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L’Équipe Violence Sexuelle et Santé,
dirigée par Martine Hébert, Ph.D.
(UQAM), est un regroupement interdisciplinaire de 12 chercheur.es
provenant de diverses universités
québécoises.
En
plus
des
chercheur.es
régulier.ères, l'équipe entretient des
collaborations étroites avec des
chercheur.es nationaux et internationaux et encadre les travaux de
plus d'une quarantaine d'étudiant.es
universitaires de tous les cycles. La
programmation de l'équipe a pour
objectif de mieux comprendre les
conséquences de la violence
sexuelle sur le plan de la santé
mentale, physique et sexuelle, et ce
dans différents contextes de vie
(famille,
enfance,
premières
relations amoureuses et couple
adulte).

Cette étude vise à identifier des facteurs associées à la continuité
intergénérationnelle de l’agression sexuelle envers les enfants auprès d’un
large échantillon s de dyades mères-enfants (n = 1250).

Cette équipe est financée par le Fonds
de recherche du Québec – Société et
Culture (FRQ-SC).
Pour télécharger les capsules,
consultez le lien :
https://martinehebert.uqam.ca

1

VAS : victimes d’agression sexuelle

Langevin, R., Hébert, M., & Cabecinha-Alati, S. (Juin 2020). Capsule de recherche #33 : Facteurs
associés à la continuité intergénérationnelle de l’agression sexuelle envers les enfants. Équipe de recherche FRQ-SC
– Violence sexuelle et santé (ÉVISSA), Université du Québec à Montréal.
Avec la collaboration de Renée Séguin, professionnelle de recherche.

Les données utilisées proviennent de plusieurs projets
de recherche relatifs à l’agression sexuelle envers les
enfants. Ces projets ont eu lieu sur une période de 18
ans (1999-2017) dans cinq services spécialisés pour
enfants VAS. Les groupes de comparaison d’enfants
non VAS ont été recrutés dans des établissements
scolaires et des centres à la petite enfance de la région
de Montréal.
L’échantillon est composé de 78 % de filles. La
distribution des filles et des garçons est comparable
pour les groupes d’enfants VAS et non VAS.

Caractéristiques sociodémographiques
Caractéristiques sociodémographiques et relatives à
la victimisation sexuelle de l’enfant. Données issues
du dossier clinique de l’enfant.
Caractéristiques des mères
Trauma au cours de l’enfance. Questions pour
documenter l’antécédent de victimisation sexuelle et
l’exposition à une forme de violence physique mineure
ou sévère au cours de l’enfance.
Fonctionnement psychologique. Échelle d’expériences
dissociatives II – version courte (Carlson et Putnam,
1993).
Détresse psychologique. Indice de détresse psychologique de l’Enquête Santé Québec (IDP-ESQ; Préville et
al., 1992).
Symptômes de PTSD. Échelle modifiée des symptômes
de PTSD (MPSS-SR; Falsetti et al., 1993).
Stratégies d’adaptation maternelle. Sous échelles
Distanciation-Évitement, Recherche de soutien social et
Résolution de problèmes de la version abrégée du Ways
of Coping Questionnaire (WCS; Bouchard et al., 1995;
Folkman et al., 1988).
Expérience de victimisation de la mère dans sa
relation amoureuse. Quatre items de l’Échelle des
stratégies de conflits conjugaux (CTS-2; Strauss et al.,
1996).

Caractéristiques parentales et familiales
Pouvoir d’agir et soutien. Sous échelle familiale de
l’Échelle d’évaluation du sentiment d’appropriation des
familles (FES; Koren et al., 1992).
Cohésion et conflit familiaux. Dimensions de l’indice
de la relation familiale dérivées du FES.

Mères et enfants VAS
Mères VAS et enfants
non VAS
Par comparaison aux mères VAS dont les enfants n’ont
pas été victimisés, les mères VAS dont les enfants ont
été VAS :
Caractéristiques sociodémographiques
 ont un plus faible revenu familial;
 sont plus souvent en situation de monoparentalité.
Ces deux résultats sont conformes avec ceux rapportés
par Assink et al. (2019) selon lesquels des conditions
financières favorables et un statut de famille nucléaire
sont des facteurs de protection face à la victimisation
sexuelle envers les enfants.
Caractéristiques des mères
 présentent plus de détresse psychologique et de
symptômes de stress post-traumatique;
Leifer et al. (2004) rapportent des résultats similaires
quant aux symptômes de stress post-traumatiques et à
la détresse psychologique (dépression, anxiété). Selon
ces chercheurs, ces mères présentent également
davantage de problèmes sexuels, de dissociation et de
troubles du sommeil.
 témoignent en plus grand nombre avoir subi de la
violence physique de la part d'un partenaire intime à
l'âge adulte;
Les travaux de Baril et Tourigny (2015), et de Leifer et
al.(2004) démontrent des résultats similaires.
 rapportent utiliser davantage de stratégies de
coping d’évitement et de résolution de problèmes.

Mères et enfants VAS
Mères non VAS et
enfants VAS
Par comparaison aux mères non VAS dont les enfants
ont été victimisés, les mères VAS dont les enfants ont
été VAS :
Caractéristiques sociodémographiques
 ont un plus faible revenu et présentent un niveau de
scolarité plus bas.
Ce résultat est aussi bien documenté par Assink et al.
(2019).
Caractéristiques des mères
 présentent plus de problèmes de santé mentale :
dissociation, détresse psychologique et symptômes
post-traumatiques;
 rapportent plus d’antécédents d’exposition à de la
violence dans les relations intimes au cours de
l’enfance;
 témoignent en plus grand nombre avoir subi de la
violence psychologique et physique de la part d'un
partenaire intime à l'âge adulte.
Ces trois résultats sont en conformité avec l’abondante
littérature sur la polyvictimisation et la revictimisation
chez les VAS au cours de l’enfance (Turner et al., 2010;
Trickett et al., 2011; Widom et al., 2014).
Caractéristiques parentales et familiales
 rapportent une moins grande cohésion au sein de la
famille;.
 identifient plus de conflits familiaux.
Mères VAS et enfants non VAS
Mères et
enfants non VAS
Par comparaison aux mères non VAS dont les enfants
n’ont également pas été victimisés, les mères VAS dont
les enfants n’ont pas été victimisés :
Caractéristiques sociodémographiques
 sont moins scolarisées.
Caractéristiques des mères
 manifestent plus de problèmes de dissociation et de
détresse psychologique;
 ont été plus exposées à de la violence physique
sévère dans l'enfance.

Caractéristiques parentales et familiales
 rapportent une moins grande cohésion au sein de la
famille.
Ces résultats sont conformes à ceux de Leifer et al.
(2004) qui indiquent que les mères qui rompent le cycle
intergénérationnel de l’agression sexuelle semblent
avoir eu l'occasion de mieux résoudre leur trauma que
les mères chez qui la continuité est observée. Leurs
niveaux plus élevés de dissociation et de détresse
psychologique pourraient indiquer qu'elles continuent
de vivre avec des répercussions de cette victimisation.
Mères non VAS et enfants VAS
Mères et
enfants non VAS
Par comparaison aux mères non VAS dont les enfants
sont aussi non VAS, les mères non VAS dont les enfants
ont subi une victimisation sexuelle :
Caractéristiques sociodémographiques
 ont un plus faible revenu familial;
 ont un plus faible niveau d’éducation;
 ont plus souvent donné naissance à leur enfant à un
jeune âge (21 ans ou moins).
Caractéristiques des mères
 présentent davantage de détresse psychologique et
de symptômes de stress post-traumatique;
 rapportent plus souvent avoir subi de la violence
physique de la part d'un partenaire intime;.
 mentionnent utiliser davantage de coping
d'évitement.
Caractéristiques parentales et familiales
 rapportent une plus faible cohésion familiale.

La plupart des différences observées entre ces
groupes représentent des facteurs de risque
d’agression sexuelle dans l’enfance bien connus
(Assink et al.,2019).
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Malgré le fait que la présente étude documente bien les facteurs associés à la continuité intergénérationnelle de
l’agression sexuelle envers les enfants, la principale limite qui doit être considérée est le fait que les mesures ont été
prises après le dévoilement d’agression sexuelle des enfants, si applicable. Malheureusement, cela ne permet pas de
rendre compte du fonctionnement des mères avant le dévoilement des enfants et les difficultés rapportées par les
mères d’enfants VAS pourraient ne pas avoir été aussi importantes avant le dévoilement de leur enfant.

L’étude actuelle indique que le fait d’avoir un niveau de scolarité et un revenu familial plus élevés peut agir à titre
de facteurs de protection contre la continuité intergénérationnelle de la victimisation sexuelle dans l’enfance.
Dans ce contexte, la mise en place de politiques visant à promouvoir que toutes les familles, et en part iculier les
mères ayant des antécédents de victimisation sexuelle au cours de l’enfance, aient accès à des ressources leur
permettant de réaliser leurs aspirations professionnelles semble capitale. De plus, les intervenant.es qui oeuvrent
auprès des enfants VAS pourraient également jouer un rôle en référant les mères vers des ressources lorsqu'elles
tentent de poursuivre leurs études ou leur carrière.
Il semble essentiel pour les intervenant.es d’évaluer les besoins des mères des enfants VAS en termes de santé
mentale, en particulier lorsqu’elles rapportent un historique de victimisation sexuelle. En effet, nos résultats
indiquent que les mères ayant vécu le double trauma, soit avoir été VAS dans l’enfance et apprendre que leur
enfant a également été victimisé, sont part iculièrement souffrantes et nécessitent une attention particulière.
Il apparaît aussi inéluctable que tous les enfants VAS bénéficient de services thérapeutiques, accessibles et de
qualité, pour garantir qu'ils aient la possibilité de résoudre leur trauma en lien avec la victimisation sexuelle subie
et tout autre traumatisme interpersonnel et complexe auquel ils ont été exposés tout au long de leur trajectoire
de vie. Maximiser les chances de chaque victime à surmonter le trauma subi pourrait réduire considérablement le
risque de victimisation sexuelle pour la génération future d'enfants.
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