Rapport CICC concernant la bourse de rédaction – Automne 2020
Justine DAIGLE
Maîtrise en travail social
École de travail social et de criminologie
Université Laval

La bourse de rédaction du CICC m’a, sans aucun doute, été d’une grande aide financièrement afin de pouvoir
entamer le dépôt initial de mon mémoire cet automne. Étant donné le contexte entourant la crise sanitaire,
l’échéancier initial relatif à mon mémoire fut retardé. Cette bourse m’a donc aidé à rembourser les frais de
scolarité rattachés à la session d’automne ainsi que plusieurs autres dépenses. Grâce à cette bourse, j’ai pu
me consacrer à temps plein aux dernières étapes de la réalisation de mon mémoire que sont la rédaction et
la correction, et ce, dans de meilleures conditions. Effectivement, celle-ci m’a permis de diminuer l’anxiété
liée aux finances personnelles. Cette étape de la rédaction est certainement une phase importante dans le
cheminement à la maîtrise et nécessite des circonstances favorables. Enfin, la bourse de rédaction m’a
permis de compléter et de déposer mon mémoire, dans de brefs délais, me permettant de poursuivre mes
objectifs professionnels.
Le titre de mon projet de mémoire est : L’abus sexuel et la polyvictimisation chez les jeunes avec des
comportements sexuels problématiques : Analyses des trajectoires développementales de
victimisation. Le résumé ainsi que les principaux résultats obtenus sont présentés ici-bas. Dans la présente
étude, un intérêt particulier est porté aux profils des jeunes avec des comportements sexuels problématiques
(CSP) en tenant compte des différentes trajectoires de victimisation dans le but de favoriser une meilleure
compréhension de ceux-ci et de leurs besoins en matière d’intervention.
En fait, l’abus sexuel commis envers des mineurs et par des mineurs sont deux problèmes sociaux souvent
perçus comme étant distincts l’un de l’autre, voire en opposition. D’un côté, les victimes d’abus sexuel
soulèvent de la compassion au sein de la société alors que d’un autre côté, les jeunes commettant des délits
à caractère sexuel évoquent des réactions hostiles ainsi que la punition et la répression (Letourneau et coll.,
2018). Ce clivage entre ces deux phénomènes masque une réalité bien plus complexe, puisque des études
empiriques ont démontré une interdépendance importante entre la victimisation et la délinquance sexuelle
juvénile. Bien que la littérature scientifique ait démontré un certain lien entre la victimisation et les CSP chez
les jeunes, celle-ci comporte des limites importantes. Notamment, les travaux de recherche effectués à ce
jour auprès d’adolescents auteurs d’un délit sexuel se sont concentrés sur le rôle et l’importance des
expériences d’abus sexuel et des CSP en réaction à cette forme de victimisation (p.ex. Burton, Miller, & Shill,
2002). Toutefois, peu de recherche tient compte de la possibilité que ces jeunes aient été exposés à d’autres
formes de victimisation, voire à de la polyvictimisation (Tourigny, Hébert, Joly, Cyr, & Baril, 2008). Également,
il est à noter qu’au Québec, peu d’études scientifiques ont été réalisées afin de décrire l’histoire de
victimisation et d’abus de ces jeunes avec des CSP. Dans cette optique, ce projet de mémoire permet de
documenter davantage ces problématiques.

Le présent projet de recherche fut basé sur l’analyse rétrospective et longitudinale de données collectées
depuis 2002 au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale (voir, Lussier, Chouinard-Thivièrge, McCuish, Nadeau, & Lacerte, 2018). Également, une
méthodologie quantitative a été privilégiée. Ainsi, ce projet de mémoire fut articulé en vertu de trois sousobjectifs. Plus spécifiquement, cette étude vise : (a) à mieux contextualiser l’expérience d’abus sexuel des
jeunes avec des CSP en tenant compte des trajectoires développementales de victimisation (b) à mieux
comprendre les trajectoires développementales de victimisation de ces jeunes et (c) à mieux comprendre
l’impact de l’abus sexuel et de la polyvictimisation sur la continuité de CSP de l’enfance à l’adolescence. Afin
de répondre à ces objectifs, l’examen de tous les signalements à la Direction de la protection de la jeunesse
entre 0 et 17 ans a été effectué parmi un échantillon (n = 1034) d’enfants québécois qui présentent des CSP
avant l’âge de 18 ans.
Plus précisément, dans la présente étude, deux groupes ont d’abord été identifiés, soit (a) les jeunes ayant
vécu l’abus sexuel à l’enfance (n = 109), puis (b) ceux n’ayant pas vécu l’abus sexuel à l’enfance (n = 925).
Par après, ayant recours à des analyses bivariées (c.-à-d., tests de chi-carré) ces deux groupes furent
comparés sur la base des différents types de victimisation et de trajectoires de victimisation vécus au cours
de l’enfance et de l’adolescence. Puis, afin de mieux comprendre les facteurs associés à la continuité des
CSP, une seconde série d’analyses fut effectuée auprès des jeunes dont la première occurrence de CSP se
situe à l’enfance (n = 178). Deux groupes furent formés à partir de ce sous-échantillon et ont fait l’objet de
plusieurs comparaisons à l’aide, encore une fois, d’analyses bivariées, sur la base de leur histoire de
victimisation et de polyvictimisation. Plus exactement, le groupe (a) de jeunes ayant des CSP à l’adolescence
(n = 34) fut comparé au groupe (b) de jeunes n’ayant pas de CSP à l’adolescence (n = 144). Jusqu’à présent,
la plupart des écrits scientifiques antérieurs ont examiné la polyvictimisation à court terme, notamment au
cours d’une ou de deux années (p.ex., Cyr et coll., 2012). Toutefois, des chercheurs soulignent l’importance
de l’utilisation de devis de recherche longitudinal dans l’étude des jeunes ayant commis un délit à caractère
sexuel (St-Amand, Saint-Jacques & Silovsky, 2011) et essentiellement, en ce qui concerne les trajectoires
développementales de victimisation. Cela permet d’obtenir une meilleure compréhension des modèles
développementaux au cours de la vie du jeune (Dierkhising, Ford, Branson, Grasso, & Lee, 2019).
Les résultats des analyses comparatives ont permis de révéler la prévalence ainsi que l’impact de la
victimisation sexuelle et de la polyvictimisation chez les enfants avec des CSP. Plus particulièrement, cette
étude a mis en évidence trois principaux résultats. En premier lieu, parmi les jeunes avec des CSP, ceux qui
sont abusés sexuellement à l’enfance sont plus enclins de vivre d’autres formes de victimisation (notamment,
de la négligence parentale [81 %], de l’abus physique [33 %] et de l’abandon [20 %]) et plus précisément, de
vivre dans un contexte de polyvictimisation à l’enfance. À cet effet, l’étude montre clairement qu’il n’y a pas
que l’abus sexuel qui ait un impact sur le développement de CSP, mais que la négligence parentale subit tôt
dans le développement serait également un facteur à considérer. Il a alors été possible de voir que cette
polyvictimisation vécue à l’enfance affecte négativement le jeune sur le plan interpersonnel. Cet impact
favoriserait ainsi l’émergence de CSP. En second lieu, cette étude est également parvenue à mettre en
lumière que parmi les jeunes qui présentent de CSP, ceux qui ont été abusés sexuellement à l’enfance sont
plus vulnérables à la revictimisation sexuelle durant la période de l’adolescence comparativement à ceux

n’ayant pas été abusés sexuellement à l’enfance. Par le fait même, ces résultats montrent que ces jeunes
sont plus enclins de vivre une polyvictimisation persistante jusqu’à la fin de l’adolescence. En troisième lieu,
il fut possible de préciser que les jeunes manifestant des CSP en continuité, c’est-à-dire de l’enfance à
l’adolescence, sont plus enclins d’avoir vécu de l’abus sexuel à l’enfance, et ce, dans un contexte de
polyvictimisation comparativement à ceux ne présentant pas de CSP en continuité. Ce dernier résultat a
permis de montrer que ces expériences traumatiques vécues tôt dans le développement semblent avoir un
impact important sur la continuité des CSP.
De tels résultats révèlent alors l’importance de la mise en place de méthodes d’intervention mieux adaptées
aux besoins spécifiques de cette clientèle afin de prévenir le contexte de polyvictimisation dans lequel ces
jeunes se trouvent, ainsi que de prévenir l’apparition et même, la persistance des CSP jusqu’à l’adolescence.
Notamment, cette étude suggère la nécessité de tenir compte du contexte de polyvictimisation lors
d’intervention auprès d’enfants québécois avec des CSP. En outre, ce mémoire suggère d’accorder une
attention particulière au développement sexuel des jeunes polyvictimisés, puisque cela semble être une
avenue intéressante pour prévenir l’émergence de CSP.
Enfin, même si cette étude a permis d’éclairer la question de la victimisation et de la polyvictimisation au sein
de cette clientèle, d’autres recherches seraient nécessaires pour approfondir l’étude de ces problématiques,
et par le fait même, d’élargir la compréhension du contexte de vie des jeunes qui présentent des CSP.
Notamment, d’autres facteurs pourraient avoir une influence sur le développement des CSP et mériteraient
d’être investigués. Effectivement, bien que les jeunes qui vivent de la polyvictimisation soient plus
susceptibles de développer des CSP, d’autres éléments peuvent influencer la délinquance de ces mineurs
(Smallbone, 2006). De même, d’autres études longitudinales seraient utiles pour identifier, entre autres, les
facteurs de protection qui diminuent le risque d’apparition de CSP chez les enfants polyvictimisés. Cela
permettrait, entre autres, de mieux comprendre ce qui différencie les jeunes polyvictimisés qui ont développé
des CSP de ceux qui ne présentent pas de tels comportements. Malgré les retombées de cette présente
étude, la poursuite de la recherche sur le sujet est donc nécessaire afin d’approfondir les connaissances
entourant la problématique des CSP.
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