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La majorité des délits de nature sexuelle ne sont pas
connus des autorités.

Dénonciation

• Les agressions sexuelles sont très peu
rapportés aux autorités*
• Les victimes masculines ont les plus bas taux
de dénonciation. La structure actuelle des
ressources d’aide fait en sorte qu’ils
reçoivent également moins d’aide que les
victimes féminines.
* Entre 10% et 20% selon Conroy, S. et Cotter, A. (2017). Les agressions sexuelles
autodéclarées au Canada, 2014 (Publication no 85-002-X). Repéré sur le site de
Statistique Canada : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002x/2017001/article/14842-fra.pdf

Les agressions sexuelles sont en diminution

Depuis quelques années, on note une augmentation des
dénonciations. Cependant, le nombre d’agressions
sexuelles « avec contact » est en diminution.

Pornographie juvénile (tout
type)

Infractions
sexuelles en
hausse

Leurre d’enfant au moyen d’un
ordinateur
Exploitation sexuelle
Corruption d’enfants

Lien entre l’agresseur et la victime-mineure

• Environ 90 à 95 des agresseurs sont connus de la victime
• +/- 30 à 40 % figures parentales
• +/- 30% fratrie et autres membres de la famille
• +/- 30% amis (pairs) et connaissances (ado-adultes)
• Seulement 5 à 10 % des agressions sont commises par des étrangers

Lien entre l’agresseur et la victime adulte

La majorité des
victimes adultes
connaissent leur
agresseur (75 à 85%)

De ce nombre, la majorité
des agressions sont
commises par le conjoint,
une fréquentation ou un
ex-conjoint

Les agressions commises par
un inconnu représentent 15
à 25 % des cas, mais ce sont
celles qui ont le plus de
probabilité d’être rapportées
aux autorités.

L’agression sexuelle

• L’agression sexuelle est le résultat d’un processus, d’une progression de situations (dont
certaines semblent anodines), de pensées, d’émotions, de fantasmes sexuels et de
comportements qui conduisent à l’agression.
• Ce n’est pas un accident de parcours, ni une perte de contrôle spontanée.
• Même en douceur, sans violence manifeste, il s’agit d’une prise de contrôle, d’un abus de
pouvoir.

Modèle des
quatre
préconditions
à l’abus sexuel
(Finkelhor,
1984)

Précondition I : La motivation à agresser sexuellement
a) la congruence émotionnelle

Les sentiments recherchés
• impression que les enfants aiment plus ou mieux
que les adultes;
• identification avec l’enfant;
• besoin de se sentir aimé, apprécié, important;
• besoin de se sentir puissant et/ou en contrôle;
• désir de vengeance;
• identification avec l’agresseur, etc.

b) l’excitation sexuelle: force et exclusivité
• Seul facteur qui distingue les auteurs d’agression sexuelle de ceux
qui ne le sont pas (il n’existe pas de profil-type)
• Élément fondamental de tout passage à l’acte délictuel. Si le geste
sexuel n’était pas minimalement anticipé comme excitant, il n’y
aurait pas d’agression sexuelle.

Quatre
préconditions

Différents profils d’attirance sexuelle
• La plupart des auteurs d’agression sexuelle ont une vie
sexuelle normale en parallèle des gestes sexuels
inadéquats ou déviants qu’il ont commis.
• Certains ont une déviance sexuelle, c.à.d. qu’ils sont plus
excités par des enfants que par des adultes consentants.
• Pour d’autres, plus rares, cette déviance constitue leur
seul intérêt sexuel. Ce sont ceux qui ont le plus de risque
de récidiver.

c) le blocage
les blocages peuvent être situationnels ou
développementaux

Quatre
préconditions

•
•
•
•
•

peur des adultes;
habiletés sociales inadéquates;
expériences traumatiques avec les
adultes;
conflits conjugaux;
complexes physiques

Précondition 2 : Facteurs prédisposant à
surmonter les inhibitions internes (contribuent
à se donner la permission)

Quatre
préconditions

•
•
•
•
•

•

psychose;
déficience intellectuelle;
distorsions cognitives;
trouble des impulsions;
stress intense (perte d’emploi, mort d’un proche,
etc.);
alcool/drogue

Précondition 3: Surmonter les inhibiteurs externes
(obstacles à franchir pour avoir accès à une victime)
• Famille isolée socialement
• Manque de supervision de l’enfant
• Mère dominée ou abusée par le père

Quatre
préconditions

• Opportunité inhabituelle d’être seul avec un enfant
• Avoir un métier ou occupation qui donne accès aux victimes,
enfants ou adultes
• Identifier femme ou enfant en situation de vulnérabilité
• Gagner la confiance des proches
• Choisir le lieu et le moment opportun (évitement du danger)
N.B: Ne pas oublier que la majorité des agressions sexuelles sont
commises dans une résidence privée par une personne connue de la
victime

Précondition IV : Surmonter la résistance
de la victime
•

Quatre
préconditions

manipulation (ex: désensibiliser l’enfant au domaine
sexuel, stimuler sa curiosité);
•
séduction, jeu, récompense (ex: câlins, chatouilles,
cadeaux);
•
menaces, chantage;
•
contrainte physique, force.
N.B: Contrairement à ce que l’on pense, la violence intervient
rarement dans les agressions à l’égard des mineurs. Elle est
davantage présente dans les agressions contre les adultes.
Facteurs favorisants:
•
Enfant insécure;
•
Enfant en carences affectives;
•
Situations inhabituelles de confiance entre l’enfant et
l’abuseur.

Les hommes sont socialisés pour se
comporter de façon dominante dans les
relations sexuelles.

Facteurs
culturels

Les lacunes de l’éducation sexuelle des
enfants, le manque de programmes de
prévention, l’encouragement à l’obéissance
des enfants sont autant de facteurs facilitants.
Plusieurs propositions socio-culturelles ont
contribué
à
sexualiser
certaines
caractéristiques associées aux enfants.

Agression sexuelle

• L’agression sexuelle est un phénomène complexe, qui repose sur plusieurs
facteurs, propres à chaque agression.
• Par le traitement , l’auteur de délits sexuels peut être aidé à comprendre ce
qui l’a conduit à agresser et ce qu’il peut faire pour éviter de récidiver.

Évaluation spécialisée

Prise en
charge des
auteurs de
délits sexuels

Plan de traitement

Appariement traitementclients (clientèle-cible;
risque-besoins-réceptivité)
Collaboration avec
organismes de surveillance

Traitement des auteurs de délits sexuels

Le traitement vise à diminuer l’influence des facteurs contributifs à l’agression
et à augmenter la maîtrise de soi de l’auteur de délits afin de lui permettre de
ne pas récidiver et de vivre une vie plus satisfaisante .

Cibles de
traitement
(identifiés en évaluation)

• Connaissance du cycle délictuel/progression
comportementale
• Distorsions cognitives
• Intérêts sexuels déviants
• Intimité/sexualité saine
• Habiletés sociales
• Gestion des émotions/du stress
• Développement de l’empathie/sensibilisation
au vécu des victimes

Au-delà du traitement,
la réparation

Si l’auteur de délits sexuels assume sa
responsabilité, qu’il est conscient que son
comportement déviant a fait du mal à la
victime et qu’il aimerait réparer, des
occasions peuvent lui être offertes.

Au-delà du traitement, la
réparation
Tout acte de réparation doit tenir compte des
contraintes légales ainsi que de la disposition des
victimes à avoir un contact direct ou indirect avec
un agresseur

Témoignage de victimes
Médiation pénale entre une victime et son agresseur
Réunification familiale réfléchie
Rencontres entre un auteur de délit et une victime, liés par un crime apparenté
• RDV (inceste)
• Face-à-face

Au-delà du traitement: La réparation

Ces interventions
donnent-elles des
résultats ???

Traitement et récidive
Taux de récidive générale moyen sans traitement, après sanction: 13,7% sur 5 ans, (Hanson et Morton-Bourgon, 2006)
Taux selon les types de délinquance:
- Pornographie juvénile: 4 à 6 % selon (Endrass et coll., 2009; Eke et Seto, 2011) sur 5 ans
- Adolescents auteurs de délits sexuels autour de 5% (ATSA practice guidelines AADS, 2017)
- Impact des facteurs de risque comme âge, antécédents, sexe de la victime, etc…
Avec traitement:

Lorsque le taux de récidive est plutôt élevé, réduction d’environ 50%

Mais souvent, le taux de récidive est déjà bas
• 2,6% sur 4 ans (Projet de surveillance dynamique, Hanson et coll., 2007)
• 4,8% sur 4.5 ans (au Québec, Bigras, 2007)

Le traitement
des
agresseurs
sexuels au
Québec:
portrait
actuel

Institut Philippe Pinel de Montréal et Centre Universitaire de Santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale, clinique des troubles sexuels: suivi
externe de cas provinciaux
Au Service correctionnel du Canada (sentence de 2 ans et plus): programme
générique offert aux agresseurs sexuels qui représentent un risque élevé ou
modéré de récidive. Programme de maintien des acquis en communauté
À la Sécurité publique provinciale (sentence de moins de 2 ans): programme
de Percé
Programmes de traitement gérés par des organismes communautaires
spécialisés et quelques professionnels en pratique privée
Cas non judiciarises: traitement en communauté, programme de groupe ou
traitement individuel.

Pourquoi traiter
 Traiter les auteurs de délits sexuels contribue à
diminuer la récidive et à protéger ainsi
d’éventuelles victimes.

 Traiter les auteurs de délits sexuels leur permet
de reprendre leurs différents rôles au sein de la
société de façon adéquate.
 Traiter les auteurs d’agression sexuelle est un
choix socialement plus rentable
 Traiter les auteurs de délits sexuels peut
contribuer à diminuer l’emprise des agresseurs et
favoriser le rétablissement des victimes.
 Traiter les auteurs de délits sexuels et leur
permettre de réparer contribuent au mieux-être
de tous les gens concernés et renforce le tissu
social.
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