
L’AGRESSION SEXUELLE ET LA 
MÉTAPHORE DE L’ICEBERG : 

BILAN ET DÉFIS 
ÉPIDÉMIOLOGIQUES 



Certaines réalités sociales et de santé publique sont plus 
faciles à mesurer que d’autres… 

Activité grippale Québec :  
22 jan - 28 jan, 2017 (Semaine 4) 

 
Nombre d’enfants victimes d’AS 

 

L’agression sexuelle (AS) envers les 
enfants n’est pas un de ces concepts 
faciles à mesurer: obstacles au 
dévoilement, réticences d’impliquer 
les autorités, processus d’évaluation 
de la véracité des faits difficiles et 
imparfaits. 

La métaphore de l’iceberg 



La métaphore de l’iceberg 

• Malgré l’implantation de programmes de prévention, 
l’offre de services spécialisés et la couverture 
médiatique des cas d’agression sexuelle.. 

• Malgré l’attention plus grande de ce phénomène dans 
notre société… 

• Malgré les pas de géants accomplis dans les dernières 
décennies pour reconnaître l’importance et l’ampleur 
de la violence sexuelle…  

 
Une majorité de situations n’est pas, pour autant, 
dévoilée aux autorités.  
L’agression sexuelle demeure un phénomène dont la 
magnitude est difficile à estimer.  



1) EXPÉRIENCES DE DÉVOILEMENT DE VICTIMES 
D’AGRESSION SEXUELLE : PERSPECTIVE 

D’ADOLESCENTS ET DE JEUNES ADULTES DU QUÉBEC, 
DE L’ONTARIO ET DE L’IRLANDE 

 
2) LA VIOLENCE SEXUELLE VÉCUE PAR LES JEUNES 

ATHLÈTES DU QUÉBEC EN CONTEXTE SPORTIF 
 

3) ÉVOLUTION DES TAUX D’INCIDENCE ANNUELLE 
D’AGRESSION SEXUELLE EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE: 

QUELS CHANGEMENTS DE 1995 À 2016 ? 



EXPÉRIENCES DE DÉVOILEMENT DE VICTIMES 
D’AGRESSION SEXUELLE : PERSPECTIVE 

D’ADOLESCENTS ET DE JEUNES ADULTES DU 
QUÉBEC, DE L’ONTARIO ET DE L’IRLANDE 
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Le dévoilement 

• Est un processus itératif, dynamique 
• Prend plusieurs formes 
• Est influencé par une multitude de facteurs 

• Caractéristiques de la victime: âge, genre 
• Caractéristiques de l’abus: lien avec l’agresseur 

• Peut mener à des conséquences variées 



Stigma social 

Manque de 
services 

Culture/ 
période historique 

Tabou de la 
sexualité 

Internalisation  
du blâme Mécanismes de  

protection 

Immaturité du 
développement 

Violence et 
dysfonctionnement familial 

Dynamique de pouvoir 

Conscience des 
répercussions Réseau 

social 
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Facteurs 
idiosyncrasiques 

Facteurs 
relationnels 

Facteurs 
socioculturels 







Projet dévoilement chez les jeunes 

• Recrutement dans plus d’une quinzaine d’organismes, 
répartis en 3 sites: 

• Québec (principalement Montréal et banlieues, mais 
certains autres sites en région, par ex. Gatineau) – 11 
participants 

• Toronto – 9 participants 
• Irlande (Dublin, Galway, Limerick) – 9 participants 

• Enjeux éthique: recruter des jeunes qui reçoivent des 
services afin de pouvoir obtenir du soutien suite à 
l’entrevue si nécessaire 

• En conséquence: nombre limité de participants 
potentiels 
 
 
 



Projet dévoilement chez les jeunes 

• 29 participants 
 

• 1 personne non-
binaire 

• 3 jeunes hommes 
• 25 jeunes femmes  

 
86% de filles et de 
jeunes femmes 

28% 

41% 

31% 

Âge des participant(e)s 

15 à 17 ans

18 ou 19 ans

12 à 25 ans



Expériences d’ASE (la plus marquante si plus d’une) 

Projet dévoilement chez les jeunes 

Père, figure paternelle (beau-père, 
conjoint de la mère, tuteur) 

9 sur 29 (31%) 

Membres masculins de la famille (grand-
père, oncle, cousin) 

7 sur 29 (24%) 

Amis de la famille (adultes et 
adolescents) 

6 sur 29 (21%) 

Amis du jeune ou partenaire amoureux 4 sur 29 (14%) 

Autre 3 sur 29 



Rôle des amis/amies 

• Premiers confidents 
• Soutien, avoir besoin de le dire 
• Parfois, cette personne avait elle-même dévoilé son 

expérience d’ASE 

• Réactions – soutien, référence 
• Référence à une ressource connue 
• « Ultimatum » d’informer un adulte (habituellement la 

mère) 
• Partage leur propre expérience d’ASE 

 
 
 



Technologies: Internet, médias 
sociaux, cellulaires 
• Médias sociaux en cause dans l’expérience d’ASE 

(rencontres en lignes, visionnement pornographie) 
• Communication directe avec jeune (par ex. menaces) 
• Technologies saisies comme preuves suite à déposition 
• Intimidation par amis/connaissances sur les réseaux 

sociaux suite à dévoilement 
 
Mais aussi: 

• Rechercher sur ce qui arrive quand on dévoile 
• Compréhension de leur expérience en ayant accès à des 

témoignages, ou meilleure compréhension de leur 
entourage (par ex. #metoo) 

• Dévoilement par messagerie texte aux amis/amies 
 
 
 



Tabou de la sexualité et honte 

• Discours changeants? 
• Participants nous parlent de culpabilité, pas 

particulièrement de la honte  
• Ne parlent pas de sexualité comme étant tabou  

• Inconfort à parler de sexualité aux adultes/parents en 
particulier, ou absence de discussion avec les parents, 
mais pas de malaise perçu au niveau sociétal 

 



Réponse sociale 
Des services existent, mais certains problèmes persistent: 
• Occasions manquées par divers spécialistes – automutilation, 

tentatives suicide, problèmes de comportement 
• Confidentialité parfois non-respectée: adultes informés sans le 

consentement du jeune 
• Entrevue d’investigation: lieux, positionnement, non-verbal 
• Processus judicaire: longueur, non dépôt d’accusations 
• Sentiment d’être lancé d’un service à l’autre – devoir trouver soi-

même les services adéquats 
 
Malgré tout: 
• Bonne coordination protection de la jeunesse-police autour de 

l’entrevue d’investigation 
• Présence de services professionnels au sein des écoles 

 



Beaucoup de progrès… mais encore 
du chemin à parcourir pour donner 
une voix aux victimes 
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