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Victimisation à l’enfance

35 à 40% 

Au moins un type de 

victimisation

Abus 

physique

Abus

psychologique

Agression sexuelle

Négligence 

psychologique

Négligence physique

Briere & Scott, 2014; Cyr et al., 2013; MacDonald et al., 2016; Gilbert et al., 2009

Intimidation



Conséquences de la victimisation à l’enfance

• Dépression

• Stress post-traumatique

• Abus de substance 

• Solitude

• Fardeau inflammatoire accru

• Perspectives économiques/éducatives amoindries

• Re-victimisation adulte

• Morbidité et mortalité accrues

1. E-Risk longitudinal twin study – Arseneault, Moffit, Caspi
2. Miller et al., 2011 in Psychological Bulletin



Pourquoi s’intéresser à l’impact de la 
victimisation à l’enfance sur la santé sexuelle?

58,1% des femmes et 51,9% des hommes consultant 

en thérapie sexuelle rapportent au moins 4 types de 

victimisation à l’enfance (Bigras et al., 2017)



Les problèmes sexuels et la détresse qui les accompagne sont l’un

des motifs les plus frequents en thérapie de couple

Plus de 50% des individus sont insatisfaits des 

aspects sexuels de leur relation amoureuse



Victimisation à l’enfance et santé sexuelle

• Au-delà des comportements sexuels à risque, on en connaît très peu 
au sujet de l’impact de la victimisation à l’enfance sur la santé 
sexuelle

• L’agression sexuelle est associée à des répercussions sexuelles 
négatives dans les études transversales menées auprès des femmes

• Peu d’études sur:
• Autres formes de victimisation et santé sexuelle

• Hommes et minorités sexuelles et de genre

• Pas d’études longitudinales permettant d’établie la direction des liens 
entre la victimisation à l’enfance et santé sexuelle



Risky Families Model

« Risky

families » et 

traumas

Interruption du 

développement 

normatif

Déficit dans la 

régulation 

émotionnelle
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social

Santé et bien-

être sexuel
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Santé 
sexuelle L’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne que la santé  

sexuelle renvoie à la présence d’une fonction sexuelle positive 
et non uniquement à l’absence de dysfonction sexuelle (OMS, 2006). 

Satisfaction 
sexuelle

Absence de 

détresse 

sexuelle

Fonction 
sexuelle



Satisfaction sexuelle

Évaluation subjective des éléments positifs et négatifs liés à une relation 
sexuelle, ainsi que la réponse affective subséquente à cette évaluation 
(Lawrence & Byers, 1998).

• Les résultats des études indiquent une forte prévalence d’insatisfaction 

sexuelle chez les jeunes, ce qui souligne l’importance de s’y attarder 

tant en recherche qu’en clinique.

(Higgins et al., 2010; Li et al., 2019; Moreau et al., 2016; O’Sullivan et al., 2016)



Fonction sexuelle

• Construit multidimensionnel mesuré en termes de désir, d’excitation, de 
douleur à la pénétration et d’orgasme (Rosen et al., 2000) 

• Malgré les différentes méthodologies employées, un consensus émerge 
des études: prévalence élevée des difficultés de fonction sexuelle à 
l’adolescence (entre 9 à 59%)

(Akre et al., 2014; Li et al., 2019; Mitchell et al., 2016; O’Sullivan et al., 2016; O’Sullivan et Majerovich, 2008)



Détresse sexuelle

• Émotions négatives (p. ex., inquiétude, frustration et anxiété) 

ressenties face à sa sexualité (Derogatis, Clayton, Lewis-D'Agostino, Wunderlich et Fu, 

2008)

• 41,7% des garçons et 47,8% des filles ont rapporté qu’un problème 

de fonction sexuelle leur occasionnait une détresse sexuelle significative 
(O’Sullivan et al., 2016)



Limites des études précédentes sur la 
sexualité des adolescents

• Échantillons d’adolescents âgés ou jeunes adultes (16-25 
ans)

• Peu de considération pour les minorités sexuelles et de 
genre (MSG)

• Malgré le grand écart entre le bien-être MSG et HC

• Intérêt pour la sexualité à risque uniquement

• Négligence des aspects positifs et normatifs ainsi que 
des facteurs de protection

• Devis transversaux et rétrospectifs



Précurseurs des relations 
sexuelles et amoureuses chez les 

jeunes

2018-2022



Objectifs

1. Examiner les effets de la victimisation sur la santé sexuelle 
des adolescent.e.s

2. Tester le rôle modérateur du soutien social (parents et 
amis)

3. Tester le rôle médiateur de la régulation émotionnelle

4. Examiner ces associations dans des sous-échantillons 
spécifiques tels que les jeunes appartenant à une minorité 
sexuelle et de genre



Devis de recherche

Temps 1

Secondaire 3

2018-2020

Temps 2

Secondaire 4

2019-2021

Temps 3

Secondaire 5

2020-2022

• Devis longitudinal sur 3 ans : 

• Secondaire 3 (14-15 ans) à 5 (17-18 ans)



Recrutement

• Montréal, Saguenay-Lac-St-Jean et Québec

• Diversité socioéconomique et démographique 

• Recrutement des élèves pour le temps 1

• Mai 2018 à Avril 2020

• Avoir 14 ans et être en secondaire 3

49

sollicitées

16 

sans réponse

11 

refus

22 écoles



Méthodologie 

Procédure

• Questionnaires complétés 

en classe sur tablettes

électroniques

o Quatrics Research Suite

o 3 questions d’attention

o Carte-cadeau de 10 $

Participants - Temps 1

• 2 904 jeunes
• Âge moyen : 14,53 ans (SD=0,61)

• 51,4 % filles
• 47,9 % garçons
• 0,7 % personnes non binaires

• Hétérosexuels: 82%; n = 2 380
• Minorités sexuelles: 18%: n = 524

1035 participants 
actifs sexuellement



Instruments de mesure

• Informations sociodémographiques

• Victimisation à l’enfance 

• Agression sexuelle, abus physique, abus psychologique, négligence, témoin de violence 

parentale

• STISR- Short Form, R-CTS, et CADRI– Bremner et al., 2007; Fernandez-Gonzalez et al., 2012; Straus et al., 1996; Tourigny et 

al., 2008

• Santé sexuelle

• Satisfaction sexuelle, détresse sexuelle, fonction sexuelle

• GMSS, FSDS, ASEX - Derogatis et al., 2002; Lawrence et Byers, 1998, McGahuey et al., 2000; Pâquet et al., 2018)



Victimisation au Temps 1 (à 14 ans)

Agression 

sexuelle

• Filles 14,2%

• Gars : 2,6%

• Personnes 

non-binaires : 

25,0%

Abus physique

• Filles : 26,9%

• Gars : 25,9%

• Personnes 

non-binaires : 

36,8%

Abus 
psychologique

• Filles : 42,0%

• Gars : 29,7%

• Personnes 
non-binaires : 
47,4%

Négligence

• Filles : 18,2 %

• Gars : 20,3%

• Personnes 
non-binaires : 
42,1%



Comportements sexuels au Temps 3 (secondaire 5)

Fréquentation 

amoureuse

• 93,8%

Partenaires 

relations 

sexuelles

• 2,72

Stimulation 
manuelle 

reçue

Toujours : 34,7%

Habituellement : 
40,2%

Stimulation 
orale reçue

Toujours : 15,5%

Habituellement : 
29,1%





Résultats préliminaires



Intimidation et santé sexuelle

Girouard, A., Dion, J., Bothe, B., O’Sullivan, L., & Bergeron, S. (2021) Bullying and sexual wellbeing in sexually active adolescents: The mediating role of 
emotion regulation difficulties. Journal of Youth and Adolescence, 50(11), 2136-2150. 
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Intercept 

DS

Slope 

DS

Abus 

psychologique

Abus 

physique
Agression 

sexuelle

Victimisation et détresse sexuelle

.24** .28**
-.14**



Intercept 

DE

Slope 

DE

Agression 

sexuelle

Victimisation et difficultés 
d’excitation/désir sexuel

-.11**
.23** .30**

Genre 

(être fille)

-.16**



Intercept

DO

Slope 

DO

Victimisation et difficultés à atteindre 
l’orgasme

.31**

Genre 

(être fille)



Conclusions

• Associations transversales et longitudinales entre la victimisation à 
l’enfance et la santé sexuelle

• La satisfaction sexuelle des adolescents augmente au fil du temps

• Leurs difficultés d’excitation et de désir diminuent au fil du temps

• Évolution non-linéaire de la détresse sexuelle et des difficultés 
orgasmiques

• Agression sexuelle → plus de détresse sexuelle et augmentation des 
difficultés d’excitation et de désir au fil du temps

• Cible potentielle d’intervention: Régulation émotionnelle



Implications

• Première étude à démontrer l’évolution de la santé sexuelle des 
adolescents dans le temps, incluant des effets positifs et des effets 
non-linéaires

• Victimisation à l’enfance ne peut pas être prise en bloc → effets 
nuancés, et plus grand impact de l’agression sexuelle

• Importance d’examiner les différences de genre

• Futur: Continuer à suivre cette cohorte au fil du temps de manière à 
cerner les effets de la victimisation sur la sexualité et les relations 
amoureuses lors de la transition à l’âge adulte → interventions



Quelques infographies réalisées!

Sur différentes thématiques
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