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L’agression sexuelle 
envers les enfants
Tome 2
L’agression sexuelle est un fléau social sans frontières qui risque de 
toucher 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 
susceptibles de moduler l’incidence de cette agression sexuelle à court 
et à long terme.

Dans ce deuxième tome de L’agression sexuelle envers les enfants, 
les auteurs approfondissent les conséquences associées à l’agression 
sexuelle, puis abordent des thèmes émergents dans ce domaine de 
recherche et d’intervention, comme le concept de sécurité d’attache-
ment ou encore le phénomène de cycle intergénérationnel de la victi-
misation sexuelle. Cette synthèse de connaissances, issues des travaux 
de chercheurs oeuvrant 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 interuniver-
sitaire Marie-Vincent, ainsi que de cliniciens  provenant de différentes 
disciplines telles que la psychologie, la médecine, la psychoéducation 
et la sexologie, propose des pistes d’intervention pour aider les victimes 
d’agression sexuelle et de nouvelles avenues de recherche.



Distribution

Canada : Prologue inc. 
Belgique : Patrimoine SPRL 
France : SODIS / AFPU-Diffusion 
Suisse : Servidis SA

Les Presses de l’Université du Québec reconnaissent l’aide financière du gouvernement 
du Canada et du Conseil des Arts du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada 
pour leurs activités d’édition. Elles remercient également la Société de développement 
des entreprises culturelles (SODEC) pour son soutien financier.

TABLE DES MATIÈRES AUTEURS

MARTINE HÉBERT, Ph. D. en psychologie, est professeure 
titulaire au Département de sexologie de l’Université du 
Québec à Montréal.

MIREILLE CYR, Ph. D. en psychologie, est professeure 
titulaire au Département de psychologie de l’Université 
de Montréal.

MARC TOURIGNY, Ph. D. en psychologie, est professeur 
titulaire au Département de psychoéducation de l’Univer-
sité de Sherbrooke.

Avec la collaboration de Marie-Alexia Allard, Karine Baril, Geneviève 
Beaudoin, Julie Bouchard, Marie-Ève Brabant, François Chagnon, 
Delphine Collin-Vézina, Isabelle Daigneault, Jacinthe Dion, Mylène 
Fernet, Marie-Hélène Gagné, Sophie Gascon, Laurie Gaudreault, 
Céline Lacelle, Marie-Claude Larrivée, Francine Lavoie, Thomas 
Lebeau, Jacques Lemay, Céline Mercier, Caroline Thibodeau, Tinneke 
Van Camp

PARTIE 1 – DOUBLE PROBLÉMATIQUE

. Agression sexuelle envers les enfants ayant une déficience 
intellectuelle : enquête, traitement et prévention
Jacinthe Dion, Julie Bouchard, Laurie Gaudreault et Céline Mercier

. Symptômes dépressifs, idéations suicidaires et tentatives de 
suicide chez des adolescents ayant vécu une agression sexuelle
Marie-Ève Brabant, Martine Hébert et François Chagnon

. Victimisation sexuelle et troubles des conduites alimentaires :  
les différentes facettes d’une relation complexe
Delphine Collin-Vézina et Martine Hébert

. Agression sexuelle et comportements sexuels à risque  
à l’adolescence
Mylène Fernet, Martine Hébert, Sophie Gascon et Céline Lacelle

. Agression sexuelle et risque de revictimisation à l’adolescence : 
modèles conceptuels et défis liés à la prévention
Martine Hébert, Isabelle Daigneault et Tinneke Van Camp

. Influence d’une agression sexuelle vécue pendant l’enfance  
sur la santé physique à l’âge adulte
Caroline Thibodeau et Francine Lavoie

PARTIE 2 – THÈMES EN ÉMERGENCE

. Sécurité d’attachement : un concept prometteur pour l’analyse 
des profils des victimes d’agression sexuelle ?
Geneviève Beaudoin et Martine Hébert

. Le rôle du père non agresseur auprès de l’enfant  
agressé sexuellement : un acteur négligé
Mireille Cyr et Marie-Alexia Allard

. Le cycle intergénérationnel de l’agression sexuelle  
dans l’enfance : une trajectoire complexe
Karine Baril et Marc Tourigny

. Danse sandwich, concours de striptease et autres activités 
sociales sexualisées chez les adolescentes et les adolescents : 
sujet d’inquiétude ou non ?
Francine Lavoie, Marie-Claude Larrivée, Marie-Hélène Gagné et Martine 
Hébert

. Psychothérapie centrée sur le trauma pour les adolescents 
victimes d’agression sexuelle : l’approche MASTR-EMDR
Thomas Lebeau, Mireille Cyr et Jacques Lemay


