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Contexte ou prémisses de la présentation

Vous partager des résultats de recherche auprès des jeunes abusés sexuellement qui 
reçoivent des services en protection de la jeunesse auprès desquels vous intervenez

ET

Créer un espace favorable à un questionnement, une réflexion conjointe sur nos 
interventions auprès de ces jeunes traumatisés sachant leur réalité (et la nôtre!) complexe et  

empreinte d’incertitude
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L’agression sexuelle

« Une agression sexuelle

est un geste à caractère sexuel, avec ou

sans contact physique, commis par un 

individu sans le consentement de la 

personne visée ou, dans certains cas, 

notamment dans celui des enfants, par une

manipulation affective ou par du chantage. 

[…]

(MSSS, 2001). » 



La prévalence de l’agression sexuelle

Tourigny et coll.., 2008; Soltenborgh, et coll., 2012  

Collin-Vézina et al., 2011; Cyr, et al., 2012; Pauze et al., 2000
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Vachon, Krueger, Rogosch & Cicchetti, 2015, JAMA Psychiatry



Cooccurrence ou polyvictimisation au Québec

Cyr, et coll., 2012;  Collin-Vézina, et coll., 2011

Qui travaille auprès de jeunes abusés/agressés sexuellement?

Au Québec, en Centre jeunesse, 
• 100% des jeunes abusés sexuellement ont aussi vécu d’autres formes 

de victimisation et mauvais traitements…
• 54% de l’ensemble des jeunes rapportent 4 formes de victimisation et +



Vignettes cliniques 

18 ans (ASE corroborée à 11 ans)

• ASE par le père
• Violence physique à la garderie. Signalements 

fréquents : absentéisme scolaire, troubles de 
comportement, négligence
• Père : aucun contact
• Mère : trouve difficile de s’attacher et se sent 

incompétente
• Placements en centres résidentiels
• Difficulté à s’intégrer

20 ans (ASE corroborée à 12 ans)

• Revictimisation sexuelle : 8 ans (frère), 10 ans 
(cousin), 15 ans (ami)
• Négligence dès 8 ans après immigration au 

Québec + violence physique et verbale
• Exposition à la violence conjugale
• Père : Alcoolisme et psychose (TSPT?)
• Mère : peu disponible et submergée
• Relations amoureuses violentes
• Échecs scolaires; peu d’amis; fréquente l’école 

des adultes

Marc Julie



Vignettes cliniques 

20 ans (ASE corroborée à 15 ans)

• Abus sexuel par le conjoint

• Négligence (1 an – mère), témoin de violence, 
abus physique par un des chums = plusieurs 
familles d’accueil

• Père : garde occasionnelle

• Mère: toxicomanie, présentement sobre

• Bonne réussite scolaire malgré plusieurs 
changements d’école

• Difficulté à se faire et à maintenir des amis

• Cpt sexuels innapropriés

17 ans (ASE corroborée à 11 ans)

• Abus sexuel grand-père et conjoint de la mère 
sans autre signalement

• Père : TDAH probable non impliqué

• Mère : abusée aussi par le grand-père (père), ne 
croit pas l’abus de son conjoint (beau-père) et 
blâme Marie du chaos lié au signalement

• Placements nombreux à majorité

• Scolarité régulière; quelques difficultés

• Pas encore de relation amoureuses

Sophie Marie



Conséquences 

D'après vous, quels éléments de la liste suivante ne sont clairement pas 
des conséquences de l’abus sexuel durant l'enfance ?



Conséquences 

Dépression Diabète Schizophrénie TSPT

Anxiété Trouble de 
personnalité Obésité Troubles gastro-

intestinaux

Problèmes 
dermatologiques Sincérité Travailler en 

relation d'aide

Pechtel, Evans & Podd (2011)





La comorbidité des conséquences

Regier et col., (2012)



Évolution du diagnostic TSPT dans le DSM

1994
DSM-IV

DESNOS (ass)

Ajout du A2

CIM – 11
TSPT complexe

1990-1992 
Essais cliniques

1992 
Judith Herman 

Trauma complexe

2013
DSM-5

Retire DESNOS; 1 + évènmt; 

tr adapt., TSA, ns

Catégorie Trauma, 4 cluster

2000
DSM-IV-TR

1980
DSM III 

TSPT

(APA, 1994; APA 2013)
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Au Québec 
15-55% TSPT  vs 

11% RAMQ
Stable dans le 

temps

Collin-Vézina et al., 2011; Daigneault et al, 2003; 2004



Le concept du trauma complexe

TSPT simple
Intrusion

Évitement
hyperactivation



Attachement

Somatique/

Biologique

Régulation 

affective 

Altération de 

la conscience

Contrôle 

comportem

ental

Cognition

Concept de 

soi

Troubles de personnalité

Troubles somatoformes ou 

problèmes de santé

Troubles de l’humeur

ou anxieux

Troubles dissociatifs 

ou psychotiques

Troubles de comportement

Troubles d’attention

Dépression

TSPT simple
Intrusion

Évitement

hyperactivation

(Cloitre et al., 2013)
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Modèle du trauma du soi

Régulation
émotionnelle

Cohésion
identitaire

Habiletés
relationnelles

(Brière, 2002)



Modèle des répercussions du trauma complexe

Milot, T., Collin-Vézina, D., & Godbout, N. (2018). Trauma complexe Comprendre, évaluer et intervenir. PUQ. 



Modèle explicatif des répercussions de l’abus sexuel

•Finkelhor et Brown, 
1985 – 4 
dynamiques 
traumatogènes

Sexualisation 
traumatique

Trahison

Stigmatisation

Impuissance



Comment mieux comprendre 

les profils de santé mentale des 

jeunes ayant vécu une agression 

sexuelle … en tenant compte 

justement de l’étiologie 

traumatique?



ÉTUDE QUÉBÉCOISE

1. Sélection
Tous les signalements 
fondés en AS 2001-2010

Retrouver ces enfants dans 
les banques RAMQ/MSSS

Constituer un groupe de 
comparaison – âge, genre

Diagnostics santé physique* (CIM9 
et 10) 1996 à 2013

2. Jumelage

4. Diagnostics

3. Comparaison

955

882

882

+

92%

Composition de l’échantillon

25% 75%

+Contrôles statistiques

Indicateur
Incidence annuelle post-
signalement



Évolution des vagues de participants.es
Genre et âges



1e  abus sexuel
corroboré11ans

31

10

88

8
2

Neg AP AS TC AB

famille
placement
judiciarisation39%

24%
10%

25% 75%

Échantillon

Rapport au dernier service de 
protection

Autres rapports avant abus sexuel

Interventions en protection de la jeunesse

19ans
Fin de l’étude

PARTICIPANTS.ES

28

5

60

5
1

Neg AP AS TC AB

Garçons étaient 1.4 
années plus jeunes 

que les filles à 
l’entrée (rapport DPJ)



Comorbidité – description  

0%

10%

20 %

30%

40%

50%

60%

70 %

80%

Pop ulation générale Abus sexuel

% de jeunes ayant 0, 1, 2-3 ou 4 et + catégories diagnostiques selon le groupe 
(post signalement)

0 1 2 à 3 4 +

4 x 
Plus à 
risque



Profils de santé mentale des jeunes ASE

AS

Julie (11%)

Marc (14%)

Sophie (10%)

Marie (65%)

Profil de comorbidité très
élevée

Profils de comorbidité élevée
et spécifique

Profil sans comorbidité



Description des profils de jeunes ASE
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Diagnostic categories 

Diagnosis probability according to class membership 

CPTSD (10.6%) No comorbidity (65.3%) Dissociation (14%) Depression/physiological impact (10.1%) 



TSPT complexe (11%)

4+  dx (13)

Tr conduite
Dissociation 

Anxiété, dépression
Sans précision

Tr personnalité, TSPT

73% de filles

En majorité 3 ou 4 types de 
maltraitance

La maltraitance cumulée et 
le nombre d’années de suivi

prédisent

< 5 ans post ASE = 
augmentation de 

comorbidité, ensuite
diminution

Dissociation (14%)

1 ou 2-3 dx

Dissociation
Tr conduite

TDAH

71% de filles (plus de 
garçons)

Surtout 1 type de 
maltraitance ou 4 types 

(mais avec certains qui en 
ont 2 ou 3)

La maltraitance cumulée et 
le nombre d’années de suivi

prédisent

Dépression (10%)

La plupart ont 1 dx, certains
2-3

Dépression
Physiologique

Anxiété

85% de filles

Surtout 1 type de 
maltraitance ou 4 types (peu

ont 2-3)

Aucun prédicteur
Comorbidité chute dès 1e 

année >ASE

Résilience (65%)

Aucune comorbidité

75% de filles

Surtout 1  type de 
maltraitance, mais certains
en ont 2, 3 ou 4 et + (mais

les plus faibles taux
comparativement aux 

autres profils)

Aucun prédicteur

Julie MarieSophieMarc

Les profils de santé mentale : vignettes



Dans votre pratique?
•Voyez-vous des enfants ou adolescents qui présentent ces profils 

(plusieurs catégories de diagnostics, mais pas TSPT)?

•Est-ce que les diagnostics officiels qui sont au dossier orientent votre 
pratique?

•Comment un diagnostic non informé des traumatismes vécus pourrait 
répéter les traumatismes? 

•Comment composer avec les informations variées : signalements, 
histoire familiale, diagnostics… pour ne pas traumatiser à nouveau? 



Les profils de santé mentale dans le temps

ÉvolutionProfilsTrauma

AS + 
maltraitance Julie

Juliette

Juliane

Julien

Trouble personnalité + puis –
Trouble comportement + puis –
Trouble développemental
Mutisme + puis –
Dyslexie (année 5)
Abus de substance  (année 5)
Dépression (année 7)

Trouble comportement + puis –
Trouble deficit d’attention + puis –
Anxiété sociale (année 3)
Trouble dissociatif (année 1 et année 5)

Dépression (année 1)
Trouble de comportement (année 1 et 
année 7)
Trouble physiologique (dermatite, ulcers)
Dysthymie (année 8)…



DISCUSSION	ET	CONCLUSIONS



Que veulent dire ces résultats?

• Grande hétérogénéité symptomatologique
• Profil moins sévère (0-1 catégorie dx) :

• Un groupe de jeunes sans ou avec 1 seul dx – absence de comorbidité au début du moins

• Profils d’intensité modérée (2-4 de catégories dx) :

• Un groupe de jeunes plutôt déprimés et anxieux
• Un groupe de jeunes qui ont tendance à dissocier ou avoir des plaintes somatiques

• Profil sévère (5+ catégories dx) :

• Un groupe avec de multiples dx + sévères, dont 1 systématiquement lié au tr des conduites et avec le plus 
haut pourcentage lié au stress (TSPT)

• Similitudes du groupe de comorbidité sévère avec le trauma complexe
• Grande proportion de tr non spécifiés

• Présence de tr délirants, tr bipolaire, tr de personnalité

Trauma complexe

- Dysrégulation affective
- Perturbation dans les 

relations
- Concept de soi négatif



À retenir …

• Les jeunes ASE ont plus de diagnostics et de comorbidité

• Dans le temps, la comorbidité tend à diminuer

• Aucune différence de genre

• Suite à une AS, les jeunes sont plus à risque de présenter un profil
TSPTc ou dissociatif lorsqu’ils sont exposés à plus de types de 
maltraitance (cumul), et plus on a de données de suivi.

• Tenir compte de l’étiologie traumatique dans l’établissement d’un 
diagnostic (ou de diagnostics multiples) est essentiel et ce, de 
manière transdiagnostique

• Lorsqu’un jeune présente plusieurs diagnostics différents, se 
questionner à l’effet d’un étiologie traumatique



TSPT complexe (11%)

Intervention systémique –
centrée sur le trauma : 

- Modèle ARC

- Attachement, Régulation
des affects, Compétence

Intervention thérapeutique
:

-- Thérapie cognitive 
comportementale centrée
sur le trauma (TF-CBT) –
approche par phase

Dissociation (14%)

Intervention centrée sur le 
trauma :
- Le traitement intégratif du 
trauma complexe (ITCT) 
pour adolescents 

*  Adaptation des 
composantes selon les 
problématiques du jeune –

Ou .. 
- Un traitement centré sur
le développement des 
compétences de régulation
affective et 
ineterpersonnelle (STAIR-A)

Dépression (10%)

Intervention centrée sur le 
trauma

- Thérapie cognitive 
comportementale centrée sur
le trauma (TF-CBT) en 
utilisant l’approche par phase

* Plus de temps accordé au 
développement du lien, et 
ralentissement du rythme de 
l’exposition graduelle des 
expériences traumatiques
(par thème)

Résilience (65%)

Intervention sensibles au 
trauma  ou centrée sur le 
trauma (au besoin)

Psychoéducation

Julie MarieSophieMarc

Recommandations cliniques



Lorsqu’on omet de considérer comment 

s’organise la constellation des symptômes, et ce, 

en relation avec l’étiologie de l’individu, qui 

comprend entre autre le trauma interpersonnel, 

on réduit de manière importante notre vision et 

ainsi limite notre compréhension de toute la 

complexité des difficultés relationnelles et 

régulatoires de l’enfant ou l’adolescent



ÉCHANGE

MERCI!!

Isabelle.daigneault@umontreal.ca


