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Les enfants victimes d’agressions sexuelles sont davantage prédisposés au développement d’un trouble de stress
post-traumatique (TSPT ; Andrews et al., 2004 ; Easton et
Kong, 2017). Selon Pratchett et Yehuda (2011), parmi tous
les évènements traumatiques, l’agression sexuelle chez l’enfant est perçue comme l’un des plus importants facteurs
de risque au développement de difficultés psychologiques
futures. Cela s’explique par le fait que l’agression sexuelle
survient tôt dans la vie de l’enfant lorsque son développement neurobiologique est malléable (Pratchett et Yehuda,
2011). L’agression sexuelle chez l’enfant peut également
mener au développement de comportements sexuels problématiques (CSP ; Collin-Vezina et al., 2013). L’Association
for the Treatment of Sexual Abusers (2006) définit les CSP
comme des gestes initiés sur des parties sexuelles du corps
par des enfants de 12 ans et moins, considérés inappropriés
en fonction de la trajectoire normale et qui sont potentiellement néfastes pour l’enfant ou pour autrui (Chaffin
et al., 2008). Les comportements sexuels sont également
jugés comme problématiques s’ils sont répétitifs, coercitifs ainsi que persistants, malgré une intervention parentale (Chaffin et al., 2008 ; Ryan, 2000). Cependant, peu
d’études rapportent les facteurs influençant l’apparition de
CSP (Elkovitch et al., 2009). Il est donc pertinent de vérifier
quels sont les facteurs, tels que les symptômes du TSPT, qui
mènent au développement de CSP chez l’enfant à la suite
d’une agression sexuelle. L’objectif de la présente étude est
de vérifier le rôle médiateur des symptômes du TSPT dans
le développement de CSP chez les enfants âgés de 5 à 12
ans ayant vécu une agression sexuelle.

Méthode
Les données utilisées dans ce projet de recherche
proviennent d’une étude de plus grande envergure
s’intéressant à l’agression sexuelle chez l’enfant. Les enfants
victimes d’agressions sexuelles sont référés par différents
intervenants qui travaillent à la Direction de la protection
de la jeunesse, dans les centres de santé et services sociaux
ou dans les écoles de la région de Québec. Les enfants
n’ayant pas vécu d’agression sexuelle, formant le groupe
contrôle, sont recrutés par l’entremise de dépliants et
d’affiches publicitaires déposés dans les écoles, les garde-
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ries et services de santé. L’échantillon se compose de 256
dyades mère-enfant, dont 173 dyades dans lesquelles les
enfants ont une probabilité élevée d’avoir des antécédents
d’agressions sexuelles et 83 dyades contrôles dans lesquelles
les enfants ne sont pas des victimes d’agressions sexuelles.
Les dyades incluent des enfants âgés de 5 à 12 ans. Dans
le cadre de cette étude, le Child Behavior Checklist (CBCL ;
Achenbach, 1991) a tout d’abord été administré aux mères.
Ce questionnaire permet de mesurer divers comportements
problématiques chez l’enfant âgé de 4 à 18 ans (Achenbach,
1991). Ensuite, le Child Sexual Behavior Inventory (CSBI), un
questionnaire rapporté par le principal donneur de soins
d’un enfant soupçonné d’avoir été agressé sexuellement,
a été administré aux mères. Le donneur de soins évalue la
fréquence de comportements sexuels normaux ou problématiques chez l’enfant âgé de 2 à 12 ans au cours des six
derniers mois (Friedrich et al., 1992).

Résultats et discussion
Les résultats de la présente étude indiquent que les enfants
victimes d’agressions sexuelles présentant davantage de
symptômes du TSPT développent plus de CSP. En effet,
33 % de la variance entre l’agression sexuelle chez l’enfant
et le développement de CSP est expliquée par les
symptômes du TSPT. Ainsi, les résultats suggèrent que les
symptômes du TSPT ont un rôle médiateur dans la relation
entre l’agression sexuelle et le développement de CSP tel
qu’illustré à la Figure 1.
Les présents résultats concordent avec les conclusions
rapportées dans l’étude de Wamser-Nanney et Campbell
(2020) postulant que les symptômes du TSPT influencent
considérablement le développement de CSP chez les
enfants victimes d’agressions sexuelles. Les résultats de cette
étude indiquent que les symptômes du TSPT constituent
une cible d’intervention pertinente pour prévenir le
développement de CSP. En ciblant les symptômes de TSPT,
cette étude permettra donc d’améliorer le dépistage et la
prévention des problèmes développementaux à la suite
d’une agression sexuelle.
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Figure 1
Modèle de médiation décrivant les relations significatives entre l’agression sexuelle, les symptômes du trouble de stress post-traumatique et les comportements sexuels problématiques.

* p < .05
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