RÉSUMÉ
Ce mémoire avait pour but de dresser un portrait clair et exhaustif des facteurs pré-crime
recensés au sein d’un échantillon de 40 agresseurs sexuels d’enfants. Cette démarche est
intimement liée à l’étude des processus de passage à l’acte des agresseurs sexuels.Dans le
cadre d’un programme de prévention de la récidive, les participants avaient à identifier
divers événements de vie qui sont survenus au cours des deux années précédant le (ou
les) délit(s) de référence et qui ont eu un fort impact émotionnel sur eux. Au total, 324
événements de vie ont été recensés. À chaque événement de vie correspond une chaîne
comportementale, celle-ci étant composée de six volets : 1) les « situations spécifiques »
constituant l’événement de vie; 2) les « cognitions » associées à cet événement de vie; 3)
les « émotions » engendrées par ces cognitions; 4) les « fantaisies » déclenchées par ces
émotions; 5) les « comportements » adoptés suite à ces fantaisies; et 6) les «
conséquences » ayant résulté de ces comportements. Les données, initialement de nature
qualitative, ont ensuite été opérationnalisées afin qu’elles puissent être analysées
quantitativement.
Nos résultats ont démontré que les conflits conjugaux et les conflits familiaux
représentaient les situations les plus fréquemment rapportées au cours de la phase précrime. Les cognitions les plus souvent recensées suite à l’événement de vie
initial étaient le rejet explicite du blâme sur autrui et l’adoption d’une position de victime.
L’hostilité, la dépression et l’anxiété constituaient les émotions les plus fréquemment
engendrées par le volet cognitif. Les fantaisies les plus souvent déclenchées par le volet
émotionnel étaient les fantaisies pédophiliques et la violence psychologique. La
consommation d’alcool et/ou de drogues et la violence psychologique représentaient les
comportements les plus fréquemment adoptés suite aux fantaisies. Enfin, les
conséquences les plus souvent recensées étaient l’accumulation de cognitions et/ou
d’émotions négatives et la présence de fantaisies sexuelles déviantes.
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