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Le projet «Évolution des symptômes de dissociation chez les enfants d'âge préscolaire
ayant dévoilé une agression sexuelle » subventionné par le Conseil de recherche en
Sciences Humaines du Canada a pour objectif de documenter les profils des enfants âgés
de 4 et 5 ans ayant dévoilé une agression sexuelle. Le projet se déroule avec la
collaboration de différents milieux d'intervention. La présente capsule de recherche vise
à offrir un portrait descriptif de la clientèle ayant consulté à la clinique de pédiatrie
sociojuridique du CHU Sainte-Justine ou au Centre d’expertise Marie-Vincent (CEMV).
Dans le cadre du projet, 58 filles
(75,3%) et 19 garçons
(24,7%) ont été rencontrés, dont l’âge moyen est de 4,48 ans (± 0,50). Les enfants étaient accompagnés en
majorité par leur mère (87,0%) ou leur père (10,4%). Seulement deux enfants se sont
présentés avec un autre adulte accompagnateur, l'un avec une tante et l'autre avec un
parent d'accueil. Plus de la moitié des enfants vivent dans une famille monoparentale
(55,3%), le quart dans une famille nucléaire (26,3%), 15,8% dans une famille reconstituée
et 2,6% dans une famille d’accueil ou chez un membre de la famille élargie. Plus de six
familles sur dix ont un revenu inférieur à 40 000$ (64,9%), dont 44,6% est moins de 20
000$. Quant à la scolarité des mères, un peu moins de la moitié des mères ont entrepris
ou complété des études post-secondaires (primaire: 5,6%; secondaire: 47,9%; collégial:
33,8%; universitaire: 12,7%).

Échantillon
L’échantillon est composé de
soixante-dix-sept (n=77) enfants agressés sexuellement,
âgés de 4 et 5 ans. Accompagnés
d’un adulte, ces enfants ont
consulté à la clinique de
pédiatrie sociojuridique du CHU
Sainte-Justine (n=56) ou au
Centre d’expertise Marie-Vincent
(n=21). Les dyades enfantadulte accompagnateur ont
complété l’évaluation clinique
par questionnaire et ont accepté
que les données soient utilisées
à des fins de recherche.

Cette recherche a été financée par le Conseil de recherche en Sciences Humaines du Canada (CRSH) (Projet # 256 385)
et a reçu le soutien de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants. La capsule
a été réalisée grâce à une subvention d’infrastructure accordée à l’Équipe FQRSC Violence sexuelle et santé (ÉVISSA).

Caractéristiques des agressions sexuelles
Les agressions sexuelles vécues par les enfants rencontrés dans le cadre
de ce projet pourraient être qualifiées de sévères en ce qui a trait aux
gestes et à la durée. Les données révèlent que près du deux tiers des
enfants ont vécu une tentative de pénétration ou une pénétration
digitale, vaginale ou anale, ou des contacts buccaux-génitaux. Un peu plus
du quart des enfants ont été contraints à des touchers sous les vêtements
et un enfant sur dix a subi des touchers sur les vêtements. Quant à la
durée, trois enfants sur dix ont vécu un seul épisode, un peu moins de la
moitié ont subi quelques épisodes et un peu plus d'un enfant sur cinq
ont vécu les agressions sexuelles de manière répétitive. En moyenne, les
enfants étaient âgés de 3,47 ans (± 1,01; varie entre 1 et 5 ans) lors du
premier épisode d’agression.
Pour la majorité des enfants (78,0%), l’agression sexuelle n’impliquait pas
de coercition, c’est-à-dire sans menace ni violence. Par contre, pour un
peu plus d'un enfant sur cinq (22,0%), l'agresseur a utilisé les menaces
verbales ou leur a fait peur.
Un peu plus du tiers des mères (36,5%) rapportent avoir elles-mêmes été
victimes d’agression sexuelle pendant leur enfance. La majorité des mères
ont dévoilé l’agression à quelqu’un (87,0%) et la moitié (52,4%)
rapportent avoir reçu des services.
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Pour 52,6% des enfants, l’agresseur sexuel est un
membre de leur famille immédiate. Ainsi, 26,3% des
enfants ont été agressés par leur père, 5,3% par un frère
ou une sœur, 9,2% par le-la conjoint-e du parent et
11,8% par l’enfant du-de la conjoint-e.
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Dans cet échantillon, la très grande majorité des
agresseurs, soit 94,8% sont de sexe masculin. Environ le
tiers des agresseurs (32,4%) sont âgés de 19 ans et moins,
et 59,5% ont entre 20 et 59 ans. Une minorité des enfants
(8,1%) ont été agressés par une personne âgée de 60 ans
et plus.
Quant à l’identité de l’agresseur, les données indiquent
que dans presque tous les cas, l’agresseur est une
personne connue par l’enfant et que pour le trois quart,
l’agresseur est un membre de la famille immédiate ou
élargie. Seulement une très faible proportion des cas
impliquent des personnes inconnues.

Portrait clinique
Outils d’évaluation

Les graphiques ci-après présentent les proportions d’enfants affichant des
résultats atteignant un seuil déterminé ou clinique pour les dimensions étudiées.
Les mesures complétées par les enfants révèlent près de la moitié endossent au
moins trois symptômes. Quant aux symptômes de l’enfant évalués par les adultes
accompagnateurs, les données indiquent qu’environ 45% des cas atteignent le
seuil clinique pour les troubles intériorisés et la moitié pour les troubles
extériorisés. Pour près d'un tiers des enfants, les adultes rapportent des
symptômes de dissociation considérés cliniques.

Complétés par les enfants:
 Symptômes auto-rapportés - endosse
3 symptômes ou plus
(Preschool Symptom Self-Report PRESS)
Complétés par les adultes:
 Symptômes de dissociation
(Child Dissociative Checklist - CDC)
 Troubles de comportements
intériorisés et extériorisés
(Child Behavior Checklist - CBC)

Les analyses ne démontrent des différences significatives entre les
et
Les proportions de filles et de garçons atteignant un seuil déterminé ou clinique
sont relativement équivalentes sur trois des cinq symptômes étudiés. Les analyses
statistiques indiquent que davantage de garçons que de filles obtiennent des
cotes atteignant le seuil clinique sur les symptômes de dissociation et les troubles
extériorisés.
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Perception des éducateurs / enseignants
Quarante-deux (42) éducateurs en garderie ou enseignants ont accepté de compléter un questionnaire sur le
comportement des enfants dans leur milieu (en service de garderie ou en classe). Le tableau présente les
proportions d’enfants, qui selon les enseignants, affichent des résultats atteignant le seuil clinique quant à leurs
troubles de comportements. Dans l’ensemble, selon les éducateurs et les enseignants, la proportion d'enfants qui
présentent des symptômes de troubles intériorisés ou extériorisés atteignant le seuil clinique est la même, soit
près d'un enfant sur trois pour chacun des types de symptômes.
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