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L’agression sexuelle est un fléau social sans frontières qui touchera 
une fille sur cinq et un garçon sur dix avant qu’ils aient atteint 18 ans. 
Les caractéristiques de l’agression sexuelle, celles de l’enfant et de 
l’environnement dans lequel il évolue sont autant de facteurs suscep-
tibles de moduler l’incidence de cette agression sexuelle à court et à 
long terme. 

Dans cet ouvrage, des chercheurs œuvrant au sein du Centre 
de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les 
agressions sexuelles (CRIPCAS), de l’Équipe Violence Sexuelle et Santé 
(EVISSA) et de la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent, ainsi que des 
cliniciens provenant de différentes disciplines telles que la psychologie, 
la médecine, la psychoéducation, la sexologie, cernent l’ensemble des 
facteurs susceptibles d’influencer le vécu de l’enfant victime d’agres-
sion sexuelle. À partir de synthèses des connaissances issues des 
recherches ou de l’expérience clinique, des pistes d’intervention sont 
proposées pour la prévention, l’évaluation et l’intervention auprès des 
jeunes victimes d’agression sexuelle et leur famille. 
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