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Résultats

Introduction
o Plusieurs répercussions de l’agression sexuelle (AS) peuvent
apparaître à l’adolescence

(Hébert et al., 2016).
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peuvent être très délétères, allant même jusqu’à la présence
Présence d’idéations
suicidaires au Temps 3

d’idéations suicidaires (Alix et al., 2017).
o Des études se sont attardées aux facteurs pouvant expliquer

Présence d’idéations suicidaires
aux évaluations précédents

Tableau 1. Corrélations bivariées

ce phénomène, particulièrement les symptômes dépressifs
(Brabant et al., 2013; 2014).

Toutefois, peu d’études ont examiné les

mécanismes qui lient les symptômes dépressifs et les
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Pas d’association avec:
o âge
o caractéristiques de
l’AS
o trauma cumulatif

idéations suicidaires chez les adolescentes victimes d’AS.

o La dysrégulation émotionnelle pourrait jouer ce rôle, étant liée
à la fois aux symptômes dépressifs
suicidalité

(Pisani et al., 2013)

(Larsen et al., 2013)

et à la

à l’adolescence, tout particulièrement

chez les victimes d’AS

(Burns et al., 2010).

Figure 1. Lien direct entre les les symptômes dépressifs et les idéations suicidaires
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émotionnelle pourrait ainsi expliquer le lien entre les
symptômes dépressifs et les idéations suicidaires chez les
adolescentes victimes d’AS.

Figure 2. Modèle intégrateur du rôle médiateur de la dysrégulation émotionnelle
dans la relation entre les symptômes dépressifs et les idéations suicidaires
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Estimation d’un modèle de médiation dans lequel la
dysrégulation émotionnelle agit comme mécanisme
explicatif du lien entre les symptômes dépressifs et les
idéations suicidaires, un an plus tard, chez les adolescentes
victimes d’AS.
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Note. * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001

Conclusions
o Environ une adolescente victime d’AS sur trois (31%)
rapporte des idéations suicidaires au Temps 3.

Participantes
o N = 119 adolescentes victimes d’AS ayant consulté un centre
hospitalier ou des organismes communautaires spécialisés en
AS
o Âge moyen = 15,5 ans (ÉT = 1,1)

o La dysrégulation émotionnelle joue un rôle explicatif
dans la relation entre les symptômes dépressifs et les
idéations suicidaires chez ces adolescentes.
o La dysrégulation émotionnelle augmente le risque de
présence d’idéations suicidaires de 18%.
n=7

(9.6%)

Limite de l’étude
Instruments de mesure
o Symptômes dépressifs: 20 énoncés du Youth Self-Report for Ages
11-18 (YSR; Achenbach et Rescorla, 2001) au Temps 1.
o Dysrégulation émotionnelle: 7 énoncés du Difficulties in Emotion
Regulation Scale (DERS; Gratz et Roemer, 2004) au Temps 2 (six mois plus
tard).
o Idéations suicidaires: 1 énoncé de l’Enquête longitudinale nationale
sur les enfants et les jeunes (ELNEJ; Statistique Canada, 2007) au Temps 3 (un
an après le Temps 1).
o Caractéristiques de l’AS et des autres traumas interpersonnels:
9 énoncés du History of Victimisation Form (HVF; Wolfe et al., 1987).

Âge lors du
premier épisode
d’AS:
7% = avant l’âge
de 6 ans

« Depuis les 6
derniers mois, as-tu
sérieusement pensé
à essayer de te
suicider? »

Relation avec
l’agresseur-e:
37,9% = membre
de la famille

Sévérité du geste:
84,1% = pénétration
ou tentative de
pénétration

Trauma cumulatif:
38,4% = présence
d’au moins un autre
type de trauma
interpersonnel

Fréquence/durée
des agressions:
32,2% = répétitives
ou chroniques (plus
de 6 mois)

Autre trauma le
plus fréquent:
22,3% = violence
psychologique

Le biais de sélection des participantes limite la
généralisation des résultats, puisque toutes les
participantes sont des adolescentes qui ont dévoilé leur
AS et reçu des services, ce qui n’est pas représentatif de
la situation de toutes les adolescentes victimes d’AS.

Piste de recherches futures
Les études futures pourraient s’attarder à la réalité des
garçons adolescents victimes d’AS, puisque les corrélats
de l’apparition d’idéations suicidaires pourraient présenter
des spécificités liées au genre non observées dans la
présente étude (Gauthier-Duchesne et al., 2017).

Implications cliniques
Cette étude confirme la nécessité d’évaluer les
antécédents d’humeur dépressive et de dysrégulation
émotionnelle afin de mieux prévenir la présence
d’idéations suicidaires chez les adolescentes victimes
d’AS.
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