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Introduction
o L’agression sexuelle (AS) à l’enfance est un phénomène social endémique qui a des impacts délétères importants sur l’individu (Hornor, 2010), dont le risque plus élevé de présenter des symptômes
dépressifs à l’âge adulte (Maniglio, 2010). Or, peu d’études ont exploré ce lien chez les enfants.
o La littérature suggère des mécanismes comme le sentiment de solitude (Shevlin et al., 2015), le sentiment de culpabilité par rapport à l’AS (Ullman et al., 2014) et un faible sentiment de compétence (Toth et
Cicchetti, 1996; Trickett et al., 2011), comme des conséquences de l’AS pouvant augmenter le risque de vivre des symptômes dépressifs.
o Ces composantes pourraient ainsi expliquer le lien entre l’AS et les symptômes dépressifs chez les enfants.
o Les recherches démontrent également une prévalence plus importante d’AS chez les filles que chez les garçons (Barth, 2013), soulignant la nécessité de s’intéresser à cette population vulnérable.

Objectif
Examiner le sentiment de solitude, le sentiment de culpabilité par rapport à
l’AS et le faible sentiment de compétence comme prédicteurs des symptômes
dépressifs chez les jeunes filles victimes d’AS.

Participants
N = 116 filles victimes d’AS recrutées auprès de centres hospitaliers et
d’organismes communautaires spécialisés
(CIASF, CHU Ste-Justine, CEMV, PURL)

o Origine: 85,6% ont des parents
• Avec les deux parents: 23%
d’origine Canadienne

Résultats
Tableau 1. Statistiques descriptives
Sentiment de
solitude

Sentiment de
culpabilité

Sentiment de
compétence

0-20
6,50
4,82

16-80
32,34
13,03

0-6
1,42
1,72

0-10
8,87
1,30

o Âge moyen: 9,90 (ET: 1,35)
[8 ans – 12 ans]

Modèle

R2 Total

df

F

,31

3

18,14

échelle Tendance à la dépression

o Sentiment de solitude: Children’s Loneliness Scale (CLS: Asher et al., 1984)
o Sentiment de culpabilité: Children's Impact of Traumatic Events Scale II
(CITES-II: Wolfe, 2004) → sous-échelle sur les attributions Honte/Blâme envers soi

par rapport à l’AS

o Sentiment de compétence: Dominique Interactif (Valla et al., 2000) → souséchelle Forces et compétence

β

ES

Sentiment de
culpabilité

p

R2 = 31%

Symptômes
dépressifs

< ,001

Sentiment de solitude

,37

,03

< ,001

Sentiment de culpabilité

,23

,22

,002

Sentiment de compétence

-,26

,30

,004

Sentiment de
compétence

Discussion

Mesures
o Symptômes dépressifs: Dominique Interactif (Valla et al., 2000) → sous-

Sentiment
de solitude

Tableau 2. Régression linéaire multiple de la prédiction des symptômes dépressifs

o Composition de la famille:

• Avec mère: 53,5%
• Avec père: 10,6%
• Garde partagée: 3,6%

Figure 1. Facteurs prédicteurs des symptômes dépressifs

Symptômes
dépressifs
Échelle
Moyenne
Écart-type

Note. * p < ,05. ** p < ,01. *** p < ,001

Conclusions:
o Chaque prédicteur est associé significativement aux symptômes dépressifs; le sentiment de solitude étant celui qui
contribue de façon plus importante au modèle.
o Ces résultats permettent de mieux comprendre le rôle du sentiment de solitude, du sentiment de culpabilité par rapport à
l’AS et le faible sentiment de compétence dans l’apparition de symptômes dépressifs chez les jeunes filles victimes d’AS.

Implications cliniques:
o Importance de ces variables comme facteurs potentiels à cibler dans l’intervention auprès des jeunes filles victimes d’AS en
vue de prévenir ou réduire des symptômes dépressifs éventuels ou présents.

Limites:
o Devis transversal et corrélationnel
o Caractéristiques particulières de l’échantillon

Recherche futures:
o Examiner d’autres variables, par exemple les caractéristiques de l’AS, qui sont associés au développement de symptômes
dépressifs plus ou moins sévères (Trickett et al., 2001).
o Répliquer l’étude auprès d’autres populations, par exemple, auprès de garçons victimes d’AS, chez qui les enjeux propres
à l’agression sexuelle peuvent différer de ceux des filles (Gauthier-Duchesne et al., 2017).
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