité, entre les règles et la loi, entre l’arrangement et la 
coordination, le personnel et le professionnel, l’individu et son statut… 
 
Nous ne pouvions dès lors plus faire l’impasse sur des préconisations que nous avons souhaitées 
rigoureuses quant aux corrélations formalisées, concrètes dans ce rendu par le verbe, ambitieuses à 
raison d’une logistique réalisable. 
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BLOC 1  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Morrice, Hilton Lac-Leamy 

Atelier B 

Intervention de groupe auprès des enfants de six à douze ans 
agressés sexuellement : description du programme du CIASF 
et résultats préliminaires de l’évaluation des effets à court 
terme 

Teena Davis, psychologue, intervenante sociale, Centre d'intervention en abus sexuel pour la famille 
Ann Claude Simoneau, candidate au doctorat, Département de psychologie, Université du Québec à 
Montréal 
Martine Hébert, professeur, chercheur, Département de psychologie, Université du Québec à Mon-
tréal 
Canada 
 
Lorsque nous parlons d'une famille, nous parlons de la toute première cellule sociale dont fait partie 
un individu. À partir de ce principe, il va de soi que les enseignements et les modèles familiaux jouent 
un rôle primordial dans le façonnement des acteurs sociaux. C’est pourquoi, la notion de globalité 
des services en abus sexuel doit être retenue dans son ensemble. Pour le Centre d’intervention en 
abus sexuels pour la famille (CIASF), cette approche consiste à offrir dans un même centre des 
services à l'enfant victime, à ses parents non abuseurs, à l'abuseur de l’enfant et à sa conjointe, en 
tenant compte des liens entre chaque individu impliqué dans la même situation d'abus. Dans le 
contexte de l’abus sexuel, cette approche permet non seulement d'obtenir un meilleur succès dans 
les interventions, mais, en favorisant l'intégration des membres de la famille dans le cas d'abus 
intrafamiliaux, elle offre une prévention plus efficace. Même dans les dossiers d’abus extrafamiliaux, 
nous pouvons mener des interventions plus stratégiques quand nous connaissons l’ensemble de la 
situation, c’est-à-dire les réalités de l'enfant victime, de la conjointe de l'abuseur, du parent non 
abuseur et enfin de l'abuseur.  
 
Notre approche systémique privilégie la famille dans son ensemble en tant que système. Les objec-
tifs principaux des interventions sont d'accroître les compétences parentales, de briser l'isolement 
social, d'améliorer la perception que l'enfant, et le parent, a de lui-même, de diminuer les troubles de 
comportements et d’augmenter l'estime de soi chez l'enfant, de favoriser le rapprochement parent-
enfant et d’enrayer le sentiment de culpabilité. Par la variété de ses interventions mais surtout par 
son modèle d’intervention de groupe auprès des enfants de 6 à 12 ans et, simultanément, auprès 
des parents, le CIASF se présente comme une ressource unique et novatrice au Québec.  
 
L’intervention de nature psychoéducative comporte diverses techniques thérapeutiques comme la 
restructuration cognitive (discussion de groupe sur des thèmes variés), la psycho-éducation (à l’aide 
de matériel vidéo pour prévenir d’autres agressions), l’art thérapie (bricolages, chanson, pièce de 
théâtre), l’identification et expression des émotions, l’exposition graduée (par le récit de l ’agression 
vécue par l’enfant), le développement d’habiletés d’affirmation de soi  (par des jeux de rôles) et 
l’éducation sexuelle (livres thématiques). 
 
Plan de la présentation 

 
•         Description des groupes d’intervention pour les enfants de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans et de 9 à 12 

ans; 
•         Exemple concret des outils d’intervention utilisés durant les groupes; 
•         Explication de l’organisation des services afin de les rendre plus aptes à répondre aux besoins 

des familles qui vivent des situations d’abus sexuels; 
•         Présentations des résultats préliminaires de l’évaluation de l’efficacité de l’intervention de 

groupe; 
•         Description du profil psychosocial des enfants desservis par le CIASF. 
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Objectifs visés par la présentation 
 
a)     Partager un modèle d’intervention de groupe qui allège la symptomatologie des enfants et amé-

liore les relations parent-enfant; 
b)     Contribuer à une meilleure connaissance de l’efficacité de l’intervention de groupe auprès d’en-

fants victimes d’agression sexuelle. 
 
Méthodes d’apprentissage 

 
a)     Présentation didactique avec l’utilisation du power point; 
b) Exercice pratique. 
 

 
 
BLOC 1 — 10 h 30 à 12 h 

Salle Laberge, Ramada Plaza 

Atelier C 

Secret professionnel et confidentialité : mythes et réalités 

Josée Mayo, avocate, directrice du contentieux, Centre jeunesse Laval 
Jean Turmel, avocat, substitut en chef du procureur général, Ministère de la Justice - Direction géné-
rale des poursuites publiques - Bureau du droit de la jeunesse et des victimes 
Canada 
 
L’intervention auprès des enfants victimes d’agression sexuelle nécessite un échange d’informations 
entre différents partenaires notamment entre les intervenants du Directeur de la protection de la 
jeunesse, les policiers et les substituts du procureur général afin d’assurer la coordination requise 
dans le suivi à donner auprès de l’enfant et de sa famille et dans la conduite du dossier. Les diffé-
rents acteurs sont alors confrontés  aux limites que les lois peuvent imposer dans l’échange des ren-
seignements pertinents  à la situation de l’enfant. 
 
Au Québec, le secret professionnel et les règles de confidentialité sont régis par plusieurs lois dont 
notamment le Code des professions, la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et à la 
protection des renseignements personnels, la Loi sur les services de santé et des services sociaux 
ainsi que par la Loi sur la protection de la jeunesse.  Ainsi, le professionnel impliqué dans une situa-
tion où un enfant est victime d’abus sexuel doit-il se référer à plusieurs dispositions législatives qui 
peuvent apparaître difficilement conciliables à première vue. Afin d’assurer la protection des person-
nes, le Québec s’est également doté d’une loi prévoyant la possibilité de lever le secret professionnel 
ou la confidentialité dans les situations de danger appréhendé.  Par ailleurs, au plan criminel, d’au-
tres règles viennent s’appliquer quant à la portée du secret professionnel et des règles de confiden-
tialité lors de la conduite d’un procès.  
 
Une brève explication des enjeux juridiques et les distinctions légales nécessaires précéderont les 
mises en situation.  L’atelier visera à mieux cerner la portée des règles de confidentialité dans les 
situations d’enfants victimes d’agression sexuelle. 
 
À la fin de la présentation, le participant sera en mesure de : 
 
-     comprendre les balises du secret professionnel et les principes de confidentialité dans contexte 

de la divulgation d’informations en abus sexuel; 
-     déterminer le type de communication permise; 
-     bien saisir le rôle des différents intervenants. 
 
Le matériel didactique sera fourni aux participants à l’atelier. 
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Communications 

libres 

 
BLOC 1 — 10 h 30 à 12 h 

Salle Beaubien, Ramada Plaza 

Atelier D 

L'intervention clinique en matière d'abus sexuel : impacts sur 
les intervenants, concepts théoriques explicatifs, stratégies 
pour y faire face 

Christine Perreault, psychologue, Service correctionnel du Canada 
Canada 
 
Comment nommer, décrire et comprendre les conséquences de l’exposition répétée au matériel pé-
nible, troublant, traumatique appartenant aux personnes auprès desquelles nous intervenons profes-
sionnellement? Lorsque nous ouvrons notre esprit et notre cœur afin d’écouter le récit de traumatis-
mes physiques et psychologiques, de violences perpétrées, de tragédies et de trahisons affectives, 
nos croyances et nos certitudes les plus chères peuvent être ébranlées (cadres de référence profes-
sionnels et personnels) et nous sommes alors transformés. La traumatisation vicariante est un ris-
que professionnel, un effet inévitable d’un travail impliquant la prise de contact avec du matériel 
traumatique. C’est une conséquence humaine du fait de connaître, d’être empathique à et de faire 
face à la réalité du trauma, de la violence interpersonnelle, de l’abus physique et psychologique et 
celle de la perte. Il semble impératif d’identifier et de mieux comprendre les facteurs contribuant à 
l’épuisement professionnel, à la traumatisation secondaire et à la fatigue de compassion chez les 
intervenants impliqués dans l’évaluation et le traitement en matière d’abus sexuel. Il est tout aussi 
impératif d’identifier et de mettre en place des mesures de protection afin de maintenir l’intégrité 
professionnelle et personnelle des intervenants, d’assurer la rétention des ressources professionnel-
les expérimentées ainsi que la qualité des services offerts. 

 
BLOC 1 — 10 h 30 à 12 h 

Salle Delfosse, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Claudia Tremblay 

Communication libre 3 

Analyse des facteurs relationnels entre des parents et leurs 
adolescents alors que ces derniers ont abusé sexuellement 
d’enfants 

Monique Tardif, psychologue clinicienne, Institut Philippe-Pinel de Montréal, professeur, Départe-
ment de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Stéphanie Béliveau, sexologue clinicienne, coordonnatrice de recherche, Centre de recherche, Insti-
tut Philippe-Pinel de Montréal 
Martine Hébert, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
Selon les études sur la victimisation sexuelle, la prévalence des abus sexuels perpétrés par des ado-
lescents (AAS) envers des enfants plus jeunes est estimée entre 30 et 50 % de tous les délits 
sexuels. Bien que 50 % des agresseurs sexuels adultes admettent avoir perpétré leurs premiers dé-
lits à l’adolescence, peu de recherches ont porté sur le contexte familial d’AAS dans la période proxi-
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male des abus. Il apparaît donc essentiel d’étudier les aspects relationnels et de victimisation de ces 
familles afin de mieux saisir les facteurs déterminants et les trajectoires évolutives de ces adoles-
cents.  
 
Objectifs : De façon générale, l’objectif de cette recherche vise à mieux comprendre le rôle des fac-
teurs individuels et relationnels des parents et des adolescents dans l’émergence d’une problémati-
que d’agression sexuelle à l’adolescence. Pour ce faire, le fonctionnement et la structure de ces fa-
milles sont évalués en fonction des antécédents de victimisation, des aspects sexuels déviants et 
non déviants, des réactions aux délits sexuels perpétrés par l’adolescent et de la qualité des rela-
tions parents-adolescent.  
 
Méthodologie : Un échantillon final de 100 familles d’AAS traitées dans cinq centres d’intervention 
est visé dans le cadre de la recherche actuelle. Aux fins de la présente proposition de communica-
tion, les résultats obtenus auprès d’un échantillon de 35 familles seront présentés. L’échantillon 
comporte 3 groupes en fonction du contexte de l’abus : intrafamilial, extrafamilial et mixte. Différents 
instruments psychométriques relativement aux antécédents de victimisation (ex. History of Victimiza-
tion, de Wolfe), aux éléments contextuels des agressions sexuelles (ex. Grille de déni et de minimisa-
tion adaptée de McKibben), aux aspects de la sexualité déviante et non déviante (ex. Ta puberté de 
Enquête sociale et de santé, Santé Québec) et au fonctionnement familial (ex. Test de séparation-
individuation à l’adolescence de Levine, Green et Millon). Les analyses statistiques envisagées com-
portent des analyses de variance, de contingence et de régression logistique. 
 
Résultats attendus : Bien que les résultats au moment de la présentation soient préliminaires et par-
tiels, il est anticipé que la présence d’antécédents de victimisation (sexuelle, physique, psychologi-
que) chez les parents pourrait moduler la nature et la qualité de la relation parents-adolescents. Dif-
férents corrélats concernant notamment la perception contextuelle des délits perpétrés par l’adoles-
cent, des attitudes et des perceptions concernant la sexualité du fonctionnement familial seront pré-
sentés. Il sera également analysé si différents types de victimisation chez les parents peuvent modu-
ler des trajectoires différentes de victimisation de la part de l’adolescent. Cette analyse des résultats 
constituera une tentative de dégager certains aspects en lien avec la conception de la transmission 
intergénérationnelle des problématiques d’agression sexuelle.  
 
Applications : Les résultats sont susceptibles d’améliorer la compréhension du phénomène et de 
guider les interventions d’évaluation et de traitement auprès des AAS. Cela permettra également de 
faire ressortir les facteurs familiaux à prendre en considération lors des interventions auprès des 
familles et de déterminer des objectifs plus systémiques du traitement. Cela suggérera éventuelle-
ment de moduler le traitement en fonction non seulement des types d’AAS, mais aussi des caracté-
ristiques de leur milieu familial. 

 

Communication libre 4 

Attributions de blâme spécifiques et générales chez des ado-
lescentes agressées sexuellement : médiation associée aux 
symptômes post-traumatiques 

Isabelle Daigneault, psychologue, stagiaire post doctorale, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
La présente étude a comme but d’évaluer si l’attribution interne de blâme généralisé (AIBG) agit en 
tant que médiateur de la relation entre l’attribution interne de blâme spécifique (AIBS) à l’expérience 
d’agression sexuelle (AS) et les symptômes post-traumatiques (anxiété, dépression, stress post-
traumatique ou SPT, préoccupations sexuelles, dissociation et colère).  
 
Méthode : 103 participantes âgées entre 13 et 17 ans et ayant vécu une AS confirmée ont été recru-
tées lors de leur demande de participation à un groupe de thérapie. Les AS étaient sévères et com-
portaient de la pénétration dans 68 % des cas, étaient fréquentes dans 62 % des cas (une fois par 
semaine) et intrafamiliales dans 83 % des cas (famille immédiate et étendue). Les AS ont duré en 
moyenne 1.6 ans (ÉT = 2.4) et étaient terminées depuis 3.08 ans (ÉT = 2.96) lors de l’étude. En plus 
des AS, les adolescentes ont rapporté avoir vécu en moyenne au moins une autre forme de violence 
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dans leur famille (M = 1.38, ÉT = 1.11). Les participantes ont complété trois questionnaires : 1) le 
Trauma Symptoms Checklist for Children (Briere, 1996) qui évalue les symptômes de dépression, 
d’anxiété, de stress post-traumatique ainsi que les préoccupations sexuelles, la dissociation et la 
colère; 2) le Children’s attributions and perceptions scale (Mannarino et al., 1994) duquel a été utili-
sée une sous-échelle d’attributions internes de blâme généralisées; et 3) le Children’s impact of trau-
matic events scale-revised (Wolfe et al., 1991), duquel a été utilisée une sous-échelle d’attributions 
interne de blâme spécifiques aux AS.  
 
Résultats : Le modèle médiateur a été testé selon les quatre conditions recommandées par Baron et 
Kenny (1986). La première équation de régression était significative, indiquant que les AIBS prédi-
saient significativement 8% de la variance des AIBG. Le deuxième ensemble d’équations de régres-
sion était aussi significatif, indiquant que les AIBS prédisaient significativement la variance des six 
symptômes évalués. La troisième équation de régression était aussi significative, indiquant que les 
AIBG (le médiateur) prédisaient significativement les six symptômes lorsque la variance attribuée aux 
AIBS était contrôlée. De plus, dans cette troisième équation incluant les deux types d’attributions, 5 
des 6 coefficients des AIBS n’étaient plus significatifs et 1 était moindre que dans la seconde équa-
tion. Cette quatrième condition, la modification de la relation entre AIBS et symptômes lors de l’ajout 
des AIBG, démontre le rôle médiateur des AIBG.  
 
Discussion : Les résultats suggèrent que les attributions internes de blâme qui sont spécifiques aux 
AS prédisent la variance des scores de symptômes seulement ou partiellement au travers leur rela-
tion aux attributions internesde blâme qui sont généralisées à l’ensemble des situations de la vie. 
Ces dernières semblent ainsi agir en tant que médiateur dans cette relation. Des analyses longitudi-
nales sont cependant nécessaires afin de confirmer la causalité de cette relation démontrée ici sta-
tistiquement. Ces résultats soulignent l’importance d’interventions visant la diminution du blâme non 
seulement spécifique aux AS, mais celui généralisé à l’ensemble des situations quotidiennes afin de 
favoriser l’adaptation positive et la résilience d’enfants et d’adolescents AS.  

 
BLOC 1 — 10 h 30 à 12 h 

Salle Julien, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Danny Gagnon 

Communication libre 5 

Le choix du couple à l'origine de la famille incestueuse 

Coralina Intsorou, psychologue clinicienne, Centre Hospitalier Interdépartemental, Clermont de l'Oise 
Bernard Savin, docteur en psychologie, psychologue clinicien, Centre Hospitalier Interdépartemental, 
Clermont de l'Oise 
France 
 
L'inceste est avant tout "une affaire de famille", à l'origine de la famille, le couple. 
 
Le lien familial incestueux se met en place contre des angoisses massives d'abandon et de perte. Ce 
type de lien présidera à la mise en couple, au choix du partenaire; ce choix sera envisagé comme une 
protection contre l'abandon mais en même temps comme une répétition de l'abandon. C'est ainsi 
qu'un homme ou une femme choisira un partenaire protecteur représentant la mère idéale qu'il n'a 
jamais eue mais ayant de brusques accès de violence ou des conduites addictives (alcoolisme, dro-
gues...) qui le rendront absent à la relation. Ainsi se rejouera le lien traumatique de l'abandon. Ce lien 
traumatique est fait de beaucoup d'excitation, excitation protégeant contre la surprise de la perte et 
de l'abandon. 
 
Nous étudierons ce type de lien et de mise en couple grâce à une situation clinique dans laquelle 
nous avons eu en thérapie les deux membres d'un couple incarcéré. Le père était accusé de viol sur 
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ses deux filles adolescentes. Il avait eu un enfant avec l'aînée. La mère était accusée de complicité 
de viol et de non dénonciation d'actes criminels. 
 
Nous étudierons la personnalité des deux membres du couple révélé lors de la passation des tests 
projectifs : Rorschach et T.A.T. (Thematic Aperception Test). 
L'histoire de vie ainsi que l'histoire de la mise en couple et du couple sera mise en lumière grâce au 
Q.I.C.P.A.S.S. (Questionnaire d'Investigation Clinique pour les Auteurs d'Agressions sexuelles ,© Balier 
Cl., Ciavaldini A., Girard-Khayat M., 1997) et au contenu des entretiens thérapeutiques. 
 
Nous dégagerons et ouvrirons à la discussion les différentes modalités tant individuelles que 
"couplales" qui seront mises en lumière par l'étude des différents éléments cliniques collectés. 

 

Communication libre 6 

L’agression sexuelle dans le cadre d’une relation de couple, 
une forme particulière de la violence conjugale 

 
Violaine-Patricia Galbert, thérapeute de couple 
France 
 
A l’Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales de la Garenne-Colombes, les sujets que nous 
recevons le plus fréquemment ont commis leur agression sexuelle soit en dehors de leur famille, soit 
encore dans le cadre d’un lien de parenté comme dans l’inceste. 
 
Mais que dire de ceux qui commettent leur agression sexuelle au sein même du couple ? 
 
Dans le cadre d’une relation de couple (mariage, concubinage, pacte civil de solidarité) nous nous 
situons à la frontière de l’intra-familial et de l’extra-familial car la victime n’est pas totalement étran-
gère à la vie de l’agresseur sans que pour autant il existe un lien de sang. 
 
Le lien dont il est question ici repose sur le désir et le choix de deux personnes adultes et consentan-
tes, hétérosexuelles ou homosexuelles, de se lier affectivement et sexuellement. 
 
Ce lien est un lien d’amour, un lien affectif et sexuel, un lien parfois de vie commune et de cohabita-
tion, un lien parfois juridique. 
 
Dans tous les cas, il s’agit de « faire couple », c’est-à-dire de composer un groupe de deux personnes 
avec tout ce que cela comporte d’interactions entre les membres du groupe. 
 
C’est pourquoi nous avons été conduitsà élaborer une distinction entre l’agression sexuelle classique 
et l’agression sexuelle dans le cadre d’une relation de couple. 
 
De plus, nous nous sommes aperçus, qu’aux côtés des agressions sexuelles le plus souvent physi-
ques et punies par la loi tels que le viol et les attouchements, il existe toute une gamme d’agressions 
sexuelles non judiciarisées qui sont propres à la structure même du couple. Il s’agit des agressions 
sexuelles verbales, morales et psychologiques. 
 
En étudiant le déroulement d’agressions sexuelles physiques graves au sein du couple, nous nous 
sommes rendus compte que bien souvent ces actes ont été précédés par d’autres formes d’agres-
sions sexuelles dont le caractère est allé crescendo comme si l’agression sexuelle physique n’avait 
été que la résultante d’une violence sexuelle ancrée depuis des années. 
 
Cette violence sexuelle est un processus au cours duquel, dans le cadre d’une relation de couple, un 
des partenaires a adopté à l’encontre de l’autre, au fil du temps, des comportements sexuels de plus 
en plus agressifs, violents et destructeurs. Dans la majorité des cas, dans les couples hétérosexuels, 
c’est l’homme qui est agresseur et la femme qui est la victime. 
 
Dès lors, notre pratique en est venue à considérer que l’agression sexuelle dans le cadre d’une rela-



Page 29 
3e congrès international francophone  
sur l’agression sexuelle 

M
ercredi 5

 octobre 2
0

0
5 

tion de couple n’est pas uniquement d’ordre sexuel mais relève aussi du domaine de la violence. 
 
Il convient donc d’envisager aussi ces abus sexuels sous l’angle de la violence conjugale si l’on veut 
prévenir efficacement la récidive. 
 
C’est ainsi que nous avons considéré que l’agression sexuelle dans le cadre d’une relation de couple 
est une des composantes de la violence conjugale aux côtés de la violence verbale, de la violence 
psychologique, de la violence physique ou encore de la violence économique. 
 
C’est pourquoi nous nous sommes inspirés du modèle de traitement des violences conjugales pour 
mettre en œuvre la prévention de la récidive pour les auteurs d’agression sexuelle dans le cadre 
d’une relation de couple. 

 
 
BLOC 1 — 10 h 30 à 12 h 

Salle Gagnon, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Benoît Dassylva 

Communication libre 7 

Agressions sexuelles violentes sur femmes, jeunes et petites 
filles  mineures et leurs conséquences sur le plan psychologi-
que et de  santé comportementale 

Marie Antoinette Saya Kifula, conseillère en développement, Coopération canadienne en République 
Démocratique du Congo - ACDI –RDC 
République Démocratique du Congo 
 
La RDC est un des trois grands pays du continent africain couvrant 2.345.000 km2 et partageant 
près de 10.000 km de frontières avec neuf pays. Ce qui est en même temps un avantage et un gros 
désavantage pour des raisons politiques et économiques. 
 
Je ne voudrais pas retracer ici tout le tableau historique de l’instabilité politique en RDC qui a conduit 
à deux  guerres successives en 1996-1997 et de 1998 jusqu’à 2004. La guerre qui a été déclen-
chée est la manifestation locale d’un conflit régional qui a impliqué 7 nations et de nombreux grou-
pes de combattants armés. Les principaux intervenants étrangers ont signé des accords de cessez-
le-feu en 1999 mais ce n’est qu’après l’assassinat de Laurent désiré Kabila en 2001 que les diffé-
rentes troupes se sont partiellement désengagées. Une force de maintien de la paix des Nations 
Unies a été déployée pour superviser le cessez-le-feu des combattants. 
 Ces différents groupes se sont combattus soutenus par des pays frontaliers notamment l’Ouganda, 
le Rwanda  et le Burundi. Malgré la fin officielle des hostilités en 2003, plusieurs groupes armés mal-
heureusement sont restés et opèrent encore et ce sont eux qui causent actuellement des dégâts au 
niveau des villages. 
 
La Violence sexuelle a été utilisée comme arme de guerre contre les femmes en RDC lors  des 
conflits pendant plus de 6 ans, voire même après la fin des hostilités. Vieillardes, jeunes femmes  et 
petites filles, comme disaient les femmes elles-mêmes «  nos corps ont constitué leurs champs de 
bataille ».  Des petites filles ont été déchiquetées, des femmes éventrées, des jeunes femmes et des 
filles ont été réduites à l’état d’esclaves sexuelles et affectées dans des camps, auprès des patrouil-
les et de contingents. De la façon la plus ignoble, sept modes de viol sauvage ont été utilisés. L’im-
pact au niveau sociologique, psychologique et comportemental est  catastrophique. Le travail que je 
vais présenter présentera les caractéristiques épidémiologiques suivants : l’âge des cibles, leur état 
matrimonial pour ceux qui se sont présentés dans des centres de santé, les circonstances des viols 
et les modes opératoires de bandes ou groupes des violeurs, l’état clinique et psychologique des per-
sonnes violées. 
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Communication libre 8 

Clinique poly-axiale de l’agresseur pédophile 

Bernard Gaillard, Université Rennes 2 
France 
 
Une stratégie évaluative, entre autres expertale, se fonde autant dans les enjeux des risques sociaux 
et leur traduction dans les procédures et décisions judiciaires, que dans une validation interne d’un 
modèle psychologique et clinique des dynamiques de passage à l’acte. L’agression sexuelle du pédo-
phile fait énigme, terreur et certitudes au travers des figures anthropologiques et institutionnelles du 
moment avec une forte production de savoirs agressologiques, victimologiques et de dispositifs so-
ciaux. La clinique du pédophile montre la pertinence de mettre en perspective le mode existentiel, le 
vécu de l’auteur ou de la victime saisie dans sa relation d’emprise. Le passage à l’acte de l’auteur 
d'agression sexuelle pédophile saisit l’adulte à l’endroit des figures du désir, de la sexualité et aux 
confins de ses tentatives réitérées d’emprise sur sa descendance, tentatives de maîtrise sur la dyna-
mique filiale dans un rapport à l’objet partiel. En abordant les rapports du sujet à son environnement, 
à son histoire, les élaborations et les vécus exprimés à leur encontre, le clinicien se focalise sur les 
dynamiques psychiques singulières qui produisent des tentatives de réaménagement, de consolida-
tion ou de protection psychique. Quatre types d’impasses ont pu, par hypothèse, être à l’œuvre par le 
sujet pédophile, et investiguées par le clinicien. Au travers d’une relecture de trajectoires existentiel-
les, le psychologue reconstruit, par les traces et les élaborations effectuées, la dynamique psychique 
poly-axiale qui conduit le pédophile, en fonction de la conjoncture dans lequel il est placé, à produire 
des réponses adaptatives sur les modes de l’agir, de la maladie, de la dépendance psychique, affec-
tive, professionnelle ou sociale. La question existentielle de l’auteur d’agression consiste à se poser 
la question du maintien ou non des figures de l'altérité. La communication s’appuie sur des entre-
tiens cliniques de recherche auprès d’agresseurs sexuels pédophiles incarcérés, propose une modé-
lisation des enjeux de l’expertise psychologique pré-sentencielle. 

 
 
 
BLOC 1 — 10 h 30 à 12 h 

Salle Salomon, Ramada Plaza 

Modérateur : Nicole Perron 

Communication libre 9 

La déclaration d’une agression sexuelle en contexte d’entre-
vue d’investigation : l’importance de considérer les habiletés 
verbales et la relation entre la victime et l’agresseur 

Jacinthe Dion, candidate au Ph.D. psychologie – recherche/intervention, Université de Montréal 
Mireille Cyr, psychologue, professeur titulaire, Département de psychologie, Université de Montréal 
Canada 
 
Bien souvent, l’agression sexuelle (AS) d’un enfant est un événement à caractère secret, dont seul 
l’agresseur et la victime peuvent en témoigner. Puisque l’agresseur tend à nier les faits, la déclara-
tion de l’enfant constitue bien souvent la seule preuve disponible pour confirmer les allégations d’AS. 
Hormis les techniques d’entrevues utilisées qui peuvent avoir un impact important sur la façon de 
rapporter un événement, une multitude de variables (de nature cognitive, sociale et psychologique) 
peut également avoir une influence sur le discours de l’enfant. Cette étude vise donc à évaluer, en 
contexte réel d’entrevue d’investigation, la contribution spécifique de l’âge, des habiletés cognitives 
et des caractéristiques de l’AS sur la proportion de détails de l’AS donnés par l’enfant en réponse aux 
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questions de l’interviewer. À ce jour, aucune étude examinant ces variables n’a été réalisée auprès 
de victimes d’AS. Les résultats permettront ainsi d’augmenter nos connaissances sur la déclaration 
de l’AS et d'établir un parallèle avec les résultats des études analogues. 
 
Quarante enfants (32 filles et 8 garçons) présumées victimes d’AS ont été interviewés entre les mois 
de janvier 2002 et août 2004 par un des 12 interviewers participant à l’étude. Les enfants étaient 
québécois francophones de la région de Montréal et des environs et âgés de 6 à 15 ans. Neuf en-
fants (22.5%) ont rapporté un incident d’AS et 31 (77.5 %) en ont rapporté plus d’un. Dans 37.5% 
des cas, le présumé agresseur était une figure parentale (père ou beau-père). Les événements rap-
portés par les victimes étaient: exhibitionnisme ou attouchements par-dessus les vêtements de la 
victime (n=6), attouchements sous les vêtements (n=23) et pénétration génitale ou anale (n=11). 
Les enregistrements audio des entrevues d’investigations ont été transcrits, vérifiés et ensuite codi-
fiés selon le type d’énoncés de l’interviewer (ouvert ou fermé) et le nombre de détails donnés par 
l’enfant. Trois sous-tests de la version française du WISC-III ont été retenus pour évaluer les habiletés 
verbales (Connaissances et Vocabulaire) et les habiletés non verbales (Blocs).  
 
De façon générale, nos résultats indiquent que l’âge, les habiletés verbales et l’identité de l’agres-
seur contribuent à expliquer de 22 à 44 % de la variance de la quantité de détails donnés par l’en-
fant lors de l’entrevue d’investigation. Ainsi la quantité d’information rapportée augmente lorsque les 
enfants sont âgés et lorsque les habiletés verbales sont élevées. De plus, les enfants qui ont vécu 
une AS perpétrée par une figure parentale (père ou beau-père) rapportent moins de détails que les 
autres présumées victimes. En outre, les enfants donnent plus de détails en réponse aux énoncés 
ouverts qu’en réponse aux énoncés fermés.  
 
Les implications cliniques des résultats obtenus, de même que des pistes de recherche futures se-
ront discutées. Entre autres, l’importance et la façon de conduire de bonnes entrevues d’investiga-
tion auprès des victimes d’agression sexuelle seront abordées. 
 
 

Communication libre 10 

Entre confiance et croyance : légitimité des paroles de l’accu-
sé et du plaignant 

Philippe Genuit, psychologue clinicien, psychothérapeute, SMPR de Rennes, ARTAAS, Institut de Cri-
minologie et Sciences Humaines, Université Rennes 2 
Jean Motte dit Falisse, docteur en criminologie, psychologue clinicien, expert judiciaire, chargé de 
cours, Institut de Sciences Criminelles, Université de Poitiers, Institut de Criminologie et Sciences 
Humaines, Université de Rennes, ARTAAS 
France 
 
L’actualité judiciaire témoigne des enjeux attachés à la question de la détermination de la crédibilité 
de la parole de la victime, principalement lorsqu’il est question d’enfants, en matière d’agression 
sexuelle. Cette question concerne l’expert, mais aussi bien les autres acteurs du procès pénal. Nous 
montrerons, par la distinction entre croyance et confiance, de quelle manière il est possible d’inscrire 
le propos débattu dans les registres distincts de la légalité et de la légitimité, de telle sorte aussi à 
préciser la mesure de la crédibilité de celle de l’accréditation qui peut lui être conférée. Cette appro-
che conceptuelle, support à la compréhension des distinctions et rapports entre vérité psychique et 
vérité judiciaire, servira de cadre à l’examen du grave risque de sacralisation de la parole de la vic-
time, corrélatif à la perversion de la parole de l’infracteur. Très souvent en effet, on se pose la ques-
tion de l’erreur de la part de la victime, en ce qu’on entend qu’elle se trompe par rapport à la réalité 
sociale codifiée. Et très souvent aussi, on pose alors l’hypothèse que si l’infracteur exprime une er-
reur du même ordre, c’est qu’il ment et trompe. La détermination du sens du propos de l’une et de 
l’autre nous permettra de la sorte de mieux entendre ce qui, dans le champ pénal, les unit et les dé-
partage.   
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BLOC 1 — 10 h 30 à 12 h 

Salle Casino Royal, Ramada Plaza 

Modérateur : Jacques Bigras 

Communication libre 11 

Les meurtriers sexuels : analyse comparative et nouvelles 
perspectives 

Alexandre Nicole, M.Sc., Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Jean Proulx, chercheur, Institut Philippe-Pinel de Montréal, directeur, École de criminologie, Universi-
té de Montréal 
Éric Beuregard, candidat au Ph.D., école de criminologie, Université de Montréal 
Maurice Cusson, professeur, École de criminologie, Université de Montréal   
Canada 
 
Qu’est-ce qui pousse un individu à commettre un meurtre sexuel? Quelles étaient les intentions du 
meurtrier au moment des faits? Pourquoi une agression sexuelle dévie-t-elle vers l’homicide? 
 
Nous savons que la grande majorité des agresseurs sexuels ne tuent pas leur victime. Cependant, 
une forte proportion de ceux qui le font ont des antécédents criminels en matière sexuelle. Nous pou-
vons donc se questionner sur les facteurs associés à une éventuelle aggravation et sur le processus 
qui y mène. Dans cette étude, nous avons d’abord voulu comparer des agresseurs sexuels de fem-
mes adultes à des meurtriers sexuels et ce, afin de tenter de comprendre la logique interne du délit 
qui favorise son aggravation (du viol au meurtre sexuel). Les facteurs explicatifs privilégiés sont de 
trois ordres : 1) les facteurs développementaux 2) les facteurs psychologiques et 3) les facteurs si-
tuationnels et intentionnels. Au cours de cette étude, 101 agresseurs sexuels de femmes et 40 
meurtriers sexuels de femmes furent mis à contribution.  
 
Nous présenterons d’abord les définitions, les données épidémiologiques et une revue des théories. 
Les principaux résultats des analyses entre les deux groupes sur la base des facteurs explicatifs énu-
mérés ci-haut seront aussi abordés. De l’ensemble des analyses effectuées, davantage de similitu-
des que de différences entre les violeurs et les meurtriers sexuels ont été observées. Les différences 
notées peuvent constituer toutefois des indicateurs à considérer dans le processus d’aggravation du 
crime. Ces facteurs ont ensuite été intégrés dans un modèle multi-varié de l’agression sexuelle pour 
y étudier l’interaction dynamique de la variété des facteurs. Ainsi, cette étude démontre que le meur-
tre sexuel dépend de la combinaison de facteurs développementaux, intentionnels et situationnels. 
La colère, la consommation d’alcool, la motivation sexuelle dans l’agression, le sadisme sont autant 
d’indices qui permettent de comprendre le meurtre sexuel. 
 
 

Communication libre 12 

L’importance d’un réseau communautaire dans la gestion du 
risque des délinquants sexuels 

Daniel Bellemare, ps.éd., Maison Radisson inc. 
Canada 
 
Le retour en communauté d'un délinquant sexuel signifie inévitablement l'accès aux éléments dé-
clencheurs de sa déviance sexuelle ainsi que l'opprobre social ou le rejet familial.  Ces facteurs peu-
vent être à l'origine de l'envahissement de la structure déviante et augmente considérablement le 
risque de récidive sexuelle.  Le réseau communautaire devient alors important non seulement pour 
continuer le travail clinique amorcé en incarcération (du moins au Canada) mais également pour ai-
der le délinquant sexuel à composer avec sa problématique déviante qui refera surface et pour réus-
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sir une réinsertion sociale harmonieuse nécessaire. 
 
Plusieurs constats militent en faveur d'un encadrement communautaire efficace. Par exemple : le 
milieu carcéral limite l’accès aux éléments déclencheurs quotidiens de la déviance sexuelle. Le 
contrôle de la structure déviante y est donc plus facile et crée l'illusion d'un changement réel. Malgré 
l’évaluation carcérale, il est difficile de prévoir les réactions futures qu'aura l'abuseur sexuel lors du 
retour en milieu naturel. 
 
Le traitement aide certes à la maîtrise de la structure déviante mais n’enlève pas le désir ou l’impul-
sion sexuelle déviante. Devenant libre de ses allées et venues en communauté, le risque potentiel 
qu'il représente doit être évalué et surveillé… et les acquis thérapeutiques se perdent souvent lors du 
retour dans la collectivité… 
 
Un bon réseau communautaire sert autant de continuité et de support au traitement amorcé que 
d'accompagnement dans la démarche de changement.  Il sert de moyen concret pour mieux gérer le 
risque potentiel ou réel que représente tout agresseur sexuel et intervenir rapidement s’il y a lieu 
pour éviter une nouvelle récidive. 
 
Les membres d'un réseau communautaire peuvent être toute personne qui veut aider l'agresseur 
sexuel. Nous pouvons leur enseigner les décisions inappropriées que prend l'agresseur qui le mène 
vers une situation à hauts risques de récidive ou à une rechute sexuelle …  leur apprendre à réagir 
aux défaillances de l’abuseur pour augmenter ses chances de réussite ou  de s’allier aux thérapeu-
tes… et enfin, leur enseigner les indicateurs externes importants pour anticiper une rechute éven-
tuelle et prévenir la commission de nouvelles victimes.  
 
La compréhension de ces éléments permet de voir l'importance de dépasser la notion du secret pour 
"protéger une famille" et l'importance d'aller au-delà pour réduire le nombre de victimes. 
 
La gestion du risque se fait par un encadrement et l'aide qui permet de percevoir des indices indi-
quant un risque de rechute imminente d'où l'importance d’un réseau accessoire externe qui favorise 
le contrôle de sa structure déviante.  Après tout c'est dans ses moments de vie hors du champ théra-
peutique que le véritable contrôle de l'abus sexuel doit s'exercer. 
 
Enfin, cette gestion du risque en communauté comporte une dimension interne, comme celle du 
contrôle de la déviance par l'agresseur, et externe, comme celle de la perception des indices des élé-
ments déclencheurs, du changement de comportement, de l'exposition aux situations à hauts ris-
ques, etc. 
 
La gestion du risque passe par un réseau communautaire impliqué et organisé… et la protection so-
ciale passe par l’aide à l’abuseur. 

 
 
 
 
 
BLOC 2 — 13 h 30 à 15 h 

Salle Delfosse, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 13 

Le Procureur du Roi et le psychiatre, à partir de leur expé-
rience de terrain, se questionnent, dans le contexte de l’abus 
sexuel, sur l’interface Justice/Santé et l’avenir de la famille 

Yves Depauw, neuropsychiatre, responsable médical Equipe EPCP – responsable Unité psychiatrique 
MA1, CHU de Charleroi – Hôpital Vincent VAN GOGH et Service de Santé Mentale du CPAS de Charle-
roi 
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Thierry Marchandise, magistrat, ancien Procureur du Roi – Juge de Paix, Service Fédéral Justice 
Belgique 
 
Après bientôt dix années de travail côte à côte, sur le terrain de la prise en charge des abuseurs 
sexuels à Charleroi (ville stigmatisée par l’affaire Dutroux), le docteur Yves Depauw qui dirige l’Equipe 
EPCP et le Procureur du Roi Thierry Marchadise, ont mis en chantier une réflexion en vue de la rédac-
tion d’un ouvrage qui abordera la question : « comment inscrire (vraiment) la prise en charge des 
abuseurs sexuels dans un projet de société ? » 
 
Les auteurs abordent tout d’abord la question de savoir si la question de l’abus sexuel peut être 
considérée comme une question de « santé publique ». 
 
En aval de cette réflexion, un éclairage nouveau et surtout tourné vers le futur, permet d’analyser 
(avec une vision peut-être utopiste) :   
 
•      L’interface Justice/Santé 
•      L’avenir de la famille 
 
Les auteurs souhaitent communiquer, en fonction de l’état d’avancement de la rédaction de leur ou-
vrage, des propositions concrètes de travail : 
 
•      Avec des abuseurs et « des victimes en général » 
•      Avec des abuseurs et leurs accompagnants 
•      Avec des abuseurs et leurs victimes. 

 
BLOC 2 — 13 h 30 à 15 h 

Salle Suzor-Côté, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 14 

Évaluation, traitement et récidive des adolescents agresseurs 
sexuels : l’évolution d’un programme externe de 1992 à au-
jourd’hui 

Robert Quenneville, psychiatre, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Nathalie Auclair, criminologue, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Julie Carpentier, criminologue, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Martine Jacob, criminologue, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Canada 
 
La clinique externe des adolescents agresseurs sexuels du Centre de Psychiatrie légale de Montréal 
a ouvert ses portes en 1992. Depuis cette date, plus de 800 adolescents ont été évalués par une 
équipe multidisciplinaire. De ce nombre, environ 400 ont été pris en charge à travers une ou 
plusieurs modalités thérapeutiques qui sont offertes par la clinique spécialisée. Quel bilan pouvons-
nous faire après 12 ans de services offerts à cette clientèle particulière ? Ce symposium regroupant 
3 présentations se veut un atelier d’information et de réflexion qui sera séparé en 4 volets.  Dans un 
premier temps, des données descriptives de la clientèle seront présentées en faisant ressortir les 
principales caractéristiques familiales, personnelles et délictuelles tout en distinguant les spécificités 
entre différents sous-groupes. Par la suite, nous présenterons le programme de traitement et son 
évolution à travers le temps en fonction de notre expérience clinique. Par la suite, nous partagerons 
les données préliminaires d’une étude longitudinale sur la récidive des adolescents agresseurs 
sexuels évalués et/ou traités au programme externe du Centre de Psychiatrie légale de Montréal.  
Finalement, une réflexion sur les perspectives futures face au traitement, au partenariat et à la 
recherche clôturera le symposium.    
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BLOC 2 et 3 — 13 h 30 à 16 h 45 

Salle Krieghoff, Hilton Lac-Leamy 

Atelier E 

Examen médical et trousse médico-légale chez les enfants et 
adolescents victimes d'une agression sexuelle : éléments de 
preuve? 

Claire Allard-Dansereau, pédiatre, Clinique de pédiatrie socio-juridique, Hôpital Sainte-Justine 
Jean-Yves Frappier, pédiatre, Clinique de pédiatrie socio-juridique, Hôpital Sainte-Justine 
 
Est-il nécessaire de proposer un examen médical aux victimes d’un  abus sexuel? Quand doit-on faire 
cet examen ? Quels sont les buts de cet examen? Quels indices le médecin utilise-t-il?  Comment 
l’examen se fera-t-il? Quel apport aura-t-il au niveau de la preuve légale? Bénéfices pour la victime? Y 
a-t-il risque de MTS (IST) suite à une agression sexuelle au Québec? Que sont au juste les prélève-
ments médico-légaux? Sont-ils utiles chez un enfant victime d’une agression sexuelle? 
 
À la suite de cet atelier, le participant aura révisé 
-       les différents indices à l’histoire et à l’examen médical permettant au médecin de suspecter une 

situation d’abus sexuel chez un enfant 
-       le meilleur moment pour cette visite médicale chez un enfant ou adolescent déjà soupçonné 

être victime d’un abus sexuel 
-       la nécessité et les objectifs de cette visite médicale 
-       le déroulement de la visite médicale avec une attention particulière à l’examen chez la fillette 

prépubère 
-       la classification des signes retrouvés à l’examen 
-       les limites de l’examen médical comme éléments de preuve 
-       le dépistage et la signification des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) chez les enfants 

et adolescents victimes d'un abus sexuel 
-       l’utilisation de la trousse médico-légale chez les enfants pré-pubères. 

 
 
 
BLOC 2 et 3  -  13 h 30 à 16 h 45 

Salle Morrice, Hilton Lac-Leamy 

Atelier F 
La thérapie de groupe d’orientation psychodynamique auprès 
d’agresseurs sexuels 

Monique Tardif, PhD, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Canada   
 
Au Centre de Psychiatrie légale de Montréal (affilié à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal), le pro-
gramme de traitement externe pour les agresseurs sexuels comporte plusieurs modalités thérapeuti-
ques se rattachant aux théories soit behaviorale, cognitive ou psychodynamique.  À cet égard, les 
agresseurs sexuels peuvent être orientés vers des groupes de prévention de la rechute, de l’appren-
tissage des habiletés sociales ou groupes de maintien ou des groupes de thérapie et des thérapies 
individuelles d’orientation psychodynamique. 
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Dans cet atelier, nous aborderons les différents aspects impliqués dans la thérapie de groupe d’o-
rientation psychodynamique auprès des agresseurs sexuels, des évolutions thérapeutiques de deux 
cas seront présentées : 
 
1)     Indications et contre-indications 
2)     Éléments dynamiques spécifiques aux agresseurs sexuels 
3)     Avantages et limites de la thérapie de groupe avec des agresseurs sexuels 
4)     Cadre du groupe (taille, composition, groupe ouvert, règles) 
5)     Approche systémique et dynamique 
6)     Travail des résistances 
7)     Évolution des liens affectifs 
8)     Enjeux de pouvoir et contrôle  
9)     Symptômes sexuels déviants 
10)  Rôle des cliniciens 

 
 
 
BLOC 2 et 3  —  13 h 30 à 16 h 45 

Salle Beaubien, Ramada Plaza 

Atelier G 

Le contrôle des intérêts sexuels déviants.  Stratégies pouvant 
facilement être adoptées dans tous les contextes de traite-
ment 

Marie-Hélène Dufresne, psychologue, Programme d'évaluation et de traitement intensif en délin-
quance sexuelle de la Clinique La Macaza, Service correctionnel du Canada 
Isabelle Ménard, psychologue, Programme d'évaluation et de traitement intensif en délinquance 
sexuelle de la Clinique La Macaza, Service correctionnel du Canada 
Ian Barsetti, Psychologue sénior intérim - Établissement La Macaza - Directeur clinique intérim, Pro-
gramme d'évaluation et de traitement intensif en délinquance sexuelle de la Clinique La Macaza, 
Service correctionnel du Canada 
Alexandrine Chevrel, Psychologue sénior, coordonnatrice de programme en délinquance sexuelle, 
région du Québec 
Canada 
 
La publication de la méta-analyse de Hanson et Morton-Bourgon (2004), fait ressortir, encore une 
fois, l’importance des intérêts sexuels déviants comme facteur permettant le mieux de prédire la réci-
dive sexuelle des délinquants sexuels.  Bien que n’étant pas présents chez tous les délinquants 
sexuels, les intérêts sexuels déviants paraissent passablement répandus même chez des abuseurs 
n’ayant jamais été incarcérés.  
 
Suite à ces constatations nous vous suggérons cet atelier de trois heures où diverses stratégies thé-
rapeutiques seront présentées afin de tenir compte de cet important facteur dans le traitement des 
délinquants sexuels.  Les méthodes d’interventions proposées porteront tout autant sur l’identifica-
tion que sur le contrôle de l’excitation sexuelle déviante de même que sur la prise en compte de ce 
facteur dans l’ensemble du traitement.  Les méthodes proposées se veulent simples, ne demandant 
aucun appareillage sophistiqué, et s’insèrent facilement dans divers contextes thérapeutiques. 
 
Loin des interventions surréalistes illustrées dans la cinématographie des années 1970, les straté-
gies thérapeutiques proposées s’inscrivent dans le cadre d’un traitement global de la délinquance 
sexuelle et vise l’accroissement de la capacité des participants à gérer leur propre fonctionnement.  
De même, les interventions suggérées sont vues comme formant une des multiples composantes de 
traitement et leur intégration dans un plan d’intervention plus complet y sera détaillée. 
 
Les objectifs poursuivis par cet atelier se définissent ainsi : 
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•      Dépister les intérêts sexuels déviants sans évaluation pléthysmographique; 
•      Mieux connaître diverses stratégies de traitement visant le meilleur contrôle de l’excitation 

sexuelle déviante et celles ciblant le développement d’une fantasmatique saine; 
•      Établir des ponts entre le travail fait au niveau du contrôle des intérêts sexuels déviants et les 

autres cibles thérapeutiques. 
 
L’atelier se veut interactif et privilégiera les discussions entre présentateurs et participants.  De cour-
tes présentations magistrales précéderont l’apprentissage direct des stratégies thérapeutiques afin 
de permettre aux participants de comprendre les fondements théoriques et le rationnel soutenant 
chacune des méthodes présentées.  L’atelier favorisera l’apprentissage direct des diverses façons 
d’appliquer les stratégies thérapeutiques en traitement par des simulations et la pratique des métho-
des proposées.  L’objectif est de permettre à chacun d’avoir l’opportunité de prendre part activement 
à l’atelier, tout en favorisant l’interaction directe avec les présentateurs. 
 

 
 
BLOC 2  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Laberge, Ramada Plaza 

Atelier H 

Les alternatives au témoignage de l'enfant victime : la preuve 
par ouï-dire 

Rachel Boivin, avocate, substitut en chef adjoint, Direction Générale des poursuites publiques - Bu-
reau du droit de la jeunesse et des victimes, Ministère de la Jusctice 
Hélène Carle, substitut du procureur général du Québec à Trois-Rivières 
Canada 
 
Autrefois, les mythes et préjugés entretenaient la croyance, évidemment non fondée, que les  propos 
d'un enfant relativement aux abus sexuels dont il était victime étaient  peu fiables. En droit criminel 
canadien, la corroboration de ses dires était  alors requise. Plusieurs modifications législatives et une 
sensibilisation  accrue des intervenants judiciaires ont tenté de remédier à cette situation  inaccepta-
ble en adaptant les dispositions des lois applicables et le processus  judiciaire aux besoins et réalités 
de ces enfants victimes. Ainsi, plusieurs  aides au témoignage ont été développées et sont mainte-
nant disponibles afin de  faciliter le témoignage de ces enfants victimes ou témoins. Citons à titre  
d’exemples le recours au télé-témoignage ou à un écran, la présence d’une  personne de confiance 
lors du témoignage ou encore l’interdiction du  contre-interrogatoire des jeunes victimes ou témoins 
par l’accusé  lui-même. 
 
Malgré toutes ces nouveautés, il arrive parfois que le  ministère public soit dans l’impossibilité de 
faire entendre la jeune victime.  Celle-ci peut être trop jeune pour témoigner ou encore, elle risque de 
subir un  préjudice si elle le fait soit parce qu’elle est atteinte d’une déficience ou  d’une maladie, 
soit parce qu’elle vit des séquelles suite à l’agression.   Comment le substitut du procureur général 
pourra-t-il alors traduire en justice  l’abuseur?  
 
Parmi les nouveautés qui reflètent ce souci d’assurer la  sécurité et la protection des enfants victi-
mes se retrouvent l’interprétation et  l’application des exceptions aux ouï-dire aux cas d’agressions 
sexuelles  perpétrées à leur égard.  Elles permettent de démontrer au tribunal que le  ministère pu-
blic est dans l’impossibilité, compte tenu de l’existence de  circonstances particulières, d’obtenir la 
participation active de l’enfant au  processus judiciaire. Lorsque certaines conditions de nécessité et 
de fiabilité  sont remplies, les verbalisations d’un enfant relativement aux gestes à  caractère sexuel 
qui ont été posés à son égard rapportées par les personnes qui  les ont reçues peuvent alors servir 
de preuve devant le tribunal. Cette façon de  procéder permet de traduire en justice les agresseurs 
sexuels même dans les cas  où l'enfant victime n'est pas en mesure, pour diverses raisons, de rendre 
un  témoignage de vive voix. Il est essentiel que tous les intervenants des  milieux qui œuvrent au-
près des enfants victimes soient informés que les propos  qu’ils ont recueillis pourraient éventuelle-
ment servir de preuve dans une  poursuite criminelle. Afin de pouvoir passer outre à la règle tradition-
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nelle qui  interdit la preuve par ouï-dire, les verbalisations doivent toutefois rencontrer  certaines exi-
gences légales. À l’aide de cas pratiques, nous exposerons les  règles de droit régissant ces excep-
tions aux ouï-dire qui permettent aux  substituts du procureur général de présenter une preuve hors 
de tout doute  raisonnable de la perpétration d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un  enfant 
victime sans avoir recours à son témoignage. L’intervenant se fait le  porte-parole de l’enfant victime 
et relate au juge ce que celui-ci lui a dit. Ce  témoignage est alors essentiel, voire crucial à la pour-
suite. 
 
 
 
 
 
BLOC 2  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Gagnon, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Bernard Pihet  

Communication libre 15 

Antécédents d’agressions sexuelles chez les sujets féminins 
présentant un trouble de l’humeur ou une dépendance à l’al-
cool ou à l’héroïne 

Christèle Richard, psychiatre, médecin associé, UREP (Unité de recherche en épidémiologie et psy-
chopathologie) 
Shona Matthieu, psychiatre, chef de clinique, STAH (Service de troubles anxieux et de l’humeur), 
Suisse 
Stéphane Rothen, psychologue, chargé de recherche, UREP (Unité de recherche en épidémiologie et 
psychopathologie) 
Suisse 
 
Objectif : le but de cette recherche est de mettre en évidence le lien entre antécédents d’agression 
sexuelle et troubles de l’humeur, dépendance à l’alcool ou à l’héroïne, chez des sujets féminins. 
 
Méthode : Cette étude cas-témoins est basée sur un échantillon de patientes consécutives traitées 
en milieu psychiatrique. Il est composé de 151 patientes souffrant d’un trouble dépressif majeur, 
116 patientes souffrant d’un trouble bipolaire et 43 patientes présentant une dépendance à l’alcool 
et/ou à l’héroïne. Les 71 sujets contrôles ont été recrutés parmi des patientes d’un hôpital orthopé-
dique. Le diagnostic a été établi sur la base d’un entretien semi-structué (DIGS : Diagnostic Interview 
for Genetic Studies). La mise en évidence d'une éventuelle agression sexuelle s’est faite à l’aide 
d’une section de la SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia) destinée à l'explora-
tion d'un éventuel stress post traumatique. Cette section comporte des questions sur le type de trau-
matisme qu'un individu a pu subir, permettant ainsi d'identifier les sujets ayant subi une ou des 
agressions sexuelles. 
 
Résultats : Les patientes des trois échantillons psychiatriques ont un taux plus élevé d’agressions 
sexuelles comparées aux sujets contrôles. En revanche, nous n’avons pas trouvé de différence entre 
les trois groupes de patientes. Il est également apparu que plus de 85% des agressions sexuelles ont 
eu lieu durant l’enfance. 
 
Conclusion : Nos résultats sont compatibles avec les conclusions d'autres études ayant identifié les 
agressions sexuelles, surtout survenues dans l’enfance, comme étant l’un des facteurs de risque 
pour le développement ultérieur de psychopathologie. Ce facteur de risque ne semble pas être spéci-
fique pour une psychopathologie en particulier. En effet, il ne semble pas prédisposer plus à un trou-
ble de l’humeur qu’à une dépendance à l’alcool ou à l’héroïne. 
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Communication libre 16 

Comparaison du profil psychosocial d’adultes agresseurs 
sexuels ayant subi ou non des mauvais traitements pendant 
leur enfance. 

Étienne Loméga, agent de programmes correctionnels, Service correctionnel du Canada, Établisse-
ment La Macaza 
Louise Binet, psychologue, Service correctionnel du Canada, Établissement La Macaza 
Canada 
 
Dans leur recension des écrits sur la victimisation sexuelle dans l’enfance des adultes agresseurs 
sexuels, Hanson et Slater (1988) rapportent des taux de prévalence variant de 0 % à 67 % selon les 
études consultées, pour une moyenne de 28 % sur le total des 1717 agresseurs sexuels qui sont 
étudiés. Plus récemment, Craissati, McClurg et Browne (2002), dans une étude comparative auprès 
d’adultes agresseurs sexuels, soulignent que 46 % d’entre eux révèlent avoir été victimes d’une 
agression sexuelle pendant l’enfance (ci-après ASE). Ces derniers taux méritent une attention parti-
culière puisqu’ils sont nettement supérieurs aux taux de prévalence rapportés par la population mas-
culine générale qui se situerait autour de 7  (Wyatt & Finkelhor, 1986). D’ailleurs, l’un des facteurs 
étiologiques de la délinquance sexuelle fréquemment discuté dans la documentation scientifique, 
est la présence de mauvais traitements en bas âge, dont notamment une ASE. Certains auteurs sou-
lignent que les agresseurs sexuels qui auraient vécu des sévices sexuels dans l’enfance présente-
raient à certains égards un profil psychosocial distinct des agresseurs sexuels qui n’ont pas été 
sexuellement victimisés dans l’enfance (Craissati et al., 2002; Langevin, Wright, & Handy, 1989).   
 
Cette communication vise à présenter les résultats d’une étude comparative s’intéressant au profil 
psychosocial d’adultes agresseurs sexuels (violeurs et pédophiles) incarcérés dans un pénitencier 
fédéral à sécurité moyenne ayant subi ou non une ASE. Au total, cent vingt-cinq (125) agresseurs 
sexuels ont été rencontrés au début de leur traitement pour une entrevue individuelle semi-
structurée (PCL-R et SORAG), l’administration de tests psychométriques standardisés ainsi que pour 
une évaluation des intérêts sexuels au moyen d’un pléthysmographe. Le but de cette recherche 
consistait à vérifier les hypothèses suivantes : les agresseurs sexuels qui ont été victimes d’ASE pro-
viennent davantage de familles dysfonctionnelles; ils ont davantage d’intérêts sexuels déviants; da-
vantage de distorsions cognitives favorisant des passages à l’acte sexuel et enfin, de plus grandes 
difficultés de compréhension des notions reliées à la prévention de la rechute.    
 
Dans un deuxième temps, l’exposé portera sur les implications cliniques des résultats obtenus. Ainsi, 
il sera notamment question d’une évaluation minutieuse de l'historique de victimisation (sexuelle, 
abus physique, abus psychologique, négligence, etc.) afin d’identifier des objectifs spécifiques de 
traitement en fonction des besoins réels du participant. 

 
BLOC 2  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Casino Royal, Ramada Plaza 

Modératrice : Marielle Mailloux 

Communication libre 17 

La prévention des inconduites sexuelles professionnelles : re-
vue des facteurs à risques spécifiques aux thérapeutes et 
leurs clients 

Marc Ravart, psychologue et sexologue clinicien, membre clinicien senior, Unité de la sexualité hu-
maine, Département de psychiatrie, Hôpital général de Montréal 
Canada 
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Les inconduites sexuelles commises par des professionnels de la santé et santé mentale sur leurs 
clients représentent des crimes sexuels qui reçoivent beaucoup d’attention des médias et qui méri-
tent une attention clinique particulière. Malgré une longue histoire d’interdiction contre les relations 
sexuelles entre les professionnels et leurs clients et les publications des lignes de conduites et codes 
éthiques et déontologiques de diverses professions, cette forme d’exploitation sexuelle demeure un 
problème relativement fréquent. L’on estime que près de la moitié des cliniciens évalueront et/ou 
traiteront au moins une victime d’exploitation sexuelle par un ancien psychiatre, médecin, psycholo-
gue, sexologue, travailleur social ou psychothérapeute. Des inconduites sexuelles professionnelles 
furent rapportées chez des cliniciens de tous les niveaux d’expérience. Ces inconduites créent de 
sérieux problèmes éthiques, légaux et cliniques, provoquent de lourdes conséquences négatives sur 
les clients et ternissent la réputation du professionnel concerné ainsi que l’image de la profession. 
Cette communication suit une première présentation déjà faite au 1er congrès portant sur les métho-
des d’évaluation et de gestion de cas des inconduites sexuelles professionnelles. Cette fois, une re-
vue des caractéristiques de la typologie et des facteurs de vulnérabilité des thérapeutes-abuseurs 
sera présentée, en vue d’approfondir notre compréhension du sens de l’agir et du processus de 
transformation d’une relation professionnelle en une relation sexuellement abusive. Cette revue 
théorique sera accompagnée de vignettes de cas cliniques. Par ailleurs, les facteurs rendant les 
clients vulnérables à être victimes d’une relation thérapeutique sexuellement abusive seront égale-
ment énumérés. Finalement, le portrait clinique du syndrome «abus sexuel thérapeute-client» mani-
festé par les clients victimes sera décrit et des mesures préventives seront présentées. 

 

Communication libre 18 

L'analyse des interactions "abuseur sexuel – victime" comme 
élément de compréhension de la dynamique relationnelle abu-
sive : proposition d'une grille d'analyse des interactions 
comme outil dans la thérapie des abuseurs sexuels 

Pierre Collart, docteur en sciences psychologiques (famille et sexualité), psychothérapeute, Équipe 
EPCP CHU de Charleroi  - Hôpital Vincent VAN GOGH et Service de Santé Mentale du CPAS de Charle-
roi, Institut d'Études de la Famille et de la Sexualité, Université catholique de Louvain 
Martine Heremans, ergothérapeute, psychothérapeute, Équipe EPCP CHU de Charleroi  - Hôpital Vin-
cent VAN GOGH et Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi 
Virginie Davidts, psychologue, évaluations, Équipe EPCP CHU de Charleroi  - Hôpital Vincent VAN 
GOGH et Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi 
Anna Sergi, secrétaire, Équipe EPCP CHU de Charleroi  - Hôpital Vincent VAN GOGH et Service de 
Santé Mentale du CPAS de Charleroi 
Yves Depauw, neuropsychiatre, responsable médical, Équipe EPCP, Responsable Unité psychiatrique 
MA1, CHU de Charleroi  - Hôpital Vincent VAN GOGH et Service de Santé Mentale du CPAS de Charle-
roi 
Belgique 
 
L'analyse des interactions verbales, non-verbales et comportementales entre l'abuseur sexuel et la 
victime est un élément important dans l'approche thérapeutique des différents protagonistes 
(abuseur, victime, entourage) et dans la prévention de la répétition des abus sexuels. 
 
Le présent exposé vise à montrer l'utilisation d'une grille d'analyse des interactions "abuseur – vic-
time" que nous avons développée, qui vise à déconstruire et à mettre en évidence les éléments cons-
titutifs de ces interactions. 
 
Utilisée au cours de la thérapie de l'abuseur sexuel, elle amène ce dernier à décrire, dans un premier 
temps, la manière dont il a posé le cadre favorisant les abus sexuels. Dans un second temps, le sujet 
est amené à réfléchir à la situation dans laquelle la victime est placée (notamment en terme de res-
ponsabilisation), tant au niveau des enjeux qu'elle situe dans leur relation, que des réactions possi-
bles et de leurs conséquences face à ce cadre initial. 
 
L'utilisation d'une telle grille d'analyse permet de ce fait à l'abuseur sexuel de prendre conscience de 
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la relation abusive qu'il instaure et de comprendre les techniques de manipulation qu'il utilise pour 
ce faire, d'aborder les effets d'une telle relation abusive pour la victime, et de développer de l'empa-
thie à son égard. 
 
La grille d'analyse des interactions s'avère un outil thérapeutique utile à un autre niveau également, 
lorsqu'elle permet à l'abuseur sexuel de situer la relation abusive dans son propre vécu (quelle(s) 
fonction(s) l'abus sexuel remplit-il dans la résolution de ses propres problèmes) et de réfléchir à ses 
modes de gestion des relations interpersonnelles et de résolution des conflits. 

L'exposé montrera, par le biais de l'étude de cas, la manière d'utiliser une telle grille d'analyse, son 
intérêt et ses limites. 

 
BLOC 2  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Julien, Hilton Lac-Leamy 

Modératrice : France Proulx 

Communication libre 19 

Responsabilité et responsabilisation à l’épreuve des agres-
sions sexuelles 

Astrid Ambrosi, enseignant chercheur, maître de conférence, Institut de Criminologie et Sciences 
Humaines, Université Rennes2 
Loïck Villerbu, enseignant chercheur, professeur, Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Uni-
versité Rennes2 
France 
 
L’objectif de cette communication est d’explorer l’influence de l’importance que l’on accordera aux 
divers processus psychiques (intrapsychique, intersubjectif et moral) pour expliquer le passage à 
l’acte criminel à caractère sexuel sur les significations qu’il requiert aux yeux de la société, des pro-
fessionnels et des auteurs de l’acte. 
Les réalités psychologique, sociale et juridique se répercutent sur le psychisme, s’intriquent et trou-
vent leur équivalent dans la valeur intrapsychique ( autoanalyse de la vulnérabilité psychique), le vec-
teur intersubjectif (analyse de la qualité du lien social) et le vecteur moral (appréciation de l’implica-
tion dans l’acte au sens de la responsabilité) et de la moralité personnelle. Les limites entre les deux 
niveaux d’analyse sont mouvantes, en harmonie ou au contraire répondent à des exigences oppo-
sées et créent ainsi un écart au sein duquel l’acte criminel trouve sa place, tout comme le déni d’ail-
leurs, une fois que l’acte a été commis. 
Ces trois dimensions s’articulent selon une dynamique propre, (cf. le modèle de l’analyse sérielle de 
L.M Villerbu et coll.2002, et de l’analyse vectorielle de H. Duncker, 1998, retravaillée par A. Ambro-
si,1999). Concrètement, dans la réalité extérieure sociale, cette articulation détermine l’appréciation 
de l’acte criminel, notamment de ce en quoi la responsabilité de l’auteur y est engagée et la nature 
des interventions auprès de son auteur, tandis que dans la réalité intérieure psychique du sujet cri-
minel, elle oriente le passage à l’acte, les élaborations psychiques consécutives et lui confère sa si-
gnification particulière. Dans le psychisme, cette interaction est pourvue d’une directivité déterminée 
par les processus de maturation et de régressions psychiques. L’analyse de ces derniers permet de 
renouer avec les questions épineuses de l’évaluation de la dangerosité criminologique et de la vulné-
rabilité psychologique du sujet. L’analyse de plusieurs cas cliniques nous permettra d’illustrer notre 
propos et de discuter ce modèle théorique au regard de son intérêt pour l’expertise médico psycholo-
gique mais aussi la prise en charge thérapeutique. 
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Communication libre 20 

Sexuation et Sexualités. Entre politique et éthique : quelles 
conséquences dans la théorisation sur les auteurs d’agres-
sions sexuelles des deux sexes. 

Cédric Le Bodic, doctorant, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Institut de Crimino-
logie et Sciences Humaines, Université Rennes 2 
France 
 
De nouvelles théorisations, traduites en orientations sexuelles apparaissent depuis près d’une dé-
cennie. En effet, à partir d’auteurs, philosophes mais aussi psychanalystes, des années 70, tels que 
Michel Foucault, Gilles Deleuze et Félix Guattari, certains chercheurs américains notamment, mais 
pas uniquement, proposent de discuter, par l’entremise de départements de Gender Studies, la 
question de l’identité subjective. Soit l’une des deux questions fondamentales, celle de la différence 
des sexes (l’autre étant celle de la différence des générations). Ces théorisations sont ensuite repri-
ses, entre choix politique et positionnement éthique, par certains groupes militants dits minoritaires. 
Sont ainsi soulevées des interrogations, telles que « qu’entend-on par homme, femme, masculin, fé-
minin, hétérosexuel, homosexuel…? ».  
Notre hypothèse de travail sera d’étudier le passage d’une conception biologique et hormonale à une 
idée d’assignation et d’identité performative (nous nous référerons ici à la pensée Queer, notamment 
développée par Judith Butler, mais reprise en France par des sociologues telles Marie-Hélène Bour-
cier). Cela dans l’objectif d’étudier quelles différences sont engendrées par ce déplacement dans 
l’approche théorique des agressions sexuelles. En effet à considérer, à la suite du Professeur Loïck 
M. Villerbu, l’agression sexuelle comme une attaque des deux questions fondamentales précisées ci-
avant, fondatrices du lien social, nous pourrons penser l’agression à caractère sexuel non comme 
agression sexuelle mais du sexuel. Le sexuel devenu lieu de l’effraction. En conséquence, comment 
alors considérer les auteurs qu’ils soient hommes ou femmes ? Les distinctions établies entre au-
teurs hétérosexuels et auteurs homosexuels ? De telles séparations restent-elle pertinentes ? 

 
BLOC 2  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Walker, Hilton Lac-Leamy 

Modératrice : Josée Rioux 

Communication libre 21 

Influence du profil pénal sur l'intensité de la détresse et la 
gestion du stress en centre de détention dans le cas de pei-
nes moyennes : comparaison entre détenus agresseurs 
sexuels et détenus auteurs de vols 

Richard Claudon, docteur en psychologie, directeur administratif, CMPP de Metz 
France 
 
De nombreux travaux ont démontré l’existence d’un stress consécutif à l’emprisonnement en souli-
gnant diverses manifestations de détresse en prison : augmentation de la vulnérabilité à certaines 
affections dermatologiques (Brauner et Goodheart, 1988) et à certaines pathologies psychiatriques 
(Harding et Zimmermann, 1989), augmentation de la fragilité émotionnelle et modification des cogni-
tions (Zamble, 1992), modification de la représentation de l’environnement sensoriel (Cipriani-
Crauste et al., 1984) et des coping (Masuda et al., 1978). 
 
En préalable à cette communication, nous postulons que ces réactions à l’emprisonnement souli-
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gnent le caractère aversif de cette situation et permettent d’identifier le stress comme étant le prin-
cipe actif de cette peine. 
 
Dans ce domaine, les recherches actuelles portent sur l’étude de l’influence des différentes compo-
santes en jeu dans le stress carcéral sur l’état de stress et la gestion du stress du détenu. Certaines 
études s’intéressent aux facteurs environnementaux de la situation d’emprisonnement (par exemple 
Fogel, 1993 ; Hermand et al., 1999). D’autres se centrent sur l’influence des variables individuelles 
comme l’âge (Smyert, Gragert et Lamere, 1997), le type d’éducation (Neguy, 1995), l’état de santé 
(Thompson et al., 1996)... 
 
Les travaux que nous présentons ici s’inscrivent dans cette seconde orientation. Ils se proposent de 
démontrer expérimentalement que du fait de leur profil pénal, les individus ressentent différemment 
l’emprisonnement et réagissent de façon spécifique. Plus précisément, nous comparons comment 
les détenus condamnés pour agression sexuelle et les détenus condamnés pour vol réduisent leur 
état de détresse et gèrent leur stress durant les deux premiers mois de leur transfert au sein d’un 
centre de détention français. 
 
Entre août 2000 et octobre 2001, 27 sujets volontaires répondent favorablement au recueil préala-
ble de consentement et sont sélectionnés pour cette étude parce qu’ils ne présentent pas de carac-
téristiques patentes de vulnérabilité au stress. Ils se situent dans la tranche d’âge 25 à 40 ans, sa-
chant que cette population est quasi majoritaire dans les prisons françaises (48,3 %). Condamnés 
pour une "peine moyenne" (comprise entre 1 an et moins de 5 ans) avec un reliquat de peine d’au 
moins un an effectif (déduction faite des remises de peines passées), ils sont non-récidivistes c’est-à-
dire incarcérés pour la première fois de leur existence et viennent d’être transférés d’une Maison 
d’Arrêt au C.D. de Saint-Mihiel. Ils partagent la même origine ethnique (sujets mâles caucasiens, si 
possible européens), ont un profil clinique et psychologique "normal", c’est-à-dire ne présentant au-
cune pathologie avérée, ont une fréquence cardiaque au repos et une pression artérielle systolique 
normales, ne souffrent pas d’affection coronarienne, ne présentent pas de conduites addictives 
connues, ne prennent pas de médicaments et n’ont jamais été placés à l’isolement. 
 
Pour mesurer l’état physiologique de détresse du sujet, nous avons opté pour la mesure du cortisol 
urinaire sur 24H. La réponse induite par une situation physique ou psychologique de stress entraîne 
l’augmentation de la sécrétion du cortisol. Le cortisol est présent dans le plasma sanguin, l’urine et 
la salive. Les détenus devaient recueillir leurs urines dans un flacon qu’ils déposaient ensuite au ré-
frigérateur de l’infirmerie. 
 
Pour mesurer la perception que le sujet a de son état de stress, c’est-à-dire son état psychologique 
de détresse, nous avons choisi l’échelle "Perceived Stress Scale" (Stress Perçu) de Cohen et al. 
(1983). 
 
Pour évaluer l’adaptation du sujet au stress carcéral, nous avons étudié : 
•   les stratégies de coping mises en place pour s’ajuster au stress, nous avons retenu l’Échelle Tou-

lousaine de Coping (Esparbès et al, 1993). Grâce à cette épreuve, nous avons accès aux réactions 
que l’individu adopte en situation de stress et aux types de ressources propres qu’il mobilise. Dans 
l’ETC, le coping positif exprime l’aspiration du sujet à l’insertion sociale, contrairement au coping 
négatif. 

•   le degré d’investissement dans les activités dites "de réinsertion" (DIA) auquel correspond un sujet 
à un moment donné ; nous avons construit une échelle d’investissement comprenant 16 degrés. 

 
Ces mesures ont été effectuées à chacune des trois étapes suivantes : T1 lors de la semaine d’arri-
vée au C.D., T2 après un mois, T3 après deux mois. 
 
Cette étude montre que sur le plan physiologique, le processus d’adaptation au stress carcéral n’est 
pas identique d’un sujet à l’autre. A l’arrivée en C.D., les auteurs de vol et d’agression sexuelle sont 
dans un état de stress analogue. Mais en deux mois d’incarcération en C.D., l’intensité physiologique 
de la détresse diminue chez les auteurs de vol et stagne chez les agresseurs sexuels. Par consé-
quent, seuls les auteurs de vol s’adaptent au stress carcéral. Les agresseurs sexuels ne semblent 
donc pas être en mesure de réduire durablement leur état de stress. 
 
De plus, l’analyse des scores de Focalisation Active met en évidence que ce type de coping positif 
joue pour les auteurs d’agression sexuelle, d’abord un rôle adaptatif (au sens où il leur permet de 
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diminuer leur état physiologique de stress), puis devient non adaptatif en un mois d’incarcération en 
C.D. L’analyse des scores d’alexithymie montre une tendance inverse chez les auteurs de vol. Pour 
ce groupe de délit, ce type de coping négatif est plus souvent exprimé que chez les auteurs d’agres-
sion sexuelle (surtout en T2) et en même temps, il a tendance à acquérir un caractère adaptatif. 
 
Plus globalement, ces mesures effectuées auprès de détenus primaires au cours des deux premiers 
mois suivant leur transfert d’une Maison d’Arrêt mettent en évidence que l’incarcération en Centre 
de Détention ne favorise pas les aspirations spontanées de ces sujets à se réinsérer (coping positifs). 
N’étant pas accompagnées d’une diminution de l’état physiologique de stress, celles-ci n’acquièrent 
aucune valeur rétributive. En revanche, l’incarcération semble favoriser le modelage des conduites 
du détenu. Pour s’adapter durablement à la détention, il apparaît que le sujet n’a pas d’autre solu-
tion que de se couler dans le schéma de gestion de l’état de stress que lui propose l’institution au 
travers de la pratique d’activités. 

Enfin, sur le plan psychologique, les deux types de délits ne permettent pas de distinguer les détenus 
entre eux : l’état psychologique de stress est analogue d’un groupe à l’autre. 

 

Communication libre 22 

Vide et création : l’espace projectif de l’auteur d’agressions 
sexuelles en établissement carcéral 

Christophe Sy-Quang-Ky, Psychologue clinicien, U.C.S.A / C.M.P Est, Centre Hospitalier de Mont-de-
Marsan 
France 
 
Depuis 1999, date de ma prise de fonction au Centre hospitalier Sainte-Anne et en établissement 
pénitentiaire, il m’a paru essentiel de proposer à cette catégorie de détenus différentes médiations 
de soins, et ce, pour trois raisons : 
 
•   l’entretien clinique ne convenait pas à tous les sujets, notamment les plus démunis par rapport à 

la « représentation sémantique », afin d’exprimer leur passage à l’acte, leur affect, leur trauma-
tisme puissamment enfoui inconsciemment; 

•   la faible dotation d’heures d’intervention du psychologue clinicien et le nombre important de déte-
nus, ajouté au temps limité à 3-4 ans de l’écrou de la préventive au procès, supposaient un mé-
dium susceptible d’instaurer une relation de confiance et des bases cliniques qui seraient reprises 
en centre de détention par mes collègues; 

•   enfin, face à la solitude et à l’isolement du clinicien – faible étayage de l’équipe dans le soin, une 
seule priorité : créer et soigner dans la diversité. 

 
Trois types d’intervention sont donc apportés selon un contrat de soins signé entre le patient et le 
clinicien (Cf. statistiques UCSA* auteurs d’agressions sexuelles), – incestueux : 65 %, pédophiles : 
33 %, violeurs : 2 % à savoir : l’entretien clinique individualisé (40 minutes toutes les 3 semaines), le 
groupe de parole (G.P.) et le groupe atelier thérapeutique de peinture (A.T.P., 1 heure en alternance 
tous les quinze jours, groupes ouverts de 5 patients maximum). Binôme possible : présence de sta-
giaire psychologue de 4ème ou de 5ème année d’université de psychologie clinique et pathologique. Les 
trois instances sont reliées les unes aux autres : ce qui est dit ou peint en groupe peut être repris en 
entretien clinique mais l’inverse n’est pas possible afin que le sujet intériorise et différencie la notion 
d’espace intime réservé à l’entretien clinique et l’espace public – la dynamique de groupe, chaque 
espace ayant ses règles comme dans la société; deux espaces transgressés dans le passage à l’acte. 
 
C’est en m’inspirant de l’art pictural taoïste chinois – exercice personnel à titre privé de méditation 
dite « active »* –  et des mandalas tibétains* que j’ai construit un protocole clinique passant de la 
psychanalyse à l’ethnopsychopathologie afin d’appréhender ce que je considère comme indicible, 
inénarrable et terrifiant : le fonctionnement psychique d’un violeur d’enfant. 
 
Il m’a semblé important également dans la construction de la relation de confiance avec le patient de 
lui fournir un espace d’expression et de créativité là où, jusqu’à l’écrou, son monde intérieur produi-
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sait de la destruction sans reconnaissance de ses émotions et de ses angoisses ou sans pouvoir les 
relier à des mots, et surtout à l’altérité. Mon objectif clinique à partir de la « dynamique du vide et du 
plein dans l’art pictural chinois », le vide à penser devenait du plein à raconter et surtout apaiser le 
sujet dans un cadre contenant, un bon plein, un vide faisant de la place pour chacun dans le groupe. 
L’épreuve du narcissisme pour se (re-)construire peu à peu avec la bienveillance du clinicien en espé-
rant la dépasser pour la rencontre avec l’autre. » 
 
 
 
BLOC 2  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Salomon, Ramada Plaza 

Modérateur : Alain Trudel 

Communication libre 23 

Le trafic sexuel d’enfants et d’adolescents : un phénomène 
clandestin 

Mélanie M. Gagnon, Ph.D. en psychologie, chercheure, équipe de psychiatrie transculturelle, Hôpital 
de Montréal pour enfants 
Canada 
 
Le trafic d’enfants et d’adolescents, notamment pour fins d’exploitation sexuelle, est devenu une 
préoccupation croissante pour la communauté internationale et, l’ensemble du Québec et du Cana-
da, n’y font pas exception. Bien que les conditions entourant le phénomène du trafic sexuel varient 
d’un contexte à l’autre, la toile de fond demeure semblable, soit celle d’une exploitation qui porte 
atteinte à l’intégrité physique et psychologique des enfants et des adolescents concernés. 
 
L’UNICEF estime que près de 1,2 millions d’enfants feraient l’objet de trafic tous les ans. Selon un 
récent rapport du gouvernement américain, 800 personnes sont victimes de trafic au Canada et de 
1500 à 2000 personnes supplémentaires seraient trafiquées par le biais du Canada pour se rendre 
aux États-Unis (U.S. Department of State. 2004). Le Canada figure parmi les pays de destination et 
de transit, notamment pour les individus originaires de l’Asie de l’est, de l’Europe de l’est, de la Rus-
sie, de l’Amérique du sud (U.S. Department of State. 2004). L’information disponible indique que 
Montréal, Vancouver et Toronto seraient les principaux points d’entrée et de sortie du trafic d’enfants 
transfrontalier (Langevin et Atabekian, 2004). En outre, les chercheurs, les intervenants ainsi que les 
autorités publiques de divers pays du monde s’accordent pour affirmer que les cas de trafic sexuel 
d’enfants et d’adolescents sont en augmentation.  
 
Plusieurs motifs expliquent l’accroissement du trafic de mineurs depuis la dernière décennie : l’insta-
bilité économique et politique des pays d’origines, les situations de guerre, les conflits religieux ou 
ethniques peuvent être des facteurs décisifs tout comme la désagrégation des structures familiales. 
Séduits par de fausses promesses, par l’espoir d’une vie meilleure et encouragés par la facilité rela-
tive avec laquelle ils peuvent rester dans le pays de destination, les mineurs représentent des proies 
faciles pour les trafiquants (OIM, 2001). La situation spécifique du trafic pour fins d’exploitation 
sexuelle, ne peut que contribuer au « contexte traumatique » vécu par l’enfant ou l’adolescent et en-
gendrer ainsi des problèmes de santé mentale. Outre le traumatisme provoqué par le contexte d’ex-
ploitation, les victimes se voient souvent confrontées à des lésions physiques, des grossesses préco-
ces ainsi que des contagions par le VIH et autres maladies transmises sexuellement (Schinina, 
2004). Qui plus est, au Canada, la demande de jeunes filles serait grandissante. Le phénomène du 
trafic d’êtres humains serait non seulement lié aux réseaux du crime organisé, mais représente une 
activité criminelle très lucrative (Bruckert et Parent, 2002; Dusch, 2002).  
 
Devant cette réalité et le peu de données disponibles sur la situation canadienne et québécoise, il 
s’avère essentiel d’approfondir notre compréhension du phénomène afin de mettre en œuvre des 
mesures efficaces pour enrayer ce fléau. Cette communication se veut un effort de réflexion sur la 
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Symposiums 

problématique du trafic sexuel d’enfants et d’adolescents. À cet égard, nous tenterons de dégager 
des éléments de compréhension de la situation du trafic d’enfants et d’adolescents. Des recherches 
empiriques canadiennes et québécoises réalisées sur le sujet ainsi que des données compilées dans 
diverses études américaines, européennes et internationales nous permettronts de proposer des 
pistes en matière de protection et de prévention. 
 
 
 
 
 
BLOC 3  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Suzor-Côté, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 24 

Évaluation du changement des pédophiles sous thérapie 

Roland Coutanceau, psychiatre des hôpitaux, expert national, Antenne de Psychiatrie et de Psycholo-
gie Légales 
Joanna Smith, psychologue clinicienne, Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales 
Sylvain Crochet, psychologue clinicien, Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales 
France 

Grille d’évaluation clinique du changement chez les auteurs d’agressions sexuel-
les 

Coutanceau R., Smith J. 
 
Dans un premier temps de ce symposium, nous présenterons l’outil d’évaluation clinique mis en 
place à l’Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales de La Garenne Colombes afin d’évaluer 
les auteurs d’agressions sexuelles sous quatre angles complémentaires : psychopathologique, rela-
tionnel, psycho-criminologique et psycho-sexologique.  
 
Cet outil se présente sous la forme d’une grille comprenant vingt items, et permet d’homogénéiser 
l’évaluation préliminaire tout en facilitant la communication au sujet du patient, entre les différents 
membres de l’équipe.  
 
La grille est cotée suite à un entretien d’évaluation, et porte sur quatre secteurs : psychopathologi-
que, relationnel, psycho-criminologique et psycho-sexologique. Chaque item a été choisi en fonction 
de sa pertinence dans la dynamique des auteurs d’agressions sexuelles, mais aussi parce qu’il était 
évolutif et lié cliniquement à la dangerosité et aux risques de récidive du patient. 
 

Evaluation du changement avant et après thérapie chez 15 pédophiles homo-
sexuels 

Smith J., Crochet S., Coutanceau R. 
 

Dans la seconde partie de ce symposium, nous présenterons les résultats obtenus à cette grille au-
près de 15 pédophiles homosexuels au cours de l’évaluation préliminaire, puis d’une réévaluation 
sous suivi, après au moins un an de psychothérapie de groupe.  
 
Au cours de cette communication, nous présenterons les résultats obtenus au temps 1, puis compa-
rerons ces résultats à ceux obtenus au temps 2. Nous commenterons l'évolution survenue aux ni-
veaux psychopathologique, relationnel, psycho-criminologique et psycho-sexologique. 
 
Enfin, nous illustrerons ces résultats à l'aide de vignettes cliniques. 
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BLOC 3  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Laberge, Ramada Plaza 

 
Atelier I 

Implication des parents dans l’intervention des enfants pré-
sentant des comportements sexuels inadaptés 

Mélanie M. Gagnon, psychologue, chercheur associé, Centres jeunesse de Lanaudière 
Claudia Tremblay, Psychologue, Conseillère cadre au développement des pratiques et à la recher-
che, Centres jeunesse de Lanaudière 
Canada 
 
Depuis plusieurs années, les professionnels qui interviennent auprès d’enfants et de familles aux 
prises avec une problématique de comportements sexuels inadaptés sont dépassés car il y a peu de 
services spécialisés offerts à cette clientèle. En effet, d’une part, la majorité de ces enfants vivent 
dans un système familial dysfonctionnel présentant de multiples problématiques (négligence, vio-
lence, habiletés parentales déficitaires, toxicomanie, problèmes de santé mentale, etc.) et, d’autre 
part, ils montrent divers déficits aux plans individuel, social et scolaire. De plus, ils ont souvent été 
victimes de mauvais traitements physiques, sexuels ou psychologiques. Bien que la fréquence et l’in-
tensité de ces problèmes restent à préciser, ce phénomène est d’autant plus inquiétant que de nom-
breuses études et des observations cliniques indiquent qu’une majorité d’adolescents et d’adultes 
agresseurs ont posé leurs premiers gestes sexuels inadéquats avant l’âge de 12 ans. Devant cette 
réalité complexe, les chercheurs et les praticiens insistent sur la nécessité d’intervenir précocement 
et efficacement auprès de ces jeunes afin de freiner ce phénomène. 
 
Pour leur part, les parents de ces jeunes peuvent minimiser ces comportements ou les dramatiser. 
Or, les enfants éprouvent d’énormes difficultés à se contrôler et ont besoin d’une intervention pour 
cesser ces comportements problématiques. Par ailleurs, la majorité des études dans ce domaine 
font ressortir l’importance et l’urgence d’impliquer les parents naturels ou substituts au niveau de 
l’intervention.  
 
Devant cette réalité, les milieux d’intervention (centres jeunesse, organismes communautaires) ont 
reconnu le caractère prioritaire de ces situations inquiétantes, tant pour les enfants que pour les mi-
lieux d’hébergement, et donc l’urgence de développer des interventions appropriées à leur situation. 
C’est dans ce contexte que le Programme d’intervention « À la croisée des chemins » destiné aux en-
fants présentant des comportements sexuels problématiques et à leurs parents a été élaboré afin de 
répondre aux besoins spécifiques de ces enfants et de leur famille. 
 
Cet atelier vise les objectifs suivants : 
a.     Aborder différents aspects de la problématique des enfants manifestant des comportements 

sexuels inadaptés : profil psychosocial des enfants, caractéristiques familiales, etc. 
b.     Présenter les objectifs et les thématiques du programme d’intervention À la croisée des che-

mins. 
c.     Examiner des pistes et des moyens d'intervention tels qu’exposés dans le programme d’inter-

vention À la croisée des chemins. 
d.     Discuter des enjeux entourant l’implication des parents dans la démarche thérapeutique. 
 
L’utilisation de vignettes cliniques servira de support à la présentation et permettra d’illustrer les pro-
cessus de cheminement positif ainsi que les limites auxquelles les cliniciens sont confrontés. Enfin, 
des discussions interactives permettront aux participants d’échanger sur leurs expériences cliniques 
auprès de cette clientèle. 
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BLOC 3  —-  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Delfosse, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Thierry Pham 

Communication libre 25 

L’aide aux femmes victimes de viol. Repères pour une aide 
psychologique adaptée 

Catherine Morbois, Déléguée régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité d’Ile-de-France 
France 
 
Une recherche pluridisciplinaire (intervenantes-ts, médecin, psychanalyste, psychologue), diligentée 
par la Délégation régionale aux droits des femmes d’Ile-de-France, a conduit à l’élaboration de préco-
nisations pour une aide psychologique adaptée aux attentes et besoins des femmes victimes de viol. 
 
Pendant de longues années en France, les victimes de ces crimes ont témoigné n’avoir pas tiré le 
bénéfice escompté de thérapies suivies parfois durant de longues années. Certaines caractéristiques 
de la prise en charge psychanalytique s’avèrent inopérantes, voire néfastes à cette prise en charge. 
 
Les victimes de viol sont par contre nombreuses à exprimer leur reconnaissance et leur satisfaction 
du soutien mis en œuvre par des associations travaillant dans une perspective féministe. Cette ana-
lyse, énoncée notamment à l’occasion de la conférence de Pékin, est à l’origine de la recherche ci-
tée. 
 
Quel que soit le secteur,  médical, psychiatrique, social ou psychologique, des principes tels que l’a-
bandon de la neutralité thérapeutique, le recours à la loi, l’analyse de la stratégie des agresseurs 
sont les fondements d’une prise en charge efficace pour surmonter les effets du viol. Se libérer de 
l’emprise de l’agresseur et du conditionnement social définissant les rapports de sexe est grande-
ment facilité si tous les intervenants fondent leur action sur ces mêmes principes. 
 
Depuis quelques années, il est possible en France de trouver des professionnels de l’aide thérapeuti-
que experts de ces prises en charge. Leur réseau mérite d’être développé, consolidé et cohérent 
dans la démarche proposée. Le livre produit de cette recherche vise à contribuer à cette évolution 
nécessitée par le grand nombre de personnes victimes de crimes sexuels. 

 

Communication libre 26 

Hommes abusés sexuellement dans l’enfance : les impacts so-
cio psychologiques 

Benoît St-Jean, Sexologue Clinicien M.A., coordonnateur, CRIPHASE (Centre de Ressources et d’Inter-
vention Pour Hommes Abusés Sexuellement dans leur Enfance) 
Canada 
 
Cette présentation expose la relation entre les abus sexuels que certains hommes ont vécu dans leur 
enfance et les impacts sur leur vie adulte. Ce travail a émergé suite à la consultation de diverses re-
cherches sur le sujet et le travail effectué à l'organisme CRIPHASE (Centre de Ressources et d’Inter-
vention Pour Hommes Abusés Sexuellement dans leur Enfance). CRIPHASE est le seul centre au Qué-
bec qui traite de cette problématique. L’organisme dispose de groupes d’entraide et d’intervention 
auprès des hommes ayant été abusés sexuellement dans l’enfance. De plus, l’organisme tente de 
sensibiliser la population, de démystifier et de déconstruire les tabous entourant l'abus sexuel au-
près des hommes.   
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À l’aide de cas clinique, nous élaborerons les impacts sur le plan relationnel, psychologique, sexuel et 
social. Le thème de la confiance, de l’intimité, de la honte, des préjugés, de la santé sexuelle, du sou-
tien, du secret seront explorés et approfondis. De plus, des moyens pour surmonter ces difficultés 
rattachées à l’abus seront abordées. Certaines pistes de solution sont tirées des thèmes de travail 
utilisés par CRIPHASE. L’objectif d’un tel projet est de démystifier, de faire connaître, de rendre com-
préhensible les impacts des abus sexuels que certains hommes ont vécus dans leur enfance. De 
plus, l'objectif sous-jacent est de contribuer aux recherches, de susciter de nouvelles recherches et 
de les divulguer. 

 
 
BLOC 3  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Julien, Hilton Lac-Leamy 
 

Modératrice : Alexandrine Chevrel 

Communication libre 27 

La prise en charge des auteurs de violences sexuelles : une 
question clinique 

Claudette Hugon, psychologue clinicien, psychothérapeute, Centre Hospitalier de NIORT 
Alain Harrault, psychologue clinicien, psychothérapeute Centre Hospitalier de NIORT 
France 
 
Cette intervention rend compte d’une pratique d’environ 8 ans de prise en charge des auteurs d’a-
gressions sexuelles soumis à une obligation de soins en ambulatoire dans le cadre d’une consulta-
tion spécialisée d’un service de psychiatrie générale. 
 
Notre dispositif comprend : 
Une évaluation par deux soignants différents (un psychologue et un(e) infirmier(e)). Ensuite, la dis-
cussion avec les autres membres du groupe de soignants de l’indication et des soins à proposer. Il 
nous arrive de refuser une demande n’ayant pu trouver d’éléments suffisants pour définir un objectif 
de travail. 
 
La proposition de soins que nous faisons comporte toujours deux parties : 
1)   Une partie conventionnelle où la souffrance déniée, masquée, pourra se montrer et/ou se dire. 
Ce cadre peut varier selon les patients et les soignants. Il peut être individuel ou groupal.  C’est un 
espace de travail intra-subjectif où l’accent pourra être mis sur le clivage et sur la difficulté à recon-
naître et à exprimer les affects. Le travail d’étayage est essentiel à ce niveau. 
 
2)   Une partie moins habituelle qui tient compte de la particularité de la demande (une obligation de 
soin) et du besoin des patients de s’appuyer sur la réalité pour exprimer leur ressenti et leur pensée.  
Cette partie, que nous appelons « réunion triangulaire », regroupe le patient, un soignant (différent de 
celui de la partie précédente) et le conseiller d’insertion et de probation du Service de Probation et 
d’Insertion Pénitentiaire chargé du suivi de la mise à l’épreuve. 
 
Une fois l’obligation de soin terminée, la prise en charge peut se poursuivre à la demande du patient. 
Nous redéfinissons alors les modalités de prise en charge en excluant l’intervention de la justice. 
 
Pour mettre en place cette forme de prise en charge, nous sommes partis de deux points essentiels : 
1)  Inclure l’obligation de soin dans la demande, c’est-à-dire prendre en compte la contrainte vécue 
par le patient et tenter d’analyser les effets de celle-ci. 
2)  Tenir compte des particularités du fonctionnement psychique des patients telles que Balier et 
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Ciavaldini ont pu les théoriser. À savoir, l’utilisation importante du clivage, l’appui sur la réalité ex-
terne, les difficultés de mentalisation et les difficultés pour reconnaître et exprimer les affects.  Il s’a-
git de favoriser la prise de conscience du clivage et des difficultés a gérer les affects en s’appuyant 
sur des situations concrètes et vécues avec les patients. Nous nous appuyons sur nos propres éprou-
vés pour proposer des représentations ou pour favoriser la verbalisation des émotions vécues.  Nous 
utilisons le support de médiateurs (QUICPAS, Photolangage…) pour favoriser l’émergence de repré-
sentations, l’expression et l’établissement de liens historiques. 
 
Enfin, dernier élément de notre dispositif, nous nous réunissons régulièrement (les cinq soignants du 
groupe) pour évoquer et élaborer nos réactions contre-transférentielles. 

 

Communication libre 28 

Prise en charge des délinquants sexuels en prison par l’é-
quipe infirmière 

Martine Lindanda, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires(SMPP) vaudois, Etablissements 
de la Plaine de l'Orbe 
Brigitte Pascal, Service de Médecine et Psychiatrie Pénitentiaires(SMPP) vaudois, Etablissements de 
la Plaine de l'Orbe 
Suisse 
 
Par cette présentation nous aimerions partager notre vécu au quotidien d’infirmiers/ères dans les 
prisons vaudoises en Suisse. Au travers de vignettes cliniques nous souhaitons montrer les diffi-
cultés liées au mandat de l’obligation de soins. 
 
Nous travaillons dans un établissement pénitentiaire d’exécution de peine où nous avons eu 383 
détenus dont 55 auteurs d’agressions sexuelles en 2003. 
 
Il va s’en dire que les infirmiers/ères travaillent en partenariat avec les psychiatres, les généralistes 
et les psychologues du SMPP, ainsi qu’avec les assistants sociaux et les surveillants du service péni-
tentiaire. 
 
Rôle dans la prise en charge par les infirmières : 
•   Evaluer chaque détenu à l’entrée en prison au niveau somatique et psychique ; 
•   Etablir une relation thérapeutique  relation d’aide favorisée par un système de référence ; 
•   Participer au groupe spécifique pour agresseurs sexuels ; 
•   Collaborer lors de conduite socio-éducative dans le but d’une ré-insertion sociale du délinquant. 
 
En conclusion, nous aimerions partager quelques réflexions sur la prise en charge des délinquants 
en nous posant des questions de fond tel que ; « Comment permettre que le partenaire légal (qui 
n’est pas là pour rien) soit existant dans l’accompagnement sans être persécuteur ni pour les théra-
peutes, ni pour le patient ? » 
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BLOC 3  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Gagnon, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Daniel Bellemare 

Communication libre 29 

Tribunal familial, tribunal social 

Marie-Odile Besset, psychologue clinicienne, doctorante à l’université Paris VII Jussieu 
France 
 
Toutes les victimes d’inceste ne portent pas plainte contre leur agresseur. Parmi celles qui ne le font 
pas, certaines décident malgré tout de rompre le pacte de silence existant entre elles et l’auteur de 
l’agression ; par exemple, en révélant les violences subies à différents membres de la famille, ce qui 
peut donner lieu à une sorte de tribunal familial substitutif du tribunal social. Le verdict prononcé à 
l’encontre de l’agresseur consiste quelquefois en un chantage sur le mode d’un : « tu dois te faire 
soigner sinon… ». C’est l’un des cas de figure conduisant un auteur d’agression sexuelle à consulter 
en dehors de toute juridiciarisation. 
 
En rapprochant et en confrontant cette justice privée à la justice publique, et à l’aide de vignettes 
cliniques, je dégagerai quelques réflexions concernant, tout d’abord, ce qui se joue au niveau de la 
famille : autour du nom, de l’impossible regard extérieur, du règlement de conflits antérieurs ; en-
suite, comment cette situation est vécue par l’agresseur : la question du pouvoir, de sa place de père 
et de celle d’époux, de son positionnement par rapport à son passage à l’acte ; et, enfin, qu’elles 
sont les difficultés particulières auxquelles le thérapeute se trouve confronté : une relation qui s’ins-
taure sans réelle demande et sans injonction juridique ; l’accompagnement éventuel dans une dé-
marche d’auto-dénonciation, et ce désagréable sentiment parfois d’être happé dans les rets du cli-
mat incestuel ambiant dans la famille. 
 
Être uniquement soumis à la loi de la famille suffit-il à un auteur d’inceste à trouver sa pleine place 
de sujet humain ? 

 

Communication libre 30 

A propos de l’aveu dans un procès en Cour d’Assises 

Marie-France Calderone, psychologue clinicienne, AIR 
Monique Martinet, neuropsychiatre, pédiatre, AIR 
France 
 
Nous nous proposons d’étudier la question de l’aveu au cours d’un procès pénal en partant du cons-
tat que l’appareil judiciaire permet, non seulement d’être une instance qui sanctionne un acte, mais 
qu’il peut également avoir une fonction contenante, structurante, favorisant par le jeu des différents 
intervenants, l’aveu. 

Nous avons voulu comprendre ce qui faisait levier dans le fait d’avouer à ce moment et dans ce ca-
dre particulier ; ce qui permettait à un abuseur sexuel de passer du déni à la dénégation ou à la mini-
misation, puis à la reconnaissance (partielle ou totale) des faits, de penser son acte, et de pouvoir 
accéder à une culpabilité. Nous avons donc, pour ce faire, élaboré en concertation soins-justice, une 
méthodologie que nous avons utilisée lors d’entretiens avec des abuseurs soumis à une obligation 
de soins. 

Dans un deuxième temps, il nous a paru opportun d’étudier ce qu’engageait cet aveu et ce qui en 
découlait. 
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Le tribunal n’est certes pas un lieu de thérapie, mais il peut redonner au sujet la capacité de penser, 
d’agir sur sa vie en le responsabilisant face à la loi. Il ne s’agit pas de discuter de l’opportunité de la 
durée d’une sanction pénale, mais de voir en quoi elle peut donner à un sujet une relecture de son 
histoire en le replaçant dans l’ordre du symbolique, de sorte qu’il reprenne sa place dans les limites 
d’un interdit restauré et d’une loi respectée et intégrée ; c’est aussi donner du sens à du non dit, du 
non pensé, du non symbolisé. La reconnaissance de l’acte replace également l’abuseur sexuel dans 
un rapport d’altérité où il prend conscience de l’autre. 

Ces éléments peuvent donner une autre image de la justice et entraîner surtout une autre dialecti-
que. 

Nous proposons, au cours d’une présentation, de rapporter la synthèse de nos travaux : entretiens et 
analyse. Et d’engager avec les participants un débat pluridisciplinaire afin de dégager un axe de tra-
vail utilisable en Cour d’Assises. 

 

BLOC 3  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Casino Royal, Ramada Plaza 

Modérateur : Jean-Yves Frappier 

Communication libre 31 

Évaluation d’une intervention de groupe auprès de femmes 
victimes d’agression sexuelle selon l’approche féministe 

Manon Bergeron, étudiante à la maîtrise, Département de sexologie, Université du Québec à Mon-
tréal, intervenante psychosociale, CALACS La Chrysalide 
Martine Hébert, professeur, chercheur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 

L’agression sexuelle est reconnue comme un problème social important touchant principalement les 
femmes, les adolescentes et les enfants (Gouvernement du Québec, 2001). Même si les chiffres 
s’appuient uniquement sur les agressions sexuelles dévoilées, les taux de prévalence sont toutefois 
forts élevés. Pour les femmes et les adolescentes, les centres d’aide et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel (CALACS) existent depuis plus de 25 ans et représentent la ressource spécialisée 
au Québec. L’un des volets des CALACS consiste à offrir de l’aide directe aux victimes, soit par l’inter-
vention individuelle ou de groupe. Il existe actuellement peu d’évaluations des effets des program-
mes d’intervention de groupe, notamment sur l’intervention féministe des CALACS. Pourtant, la né-
cessité d’évaluer les programmes québécois d’interventions est largement reconnue (Hébert et al., 
2002; Damant et al., 2001; Gouvernement du Québec, 2001). Ainsi, le CALACS La Chrysalide (région 
de Lanaudière) a initié une démarche évaluative, en collaboration avec deux autres CALACS et le mi-
lieu universitaire. Cette étude s’intéresse à l’évaluation d’une intervention de groupe auprès des fem-
mes ayant vécu une agression sexuelle et qui participent à un groupe dans un des trois CALACS. L’é-
tude vise à documenter les effets à court et moyen termes de cette intervention et à explorer les va-
riables modératrices associées aux changements observés suite à la participation au groupe. L’ob-
jectif du groupe aux CALACS vise la reprise de pouvoir des femmes sur l’ensemble de leur vie et la 
réduction des conséquences reliées à l’agression sexuelle. Il s’agit d’un groupe fermé, semi-
structuré, thématique d’une durée de 15 à 17 rencontres, à raison de trois heures par rencontre. 
L’étude présente un devis quasi-expérimental pré-test/post-test et une relance de trois mois. Les 
variables dépendantes sont la culpabilité, l’estime de soi, l’affirmation de soi, l’impuissance, les sen-
timents dépressifs, la détresse psychologique, les symptômes de stress post-traumatique, les straté-
gies d’adaptation et l’anxiété sexuelle. Nous présenterons les caractéristiques des femmes partici-
pant à l’étude (n=26), particulièrement les informations reliées au contexte des agressions sexuelles 
dévoilées, aux autres expériences de victimisation et à la qualité du soutien reçu par les proches. Les 
résultats démontrent que, suite à la participation au groupe, les changements sont positifs et signifi-
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catifs pour la très grande majorité des variables étudiées et les gains se maintiennent dans le temps. 
En conclusion, les limites de l’évaluation seront discutées ainsi que des propositions pour les études 
futures. 

 

Communication libre 32 

Peut-on s'affranchir de la victimisation de l'abus sexuel ? 

Danièle Lapointe, Psychologue et chargées de cours, Université Laval 
Canada 
 
Le phénomène de l’abus sexuel fait actuellement l’objet d’un grand nombre d’études dans lesquelles 
les auteurs font état de sa prévalence, de ses facteurs de risque, ainsi que des conséquences à 
court et à long terme qui lui sont associées (Statistique Canada, 2003; Lavergne, Chamberland et 
Laporte, 2001). Parallèlement à ces recherches, d’autres études apportent un regard différent sur la 
manière d’appréhender la victimisation de l’abus sexuel (Santé Canada, 1998). Elles indiquent 
qu’une proportion substantielle des victimes dites « résilientes » ne présenteraient pas ou peu de 
séquelles rattachées à l’abus sexuel (Dufour, Nadeau et Bertrand, 2000; Cyrulnick, 1999). Comment 
peut-on expliquer ces études, alors que l’on sait que l’abus sexuel est porteur de traumatismes qui 
ont des conséquences néfastes à court et à long terme ?  
 
Cette présentation a pour objectif de tracer le portrait des séquelles déplorables laissées chez toute 
personne ayant subi un acte d’abus sexuel. Puis, de présenter des études portant sur le phénomène 
de la résilience selon deux grandes dimensions : la dimension individuelle et la dimension environne-
mentale. La dernière partie, qui abordera le point de vue clinique, vise à répondre à la question sui-
vante : peut-on aider les adultes qui ont été ou qui sont encore victimes d’abus sexuels ? Si oui, de 
quelle façon peut-on intervenir ? 
 
Le développement des connaissances a notamment permis de mieux cerner les conséquences ma-
jeures qu’entraînent l’abus sexuel. Qu’elle soit intrafamiliale ou extrafamiliale, la relation d’abus se 
traduit par une non-élaboration de la psyché et implique un trauma qui a des conséquences délétè-
res. Toutefois, les études portant sur le phénomène de la résilience indiquent que certaines des victi-
mes s’affranchiraient des traumatismes associés à l’abus sexuel. Étant au centre des recherches 
actuelles, ces études mettent en évidence les dimensions individuelle et environnementale comme 
des facteurs de protection de la résilience (Daniel et Wassel, 2002; Delage, 2002). Dans cette opti-
que, la dimension individuelle réfère aux caractéristiques intrinsèques de l’individu. Elle met donc en 
évidence les facteurs de protection innés ou acquis lors du développement de l’individu. Quant à la 
dimension environnementale, elle comprend les facteurs de protection familiaux et sociaux. Elle met 
ainsi l’emphase sur la qualité des liens affectifs mère/enfant ou avec une personne substitut 
(Bernazzani, 2001; Bessoles, 2001). 
 
De quelle façon peut-on intervenir auprès des personnes victimes d’abus sexuel ? Pour en traiter, le 
dernier volet porte sur un programme d’intervention centré sur le concept du Pouvoir d’Agir (Le Bos-
sé, 2001). Ce concept relativement nouveau repose sur le principe selon lequel les personnes aux 
prises avec des situations incapacitantes sont les mieux placées pour les résoudre à la condition 
qu’elles reçoivent le soutien nécessaire. Concrètement, le Pouvoir d’Agir conduit la personne victime 
d’abus sexuel à identifier les cibles de changement en lien avec sa situation. Dans cette perspective, 
l’intervenant soutient la personne dans son vécu en lui procurant la possibilité d’identifier ses res-
sources individuelles et les ressources collectives disponibles. Bref, l’intervention axée sur le Pouvoir 
d’Agir renforce les capacités de la personne à s’affranchir de ses difficultés. 
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BLOC 3 —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Salomon, Ramada Plaza 

Modérateur : Jean-Pierre Rousseau 

Communication libre 33 

Profil psychosocial d’adolescents agresseurs sexuels québé-
cois et suisses 

Élisabeth Ripoll, licenciée en sciences de l’éducation et thérapeute, coordonnatrice, Centre de 
consultation pour les victimes d’abus sexuels (CTAS association) 
Suisse 
Marc Tourigny, chercheur, professeur, Université de Sherbrooke 
Canada 
 
La présentation vise à comparer le profil d’adolescents agresseurs sexuels québécois et suisses afin 
d’identifier les similitudes et les différences quant aux besoins de ces jeunes. Les deux groupes se-
ront comparés sur un ensemble de caractéristiques soit les caractéristiques des agressions sexuelles 
commises, les caractéristiques familiales et les caractéristiques individuelles dont les habiletés so-
ciales, le niveau de stress post traumatique, les stratégies d’adaptation en situation de stress, le sen-
timent de solitude, divers aspects touchant la sexualité et les comportements délinquants. La discus-
sion portera sur les implications cliniques des deux profils. 

 

Communication libre 34 

Données nouvelles concernant l'évaluation et la prédiction de 
la récidive chez six groupes d’abuseurs d’enfants traités en 
communauté 

Joanne-Lucine Rouleau, professeur, chercheur, Département de psychologie, Université de Montréal 
Sylvain Tétreault, psychologue, responsable clinique, Centre d’Étude et de Recherche de l’Université 
de Montréal 
Katia Lavallée, psychologue, directrice, Centre d’Entraide et de Traitement des Agressions Sexuelles 
Canada 
 
L’abus sexuel commis par des hommes sur des enfants est un phénomène complexe, ayant des ré-
percussions importantes sur les victimes. À partir des dossiers de 276 abuseurs sexuels d’enfants 
sous juridiction fédérale, une étude de Motiuk et Porporino (1993) a établi que 89,9 % des victimes 
prépubères connaissaient leur agresseur, répartis comme suit : 34,4 % père biologique, 25,4 % 
beau-père, 10,9 % parenté, et 19,2 % surveillant, connaissance. Ainsi, la majorité de ces hommes 
avaient abusé dans un contexte intrafamilial. Afin d’établir le risque de dangerosité et leurs besoins en 
matière de traitement, dans le cadre de leur libération (conditionnelle ou d’office) ou pour la rédaction 
d’un rapport pré-sentenciel, nous avons évalué un total de 235 sujets francophones. Ils ont tous été 
rencontrés entre 1997 et 2004, dans un contexte d’évaluation de leur problématique sexuelle. Un pre-
mier groupe était composé de 152 hommes ayant été condamnés à des sentences de plus de deux 
ans pour des crimes sexuels commis contre un enfant de 13 ans et moins. Ces hommes ont été ren-
contrés dans les bureaux du Centre d’Étude et de Recherche de l’Université de Montréal (C.E.R.U.M). 
Les participants étaient âgés entre 22 et 73 ans (âge moyen de 44,95 ans, écart-type 10,98).  
Le deuxième groupe était constitué de 83 hommes résidant dans la communauté au moment de leur 
évaluation au Centre d’Entraide et de Traitement des Agressions Sexuelles (C.E.T.A.S.) situé à St-
Jérôme. Différentes ressources référaient ces individus à des fins d’évaluation de leur problématique 
sexuelle : Service Correctionnel du Québec, Centre Jeunesse des Laurentides, avocats, CLSC. Tous 
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ces hommes étaient accusés ou reconnaissaient avoir abusé sexuellement d’au moins un enfant de 
13 ans ou moins. Les sujets étaient âgés entre 18 et 74 ans (âge moyen = 42,4 ans, écart-type = 
12,25). 
 
Les abuseurs des deux groupes ne se différenciaient pas au niveau de l’âge (F = 1,829, p = 0,178). 
Les deux groupes expérimentaux ont ensuite été séparés en trois sous-groupes afin de tenir compte 
du rapport qui existait entre les abuseurs et leur dernière victime connue. Pour les hommes demeu-
rant dans la communauté, les divisions ont créé deux groupes d’abuseurs intrafamiliaux (n = 36) : 
père biologique (n = 22), beau-père (n = 14). Le troisième groupe (n = 28) était composé d’individus 
ayant abusé sexuellement uniquement dans un contexte extrafamilial (parenté, connaissance de la 
victime, victime inconnue). Nous avons décidé d’inclure les hommes ayant abusé sexuellement d’un 
membre de leur famille dans ce groupe parce qu’ils ne faisaient pas office de figure paternelle au-
près de la victime. Pour les sujets condamnés à plus de deux ans d’incarcération, les divisions ont 
aussi créé deux groupes d’abuseurs intrafamiliaux (N= 49) : pères biologiques (n = 29), beaux-pères 
(n = 20) et hommes ayant abusé sexuellement un enfant uniquement dans un contexte extrafamilial 
(n = 34). 
 
Il n’y a pas eu d’effet d’interaction entre le statut (fédéral, communauté) et le lien avec la victime 
(père biologique, beau-père, abuseur extrafamilial) au niveau de l’âge des abuseurs (F = 1,7608, p = 
0,1757). Des résultats provenant de l’utilisation de la Statique 99 et de la mesure pléthysmographi-
que des intérêts sexuels seront présentés. Ceux-ci permettront d’examiner en quoi les abuseurs d’en-
fants ayant purgé des peines d’incarcération se distinguent de ceux, plus nombreux, n’ayant jamais 
été incarcérés et quelles caractéristiques importantes ces deux groupes partagent entre eux. De 
plus, certaines des différences largement répandues acceptées dans la littérature entre les abuseurs 
extrafamiliaux et les pères incestueux seront discutées. Les implications pour le traitement, les ni-
veaux de supervision externe, les programmes de traitement antérieur au traitement et les besoins 
de compréhension face aux victimes seront discutés pour chacun des groupes. 
 
 
 
 
BLOC 3  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Walker, Hilton Lac-Leamy 

Modératrice : Marie-Josée Di Lallo 

Communication libre 35 

Présentation du projet de Renforcement de Protection Juridi-
que des Mineurs au Sénégal (RPJM) 

Abdoulaye Ndiaye, magistrat, directeur de Centre de Formation Judiciaire (CFJ) Dakar 
Assane Ba, contrôleur de l’Administration Pénitentiaire, Coordonnateur de formation des pénitentiai-
res au CFJ Dakar 
Momar Mbaye Gueye, éducateur spécialisé, directeur des Études à l’ENTSS Dakar 
Sénégal 
 
Au Sénégal, une intervention intitulée « Renforcement de la Protection Juridique des Mineurs – 
RPJM » a été mise en place par l’Association Pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation à 
l’Étranger (APEFE), un organisme de coopération dépendant de la Communauté française de Belgi-
que en partenariat avec le Centre de Formation Judiciaire de Dakar (CFJ), l’une des directions du Mi-
nistère de la Justice sénégalais. 
 
Ce projet réunit, outre le Centre de Formation Judiciaire (CFJ), l’École Nationale des Travailleurs So-
ciaux Spécialisés (ENTSS), l’École Nationale de Police (ENP), l’École de Gendarmerie Nationale 
(ECOGEND), l’École Nationale de Développement Social et Sanitaire (ENDSS) et l’Unité de pédopsy-
chiatrie du Centre hospitalier Universitaire de Fann (à Dakar). La coordination du projet RPJM est 
assurée par le directeur du CFJ. 
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Cette intervention a démarré en décembre 2001 suite à un séminaire de planification participative 
qui a regroupé l’ensemble des ministères et centres de formation concernés. Elle est prévue pour 
une durée de 4 ans (expiration : 31 décembre 2005). 
 
L’objectif général du projet RPJM est de renforcer la protection juridique des mineurs par la mise en 
place de formations adéquates – initiales et continues – des intervenants au processus judiciaire à 
l’égard des mineurs (mineurs délinquants et mineurs en danger). 
 
Le renforcement des capacités des magistrats, policiers, gendarmes et travailleurs sociaux impliqués 
dans les situations relatives aux mineurs passe par une formation appropriée en matière de justice 
des mineurs et de respect des droits de l’Enfant, en mettant l’accent tant sur le volet juridique (textes 
internationaux, textes nationaux) que sur les aspects psychosociaux de la problématique 
(psychologie de l’enfant, maltraitance, écoute d’un enfant, problématique de l’adolescence, etc.). 
 
L’idée qui sous-tend ces formations est de prôner une communication et une meilleure collaboration 
entre les différentes catégories de professionnels travaillant dans le domaine de la justice des mi-
neurs. Un cloisonnement important existait au Sénégal entre les enquêteurs (gendarmes et policiers) 
et les structures de la Direction de l’Éducation Surveillée et de la Protection Sociale, à savoir les AE-
MO (action éducative en milieu ouvert). Cette absence de collaboration aboutissait même, dans cer-
taines régions du Sénégal, à une ignorance de l’existence de ces structures sociales. 
 
Le projet s’articule autour de deux éléments importants : 
 
•   un axe horizontal : le projet est réalisé en collaboration avec différents partenaires impliqués dans 

la formation des intervenants : le Centre de Formation Judiciaire, l’École Nationale de Police, l’É-
cole Nationale de Gendarmerie, l’École Nationale de Développement Social et Sanitaire et l’École 
Nationale des Travailleurs Sociaux Spécialisés; 

•   une vision « interdisciplinaire » : une juriste/criminologue est affectée au CFJ pour assurer la mise 
en place du projet, surtout au niveau juridique. Un partenariat s’est conclu entre le Projet RPJM et 
l’Unité de Pédopsychiatrie du CHU de Fann (Dakar), dirigé par le Professeur Birama Seck, ceci pour 
insister dans les formations et dans toutes les activités prévues, tant sur le volet juridique que sur 
le volet psychosocial de la problémaitque. 

 
Les 5 structures composant le projet ont chacune un rôle à jouer dans le renforcement et la protec-
tion des droits de l’enfant dans la procédure judiciaire : 
 
1.     le CFJ est chargé de la formation des auditeurs de justice (élèves magistrats) et des magistrats 

en fonction, et notamment ceux chargés des dossiers des mineurs (juges d’instruction chargés 
des mineurs, magistrats siégeant au Tribunal pour Enfants, substituts chargés des mineurs); 

2.     l’ENTSS a pour mission de former les futurs éducateurs spécialisés et les professionnels déjà en 
place dans leur rôle d’accompagnement social des mineurs en danger et des mineurs délin-
quants (mesures de suivi social prononcées par le Tribunal pour Enfants); 

3.     l’ENP est chargée de former les policiers et les agents de l’Administration Pénitentiaire qui se-
ront affectés, pour les premiers, dans les commissariats afin d’effectuer les enquêtes impli-
quant des mineurs, et pour les seconds, dans les quartiers des mineurs des prisons du pays; 

4.     l’ENG forme les gendarmes qui seront répartis dans les brigades de gendarmeries du pays no-
tamment pour les enquêtes impliquant des mineurs d’âge; 

5.     l’ENDSS a pour mission de former les assistants sociaux qui effectuent le suivi social de familles 
démunies dans les Centres de Promotion et de Réinsertion Sociale. 

 
Le document de base du projet prévoit 4 objectifs spécifiques : 
 
1.     La mise en place d’une structure permanente de coordination des intervenants au processus 

judiciaires tant au niveau ministériel, puisque les 5 écoles dépendent de cinq ministères diffé-
rents, qu’au niveau opérationnel (direction/responsable au niveau des cinq écoles) par la créa-
tion d’un « comité de pilotage » et d’un comité de coordination (ou comité technique de suivi). 

 
2.     La promotion d’une approche pluridisciplinaire du processus judiciaire de protection des mi-

neurs : le but est de modifier le code de procédure pénale qui organise la procédure vis-à-vis des 
mineurs délinquants et des mineurs en danger pour rendre obligatoire l’implication des acteurs 
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sociaux dans ces procédures. Par ailleurs, il s’agit également d’établir un document évaluant la 
situation des mineurs délinquants au Sénégal. Ceci permettra de partir d’une situation détermi-
née et de voir où le projet aboutit en matière de formation et d’impact de ces formations sur la 
situation judiciaire des enfants (diminution ou non du nombre de mandats de dépôts légalement 
possibles vis-à-vis des mineurs de plus de 13 ans, diminution ou non de la durée de la détention 
provisoire, etc). 

 
3.     L’organisation de formations appropriées à l’égard de tous les intervenants directs et la vulgari-

sation des procédures auprès des intervenants indirects : d’une part, il y a lieu de mettre en 
place des modules de formation initiale et continue à l’attention des policiers, gendarmes, ma-
gistrats, agents de l’Administration pénitentiaire et intervenants sociaux; d’autre part, il est pré-
vu de créer une cellule de vulgarisation des procédures relatives aux mineurs, de planifier des 
activités de sensibilisation aux droits de l’enfant, de publier des brochures, etc. 

 
4.     La mise en place d’un système permanent de suivi/évaluation des formations : par la mise sur 

pied d’un comité de suivi, la détermination des outils d’évaluation, la désignation des évalua-
teurs et la publication des résultats de celle-ci. 

 
 
I.      ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
 
A mi-parcours du projet, les actions suivantes ont été réalisées : 
 
•   Les besoins en formation initiale et continue ont été identifiés et une équipe de formateurs pluri-

disciplinaires est mise sur pied. 
•   En ce qui concerne la formation initiale, un module de cours intitulé « renforcement de la protec-

tion juridique des mineurs » a été intégré dans les curriculum des 5 écoles partenaires. Ce « plan 
de formation intégrée » inclut à la fois des cours sur le fonctionnement de la gendarmerie, de la 
police et de l’Administration pénitentiaire (de manière à ce que les travailleurs sociaux et les ma-
gistrats comprennent le rôle et la fonction de leurs interlocuteurs) que des cours sur la psychologie 
de l’enfant, la psychopathologie, la problématique de l’Adolescence, les différents types de 
contrôle social, l’enfance en danger, les aspects psychologiques de la maltraitance, la médecine 
légale en rapport avec la maltraitance (sexuelle et autres), l’écoute d’un enfant et son audition 
ainsi que les textes sénégalais et internationaux en matière de protection des mineurs.  Des ate-
liers pratiques sont également organisés après les cours théoriques de manière à renforcer la for-
mation par des jeux de rôles, des mises en situation et des cas pratiques.  Ces ateliers pratiques 
sont dispensés par des formateurs en systémique du CHU Fann.  L’évaluation de cette première 
année de formation intégrée a permis d’améliorer le dispositif mis en place (nombre d’heures don-
nées par cours, pertinence de tel ou tel cours, etc.) 

•   Une guide des formateurs du projet RPJM reprenant ce plan de formation intégré, avec les atten-
tes des écoles et les objectifs de chaque cours a été réalisé et mis à la disposition de chaque école 
et de chaque formateur. 

•   Une brochure de formation initiale reprenant toutes les communications des différents formateurs 
ainsi que des annexes est en cours de finalisation et sera mis à la disposition des écoles en plu-
sieurs exemplaires afin de pérenniser les formations. 

•   Différents séminaires de formation continue ont été organisés en 2002 et 2003 avec le soutien 
financier de l’UNICEF Dakar.  Ces sessions ont été organisées dans toutes les Régions du Séné-
gal : les thèmes abordés portaient sur la psychologie de l’enfant, la problématique de l’Adoles-
cence, la législation sénégalaise et les textes internationaux relatifs à l’administration de la justice 
des mineurs et la collaboration entre les intervenants au processus judiciaire. 

•   Une session de formation de formateurs sur l’exploitation sexuelle des enfants a été organisée au 
CFJ, dans le cadre du projet RPJM, avec l’UNICEF, le Ministère de la Famille, du Développement 
social et de la Solidarité Nationale et la coopération italienne. 

•   Différentes personnes du projet ont assisté au 2ème congrès international francophone sur l’a-
gression sexuelle qui s’est tenu à Bruxelles en mai 2003.  Une session de restitution de la forma-
tion a été organisée au CFJ à l’attention des différents professionnels de la Région de Dakar : ma-
gistrats, policiers, gendarmes, avocats, éducateurs spécialisés, médecins, assistants sociaux, psy-
chologues.  Les thèmes choisis abordaient la question du traitement pluridisciplinaire de l’enfant 
maltraité et de sa famille, la prise en charge pénitentiaire des auteurs d’agressions sexuelles, l’en-
trevue d’investigation auprès des enfants agressés et le travail avec les pédophiles. 

•   Une études statistique sur la situation des mineurs délinquants est en cours de réalisation.  L’Uni-
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té de recherche OIM/IRD de Dakar avec l’Inspection Générale de l’Administration de la Justice 
(IGAJ) ont rendu opérationnel l’informatisation des parquets et la récolte quotidienne des données 
statistiques de tous les parquets du Sénégal.  Ils réalisent actuellement, à la demande du projet 
RPJM, une analyse des caractéristiques socio-économiques et judiciaires de la délinquance juvé-
nile dans tous le pays (financement du Fonds d’Études et de Consultation de l’Ambassade de Bel-
gique-Sénégal). 

•   Des contacts ont été pris avec la Direction de la Petite Enfance et des Droits de l’Enfant du Minis-
tère de la Famille, du Développement Social et de la Solidarité Nationale afin de mettre en œuvre 
le volet « prévention » du projet RPJM.  Un partenariat informel s’est institué avec cette direction 
puisque le CFJ participe aux réunions relatives au projet de Code de l’Enfant, au rapport d’étape du 
Sénégal au Comité des Droits de l’Enfant de Genève, à l’avant-propos de loi sur la protection des 
mineurs face à l’exploitation sexuelle des enfants. 

•   Une journée de réflexion sur le renforcement législatif de la protection juridique des mineurs a été 
organisée avec le Réseau des Parlementaires pour la Population et le Développement, afin de re-
layer les propositions de modifications législatives et les recommandations émises par les profes-
sionnels de terrain lors des séminaires dans les Régions.  Un avant-propos de loi est en cours de 
réalisation pour poursuivre le processus. 

•   Une formation de formateurs sur « les techniques d’audition de l’enfant, le traitement des situa-
tions d’abus sexuel sur mineurs et le travail interdisciplinaire dans la prise en charge des mineurs » 
a été organisée avec le concours de 4 experts belges (un policier, un magistrat, un criminologue et 
un travailleur social). 

 
 
II.     PARTENARIAT INSTITUTIONNEL AVEC LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL AUX DROITS DE L’ENFANT (= mé-

diateur des droits de l’enfants, institution publique indépendante) 
 
En mai 2003, s’est tenue à Dakar, la deuxième session de la Commission Mixte Permanente Séné-
gal/Wallonie-Bruxelles, au cours de laquelle le Gouvernement du Sénégal et les Gouvernements de 
la Région wallonne et de la Communauté française de Belgique ont déterminé leur programme de 
coopération pour les années 2003, 2004 et 2005. 
 
Lors de cette CMP Sénégal/Walloni-Bruxelles, un partenariat institutionnel entre le projet et le Délé-
gué Général aux droits de l’Enfant de la Communauté française de Belgique, Claude Lelièvre, a été 
accepté. Dans ce cadre, un certain nombre de missions, de bourses et de stages ont été octroyés au 
projet pour renforcer les capacités des partenaires sénégalais (surtout la formation des formateurs 
chargés de dispenser les cours). 
 
Au mois de mars 2004, trois personnes sont parties en Belgique pour un stage professionnel (deux 
pour un mois et une pour trois mois), avec l’aide du Commissariat Général aux Relations Internatio-
nales (CGRI) de la Communauté française de Belgique. Leur stage a été organisé et piloté par l’é-
quipe du Délégué Général aux droits de l’enfant. 
 
Le but est également de bénéficier de l’expertise du DGDE dans l’élaboration de propositions législa-
tives essentielles à la mise en conformité du droit interne par rapport aux textes internationaux rati-
fiés par le Sénégal. Cette collaboration débouchera peut-être sur un encouragement à la création, 
par la loi, d’une institution publique indépendante de défense des droits des enfants. 
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Communication 36 

La guerre : un véritable facteur favorisant l’agression 
sexuelle. Cas spécifique de la province du Sud-Kivu en Répu-
blique démocratique du Congo 

Dennis-Robert Kingombe, coordonnateur, Asoremir  
République démocratique du Congo 
 
Objectif : prouver, à partir des données en milieux structurés, que le déclenchement du conflit armé 
au Zaïre en 1996 demeure la vraie et évidente cause des cas d’agression sexuelle enregistrés jus-
qu’à ce jour dans la province du Sud-Kivu. 
 
Méthodes : Une enquête avait été menée auprès de l’inspection provinciale de la santé, de certaines 
ONG locales membres de la société civile et des organisations humanitaires internationales à pied 
d’œuvre dans différents axes à l’intérieur de la province, à savoir 9 territoires ruraux et la ville ur-
baine de Bukavu. 
L’attention était particulièrement focalisée sur différents rapports transmis à l’inspection provinciale 
de la santé où des statistiques en provenance des hôpitaux et centres de santé ayant admis des vic-
times des cas de violences sexuelles avaient été mises à notre disponibillté. 
 
Résultats : Pour la période allant de novembre 2000 au premier semestre de 2004, 9.378 person-
nes dont l’âge varie entre 12 et 45 ans, 80 % avec des cas extrêmes de 3 ans et plus de 75 ans 
avaient été victimes d’agression sexuelle.   
 
Ces chiffres ne concernent que le peu de femmes qui se soient rendues dans les services spécialisés 
ou les hôpitaux et centres de santé. 440 parmi elles étaient réputées séropositives et étaient suivies 
par les ONG locales et internationales. 
 
La résurgence des cas de syphilis et de la blénnorragie était également constatée.  En 2003 particu-
lièrement, dans les milieux hospitaliers de la province du Sud-Kivu, il avait été totalisé 1 003 femmes 
traitées en 6 mois dont 267 hospitalisées pour des lésions uro-génitales graves ou plus moins sévè-
res avec fistules vésico-vaginales, recto-vaginales et autres, et 736 ambulatoires.  55 % des cas re-
çus avaient été enlevés durant plusieurs mois.   
 
En termes de pourcentage, géographiquement, à l’hôpital de Panzi dans la ville de Bukavu, 3è niveau 
de référence où étaient traitées les victimes lors de notre enquête, la situation se présentait de la 
manière suivante : territoires ruraux respectifs ; Walungu : 39 %, Shabunda : 25 %, Kabare : 18 %, 
Kalehe : 7,8 %, Uvira : 2,5 %, Bunyakiri : 0,7%, Fizi : 0,4 %, Walikale : 0,1 % et la ville de Bukavu ; 
8,5%.  On constate que le nombre de patients est directement proportionnel aux zones de combats 
et indirectement proportionnel à l’accessibilité géographique. 
 
Conclusion : La présence de bandes armées non- encadrées dans la province du Sud-Kivu, fronta-
lière avec le Rwanda et le Burundi, mérite une attention particulière tant des autorités nationales que 
de la communauté internationale.  Les actes d’agression sexuelle étant globalement imputables à 
tous les combattants confondus (Mai-Mai, Interahamwe, FDD,FNL et soldats rebelles)-l’impunité ai-
dant, restent une riposte pénale à la dimension de ce terrible fléau, une intégration ordonnée de l’ar-
mée nationale et un désarmement-rapatriement des milices étrangères encore présentes et actives 
dans la province pourraient définitivement trancher la question. 
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Mercredi 5 octobre 2005 

Débat 
 
17 h à 18 h  — Salle de bal, Hilton Lac-Leamy 
 

Le travail des médias en matière d’agression sexuelle : 
entre sensationnalisme et information 

 

Modérateur :   Christian Mormont 
 
Arlène Gaudreault, criminologue 
Présidente Association Plaidoyer-Victimes 
Canada 
 
Vincent Magos, psychanalyste 
Responsable de la Coordination de l’Aide aux Victimes de Maltraitance, Ministère 
de la Communauté française de Belgique 
Belgique 
 
Yves Boisvert, chroniqueur 
La Presse 
Canada 
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Mondialisation des industries du sexe, crime organisé et pros-
titution. Éléments d’une sociologie de la production « prosti-
tutionnelle »  

Richard Poulin, professeur, Département de sociologie, Université d’Ottawa 
Canada 
 
L’explosion des industries du sexe est largement contrôlée par le crime organisé. S’il en est ainsi, ce 
n’est pas parce que la prostitution est illégale ou prohibée, même si cet argument est utilisé par les 
pays qui ont légalisé la prostitution. Dans les pays où la prostitution est réglementée (Allemagne, 
Pays-Bas, etc.), comme dans ceux où des bordels sont propriétés d’État (Turquie, Indonésie) ou dans 
les pays qui la reconnaissent comme une industrie vitale à l’économie nationale (Thaïlande, Philippi-
nes), le rôle du crime organisé reste fondamental dans l’organisation des marchés. C’est que la vio-
lence — plus particulièrement les différentes formes de violence sexuelle — est décisive dans la pro-
duction des « marchandises sexuelles » que sont les personnes prostituées. C’est ce que tentera de 
montrer cette communication en analysant, dans un premier temps, le rôle du crime organisé dans le 
déploiement des marchés sexuels au niveau mondial. Dans un deuxième temps, il s’agira de com-
prendre le processus de « marchandisation » à l’œuvre et d’examiner les mécanismes par lesquels 
sont « fabriquées » les marchandises particulières que sont les êtres humains qui sont amenés à alié-
ner leur sexe. 
 
 
 
 

Jeudi 6 octobre 2005 

Plénière 
 
8 h 30 à 10 h— Salle de bal, Hilton Lac-Leamy 
 

Abus sexuel : analyse éco-systémique et 
sociologie de la mondialisation des 
industries du sexe 

Modérateur :  Claude Lelièvre 
 
Richard Poulin, professeur titulaire, Département de sociologie , Université 
d’Ottawa 
Canada 
 
Matiada Ngalikpima, juriste expert en droits de l’homme et droit humanitaire, 
responsable de lAntenne juridique de la Fondation Scelles 
France 
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La lutte contre la traite des êtres humains à des fins 
d'exploitation sexuelle: constats, enjeux et 
perspectives 
 
Matiada Ngalikpima, juriste expert en droits de l’homme et droit humanitaire, responsable de lAn-
tenne juridique de la Fondation Scelles. 
 
 
Le résumé sera remis sur place. 

 
 
BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Salomon, Ramada Plaza 

Symposium 37 

La mise en œuvre des Orientations gouvernementales en ma-
tière d’agression sexuelle 

Hélène Cadrin, juriste, conseillère en matière de violence et de criminalité, Secrétariat à la condition 
féminine 
Jean Turmel, avocat, substitut en chef du procureur général, Ministère de la Justice, Bureau du droit 
de la jeunesse et des victimes 
Canada 
 
Le 1er mars 2001, le gouvernement du Québec rendait publiques les Orientations gouvernementales 
en matière d’agression sexuelle, affirmant ainsi le caractère socialement inacceptable et criminel de 
cette forme d’agression contre la personne.  
 
Ces orientations visent notamment à répondre adéquatement aux nombreux besoins des victimes, 
en veillant à leur sécurité et en prévoyant des services d’aide et de protection plus accessibles et 
mieux coordonnés dans l’ensemble des régions du Québec. De plus, elles cherchent à faire assumer 
aux agresseurs sexuels l’entière responsabilité des gestes posés à l’égard des victimes et à prévenir 
la récidive.  
 
Neuf ministères se sont engagés à mettre en œuvre les engagements consignés au plan d’action qui 
accompagne les Orientations. Regroupées en quatre axes d’intervention jugés prioritaires pour 
contrer les agressions sexuelles, les 59 engagements du plan d’action visent la promotion du respect 
de l’intégrité des personnes, des rapports égalitaires entre les sexes et des comportements 
responsables, la prévention de ce type de comportement criminel, le dépistage des personnes 
victimes d’agression sexuelle et des agresseurs sexuels, l’intervention psychosociale, médicale, 
judiciaire et correctionnelle auprès des adultes, des enfants victimes et auprès des agresseurs 
sexuels et les conditions essentielles à la réussite des actions. 
 
La mise en œuvre des orientations gouvernementales constitue un défi de taille, car elle demande la 
mobilisation de très nombreux partenaires à l’échelle nationale, régionale et locale. Afin d’apporter 
une réponse adéquate aux besoins d’aide et de protection des victimes et dans le but d’assurer l’en-
cadrement approprié des agresseurs sexuels, les efforts concertés, cohérents, complémentaires et 
continus de plusieurs réseaux sont indispensables.  
 
Quatre ansplus tard, qu’en est-il du respect de ces engagements gouvernementaux ? Le Comité inter-
ministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle est chargé du suivi 
de la mise en œuvre des Orientations. Il a dressé un état de situation à partir des informations re-
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cueillies auprès des ministères et secrétariats responsables. Certains constats présentés à l’intérieur 
de cet atelier fourniront un aperçu des plus importantes réalisations du plan d’action par le milieu 
gouvernemental, paragouvernemental, par les organismes communautaires permettant ainsi l’appré-
ciation de leur contribution à l’élimination de ce problème social important. 

 

 
BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Krieghoff, Hilton Lac-Leamy 

Atelier J 

Projet Loup : stratégie d’actions concertées, Service de police 
de Laval, Service de police de Montréal et Sûreté du Québec, 
qui a mené à l’arrestation d’un prédateur sexuel en série (cas 
vécu) 

Yves Malo, policier, lieutenant-détective, Service de police de la ville de Montréal   
Mario Smith, policier-superviseur, Sûreté du Québec 
Michel Parent, policier, lieutenant-détective, Service de police de Laval 
Canada 
 
Au fil des années, les nombreux changements sont venus influencer la culture policière et son mode 
de fonctionnement au regard de l’approche client, la résolution de problème et la prévention, qui 
sont au cœur de nos actions concertées. Cette évolution se reflète très bien dans le cadre des deux 
premiers congrès. 
 
2001 (Québec) 
Nous avons eu l’opportunité d’animer un atelier qui décrivait l’importance d’avoir des unités spéciali-
sées en matière d’agressions sexuelles, et que la sélection du personnel ainsi que la formation s’en 
avéraient les enjeux principaux. 
 
2003 (Belgique) 
Nous avons eu le privilège de poursuivre les orientations définies lors de l’atelier du premier congrès 
et d’échanger sur des éléments majeurs des orientations gouvernementales et de l’entente multisec-
torielle, ainsi que des enjeux et défis pour les organisations policières. 
 
Pour le 3e congrès international francophone sur l’agression sexuelle, nous aimerions proposer un 
cas vécu (un cas terrain) d’un prédateur sexuel qui, au cours de la période septembre 2003 à avril 
2004, a commis dix agressions sexuelles avec violence. 
 
Cette proposition est, à notre avis, tout à fait en relation avec le thème du congrès «Coopérer au-delà 
des frontières» car, pour la première fois au Québec, trois organisations policières (Ville de Laval, Sû-
reté du Québec, Ville de Montréal) ainsi que plusieurs partenaires (Science/Analyse du comporte-
ment, procureur, médias, laboratoire, etc.) se sont associées en vue d’arrêter ce prédateur. 
 
Nous aimerions partager cette expérience avec divers participants au congrès, afin de souligner l’im-
portance d’une ouverture à une collaboration/concertation proactive avec ces partenaires lorsqu’elle 
peut mener à la résolution d’un crime majeur. 
 
Quelques éléments de la présentation : 
 

•      Analyse stratégique 
•      Plan de mise en œuvre 
•      Structure et composante 
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•      Défis et enjeux 
•      Ressources spécialisées 
•      Stratégie médiatique 
•      Arrestation, plan d’interrogatoire 
•      Sentiment de sécurité 

 
 
 
BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Morrice, Hilton Lac-Leamy 

Atelier K 

Intervention de groupe auprès des adolescentes ayant vécu 
une agression sexuelle : description de l’intervention et de 
ses effets à court et moyen terme 

Hélène Messervier, sexologue, intervenante, Centre d'intervention en abus sexuel pour la famille 
Marc Tourigny, professeur, chercheur, université de Sherbrooke 
Canada 
 
Objectifs 
L’atelier vise à présenter dans un premier temps, les résultats d’une recherche ayant évalué l’effica-
cité de l’intervention de groupe et le maintien des effets six mois après la fin de l’intervention. La 
seconde partie présente l’intervention de groupe auprès d’adolescentes ayant vécu des agressions 
sexuelles, la philosophie, les objectifs et le contenu de l’intervention de groupe de même que les cer-
tains enjeux cliniques de l’intervention auprès de cette clientèle. 
 
Profil des adolescentes 
Les résultats montrent que les adolescentes avaient subi des agressions sexuelles sévères impli-
quant une pénétration dans 67 % des cas et une utilisation de la force physique dans 33 % des cas. 
La majorité des agressions sexuelles ont été commises par un membre de la famille immédiate 
(35%) ou élargie (42 %). 
 
Effet de la thérapie après le traitement 
Les résultats montrent que les adolescentes ayant participé à l’intervention de groupe s’améliorent 
suite à l’intervention et que cette amélioration est significativement plus grande que celle du groupe 
d’adolescentes qui n’ont pas participé à l’intervention de groupe.  Plus spécifiquement, les adoles-
centes ayant participé à l’intervention de groupe montrent : 1) une diminution des symptômes liés au 
stress post-traumatique, 2) une diminution des problèmes de comportements internalisés et externa-
lisés, 3) une augmentation au niveau des stratégies d’adaptation positives, 3) une amélioration des 
attitudes vis-à-vis de leur mère et 4) une amélioration du sentiment de pouvoir sur leur vie. Aucune 
amélioration significative n’a été constatée au niveau de l’attitude vis-à-vis le père et des comporte-
ments auto-destructeurs. 
 
Maintien des effets de l’intervention de groupe six mois après la thérapie 
Les effets constatés après la thérapie se maintiennent six mois après la fin de la thérapie et demeu-
rent toujours plus importants pour les adolescentes ayant participé à l’intervention de groupe. 
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BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Laberge, Ramada Plaza 

Atelier L 

Les stratégies de gestion des affects et des fantaisies dévian-
tes utilisées par les agresseurs sexuels pour prévenir la réci-
dive : ce que les agresseurs nous en disent 

André McKibben, criminologue, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Alexandre Nicole, criminologue, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Jean-Pierre Guay, professeur, École de criminologie, Université de Montréal 
Canada 
 
La plupart des programmes de traitement pour agresseurs sexuels reposent sur la théorie de la pré-
vention de la récidive (Pithers & Gray, 1996). Ce modèle est une description théorique du processus 
de récidive et décrit la séquence de comportements menant à une agression sexuelle (Pithers, 1990; 
Pithers, Marques, Gibat, & Marlatt, 1993). Le premier élément de la séquence est une situation 
(conflit psycho-affectif) dans lequel son propre contrôle de ses comportements déviants est menacé 
(Laws, 1989). Il a été démontré que les conflits psycho-affectifs engendrent des humeurs négatives, 
exacerbent l’émergence de fantaisies déviantes et que les délinquants sexuels ont alors recours à 
des stratégies inappropriées. (Cortoni, 1998; McKibben, Proulx, & Lusignan, 1994; Proulx, McKibben, 
& Lusignan, 1996; Ward, Hudson, & Marshall, 1995). Le modèle de prévention de la récidive vise 
donc le développement de l’auto-contrôle des comportements sexuels déviants. L’objectif est d’aider 
les agresseurs sexuels à anticiper et à gérer, à l’aide des stratégies appropriées, les humeurs négati-
ves et les fantaisies sexuelles déviantes (Pithers, 1990; Pithers et al., 1993).  
 
Toutefois, l’association entre l’utilisation des stratégies apprises en cours de traitement et une dimi-
nution de la récidive n’a pas été démontrée empiriquement. McKibben, Proulx et Lussier, 1999, ont 
été parmi les premiers a étudier comment les agresseurs sexuels utilisent les stratégies apprises en 
traitement. Ils se sont penchés sur les stratégies choisies spontanément par les agresseurs et l’effi-
cacité des stratégies utilisées. La même équipe de chercheurs (Lussier, Proulx et McKibben, 2001) a 
aussi pu démontrer la présence d’un lien entre les traits de personnalité et les stratégies apprises en 
traitement pour gérer un état général négatif et des fantaisies sexuelles déviantes. Les résultats font 
en effet ressortir un recours et une efficacité différents en fonction de deux profils de personnalité 
identifiés (dramatique et anxieux). 
 
Les études précitées (McKibben, Proulx et Lussier, 1999; Lussier, Proulx et McKibben, 2001), dé-
montrent que les agresseurs sexuels ayant complété un traitement disposent de stratégies pour bri-
ser leur cycle d’agression, les utilisent, font des choix parmi les stratégies les plus appropriées, maî-
trisent les habiletés nécessaires pour gérer leurs conflits et leurs fantaisies déviantes. Les analyses 
ont cependant aussi démontré que, plus ils progressent dans leur cycle, plus les postulats du modèle 
de prévention de la récidive perdent de leur acuité. Les échecs et négligences aux étapes antérieures 
accélèrent significativement le processus de rechute aux étapes ultérieures.  Des caractéristiques 
personnelles de l’agresseur semblent associées à ces limites du modèle d’intervention. Il apparaît 
donc pertinent de réfléchir plus longuement ce problème sur la base des caractéristiques individuel-
les de l’agresseur, du crime ou de la victime qui y sont associées  
 
La présente étude repose sur un échantillon de 61 détenus fédéraux, ayant tous participé sur une 
base volontaire au programme de traitement en délinquance sexuelle de l’IPPM pour une durée d’un 
an. Tous ont été soumis à deux questionnaires informatisés (RAF et AGEF, McKibben et al., 1999) 
servant à évaluer les conflits psycho-affectifs, les émotions négatives et leurs fantaisies déviantes 
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mais aussi les stratégies utilisées pour gérer ces éléments. Il est donc proposé d’une part d’analyser 
les « parcours » d’utilisation effective des stratégies apprises en traitement ou de la non-application 
et d’autre part de vérifier l’association de ces données avec des caractéristiques individuelles de 
l’agresseur, des caractéristiques du crime ou de la victime. Ces analyses seront réalisées à partir de 
la méthode statistique de l’arbre de classification et de régression (CART), par l’algorithme CHAID 
(Chi-Squared Automated Interaction Detector). 
 
Objectifs : 
1.     Clarifier et qualifier la séquence : Situations (conflit psycho-affectif) – pensées – affects – fantai-

sies déviantes menant au passage à l’acte masturbatoire déviant. 
2.     Valider empiriquement les alternatives qui permettent aux clients de briser l’association entre 

les différents éléments de la chaîne comportementale. 
3.     Identifier les parcours de succès ou du non-recours aux alternatives apprises en traitement. 
4.     Identifier des variables associées aux limites du modèle d’intervention. 

 
BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Julien, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Yves Depauw 

Communication libre 38 

Approches cliniques des croyances et distorsions en matière 
de comportements sexuels. Etude expérimentale sur une po-
pulation de 400 étudiants 

Loïck Villerbu, enseignant chercheur, psychologue expert, Institut de Criminologie et Sciences Humai-
nes, Université Rennes 2 
Philippe Genuit, psychologue, Service médico psychologique Régional, Maison d’Arrêt, Jacques Car-
tier 
Laurence Mousset, psychologue, Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Université Rennes 2 
France 
 
Le protocole identifié sous « Test des Quatre Motifs » (TQM) se propose d’explorer la dynamique de 
représentation proportionnelle de quatre motifs d’exercer une sexualité non conventionnelle et/ou 
illégale : offre et demande de pratiques sexuelles tarifées, agressions sexuelles intra familiales, 
agressions sexuelles extra familiales. 
 
L’objectif est de disposer de tables normatives diagnostiques dans l’expertise et le suivi des person-
nes auteurs d’agressions à caractère sexuel et de poser quelques hypothèses heuristiques sur l’atta-
que sélective du champ sexuel par ces mêmes auteurs. Le protocole s’inscrit dans une démarche 
expérimentale clinique plus large de guidance projective et de réévaluation des médias projectifs 
d’expression. 
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Communication libre 39 

Données psychométriques sur un instrument mesurant la pré-
sence de distorsions cognitives (Bumby, 1996) 

Véronique Muschang, étudiante en psychologie, Université de Montréal 
Joanne Rouleau, professeur, docteur en psychologie, Université de Montréal 
Katia Lavallée, psychologue, Cetas (Centre d’Entraide et de Traitement des Agressions Sexuelles) 
Canada 
 
La pertinence des variables cognitives dans l’étiologie et la maintenance de l’agression sexuelle sont 
considérées depuis longtemps par de nombreux chercheurs (Abel, Becker & Cunningham-Rathner, 
1984; McGrath, Hoke & Vojtisek, 1998; Ward, Hudson, Johnston & Marshall, 1997). Bien que les 
chercheurs dans le domaine de l’agression sexuelle ont concentré leurs efforts dans le développe-
ment de mesures psychométriques des distorsions cognitives (Abel & al., 1984 ; Abel, Gore, Holland, 
Camp, Becker & Rathner, 1989; Bumby, 1996; Hanson, Gizzarelli & Scott, 1994), la littérature 
consultée (Abel & al., 1989; Arkowitz & Vess, 2003; Bumby, 1996; Burt, 1984; Cortoni, Gordon, Mal-
com & Ellerby, 1991; Finklehor, 1984; Hanson, Gizzarelli & Scott, 1994; Malamuth, 1984; Marolla & 
Scully, 1986; McGrath, Cann & Konopasky, 1998; Murphy, 1990; Pollack &  Hashmall, 1991; Ster-
mac & Segal, 1989; Stermac, Segal & Gillis, 1990) met en évidence que peu d’études empiriques ne 
portent sur ce sujet, la majorité des recherches publiées concerne des rapports descriptifs, cliniques 
et anecdotiques. Bumby (1996) précise que la plus grande difficulté résulte dans la déficience psy-
chométrique des techniques d’évaluation. Or, l’inventaire cognitif de pédophilie de Bumby possède 
d’excellentes qualités psychométriques. En effet, la consistance interne est excellente, le coefficient 
alpha est de .97. La fiabilité test-retest, quant à elle, pendant une période de deux semaines est 
de .84, ce qui indique une stabilité temporelle acceptable. Cependant, deux recherches (Arkowitz & 
Vess, 2003; Rouleau, Barsetti, Lavallée & Tétrault, 2003) nous permettent de nous questionner 
quant à la discrimination que l’inventaire cognitif d’abuseurs d’enfants de Bumby (1996) offre entre 
des abuseurs d’enfants et un groupe contrôle. De plus, l’inventaire de Bumby (1996) est unidimen-
sionnel et ne possède pas de seuil permettant de déterminer la présence ou l’absence de distorsions 
cognitives. Ces questionnements psychométriques n’ont pas été abordés par l’auteur de l’inventaire. 
Aussi, une analyse factorielle exploratoire portant sur 200 abuseurs d’enfants ayant répondu au 
questionnaire dans une évaluation pré-traitement permettra de nous positionner par rapport à ces 
questionnements. Cette analyse permettra de déterminer le nombre de facteurs mesurés par l’inven-
taire.    

 
BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Delfosse, Hilton Lac-Leamy 

Modératrice : Arlène Gaudreault 

Communication libre 40 

Les dommages psychiques des victimes du «stalker» 

Gian Carlo Nivoli, psychiatre, Clinica Psichiatrica, Università degli Studi di Sassari 
Liliana Lorettu, Clinica Psichiatrica, Università degli Studi di Sassari 
Italie 
 
Les Auteurs présentent des vignettes cliniques sur les conséquences psychiques des victimes du 
«stalker ». Les conséquences et les sentiments  associés peuvent être différents selon la typologie de 
l’agresseur, de la victime et de la relation entre les deux.  Parmi les altérations les plus fréquentes, il 
y a des sentiments de victimisation et de perte du contrôle sur la situation et sur la propre vie; des 
sentiments de fragilité personnelle et d’isolement social; des sentiments de « hopelessness » et de 
« helplessness »; des sentiments de culpabilité, etc.  En outre, les auteurs décrivent les conséquen-
ces liées à l’abus d’alcool et à l’auto-agressivité. 
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Communication libre 41 

La criminalité sexuelle féminine : étude des caractéristiques 
psychopathologiques des femmes agresseurs sexuels 

Sonia Harrati, psychologue, enseignante chercheur, Université Toulouse Le Mirail 
David Vavassori, enseignant chercheur, Université Toulouse Le Mirail 
Loïck Villerbu, enseignant chercheur, professeur, Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Uni-
versité Rennes2 
France 
 
La délinquance sexuelle féminine est un phénomène criminologique aujourd’hui encore peu connu 
alors qu’elle ne cesse d’augmenter. En effet, si la délinquance sexuelle masculine est depuis long-
temps étudiée en France, il n’en est pas de même en ce qui concerne celle des femmes. Pourtant, 
nous constatons que les femmes sont de plus en plus condamnées pour agression sexuelle et appa-
raissent comme des auteurs actifs dans de tels actes.  
 
A partir de notre travail de thèse consacré à la criminalité des femmes, nous nous sommes interro-
gés sur les caractéristiques psychopathologiques des femmes auteurs d’agressions sexuelles. Dans 
le cadre de cette étude, 40 femmes condamnées à des peines criminelles pour meurtre et/ou viol et 
agressions sexuelles ont été soumises au protocole de recherche suivant : la Symptom Check-List 
(Guelfi & coll., 1984), le Questionnaire d’Investigation Pour les Auteurs d’Agressions Sexuelles (Balier 
& coll., 1997), le Profil Psychodynamique du Thematic Apperception Test (Shentoub & coll., 1990 ; 
Catteeuw, 2000), le Test d’Intégration Différentielle des Conflits (Villerbu, 1969).  
 
Sur la base de nos résultats, l’objectif de notre communication consiste à présenter les caractéristi-
ques psychopathologiques des femmes auteurs d’agressions sexuelles selon deux niveaux : 
•   Le niveau psychocriminologique : données concernant l’acte criminel sexuel et les différents temps 

de celui-ci à savoir l’avant acte, le déroulement de l’acte, les caractéristiques de l’acte, les vécus 
de l’acte. 

•   Le niveau patho-biographique : données psychopathologiques, psychodynamiques, anamnesti-
ques.  

 
La discussion de nos résultats nous amène à évoquer la question du polymorphisme des dysfonc-
tionnements comme autre niveau de compréhension et d’explication de l’acte criminel sexuel. En 
effet, si ces résultats nous renseignent sur le profil patho-biographique et psychocriminologique de 
ces femmes, nous constatons l’existence de comportements, d’actes, et/ou de troubles analogiques 
repérables dans les champs de la psychiatrisation, de la somatisation et de la marginalisation. Ainsi, 
nous discutons l’intérêt d’étudier l’acte criminel sexuel et sa réitération sans restreindre l’analyse de 
ce dernier au champ criminologique traditionnel. 
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BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Gagnon, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Ian Barsetti 

Communication libre 42 

Maltraitance sexuelle, traumatisme précoce et schizophrénie : 
revue critique du concept 

Javad Moamaï, psychiatre, responsable de la clinique de schizophrénie, C.H. Pierre-Janet et C.H. de 
l'Université de Montréal 
Michel Roy, psychologue, membre de la clinique de schizophrénie, C.H. Pierre-Janet 
Canada 
 
Objectif : Ce travail de synthèse examine le concept du lien possible entre la maltraitance sexuelle 
dans l’enfance (MSE) et le développement de la schizophrénie chez les adultes (SZ). 
 
Méthode : On a passé en revue la littérature récente sur trois hypothèses explicatives entre la MSE et 
la SZ qui sont évoquées par des recherches empiriques dans le contexte de l’état de stress post-
traumatique (ESPT). Les hypothèses sont les suivantes : a) l’ESPT cause la SZ, b) la SZ cause l’ESPT 
et c) l’ESPT et la SZ appartiennent au même spectre de réponse à un événement traumatique. 
 
Résultats : Cette synthèse suggèrerait que les trois hypothèses pourraient être défendables car elles 
n’ont pas été falsifiées. Toutefois, les données les plus solides évoquent la possibilité d’une relation 
entre l’histoire de la MSE et le risque de présence des symptômes positifs, ainsi qu’un mauvais fonc-
tionnement psychosocial chez les SZ adultes. 
 
Discussion : Nous allons discuter ensemble des implications théoriques et cliniques de ce concept. 
Nous aborderons plus particulièrement les valeurs thérapeutiques et pronostiques d’un questionne-
ment clinique sur l’histoire de la MSE chez les SZ adultes dès la première évaluation. 
 
 

Communication libre 43 

Recours aux groupes thérapeutiques dans la prise en charge 
résidentielle d’adolescents délinquants (sexuels) présentant 
des troubles psychiatriques 

Bérengère Devillers, sexologue, unité Karibu au Centre Hospitalier Jean Titeca 
Nicolas Mortier, kinésithérapeute, infirmier, unité Karibu au Centre Hospitalier Jean Titeca 
Belgique 
 
Intervention multiaxiale au sein d’une unité psychiatrique pour adolescents présentant des perturba-
tions psychologiques sévères et des troubles du comportement. Le recours au groupe thérapeutique 
comme média cathartique et outil de construction de facteurs de protection pour des jeunes délin-
quants (sexuels), souffrant de troubles psychiatriques. 
 
La communication proposée présente l’expérience clinique et thérapeutique développée au sein 
d’une unité spécifique pour adolescents souffrant d’une pathologie psychiatrique sévère et ayant 
commis des actes délictueux, pour certains de nature sexuelle. 
 
L’équipe pluridisciplinaire, par une prise en charge multiaxiale, cherche notamment à améliorer l’état 
de santé mentale du patient, à réduire les facteurs de vulnérabilité et à prévenir la résurgence des 
passages à l’acte délictueux. 
 
Le modèle de prise en charge s’inspire principalement du modèle multisystémique et du modèle psy-
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cho-éducatif et est sous-tendu par les concepts de « bientraitance » et de « résilience » (J. BARUDY et 
B. CYRULNIK). La prise en charge thérapeutique est centrée sur le développement d’une relation de 
confiance. Le respect, l’empathie, le développement de ressources personnelles, la disponibilité et 
l’écoute. La construction du lien est considérée comme le socle constitutif de l’alliance thérapeuti-
que. 
 
En effet, la plupart des jeunes présentant des comportements transgressifs ont comme caractéristi-
ques communes un manque d’estime d’eux mêmes, des déficiences au niveau des habiletés socia-
les, un manque de connaissances au niveau de la sexualité et des cognitions erronées concernant 
les relations interpersonnelles. 
 
Partant de ces constatations, le projet thérapeutique s’organise notamment, au quotidien, autour 
d’ateliers (classe, éveil, théâtre, conte, santé, éducation affective et sexuelle, habiletés sociales, cui-
sine, sport) axés sur le développement de facteurs de protection ainsi que sur la construction de nou-
veaux liens affectifs et sociaux. Par ailleurs, ils doivent permettre de situer le respect de soi et de 
l’autre au centre des débats. 
 
Dans ces ateliers, sont travaillés des schémas comportementaux alternatifs, permettant l’expression 
des émotions et n’engageant pas le sujet dans des conduites transgressives et/ou irrespectueuses. 
Ces dernières s’expriment tant par des comportements explosifs suscités par des contextes de frus-
tration que par des actes sexuels inadaptés, souvent observés dans cette population particulière 
comme l’expression de la décharge des tensions internes inexprimables autrement. 
 
Après une année d’expérience, il ressort qu’une des principales difficultés liée au travail thérapeuti-
que en ateliers est l’articulation du matériel et des avancées émergeant au cours de ceux-ci avec le 
travail effectué dans le cadre des entretiens individuels et familiaux. La réflexion menée actuelle-
ment porte sur les adaptations du cadre et des pratiques permettant la mise en perspective de ce 
travail en groupe avec les objectifs multiaxiaux liés à l’hospitalisation (dynamique familiale, proces-
sus judiciaire, réinsertion socio-professionnelle). 

 
BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Walker, Hilton Lac-Leamy 

Modératrice : Nathalie Auclair 

Communication libre 44 

Modalités de traitement à privilégier chez les adolescents 
ayant commis des délits à caractère sexuel 

Anne Dallaire, M.A., sexologue clinicienne, Clinique des troubles sexuels pour mineurs, Centre de 
pédopsychiatrie - CHUQ 
Jean-Pierre Rousseau, Ph.D., psychologue, Clinique des troubles sexuels pour mineurs, Centre de 
pédopsychiatrie – CHUQ 
Canada 
 
En fonction de la relative homogénéité des symptômes, les programmes nord-américains offerts aux 
adolescents reconnus avoir commis des délits à caractère sexuel (AACDS) privilégient, en grande ma-
jorité, des modalités de traitement de groupe. En lien avec les approches privilégiées auprès des 
adultes aux prises avec des pathologies analogues, ces groupes s’articulent généralement autour de 
deux axes : un axe psychoéducatif, à l’intérieur duquel on retrouve les thèmes désormais classiques, 
notamment la prévention de la récidive, l’empathie et les habiletés relationnelles; un axe davantage 
thérapeutique dont la nature peut varier sensiblement en fonction des conceptions théoriques qui le 
sous-tendent. 
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Parallèlement aux modalités de groupe, plusieurs centres offrent également des suivis individuels. Si 
ce type de suivis semble occuper une place plus marginale dans certains cas, il paraît être intégré de 
façon plus systématique dans d’autres. En cette matière, les pratiques semblent grandement varier. 
En ce qui nous concerne, notre réflexion évolue constamment. C’est d’ailleurs en prenant conscience 
de l’évolution à la fois importante et spontanée de notre pratique en regard aux modalités thérapeuti-
ques que nous privilégions, que nous en sommes venus à réfléchir davantage à la question. 
 
L’objectif de cette présentation en est donc un de réflexion autour des modalités thérapeutiques à 
privilégier auprès de la clientèle des AACDS. Évidemment, cette question renvoie inévitablement à 
une série d’autres touchant notamment la conception de l’étiologie des passages sexuels abusifs, 
les objectifs de l’intervention, ainsi que les caractéristiques de la clientèle. 
 
À partir d’une expérience clinique encore récente, nous tenterons, au cours de cet exposé, de faire 
état de nos réflexions autour des avantages et des inconvénients potentiellement rattachés aux diffé-
rents types de modalités thérapeutiques. Cette réflexion s’appuiera sur notre conception des passa-
ges à l’acte sexuel, sur la philosophie et les objectifs de notre intervention, ainsi que sur les caracté-
ristiques individuelles des adolescents qui nous sont référés. 
 
 

Communication libre 45 

Place de la sexualité dans le concept d'agression sexuelle. Le 
rôle des sexologues dans la prise en charge des auteurs d’a-
gression sexuelle 

Pierre Plante, professeur urologie andrologie C.H.U Toulouse, responsable d’enseignement diplôme 
sexologie Toulouse III, Association inter hospitalo universitaire de sexologie A.I.H.U.S 
Maryvonne Desbarats, psychologue clinicienne, enseignante diplôme sexologie Toulouse III, A.I.H.U.S 
Patrick Blachère, psychiatre expert judiciaire, enseignant diplôme sexologie Lyon I, A.I.H.U.S 
France  
 
Objectif : démontrer l'intérêt de l’approche sexologique dans la compréhension de la genèse des 
agressions sexuelles et dans la mise en place de campagnes de prévention primaire et secondaire. 
 
Méthodologie : les auteurs présentent le travail d'une commission de recherche qui, depuis quatre 
ans, cherche à sensibiliser les différents praticiens intervenants, en France, dans le domaine des 
agressions sexuelles à la nécessité de prendre en compte la dimension sexologique dans l'abord de 
la criminalité et de la délinquance sexuelle. 
 
Résultats : il semble possible de collaborer avec la plupart des intervenants et notamment avec les 
spécialistes de médecine légale, les criminologues ainsi que les victimologues. 
 
L'apport de la sexologie semble particulièrement intéressant : 
•   dans la compréhension des mécanismes de passage du fantasme à l'acte délinquant ; 
•   dans l'étude des facteurs éducatifs (films pornographiques, éducation sexuelle, conditions de dé-

couverte de la sexualité, autoérotisme, etc.) et de leur rapport avec la genèse des agressions 
sexuelles ; 

•   dans l'amélioration de la typologie des agresseurs sexuels ; 
•   dans l’évaluation du préjudice sexuel des victimes. 
 
Conclusion : les sexologues ne sont sûrement pas les plus aptes à prendre en charge les auteurs 
d'agressions sexuelles, mais un minimum de formation à la sexologie des thérapeutes d'agresseurs 
sexuels semble souhaitable. 
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BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Beaubien, Ramada Plaza 

Modérateur : Lucie Boyer 

Communication libre 46 

En réponse à l'agression sexuelle des enfants : la prévention 

Odette Théberge, criminologue, coordonnatrice de programme, Regroupement des organismes Es-
pace du Québec 
Christiane Nault, coordonnatrice d'Espace Outaouais, animatrice et formatrice régionale, Regroupe-
ment des organismes Espace Québec 
Canada 
 
La présentation a pour objectifs : 
1.     d’exposer les conditions nécessaires à une prévention efficace 
2.     de fournir le résumé d’une analyse des effets du programme Espace 
 
Au Québec, les organismes Espace travaillent depuis 1985 à la prévention de la violence faite aux 
enfants, incluant l’agression sexuelle. Ces ressources communautaires ont rejoint directement plus 
de 240 000 enfants et 74 000 adultes, ont partagé leur expertise en collaborant avec différents 
groupes de travail intersectoriels et en participant à différents projets de recherche. Le R.O.E.Q. et 
ses membres ont reçu plusieurs prix en reconnaissance de leur action. 
 
Deux représentantes du Regroupement des Organismes Espace du Québec aborderont d’abord les 
conditions nécessaires à une prévention efficace, à partir de l’expérience terrain des organismes Es-
pace au cours des 19 dernières années. Elles expliqueront comment les organismes Espace poursui-
vent leur mission préventive auprès des enfants et des adultes. Elles exposeront les principales em-
bûches rencontrées et comment les organismes Espace ont survécu aux «modes» et aux diverses 
tendances des dernières années. 
 
Elles présenteront ensuite quelques résultats de recherches portant sur l’acquisition des habiletés 
préventives chez les enfants ayant participé aux ateliers Espace leur étant destinés. L’objectif immé-
diat d’un programme de prévention de la violence étant l’apprentissage de concepts et d’habiletés 
préventives, la vérification des acquis devient une des premières étapes pour s’assurer de l’efficacité 
du programme. 
 
 

Communication libre 47 

Le génogramme imaginaire : un nouvel outil thérapeutique 
dans l’intervention auprès des victimes d’abus sexuels intra-
familiaux 

Sasha Goldzstein, psychologue, doctorante, chercheur, Service de Psychologie Clinique et Différen-
tielle, Université Libre de Bruxelles 
Zoé Rosenfeld, psychologue, assistante, doctorante, thérapeute, Service d'Aide aux Justiciables de 
Bruxelles I - section victimes, Service de Psychologie Clinique et Différentielle, Université Libre de 
Bruxelles 
Belgique 
 
Le génogramme imaginaire est un outil thérapeutique récent dans le champ de la clinique. Il a été 
mis au point par deux thérapeutes français, Dominique Mérigot et Judith Ollié-Dressayre (2001). 
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Cet « objet flottant » ( P. Caillé & Y. Rey, Les objets flottants, ESF éditeur, 1994), médiateur dans la 
relation thérapeutique, permet, par le biais de l’imaginaire d’approcher la réalité des modalités d’in-
vestissement psychique d’un sujet par rapport à son contexte relationnel, compris comme un réseau 
d’affiliations s’enracinant dans une trame de filiation. Cet outil montre à voir, au sujet ainsi qu’au 
thérapeute, la réalité de sa « famille de cœur », celle qu’il s’est construite parmi les gens qui l’entou-
rent. 
 
Cet exposé développera l’apport spécifique du génogramme imaginaire dans le suivi de victimes d’a-
bus sexuels intra-familiaux.  
 
La construction d’une famille imaginaire permettra au sujet de sortir d’une configuration familiale 
pathologique qui l’enferme et sur laquelle il n’a aucune prise.  Le patient, en même temps que le 
thérapeute, pourra constater son réseau d’appartenance, ce tissage de lien sur lequel il peut comp-
ter. L’intérêt sera donc de révéler les forces résilientes présentes – et parfois ignorées – dans l’en-
tourage, leur disposition, et la façon dont le sujet se situe par rapport à ces forces. L’expérience clini-
que montre en effet que, bien que présentes, les ressources sont parfois mal disposées et ne peu-
vent être investies. 
 
Intervenant et patient  pourront ensuite se mobiliser autour de cette nouvelle représentation, et dans 
un processus de co-construction être amenés à changer une dynamique relationnelle qui fait souf-
france. 
 
Nous illustrerons notre propos par deux vignettes cliniques d’abus sexuels intrafamiliaux : celle de 
Fatima, 20 ans, et celle de Marie, 60 ans. 

 
BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Casino Royal, Ramada Plaza 

Modérateur : Tony Brien 

Communication libre 48 

Étude des compétences en communication des intervenants 
médico-psychologiques dans le cadre d’un premier entretien 
avec un enfant présumé victime d’abus sexuel 

Marc Gérard, pédopsychiatre, directeur – coordonnateur, centre SOS Enfants, Université Libre de 
Bruxelles, C.H.U. Saint-Pierre 
Silvana Fuso, psychologue chercheur, centre SOS Enfants, Université Libre de Bruxelles, C.H.U. 
Saint-Pierre 
Audrey Heine, psychologue chercheur, centre SOS Enfants, Université Libre de Bruxelles, C.H.U. 
Saint-Pierre 
Belgique 
 
Le centre SOS Enfants - Université Libre de Bruxelles, C.H.U. Saint-Pierre de Bruxelles, fondé en 
1985, œuvre à la prévention et au traitement de la maltraitance, de la négligence et veille à la prise 
en charge des familles à risque. Les membres de son équipe pluridisciplinaire répondent, également, 
à de très nombreux appels du public ou de professionnels en demande de conseils et d’orientation. 
 
L’association ouvre environ 500 nouveaux dossiers par an et, dans ce cadre, les intervenants sont 
amenés à rencontrer des enfants présumés victimes d’abus sexuel. Ils ont un rôle complexe. Outre 
l’établissement d’une relation de confiance avec l’enfant, ils doivent être en mesure de favoriser le 
processus de révélation des faits d’abus par celui-ci. Il est donc indispensable qu’ils possèdent les 
compétences en communication qui permettront d’optimaliser la quantité et la qualité des informa-
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tions rapportées par l’enfant.  
 
SOS Enfants s’interroge dès lors sur la nature de ces compétences et sur leur effet dans le processus 
de révélation afin d’élaborer des modules de formation en communication appropriés. En vue de ré-
pondre à ce questionnement, notre centre a initié, en 2000, une vaste recherche visant à approfon-
dir la sphère de la communication dans le domaine de la maltraitance infantile. 
 
Cinq études portant sur ce thème furent réalisées entre 2000 et 2003 en collaboration avec la fa-
culté de Psychologie de l’Université Libre de Bruxelles. Plus de quarante entretiens simulés mirent en 
scène un(e) psychologue et une personne qualifiée jouant le rôle d’un enfant présumé victime d’abus 
sexuel. Le contenu du discours des protagonistes fut analysé au moyen d’un outil d’évaluation issu 
de l’oncologie (CRC Workshop Evaluation Draft Manuel de Booth et al., 1991) et adapté au domaine 
de la maltraitance sexuelle (Grille d’Evaluation Analytique des Compétences en Communication par 
Lemage et Voglet, 2001). Les résultats des recherches démontrèrent l’impact de certaines stratégies 
de communication sur la révélation des faits d’abus et sur la confiance manifestée par l’enfant pen-
dant l’entretien. Il apparut clairement que certaines stratégies facilitaient le dévoilement des faits 
tandis que d’autres l’inhibaient. 
 
Suite à ces travaux, les chercheurs du centre SOS Enfants (Fuso et Heine) établirent un plan de vali-
dation scientifique de la Grille d’Evaluation Analytique des Compétences en Communication. Une 
version standardisée de la grille et approuvée par un comité d’expert fut disponible au Centre dès la 
fin de 2004. 
 
En possession d’un outil valide, l’association a décidé d’élargir son champ d’action et d’investiguer la 
sphère de la communication en situations réelles. En effet, il semblerait que peu d’études aient, jus-
qu’à présent, été réalisées dans un tel contexte méthodologique. Or, au vu des difficultés de commu-
nication mises en évidence chez les intervenants dans les travaux précédents, il est nécessaire d’en-
visager l’élaboration de formations spécifiques. Celles-ci ne pourront être construites qu’après une 
analyse précise des paramètres de communication observés entre un intervenant et un enfant présu-
mé victime d’abus sexuel lors d’un entretien réel. 
 
 

Communication libre 49 

L’expertise de crédibilité 

Florent Trape, psychiatre, médecin légiste, praticien hospitalier, Consultation de Médecine Légale 
CHU Rangueil 
Rémi Costagliola, médecin légiste, praticien hospitalier, Consultation de Médecine Légale CHU Ran-
gueil  
Daniel Rouge, médecin légiste, professeur des Universités, Consultation de Médecine Légale CHU 
Rangueil  
France 
 
L'expertise psychiatrique en matière pénale concerne aussi bien les agresseurs que les victimes, les 
questions posées à l'expert sont souvent à la discrétion des officiers de police judiciaire et des magis-
trats du Parquet.  Selon les Cours d'Appel, en France, la question de la crédibilité est posée à l’expert 
psychiatre ou pédopsychiatre en matière d'expertise de victimes d'agression sexuelle. 
 
Nous nous interrogeons sur cette mission bien délicate qui tend à faire porter la responsabilité des 
dires d’une victime sur l’expert.  A travers notre pratique à la Cour d’Appel de Toulouse, nous organi-
sons une réflexion sur les missions d’expertise de victimes d’agression sexuelle et notamment sur le 
concept de crédibilité. Doit-on répondre d’une manière conjointe avec nos confrères médecins légis-
tes qui pratiquent l’examen gynécologique des victimes, doit-on avoir connaissance de leurs conclu-
sions, faut-il séparer ces deux examens comme ils le sont actuellement ou confronter nos interroga-
tions et nos certitudes ?  Nous évoquerons la difficulté de l’évaluation de la crédibilité et la néces-
saire prudence qu’il convient d’avoir avant de douter de manière abrupte de la crédibilité des propos 
allégués. 
 
La discussion portera également sur les relations entre expert et enquêteur, sur la nécessité de prati-
quer cette expertise de manière urgente avec un risque de perturbation émotionnelle, de dissocia-
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tion, de relative froideur et d’anesthésie affective compliquant l’examen, aggravant et stigmatisant le 
statut de victime qui parfois ressent cette expertise comme une mise en doute de ses propos. 
 
Nous ferons un point sur les symptômes psychiatriques qui peuvent faire douter l’expert de la crédibi-
lité des faits. 
 
En conclusion, cette mission spécifique concernant la crédibilité ne nous paraît pas devoir être assu-
rée uniquement par l’expert psychiatre mais doit relever d’une concertation entre enquêteurs, ex-
perts somaticiens et experts psychiatres. 
 
 
 
 
BLOC 4  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Suzor-Côté, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Marc Ravart 

Communication libre 50 

Le médecin coordonnateur dans la loi du 17 juin 1998 : inté-
rêts, limites et perspectives de cette fonction à partir d’un sui-
vi de 10 sujets délinquants sexuels, pendant 2 ans 

Jean-Pierre Joubert, psychiatre, chef de secteur, psychiatrie adulte, Centre hospitalier Joseph Imbert 
France 
 
Le code de la santé publique détaille les dispositions de la loi du 17/06/98 instaurant le suivi socio-
judiciaire et précise notamment la qualité du médecin coordonnateur comme étant  « …psychiatre ou 
médecin ayant suivi une formation appropriée… ». Les axes de cette charge sont précisés ainsi que 
les modalités de relation avec le juge de l’application des peines, le médecin traitant et le condamné 
devenu patient. 
 
Les relations psychiatre/juge (et leurs déclinaisons : éthique médicale/ordre public, soins/peines, 
obligation de soins /contrôle social…) ont toujours été complexes. De nombreux psychiatres sont per-
plexes voire réticents face à cette loi car ils ont du mal à y inscrire leurs options nosologiques et théo-
riques ainsi que leur pratique. 
 
La fonction du coordonnateur se fonde sur l’indépendance indispensable du soin et de la peine. 
Contrairement aux plus fréquentes critiques et résistances observées, il apparaît être le garant du 
respect, non seulement du secret professionnel, mais également d’une pluralité de pratiques. 
 
Nous proposons une analyse des effets de l’injonction de soins à propos de 10 sujets délinquants 
sexuels condamnés et suivis pendant au moins deux ans. Les conséquences de cette modalité de 
prise en charge sont envisagées dans différents registres : accès aux soins, évolution clinique, garan-
tie des libertés, respect du secret professionnel… 
 
Constat est fait de la nécessité d’une articulation précise des différents intervenants dans le respect 
des fonctions des uns et des autres. La structure psychique des sujets délinquants sexuels ne peut 
se satisfaire, d’un point de vue thérapeutique, d’une articulation approximative avec un cadre quel 
qu’il soit. 
 
Les écueils qui guettent le coordonnateur sont soit d’être réduit à une simple courroie de transmis-
sion, soit de se coller au fantasme fréquemment rencontré de « contrôleur » (superviseur dans le 
meilleur des cas, inspecteur dans les autres). 
 
Selon nous, il doit se faire l’ambassadeur et la cheville ouvrière de rencontres interdisciplinaires, lieu 
d’élaboration de la conflictualité constructive (ayant une fonction d’écoute, de médiation et de super-
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vision pour l’ensemble des intervenants). Les repères symboliques constitués par ces instances pour-
raient éviter l’impasse de « confrontation » souvent stérile et décevante juge/délinquant (peut être 
malade), psychiatre/ patient et juge /psychiatre … 
 
 

Communication libre 51 

Éthique de l’évaluation de la dangerosité sexuelle : expert ou 
agent de contrôle social? 

France Proulx, médecin-psychiatre, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Benoît Dassylva, médecin-psychiatre, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Canada 
 
Objectifs d’apprentissage : 
1.     Appliquer des principes éthiques fondamentaux dans l’évaluation du risque de récidive du délin-

quant sexuel; 
2.     Identifier les risques de dérive morale dans un tel processus; 
3.     Préciser les principes éthiques qui justifieraient d’incarcérer indéfiniment un délinquant sexuel. 
 
Au Canada, depuis 1997, la loi permet de déclarer des délinquants sexuels « à contrôler » ou 
« dangereux ». Dans ce contexte, les experts ont à évaluer la dangerosité et la traitabilité du délin-
quant sexuel récidiviste. Il s’agit d’enjeux très importants puisqu’au bout du processus, un délinquant 
déclaré « dangereux » écope d’une sentence d’une durée indéterminée. Il est donc possible que l’indi-
vidu soit incarcéré toute sa vie durant, non pas pour un homicide commis, mais plutôt pour le danger 
qu’il représente pour la collectivité. 
 
Sur le plan éthique, plusieurs principes fondamentaux s’opposent. Par exemple, il y a conflit entre le 
principe de bienfaisance et celui de l’autonomie de la personne. En fait, il s’agit de l’opposition clas-
sique entre une conception hétéronomique et une conception autonomique de l’éthique. 
 
Nous allons décrire ces différents courants philosophiques en les appliquant à l’évaluation de la dan-
gerosité du délinquant sexuel. Nous utiliserons également divers exemples issus d’autres domaines 
de la médecine. Plus spécifiquement, à partir de l’état actuel des connaissances, nous analyserons 
la signification du risque de récidive, tel qu’élaboré par exemple à l’aide d’échelles actuarielles. Nous 
décrirons les arguments éthiques qui pourraient justifier d’incarcérer indéfiniment un individu consi-
déré à risque élevé de récidiver. Nous décrirons les arguments opposés et les risques de dérive mo-
rale dans un tel processus. 
 
Concevant l’éthique comme une réflexion rationnelle sur les valeurs sociétales et non comme une 
règle de conduite définitive, nous ne présenterons pas une conclusion unilatérale mais espérons plu-
tôt que la présentation suscitera un échange de points de vue.       

 
BLOC 5  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Suzor-Côté, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 52 

Application d’un guide d’entrevue d’investigation auprès de 
jeunes victimes d’agression sexuelle : résultats d’une expé-
rience québécoise 

Mireille Cyr, psychologue, professeur titulaire, Département de psychologie, Université de Montréal 
Guy Bruneau, policier, conseiller en enquête criminelle et capitaine - Section de la recherche et du 
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développement, École nationale de police du Québec et Service de police de la Ville de Longueuil 
Alain Perron, psychologue, co-responsable du programme de traitement des situations d’abus 
sexuel, Centre jeunesse de la Mauricie et Centre du Québec 
Venise Vignola, Service de la police de la Ville de Montréal - Division des agressions sexuelles 
Canada 
 
L’entrevue d’investigation auprès des jeunes enfants soupçonnés d’avoir subi une agression sexuelle 
représente un défi de taille pour les intervenants. Alors que les nombreuses études ont démontré les 
capacités mnémoniques des enfants à se souvenir de divers événements, elles ont aussi mis en lu-
mière qu’ils sont influençables en entrevue (Ceci et Bruck, 1998). La qualité et la validité de l’entre-
vue d’investigation repose donc en grande partie sur les compétences de l’interviewer. Plusieurs li-
gnes directrices, sur la façon de conduire ces entrevues, ont été énoncées pour guider les intervie-
wers (Poole et Lamb, 1998) afin de réduire les interventions susceptibles d’influencer les enfants, 
notamment les questions directives et proposant un choix. Plusieurs études (Warren et al., 1996) ont 
toutefois démontré que les interviewers ont de la difficulté à mettre ces recommandations en prati-
que. Les présentations à ce symposium s’inscrivent dans cette problématique et rapportent les résul-
tats d’une étude menée sur l’efficacité de l’utilisation d’un protocole structuré d’entrevue destiné aux 
enfants. Dans un premier temps, nous présenterons l’état des connaissances sur la capacité des 
enfants à se souvenir et à rapporter des événements dont des agressions sexuelles, de même que 
les facteurs et les comportements des interviewers qui rendent les enfants suggestibles. Par la suite, 
le guide structuré d’entrevue qui a été développé par Lamb et ses collaborateurs (1996) sera présen-
té en expliquant de quelle façon ce protocole d’entrevue tient compte des connaissances sur la mé-
moire et la suggestibilité des enfants. Ce protocole a été conçu afin de recueillir l’information à partir 
de la mémoire de rappel de l’enfant plutôt qu’à partir de la mémoire de reconnaissance. Il vise aussi 
à aider l’interviewer à utiliser des questions formulées sous la forme d’invitation plutôt que des ques-
tions directives, suggestives ou proposant un choix. Les résultats de l’application de ce protocole au-
près de 80 victimes d’agression sexuelle seront ensuite présentés. Plus précisément, nous examine-
rons dans quelle mesure ce protocole d’entrevue  permet de modifier les types d’intervention utilisés 
par les interviewers et permet de recueillir plus de détails portant sur l’agression sexuelle de la part 
de l’enfant. À cette fin, 80 entrevues réalisées par les interviewers avant la formation à l’utilisation 
du protocole seront comparées à 80 entrevues réalisées avec le protocole. Ces entrevues avec et 
sans protocole auront été pairées en fonction de l’âge et du sexe de l’enfant, du lien entre la victime 
et l’agresseur et de la gravité des gestes posés; puisque ces variables sont susceptibles d’influencer 
la longueur du témoignage de l’enfant. Finalement, la dernière présentation fera état des nouvelles 
connaissances acquises sur d’autres facteurs susceptibles d’influencer la déclaration de l’enfant, 
notamment l’état de santé psychologique de l’enfant au moment de l’entrevue et le soutien maternel 
reçu. Au terme de ce symposium, les pistes d’intervention en matière d’investigation des agressions 
sexuelles auprès des enfants de même que les pistes de recherches futures seront discutées.  
 
 
 
BLOC 5  —  13 h 30 à 15  

Salle Gagnon, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 53 

Une mosaïque de pratiques efficaces pour l’enfant, en centre 
désigné, en Mauricie et au Centre-du-Québec 

Francine Bronsard, travailleuse sociale, Application des mesures / Programme d’évaluation et de 
traitement en abus sexuels, Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Céline LeBlond, agente de planification et de programmation socio-sanitaire, Responsable des dos-
siers agression sexuelle et violence conjugale, Agence de développement de réseaux locaux de servi-
ces de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Canada 
 
Les centres désignés ont comme mandat d’accueillir les victimes d’agression sexuelle en situation 
d’urgence et de leur offrir des services de soutien psychologique, d’information et d’intervention mé-
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Ateliers  

dicale, de cueillette d’éléments de preuve ainsi qu’un suivi approprié. L’intervention est menée par 
une équipe médicosociale formée d’une intervenante sociale, d’une infirmière et d’un médecin. L’im-
plantation des centres désignés en Mauricie et au Centre-du-Québec, visant à mener une interven-
tion médicosociale auprès des victimes d’agression sexuelle, a donné lieu à une démarche spécifi-
que pour répondre aux besoins des enfants. 
 
Les acteurs de différents secteurs (sécurité publique, justice, centre jeunesse, centres de santé et de 
services sociaux et le centre hospitalier régional) ont mené à terme un protocole d’intervention pour 
que l’enfant se retrouve au cœur de l’intervention. Ce protocole permet aux différents acteurs de su-
perposer leur intervention dans le respect du rôle respectif de chacun, créant ainsi une mosaïque de 
pratiques efficaces pour assurer la sécurité de l’enfant et répondre à ses besoins et à ceux de ses 
parents de façon rapide, continue et coordonnée. 
 
La Loi sur la protection de la jeunesse, article 39, prévoit que toutes les situations d’abus sexuels 
doivent être signalées au directeur de la Protection de la jeunesse (DPJ). Le protocole du NICHD 
(Institut national de la santé infantile et du développement humain) est utilisé afin de recueillir la 
déclaration de l’enfant. Très structuré, ce protocole diminue, par l’utilisation de différentes invita-
tions, les risques de contaminer la déclaration et amène l’enfant à fournir davantage d’informations, 
plus exactes et plus riches. 
 
Bien que l’enfant soit au centre de nos préoccupations, le ou les parents qui l’accompagnent repré-
sente la deuxième cible d’intervention prioritaire, en raison du rôle qu’il exerce auprès de l’enfant. Le 
parent a besoin de recevoir toute l’information nécessaire pour prendre des décisions éclairées, as-
surer la sécurité de son enfant, le supporter et répondre à ses besoins. 
 
Les policiers sont contactés compte tenu du caractère criminel de l’abus sexuel. Une entente multi-
sectorielle balise les interventions sociales et judiciaires. Toutes les interventions se font dans le res-
pect des choix et des droits de l’enfant et de ses parents et visent à assurer la protection de l’enfant 
et diminuer les risques d’une nouvelle agression pour lui et pour d’autres enfants. 
 
Pour réaliser le protocole d’intervention médicosociale auprès des enfants, les intervenants des diffé-
rents secteurs de la région ont rencontré des défis importants dont celui de reconnaître leurs diffé-
rences et leurs contraintes et de nommer celles-ci comme complémentaires. La transparence, l’inté-
grité et l’ouverture de chacun des acteurs ont contribué à un engagement solidaire et à une adapta-
tion continue de leurs pratiques respectives. 
 
De ce protocole, trois particularités se dégagent : 
• l’intervention du DPJ avant même de prendre la décision de la rétention ou non d’un signale-

ment; 
• l’entrevue d’investigation faite par le Centre jeunesse, au lieu du corps policier; 
les interventions visent à demeurer souples et respectueuses malgré la rigidité du cadre contextuel 
et législatif. 

 

 
BLOC 5 et 6  —  13 h 30 à 16 h 45 

Salle Krieghoff, Hilton Lac-Leamy 

Atelier M 

Interventions auprès d’adolescentes et adolescents victimes 
d’agressions sexuelles par des tiers 

Jean-Yves Frappier, pédiatre, Responsable Section Médecine de l'adolescence et pédiatrie sociale, 
Hôpital Sainte-Justine  
Jo-Anne Couillard, infirmière bachelière, Clinique des adolescents - Hôpital Sainte-Justine 
Canada 
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La section de médecine de l’adolescence du CHU Ste-Justine offre depuis 1977 des services d’éva-
luation et de suivi auprès de victimes adolescentes d’agression sexuelle.  
 
Les objectifs de cet atelier sont de : 1) comprendre la problématique des agressions sexuelles par 
des tiers à l’adolescence; 2) développer des attitudes adéquates auprès des adolescents et de leurs 
parents; 3) comprendre les principes et les bases de l’évaluation; 4) développer des habiletés afin 
d’intervenir en fonction des besoins des adolescents et de leurs parents. Il s’agit donc de mieux outil-
ler les intervenants de première ligne afin qu’ils puissent répondre aux besoins des victimes adoles-
centes d’agression sexuelle par des tiers. Les thèmes abordés sont : les caractéristiques des adoles-
centes et adolescents agressés sexuellement par des tiers; les circonstances et caractéristiques pro-
pres aux agressions à cet âge; les attitudes à adopter auprès de ces victimes et leurs parents; l’éva-
luation de santé psychosociale, sexuelle et familiale; les réactions vs conséquences et séquelles; la 
situation particulière des garçons, moins nombreux à consulter; la prise en charge initiale, la place 
des parents, des ami(e)s et les indications de références aux ressources spécialisées; le rôle des 
intervenants de première ligne et l’importance du travail en réseau.  
 
Cet atelier sera animé sous forme de présentation didactique et aussi de discussions en petits grou-
pes et en plénière autour de vignettes cliniques. 

 
BLOCS 5 et 6  —  13 h 30 à 16 h 45 

Salle Morrice, Hilton Lac-Leaymy 

Atelier N 

Groupados : un programme pilote de prise en charge clinique 
des adolescents auteurs de faits d’abus sexuels 

Marc Gérard, pédopsychiatre, directeur-coordonnateur, Centre SOS Enfants ULB, CHU St-Pierre 
Véronique Sion, psychologue, chercheur, Centre SOS Enfants ULB, CHU St-Pierre 
Stéphanie Blondeau, psychologue, chercheur, Centre SOS Enfants ULB, CHU St-Pierre 
Silvana Fuso, psychologue, Centre SOS Enfants ULB, CHU St-Pierre 
Belgique 
 
L’émergence du GROUPADOS 
 
L’équipe SOS Enfants ULB St Pierre (spécialisée dans la problématique de l'enfance maltraitée) est 
depuis plusieurs années, confrontée à la problématique de la délinquance sexuelle adolescente. La 
cellule GROUPADOS est née du désir d’aider ces jeunes, leurs familles et les intervenants sociaux en 
développant une prise en charge adaptée à ces adolescents, ferme sur la condamnation des faits 
commis mais respectueuse de tout un chacun. 
 
Depuis novembre 2001, l'Aide à la Jeunesse a soutenu le GROUPADOS comme projet pilote et nous a 
donc permis d'enrichir notre expérience clinique de 75 cas en 3 ans… 
 
 
Le cadre clinique de notre expérience : l'évaluation et les différentes formes de suivi thérapeutique 
 
Au sein de notre démarche clinique, il est possible de distinguer deux grands moments : 

1.     L'évaluation de la personnalité des jeunes auteurs de faits d'abus sexuels 
2.     La mise en place d'un dispositif d'aide thérapeutique pour ces adolescents 
 

D'emblée, nous avons posé le choix de travailler avec ces jeunes sous la contrainte d'une autorité 
tierce (Tribunal de la Jeunesse, Parquet du Procureur du Roi,…). Plus qu'une épée de Damoclès pla-
cée au-dessus de la tête de chacun, cette position tierce nous semblait pouvoir garantir à tous (tant 
les adolescents que les membres de notre cellule) que se crée un espace-temps suspendu et proté-
gé pour ces adolescents où faire l'expérience de la remise en question et de l’émergence de 
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« quelque chose » d’affectif voire d’un sens à donner aux actes posés. 
 
1.     L'évaluation sous contrainte 
 
Notre travail commence donc toujours par une évaluation complète de la personnalité de l’adoles-
cent, de ses points forts, de ses fragilités, de sa dynamique psychique et, enfin, du sens à donner aux 
passages à l’acte. Elle ne vise en aucun cas l'établissement des faits. 
 
Le maître-mot de cette évaluation est le mot "rencontre"… particulière et nuancée pour chaque jeune 
et son contexte de vie. Avec pour objectif d'ouvrir l'adolescent à la richesse de son intériorité et de 
faire du passage à l’acte une occasion d'"ouvrir la porte à la pensée"! 
 
Cette évaluation, définie dans le temps et l'espace, est construite autour : 
-     d’une anamnèse approfondie du jeune 
-     d'entretiens cliniques concernant des faits d'abus et l'empathie à l'égard de la victime 
-     d'une rencontre avec le pédopsychiatre de l'équipe 
-     d'un testing alliant outils projectifs et standardisés. 
 
Elle est réalisée en équipe et implique un rapport écrit au mandant comprenant des propositions 
thérapeutiques et/ou éducatives réalistes concernant le jeune. 
 
2.     Les  différentes formes d'aides sous contrainte 
 
Notre cellule a privilégié la modalité thérapeutique de  groupe associée à un soutien familial. Cer-
tains adolescents passent parfois d'abord par un moment de thérapie individuelle ou un soutien pé-
dopsychiatrique. 
 
Au terme de quatre ans de prise en charge structurée, nous aimerions partager nos convictions prati-
ques et théoriques, nos observations, nos limitations et nos interrogations avec des professionnels 
internationaux du secteur. 
 
 
 
BLOC 5  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Laberge, Ramada Plaza 

Atelier O 

La prévention de la récidive 

Michel Raymond, psychologue, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Canada 
 
L’agresseur sexuel est un individu qui vit la plupart du temps des difficultés au plan personnel et/ou 
relationnel et qui n’arrive pas à bien gérer les affects qui découlent de ces difficultés. Il cherchera 
souvent à trouver un certain réconfort en se réfugiant dans un monde fantasmatique où il pourra se 
sentir accepté, valorisé, admiré, en position de pouvoir ou de contrôle ou encore exprimant sa colère.  
La masturbation est souvent associée à cette activité fantasmatique.  Son effet renforçant et son 
caractère répétitif mènent alors au développement de préférences sexuelles déviantes.  L’agresseur 
sexuel cherchera souvent des moyens d’actualiser ces fantasmes et élaborera des plans pour se 
retrouver dans une situation propice au passage à l’acte.  Ce processus est accompagné de croyan-
ces ou distorsions cognitives qui font croire à l’agresseur sexuel que le geste qu’il s’apprête à faire 
est souhaité par la victime et/ou ne sera pas dommageable pour celle-ci.  Le passage à l’acte  avec 
son effet apaisant constitue dans l’esprit de l’agresseur sexuel l’aboutissement de cette séquence.  Il 
faut préciser cependant que le soulagement obtenu n’est qu’éphémère et que les problèmes à l’ori-
gine de toute cette séquence demeurent présents rendant ainsi l’individu à risque de nouveaux pas-
sages à l’acte. 
 
Parmi les différentes formes de traitement offertes aux agresseurs sexuels, les thérapies behaviora-
les-cognitives et plus spécifiquement celles comportant un volet portant sur la prévention de la réci-
dive s’avèrent plus efficaces que les thérapies purement behaviorales ou que les approches plus 
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anciennes non spécifiques à la délinquance sexuelle (7,2 % de récidive avec la prévention de la réci-
dive vs 13,9 % avec les traitements purement behavioraux) (Hanson 2002). 
 
La principale philosophie du modèle de prévention de la récidive n’est pas de garantir la guérison et 
l’absence de tout risque de récidive, mais d’inculquer au client la notion de risque et la nécessité de 
gérer ce risque au long cours. 
 
L’exercice central de la prévention de la récidive consiste à amener le client à rapporter les éléments 
significatifs de sa vie et  plus particulièrement ceux ayant précédé les agirs sexuels déviants de façon 
à faire ressortir la séquence des événements et réponses cognitives, affectives et comportementales 
contributives à la problématique sexuelle.  Le thérapeute fera alors ressortir les éléments causals et 
les principaux signes de danger vis-à-vis desquels le client devra se montrer vigilant.  Il travaillera 
également avec le client à la modification de ces éléments. 
 
A travers une présentation essentiellement clinique, le présentateur  
1) sensibilisera les participants au modèle de prévention de la récidive 
2) présentera différents exercices et outils cliniques  visant à travailler les différents aspects essen-

tiels telles l’identification des situations à risque, les stratégies de fuite et d’évitement, la ges-
tion des fantaisies sexuelles déviantes, la modification des distorsions cognitives, la reconnais-
sance des signes précurseurs et éléments de planification, la reconnaissance des conséquen-
ces pour la victime, l’exploration des besoins non-comblés, etc. 

3) informera les participants quant aux principales résistances susceptibles d’être présentées par 
les clients en cours de traitement et donnera des indications sur la manière de les gérer et 
d’augmenter la motivation au changement. 

 
Différentes vignettes cliniques seront présentées pour illustrer le propos. 

 
BLOC 5  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Delfosse, Hilton Lac-Leamy 

Modératrice : Corine Devaud 

Communication libre 54 

Collaboration fructueuse... et si c’était aidant pour les deux, 
victimes et agresseurs 

Marielle Mailloux, thérapeute, programme VISA, Service Correctionnel Canada 
Francyne Doré, directrice, CPIVAS 
Canada 
 
Depuis maintenant 14 ans, le Service Correctionnel du Canada, dans le cadre du programme VISA 
(Violence interdite sur autrui), et l'organisme CPIVAS (Centre de Prévention et d’Intervention pour Vic-
times d’Agression sexuelle ) collabore à un échange qui s'est avéré très intéressant. VISA  est un pro-
gramme de thérapie qui s'adresse à des hommes qui sont incarcérés à l'Établissement Montée St-
François pour avoir commis des abus sexuels intra-familiaux. CPIVAS vient en aide aux victimes en 
offrant, de l'écoute, du support et de la thérapie individuelle et de groupe. 
 
VISA accueille des victimes qui viennent témoigner dans le groupe de thérapie, des démarches qu'el-
les ont dû faire pour surmonter les séquelles des agressions subites dans l’enfance. Ces personnes 
sont accompagnées par leurs thérapeutes de CPIVAS. Les intervenants sont soucieux du bien-être 
des personnes impliquées. 
 
D’abord, nous partageons un objectif commun : celui de diminuer le nombre de victimes d’agression 
sexuelle, et de sensibiliser les agresseurs sexuels aux conséquences de leurs gestes. De plus, plu-
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sieurs femmes victimes partagent lors de la thérapie à CPIVAS comment elles souhaitent voir leur 
agresseur s’excuser, demander pardon, reconnaître le tort qu’il leur a fait en abusant d’elles dans le 
passé. Plusieurs souhaitent confronter leur agresseur, ce n’est pas toujours possible, ni souhaitable. 
La confrontation doit d’abord répondre aux besoins des victimes afin de reprendre du pouvoir et de 
redonner à l’agresseur l’entière responsabilité de ses actes.+ 
 
À ces femmes qui ont le désir d’aller plus loin dans leurs démarches, à celles qui veulent se défaire 
de la culpabilité, se libérer de la honte et de la responsabilité engendrée par l’agression sexuelle, 
voilà une opportunité de dire à voix haute ce qu’elles ont caché au fond d’elles-mêmes durant des 
années.  
 
Cette démarche s’inscrit vraiment dans un processus de guérison et de rétablissement pour la vic-
time d’abord. Elle choisit librement d’y participer. Avoir le choix c’est une belle façon de reprendre du 
pouvoir !   
 
Pour les agresseurs incarcérés, la rencontre avec des victimes d'agressions sexuelles est une occa-
sion de prendre ses responsabilités, de prendre conscience des conséquences à court, moyen et 
long terme. C'est un moyen efficace de confronter certaines de leurs distorsions cognitives et/ou en-
core de confirmer les changements de perception que la thérapie leur a permis de faire. C'est aussi 
une façon de répondre à leurs questions, de dissiper leurs doutes. Ils apprennent ainsi pourquoi un 
enfant ne dit pas toujours "non", pourquoi il ne se débat pas, pourquoi il garde le silence, etc. Cette 
rencontre leur permet finalement de se comporter adéquatement avec une victime et, dans certains 
cas, de poser un premier geste de réparation. 
 
Nous essayons de tenir compte de l'aspect sécuritaire des victimes, de répondre adéquatement à 
leurs besoins, de créer un environnement propice aux échanges. Nous considérons que la personne 
qui témoigne doit, avant tout, avoir développé un sentiment de protection pour vivre cette expé-
rience.  
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Pour une quête de sens de l’agir pédophilique : démarche in-
teractive et chronobiogramme 

Ginette Pique, professeur retraitée, doctorante en psychologie, ULP Strasbourg 
France 
 
Dans le cadre d’une recherche universitaire, des entretiens cliniques ont été pratiqués par le même 
chercheur dans divers lieux de détention auprès de 14 détenus incarcérés pour acte(s) d’agression 
pédophilique : 7 sujets dans un Centre de Détention pendant des durées de 1 à 9 mois, 3 dans le 
Service ; Médico-Psychologique Régional d’une Maison d’Arrêt pendant 1 à 3 mois, 4 dans une Cen-
trale Pénitentiaire pendant 9 mois. 
 
Il s’agissait au départ d’entretiens cliniques à visée de recherche, destinés à recueillir des données 
sur la vie des sujets pédophiles et les conditions du déclenchement de leur agir délictueux. Mais, 
partout et très vite, le cadre de l’intervention a dû être modifié pour répondre à la demande de nom-
breux sujets : « Je voudrais comprendre comment et pourquoi j’en suis arrivé là ». 
 
Les entretiens sont alors devenus des entretiens cliniques d’un suivi psychologique utilisant deux 
outils complémentaires :  
•   la démarche interactive a pour objectifs l’éveil et le soutien de l’intérêt du sujet pour une quête du 

sens psychodynamique de son agir pédophilique. Mise en place après l’établissement d’un climat 
de confiance et de respect mutuels, elle instaure les règles exigeantes de l’interactivité : le sujet 
s’engage à produire une parole authentique sur sa vie et ses actes d’agression, et en échange le 
chercheur s’engage à le soutenir dans sa quête de sens. 

•   le chronobiogramme réalise le repérage temporel des divers âges de la vie du sujet et du déclen-
chement des actes d’agression. Son élaboration impose de situer avec rigueur, au fur et à mesure 
de leur évocation plus ou moins désordonnée, les actes délictueux sur un axe temporel mis en 
parallèle avec un axe évènementiel rendant compte de la chronologie de vie. L’observation du 
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chronobiogramme permet de mettre en perspective le vécu du sujet avec les conditions environne-
mentales du déclenchement de l’agir pédophilique. Cette mise en perspective favorise l’émer-
gence d’un sens de l’agir pédophilique dont le sujet entrevoit aisément le « comment », et parfois 
mais plus difficilement le « pourquoi » sans qu’on puisse pour autant parler d’effet thérapeutique. 

 
Ainsi, démarche interactive et chronobiogramme apparaissent comme des outils complémentaires 
susceptibles de réaliser la co-existence de deux conditions contradictoires, mais nécessaires à une 
approche psychodynamique du traitement des agresseurs pédophiles. D’une part, l’instauration 
d’une relation humaine facilitant une parole authentique du sujet est assurée par la démarche inte-
ractive. D’autre part, la distance interpersonnelle qu’il faut maintenir pour éviter les risques inhérents 
à l’empathie de l’intervenant et au désir de manipulation qui peut animer le sujet, est imposée par 
l’objectivité scientifique du chronobiogramme. 

 
Des chronobiogrammes de cas seront présentés pour interprétation et discussion. 
 
 
 
 
BLOC 5  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Casino Royal, Ramada Plaza 

Modératrice : Line Bernier 

Communication libre 56 

La fratrie oubliée dans les situations d'inceste 

Nathalie Chatelle, psychologue, clinicienne, SOS Enfants-famille Saint Luc 
E. de Becker, psychiatre, clinicien, SOS Enfants-famille Saint Luc 
Belgique 
 
Depuis vingt ans, les questions d’abus sexuels intra-familiaux ont amené nombre d’auteurs à se pen-
cher sur l’environnement et les fonctionnements intra-psychiques qui conduisent à la transgression. 
D’une causalité linéaire mettant en scène d’un côté l’auteur (souvent dénommé l’agresseur) et de 
l’autre l’enfant « victime », une compréhension de type circulaire est maintenant généralement ad-
mise. C’est ainsi que la position du co-parent (en l’occurrence souvent la mère) a été étudiée aussi 
par le malaise que génère son discours (position de déni difficilement acceptable par les profession-
nels). 
 
Par contre, la question de la fratrie de l’enfant concerné, même si elle apparaît comme « élément » 
du contexte, n’est que rarement prise en compte tant au moment de la crise, que lors de l’évaluation 
et du traitement. 
 
Dans cette communication, nous proposons de réfléchir sur les conséquences d’une part de la révé-
lation et d’autre part de la prise en charge sur le vécu de chaque membre de la fratrie. 
Par exemple, il est classique de retenir comme mesure concrète sociale de protection une séparation 
entre l’enfant « victime » et l’auteur agresseur intra-familial; si celle-ci est retenue, elle se réalise par 
l’éloignement de l’adulte de son milieu. Mais qu’en ressent la fratrie, elle qui découvre la transgres-
sion familiale? Comment vit-elle la loyauté que ce soit à l’égard de l’adulte ou du membre de la fra-
trie? Que va-t-elle, elle-même comme fratrie, générer dans la dynamique familiale et plus précisé-
ment au niveau des protagonistes concernés ?… 
 
Dans la phase thérapeutique, si la référence systémique familiale est d’habitude retenue, se pose la 
question de l’implication de cette fratrie : comment l’inclure ? Avec quelle finalité ? Qu’est ce qui est 
abordé lors des entretiens ? 
 
Sur base de notre expérience au sein d’une équipe SOS-enfants - composée de psychologues, assis-
tants sociaux, juriste, pédopsychiatres, pédiatre - nous proposons donc d’aborder ces différentes 
questions et de les illustrer par des vignettes cliniques afin d’envisager les situations d’inceste sous 
l’angle de la fratrie. 
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La violence sexuelle dans la famille et la mise à l’épreuve des 
liens fraternels 

Pascal Roman, psychologue clinicien, professeur de psychologie clinique, Centre de Recherches en 
Psychopathologie et Psychologie Clinique (C.R.P.P.C), Institut de Psychologie, Université Lumière - 
Lyon 2 
Magali Ravit, psychologue clinicienne, maître de conférences associée, Centre de Recherches en 
Psychopathologie et Psychologie Clinique (C.R.P.P.C), Institut de Psychologie, Université Lumière - 
Lyon 2 
France 
 
Une grande part des situations de violence sexuelle se déroule à l’intérieur du groupe familial et elles 
concernent, pour nombre d’entre elles, les liens à l’intérieur de la fratrie. La notion de fratrie sera ici 
considérée de manière large : fratrie biologique, pseudo-fratrie avec les fratries recomposées et/ou 
les situations d’accueil d’un enfant au domicile familial.  
 
Ces formes de violence sexuelle ont très largement partie liée avec la problématique de l’adoles-
cence et le processus adolescent (P. Roman, 2004), dans la mesure où elles interviennent, le plus 
souvent, au moment de l’accès à la maturité sexuelle pour l’adolescent. Il s’agit ici d’aborder un as-
pect particulier de ces violences sexuelles à l’adolescence, dont la clinique nous montre qu’elle oc-
cupe une place non négligeable, au regard des dénonciations des victimes… même si ces dénoncia-
tions émergent au-delà du temps de l’adolescence, au moment où l’auteur a atteint la majorité civile 
et pénale. 
 
La question de la violence sexuelle au sein de la fratrie interroge la dynamique de la construction des 
liens familiaux et, en particulier, la manière dont les interdits fondamentaux (interdit du meurtre, in-
terdit de l’inceste) sont élaborés dans les interactions au sein du groupe familial. La dimension des 
enjeux de transmission au sein de la famille, autour du double processus d’inscription en termes 
d’alliance d’une part et de lignée d’autre part devra être particulièrement interrogée, dans la mesure 
d’une compréhension du symptôme que représente le couple auteur/victime dans la dynamique fa-
miliale : de quelle part d’un négatif de la transmission (pacte dénégatif, secret, insu…) ce couple se 
trouve-t-il le porteur? Quelle est la spécificité des liens entre auteur et victime dans ce contexte? 
Quelle place occupent les affects dans la dynamique des liens au sein de la famille?  
 
Il s’agira ainsi de mettre au travail, à partir d’une clinique issue d’une pratique d’expertise judiciaire, 
la singularité du lien auteur-victime dans cette configuration familiale, en appui sur une analyse des 
organisateurs des liens familiaux tels qu’ils se donnent à voir et à entendre au travers des entretiens 
d’expertise, ainsi que des protocoles d’épreuves projectives proposés dans ce cadre. 

 
BLOC 5  —  13 h 30 à 15 h 

Julien, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Roland Coutanceau 

Communication libre 58 

L’articulation entre une pratique éducative classique en milieu 
fermé et la problématique des adolescents auteurs d’agres-
sions sexuelles 

Pauline Diez, psychologue, Institution Publique de Protection de la Jeunesse de Braine-le-Château 
Michaël Mary, éducateur, Institution Publique de Protection de la Jeunesse de Braine-le-Château 
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David Verlinden, psychologue, Institution Publique de Protection de la Jeunesse de Braine-le-Château 
Belgique 
 
En tant qu'intervenants psycho-socio-éducatifs de l'Institution Publique de Protection de la Jeunesse 
de Braine-le-Château, nous sommes amenés à prendre en charge des mineurs ayant commis des 
faits qualifiés infraction. Ils nous sont confiés par un Magistrat de la jeunesse qui a statué sur la gra-
vité de leurs actes et a considéré nécessaire leur placement en institution à régime fermé.  
 
Ces jeunes sont accueillis dans différentes sections (groupe de vie de 10 à 11 membres) au sein 
desquelles ils y côtoient d'autres jeunes en difficulté, qu’elle que soit la nature de leurs délits. Cha-
que section est régie par une équipe éducative qui dispose, à travers un système de cotation, d'un 
outil d'évaluation et d'observation des jeunes. Cette appréciation du comportement va indubitable-
ment de pair avec une relation privilégiée qui se noue, au fil du placement, avec l’équipe éducative, 
tout particulièrement avec les deux éducateurs de tutelle. Les jeunes qui nous sont confiés font éga-
lement l'objet d'une prise en charge psycho-médico-sociale plus individualisée. Néanmoins, il est im-
portant de préciser que notre institution n'est pas considérée comme une structure de prise en 
charge à vocation thérapeutique. 
 
Ces derniers mois, voire ces deux dernières années, nous avons observé une augmentation du nom-
bre de prises en charge de jeunes ayant commis un ou des faits à caractère sexuel. Ce type de délit 
questionne fortement les limites de tout intervenant amené à interroger un jeune sur ses comporte-
ments sexuels. Il s'agit, en effet, de pouvoir faire abstraction d'un ensemble de ressentiments que ce 
genre de faits peut susciter. Il nous interpelle enfin quant à notre pratique psycho-socio-éducative 
quotidienne.  
 
Notre intervention lors de ce colloque aura pour objectif d'articuler nos outils méthodologiques ac-
tuels (qui n'ont pas été pensés spécifiquement pour des délits à caractère sexuel), les observations 
qui se dégagent des situations de ces jeunes "délinquants sexuels" et les solutions de prise en 
charge qui s'offrent à nous en regard de cette problématique spécifique. Dans le souci constant 
d’une prise en charge pluridisciplinaire et au regard d’une collaboration quotidienne, notre présenta-
tion sera effectuée conjointement par au moins un représentant des équipes éducatives et psycho-
sociales. Les difficultés rencontrées dans la prise en charge de ces jeunes auteurs d’agressions 
sexuelles concernent, en effet, l’ensemble des intervenants.  
 
 

Communication libre 59 

Activité Mes Sentiments : activité de sensibilisation à la vie 
émotionnelle chez des agresseurs sexuels en début de traite-
ment institutionnel 

Rock Marcoux, sociothérapeute, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Canada 
 
Une activité de sensibilisation à la vie émotionnelle est actuellement offerte à des clients de l’unité 
de traitement pour les agresseurs sexuels de l’Institut Philippe-Pinel de Montréal. Cette activité a 
pour but de répondre à certains déficits directement observables au quotidien chez cette clientèle, 
notamment, ressentir, identifier, nommer et gérer les émotions et les sentiments. L’agresseur sexuel 
se retrouve souvent démuni par rapport à plusieurs de ces aspects, refoulant, niant, projetant ou 
gérant de façon inappropriée ses émotions. Il a été constaté que ce déficit constitue souvent un obs-
tacle significatif à la mise en œuvre du traitement institutionnel, le client ayant de la difficulté à rece-
voir adéquatement les interventions du personnel.  
 
En outre, le lien entre ce même déficit et la déviance sexuelle nous a aussi incité à offrir ce type d’ac-
tivité à la clientèle. L’accumulation d’émotions et de sentiments, souvent inappropriés, contribue à 
d’importants malaises au long cours dans leur vie et est souvent décrite comme un facteur contribu-
tif à l’agression. Les modèles parentaux inadéquats, une éducation défaillante, le manque de 
connaissances, l’acquisition souvent précoce d’un blocage quant à l’expression des sentiments sont 
autant d’éléments qui m’ont incité à offrir ce type d’activité aux clients afin de faire le point sur leur 
histoire. 
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Offerte en début de traitement, cette activité tente d’amener le client à identifier, dans un premier 
temps, la présence d’émotions et de sentiments par la simple énumération et définition d’une liste 
de sentiments à laquelle il devra associer des situations vécues. Dès cette première approche, l’indi-
vidu sera confronté à se situer face à la nature du sentiment évoqué, qu’il soit positif ou négatif. D’un 
point de vue purement affectif, le sentiment sera examiné sur plusieurs aspects dont la provenance, 
la redondance dans sa vie, la gestion qui en est favorisée et l’impact comportemental.  
 
C’est notamment à travers ces thèmes que l’activité sera présentée, telle qu’elle est offerte aux 
clients. Les objectifs poursuivis dans cette activité, son rôle en début de traitement, son contenu, les 
méthodes d’intervention et les méthodes d’évaluation des résultats seront présentés en détail.  Les 
aspects théoriques seront présentés et discutés à travers des exemples cliniques.  

 
BLOC 5  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Salomon, Ramada Plaza 

Modératrice : Julie Carpentier 
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Protocole d’évaluation des auteurs d'agression sexuelle et in-
dication de thérapie 

Emmanuelle Terrier, psychologue clinicienne, Fédération des Soins aux Détenus, Centre Hospitalier 
Interdépartemental, Clermont de l'Oise 
Bernard Savin, psychologue clinicien, docteur en psychologie, Fédération des Soins aux Détenus, 
Centre Hospitalier Interdépartemental, Clermont de l'Oise 
France 
 
Au sein de la Fédération des Soins aux Détenus de l'Oise (France), lorsqu’un détenu auteur d'agres-
sion sexuelle formule une demande de suivi lors de l’entretien infirmier qui suit son arrivée à l’éta-
blissement pénitentiaire, il est rapidement orienté vers un des intervenants de l’équipe en vue d'une 
évaluation. 
 
Ce protocole d'évaluation comprend quatre étapes distinctes.  
1.     Le premier entretien a pour but de reconstruire le parcours personnel du patient ainsi que d’éva-

luer l’authenticité de sa demande de suivi psychologique, ceci, grâce à l’échelle URICA qui per-
met de situer à quel stade de changement se situe le sujet par rapport au problème qu’il expose 
comme étant à l’origine de sa demande de soin. 

2.     Le second entretien est consacré à la passation de l’entretien diagnostic SIDP IV qui repose sur 
l’exploration des critères du DSM IV pour les troubles de la personnalité. 

3.     Au cours du troisième entretien s'effectue la passation du Rorschach système intégré. 
4.     La passation du Q.I.C.P.A.S.S. (Questionnaire d'Investigation Clinique pour les Auteurs d'Agres-

sions Sexuelles, © Balier Cl., Ciavaldini A., Girard-Khayat M., 1997) constitue la quatrième étape 
de ce dispositif d'évaluation. La passation de ce questionnaire peut prendre plusieurs entre-
tiens. 

 
Une fois l’évaluation terminée, le cas du patient est présenté au cours d’une réunion d’équipe où il 
est discuté de la meilleure orientation thérapeutique envisageable : thérapie individuelle d'orienta-
tion psychanalytique, thérapie de groupe (groupe de parole d'orientation psychanalytique, groupe 
d'entraînement aux habiletés sociales cognitivo-comportementales), thérapie individuelle cognitivo-
comportementale, relaxation et travail corporel. 
 
Le patient sera revu une dernière fois par l’évaluateur et un membre de l'équipe thérapeutique pour 
lui restituer les résultats de l’évaluation ainsi que la proposition de prise en charge.  
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L'évaluation des préférences sexuelles à l'aide de la vidéo-
oculographie utilisée en immersion virtuelle 

P. Renaud,. Institut Philippe-Pinel de Montréal, Université du Québec en Outaouais 
J. Proulx, Institut Philippe-Pinel de Montréal, Université de Montréal 
J.-L. Rouleau, Université de Montréal 
L. Granger, Université de Montréal 
J. Bradford, Hôpital Royal d’Ottawa 
P. Fedoroff, Hôpital Royal d’Ottawa 
G. Madrigrano, Hôpital Royal d’Ottawa 
S. Bouchard,. Université du Québec en Outaouais 
Canada 
 
Notre étude vise à valider une nouvelle méthode d’évaluation des préférences sexuelles que nous 
avons développée pour être utilisée auprès d’agresseurs sexuels d’enfants et d’adolescents. Cette 
méthode se fonde sur l’utilisation à la fois des technologies de la réalité virtuelle et de la vidéo-
oculographie, soit une technique permettant d'analyser les mouvements des yeux de patients placés 
en immersion virtuelle, face à des personnages synthétiques présentant les caractéristiques sexuel-
les nécessaires à ladite évaluation. Les trois principaux objectifs de notre étude sont 1) de vérifier la 
valeur clinique et expérimentale de personnages synthétiques humains (appelés avatars) conçus 
pour évaluer les préférences sexuelles chez des agresseurs sexuels, 2) de comparer les réponses 
oculomotrices recueillies en immersion virtuelle à celles obtenues à l’aide du pléthysmographe pé-
nien, et ce au chapitre de leur pouvoir diagnostique discriminant respectif, et finalement, 3) d’obser-
ver s’il est possible de reconnaître chez les patients évalués des patterns d’activités oculomotrices 
reflétant l’usage de stratégies de distraction à des fins de contrôle volontaire de leur réponse érectile 
en cours d’évaluation des préférences sexuelles. 
 
Des résultats préliminaires seront présentés où nous comparerons les réponses péniennes et oculo-
motrices de patients pédophiles à celles de sujets contrôles ne présentant pas de déviance sexuelle.  

 
 
BLOC 5  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Beaubien, Ramada Plaza 

Modérateur : Michel Pelletier 

Communication libre 62 

Difficultés d’adaptation en milieu scolaire chez les jeunes fil-
les qui ont vécu une agression sexuelle 

Isabelle V. Daignault, étudiante au doctorat en psychologie, Université du Québec à Montréal 
Martine Hébert, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Nathalie Parent, professeur, section mesure et évaluation, Département des fondements et prati-
ques en éducation, Université Laval 
Canada 
 
L’agression sexuelle pendant l’enfance entraîne une multitude de répercussions sérieuses à court et 
à long terme (Putman, 2003). Compte tenu de la prévalence élevée de ce phénomène et du fait que 
les conséquences peuvent perdurer dans la vie adulte (Briere & Elliot, 2001), il importe d’élaborer 
des interventions précoces et adaptées aux besoins de cette clientèle. Pour un enfant, plusieurs ex-
périences d’apprentissage, de socialisation et d’intégration se produisent en milieu scolaire. Ces ex-
périences peuvent avoir une influence déterminante sur son développement social, affectif et cogni-
tif. Il est suggéré que la considération des répercussions de l’agression sexuelle sur l’adaptation sco-
laire des jeunes pourrait constituer une cible d’intervention à privilégier afin de limiter l’ampleur et 
l’étendue des conséquences. Jusqu’à ce jour, peu d’études avaient pour objectif d’évaluer ce do-
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maine spécifique de compétence. Une seule (Trickett et al, 1994) a tenté d’expliquer les processus 
par lesquels les enfants AS sont susceptibles d’éprouver des difficultés d’adaptation dans ce do-
maine.  
 
Dans un premier temps, plusieurs variables référant au concept d’adaptation scolaire seront considé-
rées afin de dresser un profil du type de problèmes éprouvés : rendement et compétence scolaire, 
comportement en classe, adaptation sociale, absentéisme, habiletés cognitives et échecs scolaires. 
Par la suite, l’influence de différents facteurs de risque et de protection (personnels, familiaux et 
contextuels) sera évaluée afin de valider un modèle explicatif des problèmes d’adaptation en milieu 
scolaire. 
 
L’échantillon est constitué de 100 jeunes filles qui ont dévoilé une agression sexuelle. Les participan-
tes et leurs mères ont complété une batterie de questionnaires relatifs à la symptomatologie, l’adap-
tation scolaire et le contexte de vie (adversité familiale), un mois suite au dévoilement de l’AS et un 
an plus tard. La collaboration des enseignants a également été sollicitée. Les participantes étaient 
âgées entre 7 et 12 ans et la moyenne d’âge était de 8,73 ans. Les rencontres ont eu lieu à la clini-
que socio-juridique de l’hôpital Sainte-Justine ou à domicile. 

  
Parmi les familles évaluées, 53% d’entre-elles étaient de type monoparental. L’agression sexuelle 
était de nature intra-familiale dans 45% des cas ; 43% des jeunes filles ayant subi un abus sévère 
(avec pénétration) et chronique dans 36% des cas. Lors de la première évaluation, 47% des mères 
ont estimé que les notes scolaires de leur fille s’étaient détériorées suite à l’AS, 46 % ont observé 
une détérioration au niveau du comportement à l’école et 34% au niveau de l’adaptation sociale. 
Pendant l’année en cours, 20% des enseignants et 26% des mères rapportent que les jeunes filles 
ont vécu des échecs scolaires en français (orthographe, lecture, composition). De plus, 46% des mè-
res et 51% des enseignants évaluent que les jeunes filles obtiennent des résultats inférieurs à la 
moyenne dans ces mêmes matières. Sur le plan de la symptomatologie, entre 19 et 34% des enfants 
présentent un score clinique de stress post-traumatique, dépression ou dissociation selon la mère.  
 
Une série d’analyses de régression hiérarchique seront menées afin de prédire les différents indices 
d’adaptation scolaire. Les implications des résultats seront discutées en termes d’élaboration d’inter-
ventions adaptées à cette clientèle.  
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L’adaptation relationnelle et sexuelle des hommes ayant été 
victimes d’agression sexuelle à l’enfance et à l’adolescence 

Geneviève Parent, sexologue, clinicienne, chargée de cours, Département sexologie, Université du 
Québec à Montréal 
Monique Tardif, psychologue, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Mon-
tréal 
Mylène Fernet, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Martine Hébert, psychologue, professeur, Département de sexologie, Université du Québec à Mon-
tréal 
Canada 
 
Selon un nombre considérable d’études sur la prévalence de la victimisation sexuelle, une femme 
sur quatre et un homme sur six auraient été victimes d’agression sexuelle à l’enfance ou à l’adoles-
cence. Malgré une prévalence plus élevée chez les femmes, il demeure une disparité très importante 
entre les études menées auprès des victimes de sexe féminin et les quelques études portant sur les 
victimes de sexe masculin. En raison du caractère de double tabou que revêt la victimisation sexuelle 
pour un garçon, les contextes et les conséquences de ces abus sexuels demeurent peu connus. Ain-
si, il y aurait une plus grande difficulté pour les sujets masculins à faire un dévoilement parce que 
cela comporterait une atteinte à leur masculinité. À ce stade-ci, les connaissances dont nous dispo-
sons sur la victimisation sexuelle des garçons sont très partielles et limitées.  
 
Objectif : 
La présente recherche exploratoire vise de façon générale à explorer les trajectoires relationnelles et 
sexuelles d’hommes ayant subi des abus sexuels alors qu’ils étaient mineurs.  
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Méthodologie : 
En fonction de son aspect exploratoire et de ses objectifs, le présent projet de recherche s’inscrit 
dans une approche de type qualitative. Les données sont recueillies à l’aide d’entrevues semi-
dirigées auprès d’une vingtaine d’hommes qui ont été victimisés sexuellement alors qu’ils étaient 
mineurs. Les participants sont recrutés dans un centre d’aide pour hommes victimes d’abus sexuels, 
le CRIPHASE. Les variables stratégiques qui guident l’échantillonnage des participants aux services 
de cet organisme seront présentés. Les thèmes qui sont abordés au cours des entrevues semi-
dirigées portent sur : la perception des abus sexuels subis, les comportements sexuels à risque, les 
comportements sexuels sains, les attitudes et les comportements envers les moyens contraceptifs, 
les infections transmissibles sexuellement et les relations d’intimité. Aux fins de la présentation ac-
tuelle, nous envisageons que 6 participants auront complété le processus d’entrevue. Le matériel 
empirique recueilli auprès des participants sera analysé selon une approche analytique de type phé-
noménologique. 
 
Retombées :  
En premier lieu, notre présentation visera à recenser les écrits sur la victimisation sexuelle des victi-
mes masculines en dégageant des aspects déterminants de leur vécu relationnel et sexuel qui nous 
permettront de mettre en parallèle leur expérience et celle des victimes féminines. En deuxième lieu, 
le schéma d’entrevue qui a été développé pour recueillir le matériel empirique auprès des partici-
pants sera présenté et sa pertinence dégagée. En troisième lieu, une discussion entourant les résul-
tats préliminaires qui émergeront des premières entrevues sera tenue.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Ciné Club 

 
Bloc 5 et 6  —  13 h 30 à 16 h 

Salle Walker, Hilton Lac-Leamy 

Activité d’une durée de 150 minutes 
 

Film à l’affiche :  La peur du Loup 

Modérateur :  André McKibben 

Walter rentre chez lui après avoir passé une douzaine d’années 

en prison pour agressions sexuelles sur des fillettes.  Sa conduite 

est apparemment irréprochable, mais il est toujours aux prises 

avec les démons du passé.  Ce film pose de façon juste, mais 

dérangeante, la question de la réaction de la société et des gens 

qui l’accueillent lors de ce retour. 

 
Le Ciné-Club est l’occasion de  partager impressions et réflexions suite au visionne-
ment d’un film abordant le thème de l’agression sexuelle.  Suite à la projection, les 
participants seront invités à prendre part à  une discussion animée par des interve-
nants. 

Nouveauté 
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Symposiums 

 
BLOC 6  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Julien, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 64 

Société et Éducation : qu’attendre de l’Éducation, en regard de 
l’appareil « Justice » et de l’appareil «  Santé » à propos de la 
problématique de la maltraitance… Propositions et réalisa-
tions 

Marcel Wallens, psychologue, chargé de mission, C.A.F. Ministère Éducation 
Bernard Pihet, psychologue, directeur, UPPL 
Bernard Hennebert, inspecteur, Ministère de l’Éducation 
Belgique 
 
Les sociétés qualifiées d’ « évoluées » ont élaboré divers systèmes ; notamment de Justice et de San-
té ; aussi d’Éducation. 
 
Toute société élabore un système éducatif, système qui permet à chacun d’apprendre à lire, à écrire, 
à calculer, à tout le  moins. Ce système éducatif, en Belgique, est projet de Société. Les chambres 
législatives (Parlement) ont légiféré au début du vingtième siècle : la décision a été prise de rendre 
obligatoire la scolarisation  pour tout enfant, indépendamment de son appartenance sociale, cultu-
relle, ethnique… 
Elle est obligatoire, au moment présent, jusqu’à 18 ans, dès l’âge de 6 ans. 
 
La Justice prend en charge ce qui constitue un écart par rapport à ce que la Société prescrit comme 
norme sur le plan des attitudes et des comportements. La Santé prend en charge le « pathologique » 
(par rapport au « normal »). 
 
Dès lors, ces deux appareils, Justice et Santé, s’adressent à une partie de  la population, concernée 
en termes de « hors-norme ». 
 
L’appareil éducatif prend en charge l’ensemble de la population des jeunes : comment peut-il traiter 
le « marginal » par rapport au communautaire (à entendre ici : l’éducation met en œuvre et en com-
mun un ensemble de processus qui permet l’acquisition de connaissances, voire de la connais-
sance). 
 
La Société a profondément évolué dans les aspects de composition sociale (migration), de ressour-
ces économiques (tissu industriel, emploi, chômage), d’environnement. 
 
L’école a privilégié, en terme de formation, le principe de responsabilité. Elle s’est donnée une mis-
sion large, une citoyenneté responsable et assumée. 
 
La responsabilité se décline en trois volets, la responsabilité morale, l’aptitude à construire la ré-
ponse en face d’un problème,  la responsabilité sociale (l’engagement personnel sur le plan sociétal). 
 
L’école a laissé de côté le principe d’autorité pour favoriser la formation du jeune dans une vision 
d’avenir.  
 
Comment l’école prend-elle sens à la fois à partir des changements de société, à la fois à partir d’un 
changement principal? 
 
Comment permettre aux éducateurs de prendre sens par rapport à eux-mêmes, à leur institution, aux 
jeunes ? 
 
Comment construire la référence au cadre (institutionnel, sociétal), quelle méthodologie privilégier ? 
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Le symposium développe une triple approche : 
• Comment, en terme de formation continue, instrumenter les écoles (chefs d’établissement, 

équipes pédagogiques) en regard des comportements déviants? 
 
• Comment, en terme de gestion d’établissement, permettre que la vie de l’établissement, en re-

gard de son objectif, se poursuive à travers les vicissitudes comportementales qui se dévelop-
pent entre les élèves, les élèves et les éducateurs, les éducateurs. 

 
• Comment situer en terme d’appareils, la Santé, la Justice, l’Education ? 
 
Là est le challenge…. 

 
 
 
BLOC 6  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Laberge, Ramada Plaza 

Atelier P 

Accompagnement et traitement des personnes présentant 
une déficience intellectuelle qui posent des gestes sexuels 
abusifs 

Carole Boucher 
Canada 
 
Objectifs de la présentation:  
• connaître les éléments de traitement efficaces auprès des personnes présentant une déficience 

intellectuelle qui posent des gestes sexuels abusifs 
• identifier les multiples composantes de l’accompagnement de la personne et de son environne-

ment 
• prendre connaissance d’une grille d’évaluation du meilleur traitement à mettre en place avec la 

personne et son environnement. 
 
Dans un premier temps, nous présenterons les comportements sexuels abusifs les plus fréquem-
ment observés dans notre pratique. Par la suite nous ferons état des multiples interventions à faire 
auprès de la personne, de l’importance de la reconnaissance et de l’acceptation de la problématique 
chez la personne  et des attitudes essentielles de l’entourage pour la réussite du traitement. 

Enfin, nous présenterons une grille d’évaluation qui permet de mieux cibler les besoins de la per-
sonne abusive et de son entourage.  La présentation se terminera par une période d’échanges et de 
questions avec les participants. 
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Communications 

libres 

 
BLOC 6  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Delfosse, Hilton Lac-Leamy 

Modératrice : Constance Bennett 

Communication libre 65 

Le traitement médiatique des agressions sexuelles : analyse 
de deux causes qui ont fait couler beaucoup d’encre au Qué-
bec 

Arlène Gaudreault, criminologue, présidente, Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
Canada 
 
Le traitement médiatique des causes d’agression sexuelle : une analyse et des points de vue trop 
souvent en superficie. 
 
La criminalité est un sujet de prédilection dans les médias. Le type de crime joue un rôle important 
dans le choix de la nouvelle. La couverture médiatique s'intéresse davantage à ceux qui peuvent pas-
sionner l'opinion publique à cause de leur caractère sordide, inusité ou choquant. Ainsi, les causes 
d’agression sexuelle font souvent la manchette parce qu'ils frappent l'imaginaire collectif ou heurtent 
des valeurs autour desquelles il y a un certain consensus dans la collectivité.  
 
Certaines victimes ou agresseurs se retrouvent au premier plan de ces scénarios dramatiques que 
les médias réécrivent chaque jour pour le bénéfice des lecteurs et auditeurs. Par exemple, lorsque le 
présumé agresseur est une figure connue du grand public, lorsqu’il représente un modèle de réussite 
dans son domaine, la nouvelle a un parfum de scandale qui alimente la curiosité et déchaîne les pas-
sions. Le public est pris à parti et l’on assiste à toutes sortes de réactions dans les tribunes télépho-
niques, les lettres aux lecteurs et autres forums où les citoyens peuvent s’exprimer. Un peu comme si 
ce drame, tout à coup, appartenait à tout le monde et que les premiers concernés en étaient dépos-
sédés.   
 
Lorsqu’il s’agit de causes d’agression sexuelle, comment doit-on juger le travail des médias ?  Nous 
permettent-ils de mieux comprendre cette problématique tant sous l’angle du passage à l’acte que 
de la victimisation? Sont-ils une occasion de nous sensibiliser à l’impact de ce type d’agression et à 
nos responsabilités à l’endroit des victimes et des agresseurs ? Peut-on les accuser d’alimenter l’in-
tolérance, la vengeance et d’exploiter la nouvelle uniquement « pour vendre de la copie »? Peuvent-ils 
amplifier ou causer d’autres blessures aux personnes victimes et à leurs proches ainsi qu’aux mem-
bres de la famille de l’agresseur, elles aussi emportées dans le tourbillon médiatique ? Les médias 
représentent-ils pour les victimes une autre épreuve dans leur parcours ou une voie par laquelle elles 
peuvent se faire entendre, être reconnues et obtenir ainsi une certaine réparation ? En fait, il faut se 
demander si la façon dont les nouvelles sont rapportées ou commentées est de nature à inciter d’au-
tres victimes à briser le silence, à solliciter de l’aide, à se lever debout ou, au contraire, à se taire et à 
ne pas s’exposer à de nouvelles souffrances.  
 
Chose certaine, on peut souhaiter que la couverture médiatique verse moins dans le sensationna-
lisme et que les faits entourant ce type de cause soient analysés avec plus de rigueur et de profon-
deur. Que soit mieux soupesé ce qui est d'intérêt public et ce qui relève de la protection de la vie pri-
vée et de la dignité des personnes en cause et, plus particulièrement celles des victimes. 
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Communication libre 66 

Aider ou bannir, comment concevoir la prévention mass mé-
dia? 

Vincent Magos, psychanalyste, directeur général adjoint, Coordination de l'aide aux victimes de mal-
traitance - Programme Yapaka, Ministère de la Communauté française 
Belgique 
 
Au même titre que d’autres thèmes, la prévention de la maltraitance se met en œuvre au travers 
d’actions sur l’environnement (législations, organisation des services…), de programmes d’informa-
tion et de formation des intervenants ainsi que d’actions directement pour le grand public (entre au-
tres les programmes mass média). 
 
Très souvent, les actions sont analysées dans leur cohérence interne alors que c’est également la 
cohérence entre ces trois niveaux qui amène à l’efficience d’un programme tandis que des différen-
ces d’intention ou d’objectifs créent des distorsions pouvant aboutir à des effets contre-productifs. 
 
Ce modèle classique, sous son apparence de rationalité lisse est en fait hautement conflictuel dans 
le champ qui nous concerne. En effet, nous y sommes aux prises avec différentes options quant à la 
protection de l’enfance ainsi qu’à l’aide et/ou la répression des adultes inadéquats (notion elle-
même partiellement culturelle).  
Ces différentes tensions sont à l’œuvre dans les programmes de prévention et l’une ou l’autre option 
est choisie (au minimum implicitement). 
 
Au travers de l’analyse de deux campagnes mass média très différentes, nous nous interrogerons sur 
la manière dont le public sera ou non partie prenante de la prévention de la maltraitance. Ces cam-
pagnes reposent-elles, par exemple, sur le partage et l’entraide entre citoyens en difficultés ou sur le 
clivage entre normal et pathologique? Il s’agit, au travers d’exemples concrets, d’analyser les res-
sorts en jeu et de s’interroger sur le type de lien social qu’ils suscitent, ainsi que le modèle de pré-
vention qui en découle. Nous réfléchirons également comment les messages contribuent ou non à la 
confiance entre le public et les professionnels, entre le public et les élus et… in fine comment ils peu-
vent renforcer ou mettre à mal les valeurs démocratiques. 

 
BLOC 6  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Suzor-Côté, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Sylvain Faucher 

Communication libre 67 

Agression sexuelle et demande de changement de sexe : 
quels liens ? 

Joanna Smith, psychologue clinicienne, SHU, Centre Hospitalier Sainte Anne 
Thierry Gallarda, SHU, Centre Hospitalier Sainte Anne 
Sandrine Coussinoux, SHU, Centre Hospitalier Sainte Anne 
Jean-Pierre Olié, SHU, Centre Hospitalier Sainte Anne 
France 
 
Le Service Hospitalo-Universitaire de l'Hôpital Sainte-Anne à Paris propose depuis près de dix ans 
une consultation spécialisée destinée aux demandeurs de changement de sexe, dans le cadre de 
l'équipe parisienne prenant en charge ces patients. La clinique des demandeurs de changement de 
sexe s'avère très hétérogène, tant au niveau psychopathologique qu'au niveau du type de trouble de 
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l'identité sexuée associé - transsexualisme, transvestisme, dysmorphophobie...-. Les antécédents de 
ces patients et leurs modes de vie sont également très variés, et nous avons pu observer qu'un cer-
tain nombre d'entre eux ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. 
 
Quelle incidence ces violences sexuelles ont-elles pu avoir sur le devenir de l'identité sexuée de ces 
sujets ? Peut-il s'agir d'un facteur étiologique, parmi d'autres, du trouble d'identité sexuée ? Quelle 
proportion de demandeurs présente de tels antécédents ? 
 
Nous aborderons également une autre situation : celle d'hommes condamnés pour des agressions 
sexuelles et demandant un « changement de sexe ». Si de telles demandes sont rares, elles mettent 
néanmoins l'accent sur les troubles de l'identité sexuée souvent présents chez les auteurs d'agres-
sions sexuelles, notamment pédophiles. Quel devenir pour ces patients déjà partiellement fémini-
sés ? 
 
La présente communication sera l'occasion de passer en revue les différentes intrications existant 
entre la demande de « changement de sexe », les troubles de l'identité sexuée et la problématique 
d'agression sexuelle. 
 
 

Communication libre 68 

Les fausses allégations d’agression sexuelle chez l’adulte. 
Quand la victime devient l’auteur du crime 

Michel St-Yves, psychologue judiciaire, Sûreté du Québec 
Canada 
 
Le phénomène des fausses allégations d’agression sexuelle chez l’adulte est méconnu et peu docu-
menté. Cela ne signifie pas pour autant qu’elles soient rares. L’ampleur du phénomène est difficile à 
évaluer et les statistiques – provenant souvent des milieux policiers – provoquent la controverse. Et 
pour cause, puisque certains auteurs prétendent qu’elles sont aussi fréquentes que les agressions 
sexuelles fondées.  
 
L’objectif de cette présentation est d’explorer le phénomène des fausses allégations d’agression 
sexuelle dans une perspective policière. Qu’est-ce qui motive ces femmes – puisqu’il s’agit essentiel-
lement de femmes – à déclarer faussement qu’elles ont été agressées sexuellement? Comment dé-
tecter ces faux crimes pour éviter de vraies enquêtes? De vraies enquêtes qui coûtent parfois très 
cher à l’État et qui peuvent faire de vraies victimes… 
 

 
BLOC 6  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Gagnon, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Marc Tourigny 

Communication libre 69 

Rapports entre le comportement suicidaire d’une adolescente 
et un inceste dans les générations précédentes 

Laurent Colmant, psychologue 
Isabelle Duret, psychologue, chargée de cours, Université Libre de Bruxelles 
Belgique 
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Au travers d’une étude de cas portant initialement sur l’étude des rapports entre les tentatives de 
suicide à l’adolescence et des aspects de la filiation et de la structure familiale, nous mettons en 
évidence comment le comportement suicidaire d’une adolescente joue une fonction d’écran qui mas-
que un secret, un inceste dans les générations précédentes et dont il ne faudrait rien révéler. 
 
Sophie est âgée de 18 ans lorsque nous la rencontrons. Elle est suicidaire depuis l’âge de 15 ans et 
a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie. Dès les premiers entretiens, Sophie nous dé-
voile sa centration sur la mort au travers de l’élaboration d’un génogramme imaginaire(1) : des amis 
décédés de même que sa grand-mère maternelle et sa sœur aînée décédée à la naissance sont très 
importants pour elle au quotidien. Elle leur voue un culte particulier et entretient des comportements 
de fétichisme en conservant des objets qui auraient dû appartenir à sa sœur aînée (layettes, papier 
peint de la chambre, etc.). Elle nous raconte que la réaction de ses parents face à l’importance 
qu’elle accorde à la mort de ses proches est de lui dire « C’est le passé, tu dois tout oublier ». Selon 
notre opinion, cette règle familiale entraverait les processus de deuil puisque oublier n’est-il pas l’an-
tonyme d’élaborer ? Les génogrammes libres(2) que nous avons proposés ensuite à Sophie nous ont 
guidés sur une nouvelle piste. L’étalement de ceux-ci et le type de représentation des membres de la 
famille laissent songer à une indifférenciation des membres de la famille et ouvrent la porte à l’hypo-
thèse d’un inceste. C’est avec l’élaboration du génogramme « vrai/classique » que Sophie énonce 
clairement la violence, l’alcoolisme et l’inceste dans la famille d’origine de son père… « Le fils cou-
chait avec sa mère » souligne-t-elle. Dès lors, la règle familiale portant sur l’oubli prend un sens plus 
large, le « tout » ne porte pas seulement sur les morts entourant Sophie mais concerne aussi une 
histoire familiale honteuse d’un inceste. In fine, cette règle familiale signe une interdiction de trans-
mettre : rien ne doit passer de la filiation considérée comme totalement honteuse. 
 
La centration initiale sur la mort avec les aspects de culte et de fétichisme associés nous apparaît 
comme ayant une fonction d’écran qui masque un secret et une filiation honteuse, un inceste dont il 
ne faudrait rien transmettre. Au-delà de son statut d’enfant de remplacement, des questions identifi-
catoires ou des pertes de repères liées aux personnes décédées dans son entourage, les tentatives 
de suicide de Sophie peuvent être comprises comme étant un moyen pour elle de répondre à la règle 
de l’oubli, à l’interdiction de transmettre. Les tentatives de suicides permettraient ainsi de protéger 
les autres membres de la famille d’une filiation honteuse.  
 
(1)   Ollié-Dressayre J., Mérigot D. (2000) : Le génogramme imaginaire. Thérapie Familiale, 21 (4) : 

405-417. 
(2) Santelices M-P., Simon M., Chouvier B. (1999) : Utilisation libre du génogramme en pratique cli-

nique auprès d’enfants placés. Le divan familial 3 : 171-183. 
 

 

Communication libre 70 

Groupe de thérapie de victimes et résilience 

Adeline Laloum, psychologue, A.F.T.V.S 
Emmanuelle Weyergans, psychologue, A.F.T.V.S 
France 
 
La thérapie de groupe "restreint", dans le fait qu'elle constitue un espace plus facile à appréhender 
pour certaines patientes, devient pour ces femmes un moyen de socialisation et de "ne plus se sentir 
seule". Le groupe permet à chacune des participantes d'avancer à son rythme dans le travail théra-
peutique, mais aussi de bénéficier du travail d'élaboration des autres membres du groupe, tout en 
s'identifiant. Le groupe, comme lieu d'échanges et de réciprocité, peut engendrer des processus 
d'élaboration jusque là "anesthésiés", pour certaines, par le choc traumatique. Par la mise en place 
d'un cadre suffisamment contenant et sécurisant, le groupe permet l'élaboration psychique par la 
confrontation avec des histoires semblables, et vient colmater les brèches d'un moi-peau effracté 
pour développer une "enveloppe psychique" contenante, afin que ces femmes puissent sortir de leur 
statut de victimes (de sujets passifs) et mener leur vie comme des sujets "pensants et libres", et non 
plus comme des sujets "culpabilisants". 
 
En somme, le groupe vise à restaurer du lien et "re"narcissiser ces victimes d'un "meurtre d'identité", 
pour reprendre les termes de Claude Balier. 
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BLOC 6  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Casino Royal, Ramada Plaza 

Modératrice : Josée Rioux 

Communication libre 71 

Balises législatives et jurisprudentielles canadiennes relatives 
à la déficience intellectuelle et aux troubles mentaux en ma-
tière d’agression sexuelle  

Lucie Joncas, B.A. LL.M. , Desrosiers, Turcotte, Massicotte, Vauclair avocats 
Anne Crocker, Ph.D. 
Canada 
 
Selon les chiffres de l’Association canadienne des psychiatres, une personne sur cinq sera atteinte 
de maladie mentale à un moment ou à un autre de sa vie, et un canadien sur huit sera hospitalisé en 
raison d’une telle maladie.  De plus, on établit qu’entre 1 à 3% de la population a une déficience in-
tellectuelle.  Inévitablement, ces statistiques se reflètent devant nos tribunaux ainsi que dans nos 
prisons. Les recherches démontrent que ces populations vulnérables sont surreprésentées dans le 
système judiciaire. 
 
Cette réalité commande une attention particulière à toutes les étapes des procédures, de l’arresta-
tion à la disposition finale du dossier.  Comme nous avons tous pu le constater par l’affaire Marshall, 
c’est parfois avant même la comparution et la détermination de l’aptitude à subir un procès que 
cette problématique doit être considérée.  En effet, Simon Marshall a purgé cinq ans de pénitencier 
pour des agressions sexuelles dont il se reconnaissait coupable bien que, nouvelle preuve d’ADN le 
démontre, il ne les avait pas commises.  En effet, celui qui fut surnommé « le violeur de Sainte-Foy » a 
purgé la totalité de sa peine dans des conditions extrêmement difficiles, de toute évidence mésadap-
tées à sa condition. 
 
En 2004, le rapport sur la prévention des erreurs judiciaires, rédigé par le groupe de travail des chefs 
des poursuites pénales, consacrait un chapitre aux fausses confessions.  Quelles mesures préconi-
sées par ce rapport ont-elles été mises en place depuis sa publication? 
 
Enfin, comment peut-on adapter le nouveau registre d’enregistrement des délinquants sexuels à la 
réalité de la clientèle déclarée non responsable pour cause de troubles mentaux ou en cas de 
condamnation de personnes dont les capacités sont limitées? 
 
Cette communication fera un survol des balises juridiques, de la prise de déclaration jusqu’à l’ins-
cription au registre des délinquants sexuels, qui encadrent le cheminement d’une clientèle limitée 
soit par un trouble mental ou par la déficience intellectuelle. 
 
 

Communication libre 72 

Abuseurs sexuels d'enfants et rapports à la norme : étude des 
logiques de rapports au cadre social normatif construites par 
des adultes impliqués dans des interactions sexuelles avec 
des enfants. Aspects théoriques et applications thérapeuti-
ques 

Pierre Collart, docteur en sciences psychologiques (famille et sexualité), psychothérapeute, Équipe 
EPCP, CHU de Charleroi – Hôpital Vincent VAN GOGH et Service de Santé Mentale du CPAS de Char-
leroi, Institut d'Études de la Famille et de la Sexualité, Université catholique de Louvain 
Belgique 
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Une recherche réalisée auprès d'individus impliqués dans des interactions sexuelles avec des en-
fants a consisté en la comparaison de différents énoncés relatifs à la sexualité entre adultes et en-
fants : le discours social normatif d'une part, et les énoncés recueillis auprès de ces individus adultes 
d'autre part. 
 
Elle a conduit à la mise en évidence de quatre logiques de rapport à la norme distinctes, que nous 
avons nommées :  
•   "la contestation du cadre social normatif et la proposition d'un cadre normatif alternatif"; 
•   "le jeu avec la limite"; 
•   "la sous-culture"; 
•   "la mise entre parenthèses de la norme".  
Ces logiques se différencient, d'une part, par la présence ou l'absence d'un sentiment de transgres-
sion du cadre social normatif et, d'autre part, par le caractère catégoriel ou circonstanciel du rapport 
à la norme. 
 
La mise en évidence de ces différentes logiques a permis de développer des techniques thérapeuti-
ques spécifiques basées sur les représentations des "interactions sexuelles entre adultes et enfants" 
présentes chez les individus impliqués dans ce type d'interactions. Il s'agit respectivement de : 
•   "viser le point de consensus", sur la base d'un argument probabiliste, dans la logique de 

"contestation du cadre normatif"; 
•   "viser une reconquête progressive de la dimension abusive" dans la logique du "jeu avec la limite"; 
•   "confronter au cadre social normatif comme acte thérapeutique" dans la logique de "sous-culture"; 
•   "envisager la complémentarité des approches thérapeutiques" dans la logique de "mise entre pa-

renthèses de la norme". 
L'exposé comportera la présentation théorique des différentes logiques et la méthodologie dévelop-
pée pour leur mise en évidence, la présentation des méthodes thérapeutiques correspondantes ainsi 
qu'une évaluation de leur utilisation sur une population clinique de délinquants sexuels. Les pistes 
de recherche possibles seront également abordées. 

 
BLOC 6  —  15 h 15 à 16 h 45 
 

Salle Salomon, Ramada Plaza 

Modératrice :Christine Perreault 

Communication libre 73 

Validation d’un modèle explicatif développemental de la victi-
misation sexuelle, physique et psychologique dans les rela-
tions amoureuses d’adolescentes provenant de la communau-
té 

Johanne Vézina, étudiante, doctorat en psychologie, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
La violence dans les relations intimes des jeunes constitue une problématique sociale alarmante. À 
titre d’exemple, lors d’une analyse impliquant un échantillon représentatif des adolescentes québé-
coises âgées de 16 ans, 11% des filles déclarent avoir subi de la violence sexuelle dans leurs fré-
quentations amoureuses, 20% rapportent de la violence physique et 34% de la violence psychologi-
que. De plus, 18% de ces adolescentes rapportent avoir subi au moins deux de ces types de victimi-
sation (Lavoie & Vézina, 2002). Ces expériences de violence peuvent engendrer divers problèmes 
d’adaptation tels que des troubles alimentaires, des problèmes de comportement, de la dépression, 
des tentatives de suicide et des idées suicidaires ainsi que des risques de revictimisation (Ackard & 
Neumark-Sztainer, 2002; Callahan, Tolman, & Saunders, 2003; Coker et al., 2000; Roberts & Klein, 
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2003; Smith, White, & Holland, 2003). Établir les jalons d’une intervention préventive, par l’examen 
des facteurs de risque de la victimisation, s’avère donc une priorité afin de prévenir la violence dès 
les premières relations amoureuses à l’adolescence. 
 
Peu d’études ont tenté de valider des modèles explicatifs de la violence subie par les adolescentes 
dans leurs fréquentations amoureuses. Le présent projet propose un modèle dérivé de la théorie de 
la routine de l’activité et du style de vie (Finkelhor & Asdigian, 1996). Le modèle suggère que la pu-
berté précoce et les troubles de comportement (agressivité et turbulence) durant l’enfance mène-
raient à l’affiliation avec des pairs déviants à l’adolescence. Puis, ces groupes de pairs constitue-
raient des contextes sociaux favorisant la consommation d’alcool et de drogue ainsi que l’émission 
de comportements sexuels risqués, ce qui rendrait plus susceptibles les filles à la victimisation dans 
leur couple à l’adolescence. Finalement, le modèle soutient que la supervision parentale pourrait 
constituer un facteur de protection en diminuant le risque que les filles s’associent avec des pairs 
déviants. 
 
L’échantillon est composé de 550 adolescentes qui ont déclaré avoir fréquenté un garçon pendant 
deux semaines ou plus au cours des 12 mois précédant l’étude. Ces filles sont âgées de 15 ans et 
participent à cette étude longitudinale depuis l’âge de 6 ans. Elles ont répondu à un questionnaire 
composé de 19 items portant sur leurs expériences de victimisation sexuelle (6 items : Sexual Expe-
rience Survey; (Koss & Gidycz, 1985), physique (7 items : Conflict Tactics Scales; (Straus, 1979) et 
psychologique (6 items : Psychological Maltreatment Inventory; (Kasian & Painter, 1992). Dix pour 
cent d’entre elles déclarent avoir subi de la violence sexuelle, 10% de la violence physique et 28% de 
la violence psychologique. L’indice pubertaire ainsi que les troubles de comportement ont été mesu-
rés pendant l’enfance et auprès de diverses sources (mère, enseignants). Les autres facteurs ont été 
mesurés par des questionnaires administrés aux adolescentes. Des analyses d’équations structurel-
les serviront à valider le modèle. Les résultats seront discutés en termes d’implications sur le plan de 
la prévention. 

 

Communication libre 74 

Présentations cliniques inhabituelles chez les adolescentes 
victimes d’abus sexuel 

Franziska Baltzer, pédiatre, directrice programme de la médecine des adolescents et gynécologie, 
Hôpital de Montréal pour Enfants 
Canada 
 
L’abus sexuel chez les enfants et les adolescents est toujours encore doté d’un certain tabou. Les 
adolescents victimes d’abus sexuel peuvent présenter avec le dévoilement de la situation ou avec 
des comportements qui nous amènent à poser des questions sur la possibilité d’un abus.  
 
Les adolescents qui présentent avec un tableau clinique plus précis, suggérant une maladie clinique 
clairement définie, échappent souvent pour un temps assez prolongé au vrai diagnostic. 
 
Cette présentation vise à sensibiliser les intervenants à différents niveaux (infirmières et travailleu-
ses scolaires, psychologues, médecins) du fait que les victimes d’abus sexuel peuvent présenter à 
n’importe quel moment avec toute une panoplie de symptômes. Des présentations de vignettes clini-
ques vont souligner ce fait. 
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BLOC 6  —  15 h 15 à 16 h 45 
 

Salle Beaubien, Ramada Plaza 

Modérateur : Pierre Picard 

Communication libre 75 

Programme de prévention primaire, des agressions sexuelles 
et des violences en milieu scolaire 

Laurence Mousset-Libeau, psychologue, praticien-chercheur, Institut de Criminologie et Sciences 
Humaines (ICSH), Université Rennes 2 
Loïck Villerbu, psychologue (Ph.D), professeur d’Université, directeur de l’ Institut de Criminologie et 
de Sciences Humaines, Université Rennes 2 
France 
 
Qu’ils soient victimes de maltraitance, d’agression sexuelle, de négligence, de violences psychologi-
ques ou tout simplement en pleine adolescence, les jeunes trouvent dans le cadre scolaire un es-
pace d’expression de leurs souffrances, qui peuvent être contenues ou exacerbées, selon si cet es-
pace est sécurisant et régulateur ou au contraire dysfonctionnel.  
 
En tant qu’institution, l’école s’appuie sur des normes et des codes, et elle doit proposer un terrain 
favorable au développement personnel des jeunes en devenir. Toutefois, cette capacité fondatrice 
nécessite une implication de tous les adultes pour parvenir à structurer un référentiel de tutorat qui 
devrait présenter deux qualités indispensables : de la cohésion et de la cohérence. Or, l’institution 
scolaire est soumise à de nombreuses pressions, à l’usure, à la démotivation, autant de difficultés 
qui sont renforcées par l’individualisme et la perte de repères sociaux face au sentiment d’insécurité. 
Peut-on espérer venir en aide à des enfants, si le support de cette aide est lui-même défaillant ? 
 
Ce programme a été conçu grâce à l’analyse des travaux menés en Europe et au Québec (2) sur les 
dispositifs de prévention, en milieu scolaire, de la maltraitance des enfants. Il comporte 5 journées 
de formation participative des équipes éducatives qui animent ensuite 5 séances pédagogiques avec 
les élèves (10 à 13 ans) sur une année scolaire. Il est modélisé, il fait l’objet d’un partenariat étroit 
entre les collectivités territoriales, la justice, la police et l’Éducation nationale et il est reconduit an-
nuellement dans les établissements scolaires qui en ont bénéficié. Ce programme de prévention 
constitue un axe d’implication pluri-professionnelle qui permet d’améliorer la cohérence et la cohé-
sion des équipes dans le cadre d’un projet d’établissement. Par cette dynamique positive, ce pro-
gramme contribue à restaurer le socle de la confiance et du respect entre jeunes et avec les adultes, 
pour garantir un espace de parole protecteur, dans le respect de la maturité psychique des enfants. 
En effet, les techniques utilisées au cours des séances pédagogiques reposent sur l’acquisition de la 
résolution de problèmes en équipe, la médiation et le repérage d’adultes référents, en utilisant l’ex-
pression des jeunes comme matériel de travail et de progrès valorisé.  
 
L’évaluation scientifique de cette recherche montre que ce programme améliore l’estime de soi des 
enfants et modifie l’adaptation au stress professionnel des adultes (coping), allant dans le sens 
d’une diminution de ce sentiment de stress. En conséquence, il permet aux jeunes de dévoiler, en 
confiance, les agressions sexuelles ou maltraitances dont ils sont victimes en dehors du champ sco-
laire, mais également d’évoquer les autres formes de violence scolaire que sont l’intimidation, le har-
cèlement sexiste ou racial, le racket... 
Ne se contentant pas de chercher à repérer les enfants victimes, ce programme recentre la respon-
sabilité préventive du côté des adultes qui doivent « prendre soin » des jeunes, afin de traiter avec le 
plus d’efficacité et de respect possibles les situations dont ils ont connaissance. De plus, il accompa-
gne les enfants vers leur future position d’adulte, en leur permettant d’appréhender des modes d’é-
changes et des relations basées sur les notions d’altérité et de mutualisation.   
 
(1) Mousset-Libeau L., (2004), La prévention de la maltraitance des enfants, Ed. L’Harmattan, Collec-
tion le travail du social, Paris 
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 (2) Colloque en santé publique, (1996), La prévention de la négligence et de la violence à l’endroit 
des enfants et des adolescents : une priorité au Québec, Sherbrooke, 19-20 octobre 1995, Gouver-
nement du Québec, Ministère de la santé et des services sociaux, Direction générale de la santé pu-
blique. 
 

Communication libre 76 

Évaluation de l’implantation du programme d’intervention «À 
la croisée des chemins» destiné aux enfants présentant des 
comportements sexuels problématiques et à leurs parents 

Claudia Tremblay,  Ph.D. en psychologie, Conseillère cadre au développement des pratiques et à la 
recherche, Centres jeunesse de Lanaudière 
Mélanie M Gagnon, ., Ph.D. en psychologie, Chercheure associée, Les Centres jeunesse de Lanau-
dière 
Huguette Bégin,  Ph.D. en psychologie, Professeure, Université de Montréal 
Canada 
 
Depuis déjà quelques années, l’équipe travaille au développement et à l’implantation d’un pro-
gramme d’intervention de groupe auprès d’enfants, garçons et filles âgés de 6 à 12 ans, présentant 
des comportements sexuels problématiques et de leurs parents (ou adultes significatifs). Les com-
portements sexuels problématiques peuvent être de l’ordre des attouchements aux parties génitales, 
de la masturbation, de la fellation, des relations sexuelles complètes. Ils peuvent se produire de fa-
çon consentante ou sous manipulations, menaces et contraintes. Les écrits scientifiques font ressor-
tir que les comportements sexuels de ces jeunes peuvent être aussi agressifs et abusifs que ceux 
des adolescents et des adultes. Reconnaître que des enfants peuvent encourager, initier ou contrain-
dre d’autres enfants à s’engager dans une activité sexuelle nécessite une meilleure compréhension 
de ce groupe de jeunes. Plusieurs auteurs insistent sur la nécessité d’intervenir précocement et effi-
cacement auprès de ces jeunes afin de freiner ce phénomène. 
 
Lors de cette communication, l’équipe présentera certaines données d’une recherche québécoise 
effectuée auprès de plus de 80 enfants et de leurs parents. Ainsi, un portrait des caractéristiques 
psychosociales de ces enfants et de leurs parents naturels sera présenté. De plus, le niveau de satis-
faction des enfants et des parents, suite à leur participation à ces rencontres de groupe, sera com-
muniqué ainsi que les difficultés rencontrées. Finalement, certaines données préliminaires sur les 
changements observés chez les enfants seront exposées. 

Je
ud

i 6
 o

ct
ob

re
  2

0
0

5
 

Débat 
 
17 h à 18 h  —  Salle de bal, Hilton Lac-Leamy 
 

Les enjeux de la réinsertion sociale des agresseurs 
sexuels 

 

Modératrice :  Isabelle Doray 
 
Yves Thériault, journaliste, Auteur du livre « Toute le monde dehors! : enquête sur 
les libérations conditionnelles» 
Canada 
 
Daniel Bellemare, directeur général, Maison Radisson 
Canada 
 
Yves Depauw, Unité de Sexologie du CHU de Charleroi, Centre de santé mentale du 
CPAS de Charleroi (équipe EPCP)  
Belgique 
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Évaluation du risque et évolution des pratiques 

Karl Hanson, psychologue, agent principal de recherche, Recherche sur les questions correc-
tionnelles, Sécurité publique et Protection civile Canada 
Canada 
 
L'évaluation du risque de récidive est une tâche centrale pour ceux qui s'occupent des délinquants 
sexuels, mais ce n'est pas une tâche facile. Jusqu'à récemment, les experts judiciaires et les interve-
nants ont montré une faible exactitude quand ils ont essayé d'identifier les récidivistes potentiels 
parmi des groupes mixtes de délinquants sexuels. Cependant, la pratique de l'évaluation du risque a 
beaucoup progressé depuis les années 1980. Les résultats collectifs des centaines d'études de suivi 
ont clarifié les facteurs liés et non liés à la récidive sexuelle. Plus récemment, un certain nombre 
d'instruments d'évaluation du risque a été élaboré. On peut placer ces outils en deux grandes catégo-
ries. Les lignes directrices professionnelles spécifient les facteurs à observer pendant l'évaluation, 
mais la manière de déterminer le risque global dépend du jugement professionnel de l'évaluateur 
(par ex., SVR-20). En contraste, les outils actuariels spécifient les facteurs ainsi que la manière de les 
organiser afin de déterminer le risque global (par ex., Static-99). Ces nouveaux instruments sont plus 
exacts que le jugement professionnel non-structuré. De plus, ils rendent explicite le processus de 
l'évaluation du risque, laissant ces jugements ouverts à la critique et la révision. Malgré les vertus de 
ces nouveaux outils, leur niveau d'exactitude est seulement modéré et aucun d'entre eux ne cible 
tous les facteurs importants. En conséquence, les chercheurs et les intervenants continuent leurs 
efforts en vue de faire progresser la pratique de l'évaluation du risque chez les délinquants sexuels. 
 
 

Aspects éthiques de l’évolution du risque 

Jocelyn Aubut, psychiatre, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Canada 
 
Les recherches sur les échelles actuarielles de prédiction du risque de récidive ont eu des répercus-
sions importantes dans la gestion légale des agresseurs sexuels.  Qu’on le veuille ou non, ces échel-
les sont là pour rester.  Les chercheurs s’entendent pour dire que ces échelles sont plus fiables que 

Vendredi 7 octobre 2005 

Plénière 
 
8 h 30 à 10 h  —  Salle de bal, Hilton Lac-Leamy 

Évaluation du risque et évolution des 
pratiques 

Modératrice :  Line Bernier 
 
Karl Hanson, psychologue, agent principal de recherche, Recherche sur les 
questions correctionnelles, Sécurité publique et Protection civile Canada 
Canada 
 
Jocelyn Aubut, psychiatre, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Canada 
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Symposiums 

le jugement clinique seul mais reconnaissent en même temps que leur niveau d’exactitude est tout 
au plus modéré.  Malgré ces limites, les échelles actuarielles sont de plus en plus utilisées non pas 
tant pour la gestion clinique mais pour la gestion légale des agresseurs sexuels, notamment dans la 
durée de leur incarcération ou dans leur remise en liberté. Il est important qu’une réflexion éthique 
en profondeur s’amorce et que des balises éthiques claires soient énoncées afin d’éviter que les pro-
fessionnels ne deviennent que des complices du « grand renferment » tel que l’avait évoqué Foucault 
dans les années 1970, tel que l’évoque maintenant le sociologue David Garland.  Une réflexion sur 
notre éthique individuelle et collective sera proposée. 
 
 
 
 
 
BLOC 7  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Delfosse, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 77 

Le rôle de l’avocat de la défense, du procureur de la poursuite 
et du juge dans le processus criminel en matière d’infractions 
de nature sexuelle 

Céline Lacerte-Lamontagne, juge 
Marie-Josée Di Lallo, substitut en chef adjoint du procureur général 
Isabelle Doray, avocate, présidente, Association des avocats de la défense du Québec 
 
Le rôle du Substitut du Procureur général 
 
Le rôle du Substitut du Procureur général, de la réception du précis policier, concernant une plainte 
d’agression sexuelle, jusqu’à la conclusion du processus judiciaire. 
 
Plusieurs sujets seront abordés.  Nous traiterons de la Politique de poursuite et des directives parti-
culières en ce qui a trait à l’étude de ces dossiers.  Un bref survol sera fait du cadre de l’application 
de l’Entente multisectorielle entre les principaux partenaires : les policiers, les intervenants de la Di-
rection de la protection de la jeunesse et les substituts du Procureur général. 
 
Lorsqu’une poursuite est autorisée, le substitut a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonna-
ble la culpabilité de la personne accusée.  Comme la fonction de substitut s’exerce à l’intérieur d’un 
système accusatoire, l’avocat de la poursuite doit exercer ses fonctions de façon à maintenir, à pro-
mouvoir et à défendre les intérêts de la justice avec détermination et habileté. 
 
Le rôle de l’avocat de la défense 
 
Parce qu’il représente les intérêts de la personne accusée, l’avocat de la défense est souvent mal 
perçu.  Dans un système où la présomption d’innocence prévaut, son rôle est pourtant essentiel puis-
qu’il sert notamment un peu de « chien de garde », vérifiant, d’une part, que la preuve à charge a été 
obtenue en respect des droits constitutionnels et s’assurant, d’autre part, que le poursuivant est en 
mesure de se décharger de son fardeau. 
 
Le travail de l’avocat de la défense varie évidemment selon l’étape du processus criminel : éviter la 
mise en accusation, favoriser la mise en liberté de son client en attendant le procès, analyser la 
preuve à charge et en soupeser la solidité, évaluer la fiabilité de la défense soumise par l’accusé, 
préparer le procès ou, au contraire, accompagner son client dans son choix de plaider coupable.  Au 
stade de la détermination de la peine, le rôle de l’avocat de la défense est crucial puisqu’en faisant 
ressortir les circonstances atténuantes et les facteurs subjectifs à l’accusé, il aide alors le juge à ren-
dre une sentence juste et éclairée. 
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Quelle que soit l’étape où intervient l’avocat de la défense, il est indispensable à un système de jus-
tice équitable. 
 
Le rôle du juge 
 
Lors de l’enquête  sur remise en liberté, le juge doit évaluer les critères suivants : assurer la pré-
sence de l’accusé au tribunal, protéger le public et ne pas miner la confiance de ce dernier envers 
l’administration de la justice. 
 
Au niveau du procès, le juge devra décider de l’innocence ou de la culpabilité de l’accusé.  Les no-
tions de présomption d’innocence et de preuve hors de tout doute raisonnable s’appliquent.  Le juge 
doit également décider de toute question de droit soumise par les parties. 
 
Lorsqu’un verdict de culpabilité est rendu, le juge doit imposer une sentence.  Les objectifs et critè-
res énoncés au Code Criminel pour la détermination de la peine doivent le guider, de même que les 
sentences rendues en semblable matière. 

 
 
 
BLOC 7  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Suzor-Côté, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 78 

Symposium interculturel sur l’agression sexuelle 

Le projet Miroskamin : un exemple de guérison de l’abus sexuel 
chez les Premières Nations 

Richard Niquay, coordonnateur, Conseil des Atikamek de Wemotaci  
Canada 
 
Au cours des dernières années, la communauté de Wemotaci a été durement  éprouvée par un nom-
bre élevé de suicides et de tentatives de suicide ayant un impact majeur sur la population.  Cette 
réalité a placé la population face à de nombreuses questions demeurées sans réponse jusqu’à tout 
récemment.  Plusieurs personnes ont tenté de comprendre pourquoi des hommes, des femmes et 
des pré-adolescents tentaient ainsi de mettre fin à leurs jours.  Différentes hypothèses ont été avan-
cées : la situation socio-économique, la toxicomanie, le décrochage scolaire, etc.  Cependant, dans 
un échange de communication et d’information, les membres de la communauté en sont venus à la 
conclusion que l’abus sexuel représentait un facteur déterminant dans l’émergence de problémati-
ques individuelles et collectives.  Le comité « Pimatisiwin » a dressé une liste d’interventions à priori-
ser, laquelle a été validée par la population dans le cadre d’activités communautaires.  C’est ainsi 
qu’on retrouve au tout début de cette liste, l’abus sexuel comme étant la problématique sociale 
qu’on se devait de travailler en premier lieu.  C’est dans ce contexte qu’est né le désir que la popula-
tion bénéficie d’un programme de guérison au niveau de l’abus sexuel répondant aux besoins spécifi-
ques de la population en lien avec leur identité culturelle. 
 
À l’instar de plusieurs membres des Premières Nations au Québec, les Atikameks de Wemotaci ont 
été soumis pendant plusieurs années au régime des pensionnats autochtones où littéralement on 
arrachait les enfants des familles.  Ce triste épisode de notre histoire a eu des répercussions impor-
tantes sur l’ensemble de la collectivité, répercussions qui se sont transmises de génération en géné-
ration.  En effet, plusieurs des personnes qui ont fréquenté les pensionnats ont  été soumises à de la 
violence physique et sexuelle.  Le silence a été très longtemps gardé, plaçant ainsi quelques généra-
tions dans le cycle de la souffrance et de la violence sexuelle. 
 
Afin de briser ce mur du silence, une équipe d’intervenants de la communauté, appuyée par le 
Conseil de Bande, a entrepris d’élaborer le projet Miroskamin qui vise justement à permettre à l’en-
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semble de la population de se mettre sur la voie de la guérison. 
 
L’atelier sera l’occasion de présenter l’ensemble du projet qui comporte plusieurs phases : informa-
tion, sensibilisation et prévention à l’égard de l’abus sexuel, formation des intervenants, thérapies en 
milieu naturel pour les victimes et les agresseurs et promotion d’un style de vie sain. 
 
Tout ce projet implique l’ensemble de la communauté et sa particularité est d’offrir des moyens de 
guérison adaptés à nos différences culturelles et identitaires. 

 

Contraintes au dévoilement de l’abus sexuel au sein des Premières 
nations du Québec 

Pierre Picard, sexologue, directeur général, GRIPMA 
Canada 
 
Certaines similarités entre la culture dominante et la culture autochtone existent à l’égard de la mise 
sur pied de programmes de prévention d’intervention.  Cependant, ces mêmes besoins ne peuvent 
évacuer la nécessité de développer des outils qui soient adaptés à la réalité des Premières Nations.   
 
Dans ce contexte, il apparaît impératif, dans l’élaboration de stratégies et d’initiatives préventives à 
l’égard de l’abus sexuel, de tenir compte des particularités de la culture autochtone d’autant plus 
que celle-ci a subi des transformations majeures de son organisation sociale. 
 
Bien que la violence sexuelle ait pu exister avant l’arrivée des Européens, force est de constater 
qu’elle constitue aujourd’hui une importante problématique sociale au sein des Premières Nations 
du Québec.  Dans une recherche exploratoire que nous venons de terminer sur le sujet, il est démon-
tré que plusieurs contraintes propres au milieu autochtone expliquent le peu de cas rapportés aux 
autorités au cours des cinq dernières années.  La petitesse du milieu, les liens souvent très proches 
qui unissent les membres d’une même communauté, le facteur de l’éloignement, la méconnaissance 
de ce qu’est l’abus sexuel, le peu de ressources d’aide, le tabou entourant la sexualité et la crainte 
du système judiciaire « blanc » sont parmi les éléments les plus souvent évoqués pour expliquer le 
petit nombre de cas officiellement déclarés.  Or, parmi les intervenants interrogés dans le cadre de la 
recherche, plus de 60% d’entre eux estiment que plus de 50% des membres des Premières Nations 
au Québec auraient été soumis à une forme quelconque de violence sexuelle. 
 
La conférence sera l’occasion de présenter la recherche, la méthodologie utilisée et les résultats ob-
tenus.  Nous ferons ressortir les particularités du milieu et présenterons les perspectives d’avenir 
quant aux pistes de solution pouvant être mises de l’avant pour aider les communautés à enrayer le 
phénomène. 
 
 
 

Panorama de l’agression sexuelle en République démocratique du 
Congo : proposition d’un cadre de référence pour une intervention 
holistique 

Ignace Daduadali, infirmer neuropsychiatre, clinicien et enseignant, Université de Kinshasa / Ligue 
des infirmiers (ères) de l’espace francophone (LIEF) 
Gérard Kahombo, infirmier, formateur, chercheur, Université de Kinshasa / Ligue des infirmiers 
(ères) de l’espace  francophone (LIEF) 
Mireille Mangaza, juriste, conseillère juridique en matière de protection de la famille, Université de 
Kinshasa / Ligue des infirmiers (ères) de l’espace  francophone (LIEF) 
République démocratique du Congo 
 
La violence sexuelle constitue un fléau universel. En République démocratique du Congo, ce phéno-
mène a connu une ampleur sans précédent au cours des cinq années de conflits armés. 
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D’après Amnesty international Belgique, le nombre de victimes de violences sexuelles commises est 
estimé à des dizaines de milliers. Il est cependant difficile de parvenir à des chiffres exacts. 
 
L’initiative conjointe des Nations unies et ONG humanitaires internationales visant à lutter contre la 
violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants a répertorié quelques 40 000 cas pour la 
seule région de l’est du pays, à savoir 25 000 cas dans le Sud- Kivu, 11 350 cas dans le Maniema, 
1625 cas à Goma, la capitale du Nord- Kivu et 3 250 cas à Kalemie, dans la province du Katanga. 
 
Toutes les forces armées impliquées dans le conflit en RDC ont commis des viols et des actes de 
violences sexuelles qui revêtent des  formes multiples : viol d’une mère et de ses filles perpétré de-
vant leur famille, viols en public, incestes forcés, viols collectifs et systématiques, viols à succession, 
viols suivis de mutilations d’organes génitaux. 
 
Ce phénomène a suscité à travers le pays l’émergence des organisations et associations tant 
nationales qu’internationales qui s’attachent à intervenir auprès des victimes.  
 
Cependant, les moyens et les efforts dont elles disposent semblent épars ; leurs actions paraissent 
non concertées pour diverses raisons. De plus, leur vision n’aborde pas le problème dans sa globali-
té. 
 
Dans cette perspective, les orientations gouvernementales  canadiennes en matière d’agression 
sexuelle précisent que les principales difficultés qui font obstacle à la lutte contre les agressions 
sexuelles illustrent bien l’importance d’adopter une approche globale, cohérente, concertée et com-
plémentaire des interventions, et ce, à tous les niveaux décisionnels, organisationnels et opération-
nels. 
 
Voilà ce qui a motivé notre projet, basé sur le modèle de planification de Green. Ce dernier comporte 
deux volets. Le premier "PRECEDE" trace le panorama de l’agression sexuelle en République démo-
cratique du Congo, tandis que le deuxième "PROCEED" propose un cadre de référence pour une inter-
vention systémique holistique. 
 
Nous inspirant des orientations du gouvernement québécois en matière d’agression sexuelle, notre 
approche converge essentiellement vers trois axes : la recherche; l’information et la formation des 
intervenants et intervenantes en matière de lutte contre l’agression sexuelle perpétrée sur la femme 
et l’enfant. 

 
BLOC 7 —  10 h 30 à 12 h 

Salle Julien, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 79 

L’Entretien Clinique de Lausanne (ECL) : développement d’une 
trame d’entretien comme support d’investigation et de traite-
ment – Partie II 

La perception des relations familiales  durant l’enfance et la 
conflictualité au sein du couple chez les auteurs d’infractions à ca-
ractère sexuel 

Joseph Minervini, psychiatre, praticien hospitalier, Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires, 
CHU de Besançon, Maison d’arrêt 
Yana Mugnier, psychologue clinicienne, Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires, CHU de Be-
sançon, Maison d’arrêt 
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Denis Grüter, psychologue clinicien, Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires, CHU de Besan-
çon, Maison d’arrêt 
Clélie Simon, psychologue 
France 
 
Dans cet exposé, nous nous sommes intéressés à la perception par les auteurs d’infractions à carac-
tère sexuel de la conflictualité existant au sein de leur couple, d’une part, et de leurs relations fami-
liales durant l’enfance, d’autre part, telles qu’elles apparaissent à travers les réponses à certaines 
questions de l’ECL. 
 
Dans notre expérience clinique, nous avions fait l’hypothèse que la conflictualité existant au sein du 
couple des auteurs d’infractions à caractère sexuel est minimisée et banalisée et que la perception 
des relations familiales durant l’enfance portait l’empreinte de l’idéalisation, la banalisation et la nor-
malisation. 
 
Afin de vérifier cliniquement ces hypothèses, nous avons exploité les réponses aux questions posées 
à un échantillon de 53 auteurs d’infractions à caractère sexuel  provenant des trois pays participant 
à cette recherche. 
 

A partir de ces données, nous nous proposons de discuter de la spécificité ou non de ces problémati-
ques à une population de délinquants sexuels, notamment à la lumière des données de la littérature 
en la matière. 

Prise en charge et perspectives de changement à travers l’ECL 

Corinne Devaud, psychiatre, chef de clinique, Service de Médecin et Psychiatrie Pénitentiaire 
Suisse 
Christian Mormont, psychologue, professeur, Université de Liège, Service de psychologie clinique 
Geneviève Coco, psychologue, assistante, Université de Liège ,Faculté de psychologie clinique 
Belgique 
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment dans la présentation de la trame d’entretien clini-
que, une des parties traitées évalue la prise en charge et les perspectives de changement auprès 
des auteurs d’infractions à caractère sexuel. 
 
Dans cet exposé, nous présenterons les différents cadres thérapeutiques proposés à l’ensemble des 
participants, leur perception du traitement ainsi que l’effet de celui-ci sur leur perception d’autrui et 
de leurs victimes.  
 
A partir de notre expérience clinique, nous avions fait les hypothèses que les auteurs d’infractions à 
caractère sexuel  ont une vision négative du traitement et ne pensent pas pouvoir être aidés. En ou-
tre, nous postulions que le travail thérapeutique permettait d’acquérir une meilleure empathie en-
vers autrui et la victime et permettait à l’agresseur d’identifier ses éléments de vulnérabilité face au 
délit.  
 
La première partie de notre exposé sera consacrée à la présentation sous forme quantitative des 
résultats suivants : parmi les 53 participants de l’étude, 44 ont bénéficié d’un suivi dont les modali-
tés diffèrent selon les dispositions législatives du pays, les ressources thérapeutiques mises à dispo-
sition et les modèles thérapeutiques. Un peu plus de la moitié des participants s’est déclarée satis-
faite du traitement. De même, une majorité des participants a estimé que leurs thérapeutes peuvent 
les aider. La durée du suivi s’est échelonnée de 1 mois à cinq ans.  Par contre, moins de la moitié 
des participants a modifié sa perception des autres, et une minorité seulement ont modifié celle de 
ses victimes depuis le début de leur prise en charge. 
 
Les biais méthodologiques inhérents à la saisie de ces données nous ont incité à discuter au préala-
ble de ces résultats et à les confronter aux travaux actuels sur le traitement des auteurs d’infractions 
à caractère sexuel.  
 
De même, ces biais nous ont encouragés à effectuer une analyse qualitative des réponses. Ainsi, la 
deuxième partie de l’exposé se concentrera sur la présentation de l’ analyse qualitative des répon-
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ses. Celles-ci ont été découpées en catégories implicites et en catégories spontanées. Cette catégori-
sation nous a permis de préciser les difficultés signalées par les sujets en cours de traitement et 
nous a indiqué quelles seraient les attitudes thérapeutiques à privilégier afin de favoriser un change-
ment auprès de ces derniers. 
 

Contrat et contrainte dans la recherche et dans le soin 

Philippe Genuit, psychologue, psychothérapeute, clinicien, chercheur, ICSH Rennes, ARTAAS  
France 
 
 
A partir des questionnements surgis pendant le développement et l’analyse des résultats de l’ECL, 
l’auteur propose une méta-analyse de la situation d’entretien créée par la passation de tels question-
naires et ce qu’elle peut induire dans le rapport clinique. 
 
La sollicitation du domaine médical en ce qui concerne la déviance n’est pas récente. La question 
des soins obligés lie la responsabilité et la culpabilité, le contrat et la contrainte. 
 
La passation de l’ECL comme celle du QICPAAS, dans la recherche ou dans le soin, montrent un dou-
ble positionnement tant du niveau du patient que du thérapeute, ce, dans la fermeture ou l’ouver-
ture. 
 
Du côté du thérapeute (ou du chercheur), la fermeture s’exprime quand pour lui le matériel fait test; 
l’ouverture se réalise par ce que fait le patient de la situation de passation. Il vérifie ou réfute ainsi 
les prérequis, issus autant de l’expérience clinique que de la construction du matériel et permet ainsi 
l’élaboration d’hypothèses de nouveau à vérifier . 
 
Cette recherche concernant l’ECL n’échappe pas à ces deux visées . 
Du côté des patients, la fermeture nous renseigne sur leurs troubles, tandis que l’ouverture nous 
incite à un optimisme mesuré sur leur devenir citoyen. 
 
En regard de la fermeture, les modes de contractualisation des entretiens et d’engagement par les 
patients, dans leurs échanges et discours d’adhésion ou de rupture, signent souvent leurs formes 
d’être et d’agir déviants.  
 
Le soin dans un contexte de contrainte (qui peut être celui de la passation du questionnaire) renvoie 
en miroir à la non-réciprocité de la position de ces sujets et les met en situation d’alliance unilaté-
rale. Celle-ci, paradoxalement- à partir d’une dynamique de « guidance projective » ( cf ecl, qicpaas, 
etc…) - peut être renversée . 
 
Ce renversement instaure une réciprocité contractuelle, une servitude volontaire, dans laquelle le 
contrôle social n’est plus subi mais converti. 
 
Reste que la réalité quotidienne nous apporte nos lots d’espoir et de désillusion quand ce n’est le 
désarroi professionnel.   
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BLOC 7 —  10 h 30 à 12 h 

Salle Krieghoff, Hilton Lac-Leamy 

Atelier Q 

La prévention des agressions sexuelles selon une approche 
de Viol Secours 

Isabelle Boily, intervenante responsable du volet prévention et sensibilisation, Viol Secours 
Canada  
 
Depuis 1976, Viol Secours intervient à Québec auprès des victimes d’agressions sexuelles. Peu à 
peu, le volet prévention de l’organisme s’est développé et ce plus encore depuis les orientations gou-
vernementales en matière d’agressions sexuelles de 2001. Depuis 2004, Viol Secours a élaboré des 
programmes de prévention pour un large public et évalue les effets de ces programmes. 
 
Dans une première partie, nous vous présenterons le programme offert auprès des écoles se-
condaire de Québec, région 03, et des Maisons des Jeunes. Les animations de 75 minutes chacune 
sont divisées en plusieurs étapes, les objectifs étant de définir l’agression sexuelle, faire part des 
statistiques les plus importantes, défaire des préjugés relatifs tant aux victimes qu’aux agresseurs, 
mettre en relief les conséquences sociales, psychologiques et physiques des agressions, proposer 
des outils pour réagir, que l’on soit victime ou proche d’une victime et enfin donner quelques outils 
de prévention pour éviter de subir ce crime. 
 
Dans une seconde partie, nous présenterons le programme proposé dans les Cégep, les universités, 
les écoles aux adultes ou encore les centres de Formation Professionnelle. Ce programme, plus ap-
profondi que le premier, se compose d’une animation d’une durée de 2 heures. La définition des 
agressions sexuelles est plus développée, moins de temps est dispensé pour les préjugés mais l’ac-
cent est mis sur les causes sociales des agressions, les statistiques sont plus nombreuses ainsi que 
les outils d’intervention et de prévention proposés. Autrement dit, il y a plus de contenu pour un ap-
port de connaissances adaptées à ce public plus âgé. 
 
Dans un troisième temps, nous présenterons les programmes présentés dans les écoles offrant des 
formations de professionnels que nous serons amenés à côtoyer dans le cadre de nos interventions. 
Ainsi, sur la base du programme 2, nous offrons des animations auprès des étudiants en santé 
(médecins, infirmières) en précisant leur rôle et leurs interventions auprès des victimes d’agressions 
sexuelles et ce, principalement lors des trousses médico légales et médico sociales. De plus, pour les 
étudiants en technique policière, nous ajoutons au programme 2 une partie sur la collaboration entre 
le corps policier et les intervenantes de Viol Secours (procédure judiciaire, signalement…) ainsi que 
sur les attitudes adéquates lors des interventions policières. 
En dernière partie, nous ferons part des évaluations de nos programmes, de la satisfaction du per-
sonnel scolaire et des étudiants ayant reçu l’animation. 
Enfin, en guise de conclusion, nous présenterons les limites de ces programmes, les enjeux et les 
nouveaux outils à venir pour répondre plus encore à notre mission de prévention. 
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BLOC 7  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Morrice, Hilton Lac-Leamy 

Atelier R 

Premières approches des habiletés sociales par le jeu 

Martine Heremans, ergothérapeute, psychothérapeute, Équipe EPCP, CHU de Charleroi, Hôpital Vin-
cent Van Gogh et Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi 
Pierre Collart, docteur en sciences psychologiques (famille et sexualité), psychothérapeute, Institut 
d'Études de la Famille et de la Sexualité, Université Catholique de Louvain 
Virginie Davidts, psychologue, évaluations, Équipe EPCP, Service de Santé Mentale du CPAS de Char-
leroi 
Anna Sergi, secrétaire, équipe EPC, CHU de Charleroi, Hôpital Vincent Van Gogh et Service de Santé 
Mentale du CPAS de Charleroi 
Yves Depauw, neuropsychiatre, Responsable médical Équipe EPCP, Responsable Unité psychiatrique 
MA1, CHU de Charleroi, Hôpital Vincent Van Gogh et Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi 
Belgique 
 
L'entraînement aux habiletés sociales est une composante importante de l'abord thérapeutique des 
auteurs d'infractions à caractère sexuel.  
Les programmes classiques d'entraînement aux habiletés sociales proposent l'utilisation de jeux de 
rôles où le patient est mis en situation de résolution de problèmes. 
Bon nombre de ces patients, soit de par leurs limitations intellectuelles, soit de  par leur niveau d'an-
xiété élevé, soit par le niveau important d'inadaptation dans ce domaine, vivent de manière contre-
productive ce genre d'exercices et demandent une approche différente. 
Nous avons depuis plusieurs années proposé une approche ludique au moyen de jeux de société, 
dessins, collages, rêves éveillés… nous permettant d'aborder d'une manière "inconsciente" et, par 
conséquent, moins confrontante et moins "dangereuse" les différents domaines des habiletés socia-
les. 
 
Ces exercices constituent à notre avis une première approche d'entraînement aux habiletés sociales 
conduisant les patients à acquérir les premières compétences nécessaires pour s'investir dans des 
jeux de rôle. 
 
La communication abordera les aspects théoriques et méthodologiques de cette approche des habi-
letés sociales. 
 
En éclairage de cette communication, nous proposons un atelier où les participants pourront expéri-
menter quelques uns de ces exercices et de ces jeux. L'atelier a pour objectifs : 
1.     de mettre les participants en situation d'apprentissage des habiletés sociales par le jeu de so-

ciété ou le conte; 
2.     de permettre l'acquisition de ces différentes techniques et de les intégrer dans un programme 

plus général d'entraînement aux habiletés sociales. 
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BLOC 7  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Laberge, Ramada Plaza 

Atelier S 

Programme d’intervention de groupe auprès des adolescents 
ayant commis un crime à caractère sexuel 

Kathleen Lepage, travailleuse sociale, déléguée à la jeunesse, Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent 
Alain Richard, délégué à la jeunesse, Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent 
Canada 
 
Le Centre jeunesse Bas-St-Laurent couvre un territoire de 22 230 km2 et une population de 203 585 
habitants (2001) aux conditions socio-économiques souvent précaires.  Les ressources spécialisées, 
en matière d’agression sexuelle, sont quasi inexistantes, ce qui a poussé les intervenants à dévelop-
per un programme éducatif pour les adolescents ayant commis un crime à caractère sexuel. 
 
Ce programme a vu le jour en 1988.  Il répond avant tout à un besoin d’aide même s’il s’inscrit dans 
un contexte judiciaire.   La clientèle est des adolescents âgés entre 12 et 17 ans reconnus coupables 
devant la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) d’un ou de plusieurs délits à caractère sexuel.  
Ils font généralement l’objet d’une ordonnance de probation les obligeant à participer au programme.  
La majorité des adolescents participant vivent dans leur famille;  ces jeunes présentent des déficits 
communs, dont l’isolement social et les difficultés relationnelles.  La plupart de ces jeunes n’étaient 
pas connus des services auparavant.  Nous parlons ici d’une clientèle au volume restreint, dispersée 
sur un vaste territoire. 
 
Ce programme d’intervention s’inscrit dans le cadre d’un partenariat sociojudiciaire.  Nos partenaires 
tels que les juges, les policiers, les substituts du procureur général, les procureurs de la défense et 
les intervenants psychosociaux, reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ce programme qui per-
met aux jeunes délinquants sexuels de recevoir en région des services adaptés à leurs besoins. 
 
Ce programme de groupe s’inspire de recherches en matière de délinquance sexuelle qui concluent 
que l’approche de groupe favorise le traitement des agresseurs sexuels.  Il comporte 24 heures d’in-
tervention directe auprès du jeune.   
 
Dans cet atelier, nous aborderons comment cette approche éducative amène les contrevenants 
sexuels adolescents : 
• À comprendre que l’agression sexuelle s’inscrit dans un processus bien défini «L’agression 

sexuelle c’est un choix, ce n’est pas un accident de parcours » ; 
• À se responsabiliser en regard aux actes criminels commis ; 
• À se conscientiser aux impacts de l’abus sur leur victime ; 
• À développer pour chacun une stratégie, un plan de prévention de la récidive. 
 
Dans l’atelier, les participants seront amenés à découvrir quelles sont les modalités établies pour 
actualiser le programme en région éloignée.  En outre, ils seront à même de constater l’importance 
du lien entre l’administration d’une peine judiciaire et le processus de responsabilisation chez les 
jeunes délinquants sexuels. 
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BLOC 7  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Gagnon, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Pierre Leduc 

Communication libre 80 

Caractéristiques d’adolescentes agressées sexuellement  
suite à la suspicion d’absorption de drogues du viol 

Jo-Anne Couillard, infirmière B.Sc., clinique pour victimes d’agressions sexuelles, section de méde-
cine de l’adolescence, CHU Ste-Justine, Montréal 
Canada 
 
Les « drogues du viol » sont un sujet d’actualité et apportent une nouvelle dimension à la problémati-
que des agressions sexuelles. Malgré la médiatisation et l’importance de ces drogues, il semble que 
peu de tests soient positifs lorsqu’on les recherche. Nous décrirons d’abord ces différentes drogues, 
leurs effets et les raisons qui expliquent qu’on les dépiste peu. La section de médecine de l’adoles-
cence du CHU Sainte-Justine offre annuellement des services à plus de 125 jeunes agressés sexuel-
lement. Nous avons fait un relevé des adolescentes et adolescents victimes d’agression sexuelle 
avec suspicion de recours aux « drogues du viol ». Jusqu’à maintenant,nous avons compilé des don-
nées pour 2003, mais les données de 2003-04 seront présentées. En 2003, sur 152 adolescents 
vus pour agression sexuelle, on peut suspecter l’absorption de drogues du viol chez 26 d’entre eux. 
Parmi les 26, 11 souffraient d’une amnésie partielle (par exemple, une se souvient d’avoir eu une 
relation sexuelle mais a oublié des détails, une autre d’avoir été retenue de force par les bras). Les 
15 autres victimes avaient une amnésie totale, c’est-à-dire qu’elles n’ont aucun souvenir de l’agres-
sion (comme cette adolescente qui se réveille nue dans un motel entourée de plusieurs garçons). 
Vingt victimes avaient le souvenir d’avoir consommé de l’alcool et 11 d’avoir consommé de la dro-
gue. En ce qui a trait au dépistage de l’alcool et des drogues dans le sang et dans l’urine, seulement 
14 victimes avaient eu des prélèvements; 12 des victimes n’ont pas eu de prélèvements pour des 
raisons diverses. Les résultats des prélèvements se sont avérés négatifs chez 9 des 14 victimes 
ayant eu un dépistage, et pour les 5 résultats positifs, dans 3 cas on retrouve la présence d’éthanol 
dans le sang et dans 2 cas, de cannabinoïdes dans l’urine. Pour ce qui est des lieux et circonstances, 
5 adolescentes étaient en fugue, 5 ont été agressées dans un fête privée, 5 dans un bar, 2 dans un 
motel et pour 9 des victimes les lieux sont inconnus. Dix-sept des victimes connaissaient leur agres-
seur et 9 n’ont aucune idée de l’identité de leur agresseur. Parmi les agresseurs connus, nous retrou-
vons des connaissances (7), des amis (3), des garçons rencontrés sur la rue ou sur Internet (4) et 
des amis d’ami(e)s ou de la fratrie. Une comparaison avec des victimes d’agression sexuelle non af-
fectées par l’usage de drogues sera présentée. Malgré que cette problématique soit très prévalente 
et très discutée, les intervenants peuvent se sentir démunis face à cette situation. Un des objectifs 
de cette présentation vise à permettre aux professionnels qui interviennent auprès de victimes d’a-
gression sexuelle suite à la suspicion d’absorption de drogues du viol de comprendre les besoins 
particuliers et les interventions spécifiques dans ce groupe de victimes. 
 
 

Communication libre 81 

Les bandes de jeunes africains et les viols collectifs à Bruxel-
les 

Frédéric Van Leeuw, magistrat, substitut du Procureur du Roi de Bruxelles – criminalité grave des 
mineurs, Parquet près le Tribunal de première instance de Bruxelles, Section Famille-Jeunesse 
Belgique 
 
Depuis la fin des années 1990, des bandes de jeunes originaires d’Afrique noire confrontent les au-
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torités judiciaires bruxelloises à de nombreux faits de viols collectifs. Tant les victimes que les au-
teurs sont souvent mineurs. Ces faits ont attiré l’attention sur la problématique spécifique de ces 
bandes. Récemment, des condamnations très lourdes ont été prononcées par le Tribunal correc-
tionnel et la Cour d’appel de Bruxelles, suite à de tels faits, pour des jeunes dont le Tribunal de la 
jeunesse s’était dessaisi. 
 
L’organisation de type « clanique » de ces bandes africaines et leur extrême violence interpellent. Le 
viol en groupe d’une jeune fille proche du clan adverse, par représailles, a été constaté à plusieurs 
reprises (ce qui a même amené certaines de ces jeunes filles à se constituer elles-mêmes en bande). 
L’influence de ce mode de vie sur des jeunes d’origine africaine s’est vite révélée problématique car, 
une fois pris dans l’engrenage de la bande, il est très difficile pour un jeune d’en sortir.   
 
La majorité des jeunes meneurs de ces bandes semblent avoir connu une enfance souvent traumati-
sée par les nombreux événements dramatiques, qui ensanglantent l’Afrique Centrale. Beaucoup de 
ces jeunes ont été séparés de leurs parents. Certains les ont rejoints en Belgique après des années 
de séparation. D’autres ont été accueillis par de la famille. Le traumatisme dû à la violence dont ils 
ont été victimes ou témoins et le déracinement sont des éléments qui reviennent continuellement 
dans l’explication de la violence qu’ils développent. A ce type de jeunes viennent alors se joindre 
d’autres jeunes d’origine africaine, mais ayant grandi en Belgique, attirés par ces jeunes déracinés, 
qui exercent sur eux une certaine fascination.  
 
Les parents se sentent souvent dépourvus devant ces comportements et formulent le reproche que 
le système belge saperait d’une certaine façon leur autorité en ouvrant aux jeunes toute une série de 
recours contre les décisions qu’ils voudraient imposer. Certains aspects de type culturel semblent 
également intervenir dans cette problématique posant la question du décalage entre l’autorité paren-
tale telle que perçue par la société d’accueil et telle que perçue par le milieu familial du jeune.  
 
L’intervention propose d’abord l’approche empirique de dossiers, ouverts à Bruxelles, tant pour les 
auteurs que pour les victimes, permettant les observations qui précédent. Elle présente, ensuite, les 
outils développés pour lutter contre ce phénomène à partir, entre autres, des compétences préventi-
ves du parquet belge en matière protectionnelle : délégués du Procureur du Roi, mesures réparatri-
ces, procédures accélérées, etc. D’autre part, en partant du constat que la segmentarisation accrue 
de l’aide à la jeunesse en Belgique, et la succession des nombreux intervenants, peut parfois contri-
buer à ce qu’un jeune passe à travers les mailles du filet protectionnel, plusieurs initiatives ont été 
prises, à tous les niveaux - collaboration de la communauté africaine, Cour constitutionnelle belge 
(double mesure) - afin de pouvoir venir plus efficacement en aide aux jeunes concernés.   

 
BLOC 7  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Salomon, Ramada Plaza 

Modérateur : Michel Raymond 

Communication libre 82 

Et si la tortue partait de plus loin que le lièvre. Réflexions sur 
l'évaluation des bénéfices retirés de la participation à un pro-
gramme de traitement de la délinquance sexuelle 

Alexandrine Chevrel, psychologue senior, coordonnatrice de programmes en délinquance sexuelle, 
région du Québec, Service Correctionnel Canada 
Marie-Hélène Dufresne, psychologue, programme d’évaluation et de traitement intensif en délin-
quance sexuelle de la Clinique La Macaza, Service Correctionnel Canada 
Canada 
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Au cours de cette présentation, le programme de la Clinique La Macaza et les changements qu’il a 
subis au fil des ans seront brièvement présentés.  Ensuite, les efforts menés pour mesurer l’impact 
du traitement seront explicités et les résultats obtenus jusqu’à maintenant seront détaillés. Après 
plus de dix ans d’efforts cliniques pour traiter au-delà de 200 délinquants sexuels, des projets d’é-
tude ont été menés afin de déterminer l’impact d’un tel service clinique sur la population ciblée. La 
principale préoccupation consistait à mesurer l’effet global de la participation au traitement sur la 
récidive des sujets. Plus précisément, nous avons tenté de connaître comment l’atteinte des objectifs 
fixés pour chacun des modules du programme influe sur la réussite de la réinsertion sociale des par-
ticipants. C’est dans la suite de ces efforts empiriques que se situe cette présentation où les pre-
miers résultats obtenus seront présentés. 
 
Nous tenterons donc de mettre la réussite thérapeutique apparente en lien avec la récidive des su-
jets. Les premiers résultats obtenus ont introduit une réflexion sur la façon même de définir le 
« succès » en terme de traitement de la délinquance sexuelle. Plus encore, nos efforts ont mené à un 
questionnement sur la façon dont devraient être déterminés les succès et les échecs thérapeutiques 
lorsqu’il s’agit d’en connaître l’impact sur le risque de récidive des délinquants sexuels en traitement. 
 
S’adressant à une population fort hétérogène, les intervenants doivent constamment composer avec 
des individus présentant des lacunes diverses, et surtout, un niveau de fonctionnement très variable 
d’un participant à l’autre. Ces caractéristiques ont également une influence significative sur le travail 
qui sera fait par les délinquants sexuels au cours de leur participation à une thérapie. Ainsi, certains 
individus semblent bien fonctionner au sein du programme et paraissent faire d’importants avance-
ments thérapeutiques. Ces sujets sont souvent perçus comme les lièvres de la fable de Lafontaine, 
sans toutefois avoir le défaut de s’arrêter en cours de route. D’autres individus, par contre, avancent 
difficilement et semblent régulièrement reculer sur les petits acquis qu’ils semblaient avoir faits. Ces 
participants demandent des efforts constants et une supervision accrue de la part des intervenants 
et sont, par le fait même, considérés comme ayant eu un succès mitigé en traitement. 
 
Au sein de nos échantillons, les lièvres paraissaient, contrairement à la fable de Lafontaine, s’être 
impliqués adéquatement dans leur course à la réhabilitation sociale. Toutefois, ils semblent encore 
avoir tendance à se faire coiffer par les tortues qui, pourtant, n’ont jamais atteint le fil d’arriver... 
Cette constatation est donc à l’origine du questionnement induit par les études menées. 
 
Bien qu’ils ne soient pas finaux, les résultats obtenus jusqu’à ce jour semblent rendre primordial le 
besoin d’opérationnaliser le concept de cheminement thérapeutique. Plus important encore, les ré-
sultats mettent au premier plan l’importance de mieux définir la nature et la grandeur du chemine-
ment nécessaire pour qu’un délinquant sexuel voit son risque de récidive diminuer. C’est donc avec 
empressement que nous vous invitons à vous joindre à nous dans la réflexion que nous avons entre-
prise. 

 

Communication libre 83 

Stratégies et perspectives thérapeutiques face aux patients si-
lencieux au sein d’un groupe de parole destiné à des agres-
seurs sexuels 

Joanna Smith, psychologue clinicienne, Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales 
Carole Hanni, psychologue clinicienne, Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales 
France 
 
Au sein de l’Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales, la psychothérapie de groupe est l’indi-
cation thérapeutique privilégiée dans la prise en charge des auteurs d’agressions sexuelles. Cepen-
dant, des difficultés peuvent être rencontrées dans l’animation de ces groupes, notamment face à 
des patients constamment silencieux, qui refusent de participer aux échanges. Cette communication 
aura pour objectif de présenter les stratégies thérapeutiques que nous avons développées afin d’as-
souplir un tel positionnement.  
 
L’exposé de trois cas cliniques nous permettra de décrire notre contre-transfert, les conséquences 
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du silence d’un participant sur la dynamique groupale et les significations de ce silence « chronique ». 
Nous développerons les différentes stratégies thérapeutiques envisagées face à ces trois cas, ainsi 
que leur évolution et leur discours dans l’après-coup. 
 
Ceci nous permettra de passer en revue les différentes stratégies thérapeutiques possibles face à 
ces patients qui assistent silencieusement au groupe, quelle que soit la raison de ce silence : provo-
cation agressive, réticence, passivité, timidité, honte…   

 
BLOC 7  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Walker, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Marcel Couture 

Communication libre  84 

L’intervention auprès des victimes mineures et leur famille en 
contexte d’autorité :  un défi quotidien ? 

Lucie Boyer, A.R.H. 
Danny Gagnon, A.R.H 
Chantal Lachance, A.R.H 
Michel Pelletier, A.R.H. 
Équipe d’intervenants au Service Évaluation/Orientation en Abus Sexuel au CJ Laval 
Canada 
 
L’application de la Loi sur la Protection de la Jeunesse confère  un contexte d’autorité avec lequel les 
intervenants de la Direction de la Protection de la Jeunesse doivent composer quotidiennement dans 
le cadre de leur travail, particulièrement lors de l’évaluation d’un signalement.  Ce contexte d’autorité 
s’accentue dans la problématique de l’abus sexuel, avec l’application de l’entente multisectorielle, 
qui mise sur le partenariat avec la Police et le Substitut du Procureur Général. 
 
L’équipe d’intervenants du Service Évaluation/Orientation en abus sexuel du Centre Jeunesse de 
Laval propose une réflexion et un échange sur l’approche en contexte d’autorité face aux victimes 
mineures, le parent non-abuseur et l’agresseur.  
 
Comment cette autorité peut-elle devenir un outil d’intervention plutôt qu’un obstacle, tant auprès de 
la victime, du parent non-abuseur que de l’agresseur?  
 
L’autorité a-t-elle une utilité dans notre intervention?  Comment composer avec les résistances re-
liées à ce contexte d’autorité?   
 
Quels sont les enjeux du partenariat avec la Police et le SPG dans notre intervention, selon nos man-
dats respectifs mais dans un intérêt commun, celui de la victime? 
 
L’autorité et le pouvoir sont-ils conciliables dans l’établissement  d’une relation d’aide auprès des 
victimes et de leur famille? 
 
Et si le contexte d’autorité s’avérait un atout? 
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L’évaluation de signalements relatifs à des abus sexuels com-
mis par des tiers en autorité (abus institutionnels) 

Huguette Couture, criminologue, intervenante, Centre Jeunesse de la Montérégie 
Michèle Goyette, criminologue, DPJ adjointe, Centre Jeunesse de la Montérégie 
Canada 
 
L’équipe régionale des mandats spéciaux des Centres Jeunesse de la Montérégie existe depuis l’au-
tomne 2000. La mission de l’équipe est d’évaluer tout signalement retenu par la Directrice de la Pro-
tection de la Jeunesse impliquant un tiers en autorité. Plus précisément, l’équipe évalue des signale-
ments relatifs à des abus commis en milieu scolaire, en milieu de garde, dans des activités de loisirs 
organisées, en famille d’accueil, en ressource intermédiaire ou en unité de réadaptation. Composée 
au point de départ de deux intervenants (1.6 postes), l’équipe a été rehaussée d’un poste supplé-
mentaire à l’automne 2002 compte-tenu du volume d’entrées constaté et pour assurer une expertise 
reconnue dans l’actualisation de notre mandat d’évaluation des signalements institutionnels. En ef-
fet, au fil du temps l’équipe a développé une compétence dans ce type d’évaluation qui nécessite la 
mise en place de mécanismes de collaboration avec les partenaires internes et externes et des pro-
cédures d’évaluation différentes des signalements réguliers. 
 
La création d’une équipe spécialisée pour l’évaluation des signalements impliquant des tiers en auto-
rité nous a permis de développer une expertise que nous continuons toujours de peaufiner. Nous 
avons élargi notre mandat en donnant de la formation (conjointement avec l’Agence de développe-
ment de la Montérégie) aux responsables des milieux de garde et aux commissaires scolaires. Cette 
formation a porté fruit. La collaboration étroite maintenue avec la Ministère de la famille et les res-
ponsables de CPE est citée en exemple partout dans la province. En ce qui concerne les commis-
sions scolaires, l’information fournie a permis de mieux distinguer ce qui relève d’un signalement à la 
DPJ et de ce qui constitue une conduite inacceptable.  
 
Enfin, le motif principal qui sous-tend le choix des Centres Jeunesse de la Montérégie quant à la rai-
son d’être d’une telle équipe est que nous croyons que la protection et l’aide aux enfants victimes 
d’abus sexuels est l’affaire de tous et doit s’actualiser en partenariat. 
 
 
 
BLOC 7  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Casino Royal, Ramada Plaza 

Modérateur : Michel St-Yves 

Communication libre 86 

Intérêt de l’examen médico-légal dans l’enquête pour crime 
sexuel 

Rémi Costagliola, médecin légiste, praticien hospitalier, Consultation de Médecine Légale CHU Ran-
gueil 
Florent Trape, psychiatre, médecin légiste, praticien hospitalier, Consultation de Médecine Légale 
CHU Rangueil 
Paul Fornes, anatomo-pathologiste, médecin légiste, maître de conférence des Universités, praticien 
hospitalier, service d’anatomie pathologique, hôpital européen Georges Pompidou 
Daniel Rouge, médecin légiste, professeur des Universités, Consultation de Médecine Légale CHU 
Rangueil 
France 
 
Introduction : les homicides accompagnés de violences sexuelles sont relativement rares. Sur le lieu 
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de découverte d’un cadavre, l’enquêteur peut être interpellé par certains aspects évoquant une 
agression sexuelle (position suspecte du corps, nudité, désordre vestimentaire, traces biologiques, 
béance anale, traces génitales). Dans ce contexte, l’examen médico-légal axé sur la recherche de 
preuves est fondamental. En effet, le médecin légiste est un des premiers intervenants sur la scène 
de crime et des investigations techniques et policières pourront être déclenchées immédiatement à 
partir de ses constatations initiales.  
 
Matériel et méthode : le but de notre communication est d’illustrer à partir de cinq observations (3 
femmes, 2 hommes), l’intérêt de l’examen du corps sur le lieu de découverte en matière d’investiga-
tions de violence sexuelle.  
 
Résultats : Les informations d’enquête faisaient suspecter d’emblée un crime sexuel dans 4 cas. 
Dans 1 cas, c’est la constatation de plaies gynécologiques par le médecin légiste qui a orienté les 
enquêteurs. Au terme de l’examen de corps, des traces génito-anales étaient notées dans 4 cas avec 
confirmation des violences sexuelles par l'autopsie et l'analyse histologique des viscères chez 3 des 
victimes. Dans 2 cas suspects de crime sexuel initialement, il a été établi l'absence de lésions trau-
matiques et une cause de décès naturelle a pu être diagnostiquée (hémorragie méningée, dysplasie 
ventriculaire droite). La réalisation de prélèvements sur la scène de crime a permis la recherche et 
l'identification d'un agresseur. Deux suspects ont pu être examinés au cours de l'examen du corps 
des victimes avec pour l'un deux, l'existence de lésions évoquant des signes de luttes. Nos observa-
tions soulignent la difficulté pour le médecin légiste d'affirmer les violences sexuelles d’après l’exa-
men externe du corps. Cependant dans chaque cas, l’examen médico-légal a permis aux enquêteurs 
de disposer immédiatement de données orientant les investigations policières (recherche d'indices 
sur la scène de crime, audition de suspect, saisie d'objet, analyse de prélèvements). Par ailleurs, l'au-
topsie médico-légale avec analyse anatomo-pathologique a contribué à démontrer la violence 
sexuelle en confrontant les résultats des expertises aux données de l’enquête. 
 
Conclusions : Fréquemment, les violences sexuelles ne peuvent être que suspectées initialement, le 
moindre doute justifiant la réalisation de prélèvements. L'examen du corps sur les lieux est détermi-
nant pour la suite de l'enquête puisqu’il permet la préservation d’indices. Devant les difficultés dia-
gnostiques en matière de crimes sexuels, une certitude ne peut être acquise que par une synthèse 
des investigations médico-légales et policières. La confirmation de violences sexuelles accompa-
gnant un homicide imposent donc une collaboration étroite entre le médecin légiste et les enquê-
teurs. 
 
 
Communication libre 87 

L’enquête et l’interrogatoire en matière d’homicide sexuel 

Tony Brien, criminologue M.Sc., chef de section statistiques et données opérationnelles, Service de 
police de Sherbrooke 
Jean-Luc Bacher, criminologue Ph.D., professeur agrégé, École de criminologie, Université de Mon-
tréal 
Canada 
 
La littérature sur l’homicide sexuel nous indique qu’il existe principalement deux types de meurtriers: 
le colérique et le sadique (Beauregard et collab. 2005). À chacun de ces types, sont associées diffé-
rentes caractéristiques particulières à l’infracteur, à la phase pré-délictuelle, au mode opératoire et à 
la phase post-délictuelle. À partir des caractéristiques connues des meurtriers sexuels et de leurs 
délits, nous proposons, dans cette présentation, de déterminer qu’elle serait la stratégie d’enquête à 
privilégier pour parvenir à vérifier l’hypothèse selon laquelle il en va d’un homicide sexuel et pour 
parvenir à classer l’auteur de l’homicide sexuel dans l’une des deux grandes catégories établies par 
la littérature scientifique. Nous proposons aussi de définir la stratégie d’interrogatoire à préconiser 
selon les principes de Inbau, Reid, Buckley et Jayne (2001). En effet, ces auteurs proposent l’utilisa-
tion de différentes stratégies d’interrogatoire selon que le suspect est de type émotif ou non émotif. 
En effet, en plus de posséder une certaine dose de patience, de persévérance, de connaissances 
techniques et d’aptitude à déceler les comportements verbaux et non-verbaux du suspect, l’interro-
gateur devrait aussi pouvoir se prévaloir d’habiletés personnelles en lien avec les caractéristiques du 
suspect à interroger. En définitive, il nous paraît souhaitable de soulever la question de l’opportunité 
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de disposer de profils différents d’interrogateurs, de manière à pouvoir faire, au cas par cas, un choix 
adéquat d’interrogateur. 

 
BLOC 7  —  10 h 30 à 12 h 

Salle Beaubien, Ramada Plaza 

Modérateur : Alexandre Nicole 

Communication libre 88 

Quoi de nouveau à propos des agresseurs sexuels intrafami-
liaux? 

Line Bernier, psychologue, directrice clinique programme VISA, Service Correctionnel Canada 
Martine Nobert, sexologue, thérapeute, programme VISA, Service Correctionnel Canada 
Canada 
 
Au cours des quatorze (14) dernières années, le programme VISA (Violence Interdite Sur Autrui), une 
thérapie de groupe offerte en milieu carcéral, a traité plus de 400 auteurs d'abus sexuels intrafami-
liaux.  Au fil des ans, nous avons recueilli de nombreuses informations sur ces hommes. Certaines 
sont le fruit de grilles d’observations, d’autres, de questionnaires et d’outils de mesure. Une partie 
d’entre elles provienne d’études qui ont été rendues possibles grâce à la collaboration d’étudiants et 
de chercheurs de l’Université de Montréal, de l’Institut Philippe-Pinel ainsi que du Service correc-
tionnel du Canada. Ces données nous permettront de vous renseigner sur les incestueux, sur leur 
façon de penser et de fonctionner.  
 
Nous vous parlerons des hommes que nous avons traités, de ce qui les caractérise (âge, éducation, 
profil de personnalité, antécédents, préférences sexuelles, etc.), des victimes qu'ils ont faites (sexe, 
âge, nombre, etc.), de ce qui les rapproche et les distingue des incestueux  décrits dans la littérature 
scientifique et de ce qui les différencie entre eux  (pères vs beaux-pères, récidivistes vs non récidivis-
tes, violents vs non violents, etc.). Nous vous décrirons le traitement que nous leur avons offert 
(paramètres, objectifs, déroulement, etc.) et les changements qui ont été mesurés chez eux, au 
terme de la thérapie.  Les résultats de nos études de suivi vous seront présentés.   
 
Nous complèterons notre communication en vous partageant les réflexions auxquelles notre pratique 
nous a conduit. Il y sera question de notre approche de l'inceste et plus particulièrement des hom-
mes qui l'ont commis, de notre compréhension des distorsions qu'induisent chez les enfants les com-
portements erratiques des hommes dont ils attendaient amour et protection ainsi que du rôle des 
agresseurs, et aussi des thérapeutes d'agresseurs, dans le rétablissement des victimes.   
 
 

Communication libre 89 

Peine et agression sexuelle : la difficile réconciliation entre 
les principes de réhabilitation et de dissuasion 

Sophie Bourque, juge, Cour supérieure 
Canada  
 
L’agression sexuelle n’est ni tolérée ni excusée dans notre société.  Il s’agit d’un crime odieux, juste-
ment réprimé par les tribunaux.  Pourtant, la détermination de la peine en matière d’agression 
sexuelle est toujours un exercice complexe et délicat dont le résultat apparaît souvent à première 
vue insatisfaisant . 
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Pour imposer une sentence juste, le juge possède un vaste pouvoir discrétionnaire. Dans l’exercice 
de celui-ci, il devra prendre en considération non seulement l’ensemble des circonstances de l’af-
faire, mais aussi les principes et objectifs pénologiques reconnus. 
 
Au niveau de ces objectifs pénologiques, la dissuasion et la réhabilitation semblent souvent s’oppo-
ser, voire être complètement irréconciliables.  Ces deux (2) objectifs sont-ils irrémédiablement 
contradictoires?  En matière d’agression sexuelle, la dissuasion devrait-elle nécessairement préva-
loir? Une peine peut-elle être dissuasive lorsqu’elle favorise aussi la réhabilitation de l’agresseur? 
L’emprisonnement dans la collectivité, exemple typique d’une conciliation possible entre la réhabili-
tation et la dissuasion, est-elle une peine appropriée aux infractions de nature sexuelle?   
 
En matière de détermination, la peine juste et appropriée sera celle qui réussit à dissuader tout 
en favorisant la réintégration du contrevenant au sein de la collectivité. Ce n’est pas, comme on 
peut s’en douter, une tâche facile. 

 
BLOC 8  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Suzor-Côté, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 90 

Analyse comparative des auditions de mineurs Belgique/
Québec en relation avec les lois en vigueur – Défis & enjeux 

Michel Carmans, consultant spécialisé, membre de la cellule audition des mineurs, Police Fédérale 
Belge – Direction Générale de la Police Judiciaire – Service « Sciences Comportementales ». 
Damien Dillenbourg, magistrat, Substitut du Procureur du Roi, Ministère de la Justice 
Belgique 
Pierre Leduc, fonctionnaire de police, commandant de la division agressions sexuelles, police de la 
communauté urbaine de Montréal 
Marie-Josée Di Lallo, magistrat, Procureur de la Couronne, Ministère de la Justice 
Canada 
 
Depuis juin 1995, le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal s’est doté d’une unité 
spécialisée en matière d’agressions sexuelles. En Belgique, la Loi du 28 novembre 2000 et la circu-
laire ministérielle du 16 juillet 2001 relative à l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs 
victimes ou témoins d’infractions fixent le cadre de l’audition judiciaire qui se veut respectueuse, 
non-suggestive et par étapes progressives. Par une circulaire du Collège des Procureurs généraux, le 
service « sciences comportementales » de la direction générale de la police judiciaire a initié la mise 
en place de ces nouvelles techniques d’audition dans les différents arrondissements judiciaires. 
 
A partir des législations nationales ainsi que du protocole d’entrevue non-suggestif de John C Yuille, 
les quatre intervenants se proposent de réaliser une analyse comparée des pratiques respectives. La 
comparaison portera sur les aspects suivants : 
•      la place du mineur et de la personne de confiance; 
•      le rôle et la place de l’audition dans le processus judiciaire; 
•      le mandat de l’expert judiciaire; 
•      le mandat du fonctionnaire de police et du Procureur du Roi ou de la Couronne;  
•      la méthodologie de l’audition. 
 
À partir des différences et similitudes, les intervenants « brosseront » un tableau des défis et des en-
jeux pour la réalisation des auditions audiovisuelles de demain. 
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BLOC 8  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Delfosse, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 91 

Traitement et récidive chez les agresseurs sexuels 

Jean Proulx, chercheur, Institut Philippe-Pinel de Montréal, directeur, École de criminologie, Universi-
té de Montréal 
Franca Cortoni, Ph.D., directrice, Recherche des programmes, Direction de la recherche, Service 
correctionnel du Canada 
Karl R. Hanson, psychologue, agent principal de recherche, Recherche sur les questions correc-
tionnelles, Sécurité publique et Protection civile Canada 
Canada 

La fin prématurée du traitement chez des agresseurs sexuels judi-
ciarisés 

Jean Proulx, chercheur, Institut Philippe-Pinel de Montréal, directeur, École de criminologie, Universi-
té de Montréal 
Canada 
 
La fin prématurée du traitement chez les agresseurs sexuels est associée à un taux de récidive élevé. 
En conséquence, il est important d’identifier les facteurs associés à la fin prématurée du traitement 
et ce, afin d’ajuster nos programmes d’intervention à ces patients difficiles. Il y a peu d’études sur la 
fin prématurée du traitement. De plus, celles réalisées concernent des facteurs développementaux 
et des variables psychométriques. Ainsi, le but de notre étude est d’identifier des facteurs relatifs à 
l’agresseur, au traitement et à son environnement et qui sont en lien avec la fin prématurée du traite-
ment. Onze centres de traitement pour agresseurs sexuels ont participé à cette étude, pour un total 
de 284 sujets. Un trouble de la personnalité antisociale, une faible estime de soi, des stratégies d’a-
daptation inadéquates, une faible alliance thérapeutique et une absence de support de la famille 
sont en lien avec la fin prématurée du traitement. Les implications théoriques et cliniques de ces 
résultats seront présentées. 
 
 

Recherche sur l’efficacité du traitement chez les délinquants 
sexuels 

Franca Cortoni, Ph.D., directrice, Recherche des programmes, Direction de la recherche, Service 
correctionnel du Canada 
Canada 
 
Les résultats des recherches démontrent qu’on accroît l’efficacité des interventions thérapeutiques 
conçues pour traiter les comportements criminels lorsqu’on aborde les facteurs dynamiques de ris-
que qui sont liés à ces comportements. Dans le cadre des traitements contemporains pour les délin-
quants sexuels, on utilise habituellement des traitements et des techniques cognitivo-comportemen-
taux visant à aborder des facteurs de risque communs aux délinquants sexuels. On s’attend à ce que 
le traitement mène à une réduction des facteurs dynamiques de risque, ce qui devrait, en retour, 
mener à une réduction des taux de récidive sexuelle. Pour démontrer l’efficacité du traitement, il faut 
également choisir des mesures de gains tirées du traitement et des groupes de comparaison appro-
priés, ainsi que des contrôles statistiques sur les incidences possibles des personnes ayant aban-
donné ou refusé le traitement. Au Service correctionnel du Canada, un programme de recherche a 
été mis en place pour examiner les mesures des gains tirées du traitement chez les délinquants 
sexuels ainsi que les changements apportés au traitement et son lien avec le récidivisme, tout en 
tenant compte des groupes de comparaison, des refus de suivre le programme et des abandons.  
Cette présentation fera état des résultats à date de ce programme de recherche sur l’efficacité du 
traitement offert aux délinquants sexuels sous responsabilité fédérale. 
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Ateliers  

L’Évaluation du risque de récidive chez les délinquants sexuels dans la 
communauté : facteurs statiques, stables et aigus 

Karl R. Hanson, psychologue, agent principal de recherche, Recherche sur les questions correc-
tionnelles, Sécurité publique et Protection civile Canada 
Canada 
 
Au Canada, la plupart des délinquants sexuels purgent une partie de leur peine dans la communau-
té. Même si le taux de récidive sexuelle dans la communauté est relativement faible, chaque nou-
velle victime nous pousse à améliorer nos pratiques. Cette présentation donne un survol d’un sys-
tème d’évaluation de risque couramment utilisé avec les délinquants sexuels dans la communauté. 
Ce système, basé sur les analyses de cas de délinquants récidivistes, méta-analyses d’études de 
suivi, et de nombreux essais sur le terrain, inclus les facteurs statiques, stables et aigus. Les facteurs 
statiques, qui ne changent pas, sont utiles pour la prévision de risque à long terme. Les facteurs sta-
bles, qui changent lentement, sont les cibles d’intervention. Les facteurs aigus, qui changent rapide-
ment, indiquent les moments où les nouveaux délits sont le plus probable. 
 
Pour vérifier l’exactitude du système Statique/Stable/Aigu, une grande étude prospective a été effec-
tuée avec un échantillonnage de plus de 1 000 délinquants tirés de toutes les provinces du Canada, 
plus l’Alaska et l’Iowa. L’étude a démontré que les agents de surveillance sont capables de coter cet 
outil avec fiabilité (concordance de plus de 80% parmi plus de 200 agents). Les corrélations entre les 
facteurs de risque et d’autres caractéristiques étaient compréhensibles.  Et le résultat le plus impor-
tant : l’échelle était liée avec la récidive sexuelle, la récidive violente non-sexuelle et le manquement 
aux conditions de surveillance.   
 

 
Bloc 8  et 9 —  13 h 30 à 16 h 45 

Salle Krieghoff, Hilton Lac-Leamy 

Atelier T  

Approche éco systémique de la maltraitance sexuelle auprès 
des familles 

Jorge Barudy 
Espagne, Belgique 

 

Remplacé par 

Atelier T 

Le travail des liens dans une perspective de bientraitance 

Michel Manciaux, pédiatre social et professeur émérite de pédiatrie sociale et de santé publique, 
Faculté de médecine, Université Henri Poincaré, Nancy 
France 
 
La maltraitance, sexuelle en particulier, est le symptôme d’une relation pervertie, alors que la rési-
lience témoigne de la possibilité d’attachements sécurisants et porteurs. Au début est l’attachement, 
et il est temps de l’étudier et de le favoriser pendant la vie prénatale : les fantômes, les fantasmes 
n’attendent pas pour s’installer dans la chambre de l’enfant. 
 
Bien connaître le processus d’attachement et ses dysfonctionnements est crucial, en repérer tôt les 
failles pour tenter de les pallier, (re)tisser du lien là où il est absent, défaillant ou pathologique ne 
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s’improvise pas. C’est le fruit à la fois d’une formation solide, d’une expérience professionnelle éva-
luée, d’une expertise acquise au fil du temps et d’une remise en question interdisciplinaire qui prépa-
rent des professionnels bientraitants. 
 
Je propose une réflexion/discussion en trois temps : 
•   maintien ou rupture du lien ? alternative incomplète et dangereuse si l’on aborde à partir de pré-

supposés idéologiques et si l’on n’y ajoute pas la possibilité du traitement du lien ; 
•   repères pour les professionnels : comment décrypter des situations complexes et évolutives, com-

ment discerner les risques de dysparentalité avant que des dommages graves ne menacent le dé-
veloppement de l’enfant ? Quand et comment agir et s’impliquer sans s’user ? 

le recensement et l’étude de pratiques novatrices inspirées par la bientraitance des familles et des 
professionnels peuvent y aider, en "enrichissant chacun de ses dons" (Paul Valéry). 
 
 
 
 
Bloc 8  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Morrice, Hilton Lac-Leamy 

Atelier U 

Guidance projective et démarche évaluative dans le suivi des 
auteurs d’agressions à caractère sexuel ; une épreuve projec-
tive scénique adaptée du MAPS de E. Shneidman 

Loïck Villerbu, psychologue, enseignant chercheur, Université Rennes 2 
Pascal Pignol, psychologue, CHS Rennes, Center Hospitalier Guillaume Régnier, ICSH Rennes 2 
Philippe Génuit, psychologue clinicien, ARTAAS, Institut de Criminologie et Sciences Humaines, Uni-
versité Rennes 2 
France  
 
Objectifs et apprentissages visés pour les participants : 
 
Il s’agit d’abord de se familiariser avec une médiation projective dans le cadre d’un entretien centré 
sur la levée de problèmes ou de difficultés que peuvent rencontrer les patients dans leur vie ordi-
naire. À la différence d’une épreuve projective classique aux consignes standardisées, faite pour ré-
aliser un diagnostic, la guidance projective fait l’offre au sujet d’aborder l’entretien en organisant lui-
même une scène qui servira de levier pour une séance de travail psychologique. La méthode élabo-
rée à Rennes permet plusieurs modalités de fonctionnement selon que l’on débute un travail avec un 
patient ou qu’il s’inscrit dans une démarche de questionnement sur lui-même. Nous parlons de gui-
dance projective pour bien signifier que le problème posé au patient est toujours le problème que le 
thérapeute s’est construit à partir des données qu’il dispose. C’est en fait son problème, ce pro-
blème, qu’il offre au patient et qui va être l’objet de scénarisation réitérée dans une durée de séance 
n’excédant jamais 45 minutes. Le MAPS en tant que gestalt a une compétence tout à fait singulière 
qui autorise le patient à évoquer de façon semi implicite les questions qui peuvent l’inquiéter. 
Cette manière de faire est utilisée autant avec des patients enfants, adolescents ou adultes, seul ou 
en groupe restreint, en couple. 
 
Pour les patients auteurs d’agressions à caractère sexuel nous nous proposons de montrer comment 
il est nécessaire de réactualiser le matériel en fonction des hypothèses qui sous-tendent les agres-
sions sexuelles, notamment quand elles sont considérées comme moments de recours face à des 
angoisses paranoïdes, des attaques narcissiques et des désorganisations des repères ordinaires
(toute la problématisation de la séparation et de l’individuation avec son climat dépressif, persécu-
teur, hostile). C’est ce matériel  d’expériences renouvelées que nous présenterons : sa construction, 
les finalités en même temps que nous pourrons commencer à vous initier à la méthode de guidance 
projective. 
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BLOC 8  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Laberge, Ramada Plaza 

Atelier V 

Le traitement pharmacologique des paraphilies 

Benoît Dassylva, psychiatre, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Sylvain Faucher, Centre hospitalier Robert-Giffard 
Canada 
 
Dans cet atelier, nous allons revoir la littérature scientifique sur le traitement pharmacologique des 
paraphilies. Nous réviserons les difficultés méthodologiques liées à ce type d’étude, qui expliquent le 
peu de données probantes. 
Nous allons ensuite nous concentrer sur les aspects cliniques liés à ce traitement. Nous allons pré-
senter les différentes classes de médications utilisées, leur indication, posologie et principaux effets 
indésirables. Une des classes de médication décrite sera la thérapie hormonale, mais d’autres clas-
ses, qui ont aussi leur indication dans le traitement de paraphilies, comme certains antidépresseurs, 
antipsychotiques ou les stabilisateurs de l’humeur, seront également décrites. En fait, nous allons 
proposer une façon de déterminer les classes de médicaments qui seraient un premier ou un 
deuxième choix, selon la symptomatologie prédominante. 

 

 
BLOC 8  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Julien, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Jocelyn Aubut 

Communication libre 92 

Le secret professionnel partagé et la prise en charge des abus 
sexuels 

 
Christian Pâque, premier substitut, Parquet du Procureur du Roi, section de la jeunesse, Liège 
Belgique 
 
1.     Historique et position du problème 
 
Les intervenants de tous les réseaux, spécialisés ou non spécialisés dans le domaine de la maltrai-
tance, sont confrontés à la question de la crédibilité, du diagnostic et, par là même, du doute. 
 
Ce sentiment de doute porte sur la matérialité des faits mais également sur la pertinence de l’inter-
vention, le professionnel pouvant en effet être pris dans son désir d’aider l’enfant et dans son souci 
d’éviter les effets pervers liés à son intervention. Ce sentiment de doute inhérent à ces situations est 
commun à tous les intervenants et joue un rôle fondamental dans la recherche de collaboration intra 
et interdisciplinaire. 
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2.     Législations en vigueur 
 
Les personnes tenues au secret sur base de la loi sont celles qui, de par leur état ou leur profession, 
sont particulièrement susceptibles d’être confrontées à la maltraitance enfantine. Ainsi, il convient 
notamment de citer : 
•   L’article 458 du code pénal ;  
•   L’article 77 de la loi du 08/04/65 relative à  la protection de la jeunesse ; 
•   L’article 57, alinéa 1er du décret de la Communauté française du 04/03/1991 ;  
•   Les articles 28 quinquiès, §1er et 57, §1er du code d’instruction criminelle ;  
•   Les articles 36 et 50 de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d’aide sociale.  
 
3.     L’objet du secret professionnel et les limites à l’obligation du secret 
 
La loi ne vise que les secrets confiés à certaines personnes en raison de leur état ou de leur profes-
sion. Elle ne vise donc pas les révélations reçues en tant que particulier.  
 
Il sera fait notamment ici référence à l’article 57 du code de déontologie médicale élaboré par le 
conseil national belge de l’ordre des médecins. 
 
L’article 458 du code pénal établit expressément trois dérogations à la règle du secret : 
•   le témoignage en justice ; 
•   le témoignage devant une commission d’enquête parlementaire ; 
•   l’obligation prescrite par la loi (voir code d’instruction criminelle – code de déontologie médicale – 

code pénal et décret maltraitance). 
 
4.     Secret professionnel partagé et travail en réseau 
 
Aucune disposition légale ne régit les relations entre les différents intervenants tenus au secret pro-
fessionnel. Pourtant de nombreuses professions s’exercent à travers un travail d’équipe. De même, 
l’efficacité de certaines interventions justifie la collaboration entre divers services. 
 
Nous examinerons alors les conditions nécessaires et cumulatives afin que le partage de confiden-
ces entre divers professionnels ne soit pas répréhensible. 
 
Nous verrons ensuite très concrètement comment, à Liège, les autorités ont pu mettre en place un 
processus de signalement des cas de maltraitance, ceci s’inscrivant dans le cadre du secret profes-
sionnel partagé et également dans le cadre de l’obligation de porter assistance à des personnes en 
danger. 
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Que faire : garder le secret, dénoncer, exiger l’auto-
dénonciation? 

Michel Raymond, psychologue, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Canada 
 
Que doit-on faire lorsqu’un individu faisant une demande pour une prise en charge thérapeutique, 
révèle lors des premiers entretiens avoir commis dans un passé plus ou moins récent une agression 
sexuelle sans qu’il y ait eu signalement ou dénonciation à une autorité légale? Le thérapeute doit-il 
garder la révélation confidentielle et amorcer la prise en charge thérapeutique pour aider son client à 
gérer rapidement sa problématique d’abus et tenter de réduire ainsi le risque de récidive? Le théra-
peute doit-il plutôt briser le secret professionnel et dénoncer son client en rapportant rapidement le 
crime à une autorité légale? 
 
La décision prise par le thérapeute dans un tel contexte risque d’avoir un impact majeur sur la dé-
marche thérapeutique entreprise. En décidant d’aider le client sans dévoiler, le thérapeute risque-t-il 
de devenir complice de son client? S’il décide plutôt de dévoiler la situation, risque-t-il d’éveiller des 
sentiments de trahison et de méfiance qui rendront impossible l’amorce d’une démarche de change-
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Cette présentation a pour but de susciter une réflexion chez les participants quant à leurs obligations 
en regard de la confidentialité et du respect de la vie privée ainsi que celles en regard de la protec-
tion de l’enfance et de la société. Les aspects éthiques et déontologiques relatifs notamment au se-
cret professionnel et au cadre thérapeutique seront discutés. Les aspects juridiques ayant trait à l’o-
bligation de signaler et à l’obligation de protéger seront également abordés dans cet atelier.  
 
À partir de cas cliniques amenés par le présentateur et concernant des gestes sexuels posés à l’en-
droit d’enfants ou à l’endroit d’adultes et/ou encore une imminence de passage à l’acte, les partici-
pants seront invités à réfléchir aux différents enjeux posés et proposer des pistes d’intervention à 
adopter dans ces contextes. 
 
Le présentateur tentera de faire ressortir les avantages et les inconvénients des solutions proposées 
et cherchera à guider le clinicien dans des interventions qui favoriseront un vrai travail clinique chez 
le client. 

 
BLOC 8  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Gagnon, Hilton Lac-Leamy 

Modératrice : Nicole Perron 
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Réflexion criminologique sur l'impact de la pornographie en 
milieu carcéral.  

Philippe Bensimon, criminologue, Ph.D, responsable de projet/Project manager, Direction de la re-
cherche/Research branch, Administration centrale/National headquarters, SCC- CSC 
Canada 
 
Ce rapport au sein de la Direction de la recherche du Service correctionnel du Canada, expose pour 
la première fois le bilan des différentes factions entourant la question de la pornographie et ses nom-
breux enjeux en milieu carcéral. À savoir : y a-t-il lieu oui ou non de la bannir de nos institutions lors-
que l’on sait qu’elle est produite, distribuée et alimentée exclusivement par le milieu interlope via en 
grande partie le trafic des êtres humains à l’échelon international ? Lorsque plus de 40% du person-
nel assigné en milieu carcéral est constitué de femmes ? Lorsqu’elle vient à l’encontre de plusieurs 
principes, valeurs et objectifs du SCC dont une des priorités demeure la lutte contre le crime organisé 
et la réinsertion sociale de la personne contrevenante ?  
 
Au stade actuel de nos connaissances et en dépit de nombreuses divergences liées à l’avancement 
continuel des nouvelles découvertes scientifiques, l’ensemble des chercheurs s’entend pour dire que 
la pornographie insensibilise la personne face à la violence tout en entretenant des fantasmes d’a-
gression qui réduisent l’Autre de façon purement objectale. Or, ce n’est pas tant dans la pornogra-
phie que réside l’axe du problème mais bien dans l’univers irréel dans lequel elle enferme, nourrit et 
projette la personne surtout lorsque cette dernière est déjà aux prises avec un comportement de dé-
linquance sexuelle l’ayant amené à être incarcérée.  
 
Dans un rationnel se voulant des plus objectif, nous aurions tort de croire que la pornographie en-
dosse ou légitime l’agression sexuelle mais elle consolide certaines distorsions déjà présentes chez 
la personne. Parfois, elle va même jusqu’à les fabriquer. Là-dessus, la recherche des dix dernières 
années est unanime : l’appétence crée une insensibilisation. De plus, comment croire un seul instant 
que la pornographie n’a aucun impact sur le comportement humain alors que les images publicitai-
res varient entre 30 à 60 secondes pour influencer l’achat d’un produit parmi mille autres ?  
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Conditionné dès l’enfance par la publicité, il serait également intéressant de connaître les effets pa-
rallèles et à long terme de la consommation de matériel pornographique; de savoir ce qui se passe 
lorsque les stimuli ne viennent plus nourrir la personne et que cette dernière, par accoutumance à 
une sexualité fantasmée et totalement irréelle, en vient graduellement à d’autres formes de matériel 
pornographique pour être à son tour davantage stimulé ? Et puis pourquoi tel type de pornographie 
plus que tel autre vient-il la renforcer dans son monde imaginaire ?  
 
Certes, des millions de personnes consomment toutes sortes de matériel pornographique, ce qui 
n’en fait pas pour autant des délinquants sexuels mais il n’en demeure pas moins que nous pouvons 
sérieusement nous interroger sur la gradation des images et de ce qui se cache à leur endos...  
 
L’établissement carcéral traîne derrière lui de nombreux stéréotypes plus ou moins occultés dans le 
temps. À nous de voir si en contrepartie on peut changer ce mythe qui hier encore, était notre réalité. 
C’est une question de choix.   
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Vers une éducation mondiale sur la sexualité inoffensive 

Bernard Nkelani, Groupe Chercheur Manuel Kimbuila Boti Flid 
Zimbabwe 
 
Deux extrêmes s'établissent aujourd’hui dans le village planétaire quand on parle de la sexualité : le 
libre discours sur l'éducation sexuelle dans les pays occidentaux d'une part et le caractère tabou sur 
toutes questions y relatives dans les pays africains et musulmans. Au milieu de ces deux extrêmes, 
s'érigent les pulsions érotiques d'une catégorie des personnes foulant au pied les normes morales et 
s'affichant dans des circonstances particulières et parfois ordinaires à des comportements de vio-
lence sexuelle. Peut-on à partir de ce fait penser à une éducation mondiale sur la sexualité inoffen-
sive? 
 
Coopérer au-delà des frontières sur une campagne d'éducation sexuelle inoffensive, surtout en mi-
lieu juvénile, est une stratégie pouvant à coup-sûr apporter un plus dans la régression du phéno-
mène d'agression sexuelle, lequel de nos jours prend une ampleur démesurée dans les pays situés 
dans des zones de conflits. 
 
Dans les pays où le sexe fait partie des mots "interdits dans la sphère familiale", les jeunes profitent 
des circonstances particulières (souvent les périodes de conflits ou de guerres) pour manifester les 
pulsions longtemps bloquées par les normes coutumières. Il ressort de ce fait que ces jeunes ne bé-
néficient point d'une éducation sexuelle et ne savent rien du sexe. Pour eux, c'est un instrument de 
jouissance dont les adultes gardent jalousement la paternité. À la moindre occasion, ils ne perdent 
pas leur temps pour découvrir le trésor caché même au prix d'une brutalité animale. 
 
En Occident, la consommation de la drogue pousse les jeunes gens et même les adultes à pratiquer 
une violence sexuelle inouïe dès que l'occasion se présente pendant qu'ils sont sous le joug de la 
drogue. Ils développent progressivement une habitude croissante dangereuse même après une ré-
éducation sur la consommation de la drogue. 
 
Une enquête sur le comportement des demandeurs d'asile venant des pays musulmans a montré 
que les jeunes en provenance de ces pays se sentent libérés une fois en Occident. Ils veulent à tout 
prix découvrir le monde sexuel (même au prix de la violence) pour fouler au pied le blocage imposé 
par la religion islamique souvent trop sévère à ce sujet.  
 
Ces faits parlent haut et implorent une prise de conscience et une stratégie immédiate sur le com-
portement sexuel inoffensif. C'est dans et à travers ce constat qu'a surgi la perspective d'une campa-
gne d'éducation sexuelle inoffensive dont nous présenterons les contours lors de la conférence en 
nous appuyant surtout sur les réalités africaines. 
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Salle Walker, Hilton Lac-Leamy 

Modératrice : Martine Côté 
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Renforcer le processus de paix comme moyen de lutte contre 
les violences sexuelles 

J. M. Olivier Rukundakuvuga, juriste, greffier en chef, Haute cour de la République 
Rwanda 
 
Le thème choisi cette année « Coopérer au-delà des frontières » correspond correctement au 
contexte que vit la région des grands lacs. 
 
En effet, depuis les années 1990, cette région subit des conséquences des conflits armés dont les 
violences sexuelles commises à l’égard des femmes et des filles de bas âges. Cette triste situation se 
généralise dans tous les pays de la sous région.  
 
Ce phénomène préoccupe aussi les dirigeants de cette région. C’est du moins ce qui ressort du pre-
mier sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenu à Dar-es-Salaam du 19 au 20 novembre 
2004. Dans leur déclaration, on peut lire : «Profondément préoccupés par les  conséquences huma-
nitaires et sociales des crises et des conflits armés notamment les violations des droits humains des 
femmes, des enfants, (…), la violence et l’exploitation sexuelle des filles et des femmes et leur utilisa-
tion comme esclaves sexuelles, etc. » 
 
Et dans leurs priorités, les Chefs d’Etat de la région s’engagent à protéger les groupes vulnérables, 
les femmes, les enfants, les personnes âgées, … ils s’engagent à s’attaquer aux problèmes de la vio-
lence sexuelle et au VIH/SIDA. Il faut noter que dans cette région plus de 90% des personnes infec-
tées l’ont attrapé par voie sexuelle. Certaines sont victimes des violences sexuelles. 
 
Vu la déclaration faite lors du sommet des Chefs d’Etat de ladite région, on voit qu’il y a une volonté 
politique de coopérer pour éradiquer ce fléau. Seulement, on ne parle nul part, de l’assistance des 
victimes de ces violences.  
 
A notre avis, la lutte contre ces violences doit être accompagnée par certains mécanismes de prise 
en charge que ce soit des victimes ou des violeurs. Pour y arriver, il faudra mobiliser des fonds pour 
assister aux victimes traumatisées par ces actes ignobles et quelques sont victimes des maladies 
sexuellement transmissibles, notamment le Sida.      
 
La coopération dont on parle pourra intervenir dans la mobilisation du personnel qualifié dans le do-
maine du traumatisme mais aussi dans la mobilisation des fonds nécessaires à cette campagne. 
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Savoir et Pouvoir à l’Université marocaine : cas d’agression 
sexuelle 

Fouzia Rhissassi, co-titulaire de la Chaire UNESCO sur la Femme et ses Droits, Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines, Université Ibn Tofail. Kenitra 
Maroc 
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La présente étude a pour objet de mettre en évidence tous les aspects relationnels du couple : uni-
versité et agression sexuelle : 
•   Le premier tentera de faire un état des lieux : les travaux de recherches réalisés et les actions me-

nées pour lutter contre ce phénomène.  
•   Le deuxième portera sur les interactions du savoir et du pouvoir à l’Université marocaine tout en 

essayant de mettre en exergue leur caractère précaire. A L’Université marocaine, la lutte du pou-
voir contre le savoir féminin se traduit souvent par un bilan désastreux et très éloquent : les ensei-
gnantes, notamment les femmes célibataires des départements de langues et littératures étrangè-
res, les étudiantes, sans compter les femmes du personnel administratif (les laissées pour compte 
de l’Université), subissent les formes les plus perfides et les plus sournoises de l’agression 
sexuelle. C’est dire que l’université, lieu de construction du savoir constitue un des terreaux de la 
haine du savoir féminin. 

•   Le troisième permettra d’insister sur le rôle que doivent assumer les responsables de l’administra-
tion universitaire en assurant aux femmes un climat de travail exempt de comportements qui por-
tent atteinte à leur dignité. Il s’agit d’une stratégie qui se fonde sur l’enseignement et la formation 
continue comme étant le logiciel du développement humain durable et le levier de l’enrichisse-
ment culturel. 

C’est en continuant à briser le silence et à lever le voile sur tous les problèmes que nous arriverons à 
venir à bout de tous les maux qui rongent notre société et à la consolidation de l’État de droit. 

 
BLOC 8  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Casino Royal, Ramada Plaza 

Modérateur : Christian Mormont 
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Comparaison à propos des meurtriers sexuels canadiens et 
belges 

Fanny Gerard, licenciée en psychologie, Université de liège 
Belgique 
 
Nous allons comparer les observations que nous avons obtenues à propos des meurtriers sexuels en 
Belgique avec celles ayant été constatées au Québec. 
 
Nous avons travaillé sur base des dossiers judiciaires de trente-quatre auteurs d’homicide à compo-
sante sexuelle en Belgique. Ceci représente une partie importante des meurtriers sexuels francopho-
nes (à peu près deux tiers de cette population) ayant sévi en Belgique entre 1984 et 2003. Leur re-
censement s’est déroulé en moins d’un an. 
 
Nous nous sommes intéressés aux caractéristiques socio-démographiques, familiales, professionnel-
les, psychologiques de l'auteur, de la scène du crime, ainsi que de la victimologie. Ces auteurs 
étaient âgés entre 17 et 47 ans et avaient fait 28 victimes. 
 
Nous avons pu mettre en évidence l'existence de deux profils: "opportuniste-impulsif" et "sadique-
calculateur". Ces deux groupes présentent des caractéristiques qui ressemblent aux profils dégagés 
par Beauregard et Proulx (2002) : le meurtrier colérique et le meurtrier sadique. 
 
Notre étude s'est au départ placée dans une perspective exploratoire en utilisant les méthodes sta-
tistiques multidimensionnelles. 
 
Afin de pouvoir mieux comparer ces deux échantillons, nous avons retiré cinq sujets qui ne corres-
pondaient pas aux critères utilisés par Beauregard et Proulx (nous avons exclus une meurtrière, deux 
auteurs de victimes masculines, deux meurtriers d'enfants). Nous avons donc rendu notre échantil-
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lon plus homogène et plus équivalent à celui des auteurs précités.  
 
Nous exposerons les ressemblances et dissemblances apparues. 

 

Communication libre 99 

Évaluation des distorsions cognitives chez les agresseurs 
sexuels, présentation de 2 outils: la Molest Scale et la Rape 
Scale (Bumby, 1996) 

Olivier Vanderstukken, psychologue, Service MédicoPsychologique Régional (SMPR) de Loos, cher-
cheur associé, CRDS (Tournai, Belgique), membre ARTAAS (France) 
Georgia Schiza, psychologue, Service MédicoPsychologique Régional (SMPR) de Loos 
Evry Archer, psychiatre, chef de service, Service MédicoPsychologique Régional (SMPR) de Loos 
France  
Thierry Pham, directeur, CRDS (Tournai, Belgique), Professeur, UMH (Mons, Belgique), chercheur 
associé, Institut Philippe-Pinel de Montréal 
Belgique 
 
En référence à la littérature, une introduction au champ des distorsions cognitives relatives aux 
agresseurs sexuels sera succinctement présentée.  Les problématiques quant à l'évaluation de cel-
les-ci seront soulevées. 
 
Deux auto-questionnaires récents et spécifiques aux distorsions cognitives des agresseurs d'enfants 
et des violeurs de femmes adultes seront présentés: La Molest Scale et la Rape Scale ( Bumby, 
1996). 
La construction, les qualités psychométriques, la validité convergente avec d'autres instruments de 
mesure, la validité discriminante (agresseurs d'enfants, violeurs de femmes adultes, contrôles; ou en 
début et en fin de traitement), ainsi que les limitations de ces outils seront discutées (Bumby, 1996; 
Arkowitz & Vess, 2001; Vanhouche & Vertommen, 1999; Schneider & Wright, 2001). 
Enfin, les résultats de la littérature seront confrontés à ceux obtenus, sur la base d'une version fran-
çaise de ces questionnaires (Barsetti, 1999), sur une population d'agresseurs sexuels français incar-
cérés au Centre de Détention de Loos. 
 
Ainsi, au vu des résultats de la littérature empirique (Bumby, 1996; Arkowitz & Vess, 2001), nous 
formulons les hypothèses suivantes: les scores des agresseurs d'enfants sont plus élevés que ceux 
des violeurs de femmes adultes et des sujets contrôles sur la Molest Scale. Les problèmes inhérents 
à la validité discriminante de la Rape Scale devraient se retrouver dans notre étude, à savoir que les 
violeurs de femmes adultes ne se différencient pas significativement des agresseurs d'enfants sur ce 
questionnaire. La Rape Scale devrait, cependant, différencier les agresseurs sexuels des sujets 
contrôles.   
Notre recherche est basée sur les analyses par anova à 1 facteur pour 4 groupes de sujets incarcé-
rés: 20 agresseurs d'enfants, 20 violeurs de femmes adultes, 10 contrôles violents non-sexuels 10 
contrôles non-violents.   
 
Les sujets sont équivalents tant au niveau du QI (WAIS-R, formule de Silverstein, 1990), que de la 
désirabilité sociale (Marlowe-Crowne Social Desirability Scale, 1960). Les résultats sont discutés à la 
lumière de la littérature internationale.  
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BLOC 8  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Salomon, Ramada Plaza 

Modérateur : Bernard Gaillard 

Communication libre 100 

L’apprentissage du contrôle des intérêts sexuels déviants par 
la thérapie par aversion olfactive : impact sur le processus 
thérapeutique et sur les résultats 

Ian Barsetti, D.Ps., psychologue, directeur clinique, Clinique La Macaza, Service correctionnel du Ca-
nada 
Frédéric Pettigrew, M.Ps., psychologue, Clinique La Macaza, Service correctionnel du Canada 
Sylvain Savard, B.A., agent de programme, Clinique La Macaza, Service correctionnel du Canada 
Canada 
 
Les travaux de Kurt Freund dans les années 60 ont permis de constater que la présence d’intérêts 
sexuels déviants était un facteur distinctif des abuseurs sexuels. De nombreuses recherches subsé-
quentes auprès de diverses populations d’abuseurs sexuels (abuseurs de garçons, de filles, délin-
quants incarcérés ou traités en communauté) ont réitéré cette observation. Consécutivement, l’ap-
prentissage du contrôle des intérêts sexuels déviants est apparu rapidement comme une cible de 
traitement privilégiée. Deux méta-analyses récentes (Hanson et Bussières, 1996; Hanson et Morton-
Bourgon, 2004) ont de plus confirmé l’importance des intérêts sexuels déviants dans le processus 
de rechute. Plusieurs stratégies thérapeutiques d’orientation behaviorale visant la réduction de l’exci-
tation déviante ont alors été mises au point. Quelques unes de ces stratégies de traitement ont 
connu une assez large diffusion sans que leur efficacité ait cependant été bien démontrée. 
 
Deux aspects de la thérapie par aversion olfactive seront abordés lors de la présentation : le premier 
a trait à l’impact de cette stratégie sur le processus thérapeutique, le deuxième à l’efficacité de cette 
stratégie à aider le client à acquérir un meilleur contrôle sur ses intérêts sexuels déviants. 
 
A la Clinique La Macaza, la thérapie par aversion est une stratégie d’intervention qui se déroule dans 
un contexte individuel parallèlement à la thérapie de groupe. Comme la stratégie demande que la 
personne produise ses stimuli décrivant ses comportements et fantaisies sexuels déviants, tout un 
travail d’exploration du comportement sexuel problématique doit être fait, ce qui constitue un sujet 
délicat pour bien des sujets. Cependant, lorsqu’il se déroule bien, ce travail peut avoir un effet béné-
fique sur la compréhension que le sujet a de son comportement et sur le processus de responsabili-
sation (où la personne perçoit davantage les facteurs internes responsables de son comportement 
plutôt que de se centrer sur les facteurs externes tels l’alcool, l’attitude de la victime, etc.). 
 
Lors de la présentation nous ferons également état des résultats observés lors de l’évaluation et du 
traitement d’une cohorte de 123 délinquants incarcérés pour une sentence fédérale (plus de deux 
ans) et admis au programme de traitement de la Clinique La Macaza (CLM) entre les années 2000 et 
2004. On y discutera de l’efficacité de la thérapie par aversion olfactive à réduire les intérêts sexuels 
déviants des sujets. L’impact de cette composante sur la motivation des participants à suivre le pro-
gramme de traitement sera également discuté. 
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Groupe d’évitement de la récidive au sein d’un Service médi-
co-psychologique 

Sylvie Brochet, psychologue 
France 
 
Au sein du Service médico-psychologique régional (SMPR) implanté sur la Maison d’arrêt et le Centre 
Pénitentiaire de Caen, les abords thérapeutiques consistent en des entretiens psychothérapeutiques 
de soutien et d’étayage d’orientation psychodynamique, un abord psychothérapeutique systémique 
qui s’adresse à des situations de viols incestueux et aussi à des contextes plus particulièrement ca-
ractérisés par des dysfonctionnements familiaux, un groupe thérapeutique intitulé « groupe affirma-
tion de soi » proposé aux auteurs d’agressions sexuelles présentant des problématiques d’inhibition 
psychiques importantes. 
 
En 2004, nous avons envisagé la mise en place d’une thérapie de groupe pour les auteurs d’infrac-
tion à caractère sexuel selon les principes du modèle de « prévention de la récidive ». 
Ce travail doit être considéré comme démarche nouvelle à inventer, ne souhaitant pas et nous sen-
tant incapables de transposer telles quelles les expériences menées à l’étranger. 
 
Il s’agit donc d’inaugurer une pratique, en vue d’élaborer un outil thérapeutique progressivement 
mieux adapté aux besoins des sujets auteurs d’infraction à caractère sexuel et permettant au patient 
de faire des liens entre le délit et sa dynamique interne. 
 
Dans cet communication, nous aborderons :  
•    La présentation du SMPR de Caen et l’offre de soin pour les auteurs d’infractions à caractère 

sexuel 
•    L’origine du groupe « évitement de la récidive » ou comment s’est posée la nécessité de mettre en 

place un groupe d’évitement de la récidive?  
•    Les références théorico-cliniques pour la mise en place du dispositif «évitement de la récidive »  
•    Les objectifs du groupe « évitement de la récidive » 
•    Les modalités et  cadre de fonctionnement du groupe 
•    Quelques exemples d’exercices proposés illustrés par une vignette clinique 
 
 
 
BLOC 8  —  13 h 30 à 15 h 

Salle Beaubien, Ramada Plaza 

Modératrice : Martine Jacob 

Communication libre 102 

« Groupados » : Outil de collecte, de comparaison et d’analyse 
de données 

Marc Gerard, pédopsychiatre, directeur – coordinateur, Centre SOS Enfants ULB, CHU St Pierre 
Silvana Fuso, pychologue, chercheuse, Centre SOS Enfants ULB, CHU St Pierre 
Belgique 
 
Notre souhait est double : exposer méthode, résultats, analyses et hypothèses cliniques et comparer 
ces données à d’autres études et évaluations réalisées autour de ces questions tant en Europe 
qu’en Outre Atlantique. Nous souhaitons aboutir à des systèmes de comparaison aussi valides que 
possible, dans divers contextes. 
 
Depuis de nombreuses années, le Centre SOS Enfants-Université Libre de Bruxelles du C.H.U. Saint-
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Pierre de Bruxelles, dont l’une des missions est la prévention et la prise en charge de situations de 
maltraitances physiques ou sexuelles, de négligences ou de familles à risques, reçoit un nombre 
croissant de demandes concernant des adolescents auteurs de faits d’abus sexuels. 
 
Cette réalité clinique a abouti, il y a trois ans, à la création d’une cellule « Groupados », au titre de 
projet pilote, destinée à la prise en charge d’adolescents ayant commis un passage à l’acte dans le 
domaine de la sexualité avec le soutien de l’Administration de l’Aide à la Jeunesse de la Communau-
té française Wallonie-Bruxelles. Actuellement, plus de 70 adolescents ont déjà été pris en charge. 
 
Face à cette problématique spécifique peu connue en Communauté française, les intervenants clini-
que furent confrontés à de nombreux questionnements et réflexions cliniques découlant des trois 
années d’expérience.  
 
C’est dans cet état d’esprit que nous avons élaboré une fiche type destinée à recueillir des informa-
tions de façon structurée et systématique. L’enjeu était de récolter toutes les informations pertinen-
tes permettant de décrire notre population mais aussi de répondre, dans un second temps, à nos 
hypothèses. Une phase de réflexion et d’élaboration intensives a permis de répondre à notre souci 
d’exhaustivité, tant au niveau des domaines investigués qu’au niveau des possibilités de réponse. 
 
Nous avons utilisé le logiciel Epi Info 2002 pour les diverses étapes informatiques : création du ques-
tionnaire, encodage des données, analyses descriptives d’abord et croisements statistiques ensuite. 
 
Dans un premier temps, nous avons investigué des éléments généraux pour décrire notre population. 
Quel est le type de mandat qui prédomine ? Le jeune a-t-il été auditionné ? Quelle est la situation 
familiale du jeune ? Quelle est l’origine culturelle du jeune et de sa famille? Quel est le type d’abus 
commis ? Quels sont les événements traumatiques dans l’histoire du jeune ou de sa famille ? La ré-
vélation de l’abus commis est-elle identique selon les récepteurs de l’information ? Le jeune ou sa 
famille est-il collaborant au cadre de travail? Quel est le fonctionnement de personnalité du jeune ?  
 
Dans un second temps, nous avons effectué des croisements entre variables du questionnaire afin 
de répondre aux questionnements et hypothèses cliniques suivantes. 
 
Existe-t-il un lien entre le type de mandat et la présence d’auditions ? Existe-t-il un lien entre l’origine 
culturelle du jeune et le type de fait commis ? Existe-t-il un lien entre le type de fait commis et le type 
de fonctionnement de personnalité ? Existe-t-il un lien entre le type de fait commis et l’âge des victi-
mes ? Existe-t-il un lien entre le placement du jeune en institution et le sexe des victimes ? … 

 

Communication libre 103 

Un nouveau Centre d’expertise au profit des jeunes victimes 
d’agressions sexuelles du Québec : une approche intégrée et 
multidisciplinaire 

Lucie Joyal, M.A.P et sexologue, consultante en développement, Fondation Marie-Vincent 
Marc Tourigny, chercheur, professeur, Université de Sherbrooke 
Mireille Cyr, psychologue, chercheure, professeure, Université de Montréal 
Martine Hébert, chercheure, professeure, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
Au Québec, comme ailleurs, les agressions sexuelles représentent un problème social important. Plu-
sieurs enfants âgés de moins de 12 ans en sont victimes chaque année. Pour une proportion impor-
tante de ces victimes, peu de services spécialisés sont accessibles. Parallèlement, les intervenants 
identifient de grands besoins de formation et de développement de pratiques adaptées à cette clien-
tèle.  
 
La Fondation Marie Vincent crée un Centre d’expertise en vue de répondre aux besoins et d’offrir des 
services spécialisés pour les victimes et leurs proches. Ce concept innovateur permettra à la fois de 
dispenser des services auprès des enfants victimes et leurs proches, de rendre accessible des activi-
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tés d’enseignement, de formation adaptée et d’encadrement pour les professionnels de différentes 
disciplines. De plus, des activités de recherche viendront soutenir le développement du Centre. Ses 
activités porteront principalement sur le développement d’outils cliniques, l’évaluation des services 
offerts au Centre et le suivi des enfants dans les différentes trajectoires de services psycho-socio-
juridique. 
 
Le Centre représente une valeur ajoutée au système des services actuels puisque sa mission est de 
développer des services de fine pointe en la matière en réunissant des experts provenant des servi-
ces de santé, psychosociaux, policiers et judiciaires, et ce sous le même toit. Afin de bien saisir la 
portée d’un tel centre, le contenu de la présentation portera sur les sujets suivants : 
•   Motifs menant à la création du Centre, sa mission, ses objectifs et modèle organisationnel ; 
•   Services de fine pointe et notion d’expertise ; 
•   Les «best practices» entourant l’évaluation des jeunes victimes et de leur famille ; 
•   Les «best practices» entourant l’intervention auprès des enfants ;  
•   Les «best practices» auprès des parents non agresseurs ; 
 
En guise de conclusion nous aborderons les intentions du Centre, soient les collaborations futures 
avec les différents milieux tant au plan provincial, national et international. 

 
BLOC 9  —-  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Beaubien, Ramada Plaza 

Symposium 104 

Approche triangulaire de la maltraitance infantile à Liège 
(Belgique) 

Jean-Claude Olin, Commissaire de la police fédérale (SJA) de LIEGE 
Joëlle Pirard, Substitut du Procureur du Roi au parquet de la Jeunesse de LIEGE 
Valérie Leclercq, sexologue sexologue – expert auprès des tribunaux 
Belgique 

De l’enquête en matière de maltraitance infantile  

Jean-Claude Olin, Commissaire de la police fédérale (SJA) de LIEGE 
Belgique 
       
1) Articulation entre les différents services de police (police fédérale : SJA - police locale – services 

spécialisés – réseau TAM). 
 
2) Origine des dossiers : 
Les dossiers que nous traitons relèvent majoritairement  de faits de “mœurs” et peuvent avoir  une 
triple  origine : 
 
2.1. Le parquet de la jeunesse : sur base d’une apostille, l’enquête visant le volet répressif sans né-

gliger la problématique protectionnelle; 
2.2. Le juge d’instruction : après réquisitions du parquet ou suite à une plainte avec constitution de 

partie civile; 
2.3. Plaintes initiales : le SJA n’est cependant pas un service de première ligne. 
 
3) Principes d’enquête : 
 
3.1. Principes de base : 
    3.1.1. Vérification préalable que le volet protectionnel du dossier est pris en 
              charge. 
    3.1.2. Approche objective des faits, à charge et à décharge. 
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3.2. L’audition de la victime mineure et des premiers confidents : 
    3.2.1. Forme de l’entretien. 
              Entretien progressif, respectueux et non inductif. 
    3.2.2. Entretiens vidéo-filmés. 
              Seuls les enquêteurs formés par le service des sciences 
              comportementales   de la police fédérale sont habilités à réaliser ce 
              type d’audition (réseau TAM). 
 
4) Technique d’enquête : 
 
4.1. L’enquête se développe ensuite en amont et en aval du dévoilement. 
4.2. Mise en évidence de l’élément détonateur du dévoilement. 
4.3. Le dossier est orienté par le PR ou le JI, selon le stade de la procédure  
       vers une approche expertale psychologique et médico-légale. 
4.4. La technique de l’interpellation de l’auteur.  
4.5. Présence de l’expert (sexologue) : apports pour l’enquêteur. 
 
5) Conclusions. 
 
 
 

Des poursuites pénales  

Joëlle Pirard, Substitut du Procureur du Roi au parquet de la Jeunesse de LIEGE 
 
1) Les infractions à caractère sexuel constitutives d’attentats à la pudeur et/ou de viol sur 
mineurs : 
 
1.1. Les articles 372 à 378 du code pénal belge. 
1.2. Les apports de la loi du 28/11/2000 sur la protection pénale des mineurs. 
1.3. La prescription des faits (cause fréquente d’extinction de l’action publique). 
1.4. Les différentes lois en vigueur et l’arrêt de la cour de cassation. 
 
2) L’organisation d’un parquet en vue d’une gestion optimale de la maltraitance infantile sous tous 
ses aspects. 
 
2.1. Attribution des dossiers de ce type à la section “jeunesse” du parquet; 
2.2. Composition de la section : les substituts, les juristes, la criminologue; 
2.3. Intervention du service d’accueil des victimes : 
        accueil du justiciable ; information quant au droit des victimes dans la procédure, orientation, 

soutien.  
 
3) Spécificité de la matière liée à l’intervention de différents acteurs sociaux – médicaux – théra-
peutiques   : une collaboration indispensable . 
 
3.1. La protection de l’enfant déjudiciarisée (le Service d’Aide à la Jeunesse) ; 
3.2. L’aide contrainte (le service de protection judiciaire) ; 
3.3. Les équipes pluridisciplinaires et les services d’urgence des hôpitaux ; 
3.4. Les A.S.B.L. (« Paroles d’enfants » … ) ; 
3.5. La problématique du secret professionnel. 
 
4) La gestion des dossiers : 
 
4.1. L’information : 
4.1.1.  Les services de police spécialisés ; 
4.1.2.  Des premiers dévoilements à l’interpellation de l’auteur ; 
4.1.3.  L’audition vidéo-filmée des mineurs. 
 
4.2. L’instruction : 
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4.2.1.  Mise à l’instruction «ab initio » ou en cours d’information ; 
4.2.2.  Le mandat d’arrêt et la détention préventive ; 
4.2.3.  L’exploration corporelle. 
 
4.3. L’expertise psychologique de la victime : 
un avis sur sa crédibilité. 
 
4.4. L’examen mental ou examen de personnalité du prévenu. 
 
5) L’audience au fond et le jugement : 
 
5.1. Les grandes lignes de la jurisprudence locale. 
5.2. Les difficultés rencontrées. 
 
6) Conclusions. 
 
 

De l’approche expertale 

Valérie Leclercq, sexologue sexologue – expert auprès des tribunaux 
 
1) Introduction 
 
Le but de l’expertise est de fournir au parquet ou au juge d’instruction un éclairage sur la personnali-
té de l’auteur présumé.  Ce n’est qu’un élément parmi d’autres sur lequel le magistrat s’appuie s’il 
l’estime utile. 
 
La pratique expertale ne doit pas rester calquée sur la pratique ordinaire.  En effet, les conclusions 
de l’expertise ne sont pas des hypothèses que l’on explore et réévalue, mais un avis qui peut avoir 
une incidence directe sur la prise de décision du juge concernant l’inculpation.  C’est pourquoi une 
approche de type éthologique paraît plus adaptée.  Plutôt que de lancer des hypothèses sur une pa-
thologie sous-jacente, il est préférable de se concentrer sur le comportement (verbal, non-verbal, 
para-verbal) éclairé par la connaissance globale des antécédents de l’individu. 
 
2) Origine : 
 
L’expertise peut être demandée par un magistrat du parquet ou par un juge d’instruction. 
 
3) Déroulement : 
 
3.1. Première phase (optionnelle) : assister passivement à l’audition de l’auteur présumé par la po-
lice.  
Le but est d’observer la manière dont il fait face aux éléments en possession des enquêteurs afin de 
se forger une première idée de sa crédibilité et de ses mécanismes de défense. 
 
3.2. L’analyse des éléments du dossier répressif. 
Elle permet, d’autre part, de déterminer les points obscurs de la personnalité sur lesquels l’expert 
devra se pencher, et ainsi d’établir la procédure qui sera suivie lors de l’entretien. 
 
Lors de ces deux premières phases, une collaboration avec les enquêteurs paraît essentielle afin que 
ceux-ci considèrent l’expert comme une aide et non comme une contrainte. 
 
3.3. Le cœur de l’expertise. 
Il s’agit d’un entretien semi-structuré, unique sauf exception, qui a lieu en cabinet ou en milieu carcé-
ral.  Il portera non pas uniquement sur les faits, mais également sur l’environnement et les antécé-
dents afin d’approcher globalement la situation et la position de l’auteur par rapport à celle-ci.  En 
cas de déni, la question qui se pose est de savoir s’il s’agit d’une stratégie de défense, de la consé-
quence d’un clivage du moi dont on peut trouver trace dans l’historique de la personne, ou tout sim-
plement d’une déclaration qui présente une certaine vraisemblance. 
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4) Conclusions : 
 
Le rapport d’expertise se basera sur les documents du dossier répressif et sur l’entretien.  Il consiste-
ra essentiellement en une analyse de personnalité reprenant les antécédents familiaux, scolaires, 
culturels, judiciaires, professionnels, sexuels ainsi que les déclarations de l’auteur présumé sur les 
faits dans la mesure où ces éléments apportent un éclairage utile.  Le but essentiel, rappelons-le, est 
de conclure à la vraisemblance ou non des dénégations en évitant soigneusement toute étiquette 
diagnostique imprudente vu le peu de temps dont l’expert dispose pour ce faire…  
 
 
 
BLOC 9  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Suzor-Côté, Hilton Lac-Leamy 

Symposium 105 

Problématiques de la pornographie juvénile sur Internet 

Francis Fortin, M. Sc., criminologue, analyste, Renseignements criminels, Sûreté du Québec 
Lucie Angers, Avocate générale par intérim, Ministère de la Justice Canada 
Patrice Corriveau, Analyste principal des politiques pénales, Section de la politique en matière de 
droit pénal, Ministère de la Justice Canada 
Cynthia Giguère, analyste, Tactique, Module de cybersurveillance et de vigie, direction des renseigne-
ments criminels, Sûreté du Québec 
Canada 
 

Typologie de pornographes juvéniles québécois arrêtés de 1998 à 
2004 : l'impact d'Internet 

Francis Fortin, M. Sc., criminologue, analyste, Renseignements criminels, Sûreté du Québec 
Canada 
 
La pornographie juvénile existe depuis fort longtemps et les moyens qui permettent sa consomma-
tion sont divers. Avec l’explosion du Web depuis 1994, la pornographie juvénile connaît, à travers 
Internet, un nouvel essor. Depuis ce temps, les recherches se sont surtout concentrées sur les carac-
téristiques générales du phénomène de la pornographie juvénile, sur les actions que les individus 
commettent sur le Web et les moyens qu'ils utilisent pour agir. Jusqu’à présent, il existe dans la litté-
rature peu de recherches portant sur les caractéristiques des gens qui distribuent ou possèdent du 
matériel pornographique juvénile sur Internet. Le phénomène des individus qui distribuent de la por-
nographie juvénile sur Internet est relativement nouveau, encore peu exploré et notre connaissance 
de ceux qui consomment ce type de matériel l’est encore moins.  
 
La présente recherche vise deux objectifs. Le premier objectif est de connaître les événements et les 
caractéristiques des individus qui ont été arrêtés pour possession et / ou distribution de pornogra-
phie juvénile sur Internet. Puis, dans un second temps, une typologie descriptive des consommateurs 
est présentée. Celle-ci se base sur différentes caractéristiques observées lors du premier objectif. 

 

La protection législative des enfants sur Internet : le cas de la por-
nographie juvénile et celui du leurre  

Lucie Angers, Avocate générale par intérim, Ministère de la Justice Canada 
Canada 
 
La popularisation d’Internet a amené son lot de défis pour le législateur. Comme le soulignait la Sûre-
té du Québec (2004, p.7) dans son rapport d’analyse stratégique sur la cybercriminalité, Internet a 
multiplié les possibilités et les opportunités criminelles, notamment en haussant le nombre de cibles 
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potentielles. Or, un sondage effectué par l’organisme états-unien Pew Internet Life Project estime 
qu’un enfant sur cinq qui navigue dans le cyberespace aurait été sollicité sexuellement. Plus spécifi-
quement, 3% des jeunes auraient reçu une proposition pour un contact sexuel réel selon l’Office of 
Juvenile Justice and Delinquency Prevention (2001). En ce qui a trait à la distribution du matériel 
pornographique juvénile, les spécialistes internationaux s’entendent pour dire que son évolution 
et son ampleur sont directement liées à l’engouement à l’endroit d’Internet.  
 

La préoccupation à l’égard de l’émergence d’un tel phénomène a ainsi mené à la tenue d’une 
conférence internationale intitulée Combating Child Pornography on the Internet à Vienne en 
1999. Celle-ci avait comme objectif principal la compréhension de l’ampleur du phénomène et 
la mise en place de mécanismes internationaux de coopération. C’est dans cette optique que les 
ministres de la Justice des pays du G8 ont élaboré une stratégie nationale et internationale sur la 
protection des enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet. Le gouvernement Canadien s’est 
ainsi rapidement engagé à mettre en place des stratégies préventives – par exemple, le site web Cy-
bertip.ca – et législatives afin de protéger les enfants à l’égard des risques qu’ils peuvent encourir 
dans le cyberespace. Notre présentation s’attardera donc à présenter ces modifications législatives 
récentes, particulièrement les nouvelles infractions pénales que sont le leurre d’un enfant sur Inter-
net (article 172) et l’interdiction d’accéder à de la pornographie juvénile (article 163.1(4.1)).  

 

La pornographie juvénile: le cas Usenet 

Patrice Corriveau, Analyste principal des politiques pénales, Section de la politique en matière de 
droit pénal, Ministère de la Justice Canada 
Cynthia Giguère, analyste 
Tactique, Module de cybersurveillance et de vigie, direction des renseignements criminels, Sûreté du 
Québec 
Canada 
 
La distribution de pornographie juvénile a connu une grande évolution au cours de cinquante derniè-
res années. D’un petit commerce de magazines de pornographie juvénile dans les années 1960-
1970, elle est maintenant distribuée dans le cyberespace par l’entremise d’une kyrielle de services 
tels que les groupes de nouvelles Usenet, les sites Web, les courriels, le service de clavardage IRC, 
les réseaux poste à poste (P2P) comme KaZaA et Gnutella, certains ayant une accessibilité ouverte 
et publique, d’autres une accessibilité secrète ou ultra-secrète. La distribution de pornographie juvé-
nile au moyen d’Internet est donc un phénomène technologique et social complexe, notamment 
parce que les distributeurs de pornographie juvénile s’adaptent rapidement à l’évolution des techno-
logies et aux nouvelles stratégies d’application des lois. Dès lors, les sources publiées sur le sujet se 
révèlent souvent obsolètes.  
 
Par le fait même, il s’avère essentiel d’obtenir régulièrement une « analyse ponctuelle » du phéno-
mène pour comprendre d’une part, la nature changeante de la production et de la distribution de la 
pornographie juvénile par l’entremise de ces nouvelles technologies de l’information et d’autre part, 
pour saisir l’interaction qui existe entre les participants à ce type d’échange. C’est dans cette optique 
que notre projet de recherche a été mis sur pied en 2003 par Gareth Sansom du Ministère de la Jus-
tice, avec la collaboration de la Sûreté du Québec sous la supervision du Lieutenant Gervais Ouellet.  
 
La grande variété de moyens utilisés pour distribuer de la pornographie juvénile dans le cyberespace 
a fait en sorte que nous avons restreint nos analyses aux groupes de nouvelles Usenet. Selon les 
différentes estimations, leurs nombres oscillent entre 80 000 et 110 000. Créé il y a plus de 20 ans, 
Usenet est essentiellement un babillard électronique où des personnes peuvent envoyer des messa-
ges (vidéo, fichiers sonores, etc.) à des groupes de nouvelles, messages qui sont par la suite accessi-
bles à quiconque a accès à Internet. Bien que le contenu de ces groupes de nouvelles soit majoritai-
rement constitué de matériel légal (ex. pornographie adulte), un certains nombres se consacrent 
néanmoins à l’échange de pornographie juvénile. Ce sont sur ces derniers que nous nous sommes 
penchés et dont il sera question dans notre présentation.  
  
À l’instar de notre recherche, cette présentation a trois objectifs principaux : tout d’abord, circonscrire 
la nature des réseaux sociaux associés à la distribution de pornographie juvénile (dans quelle me-
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sure sont-ils organisés); ensuite, comprendre l’essence des échanges et des interactions qui inter-
viennent par l’intermédiaire de ces réseaux informatiques (échanges de renseignements, commerce 
d’images ou de vidéos de pornographie juvénile, opérations financières, etc.); enfin, présenter les 
rôles joués par les  différents acteurs impliqués dans le « commerce » de la pornographie juvénile 
(producteurs, distributeurs, experts informatiques, etc.).  
 
 
 
 
BLOC 9  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Morrice, Hilton Lac-Leamy 

 

Atelier W 

Le traitement des clients résistants en délinquance sexuelle 

Yves Paradis, sexologue, Centre d'intervention en délinquance sexuelle (CIDS) 
Canada 
 
Cet atelier a pour premier objectif de sensibiliser les participants à la littérature scientifique portant 
sur le déni (résistances) et le traitement en délinquance sexuelle d’individus qui abusent les enfants. 
Pour ce faire, l’auteur présentera un relevé exhaustif des diverses études publiées dans ce champ 
d’activité. Le deuxième objectif est de transmettre sa philosophie d’intervention concernant cette 
clientèle. Cette philosophie sera abordée en trois grandes étapes : la création du lien, la motivation 
au changement et les techniques thérapeutiques adaptées aux clients résistants. De plus, le confé-
rencier présentera divers concepts théoriques associés à la dyade thérapie cognitivo-
comportementale et thérapie d’impact. L’information sera transmise aux participants sous forme 
d’exposé oral, de jeux de rôle et d’illustrations cliniques par le biais d’objets. Une attention particu-
lière sera accordée aux divers cas cliniques rapportés par les participants à cet atelier. 

 
 
BLOC 9  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Laberge, Ramada Plaza 

Atelier X 

Les comportements sexuels problématiques chez l´enfant : 
Évaluation et pistes d’intervention 

Frédérique Saint-Pierre, psychologue, clinique sociojuridique, Hôpital Sainte-Justine 
Marie-France Viau, psychologue, clinique sociojuridique, Hôpital Sainte-Justine 
Canada 
 
Introduction: La sexualité infantile s’exprime de diverses manières et évolue avec l´âge et le dévelop-
pement personnel de l´enfant. Il arrive que les parents, éducateurs ou professionnels observent chez 
les enfants des comportements sexualisés devant lesquels ils se questionnent et parfois s’inquiè-
tent. Il peut être difficile d’établir à cet égard la frontière entre les conduites normales, déviantes, 
pathologiques ou symptômes de situations d’abus divers vécus par l’enfant. Il importe donc d’outiller 
les parents et les intervenants qui travaillent avec les enfants afin qu’ils puissent évaluer si un com-
portement sexuel est problématique et, si c’est le cas, qu’ils puissent intervenir rapidement afin d’en 
cerner l’origine, de le faire diminuer  et d’empêcher un aggravation du problème.   
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Objectifs: Dans un premier temps, nous proposons des paramètres permettant de distinguer les ma-
nifestations normales des manifestations anormales dans le développement psychosexuel de l’en-
fant de 0-12 ans.   
Dans un deuxième temps, nous traitons des comportements sexuels problématiques sur divers an-
gles. Nous proposons une catégorisation de ces conduites (Cavanagh-Johnson) et traitons de leurs 
caractéristiques, de leur fonction dans le développement de l’enfant étant donné son contexte per-
sonnel et socio-familial et des facteurs qui déclenchent ces comportements ou qui les accompa-
gnent. La question du diagnostic différentiel est également abordée en cette matière, entre autre sur 
le plan de la problématique de l’agression sexuelle.  
Enfin, nous proposons une grille d’évaluation de ces problèmes ainsi que des pistes d’interventions 
sous la forme de conseils aux parents et aux intervenants et d’orientation vers les ressources appro-
priés.  
 
Méthode : Atelier avec contenu théorique illustré de vignettes cliniques issues de notre pratique d’é-
valuation d’enfants ayant subi une agression sexuelle ou présentant des comportements sexualisés 
problématiques 
 
 
 
 
BLOC 9  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Walker, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Robert Quenneville 
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Réflexion sur l'expertise judiciaire : sur quelle méthodologie 
se fonde la crédibilité de l'expert psychologue dans l'exper-
tise judiciaire des victimes? 

Dominique Thomas, psychologue, psychologue-expert près de la Cour d’Appel d’Angers, ASPV, cabi-
net privé, enseignante, Université Catholoque de l'Ouest à l'IPSA (Institut de Psychologie et Sociologie 
Appliquées), doctorante, Université de Sherbrooke (Quebec) 
France 
 
Quelle est la crédibilité d’un expert psychologue dans le système judiciaire ? Quelle est la validité de 
l’expertise psychologique en matière d’agression sexuelle ? Dans un premier temps, l’expert n’a pas 
à faire la preuve de ce qu’il avance, mais il doit : d’une part, toujours faire ses preuves par rapport au 
magistrat mandant, et d’autre part, prouver sa capacité à dire des choses compliquées dans un lan-
gage simplifié et non caricatural tout en se basant sur une méthodologie scientifique. 
 
Pour exécuter notre mission d’expertise, il ne s’agit pas de se fier simplement à notre intuition. Notre 
véritable travail doit à la fois prendre en compte les facteurs qualitatifs au travers d’un entretien ap-
profondi et quantitatif à travers des tests scientifiques qui servent de méthodologie scientifique et 
sont le support de notre interprétation des résultats. Pour bien remplir notre mission, il faut aussi 
avoir les mots pour le dire et les mots pour traduire toutes ces mesures scientifiques de tests passés 
lors de l’expertise. 
 
Le nombre d’expertise psychologique en matière d’agression sexuelle ne cesse de croître. Le pro-
blème des agressions sexuelles vient s’inscrire en ligne directe dans une réflexion sur le pouvoir du 
judiciaire et son intégration dans la réalité sociale où elle devient de plus en plus indispensable mal-
gré les dérives que les médias commentent avec sévérité. Notre pratique d’expert psychologue dans 
le milieu judiciaire nous interpelle chaque jour. L’expert est là pour faire une description de la person-
nalité et pour évaluer les conséquences psychologiques d’un traumatisme et sa sévérité sur cette 
personnalité et non parler de la crédibilité d’une victime, de la parole de l’enfant ou faire la preuve de 
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la matérialité des faits. 
 
L’agression sexuelle aboutit bien souvent à des dégâts qui sont difficiles à évaluer. Ils ont un retentis-
sement non seulement sur la santé psychologique de la victime, mais cette effraction du corps conti-
nue sans doute à rester inscrite au niveau du corps qui continue à se souvenir de cette effraction. 
Notre recherche a pour but d’identifier les indices qui témoignent de l’impact de l’agression sexuelle 
sur la santé mentale des victimes, la mesure de la sévérité du trauma, l’ébranlement de la structure 
psychique sur les frontières du corps. 
 
Cette réflexion méthodologique sur l’expertise judiciaire ne ciblera que des victimes d’agression 
sexuelle. Pour ceci nous allons donc essayer de «visiter » les frontières du corps à l’aide de tests psy-
chométriques et projectifs spécifiques. Cette étude exploratoire va essayer de mesurer quel est l’im-
pact du traumatisme sur les frontières du corps. Les tests utilisés sont le SCL-90 R (Dérogatis) et le 
Rorschach (cotations de Fisher et Cleveland : barrière et pénétration). Le SCL-90 R est une échelle 
qui est conçue de manière a fournir un profil psychologique, un reflet de l’état psychologique. C’est 
un questionnaire d’auto-évaluation des symptômes de comportement qui comprend quatre-vingt-dix 
items représentés en neuf catégories : somatisation, obsession-compulsion, sensibilité interperson-
nelle, dépression, anxiété, anxiété phobique, idéation paranoïde et des items additionnels. Les indi-
ces globaux de détresse sont l’indice global de sévérité, l’indice de détresse des symptômes positifs 
et le total des symptômes positifs. 
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Le pronostic à long terme de la dangerosité des délinquants 
sexuels. Aspects d'actualité  pour la psychiatrie légale suisse 

Philippe Delacrausaz, médecin psychiatre FMH, chef de clinique, Unité d’expertises, département 
universitaire de psychiatrie de Lausanne 
Jacques Gasser, médecin psychiatre FMH, professeur associé, médecin chef, Unité d’expertises, dé-
partement universitaire de psychiatrie de Lausanne 
Suisse 
 
L’évaluation du risque de récidive des délinquants sexuels est un sujet de préoccupation majeure 
dans nos sociétés contemporaines. Ce risque est connu et bien étudié dans de nombreuses publica-
tions qui en apprécient les différents instruments d'évaluation (comme le VRAG, le SORAG, le RRA-
SOR ou le Static-99, à titre d'exemples) et alimentent le débat entre évaluations cliniques et actua-
rielles. 
 
Ces instruments sont amenés à prendre une importance considérable dans le cadre d'une nouvelle 
législation en préparation en Suisse. Faisant suite à une votation populaire, cette législation deman-
dera aux experts psychiatres de rendre un avis définitif, au moment du procès, sur le degré de dan-
gerosité des délinquants sexuels avec, comme conséquence ultime, un éventuel internement à vie 
sans véritable possibilité de réévaluation ultérieure. 
 
Cette nouvelle situation juridique en Suisse impose une compréhension claire de la place des instru-
ments d'évaluation actuels, de leur intérêt et de leurs limites. Au vu de l'importance des enjeux, la 
question se pose, in fine, pour les experts psychiatres, de savoir si ces instruments permettent de 
répondre à ces nouveaux mandats et, si oui, dans quelle mesure? 
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BLOC 9  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Julien, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Jean Proulx 
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Entraînement aux habiletés sociales, adaptations spécifiques 
pour patients abuseurs sexuels 

David Samijn, ergothérapeute, C.H.P “Les Marronniers” 
Belgique 
 
Les difficultés relationnelles chez les patients agresseurs sexuels sont connues. Qu’elles soient liées 
au manque d’assertivité, de confiance en soi, d’apprentissages, elles aboutissent toutes au retrait 
social de ces patients. D’où la nécessité d’un groupe d’apprentissage et d’entraînement aux habile-
tés sociales. 
 
Depuis 10 ans, je propose et j’anime un tel groupe au sein de notre établissement, le Centre Hospita-
lier Psychiatrique « Les Marronniers » de Tournai (Belgique), qui accueille environ 120 patients abu-
seurs sexuels. La prise en charge globale se divise en trois modules : l’apprentissage à la résolution 
de problèmes, l’entraînement à l’affirmation de soi et l’apprentissage des techniques d’habiletés 
sociales. La durée approximative de chaque module est de 6 mois.   

 
La difficulté dès lors pour l’animateur et co-animateur sera de maintenir l’attention et la motivation 
des patients à poursuivre un tel groupe. En effet, durant cette période, nombreuses sont les tenta-
tions, pour les patients, de quitter le groupe. La lassitude, le manque de perspective d’avenir, les 
confrontations négatives, les difficultés liées au milieu de vie, le manque d’estime de soi, la difficulté 
de remise en question et le manque d’affirmation de soi sont autant de raisons « valables » d’aban-
donner. 
 
Il faudra dès lors, pour garder la motivation, aménager quelques spécificités relatives au comporte-
ment quotidien du patient, en veillant à maintenir sa curiosité tout en assurant la pratique des ap-
prentissages au sein de son milieu de vie. Fixer régulièrement des objectifs personnalisés et attei-
gnables. Au niveau même du groupe, créer un climat de confiance tout en maintenant une ambiance 
plaisante. Varier les apprentissages en utilisant un maximum de supports possibles qui permettront 
d’atteindre l’information de façon multi sensorielle.  
 
Ce sont ces observations, techniques, trucs et astuces récoltés au cours de ces 10 années d’expé-
rience en tant qu’animateur auprès de patients agresseurs sexuels que je me propose de vous faire 
partager. 
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Exercice d’éveil à l’empathie 

Claire Deschambault, psychologue, directrice, Groupe Amorce 
Canada 
 
Le Groupe Amorce offre un programme de thérapie de 4 modules en groupe fermé. Un de ces modu-
les vise le développement de l’empathie, vu le manque dont font preuve les délinquants sexuels à 
cet égard. Un des objectifs de ce volet consiste à provoquer une prise de conscience quant aux 
conséquences des gestes délictueux. Pour y parvenir, nous utilisons avec les délinquants sexuels un 
exercice simple mais percutant qui démontre de façon tangible la portée de leurs gestes. Cet exer-
cice occasionnerait une décentration cognitive, les amenant à considérer d’autres points de vue que 
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les leurs; une prémisse à l’instauration de l’empathie. À la suite de cet exercice, nos clients consta-
tent souvent pour la première fois l’étendue de leurs gestes, ils réalisent à quel point ce qu’ils perce-
vaient comme faisant partie du registre de l’intimité et se déroulant sous le couvert de l’anonymat a, 
au contraire, une grande portée et suscite de vives réactions et d’importantes conséquences chez de 
nombreuses personnes. C’est cet exercice que nous voulons partager. 

 
BLOC 9  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Gagnon, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Astrid Ambrosi 
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Rôle de la pornographie dans la genèse de la délinquance et 
de la criminalité sexuelle 

Patrick Blachère, psychiatre, expert judiciaire, enseignant, diplôme de sexologie, Lyon I, A.I.H.U.S 
Alain Merguy, psychologue, expert judiciaire, A.I.H.U.S. 
France 
 
Objectif : évaluer l'impact des médias pornographiques dans la genèse des crimes et délits sexuels. 
 
Méthodologie : recueil de données d'entretiens semi-structurés, au cours d'expertises judiciaires, de 
sujets mis en cause pour des délits ou crimes sexuels. 
Tous les sujets ont été amenés à parler de : 
•   l'âge de la puberté; 
•   la découverte de l'autoérotisme; 
•   la qualité de l'éducation sexuelle reçue; 
•   leur utilisation des médias pornographiques; 
•   leur vie sexuelle en dehors des agressions; 
•   leur vie affective. 
 
Résultats : l'impact de la pornographie et des films en particulier semble mineur sauf dans quelques 
cas particuliers; celui des crimes commis en réunion plus communément appelée tournante. 
 
La prévention des agressions sexuelles ne dépend donc pas de la censure de la pornographie. Néan-
moins, chez certains sujets déficitaires et chez les adolescents, la pornographie joue le rôle de l'édu-
cation sexuelle. L'information donnée n'est donc pas adéquate. L’éducation sexuelle classique ne 
semble pas opérante en matière de prévention, elle est inadaptée pour les sujets déficitaires. Les 
adolescents auteurs d'agressions sont par ailleurs le plus souvent déscolarisés, et « échappent » au 
cours d’éducation sexuelle. 
 
Conclusions : la pornographie ne joue qu'un rôle mineur dans la genèse des crimes et délits sexuels. 
Le film pornographique sert néanmoins d'éducation sexuelle à deux populations ; les adolescents et 
les sujets déficitaires. Pour ces deux types de sujets, la mise en place d'éducation sexuelle classique 
apparaît comme illusoire. 
 
Les auteurs souhaitent voir les professionnels de la pornographie (acteurs, producteurs, diffuseurs) 
s'impliquer dans des messages de prévention comme ils ont pu le faire pour favoriser l'usage du pré-
servatif. 

 

 



Page 142 

Cahier des résumés 

Communication libre 111 

L'intégration ambulatoire – hospitalier dans la prise en charge 
des auteurs d'infractions à caractère sexuel : compte rendu 
d'une expérience à l'Hôpital Vincent Van Gogh, CHU de Charle-
roi, Belgique 

Sabine Jeanmart, infirmière référente programme spécifique "paraphilies", CHU de Charleroi  - Hôpi-
tal Vincent Van Gogh – Service MA1 
Pierre Collart, docteur en sciences psychologiques (famille et sexualité), psychothérapeute, Équipe 
EPCP CHU de Charleroi - Hôpital Vincent VAN GOGH et Service de Santé Mentale du CPAS de Charle-
roi, Institut d'Études de la Famille et de la Sexualité, Université catholique de Louvain 
Martine Heremans, ergothérapeute, psychothérapeute, Équipe EPCP CHU de Charleroi  - Hôpital Vin-
cent VAN GOGH et Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi 
Anna Sergi, secrétaire, Équipe EPCP CHU de Charleroi  - Hôpital Vincent VAN GOGH et Service de 
Santé Mentale du CPAS de Charleroi 
Yves Depauw, neuropsychiatre, responsable médical, Équipe EPCP, Responsable Unité psychiatrique 
MA1, CHU de Charleroi  - Hôpital Vincent VAN GOGH et Service de Santé Mentale du CPAS de Charle-
roi 
Belgique 
 
Le présent exposé vise à rendre compte d'une expérience d'intégration d'un programme ambulatoire 
de traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel et d'un service hospitalier de psychiatrie gé-
nérale qui comprend la prise en charge des délinquants sexuels dans son panel de programmes spé-
cifiques. 
 
L'hospitalisation ponctuelle d'auteurs d'infractions à caractère sexuel présente un intérêt à plusieurs 
niveaux :  
•   gestion de situations de crise;  
•   gestion de la transition entre la sortie de prison et le retour en communauté;  
•   traitement d'une psychopathologie sous-jacente à l'abus sexuel;  
•   évaluation de la possibilité de traitement, mise au point du traitement médicamenteux; 
•   évaluation spécifique du patient par l'observation des activités journalières et des interactions 

avec le personnel soignant et les autres patients. 
La complémentarité entre le suivi ambulatoire et la possibilité de l'hospitalisation complète, par l'élar-
gissement de la palette des possibilités de traitement, permet la prise en charge de patients plus 
sévères tant au plan de la psychopathologie présentée qu'en ce qui concerne le niveau de risque de 
répétition des abus sexuels. 
 
L'exposé proposera une évaluation de l'expérience, aux niveaux suivants : 
•   implication du personnel de soin dans l'encadrement des patients : opportunités, difficultés, avan-

tages et limites; 
•   facilitation de la gestion des situations de crise / de transition, de l'évaluation multidimensionnelle 

et de la mise en place des traitements adaptés; 
•   gestion des éventuels effets négatifs du modèle : risque de psychiatrisation "à outrance" de cer-

tains patients, confusion de rôles entre service de psychiatrie et maison d'accueil / de transition, 
relations entre les patients délinquants sexuels et les autres hospitalisés; 

•   évolution de la patientèle référée en fonction des nouvelles possibilités de prise en charge (le mo-
dèle proposé répond-il à un besoin spécifique de la communauté?). 

 
Nous tenterons enfin de mettre en évidence que l'intégration "équipe ambulatoire" et "service de psy-
chiatrie générale" se veut une manière viable de répondre à l'absence d'alternative entre l'enferme-
ment dans le cadre de mesures de défense sociale et le suivi exclusivement ambulatoire. 

 
 
 



Page 143 
3e congrès international francophone  
sur l’agression sexuelle 

Vendredi 7
 octobre  2

0
0

5 

BLOC 9  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Casino Royal, Ramada Plaza 

Modérateur : Bruno Gravier 

Communication libre 112 

Profils psycho-criminologiques des auteurs d’exhibitions 
sexuelles : le sens de l’exhibition 

Carole Hanni,. psychologue clinicienne, Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales 
Joanna Smith, psychologue clinicienne, Antenne de Psychiatrie et de Psychologie Légales 
France 
 
L’animation d’un groupe de parole destiné à des auteurs d’exhibitions sexuelles depuis 4 ans nous a 
permis de décrire différents profils psycho-criminologiques d’exhibitionnistes.  
 
Nous avons pu observer que la sexualité n’est pas toujours la seule et unique motivation sous-
jacente à l’exhibition sexuelle, et l’un des objectifs de notre groupe est d’aider les patients à identifier 
les autres fonctions remplies par leurs passages à l'acte. 
 
Cette communication aura pour objectif de présenter différentes classifications cliniques et crimino-
logiques des exhibitionnistes, puis de développer les profils que nous avons pu dégager au sein de 
nos groupes.  
 
Au cours des séances, les exhibitions sont resituées dans l’histoire du sujet, qu’il s’agisse de son 
histoire infantile ou des événements précédents les passages à l’acte, qui peuvent apparaître 
comme des déclencheurs de celui-ci. Nous travaillons ces passages à l’acte selon le modèle de la 
chaîne délictuelle, mais en incitant ces patients à comprendre le sens de leurs actes. 
 
Plus particulièrement, l’exhibition sexuelle survient dans des configurations de personnalité diverses, 
et semble prendre un sens spécifique dans l’économie psychique du sujet, peut-être davantage que 
dans d’autres agressions sexuelles : expression d’hostilité contre les femmes ou « la société », lutte 
contre un sentiment d’inexistence, tentative de réassurance narcissique, trouble de l’identité 
sexuée…  

 

Communication libre 113 

Points de vue sociologiques et psychologiques sur la crimina-
lité sexuelle à caractère féminin 

Coline Cardi, doctorante en sociologie ParisVII France 
Philippe Génuit, psychologue ARTAAS, Institut de psychocriminologie Rennes France (ICSH Rennes) 
France 
 
L’intervention portera à partir du champ d’investigation clinique concernant la criminalité sexuelle à 
caractère féminin, sur une analyse double et parallèle : l’analyse sociologique évoquera les résultats 
de la recherche européenne sur la criminalité féminine. L’analyse psychologique s’appuiera sur une 
clinique psychothérapeutique exercée au centre pénitentiaire pour femmes à Rennes en France. 
 
Le parallèlisme sociologique-psychologique fait ressortir la question du genre et de la génération, 
subdivisant le genre en statut et position et la génération en fonction et rôle. 
 
Du point de vue sociologique Coline Cardi, à partir de la recherche européenne, proposera une ana-
lyse de la construction sociale du féminin et du masculin. Cette analyse transversale différenciant la 
déviance et la criminalité féminine montre une déviance européennement traitée et controlée par le 
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socio-sanitaire beaucoup plus que l’est la déviance masculine et marque, de ce fait, une judiciarisa-
tion moindre des faits criminels imputables aux femmes. Dans le souci heuristique d’une contractua-
lisation réciproque sera évoquée une analyse stucturo-discursive des femmes déviantes sur le genre 
et la génération. 
  
Du point de vue psycho-criminologique, Philippe Génuit, à partir du constat empirique d’une judiciari-
sation et pénalisation en augmentation sensible des femmes pour infractions sexuelles, analysera 
les hypothèses structurales ontologiques du genre et de la génération (pathologies relationnelles 
marquées par l’allégeance et l’ingérence), et celles axiologiques des comportements (marquées par 
l’intransigeance et la négligence), autrement nommées emprise et manipulation. 
 
Cette analyse psycho-criminologique abordera en parallèle et de façon transversale :  
1) Les questions de typologies des femmes condamnées, des victimes, des lieux et modes d’infrac-

tions, des représentations sociales ; 
2) Les catégories nosographiques : comportementales : actives/passives ; initiatrices/dominées ; 

participantes/complices ; 
3) psychopathologiques : analyse syndromale (écolo cognitive); analyse structurale(psychanalyse); 

analyse sérielle(école rennaise) (L Villerbu)   
4) L’acte infractionnel au regard de l’histoire de la femme abuseuse : de l’impact des réminiscences 

et reviviscences d’une victimisation antérieure. 
5) Spécificités par rapport à l’homme infracteur sexuel : passage à l’acte, déni, alexicénie, alexidi-

cée, emprise. 
6) Spécificités de la criminalité sexuelle à caractère féminin par rapport à d’autres types de crimina-

lités féminines. 
7) Une rapide évocation comparative des analyses canadiennes, anglo-saxonnes et françaises sur le 

sujet. 
8) La prise en charge thérapeutique au centre pénitentiaire pour femmes à Rennes. 
 
En conclusion, une question : comment, à partir de la double approche clinique sociologique et psy-
cho-criminologique, dépasser l’imaginaire déviant de la maman et de la putain ? 

 
 
 
BLOC 9  —  15 h 15 à 16 h 45 

Salle Delfosse, Hilton Lac-Leamy 

Modérateur : Gian Carlo Nivoli 

Communication libre 114 

Le rôle de la psychopathie dans le viol 

Jean-Pierre Guay, Ph.D., École de Criminologie, Université de Montréal & Institut Philippe-Pinel de 
Montréal 
Maria Daversa, Ph.D., McLean Hospital, Harvard Medical School 
Raymond A. Knight, Ph.D., Brandeis University 
Canada 
 
Le lien possible entre la psychopathie et l’agression sexuelle de femmes adultes a une histoire longue et 
complexe. Trois champs de littérature ont évolué en parallèle.  Un premier suggère que le risque de 
coercition sexuelle est significativement plus élevé chez les délinquants ayant des traits psychopathi-
ques.  Un second courant de littérature décrit les agresseurs de femmes adultes comme ayant des attitu-
des et des comportements antisociaux autres que les crimes sexuels.  À cet effet, les instruments de ges-
tion du risque pour les agresseurs de femmes adultes ont utilisé avec succès le concept de psychopathie.  
Troisièmement, les travaux portant sur l’usage de la force et de la coercition sexuelle chez les étudiants 
de collège et les répondants de la population en général ont rapporté une forte prévalence d’irresponsa-
bilité, de faible conscience sociale, etc. Un survol rapide de ces trois littératures sera suivi de la présenta-
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tion d’une refonte du modèle du MTC-R3 (Knight, 1999, 2002).  Les modèles étiologiques de même 
qu’un modèle circomplexe de l’agression sexuelle de femmes adultes seront présentés et discutés. 
 
 
 

Communication libre 115 

Aspects neuropsychologiques et fonctionnement intellectuel 
des délinquants sexuels 

Claire Ducro, psychologue, Centre de Recherche en Défense Sociale 
Thierry Pham, directeur, professeur, chercheur, Centre de Recherche en Défense Sociale 
Belgique 
 
Les travaux de Langevin, Hucker et leurs collaborateurs, dans les années 80, ont développé les no-
tions d’évaluation des aspects biologiques et neuropsychologiques chez les délinquants sexuels. 
Après la présentation de leurs résultats tels que la dilatation de la corne temporale droite des agres-
seurs sexuels de femmes sadiques, les déficits neuropsychologiques (évalués aux batteries de tests 
de Halsted Reitan et de Luria Nebraska) des agresseurs de femmes non sadiques ainsi que leurs 
résultats obtenus auprès de pédophiles et d’incestueux, nous focaliserons notre attention sur le 
fonctionnement intellectuel des délinquants sexuels. Certaines études (Langevin, Wortzman, Wright, 
et Handy, 1989 ; Blanchard et al., 1995, 1999) mettent en évidence des différences intellectuelles 
au niveau du QI verbal et performance pour certains sous groupes de délinquants sexuels, d’autres 
(Kelly, Richardson, Hunter, et Knapp, 2002) mettent en évidence des différences de QI entre les dé-
linquants sexuels et les contrôles. De la même manière que pour les études basées sur les évalua-
tions de tests neuropsychologiques, les résultats du QI varient en fonction du type de délinquants 
sexuels évalués. Notre objectif est de présenter, à partir d’une revue de la littérature, une recherche 
empirique du niveau intellectuel détaillée en fonction des sous tests de la WAIS R ou de la WAIS III. 
Notre population d’étude sera constituée de délinquants sexuels et de délinquants non sexuels vio-
lents versus non violents internés en hôpital psychiatrique sécuritaire en Belgique francophone (Loi 
de Défense Sociale, 1964). Les délinquants sexuels seront catégorisés en fonction de leurs caracté-
ristiques d’agresseurs d’enfants de type pédophiles, d’agresseurs d’enfants de type incestueux ou 
pseudo-incestueux, et d’agresseurs de femmes. La dimension du sadisme constituera également 
une variable indépendante de cette étude, afin de mesurer l’impact du sadisme sur le fonctionne-
ment intellectuel des délinquants sexuels. Nous veillerons à ce que les groupes de participants 
soient homogènes quant à leur effectif, quant aux troubles mentaux associés (DIS ou SCID I) ainsi 
qu’à la médication prescrite aux participants. Nos résultats seront discutés à la lueur de la littérature 
internationale. 
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Les symptômes dissociatifs : un mécanisme de transmission 
des séquelles liées à l'agression sexuelle chez les enfants? 

Delphine Collin-Vézina, psychologue, chercheur post-doctoral, Département de sexologie, Université 
du Québec à Montréal 
Martine Hébert, professeur, chercheur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
Une expérience d’agression sexuelle a été associée à de multiples séquelles, notamment aux symp-
tômes de dissociation. Les processus dissociatifs sont définis comme des stratégies pour faire face à 
des situations traumatisantes, qui entraînent une fragmentation de l’expérience et perturbent inten-
sément le rapport à la réalité. Bien que le lien entre une agression sexuelle vécues durant l’enfance 
et la dissociation chez les survivants adultes ait été grandement documenté, de nombreuses ques-
tions demeurent quant à l’importance de ces symptômes chez les enfants victimes d’agression 
sexuelle. À cet égard, plusieurs auteurs ont postulé que la dissociation pourrait agir comme méca-
nisme de transmission dans la symptomatologie des victimes, bien que cette hypothèse se devait 
d’être validée chez une population d’enfants. Le but de cette présente recherche était (1) de compa-
rer les symptômes dissociatifs de 67 filles d’âge scolaire agressées sexuellement à un nombre équi-
valent de filles n’ayant pas vécu cette forme d’agression et (2), d’estimer le rôle médiateur de la dis-
sociation dans la prédiction des autres manifestations psychologiques généralement associées à une 
agression sexuelle, soit les symptômes internalisés et externalisés, la dépression et le syndrome de 
stress post-traumatique. Les filles agressées sexuellement ont été recrutées à la clinique socio-
juridique de l’Hôpital Ste-Justine à Montréal (Québec), alors que les filles du groupe de comparaison 
proviennent d’écoles secondaires de la même ville. Des questionnaires standardisés ont été utilisés 
pour mesurer la dissociation (Child Dissociative Checklist), les symptômes internalisés et externalisés 
(Child Behavior Checklist—Parent-Report Form), la dépression (Children Depressive Inventory) et le 
syndrome de stress post-traumatique (Children’s Impact of Traumatic Events Scale—Revised). À partir 
d’un test de comparaisons intergroupes, les filles agressées sexuellement ont démontré un nombre 
significativement plus important de symptômes de dissociation que celles n’ayant pas vécu une 
agression sexuelle. Les résultats indiquent également que les filles victimes d’agression sexuelle ont 
présenté 8 fois plus de risque de manifester un niveau clinique de dissociation en comparaison au 
groupe contrôle. À partir de modèles de régression hiérarchique, la dissociation s’est révélée être un 
médiateur dans la relation entre une agression sexuelle et les symptômes internalisés et externali-
sés. La dépression a été liée à la fois à une expérience de violence sexuelle et à la dissociation, mais 
cette dernière n’agissait pas en tant que médiateur. Le syndrome de stress post-traumatique était 
corré-lé à une agression sexuelle mais non à la dissociation. Les résultats suggèrent donc qu’une 
expérience d’agression sexuelle est associée à de plus importants symptômes de dissociation et que 
ceux-ci médiatisent certains autres symptômes, mais ne constituent pas le seul mécanisme de trans-
mission de la symptomatologie des victimes d’agression sexuelle. Cette recherche génère des pistes 
de recherche importantes, notamment la nécessité de développer des mesures des symptômes de 

Les affiches seront exposées dans les Foyers A et B du Centre 
des congrès Hilton Lac-Leamy du 5 au 7 octobre 2005. 

 

Affiches 
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dissociation qui ne relèvent pas de la perception des parents. Les applications cliniques de ces résul-
tats seront également discutées, afin de mieux comprendre comment contrer les effets persistants 
d’une expérience traumatisante, telle qu’une agression sexuelle. 
 
 

L’expertise médico-psychologique chez les victimes d’abus 
sexuels, aide ou revictimisation? 

F. Mayemba Mbaki, chef de clinique adjoint, SPJBB 
Suisse 
 
Nous réfléchissons à partir d’un cas clinique  spécifique, récemment rencontré dans  l’exercice de 
notre profession. Depuis l’âge de huit ans, une fille cadette d’une fratrie de cinq enfants a été systé-
matiquement abusée par le père pendant  sept ans, avec la complicité de la mère. La réalité consti-
tue un secret familial  auquel tous les membres constituants sont tenus à couver. A l’âge de 15 ans, 
une  première rencontre amoureuse brise accidentellement le secret de l’abus et une  enquête so-
ciale est ouverte au bout de laquelle une expertise sera ordonnée.   
 
A distance de trente -inq ans, la victime exprime ses  cauchemars et la profonde souffrance qui la 
tourmente et que personne n’a su  mettre en évidence. Ce que lui apporte la condamnation de l’abu-
seur, son père,  représente un contenu réparateur de la perte d’une intégrité tant physique que  mo-
rale. Mais ce que lui a laissé les différentes investigations médicales, pédopsychiatriques et juridi-
ques sont des traces indélébiles qui marquent encore  son quotidien. 
 
Notre réflexion porte sur l’étude d’un processus d’abus  sexuel vécu sur deux champs d’action. Sur le 
premier champ, il évolue dans un  espace virtuel et inconscient, considéré comme la victoire de la 
victime face au double enjeu qui encastre l’abuseur dans une dimension objectuelle. Sur le  second 
champ, il se déroule dans un espace vital conscient où la victime obéit aux intimidations et à la vio-
lence de l’abuseur. C’est la dimension du déchirement en for interne qui laisse un traumatisme indé-
niable. 
 
Ailleurs, le dévoilement du secret d’abus sexuel fait  entamer une autre étape de la réalité face à soi-
même et aussi face à la société d’adultes qui environne la victime. C’est de cette même société, tout 
compte fait, que jaillissent les experts tant médico-psychologiques que juridiques qui doivent porter, 
en différé, leurs évaluations sur des faits difficiles à raconter et à  quantifier. Les examens gynécolo-
giques, les investigations du pédopsychiatre jusqu’aux moindres détails et pour finir, le regard intimi-
dant du juge qui fait peser la balance entre le vrai et le faux renvoient la victime à revivre son cauche-
mar. 
 
Comment protéger les générations futures à tout cet amalgame de souffrances déchirantes qui finis-
sent tragiquement ou ouvrent à des pathologies psychiques difficiles à éradiquer ? La  médiation en 
psychotraumatologie s’offre à la croisée des chemins comme une approche pour penser les blessu-
res et  réinstaurer le comportement qui brise les barrières de la complicité tacite (omerta).  
 
 

Utilisation d’un jeu informatique dans le traitement d’un dé-
linquant sexuel adolescent  

Marie-Amélie Tremblay, sexologue clinicienne, étudiante à la maîtrise 
Canada 
 
L’utilisation d’un jeu informatique dans le traitement d’un délinquant sexuel adolescent est le sujet 
du rapport d'activités que je viens de terminer en décembre 2004. Cette étude exploratoire visait à 
explorer l’intérêt qu’il pourrait y avoir à introduire un logiciel informatique dans le traitement d’un 
agresseur sexuel juvénile. L’objectif principal de cette recherche était d’analyser quels sont les béné-
fices qu’il peut y avoir dans l’utilisation du logiciel informatique Les SIMS, dans le cheminement thé-
rapeutique d’un jeune délinquant sexuel. Pour ce faire, le ludiciel a été utilisé au cours de 19 ren-
contres du processus thérapeutique d’un agresseur sexuel juvénile. La démarche s’appuie sur les 
avantages et bénéfices identifiés par plusieurs auteurs sur l’utilisation de l’art et du jeu en thérapie. 
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Les 19 rencontres au cours desquelles le sujet a utilisé le ludiciel ont été analysées. L’objectif était 
de vérifier si ces bénéfices et ces avantages identifiés par les auteurs s’appliquaient à notre étude. 
 
 

L’état de santé sexuelle de jeunes femmes ayant vécu une 
agression sexuelle durant l’enfance 

Céline Lacelle, étudiante au doctorat en psychologie, Université du Québec à Montréal 
Martine Hébert, professeur, chercheur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Francine Lavoie, professeur, École de psychologie, Université Laval 
R. E. Tremblay, Ph.D 
F. Vitaro, Ph.D 
Canada 
 
 
Environ 30% des femmes rapportent des expériences de victimisation sexuelle à l’enfance ainsi qu’à 
l’adolescence (Briere et Elliott, in press). Ces expériences seraient liées au développement ultérieur 
de plusieurs difficultés psychosociales telles que l’état de stress post-traumatique, la dépression, les 
problèmes interpersonnels, l’abus de substances ainsi que les symptômes de dissociation (Briere, 
2003). La plupart des recherches tentant de qualifier les conséquences associées aux antécédents 
d’agression sexuelle ont adressé la morbidité psychiatrique de même que les symptômes liés à la 
santé mentale.  

 
Toutefois, certains auteurs suggèrent que les survivantes d’agression sexuelle (AS) à l’en-

fance doivent également faire face à problèmes reliés à leur santé sexuelle (Doll, Koenig, & Purcell, 
2003). Ainsi les études empiriques menées à ce jour suggèrent que les survivantes sont davantage 
susceptibles de vivre une grossesse non désirée, d’éprouver des dysfonctions sexuelles, d’être at-
teinte d’infections transmises sexuellement et de s’engager dans des comportements sexuels à ris-
que comparativement aux femmes n’ayant pas d’antécédents d’agression sexuelle. Une inquiétude 
majeure actuelle repose sur le lien possible entre l’agression sexuelle à l’enfance et une variété de 
comportements sexuels à risque pouvant augmenter le risque de contracter le VIH (Greenberg, 
2001) ainsi que de s’engager dans la prostitution (Widom & Kuhns, 1996). Cette étude s’effectue 
dans le but d’atteindre une meilleure compréhension des répercussions de la victimisation sexuelle 
sur l’état de la santé sexuelle de jeunes femmes.  

 
La plupart des études dans ce domaine furent conduites auprès d’échantillons cliniques ou universi-
taires. Dans la présente analyse, l’évaluation de la santé sexuelle se fait auprès d’un échantillon 
communautaire de 1062 jeunes femmes québécoises (âge moyen=22 ans) provenant de diverses 
régions administratives du Québec. Les données indiquent que près d’un tiers (29%) des jeunes fem-
mes questionnées rapportent une histoire d’agression sexuelle à l’enfance ou à l’adolescence. Une 
variété de mesures sur le plan des indicateurs de santé sexuelle sera prise en considération lors des 
analyses, soit : l’âge lors de la première relation sexuelle, le nombre de partenaires sexuels, la fré-
quence d’utilisation du condom, l’histoire relative aux infections transmises sexuellement ainsi que 
les attitudes négatives à l’égard des activités sexuelles, l’anxiété sexuelle et la peur de la sexualité. 
De plus, la présente étude propose d’explorer l’apport de la co-occurrence de d’autres formes d’abus 
(physique, psychologique) durant l’enfance et du degré d’optimisme à l’âge adulte dans la relation 
entre la présence d’une agression sexuelle à l’enfance et la santé sexuelle à l’âge adulte. Ainsi, la 
considération d’autres formes d’abus et le niveau d’optimisme peuvent s’avérer des indices impor-
tants dans la compréhension des conséquences négatives de la violence sexuelle sur la vie sexuelle 
adulte. Les résultats de cette étude seront discutés en termes de plan d’intervention pour les survi-
vantes d’agression sexuelle à l’enfance. 
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Étude des fantasmes sexuels auprès d’un échantillon de pédo-
philes 

Mélanie Monette, sexologue, Candidate à la maîtrise en sexologie, profil recherche-intervention, Uni-
versité du Québec à Montréal 
Monique Tardif, psychologue clinicienne, Institut Philippe-Pinel de Montréal, professeur, Départe-
ment de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
La fantasmatique sexuelle déviante des pédophiles abuseurs de garçons (PG) est-elle différente de 

celle des pédophiles abuseurs de filles (PF)? 

La présente étude compare le profil sociodémographique, psychosocial et psychosexuel des 
pédophiles qui abusent des garçons (PG) à ceux qui abusent des filles (PF). Deux hypothèses ont été 
confrontées auprès d’un échantillon de ces deux types de pédophiles en ce qui a trait à leur 
fantasmatique sexuelle déviante caractérisée au moyen de questionnaires reconnus pour leur 
applicabilité aux fantasmes sexuels, l’un sur les fantasmes déviants (Derogatis, 1975) et l’autre, sur 
les fantasmes de nature pédophile (O’Donohue et al., 1997).  

Au total, 20 PG et 20 PF ont été recrutés dans deux centres communautaires au Québec. La collecte 
des données a été effectuée par trois questionnaires auto-administrés, une entrevue structurée et 
l’examen des dossiers individuels.  

L’analyse statistique du profil sociodémographique, psychosocial et psychosexuel révèle que les PG 
se distinguent des PF de façon significative pour plusieurs variables. Notamment, les  PG ont moins 
souvent des activités occupationnelles structurées, ils sont moins souvent en couple (au moment 
des abus), ils rapportent se sentir plus isolés et ils éprouvent plus de craintes, d’appréhensions 
reliées à la sexualité, d’où l’importance d’adapter le traitement aux spécificités des PG et des PF.  

 Les résultats du questionnaire des fantasmes de nature pédophile en témoignent. Par contre, il n’y a 
aucune différence significative entre les PG et les PF en ce qui a trait à la déviance sexuelle multiple 
d’après le questionnaire sur les fantasmes.  

Bien que nous n’ayons trouvé aucune différence significative entre les deux groupes de pédophiles 
quant aux fantasmes de déviance sexuelle multiple, des recherches futures devraient perfectionner 
d’autres instruments de mesure et explorer des variables additionnelles susceptibles de faire 
ressortir d’autres différences que celles que nous avons démontrées.  

L’aspect novateur de cette recherche réside dans l’analyse différentielle de la fantasmatique des 
pédophiles. Les résultats de l’étude procurent des informations complémentaires qui améliorent la 
compréhension de la problématique et partant, orientent de futures recherches. Nos travaux ont 
notamment exploré la fantasmatique déviante avec d’autres types d’instruments de mesure que 
ceux traditionnellement utilisés (plétysmographie pénienne). Ils ont aussi mené à la production d’une 
version française validée de la sous-échelle Enfant (O’Donohue et al., 1997) en respectant les étapes 
de la méthode de traduction inversée préconisée par Vallerand (1989).  

Au plan clinique, notre recherche trouve une application pratique par la la mise en évidence de 
l’intérêt à considérer la déviance sexuelle au sens large au lieu de la restreindre aux éléments de la 
déviance spécifique. Abordé sous cet angle, le registre fantasmatique des pédophiles sera compris 
de façon plus complète et plus nuancée. 

 
 
 
 
 
 
 



Page 150 

Cahier des résumés 

Étude de la problématique de comportements suicidaires 
chez les survivantes à une agression sexuelle 

Marie-Ève Brabant, étudiante au doctorat en psychologie, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
Au sein des provinces canadiennes, le Québec possède le taux de suicide le plus élevé. En effet, en 
1997, le taux québécois était de 37%. Parmi les 3681 suicides commis au Québec au cours de cette 
année, 605 suicides ont été perpétrés par des jeunes âgés de moins de 24 ans (Statistiques Cana-
da, 2000). Bien que les facteurs de risque liés aux comportements suicidaires soient encore mal dé-
finis, des études ont démontré que l’agression sexuelle (AS) engendrait un risque accru de comporte-
ments suicidaires autant chez les filles que  chez les garçons (Martin, Bergen, Richardson, Roeger & 
Allison, 2004; Ystgaard, Hestetun, Loeb & Mehlum, 2004; Gutierrez, Thakkar & Kuczen, 2000). Plus 
spécifiquement, il semble que l’AS pendant l’enfance contribue à une problématique de comporte-
ments suicidaires dans les années subséquentes de vie (Stepakoff, 1998). Toutefois, peu d’études 
ont investigué les facteurs impliqués dans la relation entre AS et les comportements suicidaires. Ain-
si, le besoin d’explorer les facteurs agissant comme médiateurs et de mieux cerner les processus 
impliqués est évident (Talbot, Duberstein, Cox, Denning & Conwell, 2004). 
 
Les objectifs de cette communication sont d’offrir une recension des écrits portant sur l’agression 
sexuelle comme facteur de risque lié au comportement suicidaire et de présenter les différents mo-
dèles conceptuels illustrant les mécanismes qui engendrent des comportements suicidaires chez 
certaines survivantes d’AS.  La recension permettra aussi de mieux cerner  l’apport de facteurs de 
protection ou précipitants dans ces mécanismes. 
 
La recension des écrits s’effectue à partir d’une analyse des banques de documentation PSYCLIT, 
MEDLINE et ERIC à partir des mots-clés suivants :  suicidal behavior, suicide risk, sexual abuse, 
sexual agression. 
 
Une telle analyse permettra une meilleure compréhension du lien entre les comportements suicidai-
res chez les victimes d’AS et contribuera à l'élaboration de méthodes de prévention et d’intervention 
auprès d’une clientèle à risque de présenter des idéations suicidaires. 
 
 

Évaluation de l’impact de la détresse psychologique du parent 
non agresseur et de la sécurité d’attachement de l’enfant 
d’âge préscolaire ayant vécu une agression sexuelle, sur son 
profil comportemental 

Geneviève Beaudoin, candidate au doctorat en psychologie, Université du Québec à Montréal 
Martine Hébert, professeur, chercheur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Annie Bernier, psychologue chercheur, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
Plusieurs auteurs ont rapporté la présence immédiate ou à long terme de difficultés comportementa-
les et psychologiques chez les enfants agressés sexuellement (Brière et Elliot, 2001; Paolucci, Ge-
nuis & Violato, 2001; Putnam, 2003). L’anxiété, les affects dépressifs, les symptômes de stress post-
traumatique, les comportements sexualisés inappropriés ainsi que les comportements agressifs et 
de dissociation peuvent être présents chez plusieurs victimes d’agression sexuelle.  Cependant, cer-
tains enfants semblent éprouver moins de difficultés d’adaptation suite au dévoilement d’une agres-
sion sexuelle (Morrow & Smith, 1995; Putnam, 2003) et il semblerait que la présence d’éléments 
favorables dans le milieu de vie immédiat de l’enfant facilite son adaptation suite au traumatisme 
vécu. Ainsi, plusieurs chercheurs ont souligné l’importance du soutien parental du parent non agres-
seur dans l’adaptation de l’enfant (Deblinger, Sterr & Lippman, 1999 ; Grosz, Kempe & Kelly, 2000). 
Or, la qualité du soutien parental semble en partie influencée par la présence d’une détresse psycho-
logique chez la mère (Runyan et al., 1992) et par le type de rapport entre le parent non agresseur et 
l’enfant victime d’agression sexuelle (Everson, Hunter, Runyon, Edelsohn et Coulter,1989). La pré-
sence de détresse psychologique chez les parents non agresseurs, tout comme la sécurité d’attache-
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ment des enfants, pourraient affecter leur adaptation suite au dévoilement de l’agression sexuelle 
vécue.  
L’objectif de la présente étude est d’évaluer la valeur prédictive de la détresse psychologique du pa-
rent non agresseur et de la sécurité d’attachement de l’enfant agressé sexuellement, sur la présence 
de difficultés d’adaptation comportementales chez ce dernier. Les hypothèses stipulent que plus le 
parent accompagnateur de l’enfant agressé sexuellement a une détresse psychologique élevée et 
que moins l’enfant agressé sexuellement a une sécurité d’attachement élevée, plus les difficultés 
comportementales observées chez l’enfant seront importantes. Dans le cadre d’une évaluation médi-
cale à la clinique socio-juridique de l’hôpital Sainte-Justine de Montréal, 80 dyades parents enfants 
ont été recrutées. Tous les enfants évalués sont âgés entre 4 et 6 ans et rencontrent l’équipe trai-
tante suite à un dévoilement ou un soupçon d’agression sexuelle. Le parent accompagnateur a com-
plété différents instruments de mesure, dont l’échelle de détresse psychologique de Santé Québec 
(Préville, Boyer, Potvin, Perreault et Legaré, 1987), le Child Behavior Checklist (Achenback et Edel-
brock, 1991) et le Q-sort d’attachement (Waters et Deane, 1985). Des analyses de régressions multi-
ples seront effectuées pour répondre aux différentes hypothèses soulevées. Les résultats obtenus 
seront discutés en lien avec l’intervention clinique auprès de cette clientèle et des pistes de traite-
ments seront suggérées. 
 
 

La vie fantasmatique, telle quelle est représentée dans les 
dessins des agresseurs sexuels ! 

Souheir Jamil, psychothérapeute, professeur de psychologie, chargée de cours, Université de 
Beyrouth Arabe, Université Islamique 
Liban 
 
Dans ma dernière présentation sur le thème, au cours du dernier congrès francophone sur l’agres-
sion sexuelle, j’ai parlé de l’importance des points de repère d ‘identification et d ‘intériorisation dans 
le développement psychique des agresseurs sexuels, au niveau de la formation de leur Moi et la 
conception de la loi et son rapport. Cependant, l’étude nous laisse devant de nombreuses réflexions 
et nous affronte toujours à de nombreuses questions. L ‘évolution et la production de l ‘activité illu-
soire fantasmatique. Les fantasmes originaires tels qu’ils sont présentés dans les structures fantas-
matiques typiques; la vie intra-utérine, la séduction, la castration, le phallus fantasmé, le besoin de 
points de repère, la scène originaire et le scénario imaginaire de la scène primitive; où le sujet se 
présente- t-il, où se situe-t-il? … Sont des problématiques et des conflits que les dessins nous aident 
à dépister, à remarquer leur importance et leur contribution au passage à l‘acte. Le passage à l ‘acte 
délictuel  enrichit l‘élaboration de la vie fantasmatique, nous semble-t–il ! Autres que les aspects psy-
cho socio culturels, déjà discutés au cours du dernier congrès, l’analyse des dessins des agresseurs 
sexuels, nous marque, sans le chercher, l’action des origines inconscientes des fantasmes qui sont 
décisives pour leur destin. La présente communication ouvrira une nouvelle piste de réflexion, peut-
être, mais utile pour une meilleure médiatisation du phénomène. 
 
 

Les agresseurs sexuels: de la théorie de l'attachement aux 
thérapies cognitivo-comportementales 

Bettina Delmoitiez, étudiante en psychologie, mémorante, Université Catholique de Louvain  
Belgique 
 
L'objectif de cet exposé est de présenter une batterie de tests permettant d'établir le profil des agres-
seurs sexuels sur la base de leur type d'attachement, et de préciser les perspectives thérapeutiques 
spécifiques appropriées. 
 
La batterie proposée évalue un facteur stable, à savoir les problèmes que les agresseurs sexuels 
rencontrent sur le plan de l'intimité, problématique que nous avons choisie de mettre en lien avec 
celle de l'attachement. En effet, les relations intimes sont influencées par la vie affective qui prend 
place pendant l'enfance. Pour ce faire, nous nous basons principalement sur Bartholomew et Horo-
witz (1991) qui ont défini quatre patterns prototypiques (type sécure, type préoccupied, type fearfull, 
type dimissing), ainsi que Marshall (1996) qui a reformulé ces différentes catégories en termes ap-
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propriés aux agresseurs sexuels. 
 
Nous postulons qu'en fonction du déficit d'intimité, les agresseurs sexuels peuvent agresser diffé-
remment différents types de personnes. 
 
Le modèle proposé ici met également ces théories en lien avec d'autres facteurs essentiels de 
l'agression sexuelle (empathie, capacité à réguler ses émotions, alexithymie, coping style, distorsions 
cognitives, estime de soi). 
 
Pour évaluer le prototype de l'attachement, nous utilisons une interview semi-structurée, ainsi que 
deux auto-questionnaires (les RSQ et le RQ) de Kim Bartholomew. Nous utilisons également l'inven-
taire de Coopersmith sur l'estime de soi, un inventaire de distorsions cognitives, l'échelle Em Pat,… 
 
Enfin, nous proposerons des perspectives thérapeutiques, de type cognitivo-comportemental spécifi-
que aux profils, et aux types d'attachements des patients rencontrés. 
 
 

Présentation d’une expérience de prise en charge d’adoles-
cents auteurs d’agressions sexuelles, à Genève : effets et limi-
tes 

Élisabeth Ripoll, psychologue, responsable du programme de prise en charge des adolescents au-
teurs d’abus sexuels, CTAS Association 
Carlos Medrano Ricci, psychologue, co-animateur de groupe de thérapie pour adolescents auteurs 
d’abus sexuels, CTAS Association 
Stéphanie Ledesma, psychologue, co-animatrice, CTAS Association 
Suisse 
 
Présentation du programme de thérapie sous contrainte pour adolescents auteurs d’agressions 
sexuelles à travers 2 situations cliniques. 
Nous mettrons en évidence l’évolution de 2 jeunes au cours de la thérapie à partir : 

-       des résultats des évaluations pré et post groupe 
-       de la participation des jeunes dans le groupe 
-       du travail sur les lettres d’excuses 

Nous aborderons les effets et les limites de la prise en charge. 
 
 

Présentation du Regroupement des intervenants en matière 
d’agression sexuelle (RIMAS) 

Josée Rioux, directrice générale, Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle 
Canada 
 
Le phénomène de l'agression sexuelle a obtenu au cours des dernières années une reconnaissance 
de plus en plus importante sur le plan social. Les intervenants des réseaux de la justice, de la santé 
et des services sociaux ainsi que ceux du réseau communautaire ont tous été interpellés pour faire 
face à ce phénomène. 
La nécessité d'évaluer adéquatement et de traiter les agresseurs sexuels s'est faite de plus en plus 
pressante. Les services offerts auprès des agresseurs sexuels ont connu, en conséquence, une crois-
sance exponentielle sans qu'aucun plan d'ensemble ne soit, par ailleurs, clairement défini à cet 
égard. De nombreuses initiatives ont vu le jour sans coordination véritable. 
Pour pallier à cela, un certain nombre d'intervenants auprès des agresseurs sexuels ont décidé de se 
regrouper dans le cadre du RIMAS (Regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle). 
 
Leur mandat est le suivant : 
1.  Fournir un lieu d'échanges pour les intervenants auprès des agresseurs sexuels ; 
2. Organiser un certain nombre d'activités de formation continue pour permettre une mise à jour 
constante des connaissances dans ce champ qui est en évolution rapide; 
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3. Élaborer des guides généraux quant à la qualité de l'évaluation et du traitement des agresseurs 
sexuels ; 
4. Fournir des avis sur les politiques en matière d'agression sexuelle concernant les agresseurs ; 
5. Faire la promotion du traitement des agresseurs sexuels ; 
6. Favoriser une vision intégrée et concertée de la prise en charge des agresseurs sexuels. 
 
 

Les justifications des agresseurs sexuels 

Yves Paradis, sexologue, Centre d'intervention en délinquance sexuelle (CIDS) 
Canada 
 
Présentation des résultats d’une étude qualitative réalisée auprès d’un échantillon de 
30 délinquants sexuels. Cette recherche menée au Centre d’intervention en délinquance sexuelle 
(CIDS) de Laval a été faite en partenariat avec le Département de sexologie de l’Université du Québec 
à Montréal. Son objectif est de mieux comprendre comment sont élaborées ces justifications cogniti-
ves. Elles nous donnent l’occasion de réfléchir à certaines des fonctions de ces justifications. Contrai-
rement à d’autres études plus cliniques, cette recherche originale prend sa source dans le discours 
des agresseurs plutôt que dans la seule expérience clinique. Par sa méthodologie, elle propose une 
perspective inductive qui vise à faire émerger de nouvelles catégories de justifications ou à apporter 
un nouvel éclairage sur des catégories de justifications déjà répertoriées dans d’autres écrits. Cette 
recherche permettra ultimement de dégager de nouvelles pistes dans l’intervention auprès des délin-
quants sexuels négateurs ou minimisateurs. 
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Données psychométriques sur un instrument mesurant la pré-
sence de distorsions cognitives (Bumby, 1996) 

Véronique Muschang, étudiante en psychologie, Université de Montréal 
Canada 
 
 

L’influence de l’adaptation psychosociale chez des adoles-
cents ayant commis ou non des abus sexuels dans l’expres-
sion de leur sexualité 

Amélie Beauchemin, étudiante, maîtrise en sexologie, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
 

Les variables associées à l’agression sexuelle violente chez 
les adolescents agresseurs sexuels 

Julie Carpentier, étudiante, Ph.D. criminologie, Université de Montréal 
Canada 
 
 

Une analyse stratégique des agressions sexuelles d’enfants 
commises par des adolescents : l’utilité du mode opératoire 

Benoît Leclerc, candidat au Ph.D., École de criminologie, Université de Montréal 
Canada 
 

Nous vous invitons à visiter les affiches des étudiants et étudiantes qui 
ont soumis un projet de recherche dans le domaine de l’agression 
sexuelle, affiches qui seront exposées dans les Foyers A et B du Centre 
des congrès Hilton Lac-Leamy du 5 au 7 octobre 2005. 
 
Les deux bourses de $1500, l’une pour un projet portant sur les 
agresseurs et l’autres sur les victimes seront remises aux lauréats 
vendredi 7 octobre à 13 h à la Salle de bal du Hilton Lac Leamy. 

 

Prix d’excellence 
         « Jeunes chercheurs » 
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Étude de l’estime de soi et de l’attribution du contrôle auprès 
de pédophiles qui nient ou reconnaissent leur délit 

Geneviève Martin, étudiante, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
 

Étude des fantasmes sexuels auprès d’un échantillon de pédo-
philes 

Mélanie Monette, sexologue, Candidate à la maîtrise en sexologie, profil recherche-intervention, Uni-
versité du Québec à Montréal 
Monique Tardif, psychologue clinicienne, Institut Philippe-Pinel de Montréal, professeur, Départe-
ment de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
 

Les symptômes dissociatifs: un mécanisme de transmission 
des séquelles liées à l'agression sexuelle chez les enfants? 

Delphine Collin-Vézina, psychologue, chercheur post-doctoral, Département de sexologie, Université 
du Québec à Montréal 
Martine Hébert, professeur, chercheur, Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
Canada 
 
 

Attributions de blâme spécifiques et générales chez des ado-
lescentes agressées sexuellement : médiation associée aux 
symptômes post-traumatiques 

Isabelle Daigneault, stagiaire postdoctorale, Université du Québec à Montréal 
Canada 
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