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Contexte 
I. Définitions  

 Agression sexuelle en enfance (ASE) 
 « Toute implication d’un enfant dans des activités sexuelles qu’il ne 

comprend pas complètement, qui ne correspondent pas à son niveau de 

développement et pour lesquelles il ne peut pas consentir de façon libre et 

éclairée » (World Health Organization, 1999). 

 D’après la loi canadienne (Gouvernement du Québec, 2016) :  

 « Tous gestes sexuels portés sur des personnes de moins de 16 ans sont 

considérés comme étant sans consentement et sont donc criminels »  

 Exceptions :  

 jeunes de 12 et 13 ans peuvent consentir à un partenaire de moins de 2 

ans leur aîné  

 jeunes de 14 et 15 ans peuvent consentir à un partenaire de moins de 5 

ans leur aîné 

 Seulement s’il n’y a pas de situation d’autorité ou d’exploitation.  

 

 



Contexte 
II. État de la situation  

 Phénomène endémique aux proportions alarmantes.  

 Plus de 635 000 agressions sexuelles entre 2009 et 

2014   

 7 à 37% d’hommes seraient victimes d’ASE  

 Majorité des hommes victimes… 
 avaient 13 ans ou moins lors de l’ASE  

 ont été agressé par un membre de leur famille 

 ont été agressé par un homme  

 ont subis des attouchements à caractère sexuel  

 

 

Dube et al., 2005 ; Tourigny et al., 2008 ; Vaillancourt-Morel et al., 2016 ; Statistique Canada, 2017 



Contexte 
II. Un phénomène difficile à cerner… 

 Variation dans les prévalence (7 à 37% des hommes) 

 Définition objective ou subjective ? 

 Certains ne s’identifient pas comme « victime » 

 Ex: victimisation par une femme. 

 Victimes d’ASE : 7.1% des femmes et 3.8% des hommes VS 

critères légaux 21.3% des femmes et 19.6% des hommes. 

 

 
Dube et al., 2005 ; Tourigny et al., 2008 ; Vaillancourt-Morel et al., 2016  



Contexte 
III. Les mythes de la masculinité  

 

 

 

 Un homme n’est pas une victime. 

 Un homme peut se défendre.  

 Une femme ne peut pas agresser 

sexuellement un garçon. 

 Un homme est toujours d’accord pour avoir 

des relations sexuelles.   
 

 

Fisher, Goodwin et Patton, 2008 



Contexte 
III. Les répercussions… 

 

 

 

 ASE  attaque à mon identité « d’homme »  

 Blâme de soi, « j’aurais dû me défendre ! » 

 La honte et le silence, une moyenne de 42 ans avant le dévoilement  

 Santé psycho-relationnelle 

 Détresse psychologique importante 

 Isolement  

 Idéations suicidaires  

 Difficultés relationnelles et sexuelles  

 Questionnements identitaires  

Davies 2002 ; Dorais, 2002 ; Easton, Renner et O’Leary, 2013 ; Vaillancour-Morel et al., 2015 ; 2016 



Objectifs 

 

 

 

 Offrir un service de qualité à des hommes victimes d’ASE en 

Outaouais 

 Tester l’efficacité de l’intervention de groupe offerte 

 Mieux comprendre la réalité des ces hommes 



 

24 femmes victimes d’ASE    

Type de devis 

 Mixte (quantitatif et qualitatif) 

Critères d'inclusion  

 Avoir plus de 18 ans 45 à 86 (M = 61,7 
± 11,6) 

 Être un homme 
 Avoir vécu une agression sexuelle à 

l’enfance (ASE)  
 
 

Stratégie de recrutement 

 

  Annonces à la télévision 

  Journaux  

  Réseaux sociaux 

MÉTHODOLOGIE 

Profil: 

 D’origine canadienne (90%), francophones (100%), retraités (60%) et 

élevé dans la religion catholique (90%). 

 Hétérosexuels (100%) et parents (60%; M = 1,5 enfant). 

 30% études primaires 



Volet quantitatif (n = 10) 

 Questionnaire (35 minutes) 

Variables d’intérêt: 

 Sociodémographiques 

 Fonctionnement psycho-sexo-

relationnel 

 Victimisation (violence dans les 

relations amoureuses, agression 

sexuelle, témoin de violence conjugale) 

 

Analyses  

Descriptives 

Volet qualitatif (n = 10) 

 Entrevue post groupe (60 à 90 minutes) 

Thématiques abordées: 

 Le contexte dans lequel ils ont entendu 

parler du groupe; 

 Ce qu’ils estiment qui les ont le plus 

aidé;  

 Changements à l’extérieur du groupe, 

dans leur vie; 

 Comparaison entre leur état au début 

de leur démarche et l’entrevue post-

groupe. 

 

Analyses  

Analyse de contenu  

MÉTHODOLOGIE 



Annexe1: 

Questionnai

res 

Variable mesurée Questionnaire Auteurs 

Variables socio-

démographiques 
Questionnaire maison N/A 

Traumas interpersonnels 
Items dérivés de multiples études sur les 

traumas 
Bremner et al., (2007) ; Briere et al., (2012) ; Godbout et al. 

(2009) ; Godbout et al., (2011). 

Ajustement du couple DAS-4 Spanier (1976) ; Baillargeon et al. (1986). 

Violence dans le couple Conflicts Tactics Scale  Strauss et al. (1996) ; Lussier (1997). 

Attachement romantique 
Questionnaire sur les expériences 

amoureuses 
Brennan et al., (1998) ; Lafontaine et al. (2015). 

Dissociation 
Échelle provenant du Trauma symptoms 

inventory - 2 
Briere (2011) ; Godbout et al. (2012). 

Fonctionnement sexuel 
Échelle provenant du Trauma symptoms 

inventory - 2 
Briere (2011) ; Bigras et Godbout (2012). 

Capacités du soi 
Inventaire des capacités du soi (à l'exception 

de la sous-échelle idéalisation-déréalisation) 
Briere (2000) ; Godbout et al. (2012). 

Symptômes de stress post 

traumatique 
Primary care PTSD questionnaire Prins et al. (2003). 

Détresse psychologique Indice de détresse psychologique Costa et McCrae (1992) ; Sabourin et Lussier (1992). 

Estime de soi Échelle d'estime de soi de Rosenberg Rosenberg (1965) ; Vallieres et Vallerand (1990). 

Satisfaction de vie Échelle de satisfaction de vie Diener et al. (1985) ; Blais et al. (1989). 

Colère Inventaire de colère-trait et de colère-état Spielberger (1999) ; Borteyrou et al. (2008). 

Conformité aux normes 

masculines 
Sondage sur les rôles sociaux Wester et al. (2012) ; Tremblay et al. (2016) 



Résultats: 

Questionnaires 

Descriptions de l’expérience et vécu des hommes sur la base 

des questionnaires 



Échantillon – Agression sexuelle  
 

 Âge moyen à la première agression : 9,8 ans (7 à 14 ans) 

 

28% 

29% 

29% 

14% 

Durée de 0 à 1 mois

3 à 6 mois

1 à 3 ans

3 à 5 ans 71% 

29% Avec
contact

Avec
pénétration



Échantillon – Agresseurs  
 

71% 

29% 
Homme(s)

Femme(s)

 Âge moyen de l’agresseur 

: 34 ans (6 à 60 ans) 
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Échantillon – Dévoilement  
 

 72% ne l’ont jamais dévoilé à leurs parents 

 

72% 

14% 

14% Je ne l'ai pas dévoilé à
mes parents

Je l'ai dévoilé mais on ne
m'a pas cru

Je l'ai dévoilé et on m'a
cru



Godbout et al. 2014 sur l’importance du 

soutien parental lors du dévoilement 



Échantillon – Traumas Interpersonnels 
 

 Moyenne = 6 types de traumas 

43% 

100% 

43% 

100% 

43% 

71% 

57% 
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Échantillon – Attachement Romantique  
 

 100% attachement insécurisant 

14% 

14% 

72% 

Préoccupé

Détaché

Craintif
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Échantillon – Capacités du soi  
 

 >40% capacités du soi altérées 



Échantillon – Détresse et stress post-traumatique  
 

77% 

23% 
Détresse
significative

Non-
significative

 77% détresse significative   71% Stress post-traumatique 

71% 

29% Symptômes de
stress post-
traumatique

non-significatif



Échantillon – Estime de soi  
 

 72% estime faible ou très faible 

43% 

29% 

14% 

14% 

Très faible

Faible

Moyenne

Forte



Entrevues d’accueil-évaluation: première façon de 
redonner une voix aux hommes qui brisent le silence : 
 
Motivations individuelles rapportées et objectifs d’intervention 

 

 « mieux prendre ma place, oser parler, dire mes idées au lieu de laisser les 
autres parler et ne rien dire » 

 « exprimer ma colère au bon moment et comme il faut » 

 « mieux m’affirmer » 

 « arrêter d’avoir honte d’avoir été abusé (retrouver ma dignité, ma fierté) » 

 « arrêter de me sentir coupable quand je mets des limites, que je m’affirme » 

 « j’ai besoin de dire, de le dire (dévoiler l’abus vécu) » 

 « j’ai besoin d’entendre d’autres gars en parler » 

 « réapprendre à avoir une relation amoureuse (faire confiance, cesser d’être 
effrayé si ma conjointe me fait sentir son désir) » 

 

 



Le traitement 

Intervention de groupe  



Travail de 

groupe: 

redonner une 

voix aux 

hommes qui 

brisent le 

silence en 

groupe 

 

Méthode de travail en thérapie de groupe:  

 
 16 rencontres, 10 thèmes prévus; 

 Les participants sont maîtres à bord; l’aide mutuelle (Turcotte et Lindsay, 2014) 

- Induire une dynamique de groupe dans laquelle les membres sont les experts 

de leur situation, miser sur les forces, les connaissances des membres; 

 Arrimer les besoins des hommes et modules d’intervention 

- prioriser les discussions au lieu d’implanter un guide; 

 Chacun décide de son objectif hebdomadaire et retour la rencontre 

suivante. 

 

 



Résultats post-

intervention: 

dans les mots 

des hommes 

L’analyse du contenu des entrevues post-intervention a 

permis d’identifier trois (3) thèmes principaux 



Travail de 

groupe: 

redonner une 

voix aux 

hommes qui 

brisent le 

silence en 

groupe 

 

Notes méthodologiques : thèmes explorés 

lors des entrevues post-groupes 

 
 Ce qu’ils estiment qui a été le plus aidant;  

 Changements à l’extérieur du groupe, dans leur vie; 

 Comparaison entre leur état au début de leur démarche et l’entrevue 

post-groupe. 

 

 



Résultats des entrevues post-intervention: le processus, l’expérience entre 
hommes avant le contenu 
 

1. Solitude et honte, vers partage   

Faire l’expérience d’une confiance réciproque co-construite entre les hommes et les intervenants 

 

« [ce qui a été aidant c’est] que d’autre monde qui…ont vécu la même chose que moi. Moi j’pensais que j’étais 
quasiment tout seul au monde ». (Paul) 

 

« On est portés à s’encabaner en pensant qu’on est le seul à avoir vécu ça… pis oups, on apprend qu’y en a un, 
deux trois et plus… » (René) 

 

  

« […] ça m’a permis de sortir de l’isolement et d’être entendu pour une première fois. Parce qu’au moment des 
évènements j’avais 9-10 ans » (Jocelyn) 

  

« Le groupe m’a apporté de m’ouvrir les yeux sur d’autres expériences que la mienne et de voir d’autres 
souffrances que la mienne » (Albert) 

 

 

 

 

 



Résultats des entrevues post-intervention: le processus, l’expérience entre 

hommes avant le contenu 
 

2. Se dévoiler, validation (se sentir normal) en sécurité 

Soulagés de pouvoir se dévoiler, partager en se sentant en sécurité : aucun jugement serait porté sur eux, 

mais aussi sans banaliser ni dramatiser. Avoir vécu la même chose et pouvoir en parler. 

 

 «Ça donne l’impression que t’es normal, c’est comme au lieu que ça soit un secret honteux que ta 

jamais osé dire, pis que si tu l’dis, tu vas être encore plus honteux, tu l’as dis, pis le monde t’a 

aimé pareil…les gens t’ont aimé pareil t’sais…ça j’pense que c’est énorme.» (Éric) 

 

« Sans être jugé, sans…t’sais y’a pas personne qui va rire de toi ou qui va t’envoyer un joke 

plate. »  (René) 

 

« C’est d’encore être…ben être, être entre hommes puis …de parler de ce qui nous fait mal…que 

souvent t’en parleras pas avec personne d’autre que du monde qui comprennent un peu ce 

qui…ce que t’as vécu. » (Paul) 

 

« Le groupe ça m’a permis d’exister avec ce que j’vivais, ce que j’portais, mais qui venait par 

moment donné, c’est des périodes creuses. » (Jocelyn)  

 

 

 

 



Résultats des entrevues post-intervention: le processus, l’expérience entre 

hommes avant le contenu 
 

3, Valider leur vécu émotionnel lié aux agressions  

Ayant dans la plupart des cas vécus seuls les effets des abus subis, les réactions des autres leur ont 

permis de valider leurs émotions ou de revoir certaines croyances concernant leur «participation» ou leur 

«consentement» aux agressions. 

De plus, Les réactions des autres membres du groupe a permis de sortir d’une certaine banalisation des 

événements qu’ils s’étaient construite avec le temps.  

 

« C’est pas correct ce qui m’est arrivé… » (Luc) 

  

 « C’était clair dans la façon que… qu’ils étaient soit peinés…ou fâchés… [au moment il 

a dévoilé les agressions] Ça m’a ramené à mieux comprendre que j’avais… que j’avais diminué la 

gravité de ce que j’avais vécu. Puis, c’était bon que je sache ça pour que je puisse… que ça fasse 

sortir les émotions. » (Albert) 

 

 

 



Le suivi de groupe : Analyse du contenu des entrevues post-intervention 

 

L’aide mutuelle et reprise de pouvoir 

Les participants remarquent qu’après avoir brisé leur isolement, dévoilé 

des aspects de leur vie, puis par la suite, les agressions vécues, le 

sentiment de soutien du groupe a constitué une nouvelle ressource pour 

eux : 

« Y’a aussi la force du groupe : tu es plus fort en groupe que tu ne 

l’es seul. Seul…trop longtemps seul, je trouve qu’on peut s’écraser. 

On a besoin d’être compris, puis de comprendre. On a marché 

ensemble. » (Albert) 

« T’sais t’es pu en train de subir la chose, t’es en train de t’occuper 

de la chose, c’est déjà différent, t’es pu une p’tite bête traquée » 

(Éric) 

 

 

 



Le suivi de groupe : Analyse du contenu des entrevues post-intervention 

L’aide mutuelle et reprise de pouvoir 

Passer d’aidé à aidant au sein du groupe 

- aider et non seulement être dans une position d’être aidé, passer d’une posture 

de vulnérabilité, à une posture dans laquelle les hommes ont pu contribuer au 

mieux-être des autres; 

- en reflétant une force à un autre, en encourageant, en aidant à redonner la 

responsabilité des abus à l’agresseur, à faire face au désespoir.  

- être utile est valorisant pour les participants rencontrés et constitue une 

expérience nouvelle en elle-même, reconnaître ses forces, sa valeur 

Passer d’une situation d’isolement à acteur social 

- entrevoir une participation aux efforts de recrutement de prochains membres du 

groupe, faire connaître la problématique et le groupe, change la perspective des 

hommes sur eux:  

« Là, tu passes tu subis à agir, tu passes de t’faire aider à peut-être faire 

quelque chose qui va en aider d’autres…c’est positif. » (Éric)  

  

 

 

 

 



Résultat – PRE/POST Capacités du soi  
 

 Moyenne des scores à l’inventaire des capacités du soi 
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Résultat – PRE/POST Détresse psychologique  
 

 Moyenne des scores à l’échelle de détresse psychologique 

 POST : 71% ont une détresse significative  
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Résultat – PRE/POST Stress post-traumatique  
 

 Moyenne des scores à l’échelle de stress post-traumatique 

 POST : 57% stress post-traumatique   
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Résultat – PRE/POST Estime de soi  
 

 Moyenne des scores à l’échelle d’estime de soi 

 POST : 71% une estime de soi faible à très faible 
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Conclusion et 

suite… 



 

  

 

 

Conclusions/recommandations pour l’intervention 

 Ancrer l’intervention de groupe à la fois dans les objectifs individuels et de groupe 

 Tenir compte des besoins individuels = levier pour poser des gestes à chaque 

semaine, vers le changement à l’extérieur du groupe 

 L’intervention comme un «Laboratoire social sécuritaire » pour y expérimenter ce que 

les hommes veulent vivre dans leur vie; le processus devient aussi un résultat 

 Favoriser le passage de la honte vers la dignité (soutien) 

 Un processus sur une plus longue période, sans être engageante à trop long terme 

 



 

  

 

 

Conclusions/recommandations pour l’intervention 

 

À améliorer… 

 Rendre les services spécialisés en agression sexuelle plus 

accessibles pour les hommes dans toutes les régions du Québec 

 Favoriser la continuité des interventions; quoi offrir après un premier 

groupe? 

 Offrir un soutien long terme (non limité aux besoins à l’origine de la 

demande d’aide) 

 Rejoindre les hommes dans les services en contexte non-volontaire 



 

  

 

 

La suite  

 Collectif National sur la Victimisation au Masculin (CN-VAM), projet financé par le 

ministère de la justice du Québec 

 
Objectifs  

 Documenter les enjeux des hommes 

victimes d’ASE. 

 Documenter les pratiques existantes 

 Tester l’efficacité des services. 

 Développer et diffuser du matériel 

(sensibiliser, informer)  

 Favoriser réseautage et partage 

d’information entre les organismes, 

chercheurs, utilisateurs des 

connaissances/ utilisateurs de services. 
 

Retombées prévues 

1. Publication des résultats  

2. Résumés vulgarisés 

3. Capsules vidéo  

4. « Hand-out » disponibles aux 

intervenants  

5. Bottin de services 



Merci 
Des questions? 

▸ Jean-Martin.Deslauriers@uottawa.ca 

▸ godbout.natacha@uqam.ca 


