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SOMMAIRE 

Cette recherche se situe parmi les recherches qui 

tentent de trouver des indices d'abus sexuel au sein des 

épreuves psychologiques. La présente étude explore comment 

se manifestent l'anxiété et les mécanismes de défense de la 

dénégation et de la sexualisation chez les adolescentes 

abusées sexueilement. 

La population étudiée comprend 45 adolescentes et 

jeunes femmes âgées entre 12 et 25 ans. Elles sont 

réparties dans trois différents groupes, soit un groupe 

d'abus sexuel, un groupe problématique et un groupe témoin. 

La mesure de sélection employée dans le but de réduire la 

présence de victime d'abus sexuel pour le groupe 

problématique et témoin est le Child Abuse Potential 

fnventory (Milner, 1986). Le State-Trait Anxiety Inventory 

(Spielberger, 1983) est utilisé comme questionnaire dans 

l'identification de l'anxiété et le Rorschach comme mesure 

projective pour identifier l'anxiété, la dénégation et la 

sexualisation des participantes de l'étude. 

Les hypothèses prévoient que le niveau d'anxiété sera 

comparable au questionnaire chez les victimes d'abus sexuel 

comparativement aux participantes n'ayant pas &té abusées 

sexuellement, qu'elles vivent une problématique ou non. II 

est toutefois prévu que 11anxi6té et les mécanismes de 

défense se manifesteront davantage au Rorschach chez les 



victimes d'abus sexuel, en les comparant aux deux autres 

groupes. 

L'analyse des résultats infirme les hypothéses. Cette 

infirmation est expliquée par divers facteurs entre autres, 

par la composition du groupe d'abus sexuel en ce qui 

concerne l'âge des sujets et le temps de dévoilement. 

Les résultats suggèrent qu'on ne peut établir de lien 

entre l'abus sexuel et l'anxiété, la dénégation et la 

sexualisation. Ceci plus particulièrement chez les victimes 

âgées entre 12 et 25 ans quelques années après leur 

dévoilement. Par contre, les résultats semblent suggérer 

que le questionnaire STAf réussirait à détecter l'anxiété de 

trait et que le Rorschach serait une meilleure mesure de 

l'anxiété situationnelle. En conclusion, l'évaluation 

psychologique des victimes d'abus sexuel devrait inclure la 

combinaison de questionnaires et de tests projectifs en 

raison de leur complémentarité. 
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INTRODUCTION 

Le phénomhe de l'abus sexuel existe depuis très 

longtemps. Il fut toutefois ignoré par la société pendant 

plusieurs années. Freud est reconnu comme la première 

personne dans le domaine de la santé mentale à se prononcer 

sur l'abus sexuel. Ensuite, ce n'est que depuis les quinze 

dernières années que les chercheurs s'intéressent au sujet. 

L'accent était surtout mis, par le passe, sur les symptômes 

manifestés par la victime, Or, aucun profil typique de la 

victime n'a été identifié encore aujourd'hui. 

Les recherches ont commencé depuis les cinq dernières 

années à étudier des moyens pour détecter l'abus, entre 

autres, par le biais de tests psychologiques. Cette tâche 

s'avère toutefois difficile et les résultats sont parfois 

contradictoires. Avant d'en arriver à un outil de 

d&ection, il faut d'abord chercher ce qui est particulier 

aux victimes d'abus sexuel. Ceci implique de bien connaître 

ce que vit la victime et comment elle r8pond aux tests en la 

comparant aux enfants non-abusés. Le problème de certaines 

études se situerait dans le choix de leurs instruments de 

mesure. Certains tests sembleraient inadéquats auprès de 

cette population. Les informations qu'ils fournissent ne 

seraient pas congruentes avec l'état psychologique réel de 

la victime d'abus. 

L'objectif de la présente étude est d'explorer à l'aide 

d'un questionnaire et d'un test projectif, comment se 
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manifeste  l'anxiété e t  les mécanismes de dkfense utilisés 

par l'adolescente abusée sexuellement. C e c i  est dans le  but 

de fournir des indices au clinicien, a f i n  d'aider 

éventuellement a détecter l'abus. 



CHAPITRE PREMIER 

RECENSION DES ECRITS 

Seront tout d'abord expliqués l'historique et 

l'incidence de l'abus sexuel. Suivront ensuite les 

cons6quences de l'abus et les mécanismes de défense. 

Finalement, un regard plus détaillé sera porté sur l'anxiété 

et les tests utilisés en recherche. 

Historique 

L'origine du mot inceste provient du latin "incestum" 

signifiant non chaste. La pratique de l'inceste semble 

avoir existé depuis le tout début des temps. Par exemple, 

la mythologie Grecque attribuait les relations incestueuses 

aux dieux (Sarles, 1975). Toutes les cultures semblent 

avoir adopté le tabou de 1' inceste. Une étude de 250 

cultures (Murdock, 1949) révèle qu'aucune ne permet de 

relations sexuelles ou de mariage père-fille, mère-fils et 

frère-soeur. Certaines exceptions se retrouvent toutefois à 

travers l'histoire. L'inceste frère-soeur aurait été 

pratiqué dans les familles royales de la Grèce, du Pérou, du 

Japon et de 1'Egypte classique (Cooper, 1932; Walker, 1940). 

11 faut noter que très peu de cas furent rapportés et que le 

but de cette pratique consistait B préserver la pureté du 

sang royal (Cooper, 1932). Rush (1983) rapporte qu'en 

Arabie pré-Islamique, il semblerait qu'un père pouvait 

decider de ne pas vendre sa fille afin de 1'6pouser lui- 
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même. A cette époque, il était pratique courante d'&changer 

sa fille contre de l'argent ou encore pour fortifier une 

alliance entre deux familles ou deux pays. Il en reste tout 

de même que ces cas sembleraient exceptionnels et qu'ils ne 

toucheraient surtout qu'une partie de la société, c'est-à- 

dire la royauté. 

Malgré le fait que le tabou de l'inceste persiste 

depuis le début des temps, le problème de l'abus sexuel fut 

nié pendant plusieurs années par les professionnels de la 

santé mentale ainsi que par les médecins (Mrazek, 1981a). 

Cette attitude semblerait provenir de la renonciation de 

Freud à sa théorie de la séduction (Tharinger, 1990). Cette 

théorie énonce que l'origine de la névrose émane de traumas 

sexuels vécus pendant l'enfance. Freud devient alors le 

premier professionnel de la santé à reconnaître l'existence 

de l'abus. Or, suite à une fréquence élevée de témoignages 

de ses patientes concernant la séduction de leur père, Freud 

modifie sa théorie (Rist, 1979). L'inceste lui semble 

désormais peu plausible, 11 affirme que les souvenirs 

d'abus à l'âge adulte découlent plutôt de projections de 

désirs incestueux pour le parent de sexe opposé, ressentis 

pendant l'enfance (Masson, 1984; Miller, 1984). Ce n'est 

que par la suite que Freud développe la théorie du Complexe 

d'Oedipe (Cameron, 1963). La psychanalyse contemporaine 

n'accorde plus la même crédibilité qu'auparavant la 

position de Freud concernant l'abus sexuel. Elle reconnait 
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maintenant la réalité de l'abus chez l'enfant (Tharinger, 

1990). Afin de mieux comprendre cette réalité, il faut tout 

d'abord connaître les causes et les effets de l'abus sexuel 

chez l'enfant. L'ampleur de cette problématique dans notre 

société ainsi que certaines caractéristiques, comme par 

exemple les degrés de sévérité, les facteurs contribuant à 

l'inceste et les conséquences chez l'enfant seront discutés. 

Définitions et incidence de l'abus sexuel 

Une définition générale de l'abus sexuel est énoncée 

par Krugman et Jones (1987). Il serait défini comme des 

activités sexuelles allant à l'encontre des tabous de la 

société, qui impliquent des enfants dépendants qui ne 

peuvent donner un consentement éclairé. L'abus sexuel 

extra-familial se définit comme une expérience sexuelle non 

voulue avec une personne sans lien de parenté, qu'il soit ni 

sanguin ni d'alliance (Russel, 1983). Le contact sexuel 

peut varier de simples attouchements des organes génitaux 

jusqu'a la pénétration. L'inceste correspond à un contact 

sexuel entre un enfant de moins de 18 ans et un membre de sa 

famille, peu importe la distance du lien sanguin ou 

d'alliance (Russel, 1984). 

Un contact sexuel est considéré abusif s'il y a une 

différence d'au moins cinq ans entre l'abuseur et la 

victime. De plus, un enfant du même âge que la victime est 

considéré abuseur s'il a recours aux menaces ou la force 



pour des fins sexuelles (Pauzé & Mercier, 1994). 

Il est difficile d'estimer exactement le taux 

d'incidence des cas d'abus. La majorité des victimes 

hésitent à dévoiler l'abus (Pauzé & Mercier, 1994). Les 

données suivantes ne représentent qu'une partie de la 

réalité du probléme de l'agression sexuelle. 

Taux d'incidence au Canada et au Québec 

Des données ont été recueillies auprés de treize 

services de police canadiens (Trevethan, 1992) entre 1988 et 

1991. Elles portent sur les adolescents victimes de crimes 

avec violence. Le rapport révélerait que parmi les 

victimes de crimes avec violence, cinq adolescents sur dix 

entre 12 et 19 ans et six enfants sur dix de moins de 12 ans 

seraient victimes d'agressions sexuelles, Ensuite, pour 10 

victimes d'agressions sexuelles, quatre seraient des enfants 

et quatre seraient des adolescents, Le rapport indiquerait 

également que plus de 70% des victimes d'agressions 

sexuelles, incluant les adultes, seraient de sexe féminin. 

Finalement, 36% des cas d'abus chez les 12 à 15 ans et 26% 

des cas d'abus chez les 16 19 ans seraient de type 

incestueux. Des données ont également été recueillies 

auprès de la population québécoise. 

Messier (cite dans Pauzé & Mercier, 1994) a effectué 

une recherche au Québec auprès de plusieurs directeurs de la 

protection de la jeunesse et ceci pendant les sept premiers 



mois de 1982. Les résultats révéleraient que la victime 

connaîtrait 1 'agresseur dans 92% des cas, et 69% des abus 

seraient de type incestueux, Finalement les victimes 

seraient majoritairement de sexe féminin: quatre filles pour 

un garçon. Les statistiques suivantes informent plus 

spécifiquement sur les différents types d'abus incestueux. 

Taux d'incidence pour les t w e s  d'abus incestueux 

L'inceste père-fille est la plus étudiée selon Mrazek 

(1981b). Sur 203 cas d'inceste étudiés, 78% sont des cas 

père-fille (Weinberg, 1955). L'étude de Messier en 1987 

(cité dans Pauzé & Mercier, 1994) portant sur 403 cas d'abus 

sexuel, révèle 55% d'inceste père-fille. Finalement, Pierce 

et Pierce (1985) ont étudié 180 filles et 2 5  garçons abusés 

sexuellement. Ils rapportent que 41% des filles étaient 

abusées par leur père et que 23% étaient abusées par leur 

beau-père. 

Contrairement à l'abus père-fille, l'abus mère-fils 

semblerait être le type d'inceste le moins rapporté dans les 

recherches. Le rapport de la Commission de protection des 

droits de la jeunesse de 1989-1990 (cité dans Pauzé & 

Mercier, 1994) d4clare 2% d'abus mere-fils auprès de 1 050 

cas d'enfants abuses. Les services sociaux de Dallas au 

Texas ont identifié 4% de mères incestueuses pendant une 

période de trois ans (Mcarty, 1986). L'inceste mère-fils 

sfav&rerait correspondre au tabou le plus puissant dans la 
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plupart des sociétés (Rist, 1979)  . Roxty (1971) explique 

que la société encourage davantage la mère que le père à 

développer des sentiments incestueux diffus envers son 

enfant, Et ce, parce qu'elle représente le parent 

nourricier et qu'elle passe plus de temps avec lui. Parce 

que la relation incestueuse aurait plus de chance de se 

développer naturellement, la société le prohiberait plus 

fortement. Rist (1979) poursuit en avançant que la 

situation contraire s'applique pour l'inceste père-fille. 

Les chances seraient plus faibles naturellement entre un 

père et sa fille. Ceci encouragerait une faible prohibition 

de la société et un taux d'occurrence plus élevé. 

Plusieurs recherches antérieures observent 

qu'habituellement, un des partenaires ou les deux 

souffriraient de psychose (Medlicott, 1967) comme par 

exemple, la schizophrénie (Lukianowicz, 1972; Mrazek, 

1981b). Or, Krug (1989) maintient qu'aucune des mère 

incestueuses dans son étude de huit mères ne démontrait de 

pathologie. Elle explique qu'elles rechercheraient de 

manière inappropriée, un réconfort émotionnel et physique 

auprès de leur fils plutôt qu'auprès de leur conjoint. 

Ensuite, les relations incestueuses entre fratrie 

seraient relativement fréquentes. Westermeyer (1978) en 

rapporte 34% dans son étude. De plus, parmi 40 adolescentes 

victimes d'inceste, 10% sont des relations rapportées entre 

frères et soeurs dans l'étude de German, Habernicht et 



Futcher (1990). Il causerait peu de conséquences négatives 

et serait de nature transitoire (Sarles, 1975). Les 

participants rapporteraient ressentir peu ou aucune 

culpabilité (Mrazek, 1981b; Westermeyer, 1978), mais à 

condition bien sûr qu'il n'y ait aucune menace ou force 

physique d'impliquée. 

Finalement, la 1ittBrature rapporte quelques cas 

d'inceste commis par l'oncle ou le grand-père, mais ils 

sembleraient moins Btudiés. Les résultats des études de 

Lindbexg et Distad (1985), Dubé et Hébert (1988) et German 

et al. (1990), varient entre 1% et 6% pour les cas d'inceste 

entre oncle et nièce- Selon les mêmes auteurs, les 

résultats varieraient entre 1% et 13% pour les cas d'inceste 

perpétrés par le grand-père. 

Degrés de sévérité de l'abus 

Les agressions sexuelles varient selon le type 

d'attouchement commis et ce dernier détermine la gravité de 

l'acte. Russel (1983) fait la distinction en utilisant 

trois différents niveaux de sévérité. Le premier niveau 

inclut les attouchements sur ou sous les vêtements, les 

baisers inappropriés et l'exhibitionnisme- Le deuxième 

niveau comprend les attouchements aux parties génitales, la 

pénétration digitale, et les relations sexuelles simulées. 

Finalement, le troisième niveau implique la pénétration 

pénienne et le contact oral aux parties ghitales. 
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Russel (1984) rapporte dans son étude que les beaux- 

pères abuseraient plus sévèrement leur fille que les péres 

biologiques. L'acte sexuel chez les beaux-pères varierait 

entre une relation compléte ou une tentative de phetration 

orale, anale ou vaginale, avec ou sans force. Les pères 

biologiques se limiteraient habituellement la pénétration 

digitale, la masturbation mutuelle et à embrasser les seins. 

De plus, Finkelhor (1984) affirme que les beaux-pères ont 

considérablement plus de chances d'abuser que les pères 

biologiques. Ceci confirmerait que le tabou de l'inceste 

influencerait l'abuseur d'une certaine manière (Russel, 

1984). Ce tabou semble exercer une certaine influence chez 

l'abuseur, mais il n'empêcherait pas h lui seul l'acte de 

l'inceste. Des facteurs, dans certains cas, contribueraient 

à diminuer l'effet du tabou de l'inceste. 

Facteurs contribuant l'inceste 

Les chercheurs expliquent qu'il semblerait que certains 

facteurs sociologiques favoriseraient l'occurrence d'actes 

incestueux, par exemple, les sources de stress ainsi que 

l'usage d'alcool et drogues. 

Certaines situations qui sont une source de stress 

comme la perte d'emploi (Kaufman & Wohl, 1992; Taubman, 

1984), la maladie ou des problèmes financiers pourraient 

devenir l'élément déclencheur d'un abus sexuel. Ces 

évenements font que le père occuperait plus de temps à la 



maison et le rendrait plus vulnérable à abuser et ce, 

surtout quand l'alcool est impliqué (Mrazek, 1981b). 

Plusieurs études mentionnent l'utilisation de drogues 

ou d'alcool par le père pendant l'acte abusif (Bagley & 

King, 1990; Bernstein & TenBensel, 1977; Mian et al., 1994). 

Ces substances ont pour rôle de désinhiber l'abuseur et 

d'aider à amorcer l'abus. Or, il est important de noter que 

l'alcool n'est pas une cause de l'abus et que peu importe ce 

que sont les causes, il reste que l'abus sexuel entraîne 

souvent des cons6quences auprès des victimes . 

Conséquences de l'abus sexuel 

Plusieurs recherches s'intéressent plutôt à la victime 

et aux conséquences de l'expérience d'abus sexuel. Bagley 

et King (1990) rapportent que l'enfant serait affecté sous 

plusieurs plans: Au plan physique, sous forme de plaintes 

somatiques; psychologique, par une distorsion des émotions; 

cognitif, par des pertes de mémoires; et social, par des 

difficultés dans les relations interpersonnelles. Selon la 

recension des écrits faite par Browne et Finkelhor (1986), 

les résultats des recherches se contredisent à savoir lequel 

type d'abus serait le plus traumatique pour l'enfant. 

Certains chercheurs affirment que l'inceste est plus 

traumatique que l'abus extra-familial, tandis que d'autres 

ne trouvent aucune différence. 11 semblerait que le degré 

de trahison influencerait davantage le trauma, que le type 
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de relation. Il serait plus perturbant pour un enfant 

d'être abusé par un professeur en qui il fait confiance, que 

par un cousin distant qu'il connaît peu. 

Abel, Becker et Cunningham-Rathner (1984) énoncent que 

les effets négatifs auraient plus de chances d'apparaître 

chez l'enfant abusé, et ce pour les raisons suivantes: (a) 

l'enfant croit que les activités sexuelles auxquelles il 

participe sont inappropriées, (b) son milieu familial est 

dysfonctionnel, (c) son attitude envers la sexualité en 

générale est négative, et (d) il est pr6-pubère. 

Selon les mêmes auteurs, certains enfants ne semblent 

démontrer aucune conséquence négative suite à l'abus et ce, 

surtout dans les circonstances suivantes: (a) l'abuseur est 

perçu comme chaleureux, (b) l'enfant a l'impression qu'il 

détient le contrôle et qu'il peut choisir d'arrêter la 

relation de lui-même, et (c) il a activement refusé les 

avances de l'adulte plutôt que d'adopter une attitude 

passive. 

Symptômes chez les enfants 

Seront expliqués ici les symptômes psychologiques 

énoncés le plus fréquemment dans les recherches portant sur 

l'enfant abusé sexuellement. Il faut toutefois prkiser que 

les critères d'abus varient entre recherches et influencent 

en retour les symptômes identifiés. Certaines recherches 

n'étudient que les cas d'inceste, par contre d'autres y 



13 

incluent les cas d'abus extra-familial- D'autres encore se 

limitent exclusivement l'inceste père-fille. La gravité 

de l'abus peut varier à de simples attouchements jusqu'à la 

pénétration. Enfin, la plupart des recherches utilisent des 

filles mais, certaines incluent quelques garçons. 

Les symptômes dominants dans les recherches, chez les 

enfants suite au dévoilement, sont le sentiment de 

culpabilité (Deaton & Sandlin, 1980; Jorne, 1979), la 

dépression (Beitchman, Zucker, HooC, DaCosta, & Arkman, 

1991; Brooks, 1982) les troubles du sommeil et de l'appétit, 

les problèmes scolaires (Krugman & Jones, 1987), le 

comportement sexualisé (Friedrich, 1993; Friedrich & Luecke, 

1988; Young, Bergandi, & Titus, 1994) ainsi que l'anxiété 

(Friedrich, Beilke, & Urquiza, 1987; Kolko, Moser, & Weldy, 

1988; Livingston, 1987; Merry & Andrews, 1994; Sirles, 

Smith, & Kusama, 1989). 

En général, les symptômes seraient plus nombreux si 

l'enfant avait subi la pénétration (Gomes-Schwartz, Horowitz 

& Cardarelli, 1990; Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 

1993). L'enfant serait également plus perturbé au niveau 

émotionnel si l'abus avait commencé à un très jeune âge et 

qu'il s'était étendu sur une longue période (Adams-Tucker, 

1982). Par la suite, une réduction des symptômes 

s'effectuerait à travers le temps. Les symptômes d'anxiété 

dont les problèmes de sommeil et la peur de l'abuseur 

diminueraient (Gomes-Schwartz et al., 1990). 
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Symptômes chez les adolescents 

Les symptômes abordés antérieurement chez les enfants, 

diffèrent quelque peu des symptômes chez les victimes 

abusbes pendant l'adolescence, Les perturbations 

émotionnelles seraient plus sévères quand l'abus débute 

pendant l'adolescence (Adams-Tucker, 1982). Ils auraient 

plus souvent également, un diagnostic psychiatrique clinique 

que les enfants abusés (Sirles et al., 1989). Les réactions 

énoncées chez les adolescents seront divisées sous deux 

catégories, soient les réactions internes et les réactions 

externes. 

Les réactions internes se composent, selon les 

chercheurs, d'anxiété (Benward & Densen-Gerber, 1975; Dadds, 

Smith, Webber, & Robinson, 1991), de dépression (Gomes- 

Schwartz et al., 1990; Heims & Kaufman, 1963), de 

comportements de retrait et d'auto-mutilation (Kendall- 

Tackett et al., 1993), ainsi que d'un sentiment 

d'impuissance (Lindberg & Distad, 1985). 

L'impuissance et l'anxiété seraient associés selon 

Finkelhor et Browne (1985). L'anxiété serait une réaction 

au sentiment d'impuissance, la victime étant incapable de 

contrôler l'abus. 

Dans les comportements externes, on observe des 

comportements délinquants comme par exemple la consommation 

de drogues (Singer, Petchers, & Hussey, 1989) et d'alcool 

(Singer, Song, & Ochberg, 1994), les fugues, les actes 



15 

illégaux (Beitchman et al., 1991; Lindberg & Distad, 1985), 

des comportements shduisants ainsi que de la promiscuité 

(Browning & Boatman, 1977; Goldston, Turnquist, & Knutson, 

1989; McClellan, Adams, Douglas, McCurry, & Storck, 1995). 

Selon Finkelhor et Brome (1985), la colére vécue chez 

la victime découlerait du sentiment de trahison, d'avoir 

perdu quelqu'un envers qui elle avait confiance. La 

délinquance associée à un passé d'abus sexuel serait souvent 

l'expression de la colère et un desir de vengeance. Or, 

Lindberg et Distad (1985) interprètent cette délinquance 

comme une tentative de diminuer le stress et de surmonter 

I'impuissance ressentie. Elle serait un mécanisme de survie 

pour la victime. De plus, elle pourrait parfois continuer 

pendant quelques années après l'abus et deviendrait alors 

inappropriée. 

La plupart des auteurs affirment qu'il existe des 

conséquences au niveau psychologique et comportemental chez 

les enfants et adolescents victimes d'abus sexuel. Or, il y 

aurait des exceptions où des victimes ne sembleraient pas 

manifester de symptômes reliés à l'abus. 

Victimes d'abus asymptomatiques 

Certains auteurs rapportent avoir étudié des 

participants asymptomatiques ne semblant pas avoir &té 

affectes par l'abus sexuel (DiPietro, 1987; Russel, 1986). 

Conte et Schuerman (1987) énoncent que les symptômes 
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pourraient apparaître plus tard dans la vie de la victime. 

Kendall-Tackett, Williams et Finkelhor (1993) expliquent que 

ce phénomène serait plutôt dû ii des lacunes empiriques. 

Certaines mesures utilisées ne seraient pas assez sensibles 

pour détecter les symptômes de l'abusé. Ensuite, les 

chercheurs se limitent souvent à n'étudier qu'une dimension 

des symptômes. Ceci suggère que l'enfant pourrait être 

symptomatique sur une dimension, autre que celle qui est 

mesurée. Outre les recherches s'intéressant à la 

manifestation des symptômes, un modele a été réalisé afin de 

tenter d'expliquer ce que vit l'enfant abusé sexuellement. 

Par la suite, les effets à long terme de l'abus et 

l'utilisation de mécanismes de défense seront également 

abordés. 

Modèle de Summit 

Le "syndrome d'adaptation aux sévices sexuels" est un 

modèle construit par Summit (1983). Ce modèle fut construit 

suite à une étude basée en partie par des validations 

statistiques et en partie par des corr6lations et 

observations. Ces dernières proviennent d'un éventail de 

cliniques offrant des programmes de traitement pour les 

enfants abusés sexuellement ainsi que de plusieurs groupes 

d'entraide. Le modèle est divisé en cinq variantes dont: 

(a) la non-rbvélation, (b) le sentiment d'impuissance, (c) 

la prise au piège et l'accommodation, (d) la révélation 

tardive et non convaincante, et (e) la rétractation. 



Non-révélation 

Dans l'étape de la non-révélation, l'adulte demanderait 

h l'enfant de garder l'activité sexuelle secrète. 11 

recourrait aux menaces suivantes "ta mère va mourir", "je 

vais te tuer" ou "personne ne t'aimera" si l'enfant révélait 

le secret 8 qui que ce soit. Le secret suggérerait à 

l'enfant qu'il serait impliqué dans quelque chose de mauvais 

et de dangereux. Il deviendrait source de peur et en même 

temps source de sécurité, car l'abuseur lui répéterait que 

s'il ne dit rien, tout ira bien. 

Sentiment d'impuissance 

L'impuissance serait surtout ressentie quand l'abus est 

perpétré par un proche parent. L'enfant ressentirait qu'il 

ne peut demander d'aide de sa famille. Trois situations 

anxiogènes s'offriraient à lui s'il dévoilait. La trahison 

d'une relation qui lui est vitale, l'abandon du parent et la 

destruction de la sécurité familiale. L'impuissance 

proviendrait du sentiment que l'on ne posséderait aucun 

contrôle sur une situation donnée. La passivité s'en 

suivrait. Ceci expliquerait la raison pour laquelle les 

enfants abusés auraient tendance h ne pas dévoiler par eux- 

mêmes ou à attendre plusieurs années avant de faire le 

dévoilement (Bagley & King, 1990). C'est aussi la raison 
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pour laquelle ils feindraient dormir pendant l'abus, car ils 

ne pourraient pas se sauver de la situation (Sununit, 1983). 

Prise au ~ i è s e  et accommodation 

Dans la prise au piège et l'accommodation, l'enfant 

apprendrait à vivre avec la réalité de l'abus, il saurait 

qu'il ne peut s'en sortir. Tout en étant victime, il 

trouverait moyen d'obtenir un certain contrôle. Il se 

percevrait comme mauvais et se blâmerait pour l'abus. Il 

croirait qu'en agissant comme un enfant gentil et bon, qu'il 

serait aimé et accepté. Par contre, l'abuseur serait perçu 

comme bon. Il serait impossible pour l'enfant de le 

percevoir comme méchant. Croire que le parent est méchant 

suggérerait à l'enfant un potentiel d'abandon par le parent. 

La seule alternative qui s'offrirait à l'enfant, serait de 

croire qu'il est le responsable de l'abus sexuel. 

Révélation tardive et non convaincante 

La plupart des cas d'abus ne sont pas dévoilés par les 

victimes. Celles qui devoilent attendent habituellement a 

l'adolescence oh elle rkussiraient à défier l'autorité 

parentale. Par contre, la jeune fille serait souvent perçue 

comme peu crédible par l'entourage vu l'absence de 

dévoilement par le passb. Certains croiraient qu'elle 

invente cette histoire en guise de rébellion contre son 

p&e. En dévoilant, l'adolescente risquerait d'être punie 
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et humiliée. Qu'elle soit socialement bien ajustée ou non, 

elle risquerait de ne pas être prise au sérieux lors du 

dévoilement- Ceci est la raison pour laquelle elle 

choisirait de ne pas dévoiler ou de dévoiler tardivement. 

Rétractation 

Dans la phase de rétractation, les chances seraient 

elevées que l'enfant renverse le contenu de son dévoilement. 

Il sentirait qu'il est responsable et tenu de préserver 

l'unité familiale. 11 invente une raison expliquant le 

pourquoi de sa plainte d'abus. Comme par exemple, qu'une 

punition passée serait la raison pour laquelle il s'est 

plaint contre son père. L'alternative de la rétractation 

deviendrait plus simple pour l'enfant que de poursuivre les 

procédures déjà entamées. Il devient alors important de 

tenter d'empêcher la rétractation de se produire. Pour ce 

faire, la famille devrait procurer il l'enfant un appui 

émotionnel, de plus une intervention professionnelle 

immédiate devrait être offerte à l'abuseur. 

Le modèle de Summit est un outil utilisé par plusieurs 

intervenants travers l'Amérique du Nord. Le compréhension 

de ce modèle par le professionnel procure à l'enfant la 

crédibilite qu'il mérite. 11 aide également l'entourage à 

comprendre la raison pour laquelle l'enfant deviendrait 

inconsistant dans son témoignage de l'abus. 

Il est clair que l'abus sexuel affecte la pensée et les 
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sentiments de l'enfant. Or, plusieurs chercheurs se sont 

intéressés l'impact de l'abus quelques années plus tard, 

soit à l'âge adulte. 

Effets à long terme 

Même à l'âge adulte, les effets de l'abus seraient 

encore visibles. Les femmes ayant été victimes d'abus 

pendant leur enfance auraient tendance à manifester des 

symptômes de dépression, d1anxi6té, de pauvre estime de soi, 

des comportements auto-destructeurs ainsi que des 

difficultés dans leur vie sexuelle (Browne & Finkelhor, 

1986). D'autres auteurs rév&lent qu'il existerait des 

distorsions de la perception qui affecteraient comment la 

victime se perçoit (Briere, 1989; McCord, 1985). Ces 

distorsions incluraient entre autres la culpabilité et une 

perception de soi n6gative (Briere, 1989). 

Ensuite, il est également important de considérer les 

types de mécanismes de défense utilisés par les victimes 

d'abus sexuel. L'identification de ces mécanismes contribue 

aussi à comprendre le profil psychologique de la victime. 

Mécanismes de défense 

L'appareil psychique sera abordé en premier, dans le 

but de comprendre l'origine et le rôle des mécanismes de 

défense. Seront expliqués en deuxième, les mdicanismes de 

défense les plus couramment utilisés par les enfants abuses. 
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Fonctionnement de l'appareil psychique 

Afin de comprendre l'origine des mécanismes de défense, 

il faut tout d'abord connaître le fonctionnement de 

l'appareil psychique. Selon Freud (Morissette, 1988), 

l'appareil psychique serait composé des trois aspects 

suivants: économique, topique et dynamique. 

Dans l'aspect économique, l'individu vit régulièrement 

des tensions qu'il doit éliminer par le biais de divers 

moyens. Le but est de ramener l'organisme à un état de 

tranquillité- Une personne peut fonctionner sous le 

principe du plaisir qui consiste à satisfaire immédiatement 

ses besoins sans tenir compte de la réalité. Une fois le 

besoin comblé, le plaisir apparaît. Par contre si le besoin 

n'est pas comblé, la tension apparaît et peut entraîner 

entre autres la peur, l'anxiété ou la colère. Une personne 

peut également fonctionner sous le principe de la réalite. 

L'énergie est dirigée à atteindre des buts qui ne sont pas 

liés exclusivement à la recherche du plaisir- 

Ensuite, l'aspect topique est divisé sous les trois 

composantes suivantes soit, (a) le ça, qui est refoulé et 

qui constitue le centre pulsionnel de 1.1 individu; (b) le 

surmoi, qui est opposé au ça et qui a pour mandat de 

censurer certaines pulsions; et (c) le moi, qui represente 

le médiateur entre le ça et le surmoi et qui doit trouver un 

compromis entre les deux. 



Finalement, l'aspect dynamique est composé de conflits 

psychiques provenant du ça et du surmoi. Cette opposition 

peut entraîner une forte anxiété qui doit être éliminée par 

le moi. C'est ce moment que ce dernier fait appel aux 

mécanismes de défense afin de protéger l'individu, et de 

réduire son anxiété. Ces m6canisrnes peuvent permettre à 

l'individu de maintenir un bon équilibre Bmotionnel. Or, 

s'ils sont utilisés excessivement, ils peuvent amener des 

distorsions de la réalité. 

Types de mécanismes utilisés par l'enfant abusé 

Les enfants et adolescents abus& sexuellement 

utiliseraient certains mécanismes de défense pour surmonter 

l'anxiété ressentie. Shengold (1979) utilise l'expression 

"meurtre de l'âme" afin d'expliquer les conséquences d'un 

traumatisme rbpété et chronique chez l'enfant. Cette 

expression fait référence à un traumatisme imposé par le 

monde extérieur à caractère si intense que la pensée 

deviendrait submergee de sentiments. Afin que l'enfant 

puisse continuer de penser et de ressentir, il doit recourir 

à des mécanismes qui amènent à une distorsion de la réalité. 

Quatre mécanismes de défense ont ét& identifiés 

fréquemment chez les victimes d'abus sexuel: (a) la 

denbgation (BenoTt, 1989; Horowitz & Kaltreider, 1979; 

Kaufman, Peck, & Tagiuri, 1954; Terr, 1991), (b) 

l'introjection (Adams-Tucker, 1985), (c) la dissociation 
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(Maynes & Feinauer, 1994; McClellan et al. , 1 9 9 5 ;  Putnam, 

1993), et (d) la sexualisation (Adams-Tucker, 1985; 

Einbender & Friedrich, 1989; Friedrich & Luecke, 1988). 

La prgsente étude s'intéresse particulièrement aux 

mbcanismes de dénégation et de sexualisation. La dénégation 

est un "procédé par lequel le sujet, tout en formulant un de 

ses désirs, pensées, sentiments jusqu'ici refoul&, continue 

à s'en défendre en niant qu'il lui appartienne" (Laplanche & 

Pontalis, 1971, p. 112). La dénégation aurait le rôle 

d'éviter les souvenirs de l'abus (Briere, 1992) et de 

supprimer la détresse psychologique liée à l'abus (Elliott & 

Briere, 19%). 

Ensuite, une personne utilise le mécanisme de la 

sexualisation lorsqu'elle dote un objet, d'une fonction 

sexuelle. L'objet doit posséder peu ou aucune fonction 

sexuelle préalablement (Kaplan, Freedman, & Sadock, 1980). 

L'identification, par le clinicien, des symptômes et 

mécanismes de défense mentionnés prkédemment, sera décrite 

en abordant l'évaluation psychologique. 

Evaluation psychologique de l'enfant abusé 

Aucun test présentement réussit A identifier l'enfant 

victime d'abus sexuel. Si un tel test existait, il serait 

grandement utile auprès du clinicien. 11 contribuerait h 

détecter les enfants qui ne dévoilent pas leur abus. 

Plusieurs chercheurs tentent de dkvelopper un instrument de 
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detection de l'abus qui réussirait à différencier les 

enfants abusés de la population normale et clinique. Les 

tests suivants se révèlent prometteurs, car ils 

diff4rencieraient de manière significative les enfants 

abusés des enfants non-abusés. On identifie le Children's 

Sexual Behavior Inventory (Friedrich, Grambsch, Broughton, 

Kuiper, & Beilke, 1991) et le Sexual Abuse Symptom Checklist 

(Kolko et al., 1988). Par contre, les recherches sur ces 

tests permettent seulement de différencier les groupes 

abusés des groupes non-abusés. 11 est impossible 

présentement à partir de ces tests, de prédire qu'un enfant 

est abusé suite à une évaluation individuelle (Waterman & 

Lusk, 1993). 

Développer un instrument de détection s'avère très 

difficile étant donné la variét6 et la variabilit4 des 

symptômes de chaque enfant. 11 n'est pas encore clair si la 

victime d'abus sexuel démontre des symptômes comportementaux 

et émotifs qui lui sont particuliers (Chantler, Pelco, & 

Mertin, 1993). 

Powell et Wagner (1991) recommandent l'utilisation 

d'une batterie de tests auprès des victimes déjà identifiées 

comme abusees. Le but serait d'évaluer le fonctionnement et 

les symptômes de l'enfant, non pas de valider l'abus. Pour 

le moment, les tests serviraient davantage à diriger le 

traitement thérapeutique. 
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Différents types de tests sont utilisés pour recueillir 

l'information: (a) les mesures cognitives, (b) les 

questionnaires remplis par l'enfant, (c) les questionnaires 

standardisés remplis par les parents qui portent sur le 

comportement manifeste de leur enfant, et (d) les tests 

projectifs. 11 est toutefois important d'utiliser des tests 

évaluant directement l'enfant plutôt que de n'utiliser que 

des informations provenant des parents. Les résultats 

pourraient être teintés de la pathologie propre au parent 

(Waterman & Lusk, 1993). Leur perception diffère parfois de 

la réalité. Les chercheurs doivent continuer a étudier 

quels sont les tests appropriés à cette population et 

comment les symptômes se manifestent. 

L'anxiété chez l'enfant abusé 

Il est connu que les victimes d'abus vivraient de 

l'anxiété reliée a plusieurs facteurs entourant l'abus. 

- Comme par exemple, en rapport avec les menaces de l'abuseur, 

la désintégration de la famille et la stigmatisation. Peu 

d'études distinguent l'origine de l'anxiété manifestée chez 

la victime. Est-elle en lien avec le dévoilement? Avec 

l'évaluation psychologique? Avec un événement autre que le 

contexte de l'abus? Peu de recherches spécifient quel type 

d'anxiété est vécue. Est-ce une anxibtk variable et 

transitoire ou plutôt stable? Il faut tout d'abord 

comprendre ce qu'est ltanxi6té. 
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Définition de l'anxiété 

L'origine du mot anxiét4 provient du latin "anxius", 

qui signifie détresse ou agitation, L'anxiété provoquerait 

simultanément les trois r6actions suivantes soit: (a) 

physiologiques se traduisant par une augmentation du rythme 

cardiaque, une tension musculaire, une hausse de 

transpiration et un assèchement de la bouche, (b) 

comportementales par une difficulté d'agir ou de s'exprimer 

comme à l'habitude, et (c) psychologiques, par un ktat 

subjectif d'appréhension et de malaise (Bourne, 1990). 

Anxiété selon Freud 

Freud serait le premier auteur à expliquer l'anxiété 

dans un contexte psychologique. Il distingue deux types 

dtanxi&t4, l'anxiété objective et l'anxiété névrotique. 

L'anxiété objective serait synonyme de la peur. Elle 

représenterait une réaction interne complexe envers un 

danger externe. Devant un danger réel, il s'ensuivrait une 

perception de ce danger qui à son tour engendrerait une 

réaction anxieuse. L'intensité de l'anxiété serait 

proportionnelle au degré de danger. Plus grand est le 

danger, plus forte serait la menace perçue et l'anxiété 

ressentie (Freud, 1936). 

La source de ltanxiét6 névrotique serait plutôt 

interne. Aucun danger externe serait confronté. Cette 

source interne ne serait pas perçue consciemment comme il en 
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est le cas pour l'anxiété objective, car elle serait 

réprimée. L'anxiété nevrotique serait v k u e  par tous à un 

moment ou à un autre. Or, ressentie à fréquence élevée, 

elle deviendrait pathologique (Freud, 1924) . 

Anxiété d'état et anxiété de trait 

Plusieurs théories existent concernant l'anxiété selon 

sa définition en contexte clinique ou expkimental. Une 

confusion au niveau sémantique et des résultats 

contradictoires dans les études portant sur l'anxiété, 

temoignent d'une ambiguïté sur le sujet (Spielberger, 1966). 

Une distinction bien reconnue et utilisée est l'anxiété 

d'état et ltanxi6té de trait- L'anxiété serait divisée en 

deux catégories. L'une fait référence il un état transitoire 

et organique, et l'autre, plutôt à un trait de personnalité 

(Forrest & Kroth, 1971). 

L'anxiété d'état serait caractérisée par des sentiments 

conscients d'appréhension et de tension. Ces sentiments 

seraient de nature subjective et accompagnés d'une 

activation du système nerveux autonome (Spielberger, 1966). 

L'intensité de cette anxiéte serait variable dans le temps 

(Forrest & Rroth, 1971), comme par exemple, être anxieux 

suite à un accident de voiture et ne plus ressentir cette 

anxiété le lendemain. 

Selon Spielberger (1966), l'anxiété de trait serait un 

trait de personnalité impliquant des comportements acquis, 
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qui prédisposeraient l'individu b percevoir des événements 

inoffensifs comme étant dangereux et menaçants. Ceci 

susciterait en retour une réaction intense comme s'il y 

avait un danger réel. Il serait également la tendance à se 

sentir anxieux sur une longue période de temps (Lader & 

Marks, 1971). L'anxiété de trait serait &galement le 

produit d'expériences passées. Ceci déterminerait les 

différences individuelles concernant l'anxiété, par exemple, 

les personnes ayant vécu de l'abus sexuel, pourraient 

percevoir plus d'événements comme étant dangereux, que les 

personnes qui n'ont pas vécu d'abus dans leur pas&. 

Les tests comme mesure de l'anxiété 

L'anxiété peut être identifibe et mesurée a l'aide des 

types de tests suivants, soit les questionnaires et les 

tests projectifs. 

Les questionnaires 

Les questionnaires sont remplis par l'enfant ou par le 

parent et ils informent sur l'état actuel du client. Ils 

sont en général souvent utilisés par les cliniciens et les 

chercheurs en raison de leur facilité d'administration et de 

correction. Les trois échelles d'anrriétb suivantes semblent 

être communément employées dans les recherches portant sur 

les enfants abusés sexuellement. Tout d'abord, le Child 

Behavior Checklist (CBCt; Achenbach & Edelbrock, 1983) qui 
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est un questionnaire rempli par les parents et qui comprend 

plusieurs échelles dont une portant sur l'anxiété. Ensuite, 

le Children's Manifest m i e t y  Scale-Revised (CMAS-R; 

Reynoldts & Richmond, 1978), qui est un questionnaire de 37 

items qui évalue une varikt6 de symptômes reliés à 

l'anxiété. Finalement, le State-Trait Anxiety Inventory for 

Children (STAZC; Spielberger, 1973) qui consiste en deux 

sous-échelles de 20 items chacun. Une échelle porte sur 

l'anxiété état et l'autre sur l'anxiété trait. Par contre, 

il faut souligner que les questionnaires remplis par les 

enfants abusés ne détectent souvent pas de symptômes, comme 

le témoignent les recherches suivantes. 

Wolfe, Gentile et Wolfe (1989) tentent d'identifier les 

symptômes du syndrome de stress post-traumatique chez des 

enfants âgés de 5 à 16 ans abusés sexuellement. Certains 

questionnaires utilisés font référence spécifiquement à 

l'anxiété ou la dépression tandis que d'autres mesurent 

des contenus spécifiquement reliés au trauma. Ils utilisent 

le Child Behavior Checklist, le Children's Depression 

Inventory (CDI; Kovacs, 1983), le Children's Manifest 

Anxiety Scale-Revised, le State-Trait Anxiety Inventory for 

Children, le Fear Survey Schedule for Children (FCSS-R; 

Ollendick, 1978), le Sexual Abuse Fear Evaluation Subscale 

(SAFE; Wolfe, Gentile, & Klink, 1988) et le Children's 

Impact of Traumatic Events Scale Revised (CITES; Wolfe, 

Wolfe, Gentile, & Larose, 1987). De plus, aucun groupe 
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contrôle n'est utilisé dans cette recherche. Les résultats 

aux questionnaires (STAI, CMAS-R et CDI) ne démontrent aucun 

symptôme d'anxiété ou de dépression chez ces enfants. 

Cohen et Mannarino (1988) mesurent à l'aide du 

Children's Depression Inventory, State-Trait Anxiety 

Inventory for Children, Child Behavior Checklist et du 

Piers-Harris Children's Concept Scale (Piers & Harris, 1969) 

s'il y a pr6sence d'anxiété, de dépression, de faible estime 

de soi ou de problèmes de comportement chez 24 jeunes filles 

abusées sexuellement entre les âges de 6 et 12 ans. Aucun 

groupe contrôle n'est utilisé et les résultats sont comparés 

aux normes. Les chercheurs n'identifient aucun symptôme 

chez ces jeunes filles tel qulindiqu& par les 

questionnaires. 

Lipovsky, Saunders et Murphy (1989) explorent des 

indices de dépression, d'anxiété ou de problèmes de 

comportement auprès de 44 enfants garçons et filles abusés 

sexuellement, d'un âge moyen de 11 ans. Ils sont comparés à 

un groupe contrôle de 46 enfants non-abusés et membre de 

leur fratrie. Les sujets font partie de familles civiles et 

militaires. Les questionnaires utilisés sont le Children's 

Manifest Anxiety Scale-Revised, le Children's Depression 

Inventory, le Index of Self-Esteem (ISE; Hudson, 1982) et le 

Child Behavior Checklist. Aucune différence significative 

n'est observée entre les deux groupes selon les resultats 

aux questionnaires. 
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Mannarino, Cohen et Gregor (1989) explorent l'impact de 

l'abus sexuel chez 94 filles abusées entre les âges de 6 et 

12 ans. Elles sont évaluées dans un délai de deux semaines 

après le dévoilement l'aide du State-Trait Anxiety 

Inventory, du Child Behavior Checklist, du Piers-Harris 

Children's Self Concept Scale et du Children's Depression 

Inventory. Ils utilisent deux groupes contrôles, soit un 

clinique et un normal. Les résultats indiquent une 

différence significative chez les enfants abusés en les 

comparant aux deux groupes contrôles au State-Trait Anxiety 

Inventory pour l'échelle d'anxiété état seulement. Les 

auteurs attribuent ce résultat au dévoilement récent, 

l'anxiété mesurée étant de nature transitoire. Les autres 

questionnaires n'ont pas démontré de différences 

significatives entre les groupes. 

Selon Sarason (1966), il existerait certains problèmes 

inhérents aux échelles d'anxiété conçues pour les enfants 

- d'âge primaire. Sont inclus ici les questionnaires remplis 

par les professeurs, par les parents et par les enfants eux- 

mêmes. Certaines échelles se basent surtout sur le 

comportement manifeste de l'enfant pour évaluer l'anxiété, 

comme par exemple le Children's Manifest Anxiety Scale- 

Revised. 11 faut toutefois s'interroger sur le lien entre 

les comportements et l'anxiété. Existe-t'il un lien direct 

entre les deux? L'échelle est-elle une mesure fiable de 

l'anxiété? Aussi en vieillissant, l'enfant reussirait à 
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cacher davantage ses sentiments. Il exprimerait moins ces 

derniers par le comportement manifeste. Un enfant pourrait 

vivre une forte anxiété intérieure qui ne se décèlerait pas 

sur une échelle. 

En ce qui concerne les questionnaires remplis par 

l'enfant, certains incluent une échelle de mensonge. Ces 

&chelles ont le rôle d'indiquer si le répondant a menti ou 

exageré ses réponses. Or, comment discerner quelles sont 

les réponses que l'enfant censure consciemment de celles 

qu'il croit être vraies et qui reflètent une distorsion de 

sa perception? L'enfant pourrait mentir involontairement en 

raison d'une distorsion de la réalité. La question se pose 

si ces échelles destinées pour les enfants mesurent de façon 

valide l'anxiété. Elles nous renseignent sur la perception 

que l'enfant a de lui-même, mais est-ce une perception 

juste? 

D'après les recherches, il est reconnu que les 

questionnaires n'identifient souvent pas de symptômes auprès 

des enfants abusés et que ces enfants vivraient de la 

dénégation. Parmi les auteurs suivants, certains effectuent 

un lien entre ces résultats et ce mécanisme de défense 

tandis que d'autres suggèrent des explications alternatives. 

Selon Cohen et Mannarino (19881, il est possible que les 

enfants abusés sexuellement nient leurs symptômes d'ordre 

affectif. Lipovsky et al. (1989) suggèrent que l'évaluation 

psychologique faite peu après le dévoilement pourrait amener 



33 

l'enfant à répondre prudemment aux questions. L'enfant 

pourrait se soucier des conséquences de l'information qu'il 

fournit. Mannarino et al. (1989) suggèrent plutôt qu'il est 

possible que les tests employés soient inadéquats à 

identifier les problèmes émotionnels vécus par les enfants 

abusés sexuellement. Il serait important de trouver de 

meilleurs instruments de mesure afin d'identifier les 

symptômes chez la victime d'abus sexuel. 

Elliott et Briere (1994) utilisent le Trauma Symptom 

Checklist for Children (TSCC) aupr8s de 399 enfants de 8 Zi 

15 ans. Le TSCC est un questionnaire de 54 items comprenant 

les six sous-échelles suivantes: dépression, colère, 

anxiété, dissociation, stress post-traumatique et 

préoccupations sexuelles. Les enfants sont kvalués suite à 

des allégations d'abus sexuel dans un contexte psycho-légal. 

Ils sont divisés en trois groupes. Un groupe d'enfants non- 

abusés, un d'enfants abusés qui ont dévoilé par eux-mêmes 

(abusé-dévoilé) et un dernier d'enfants abuses qui n'ont pas 

dévoilé d'eux-mêmes (abusé-non-dévoilé). Les r6sultats 

indiquent un haut taux d8anxi6té chez le groupe abusé- 

dévoilé, un niveau d'anxiété intermbdiaire chez les non- 

abusés et un niveau d'anxiété très faible au groupe abusé- 

non-dévoilé. Deux explications sont données par les auteurs 

concernant les résultats du dernier groupe. Les enfants qui 

n'ont pas dévoilé vivraient de la dénégation ou voudraient 

consciemment supprimer les symptômes à l'évaluation psycho- 
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légale. Par contre, les enfants qui ont dévoilé par eux- 

mêmes, vivraient moins de dénégation ou auraient peu de 

craintes décrire leurs symptômes. Ceci entraînerait une 

cote plus élevée à l'échelle dtanxiét& Il faut noter que 

les auteurs n'ont pas vérifié si les enfants vivaient de la 

dénégation 

Shapiro, Leifer, Martone et Kassem (1990) tentent 

d'identifier des symptômes de dépression auprès de 53 jeunes 

filles abusées sexuellement, âgées de 5 à 16 ans. Les 

victimes d'abus sont comparées h un groupe contrôle de 32 

jeunes filles hospitalisées pour des problémes d'asthme, 

d'anémie ou de diabète juvénile. Ces dernières n'ont aucun 

passé d'abus sexuel connu. Les deux groupes sont évalués à 

l'aide du Child Behavior Checklist (CBCL), du Children's 

Depression Inventory (CDI) et du Rorschach. Les résultats 

indiquent des cotes significativement élevées h l'échelle de 

dépression chez les jeunes filles abusées, au CBCL ainsi 

qu'au Rorschach. L'indice de dépression au CD1 n'est 

toutefois pas significatif. En somme, seulement la mesure 

projective et le questionnaire d'observation du comportement 

ont produit des cotes élevées, contrairement au 

questionnaire rempli par l'enfant. Les auteurs suggerent 

qu'il serait possible que ces enfants apprennent à inhiber 

des signaux de détresse ou ils nieraient les sentiments de 

dysphorie vécus consciemment. C'est pourquoi les résultats 

seraient négatifs au CDI, car ce dernier fait appel à un 
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processus conscient. Ils seraient positifs au Rorschach en 

raison du processus inconscient qu'il implique. Suite à ces 

résultats, la question suivante se pose: les tests 

projectifs seraient-ils plus adéquats que les questionnaires 

dans l'identification des symptômes chez l'enfant abusé? 

Les test projectifs 

Le construit de base des tests projectifs consisterait 

à mesurer des fonctions de l'individu qui ne se manifestent 

pas à partir du comportement. Ensuite, ces tests 

obtiendraient de l'information que le sujet ne veut pas ou 

qu'il ne reussit pas à divulguer sur lui-même (Blatt, 1975). 

Finalement, ils ameneraient le sujet à se révéler sans qu'il 

en ait conscience qu'il le fait (Frank, 1965). 

Chez les enfants abusés sexuellement, plusieurs 

seraient habiles 8 cacher le secret de l'abus et présenter 

une image d'eux qui diffère considérablement de ce qu'ils 

vivent intérieurement. Les tests projectifs deviennent 

alors tr&s utiles pour aider à comprendre leur monde 

intérieur (Waterman & Lusk, 1993). Le Rorschach est un 

exemple de test projectif utilisé couramment en milieu 

clinique. 

Le Rorschach s'avère être un instrument qui rbussit A 

détecter l'anxi8t6 et les mécanismes de défense auprès des 

enfants abuses sexuellement. Concernant l'anxiété, Clinton 

et Jenkins-Monroe (1994) utilisent le Rorschach afin 
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masculins, âgés de 6 à 16 ans, abusés sexuellement. Le 

système de cotation dtExner est employé et les sujets sont 

divisés en trois groupes d'âge (6-9 ans; 10-12 ans; 13-16 

ans). Les cotes sont comparées aux normes dtExner et aucun 

groupe contrôle n'est utilisé. Ils identifient 17 variables 

qui se distinguent significativement des normes dont les 

indicateurs suivants chez les 13 à 16 ans: plus élevé, le 

D et ajusté sont inférieurs aux normes. Les réponses - 

correspondent à des estompages de diffusion. La personne 

perçoit des contrastes entre les nuances plus claires et 

plus foncées de la tache d'encre. Exner (1986) suggère 

qu'un taux élevé de dans un protocole peut correspondre à 

de l'anxiété chez le sujet. Le score Q quant à lui, 

correspond à la différence entre les demandes psychologiques 

et le ressources internes disponibles au sujet pour composer 

avec ces demandes. Un faible Q suggére une détresse chez 

l'individu qui peut se traduire en anxiété. Un faible Q 

ajusté suggère qu'une partie de la détresse ressentie serait 

causée par des stress de nature situationnelle. Les 

résultats de cette &tude suggèrent que de l'anxiété &ait 

présente au Rorschach chez leurs sujets de 13 à 16 ans. 

Leifer, Shapiro, Martone et Kassem (1991) &valuent le 

fonctionnement psychologique de 79 filles, âgées de 5 à 16 

ans, abusees sexuellement. Ces dernières sont comparées à 

un groupe clinique de 32 filles hospitalisées pour des 



raisons d'asthme, dVan6mie ou de diabète juvénile. Les 

jeunes filles du groupe clinique ne possèdent aucune 

histoire d'abus sexuel. Le système de cotation d'Exner est 

utilise ainsi que trois échelles additionnelles employées au 

Rorschach, dont le Rorschach Content Test Scale (RCT) 

d'Elizur (1949). Le système d'Elizur est une analyse de 

contenu des réponses incluant deux échelles: anxiété et 

hostilité. Les r6sultats concernant l'anxiété démontrent 

que les filles du groupe d'abusés passédent un niveau de 

stress élevé par rapport à leurs habiletés de composer et de 

s'adapter h ce stress (o  inférieur). Les jeunes filles 

abusées vivraient de plus fortes demandes émotionnelles ou 

de stress que le groupe clinique. Ceci en raison d'un taux 

élevé de réponses et d'un taux élevé à l'échelle de 

dépression. La cote d'anxiété B l'échelle dfElizur est 

également plus élevée chez les abusés. 

En ce qui concerne les mécanismes de défense, ils 

seraient repérables au Rorschach, entre autres dans les 

contenus et surtout dans le mode de verbalisation de la 

personne (Rausch de Traubenberg, 1990). L'étude de Benoît 

(1989) fournit des résultats intéressants concernant les 

mécanismes de défense au Rorschach. Un groupe de fillettes 

abusées sexuellement, âgées de 6% à 9+ ans, sont comparées à 

un groupe clinique et à un groupe contrôle. Les résultats 

indiquent que la dénégation serait significativement plus 

&levée au Rorschach chez les jeunes fillettes abusées. Le 
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mécanisme de sexualisation démontrerait une tendance à être 

plus élevé chez le groupe d'abus&, mais il n'est pas 

significatif. 

Suite à ces résultats, la présente étude a pour but, 

entre autres, de vérifier si la dénégation demeure un 

mécanisme de défense privilégié auprès d'adolescentes ayant 

été abusées sexuellement. Ensuite, elle vérifie si la 

tendance à recourir au mécanisme de la sexualisation chez 

les fillettes âgées de 6% h 9% ans abusées sexuellement, 

pourrait être significativement plus élevée auprès d'une 

population adolescente. Finalement, la variable de 

l'anxiété est ajoutée afin de vérifier si les adolescentes 

ayant subi de l'abus sexuel vivent de l'anxiété de trait. 

L'anxiété de trait est chronique et proviendrait de 

comportements acquis qui prédisposeraient l'individu à 

percevoir des événements non dangereux comme étant menaçants 

(Spielberger, 1966). 

Hypothèses de recherche 

D'après les recherches de Cohen et Mannarino (1988), 

Lipovsky et al. (1989), Mannarino et al. (1989) et Wolfe et 

al. (1989), les questionnaires ne détecteraient pas les 

symptômes quand ils sont administrés aux enfants abusés 

sexuellement. Cette affirmation conduit la première 

hypoth&se suivante: 
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1- Les niveaux d'anxiété état et trait au STAI observés 

chez le  groupe abusé seront comparables à ceux 

obtenus auprès des deux groupes non-abuses. 

Les &tudes de Clinton et Jenkins-Monroe (1994) et de 

Leifer et al. (1991), démontrent la prbsence d'anxiété au 

Rorschach chez les enfants et adolescents abusés 

sexuellement. En raison du processus inconscient que ce 

test implique e t  de la nature plus stable de I'anxi6té de 

trait, la deuxiéme hypothèse se formule comme suit: 

2- L'anxiété de trait sera plus élevée au Rorschach 

dans le groupe abusé que dans les groupes non- 

abusés. 

Adams-Tucker (1985), Benoft (1989) et Terr (1991) 

suggèrent d'apr&s leurs études que les victimes d'abus 

sexuel utiliseraient la dénégation comme mécanisme de 

dkfense. De plus, selon Rausch de Traubenberg (1990), le 

Rorschach serait un instrument projectif permettant de 

déceler ce mécanisme de dbfense.  La troisihme hypothèse se 

formule alors comme suit: 

3- L'utilisation du mécanisme de défense de la 

dhégation sera significativement plus élevée au 

Rorschach dans le groupe abusé que dans les groupes 

non-abusés. 



Dans l'étude d'Adams-Tucker (1985), 32% des 

participantes abusées sexuellement, utiliseraient la 

sexualisation comme mécanisme de défense. Ensuite, BenoXt 

(1989) observe une tendance chez ses participantes d'âge 

scolaire à utiliser ce mécanisme. La présente étude tente 

de vérifier si ce mécanisme se manifeste au Rorschach chez 

les adolescentes abusées sexuellement, en formulant 

l'hypothèse suivante: 

4- L'utilisation du mécanisme de défense de la 

sexualisation sera significativement plus élevke au 

Rorschach dans le groupe abusé que dans les groupes 

non-abusés. 



CHAPITRE II 

METHODE 

La présente étude tente de trouver une relation entre 

l'abus sexuel, la manifestation de l'anxiété et les 

mécanismes de défense de la dénégation et de la 

sexualisation chez l'adolescente ayant subi de l'abus 

sexuel, 

Participantes 

Les participantes de cette étude sont 45 adolescentes 

et jeunes adultes âgées de 12 à 25 ans. Elles sont divisées 

en trois groupes, soit un groupe ayant subi de l'abus 

sexuel, un groupe problème et un groupe témoin. 

Le choix de participantes féminines s'explique en 

raison des estimations statistiques dans la littérature qui 

confirment que la majorité des victimes d'abus sexuel sont 

de sexe féminin. 

L'âge des participantes s'explique du fait que la 

presente recherche est une suite de l'étude de Benoît 

(1989), mais aupr&s d'une population adolescente. Benoît 

étudiait la manifestation des mécanismes de défense de la 

denégation et de la sexualisation au Rorschach auprès de 

fillettes âgees de 6+ à 93 ans ayant subi de l'abus sexuel. 

Ge recrutement des participantes à cette étude s'est 

effectué auprès d'hôpitaux, d16coles, d'une université, d'un 

Collège Communautaire, d'un centre de sant6 mentale, d'un 
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centre des services à la victime et de divers centres des 

services sociaux au Quebec et au Nouveau-Brunswick. La 

période de recrutement s'est effectuée d'octobre 1995 à 

décembre 1996. Les participantes ont été jumelées par âge, 

plus précisément a deux ans près. 

Formation du crroupe d'abus sexuel 

Les critères de sélection initiaux pour les 

participantes du groupe d'abus sexuel étaient: (a) le sexe 

(féminin), (b) l'âge (12 à 17 ans), (c) un dévoilement 

d'abus incestueux lors de l'adolescence, et (d) un délai 

maximum de six mois après le dévoilement pour 

l'expérimentation, La présente recherche définit comme abus 

incestueux, celui commis par une personne à qui la victime 

faisait confiance et connaissait bien, comme par exemple un 

voisin ou un ami. Ceci en raison du fait que le degr6 de 

trahison ressenti et l'impact au niveau psychologique 

seraient semblables a un abus commis par un membre de la 

famille. 

Les jeunes filles abusées qui composent ce groupe ont 

été recrutées par l'entremise de plusieurs travailleurs 

sociaux et psychologues du Québec et du Nouveau-Brunswick. 

Les participantes proviennent d'un centre de services 

sociaux (C.S.S.) au Québec, différents bureaux régionaux de 

santé et services communautaires du Nouveau-Brunswick, une 

clinique de santé mentale de la région de Kent, un hôpital 
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au Québec, une université et une polyvalente de la région de 

Moncton. 

Trente et une participantes abusées sexuellement ont 

été sollicit6es. Parmi ce groupe, 12 ont refusé de 

participer, deux ont &té Bliminées en raison d'une 

déficience intellectuelle et une s'est désistée. 

Le recrutement de ce groupe s'est avéré très ardu. Il 

était difficile d'identifier des participantes qui 

répondaient aux critères de sélection, surtout de l'âge et 

du délai de 6 mois de dévoilement. Ensuite, parmi les 

participantes qui répondaient aux criteres, plusieurs 

refusaient de participer ou leur parents refusaient de 

consentir à la participation de leur enfant peu de temps 

après le dévoilement . 
Aprés plusieurs mois de recrutement et une grande 

difficulté à obtenir des participantes, les critères de 

l'âge, du d6lai de devoilement et du temps de dévoilement 

- l'adolescence ont dû être modifiés. Le délai de dévoilement 

fut Bliminé et l'âge pour le groupe ayant subi de l'abus 

sexuel se situait maintenant entre 12 à 25 ans. En 

éliminant le délai de dévoilement, l'âge au dévoilement ne 

se situe plus forcément à l'adolescence. Un dbvoilement 

fait pendant l'enfance est maintenant acceptable. 

Le fait d'6liminer le critère du delai de dévoilement 

réduit les chances que la dénégation soit encore utilisée 

comme mecanisme de défense plusieurs années après le 



44 

dévoilement. Afin de remédier à ce problème, des questions 

additionnelles ont étB posées aux jeunes filles du groupe 

d'abus. Les questions concernent les circonstances du 

dévoilement, la thérapie et le tbmoignage en cour, 

L'absence des facteurs précédents pourraient influencer une 

victime à maintenir l'anxiété et les mécanismes de défense. 

En moyenne (voir tableaux 1 et Z ) ,  les participantes du 

groupe abusé auraient dévoilé! 3.11 ans avant 

l'expérimentation ( E . T . :  3 ans) et l'abus aurait début4 en 

moyenne vers l'âge de 8 ans (E&: 3.8 ans). Ensuite, la 

durée moyenne de l'abus serait de 3.6 ans (&Te: 2.8 ans) et 

les participantes auraient suivi une thérapie d'une moyenne 

de 1.10 ans (E.T.: 1.8 ans). 

La plupart des abuseurs étaient membres de la famille 

et certaines victimes ont eu plus d'un abuseur: père naturel 

(n = 5), petit ami ( Q  = 1), conjoint de la mère (n = 4), 

beau-père (q = l), pére famille d'accueil (n = l), fils 

famille d'accueil (n = l), grand-père (n = l), oncle 

(g = 2), frére naturel (n = l), et gardien (n = 1). 

Une des jeunes filles a étQ abusée par son gardien 

ainsi que par le conjoint de sa mère. Deux soeurs ont été 

abusbes par le conjoint de leur mère. Une autre a &te 

abusée par son frère biologique et deux de ses oncles- 

Finalement, une jeune fille qui habitait en famille 

d'accueil s'est fait abusée par le père et ses deux fils 

d'âge adulte. 



Tableau 1 

Groupe d'abus sexuel: Acre des participantes, lien avec 
l'abuseur, nature de l'abus ainsi aue l'âse auquel il a 
débuté 

Parti- Age Lien avec 
cipante abuseur 

Nature de 
1 ' acte 

m e  
débuté 

petit ami pénétration pénienne 
fellation 

13 ans 

7 ans père 
biologique 

masturbation, fellat. 
tentative pénétration 
pénienne 

père 
biologique 

12 ans attouchements sexuels 

6 ans 

4 ans 

beau-père attouchements sexuels 

pénétration pénienne pére et 2 
fils famille 
d ' accueil 

père 
biologique 

pénétration pénienne 10 ans 

frère et 2 
oncles 

attouchements sexuels 4 ans 

pére 
biologique 

pénétration pénienne 8 ans 

oncle pénétration pénienne 

masturbation 

13 ans 

12 ans gardien 
conj . mére 
père 
biologique 

attouchements sexuels 14 ans 

conjoint 
mère 

attouchements sexuels 
masturbation 

6 ans 

grand-père attouchements sexuels 7 ans 

3 ans 

5 ans 

conj . mère attouchements sexuels 

conj . m&re masturbation 



Tableau 2 

Groupe d'abus sexuel: Durée et fréquence de l'abus, durée 

de la thérapie, temps de dévoilement et âse au dévoilement 

Parti- Durée Fréquence Durée Temps Age au 
cipante approx . approx . thérapie dévoil. dévoil. 

6 mois 

6 ans 

2 ans 

7 ans 

8 ans 

4 ans 

6 ans 

7 ans 

1 jour 

1 an 

1 jour 

4 ans 

2 ans 

3 ans 

2 ans 

4 mois 

3 mois 

3 ans 

O 

4 ans 

4 ans 

5 ans 

3 ans 

18 mois 

1 an 

6 mois 

1 an 

3 ans 

2 mois 

8 mois 

5 ans 

4 ans 

4 ans 

7 ans 

4 ans 

10 ans 

6 ans 

5 ans 

2 ans 

2 ans 

3 ans 

5 ans 

4 ans 

8 ans 

8 ans 

14 ans 

13 ans 

14 ans 

10 ans 

13 ans 

12 ans 

11 ans 

15 ans 

16 ans 

13 ans 

14 ans 

10 ans 

9 ans 

5 ans 

7 ans 

Moyenne d'âge 17 ans 8 mois Ecart-type: 3 ans 



Quatre jeunes filles (27%) ont vécu de l'abus physique 

par leur abuseur soit par leur père biologique, leur petit 

ami ou les fils de leur famille d'accueil. Quatorze des 

victimes ont dévoilé par elle-même (93%) et le même nombre 

(93%) ont suivi une thkrapie. Neuf des jeunes filles (60%) 

ont entrepris des démarches auprès de la cour et un arrêt de 

procédure a été effectué dans deux cas. Un en raison d'une 

rétractation et l'autre parce que la victime ne dhirait 

plus témoigner. Ensuite, trois victimes (20%) ont dû 

témoigner pour la cour et une devait témoigner le mois 

suivant la rencontre d'évaluation. De plus, quatre parmi 

les sept abuseurs poursuivis en cour ont plaidé coupable- 

Au moment des évaluations, un père biologique était 

incarcéré et un autre a effectué un total de 10 mois 

d'incarcération trois ans auparavant. 

Formation du sroupe problème 

Les participantes du groupe problème ont été recrutées 

au Nouveau-Brunswick et au Québec dans divers établissements 

d'enseignements, hôpitaux et un centre de santé mentale. 

Parmi les 32 participantes sollicitées, 10 ont refusé, une 

s'est désistée et six ont admises avoir été abusées. 

Les participantes aux prises avec un trouble sévère de 

la personnalité n'étaient pas eligibles à participer. Les 

critgres d'admissibilité au groupe problème étaient: (a) le 

sexe (féminin), (b) l'âge (12 25 ans), (c) vivre une 



Tableau 3 

Groupe problème: &se des participantes, ~robl6matisue et 
durée de la thérapie 

Partici- Age 
pante 

Problématique Durée de la 
thérapie 

Pl 23.0 relation couple 8 mois 

P2 18.11 déprimée 

relation pairs 

2 mois 

2 mois 

P4 18.0 fat igue chronique O mois 
résult. scolaires 

P5 14.4 prob. familiaux 13 mois 

P6 18.7 prob. familiaux O mois 

P7 20.9 relation couple 
mère indiscrète 

prob. familiaux 
dépress ion 

prob. familiaux 

prob . familiaux 
rupture amoureuse 

maux de tête 

prob. familiaux 

THADA 
relation pairs 

P I S  16.7 stress relié 
à 1 'école 

1 mois 

2 ans 

5 mois 

3 mois 

O mois 

8 mois 

O mois 

O mois 

O mois 

Moyenne d'âge: 17 ans 6 mois Ecart-type: 3 ans 
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situation difficile, et (d) ne pas avoir subi d'abus sexuel 

ou physique. Les problèmes vécus par les participantes du 

groupe (voir tableau 3) sont par exemple des problèmes 

familiaux, de couple ou de dépression, 

Parmi les participantes, neuf ont bénéficié ou 

bénéficiaient encore de thérapie. La durée de la thérapie 

varie entre 1 mois et 2 ans. La durée moyenne est de 7 mois 

et l'écart-type de 7 mois. 

Formation du aroupe témoin 

Les participantes du groupe témoin ont été recrutées 

dans la région de Moncton à l'université, dans une 

polyvalente et deux hôpitaux. Les critères de sélection de 

ce groupe sont les suivants: (a) le sexe (féminin), (b) 

l'âge (12 h 25 ans), et (c) ne pas avoir subi d'abus 

physique ou sexuel. 

Les adolescentes ont surtout été recrutées à la 

- polyvalente lors d'un cours de ressources humaines. Ving 

neuf jeunes filles entre la 9e et la 12e année ont été 

sollicitées. Seulement trois ont accepté de participer, ce 

qui indique un taux de réponse de 10%. Parmi ces trois 

jeunes filles, une vivait un problème de fatigue chronique 

depuis quelques mois, qui affectait ses résultats 

académiques. Elle fait partie du groupe problème. 

Les participantes adultes ont ét6 recrutées dans deux 

cours d'introduction à la psychologie à l'université. Un 
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total de 143 étudiantes ont été sollicitées et 17 ont 

accepté de participer. Le taux de réponse est de 12%. Neuf 

ont été retenues pour ce groupe et quatre autres pour le 

groupe problème. La moyenne d'âge des participantes était 

de 17 ans et 8 mois, l'écart-type de 3 ans. 

Instruments de mesure 

Pour mesurer les variables dépendahtes de la présente 

étude, soient l'anxiété, les mécanismes de défense de la 

dénégation et la sexualisation, le State-Trait Anxiety 

Inventotv (Forrn Y) de Spielberger (1983) et le Rorschach 

(Exner, 1986) ont été employés. Le Chiid Abuse Potential 

Inventory (CAPI) (Milner, 1986) a également été employé afin 

de sélectionner les participantes du groupe témoin et du 

groupe problème. Son rôle est de réduire les risques de 

choisir des participantes abusées sexuellement dans ces 

groupes, l'abus sexuel représentant la variable 

indépendante. 

State-Trait Anxiet~ Inventory (Forrn Y) 

Le State-Trait Anxiet~ Inventory (STAi) a &té développé 

par Charles D. Spielberger (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 

1970) afin de mesurer l'anxiété. Ce questionnaire se divise 

en deux sous-échelles, l'une mesurant l1anxi6té de trait et 

l'autre l'anxiété d'état. L'anxiété de trait étant une 

anxiété chronique et l'anxiété d'état étant de nature 
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variable et transitoire- Chaque échelle contient 20 énoncés 

avec une mesure de type tikert de 4 échelons. 

La personne doit indiquer comment elle se sent au 

moment où elle remplit l'échelle anxiété d'état. Les 

réponses varient de pas du tout jusqu'a beaucoup. Elle doit 

ensuite répondre A comment elle se sent généralement à 

l'échelle anxiété de trait. Les réponses varient de presque 

jamais jusqu'à presque toujours. Les mots clés employés 

dans les items se situeraient à un niveau de lecture 

inférieur à la 6e année. Le questionnaire pourrait alors 

être administré h des étudiants du secondaire (Spielberger, 

1988). 

La première version du STAI était la Forme X qui avait 

&te standardisée auprès de 6,000 personnes dont des 

étudiants, des patients et des détenus. Or, certains items 

de la Forme X mesuraient la dépression plutôt que l'anxiété. 

C'est par la suite que la Forme Y, utilisée dans la présente 

&tude, fut développée en 1983 (Spielberger, 1983). Certains 

items ont été remplacés et offrent de meilleures propriétés 

psychométriques. 

Le STAI Forme Y a été construit et'standardisé auprès 

de plus de 5,000 personnes. La fidelit6 test-retest pour 

l'anxiété de trait varie entre 0.65 et 0.75 et elle varie de 

0.34 à 0.62 pour l'anxiété d'état. La faible stabilité des 

coefficients de l'échelle de l'anxiétb d'état était 

prévisible. Elle reflète l'influence de facteurs 



situationnels présents au moment de l'administration du 

test. 

Concernant la validité de construit, la corrélation 

pour les items individuels de l'échelle état et trait était 

de -25 et plus avec les cotes des trois échelles dtanxi&é 

suivantes: Le Manifest Anxiety Scale de Taylor (1953), 

1'Anxiety Scale de Welsh (1956) et le IPAT Anxiety Scale de 

Cattell et Scheier (1963). Ensuite, l'échelle de l'anxiété 

de trait discrimine entre les groupes de participants 

normaux et les groupes de patients psychiatriques. De plus, 

en situation de stress, cette échelle fournit des cotes plus 

élevées. Finalement, la corrélation médiane de sept 

échantillons de participants, pour l'échelle d'anxiété état 

et trait est de 0.65. 

La version canadienne-française du STAI qui porte le 

nom d'Inventaire d'Anxiété Situationnelle et de Trait 

d'Anxiété (IASTA-Y) a été administré aux participantes 

francophones de la présente étude. Ce questionnaire a été 

traduit et validé auprès d'une population québécoise par 

Gauthier et Bouchard (1993) (voir Annexe A). La consistance 

interne et la structure factorielle se comparent à celles 

obtenus au STAI-Y par Spielberger (1983). La validité de 

construit est également corroborée par plusieurs données. 

Les cotes au STAI varient entre 20 et 80, la cote 80 

correspondant à une anxiété très élevée. Plusieurs méthodes 

sont utilisées en recherche afin de déterminer quels sont 
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les participantes qui manifestent de l'anxiété au STAI. 

Certains auteurs (Fogel & Martin, 1992; Hains, 1994; 

Olson & Sneed, 1995) emploient les cotes supérieures un 

écart-type au dessus de la moyenne en se referant aux normes 

de Spielberger. Ces cotes varient entre 50.5 53.4 à 

l'anxiété état et trait pour les participantes feminines de 

niveau universitaire et secondaire. 

Dalgleish (1994) pour sa part a formé son groupe de 

fort anxieux en choisissant les cotes supérieures a 50, 

auprés de participants psychiatriques. 

D'autres auteurs utilisent la médiane de leur groupe 

afin de diviser les participants en groupes fort anxieux et 

faible anxieux. Fox (1993) a utilisé cette méthode et a 

obtenu une médiane de 46 auprès d'étudiants en psychologie 

pour l'anxiété de trait. Keinan, Ezer et Feigin (1992) ont 

obtenu une médiane de 34 à l'anxiété de trait dans leur 

étude auprès de femmes enceintes âgées de 20 à 41 ans. 

Parmi les méthodes précédentes, les normes américaines 

de Spielberger ne sembleraient pas être représentatives de 

la population canadienne & 116tude. Par contre, la médiane 

des groupes serait davantage représentative de la population 

étudibe. C'est pourquoi la méthode choisie pour déterminer 

si un sujet vit de l'anxiété état ou trait au STAI est la 

mt5diane des groupes. 

Les participantes de la présente étude qui ont obtenu 

une cote supérieure B la mbdiane étaient considérées comme 



manifestant une forte anxiété au STAL La mediane des 

groupes d'abus, problème et contrôle pour l'anxit5té de trait 

est de 43 et celle pour l'anxiété état est de 37. 

Rorschach 

Le Rorschach fut développé en 1921 par Hermann 

Rorschach en Suisse. Ce test consiste à présenter 

différentes taches d'encre au sujet. Après seulement quatre 

ans de recherche, Rorschach meurt à l'âge de 37 ans. Son 

test est toutefois devenu très populaire auprès des 

cliniciens dans les années quarante et cinquante. Malgré sa 

popularité, ce test était marqué de controverses. 

Il existait diverses méthodes d'administration, de 

cotation et d'interprétation peu standardisées (Exner & 

Martin, 1983). Dans les vingt années suivant la mort de 

l'auteur, cinq systèmes distincts de Rorschach furent 

développés, surtout aux Btats-unis. Près de 3,000 articles 

et 30 livres furent publiés sur le Rorschach avant 1950. te 

test demeurait cependant encore vivement critiqué. Les 

critiques reprochaient une trop grande différence entre les 

systèmes ainsi qu'une interprétation subjective et 

psychodynamique de la part des cliniciens (Exner & Martin, 

1983). Ce n'est que vers 1969 qu'Exner effectue une analyse 

comparative des cinq systèmes et crée le Rorschach Research 

Foundation. Le but de cette fondation était d'intégrer les 

cinq systèmes en utilisant leurs forces pour créer un 



nouveau système Rorschach (Exner & Martin, 1983). Le 

système d'Exner fut complété en 1974 oh Exner publie à 

l'époque The Rorschach: A Comprehensive System. Volume 1. 

(Exner, 1974). D'autres volumes ont suivi et les recherches 

se poursuivent encore aujourd'hui, dans le but d'améliorer 

certains aspects du test. 

Le Rorschach donne de l'information sur la personnalité 

du sujet comme par exemple ses traits, habitudes et 

prédispositions. Dans la cotation d1Exner, chaque réponse 

du sujet est codée. Un protocole peut contenir jusqu'à 90 

scores. Les réponses sont divisées en sept catégories 

suivantes: (a) la localisation, (b) les déterminants, (c) la 

qualité de la forme, (d) les contenus, (e) la popularité, 

(f) l'activité organisationnelle, et (g) les verbalisations 

inhabituelles (Exner & Martin, 1983). 

La présente recherche s'intéresse plus particulièrement 

aux déterminants (voir Annexe B). Dans la méthode d'Exner, 

les déterminants se divisent en sept catégories incluant 24 

symboles. Ces symboles servent à coder les déterminants. 

Chaque catégorie de déterminant informe sur la manière dont 

le sujet a interprété les stimuli qui lui ont été présentés. 

Chaque determinant est le reflet d'une partie du processus 

cognitif impliqué dans la formulation d'une réponse (Exner, 

1996). 

Les mécanismes de défense sont également une partie 

intégrante de la personnalité et peuvent selon Rausch de 
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Traubenberg (1990) être identifies au Rorschach. Le 

mécanisme de defense de la d&négation, qui est d'intérêt a 

la présente recherche, est repérable à l'aide des 

verbalisations du répondant: 

1. La réponse est négative: "Ce n'est quand même pas 

un ours". 

2- La réponse donnée précédemment est corrigée: "Une 

île ... non une montagne". 
3. La réponse est retirée ou h l'enquête, le répondant 

nie l'avoir produite: "Je n'avais pas vu de papillon". 

(Bates Ames, Learned, Metraux, & Walker, 1974; Chabert, 

1983; Halpern, 1953) 

Les mécanismes de défense peuvent également être 

identif lés à partir des contenus (Rausch de Traubenberg , 

1990). Le mécanisme de défense de la sexualisation, qui est 

également d'intérêt à la prksente recherche, s'exprime au 

Rorschach par les contenus impliquant la perception 

d'organes génitaux et d'activités sexuelles (Exner, 1986). 

Le Rorschach est considéré un test efficace dans 

l'évaluation de la personnalité et démontre de bonnes forces 

empiriques. Plus de 35 études portent sur la fidelit6 du 

Rorschach depuis la création du système d'Exner. La plus 

longue étude inclut 100 participants normaux pendant une 

période de trois ans. La fidélit6 test-retest pour 20 

variables critiques, démontre des corrélations variant entre 

-80 et .90 pour 10 de ces variables, sept autres se situent 
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entre .73 et - 8 0  tandis que seulement trois sont inferieures 

A -70. Les corrélations pour une période de trois semaines 

sont encore plus élevées. Seize de 20 corrélations pour 

adultes et 18 de 20 corrélations pour enfants excèdent .81 

avec plusieurs excédant .90 (Exner & Martin, 1983). 

L1anxiét& au Rorschach. Plusieurs chercheurs ont 

étudié la manifestation de l'anxiété au Rorschach. Certains 

ont induit de l'anxiété A leurs participants tandis que 

d'autres étudiaient des participants vivant des situations 

anxiogènes dans leur vie. Les déterminants qui semblent 

être liés à l'anxiété sont et m. Ils seraient également 

liés a des événements situationnels (Exner, 1986). Le 

correspond aux réponses basées sur les caractéristiques 

claires-obscures de la tache et le aux mouvements d'objets 

inanimés. 

Levitt et Grosz (1960), Westrope (1953), Allerhand 

(1954) et Heenan (1953; cité dans Auerback & Spielberger, 

1972) ont trouvé le déterminant Blevé chez leurs 

participants anxieux. Selon Frank (1978), il semblerait y 

avoir une relation positive entre ce déterminant et 

l'anxieté dans le cas oh une personne vit une anxibté 

reelle. Selon Exner (1986), le determinant semblerait 

relie une experience émotionnelle libe l'impuissance et 

à la perte de contrôle. Les affects associés avec le 

determinant peuvent se manifester sous plusieurs formes 
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dont l'anxiété, l'appréhension, la tension ou un état de 

malaise. Selon le même auteur, le dbterrninant ne devrait 

pas être considéré comme seul indicateur d'anxiété, même si 

les réponses représentent, dans plusieurs cas, une source 

d'anxiété. 

Le déterminant semblerait être directement relie A un 

stress situationnel. Les études de Shalit (1965), Exner 

(1978) et Campo (1977; citées dans Exner, 1986) ont toutes 

démontré une hausse du déterminant m chez leurs participants 

vivant un stress de nature situationnelle. 

Suite à la recension des écrits de Auerbach et 

Spielberger (1972), les déterminants mesurant le mieux 

l'anxiété d'état seraient une hausse des déterminants 

clairs-obscurs (x, y, T), un plus long temps de réaction à 

chaque réponse et une diminution du nombre de r6ponses (Ft) 

au protocole. Selon ces mêmes auteurs, l'indicateur le plus 

prometteur afin de mesurer l'anxiété de trait, serait la 

diminution des réponses mouvements humains (M). C'est 

pourquoi il devient important de vérifier les scores Q et 

ajustbs qui incluent dans leur formule les mouvements 

humains, les mouvements d'objets inanimés et les clairs- 

obscurs. Dans le système de cotation dtExner (1986), le 

score Q correspond à la formule suivante: - m. Le EA 

est calcule en additionnant les determinants mouvements 

humains (M) et la somme pondérée des déterminants couleurs 

(C). Ils informent sur les ressources internes disponibles 
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à l'individu. Le es se calcule en additionnant les 

mouvements animaux (m) ,  les mouvements d'objets inanimés 
(m), les clairs-obscurs (x, y, T) ainsi que les couleurs 

achromatiques (C'). Le es informe sur les pressions 

extérieures que ressent l'individu. La formule du score 

(m - es) se lit donc comme suit: 
( H + C )  - ( F M + m + X + y + T + C t )  

Le score obtenu correspond à la différence entre les 

demandes psychologiques et les ressources internes 

disponibles au sujet afin de composer avec ces demandes. 

Les scores se situent habituellement entre -2 et 2. 

Un score de O indique que l'individu devrait avoir les 

ressources internes suffisantes pour composer avec les 

stress quotidiens. Un score Q négatif indique de la 

détresse chez l'individu. Ce dernier recevrait un surplus 

de demandes psychologiques avec lesquelles il ne réussirait 

pas A composer, dû à un manque de ressources internes. Par 

contre, le score ne nous indique pas si l'anxiété est de 

nature chronique ou situationnelle. Cette distinction peut 

être faite en se reférant au score ajusté. 

La formule du score ajusté est similaire à celle du 

score of  mais le es est calculé différemment. On ne calcule 

qu'un déterminant @ et x. Seulement un de ces déterminants 

est retenu, car ils sont rel i6s  à des phénomènes 

situationnels. La formule du score ajusté 



(m - es ajusté) se lit donc comme suit: 
(M + C) - (FM + lm +lx + 1 + T + C ' )  

L'anxiété d'état et de trait est déterminée dans la 

présente recherche à partir des scores et variables 

indicatrices d'anxiét6 mentionnees précédemment, soient le 4 

et le x. Le logiciel d'interprétation RIAP 3+ (Exner & Ona, 

1995) est utilisé à cette fin. Il indique la présence 

d'anxiété chronique, qui correspond l'anxiété trait, et 

d'anxiétb situationnelle, qui correspond A l'anxiété état, 

en se servant des formules citées plus haut. 

Child Abuse Potential Inventorv (Form VI) 

Le Child Abuse Potential Inventory (CAPL) est un 

instrument qui fut développé par J.S. Milner (1986) afin 

d'identifier des cas potentiels d'abus physique. Il procure 

de l'information concernant le climat familial de l'enfant. 

Il n'existe pas l'heure actuelle d'instrument permettant 

de déceler le potentiel d'abus sexuel au sein d'une famille. 

Les résultats de l'étude de Milner et Robertson (1990) et de 

Robichaud (1989) révèlent toutefois que les abuseurs sexuels 

incestueux ont une cote significativement supérieure au CAPI 

a l'échelle d'abus en les comparant aux non-abuseurs. 

L'échelle peut être utilisée en recherche afin de minimiser 

les chances de sélectionner des participantes vivant 

potentiellement de l'abus physique ou sexuel, 
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Le CAP1 (Milner, 1994) est un questionnaire administré 

aux parents comprenant un total de 10 échelles et 160 

honcés. L'échelle primaire est l'échelle d'abus physique 

et comprend 77 énoncés. Elle est divisée en six sous- 

échelles: détresse, rigidit6, tristesse, perception nkgative 

de son enfant et de soi, conflits avec les membres de sa 

famille et finalement conflits avec l'entourage. Les trois 

autres échelles qui composent l'inventaire sont l'khelle de 

mensonge, l'échelle de réponse aléatoire et l'échelle 

d'inconsistance de la réponse. 

Le répondant doit indiquer s'il est en accord (A) ou en 

désaccord (DA) avec chaque énoncé. Le niveau de lecture se 

situe à une troisième année primaire. L'échelle d'abus peut 

atteindre une cote maximum de 460. Un résultat supérieur à 

215 indiquerait selon Milner (1986) un parent abusif tandis 

qu'un résultat se situant entre 166 et 215 suggérerait un 

parent potentiellement abusif. 

Les mesures psychométriques rapportent que la fidélité 

du test l'échelle d'abus varie entre 0.92 et 0.96 pour les 

groupes contrôles et de 0.95 à 0.98 pour les abuseurs. Le 

coefficient de stabilité est de 0.91 et de 0.75 à une 

journée et à trois mois d'intervalle respectivement. 

La version canadienne-française du CAPI est administrée 

aux participantes francophones de la présente recherche. La 

traduction du questionnaire provient d'une thèse inédite de 

l'Université de Moncton (Robichaud, 1989). Cette version 
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(voir Annexe C) respecte l'ordre des énonces et le sens. II 

a &é traduit en français et retraduit en anglais afin de 

comparer avec la version originale anglaise. La validité et 

la fidelit& du test n'ont pas encore été évaluées. Or, 

cette version semblerait permettre d'obtenir l'information 

désir6e vu la similarite des énoncés. 

Les cotes obtenues au CAPI par les parents du groupe 

problème varient entre 23 et 145. La moyenne des cotes de 

l'échelle d'abus au CAPI pour les mères est de 67 et 

l'écart-type de 37. Les pères ont obtenu une moyenne 67 et 

un écart-type de 29. 

Les cotes au CAPI varient de 11 à 72 pour le groupe 

témoin. La moyenne des cotes de lt4chelle d'abus au CAP1 

pour les mères est de 38.8 et l'écart-type de 2 6 . 4 .  Les 

pères ont obtenu une moyenne 54 et un &art-type de 13.2, 

Les adolescentes qui vivent dans une famille 

monoparentale et qui ont peu de contact avec l'autre parent, 

ne remettent qu'un questionnaire CAPI au parent qui prend 

soin d'elles. Les jeunes adultes qui ne vivent pas avec 

leurs parents ne reçoivent pas de questionnaire C A P I .  Elles 

avaient la responsabilité de refuser de participer B la 

recherche dans le cas ou elles avaient vécu ou vivaient 

encore de l'abus physique ou sexuel. 
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Démarche exp&rimentale 

Le recrutement des participantes du groupe d'abus se 

faisait par l'entremise de la travailleuse sociale ou de la 

psychologue. La sollicitation se faisait soit par téléphone 

ou soit par remise d'une enveloppe en personne. L'enveloppe 

destinée aux adolescentes abusées contenait une note 

explicative concernant la recherche, une feuille 

d'informations démographiques et un formulaire de 

consentement (voir Annexe D). Pour les adultes, la note 

explicative et le formulaire de consentement (voir Annexe E) 

n'impliquait pas les parents. Les participantes devaient 

retourner les documents remplis à leur travailleur social ou 

psychologue lors de leur prochain rendez-vous. Une fois les 

documents remis, l'auteur de la recherche prenait rendez- 

vous avec le sujet afin de procéder à l'évaluation. Pour 

les participantes qui furent contactées par téléphone et qui 

ne rencontrent plus de professionnels concernant leur abus, 

les documents étaient remplis lors de la rencontre. 

L'évaluation prenait place à divers endroits. Deux 

jeunes femmes ont été 6valuées à la maison sous condition 

qu'elles soient seules et qu'il n'y ait aucune interruption. 

Les autres participantes ont été rencontrées dans les 

centres de santé mentale, centre de service sociaux, 

hôpitaux et a l'université. Les informations concernant 

l'abus sexuel étaient recueillies auprès du travailleur 

social ou du psychologue. Suite à l'évaluation, dans le cas 



d'informations manquantes concernant l'abus, les 

participantes pouvaient compléter si elles le désiraient. 

Ensuite, l'auteur recueillait auprès de chaque sujet, de 

l'information concernant le processus de dévoilement, la 

thérapie et la cour si tel était le cas (Annexe F). 

Les participantes des groupes problème et témoin furent 

sollicitées dans leur salle de classe ou par un 

professionnel. L'auteur de la recherche ou un professionnel 

leur remettait l'enveloppe. Elles devaient retourner 

l'enveloppe a leur professionnel ou professeur selon le cas. 

L'enveloppe contenait des documents similaires (Annexe G) à 

ceux remis aux jeunes filles abusées en plus de deux 

questionnaires CAPI.  

Une question était rajoutée au formulaire de 

consentement pour les jeunes adultes sollicitées en classe. 

Elles devaient indiquer si elles bénkficiaient de thérapie. 

Cette question n'était pas inscrite sur le formulaire de 

consentement destine aux adolescentes. Cette information 

est confidentielle et les parents devaient signer ce 

consentement, Pour remédier à ce problème, l'auteur de la 

recherche demandait au téléphone aux participantes si elles 

vivaient une période difficile dans leur vie et si elles 

bénéficiaient de thérapie. Cette question permettait de 

former le groupe problème. 

Une version anglaise correspondante des documents était 

remise aux participantes anglophones des trois groupes (voir 
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Annexe H). Ensuite, afin de maintenir la confidentialité et 

l'anonymat des participantes, l'identification des 

documents, questionnaires et protocoles de Rorschach se 

faisait par un système de codification numérique- 

Les protocoles de Rorschach furent tous administrés par 

l'auteur de la recherche. Afin de vérifier l'objectivité de 

l'administrateur, la passation était enregistrée sur 

dictaphone. 

L'entrevue durait approximativement de 45 à 90 minutes. 

Elle débutait pax le questionnaire STAI suivi du Rorschach 

et ce pour toutes les participantes. L'ordre de passation 

de ces deux tests serait important. Selon Coco (1971) et 

Spielberger (1975), le Rorschach induirait l'anxibté d'état 

au sujet et le questionnaire STAI serait un instrument 

permettant de mesurer cet anxiété. Rependre au 

questionnaire avant le Rorschach, évitait de mesurer une 

anxiété induite par le test projectif. 

La cotation des réponses s'effectuait selon le système 

inclusif dfExner (1986). En plus de la cotation 

conventionnelle, deux colonnes furent rajoutées afin 

d'indiquer la présence, s'il y avait lieu, du ou des 

mecanismes de défense. Pour les intérêts de cette 

recherche, seulement les informations concernant l'anxiété 

et les rn6canismes de defense furent retenus. Les protocoles 

ont toutefois ét6 cotes selon la procédure habituelle et 
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furent interprétés par le logiciel d'interprétation RIAP 3+ 

(Exner & Ona, 1995). 

Une première cotation des Rorschachs fut effectuée par 

l'auteur. Ensuite, chaque protocole à l'origine devait être 

recorrigé par un comité de quatre psychologues expérimentés 

avec la méthode Exner, Les correcteurs utilisent tous le 

Rorschach r6gulièrement dans leur pratique. Deux des 45 

protocoles ont été corrigés par ce cornite. Or, en raison de 

contraintes de temps, une méthode alternative de correction 

fut adoptée pour les 43 autres protocoles. Cinq correcteurs 

compétents, qui utilisent régulièrement le Rorschach depuis 

plusieurs années avec la méthode Exner, ont entrepris une 

cotation individuelle des protocoles. 

Onze protocoles étaient remis à trois correcteurs et 

cinq autres étaient remis à deux correcteurs. Suite à cette 

correction, le comité initial de quatre psychologues 

procédait h une troisième correction de 6 de ces protocoles. 

Au moins un protocole par correcteur était revis& Les 

protocoles choisis furent ceux considérés complexes par les 

correcteurs. Au total, le comité a coté et révis& huit 

protocoles ce qui correspond à 1\5 des protocoles. Ces 

étapes de correction Btaient mises en place dans le but 

d'obtenir une cotation des plus objectives possible- 



CHAPITRE III 

a S U L T A T S  

Les analyses statistiques et les résultats obtenus 

suite à l'expérimentation seront expliqués dans ce chapitre. 

tes statistiques employées pour la vérification des 

hypothéses sont le chi carré, l'analyse de la variance et la 

corrélation. Le niveau de signification utilisé dans les 

analyses est - 0 5  et le logiciel statistique employé est le 

SPSS base 7.0 pour windows. Les données recueillies aux 

questionnaires et dans les protocoles de Rorschach pour les 

trois groupes de participantes sont indiquées dans les 

tableaux 4, 5 et 6. L'objectif de cette étude visait à 

démontrer la relation entre l'anxiété de trait, la 

dénégation et la sexualisation chez les victimes d'abus 

sexuel. 

Analyses statistiques 

L'analyse des données porte d'abord sur le niveau 

socio-économique des parents de chaque participante des 

trois différents groupes à l'étude. L'index socio- 

économique des occupations du Canada (Blishen, Carrol, & 

Moore, 1987) a été utilisé afin de déterminer cette 

variable. Le nombre de participantes (N), la moyenne (M) et 

l'écart-type ( E . Z . )  sont présentes au tableau 7. Une 

analyse de la variance a une dimension (voir tableau 8) 

indique qu'il y a une différence significative entre les 



Tableau 4 

Présence d'anxiété au Rorschach et au STAI a i n s i  sue l a  

fréquence de dénéqation e t  sexualisation au Rorschach pour 

le sroupe d'abus sexuel 

Rorschach STAI 

anxiété anxiété dénégation sexu. anxiété anxiété 
trait état état trait 

Total 14 12 

X= présence d'anxiété 



Tableau 5 

Présence d'anxiété au Rorschach et au STAI ainsi sue la 

fréquence de denéqation et sexualisation au Rorschach pour 

le croupe problème 

Rorschach STAI 

anxiété anxiété dénégation sexu. anxiété anxiété 
trait état état trait 

Total 19 11 

X= présence d' anxiété 



Tableau 6 

Présence d'anxiété au Rorschach et au STAI a i n s i  crue l a  

fréquence de dénéqation et sexualisation au Rorschach pour 

le sroupe témoin 

Rorschach STAI 

anxiété anx ié té  dénégation sexu. 
trait état 

anxiété anxiété 
6tat t r a i t  

Total 15 6 

X= présence d'anxiété 



Tableau 7 

Moyennes (M) et écart-types (E.T.) du niveau socio- 

économique pour le qroupe d'abus sexuel, le groupe problème 

et le srouDe témoin 

Groupes - N !!! 

Abus sexuel 15 

Problème 15 

Témoin 15 

Tableau 8 

Analyse de la variance du niveau socio-économique pour le 

sroupe d'abus sexuel, le sroupe problème et le qroupe 

témoin 

Source Somme Degr6 
de des de 
variation carrés liberté 

Carré 
Moyen 

Total 15501.1 44 
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trois groupes, F (2,42) = 7.725, Q s .001. Une analyse 

post-hoc utilisant le test de Tukey indique que le niveau 

socio-économique du groupe d'abus sexuel est 

significativement plus faible que celui du groupe problème 

Q C -01. ainsi que celui du groupe témoin p < - 0 0 5 .  Des 

corrélations ont été utilisées afin de déterminer si l'écart 

de niveau socio-économique influence les résultats obtenus 

au Rorschach et au STAI. Aucune des corrélations obtenues 

se sont révélées significatives (voir tableau 9), ce qui 

suggère qu'il ne semble pas y avoir de lien entre  le niveau 

socio-économique des participantes et l'anxiété de trait, la 

dénégation et la sexualisation. 

Les prochaines analyses de données portent sur le 

nombre de repenses émises au Rorschach par les trois 

différents groupes, Le nombre de participantes (g), la 

moyenne (M) et l'écart-type (E.2.) sont présentés au tableau 

10. Une analyse de la variance h une dimension indique que 

le nombre de réponses émis est comparable entre les trois 

groupes, F (2,42) = 1.48, ns. (voir tableau 11). Ces 

résultats suggèrent que le nombre de réponses émis au 

Rorschach par les participantes abusées sexuellement est le 

même que celui émis par les participantes des groupes 

problème et témoin. 

Les analyses suivantes concernent la vérification des 

hypothèses. Afin de constater si la présence d'anxiété état 

ou trait au questionnaire STAI est comparable entre les 



Tableau 9 

Corrélations Pearson entre le niveau socio-économique ( N S E )  

et l'anxiété, la dénésation et la sexualisation aux tests 

NSE E 

Dénégation au 
Rorschach 

Sexualisat ion 
au Rorschach 

AnxiBté trait 
au Rorschach 

Anxiété trait 
au STAI 



Tableau 10 

Moyennes (M) et écart-types (E.T.1 du nombre de réponses au 

Rorschach pour le qroupe d'abus sexuel, le sroupe problème 

et le srouDe témoin 

Groupes 

Abus sexuel 15 

Problème 15 

Témoin 15 

Tableau 11 

Analyse de la variance du nombre de réponses au Rorschach 

pour le sroupe d'abus sexuel, probléme et témoin 

Source Somme Degré Carre 
de des de moyen - F 

variation carrés liberté 

Inter-groupe 315.911 2 

Intra-groupe 4497.733 42 

Total 4813.644 44 



trois groupes une analyse de la variance simple a été 

effectuée en utilisant les cotes au questionnaire, Le 

tableau 12 présente les moyennes (M) et ecart-types (E.T.) 

des cotes au STAI. L'analyse de la variance révèle une 

différence significative entre les groupes pour l'anxiété 

etat, F (2,42) = 7.56, p < -01 ainsi que pour l'anxiété 

trait, F (2,42) = 6.84, Q < .O1 au questionnaire (voir 

tableau 13). Un test post-hoc de Tukey indique une 

différence significative pour l'anxiété état entre le groupe 

d'abus sexuel et le groupe témoin, p < .O1 ainsi qu'entre le 

groupe problème et le groupe témoin, E < -05. Il n'y a 

toutefois pas de différence entre le groupe d'abus sexuel et 

le groupe problème, p > . O S .  Le test de Tukey indique aussi 

une différence significative pour l'anxiété trait entre le 

groupe d'abus sexuel et le groupe témoin, Q < -01 ainsi 

qu'entre le groupe probléme et le groupe tbrnoin, Q < .01. 

II n'y a aucune différence significative entre le groupe 

d'abus sexuel et le groupe problème, E > -05. I 

L'analyse précédente suggère que les niveaux d'anxiéte 

état et d'anxiété trait au STAI chez le groupe abusé, ne 

sont pas comparables à ceux obtenus auprès du groupe témoin, 

mais sont comparables h ceux du groupe problème. Par 

conséquent, la première hypothèse est alors rejetke. 

Une analyse utilisant le chi carré révèle des résultats 
similaires. 



Tableau 12 

Moyennes (M) et écart-types (E.T.) au STAI pour l'anxiété 

état et trait pour le sroupe d'abus sexuel, le qroupe 

problème et le croupe témoin 

Groupes Anxiété état Anxiété trait 

Abus sexuel 40 .67  8 .10  47 .60  11 .23  

Groupe problème 

Groupe témoin 



Tableau 13 

Analyse de la variance simple de l'anxiéte état et l'anxiété 

trait au questionnaire STAI Pour le crroupe d'abus sexuel, l e  

qroupe problème et le qroupe témoin 

ANXIETE ETAT 

Source Somme 
de d e s  

variation carrés 

Degré Carré 
de moyen 

liberté 

Inter groupe 906 133 2 4 5 3 . 0 6 7  7. 564* 

Intra groupe 2515 867 42 59.902 

Total 3422 - O00 44 

ANXIETE TRAIT 

I n t e r  groupe 1271,511 2 635.756 6.844* 

Intra groupe 3901.733 4 2  92.898 

Total 5173 244 44 
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Le chi carré (X2) fut utilise afin de vérifier les 

trois prochaines hypothéses. L'analyse revèle qu'il n'y a 

pas de différence significative concernant l'anxiété trait 

au Rorschach parmi les différents groupes, Xa (2, N = 15) = 

1.03, ns. (voir tableau 14). Il en est de même pour 

l'anxiété état au Rorschach, ga (2, N = 15) = 2.52, m. 
Ceci suggère que les jeunes filles ayant été victimes d'abus 

sexuel ne semblent pas démontrer plus d'anxiété trait ou 

état au Rorschach que les jeunes filles vivant une 

problématique ou non. L'hypothèse deux est également 

rejetée. 

Ensuite, des analyses de la variance à une dimension 

ont été effectuées sur les scores Q, et les déterminants Q 

et du Rorschach afin d'explorer la possibilité de 

différences entre les trois groupes. Le tableau 15 présente 

les moyennes (M) et écart-types ( E . Z . )  des scores D. 

L'analyse statistique ne révèle pas de différence 

significative parmi les groupes pour le score Il, F (2, 4 2 )  = 

2 .84 ,  E = 0.07, mais elle indique la tendance vers une 

difference (voir tableau 16). Un test post-hoc de Tukey 

indique que cette tendance se situe entre le groupe abusé et 

le groupe témoin. Les resultats suggèrent que le groupe 

témoin tend à détenir moins de ressources internes 

suffisantes pour composer avec les stress quotidiens que le 

groupe abusé. 



Tableau 14 

Répartition des participantes en fonction de la présence ou 

de l'absence d'anxiété t r a i t  dans l e s  protocoles de 

Rorschach 

Anxiété t ra i t  

prbsence absence 
Groupes 

Abus sexuel 

Problème 

Total 

15 33 .33% 

Témoin 

Total 

Chi carré brut = 1.03 

Degré de liberté = 2 

p > - 0 5  



Tableau 15 

Moyennes (Ml et écart-types (E.T.1 du score D au Rorschach 

pour le sroupe d'abus sexuel, le qroupe problème et le 

sroupe témoin 

Groupes Score D 

Abus sexuel O 1 . 2 5  

Groupe problème 

Groupe témoin -1.2 1.93 

Tableau 16 

Analyse de la variance simple du score D au Rorschach pour 

le sroupe d'abus sexuel, le crroupe problème et le crroupe 

témoin 

SCORE D 
-- 

Source 

de 

variation 

Somme 

des 

carrés 

Degré 

de 

liberté 

-- 

Carré 

moyen 

Inter groupe 14.400 

I n t r a  groupe 106.400 

Total 120.800 



Aucune différence significative n'est indiquée entre 

les groupes pour le au Rorschach, qui représente une 

expérience émotionnelle liée à l'impuissance, l'anxiété et 

l'appréhension, F (2, 42) = 1.69, ns. 

Il est intéressant de soulever qu'une différence 

significative est notée entre les groupes pour le 

déterminant m, F (2, 42)  = 3.30, p < . O S .  Le tableau 17 

présente les moyennes (M) et écart-types (E.T.) du Q et le 

tableau 18 présente l'analyse de la variance. Un test post- 

hoc de Tukey révèle une différence entre le groupe abusé et 

le groupe témoin, E < - 0 5 .  Ces résultats indiquent que le 

groupe témoin vit un stress de nature situationnelle au 

moment du test. 

En ce qui concerne l'apparition de mécanismes de 

défense dans les rbponses au Rorschach, deux types 

d'analyses statistiques ont été choisis. Le chi carré (X2 ) 

a été utilisé en employant le nombre de participantes qui 

manifestent un mécanisme de défense au Rorschach. Ensuite, 

une analyse de la variance simple a été employée en 

compilant le nombre de fois que les mécanismes de défense 

sont apparus au Rorschach pour chaque sujet. 

Le chi carré indique qu'il n'y a pas de différence 

significative parmi les groupes pour la dénégation, ga (2, & 

= 15) = .18, ns. (voir tableau 19). Ensuite, l'analyse de 

la variance ne révèle également aucune différence 

significative parmi les groupes, F ( 2 ,  42) = .245 ,  ns. 



Tableau 17 

Moyennes (M) et écart-types (E.T.) du déterminant m au 

Rorschach pour le qroupe d'abus sexuel, le sroupe problème 

e t  le qroupe témoin 

Groupes Déterminant m 

-- - - -- - - -- 

Abus sexuel #47 -83 

Groupe probléme 1.2 1.42 

Groupe témoin 2 2.30 

Tableau 18 

Analyse de la variance simple du déterminant m au Rorschach 

pour le sroupe d'abus sexuel, le sroupe problème e t  le 

groupe témoin 

Source Somime Degré Carré 

de des de moyen - F 

variation carrés liberté 

Inter groupe 17.644 

fntra groupe 112 . 133 
Total 129 . 778 



Tableau 19 

Répartition des participantes en fonction de la présence ou 

de l'absence de réponses de dhésation dans les   roto col es 

de Rorschach 

Groupes 

Dénégation 

présence absence 
Total 

Abus sexuel 9 6 15 33.33% 

Problème 9 6 15 33.33% 

Témoin 8 7 15 33.33% 

T o t a l  

Chi carré brut = -182 

Degré de liberté = 2 

p > .O5 
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Le tableau 20 prdisente les moyennes (M) et écart-types 

(E.T.) de la fréquence d'apparition de la dénégation pour 

chaque sujet et le tableau 21 présente l'analyse de la 

variance . 
L'apparition de la dénégation dans les réponses au 

Rorschach ne semble pas être plus probable chez les jeunes 

filles ayant vécu de l'abus sexuel que chez les autres 

jeunes filles vivant une problématique ou non. La troisième 

hypothèse est alors rejetée, 

Aucune différence significative n'est indiquée parmi 

les groupes lors de l'analyse du chi carré concernant le 

mécanisme de la sexualisation, X2 ( 2  , N = 15) = .l9 , ns, 

(voir tableau 22). L'analyse de la variance n'indique 

également pas de différence significative, F (2, 42) = -491, 

ns. Le tableau 23 présente les moyennes ( h l )  et écart-types 

( E . T . )  de la frkquence d'apparition de la sexualisation pour 

chaque sujet et le tableau 24 présente l'analyse de la 

variance, 

Les résultats indiquent que la sexualisation 

n'apparaîtrait pas plus fréquemment chez les jeunes filles 

ayant vécu de l'abus sexuel que chez celles qui vivent une 

problématique ou non, La quatrième hypothèse est également 

rejetée, 



Tableau 20 

Moyennes (M) et écart-types (E.T.) de la fréquence 

d'apparition de l a  déneqation de  chaque participante 

pour le srouDe d'abus sexuel ,  l e  sroupe problème et le 

qroupe témoin 

Groupes Dénégation 

Abus sexuel  

Groupe problème 

Groupe témoin 

Tableau 21 

Analyse de la variance s i m p l e  de la dénésation au Rorschach 

pour le qroupe d'abus sexuel ,  l e  srouDe problème et  l e  

sroupe témoin 

DENEGATION 

Source Somme Degré Carré 

de des de moyen 

variat ion carrés liberté 

Inter groupe -933 

Intra groupe 79.867 

Total 80.800 



Tableau 22 

Répartition des participantes en fonction de la présence ou 

de l'absence de réponses de sexualisation dans les 

protocoles de Rorschach 

Sexualisation 

présence absence 
Groupes 

Abus sexuel 

Problème 

Témo in 

T o t a l  

T o t a l  

Chi carré brut = -194 

Degré de liberte = 2 

p > - 0 5  



Tableau 23 

Moyennes (Ml et écart-types (E.T.) de la fréquence 

d'apparition de la sexualisation de chaque ~articipante 

pour le crroupe d'abus sexuel, le qroupe problème et le 

groupe témoin 

Groupes Sexualisation 

Abus sexuel .80 

Groupe problème .73 

Groupe témoin .40 

Tableau 24 

Analyse de la variance simple de la sexualisation au 

Rorschach pour le aroupe d'abus sexuel, le sroupe problème 

et le srouDe témoin 

- - 

SEXUALISATION 

Source Somme Degré Carré 

de des de moyen 

variation carrés liberté 

Inter groupe 1.378 

Intra groupe 58.933 

Total 60.311 



CHAPITRE IV 

DISCUSSION 

Cette recherche avait pour but d'explorer comment se 

manifeste l'anxiété et les mécanismes de défense utilisés 

par l'adolescente abusée sexuellement, h l'aide d'un test 

projectif et d'un questionnaire. Comme il n'existe pas 

encore d'outil de détection de l'abus sexuel, l'objectif 

était de tenter de fournir des indices aux cliniciens pour 

aider éventuellement à le détecter. 

II avait &té prédit lors de cette étude que l'anxiété 

et les mécanismes de défense de la dénégation et de la 

sexualisation se manifesteraient davantage chez le groupe 

des jeunes filles abusbes sexuellement que chez les groupes 

non-abusés. Il avait également été prédit que le test 

projectif du Rorschach serait l'outil qui permettrait de 

distinguer entre le groupe abus6 et les groupes sans abus. 

Toutefois, un questionnaire comme le STAI ne pourrait faire 

cette distinction. L'anxiété de trait, la dénégation et la 

sexualisation auraient pu s'avérer des indices intéressants 

dans l'identification de l'abus sexuel chez les adolescentes 

et les jeunes femmes. 

Deux parties composeront ce chapitre: la discussion des 

résultats obtenus au chapitre précédent et ensuite les 

limites de cette étude accompagn6es de certaines 

recommandations pour des recherches ultérieures. 
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Discussion des résultats 

Selon la première hypothèse, les niveaux d'anxiété état 

et trait seraient comparables au questionnaire STAI chez le 

groupe abusé comparativement aux groupes probleme et témoin, 

Ceci en raison de la dénégation à laquelle les participantes 

abusées auraient recours et de la nature subjective du test 

qui facilite la négation de l'anxiété vécue. 

Les résultats obtenus infirment cette hypothèse. La 

présence d'anxiété état et d'anxiété trait, tel que mesure 

au STAI, serait plus probable chez les jeunes filles ayant 

vécu de l'abus sexuel et celles vivant une problématique que 

chez d'autres jeunes filles. Ces résultats pourraient 

suggérer que le questionnaire est un bon instrument de 

mesure de l'anxibté pour les victimes d'abus sexuel. Mais, 

ils ne permettent pas de révéler que l'anxiété de trait est 

significativement plus élevée chez les personnes abusées en 

comparaison aux personnes non-abusées. 

Les facteurs suivants pourraient expliquer la présence 

d'anxiétd au questionnaire chez le groupe abus& Tout 

d'abord, le d&voilernent, l'investigation de l'abus et l'abus 

lui-même se sont déroulés plusieurs années avant 

l'expérimentation, plus précisément 2 A 10 ans passés. 

Ensuite, le contexte de la recherche &tait anonyme et 

confidentiel. 11 était clair que les rhsultats étaient 

utilisés pour fin de recherche seulement et qu'il n'y aurait 

aucun impact sur leur entourage ou au niveau psycho-légal. 
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Par conséquent, il est possible que les participantes de 

la présente étude n'auraient pas eu le souci que 

l'information transmise pourrait creer des conséquences 

négatives. De plus, 14 des 15 participantes abusées ont 

dévoilé leur abus elles-mêmes. Ceci aurait possiblement 

contribué à rendre les répondantes plus coopérantes et moins 

craintives A partager ouvertement ce qu'elles ressentent 

lors de 1' evaluation. 

Par contre, les études qui n'ont pas identifié 

d'anxiété auprès de leurs participants abuses (Lipovski et 

al., 1989; Elliott & Briere, 1994; Cohen & Mannarino, 1988; 

Mannarino et al,, 1989) présentaient des critères et 

contextes différents de la présente étude. Les participants 

étaient évalués dans un trés court délai suite au 

dévoilement et dans le cas de l'étude dlElliott et Briere 

(1994) les participants n'avaient pas dévoilé d'eux-mêmes et 

se situaient dans un contexte psycho-légal. Les critères de 

dévoilement et le contexte de ces études auraient 

possiblement encouragé leurs participants à répondre 

prudemment aux questionnaires par souci de répercussions 

négatives. 

Ensuite, l'âge des participantes de la présente étude, 12 

a 25 ans, peut &galement avoir contribué aux résultats. Les 

recherches de Wolfe, Gentile et Wolfe (1989), Cohen et 

Mannarino (1988), Lipovski et al, (1989) ainsi que de 

Mannarino, Cohen et Gregor (1989) qui n'ont pas obtenu de 
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résultats significatifs aux questionnaires chez leur groupe 

abusé sexuellement, ont composé leurs groupes d'adolescents 

ainsi que d'enfants (5 à 16 ans). Comme le sugggrait 

Sarason (1966), les résultats aux questionnaires ne sont 

peut-être pas valides auprès des enfants, car ils 

percevraient la réalit6 différemment des adolescents et des 

adultes. De plus, les enfants auraient un niveau 

d'introspection plus faible que les autres groupes d'âge. 

Le fait de ne pas inclure d'enfants dans la présente 

recherche pourrait expliquer pourquoi les résultats sont 

différents des études qui les incluent. 

Toutefois, la question se pose si le questionnaire STAI 

a mesuré le niveau d'anxiété réel des participantes. Si tel 

était le cas, le groupe témoin aurait probablement dû 

démontrer des niveaux d'anxiété semblables aux deux autres 

groupes à l'échelle état. Plusieurs participantes du groupe 

témoin ont été rencontrées en période d'examens de fin 

d'année à l'université. Or, seulement deux repondantes ont 

démontrB un niveau &levé d'anxiété 6tat dans ce groupe. Les 

réflexions suivantes peuvent alors être suggérées. Soit que 

la plupart des Rtudiantes ne vivaient pas d'anxiété reliée à 

la période d'examens ou soit encore que l'anxiété vécue 

n'&tait pas assez élevée pour être détectée au STAI. 

Selon la seconde hypothèse, les adolescentes et jeunes 

femmes du groupe abusé vivraient plus d'anxiétd de trait au 

Rorschach que les participantes des deux autres groupes. 
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Cette deuxième hypothèse est infirmee par les résultats. 

L'utilisation du test projectif Rorschach indique qu'il n'y 

aurait pas de différence entre les trois groupes concernant 

l'anxiété trait. Seulement 13% des jeunes filles abusées 

comparativement à 27% de celles des groupes problème et 

témoin, ont démontré de 11anxi6té trait à la mesure 

projective. Les résultats au Rorschach sugghrent que les 

participantes de cette étude sembleraient avoir les 

ressources internes disponibles afin de composer avec les 

pressions extérieures. Par contre, au questionnaire où les 

questions sont determinGes, les participantes abusées et 

problèmes rapportent plus d'anxiété que ceux du groupe 

temoin. 

L'infirmation de cette hypothese pourrait s'expliquer 

également par le délai du temps de dévoilement. Gomes- 

Schwartz et al. (1990) affirment qu'une réduction des 

symptômes, entre autres l'anxiété, s'effectue à travers le 

temps chez les victimes d'abus sexuel. L'écart de temps 

entre le dévoilement et l'évaluation au Rorschach pourrait 

avoir contribue à aider les victimes à composer avec le 

traumatisme de l'abus. Il est possible que les 

participantes abusées aient vécus de l'anxieté de trait 

ainsi que de l'anxiété d'état pendant la période de leur 

abus et peu de temps aprés leur dévoilement, Or, suite à un 

delai de quelques annees suivant l'abus, l'anxiété aurait pu 

diminuer significativement et ne pas se manifester au test 
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projectif. L'absence d'anxiété de trait au Rorschach 

pourrait être tout simplement expliquée par le fait que les 

participantes abusées n'ont jamais vécu d'anxiété de trait 

reliée à l'abus. Les interpr6tations précédentes pourraient 

expliquer comment l'anxiété de trait ne s'est pas manifestée 

au Rorschach. Or, les résultats du Rorschach sont 

contradictoires aux résultats du questionnaire concernant 

l'anxiété de trait. 11 se pourrait que le Rorschach n'est 

pas réussi à déceler l'anxiété de trait chez le groupe abusé 

et problème, mais que le questionnaire ait réussi. Dans ce 

cas, le questionnaire STAI serait un meilleur instrument de 

mesure pour l'anxiété de trait. Par ailleurs, étant donné 

la nature exploratoire de la présente recherche, une 

explication alternative vaudrait la peine d'être considérée. 

Il serait possible que les participantes abusées ne 

vivraient pas d'ami&& à l'évaluation et que le Rorschach 

aurait pu être l'instrument de mesure juste de l'anxiété de 

trait. Or, si tel était le cas, comment expliquer que 

l'anxiété est significativement élevée au STAI? Etant donné 

que l'anxiété au questionnaire est rapportée consciemment et 

que les rGsultats dépendent de la subjectivité du répondant, 

il serait possible que le niveau d'anxiété manifesté au STAI 

reflèterait la perception de la victime d'abus. Les 

victimes d'abus se seraient perçues et qualifiees de 

personnes anxieuxes. Mais, en réalité leur anxiété n'aurait 

pas 6té élevée et elles posséderaient les ressources 



internes adkquates afin de composer avec les pressions 

externes. 

Plusieurs auteurs reconnaissent que les victimes d'abus 

sexuel, enfants ou adultes, démontrent des distorsions au 

niveau des émotions et au niveau de la pensée (Briere, 1989; 

Bagley & King, 1990; Jehu, Klassen, & Gazan, 1985). Selon 

Briere (1989), la survivante d'abus sexuel démontre des 

distorsions perceptuelles. Elle aurait tendance à se 

percevoir impuissante, vivre de la culpabilité et 

s'auto-6valuer negativement. Cette perception négative de 

soi et ces pensées erronées, pourraient expliquer comment 

les participantes abusees de la présente étude auraient pu 

ne pas percevoir leurs forces et s'évaluer anxieuses. 

Malgré les diverses explications précédentes, il reste que 

les résultats de l'étude ne permettent pas d'établir une 

relation entre l'anxiété et l'abus sexuel pour le groupe 

d'âge étudié. 

Il est intéressant de noter que selon les résultats au 

Rorschach, les participantes du groupe témoin auraient 

tendance posséder des ressources internes moindres et 

qu'elles vivraient une pression extérieure significativement 

plus &levée que le groupe abusé, suite à l'isolement du 

score du determinant m. La hausse de ces déterminants 

pourrait être reliée au stress de la période d'examens 

universitaires précédemment mentionnée. Le questionnaire 

STAI n'a pu décele la pression que vivait le groupe témoin 
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mais, le Rorschach a detecté ce facteur par l'analyse de 

déterminants spécifiques. 

Il est alors important de retenir qu'il faut compter 

sur la différence entre les scores Q et ajusté dans 

l'bvaluation de l'anxiété au Rorschach. Ces formules 

englobent plusieurs déterminants qui composent un état 

d'anxiété. Par contre, l'examen individuel des 

déterminants, peut entraîner la découverte de certains états 

transitoires chez un individu, qui s'estompent avec le 

temps. Chaque déterminant mesure des éléments très 

spécifiques de la personnalité. Ces résultats peuvent 

porter à la conclusion que le Rorschach est plus sensible à 

la détection de l'anxiété situationnelle que le 

questionnaire S T A L  

La troisième hypothèse énonce que la dénégation est 

davantage utilisée comme mécanisme de défense chez les 

jeunes victimes d'abus sexuel. Cette hypothèse est 

également infirmée. Les études d'Adams-Tucker (1985) et de 

Benoît (1989) sont composées de participantes abusées qui 

utilisent la dhégation. Leurs groupes d'âge varie entre 2% 

et 153 ans. Adams-Tucker (1985) explique que les mécanismes 

de d6fense utilisés semblaient d6pendre de l'âge du 

participant au temps de l'évaluation psychiatrique plutôt 

qu'aux facteurs reliés aux caractéristiques de l'abus comme 

la durée ou la sévérité par exemple. Les enfants d'âge 

scolaire et les adolescents abusés utilisaient des 



mécanismes de défense primaires et immatures (Kaplan, 

Freedman, & Saddock, 1980) comme la dénégation et 

l'introjection. 

Toutefois, les résultats de la prksente étude suggèrent 

que les victimes d'abus sexuel h la période de l'adolescence 

ou jeune adulte, ne sembleraient pas recourir à la 

dénégation plus que les participantes des deux autres 

groupes. Ceci pourrait expliquer comment le niveau 

d'anxiété au questionnaire est ressorti élevé. Ces 

résultats sont à l'inverse des hypothèses de cette étude qui 

énoncent que le groupe abusé utiliserait davantage la 

dénégation et que par conséquent, il nierait l'anxiété vécue 

en minimisant les symptômes au questionnaire. Ceci peut 

s'expliquer, premièrement, par le fait qu'elles pourraient 

utiliser des mécanismes de défense différents et plus 

sophistiqués, en raison de leur âge, afin de composer avec 

leur abus. 

Deuxièmement, elles auraient peut-être utilisé la 

dénégation pendant la période de leur abus et quelques temps 

après leur dévoilement. Or, dans la présente étude, 93% des 

victimes d'abus sexuel ont suivi une thérapie. Comme 

l'explique Pipes et Davenport (1990), la thérapie est une 

procédure qui est disponible et parfois imposée à un 

individu afin de composer avec certaines perceptions, 

pensees, comportements et émotions, qui peuvent être ou ne 

pas être indésirables par les gens de l'entourage. Le but 



de la psychcthérapie, selon ces mêmes auteurs, est 

d'habiliter l'individu se changer lui-même- 11 est 

possible que la thérapie aurait contribué à diminuer ou 

éliminer les mécanismes de défense que les participantes 

abusées auraient pu utiliser lors de leur période de 

détresse, 

Les resultats de l'étude d'Elliott et Briere (1994) 

suggèrent que les enfants qui n'ont pas dévoilé l'abus par 

eux-mêmes, auraient tendance à nier les symptômes qu'ils 

vivent. 11 aurait été intéressant d'explorer si la 

dénégation est davantage pi-;ente chez les jeunes filles qui 

n'ont pas dévoilé d'elles-mêmes. La dénégation pourrait 

demeurer le mécanisme de défense privilégié chez ces 

victimes pendant plusieurs années. Tant et aussi longtemps 

qu'elles n'auraient pas pris la décision de dévoiler, ce 

mécanisme pourrait persister chez elles. 

Le d6voilement pourrait être un premier indice que la 

- victime désire affronter sa situation et qu'elle serait être 

motivée à resoudre ses émotions face i% l'abus. Par contre, 

il a été impossible dans la présente étude d'explorer 

l'explication précédente en raison du très faible nombre de 

participantes qui n'ont pas dévoilé d'elles-mêmes (n = 1). 

La décision d'engager des poursuites criminelles contre 

le perpétreur, pourrait être un demieme moyen que la 

victime choisit de sortir de son impuissance et de sa 

passivité face h l'abus. Ceci pourrait également contribuer 



à réduire la dénégation- Il aurait été intéressant 

d'explorer si les victimes qui n'ont pas été en thkapie et 

qui n'ont pas intentk de poursuites criminelles utilisent 

davantage la dénégation- Le même problème se pose que 

précédemment pour cette exploration- Soixante pour-cent 

(q = 9) des participantes abusées ont fait des dbmarches 

auprès de la cour et elles ont toutes dévoilé elles-mêmes 

leur abus. En conclusion, les résultats de la présente 

étude ne permettent pas d'établir de lien gbnbral entre la 

dénégation et l'abus sexuel chez les victimes de sexe 

féminin, âgées entre 12 et 25 ans. 

La quatrième hypothèse énonçait que le mécanisme de 

défense de la sexualisation, serait davantage utilisé chez 

les jeunes filles abusées, comparativement à celles des deux 

autres groupes- Les pulsions sexuelles qui caractérisent la 

période de l'adolescence, contribuaient à émettre 

l'hypothèse que les adolescentes abusées sexuellement, 

opteraient plus fréquemment pour le mécanisme de la 

sexualisation. Cette hypothèse est infirmée par les 

résultats de cette étude. Certains facteurs peuvent offrir 

une piste d'explication- Premièrement, les Btudes 

confirmant l'utilisation de la sexualisation chez les 

victimes d'abus sexuel (Adams-Tucker, 1985; Einbender & 

Friedrich, 1989), comprenaient des groupes composés 

d'enfants et d'adolescents. Ces études ne comparent pas 

l'utilisation de la sexualisation entre les enfants et les 



adolescents abusés. Il se pourrait que les adolescents 

n'utilisent pas autant la sexualisation que les enfants. 

Ceci expliquerait en partie les résultats contradictoires de 

la présente étude. 

Ensuite, les études d'Adams-Tucker (1985) et de 

Friedrich et Luecke (1988) n'ont pas inclu de groupe témoin 

composé de participants non-abus& pour fin de comparaison, 

comme il est le cas pour la présente étude. Il devient 

alors impossible à partir de ces études de conclure que la 

sexualisation est un mécanisme de défense privilegié aux 

victimes d'abus sexuel. 

Enfin, les résultats de l'étude de Friedrich et Luecke 

(1988) suggéraient que la sexualisation était davantage 

employée chez les victimes d'abus sexuel qui manifestent un 

comportement sexuel agressif que chez les victimes d'abus 

sexuel qui ne manifestent pas ce comportement. Il est 

toutefois important de noter que leurs groupes se 

composaient principalement de participants de sexe masculin. 

Il se pourrait que les participantes abusées de l'étude 

présente, n'exhiberaient pas de comportements agressifs 

sexuels et par cons&uent, n'auraient pas recours a la 

sexualisation. Ou encore, les victimes de sexe féminin 

pourraient aussi moins recourir à ce mdcanisme de défense. 

Ensuite, comme il a été expliqué pour la dénégation, il se 

pourrait que les participantes de la présente étude auraient 

eu recours h la sexualisation dans le passé et que la 
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thérapie ait contribué h eliminer ce mécanisme de défense. 

Finalement, les résultats de la presente étude ne permettent 

pas d'établir de Lien entre  la sexualisation et l'abus 

sexuel chez les victimes adolescentes et jeunes adultes. 

Limites de cette étude et implications 

pour les recherches ultérieures 

Une lacune importante dans cette étude concerne la 

composition du groupe d'abus sexuel. Le nombre de 

participantes abusées est peu élevé (n = 15) et les 

caractéristiques de leur abus sexuel sont diversifiées comme 

par exemple la durée, la fréquence et la sévérité de l'abus. 

La durée du temps depuis le dévoilement était également trop 

élevée. Ces limites suggèrent pour les études subséquentes 

d'obtenir de plus grand groupes homogènes où les critères 

mentionnés précédemment seraient pris en considération, Les 

différents groupes pourraient être comparés selon leur 

histoire d'abus sexuel afin de vérifier si la dénbgation, la 

sexualisation et l'anxiété apparaîtraient. Avec de plus 

grands groupes, il serait également intéressant de comparer 

des groupes de victimes qui ont suivi une thbrapie ou qui 

ont intenté des poursuites criminelles avec des victimes qui 

ne possèdent pas ces caract&ristiques. Ces facteurs 

pourraient influencer les variables l'étude. Le critère 

le plus important à être contrôlé est le temps depuis le 

dévoilement. Les participantes devraient être évaluées dans 
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un très court délai suite au dévoilement, idéalement après 

une période maximum d'un mois. Les mécanismes de d6fense de 

la victime pourraient être encore présents à ce moment. 

La formation des groupes est &galement une limite de 

cette étude. Toutes les participantes ont collaboré sur une 

base volontaire. Ells ne sont donc, pas représentatives de 

la population générale. Les seules répondantes abusées qui 

ont accepté de participer à cette 6tude avaient dévoilé 

plusieurs années auparavant et pour 14 d'entre elles, 

avaient suivi une thérapie. Elles étaient prêtes a 

contribuer à une étude dans l'espoir d'aider éventuellement 

d'autres victimes. Ceci a possiblement contribué a une 

réduction ou élimination du mécanisme de dénkgation et en 

retour aurait atténué leur tendance à nier leurs symptômes 

d'ordre émotif au questionnaire. Il pourrait être supposé 

qu'elles avaient eu le temps de résoudre plusieurs émotions 

liées h leur abus. Par contre, les victimes qui ont 

récement dévoilé refusaient categoriquement de participer. 

Il aurait été intéressant de pouvoir évaluer ces victimes 

afin d'explorer si leurs résultats aux tests concernant 

l'anxiété et les mecanismes de défense, auraient été 

différents des participantes volontaires de la présente 

étude. 

Les inktruments de mesüre peuvent également être une 

limite de cette étude. Afin Ce vkrifier si les 

partici~ûntcs présentent une perception distorsionnée d'eux- 
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mêmes au questionnaire, il serait intéressant d'utiliser une 

mesure qui possède des échelles permettant d'identifier si 

le répondant a tendance à minimiser ou exagérer ses 

symptômes au questionnaire. Ensuite, ces rbsultats 

pourraient être compares au Rorschach dans l'évaluation des 

distorsions cognitives et de la perception de s o i .  Clinton 

et Jenkins-Monroe (1994) ont observé des indices de 

distorsions perceptuelles au Rorschach chez leurs trois 

groupes victimes d'abus sexuel* Toutefois, les résultats 

étaient compares aux normes d'Exner. Il serait préférable 

pour les études ultérieures d'utiliser des groupes de 

comparaison non-abusés. 

Les diverses difficultés méthodologiques énoncées ont 

possiblement influencé les résultats de cette étude. La 

question se pose si ces difficultés sont suffisamment 

majeures au point d'influencer la validité des résultats. 

Si tel était le cas, malgré le fait que les hypothéses à 

l'étude sont infirmées, elles pourraient encore être 

valides. Elles demanderaient toutefois, d'être vérifiées 

dans des conditions plus strictes. Ces conditions 

comprennent surtout les critéres de sélection et le nombre 

de participantes* 

Malgré les limites identifi6es de la présente étude, 

les psychologues qui interviennent auprds d'adolescentes et 

de jeunes adultes, ne devraient pas envisager l'éventualité 

d'abus sexuel la rencontre d'anxiété de trait et d'btat au 
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questionnaire STAI. Ces variables se rencontrent également 

auprès de personnes non-abusées. Les résultats au STAI 

indiquent qu'il existe des différences entre les personnes 

qui vivent une problématique, qu'elle soit l'abus sexuel ou 

non, et celles qui n'en vivent pas. Il n'y a toutefois pas 

d'indicateurs, dans la prksente Btude, liès exclusivement 

aux victimes d'abus sexuel. Ceci semble appuyer les 

contradictions dans les études concernant les symptômes 

d'ordre émotionnel et comportemental chez les victimes 

d'abus. Certaines études comme celle de White, Halpin, 

Strom, & Santilli (1988) retrouvent un niveau 

significativement élevé de perturbations émotionnelles et 

comportementales chez les victimes d'abus en comparaison à 

des groupes non-abusés. Par contre, d'autres études comme 

celle de DiPietro (1987) ne retrouvent aucune différences 

entre leurs groupes. Les symptômes manifestés sont très 

variables d'une victime à l'autre. Ils font en sorte qu'il 

n'est pas encore apparent s'il existe un profil typique a la 

victime d'abus sexuel qui serait détectable (Chantler, 

Pelco, & Mertin, 1993). 

Du point de vue clinique, il serait important de 

combiner le test du Rorschach aux questionnaires lors de 

l'évaluation psychologique. Les tests projectifs offrent de 

l'information sur la personnalité qui est compl6mentaire aux 

questionnaires. Le Rorschach semblerait pouvoir détecter 

des états émotionnels sp&cifiques, comme par exemple des 
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sources anxiogènes situationnelles, que le questionnaire 

STAI ne détecterait pas. Le questionnaire semblerait 

identifier une anxiété plus stable et globale. C'est 

pourquoi il devient impératif de combiner ces deux types de 

tests, afin d'établir un plan de traitement efficace en 

thérapie. 

En conclusion, il serait 6galement essentiel, en tant 

que clinicien, de dédramatiser l'abus sexuel. Il est 

fondamental de traiter les symptômes du client, qui 

diffèrent d'une victime à l'autre, comme il est fait avec 

d'autres clients qui ont v k u s  différents types de 

traumatismes ou de difficultés émotionnelles. 
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Annexe A 

Inventaire d'Anxiété Situationnelle et de Trait d'Anxiété 

( IASTA 

Reproduit avec permission de l'auteur 



QUESIIOHNAIRE O' EVMUAT ION PERSOHnEUE 
D4veloppd par Charles O. Spfelberger 

en col1 abwa t f  on wec 
R.L. Gorsuch. R. Lushene. P.Ra Vagg, et 6. A. Jacobs 

Tradult e t  adapte par Janel 6. Gauthler 
en col 1 a b r a t  i on avec Stéphane Bouchard 

U S f A  (hm! Y-1) 

CONSfGiNB: Vous trouverez c i  -dessous un certrf n nombre 
dOÇnonc& que les gens ont déJi utlltsCs pour se ddcrire. 
LIsez chaque Cnonc4, puls en encerclant le c h i f f r e  
approprié i dmlte de 1 'inont& indiquez coament vous 
vous sentez palntenant, c ' e s t - M i n  8 ce aq~&garçels. 
11 n'y a pas de bonnes ou de uwalses réponses. Ne vous 

:Fia 
attardez pas trop longteaps sur un CnoncC ou l 'au t re  aals 

P 
donnez l a  réponse qui vous semble d k r l r e  le mieux les 
sentiments que vous Cprouvez w e n t m .  
1. Je rie sens calme .... .. ....m.......m m.......-............m.. 1 2 3 4 
2. Je me sens en sécurtté ...,... ..., .m,,m...........e......... 1 2 3 4 

4. Je w sens sumen((e) ................... ......m...........a 1 2 3 4 
5. Je me sens tranquflle ................... ................... 1 2 3 4 
6. Jeae sens bouleversl(e) .................... 1 2 3 4 
7. Je suis pr4occupl(e) actuel lemnt par  des mal heurs possibles 1 2 3 4 
8. Je ac sens conbl4(e) ................... ....m............... 1 2 3 4 
9. Je me sens effraye(e) .................. ...... 1 2. 3 4 

10. Je me sens i 18alse .,. ,m.,, .e. , ,..,, m..m..m..a............. 1 2 3 4 
11. Je me sens sPr(e) de moi .......... . ........ ...a........a... 1 2 3 4 
12. Je ie sens nerveux(se) ..................................... 1 ' 2 3 4 
13. Je su I r  rffol4(e) ................... ....................... 1 2 3 4 
14; Je me sens IndCcts(e) ................... e...em.e....m.m.... 1 2 3 4 
15. Je su I r  ditendu(e) .................... .~....m..e.m..mmm.... 1 2 3 4 
16. Je me sens sat ls fa i t (e)  ................... ...........m..... 1 2 3 4 
17. Je SUIS préoccupl(e) ...... . .. . . . . . .. .. ......... ....... . .. . . 1 2 3 4 

18. Je me sens t ou t  mêl4(t] ...................... .............. 1 2 3 4 
19. Je sens que f @ a l  les nerfs solides . . . . . . . . .. . . ..... .. .. . . . . 1 2 3 4 

20. Je me sens blen ..................... .......a....a.........m 1 2 3 4 
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I N A  (Forcie Y-2) 

CONSIGNES: Vous trouverez c i  -dessaus un cer tah nombre 
d'bontés qul ont da& et6 u t t l i s6s  par les gens pour se 
ddcrl re. Lf sez chaque CnoncC, puis en encercl i n t  1 e 
chiffre approprié i droi te de 1 'bnoncé, indiquez 
cornent vous vous sentez pn ~ 6 n 4 r a l :  11 n'y a pas 
de bonnes ou de mauvaises réponses. Ne vous attardez pas 
t rop longtemps sur un énonce ou 1 'autre mais donnez l a  
dponse qui vous semble dectlre le mieux les sentiments 
que vous Qprouvez gn aénéral. 
21. Je nie sens bien ......................................-... 1 2 3 4 

22. Je me sens nerveux(se) e t  agftb(e) . . . . . . . . .. . . . . . . . . ...-. . . 1 2 3 4 
23. Jeme sens content(e) demol-même ...... ... ....... .......... 1 2 3 4 
24. Je voudrafs Qtre ausrf heureux{se) que tes autres 

semblent I'Ctre ..............,..~...~.....œ........-..-.... 1 2 3 4 
25. J'ai I'fmpnsslon d'etre un(e) ra t l (e )  . . ... . . . . . . . .. . . . . . .. 1 2 3 4 
26. Je me sens reposé(e) .. ....... .......,...................... 1 2 3 4 
27. Je suis d'un grand c r h e  ... ...... 1 2 3 4 
28. Je sens que:les 8 f f f i cu l t4s  s'accumulent ru point 05 Je 

n'arrive pas i l es  surmonter ................... 1 2 3 4 
29. Je m'en fa is  t rop  pour des choses qui n'en valent pas 

vraiment l a  peine ... ..... ....,-..... ...... ................. 1 2 3 4 
30. Je suis heureux(se) .. .... . .. . .. . . ..... . . ........ .. . .. . . . . .. 1 2 3 4 
31. 3'af des pensées troublantes , . .. .......,.......... .. . .. . . . . 1 2 3 4 
32. Je manque de conffrnce en moi . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . . . , . . . . 1 2 3 4 
33. Je me sens en sicutitC ,...,.,.......................œ.....m- 1 2 3 4 
34. Prendre des décistons m'est f r c l  te  .. . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 2 3 4 
35. Je sens que j e  n t  suls pas 1 1i hauteur de I r  situation . . . . . 1 2 3 4 
36. Je suis sa t i s f r l t (e )  ....................... ................. 1 2 3 4 
37. Des IdCes '&ns 1.portuice r passent par Ir t i t e  e t  me 

tracassent .................... .............................. 1 2 3 4 
38. Je prends les d4sappointements tellement i coeur que' j e  

n'arrive pas 1 les chasser de ion espr i t  . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 1 2 3 4 
39. Je suis une personne pu1 a les nerfs sol ldes . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 
40. Je deviens tendu@) ou bou1eversl(e) quand Je songe I mes 

prdoccupations e t  I mes IntCrëts récents . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 

@ Tous dro i ts  rCsewCs. 



Annexe B 

Symboles et critères pour les codes des déterminants 

Rorschach 



Catégorie Spibole Cr i t è re  

Forme - P 

!4ouvernent !! 

Couleur c 
Chronatique 

Couleur - C ' 
Achr oaa t iques 

C'F - 

PC' - 

Réponse fo r ie .  Réponse basée exclasiveient sur l e s  caractér is t iques 
f o r i e l l e s  de l a  planche. 

Mouveient humain. Réponse impliquant 1 ' a c t i v i t é  hines thésique d'un 
huiain, d'un personnage f i c t i f  ou d'an a n i i a l  dans une a c t i v i t é  de type 
harain. 

Béponse a n i i a l .  Act ivi té  kinesthésiques d'an a n i i a l .  Ge iouvement perçu 
d o i t  ê t r e  propre a l'espèce de l'anirnal i d e n t i f i é ,  S i  e l l e  ne l ' e s t  pas, 
on cote  M. 

Bouvement d '  ob je t  inaniié.  Bouvement d 'objets  inanimés, inorganiques ou 
insensibles. 

Couleur pure. Réponses basées exclusiveient su r  l e s  caractér is t iques de 
l a  couleur de l a  tache. Aucune f o r i e  n ' e s t  impliquée. 

Couleur-forme. Réponses basées essent i e l l eaen t  sur  l e s  caractér is t iques 
de couleur des planches. Les caractér is t iques f o r a e l l e s  sont u t i l i s é e s ,  
i a i s  e l l e s  son t  d'importance secondaire. 

Forme-couleur. Réponse basée essentiellement su r  l e s  caractér is t iques 
f o r i e l l e s  de l a  tache. La couleur chromatique e s t  u t i l i s é e ,  nais  e s t  
d' iapor tance secondaire. 

Hoaination de couleur. U t i l i s é  lorsque l e s  couleurs de l a  tache sont 
nommées en guise  de réponse. 

Couleur achroaa t ique Pure. Réponse basée exclusiveient  su r  l e s  
ca rac té r i s t iques  g r i ses ,  noires ou blanches de l a  tache, nettement 
u t i l i s é e s  c o u e  couleur. Aucune forme n ' es t  impliquée. 

Couleur achromatique-forne. Réponses déterminées principalement par l e s  
caractér  i s t iqnes  noires ,  blanches on gr ises  de l a  tache, net teaent u t i l i sées  
conne couleur. Les caractér is t iques f o r i e l l e s  soat  u t i l i s é e s ,  nais e l l e s  
sont d'  i ipor tance secondaire. 

Porme-couleur achroaat igue. Réponses pr incipaleient  basées sur l a  f o n e  
de l a  tache. Les caracter is t iques achromatiques, net tenent  u t i l i s é e s  conae 
couleur, sont a u s s i  incluses, nais e l l e s  sont d ' i iportance secondaire. 



Catégorie Spibole Critère 

Esto~page- 5 
Texture 

Es tompage- 
Prof ondenr 

Estompage- 1 
Dif f usion 

Dimension- - PD 
Formelle 

Paires h Reflets ( 2 )  

Texture pure, Réponses dans lesquelles les  composantes estompées de la 
tache sont traduites corne une inpression t ac t i l e ,  sans prise en compte des 
caractéristiques formelles. 

Texture-forme. Réponses dans lesquelles les caractéristiques estoipées de 
l a  tache sont interprétées en iipression t ac t i l e ,  l a  forme ktant ut i l isée 
secondairement. 

Porie-texture. Réponses basées principaleaent sur l a  forae. Les 
caractéristiques estoipées confèrent une iipression t ac t i l e ,  mais e l les  sont 
d '  importance secondaire. 

Vista Pure. Réponses dans lesquelles les caractéristiques estoapées sont 
interprétées comne profondeur ou re l ie f .  Aucune forme n'est impliquée. 

Vista-forme, Réponses dans lesquelles les  caractéristiques estompées sont 
interprétées comme profondeur ou r e l i e f .  Des caractéristiques formelles sont 
incluses, mais e l les  sont d'isportance secondaire. 

Forme-vis ta .  Réponses basées principaleaent sur les  caractéristiques 
formelles de la  tache. Les caractéristiques estompées sont aussi interprétées 
dans le sens de l a  profondeur ou du r e l i e f ,  nais e l les  sont d'importance 
secondaire dans l a  formulation de l a  réponse. 

Es tompage pur. Bbponses exclusivement basées sur l es caractéristiques 
dégradées de la  tache sans aucune référence à l a  forae e t  sans implication 
de texture ni de profondeur. 

Es tompase-f orae. Réponses basées essentiellement sur les caractéristiques 
en dégradés de la tache. Les caractéristiques fornelles sont incluses, mais 
e l l e s  sont d'importance secondaire. 

Forme-estoipage. Béponses basées essentiellement sur les  caractbristiques 
formelles de l a  tache. Les dégradés sont inclus conne enrichissement et\ou 
clarif icat ion e t  sont secondaires i l a  réponse. 

Ré~onse de perspective formelle. Une inpression de prof ondenr , de dis tance 
ou de dimension basée sur des élérents de t a i l l e  et\ou de forme des 
contours. Aucan estonpage n 'est  impliqué dans ce t t e  réponse. 

Beponse paire. Deux objets identiques sont mentionnés dans la  rbponse, de 
part e t  d'autre de l ' a re  de symétrie. Les objects doivent être en tous points 
identiques, sa is  i l s  ne doivent pas ê t r e  vus comae se  reflétant .  



Catégorie Spbole Critère  

Paires  & Reflets g Reflet-forie. Réponses de r e f l e t s  on d ' i iage en miroir basées s u r  l a  s p i e t r i e  
de l a  planche. le  contenu de l a  réponse n'a pas de forae spécif ique (nuages, 
paysages, ombres, etc. ) 

0I Porie-ref l e t .  Réponses de r e f l e t s  ou d '  image en miroir basées s u r  l a  symétrie 
de l a  planche. L 'essent iel  de l a  réponse e s t  basé sur l e s  caractér is t iques 
formelles e t  l ' ob je t  a une forne spécifique. 

Exner Jr., L E .  (1996). Manuel de cotation du Rorschach Pour 
le système intésré.  (Anne Andronikof-Sanglade trad. )  Paris: 
Frison-Roche. 



Annexe C 

Child Abuse Potential Inventorv (Forme VI) 

version française 

Reproduit avec permission de l'auteur 



Quest ionnai re  Forme VI 

Date: 

t I D :  

Sexe: Féminin - 
Mascul in - 

Direc t i ves :  Le quest ionnai r e  suivant renferme une s é r i e  d'énoncés pouvant s 'app l  i que r  à vous. Lisez 
a t tent ivement  chacun des énoncés e t  indiquez s i  vous ê tes  En accord ou En désaccord. Encerclez A s i  vous 
f t es  en accord avec 1 'énoncé e t  DA s i  vous êtes en désaccord. Soyez honnête avec vous-même lorsque vous 
répondrez. N'oubl iez pas de l i r e  chacun des énoncés; il est  t r e s  impor tant  de répondre à tous l es  
énoncés. 

1. Je ne prends jamais l e s  aut res  en p i t i é  ...................................................... A D A  
2 .  J 'a ine  avo i r  des animaux ........................... ....... ................................. A DA 
3. J ' a i  tou jours  é té  f o r t ( e )  e t  en santé ........................................................ A DA 
4. J'aime l a  p lupar t  des gens .................................................... .. ... .. . . .  A DA 
5 .  Je s u i s  une personne mêlée ................................................................... A DA 
6. Je n ' a i  pas confiance en l a  p lupar t  des gens ........................... .. .................. A DA 
7. Les gens s 'at tendent t r o p  de moi ............................................................. A D A  
8. l e s  enfants ne devraient jamais e t r e  méchants ................................................ A DA 
9 .  Je s u i s  souvent mêlé(e) ..................................... .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A DA 

10. 11 es t  cor rec t  de frapper un enfant s i  ce la  ne l u i  f a i t  que des b leus ..................... ... A DA 
11 . J 'essa ie  tou jours  de v o i r  ce qu i  ne va pas lorsque non enfant p leu re  ......................... A DA 
12. J 'ag is  pa r fo i s  sans r é f l é c h i r  ................................................................ A D A  
t 3 .  On ne d o i t  pas dépendre des autres ........................................................... A DA 
14. Je s u i s  une personne heureuse ................................................................ A DA 
15. J'aime f a i r e  des a c t i v i t é s  en f a m i l l e  ...................................................... A D A  
16. Les adolescentes ont besoin d ' ê t r e  protégées ................................................. A DA 
17.  Je s u i s  souvent en co lère  en dedans de aoi-même ............................................. A DA 
te .  Par fo i s ,  je  me sens seul (e )  au monde ......................................................... A D A  
19.  Dans une maison, chaque chose d o i t  tou jours  ê t r e  a sa place .................................. A DA 
20. Par fo is ,  j e  m' inquiète de ne pas pouvoir conbler l e s  besoins d'un enfant  ..................... A DA 
21. Les couteaux sont dangereux pour l es  enfants ................................................. A DA 

..*.........*............... ...............*................ 22. Je me sens souvent r e j e t é ( e )  .., A D A  
23.  Je s u i s  souvent seul (e) en dedans de moi-même ................................................ A D A  
24.  Les p e t i t s  garçons ne devra ient  jamais jouer à des jeux de p e t i t e s  f i l  l e s  .................... A DA 

........................................................... 25. Je fie sens souvent t r è s  f r u s t r é ( e )  A DA 
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................................................... 71. Je n'entends toujours bien avec les  au t res  A D A  
...................................................... 72. Je pense souvent à ce que je do is  f a i  r e  A D A  

73. Je trouve ce la  d i f f i c i l e  de me détendre ...................................................... A D A  
.................................................. 74. De nos jours, on ne s a i t  plus à qu i  se f i e r  A D A  

.............................................................. 75. Je su is  heureux(se) dans l a  v i e  A D A  
.................................................................... 76. J ' a i  un handicap physique A DA 

..................... 7 7 .  Les enfants devraient avo i r  des vëtements propres e t  d'autres pour jouer A D A  
............................................. 78. Les autres ne comprennent pas coamen t j e  ae sens A D A  

................................... 79. Un enfant de c inq ans qui mou i l l e  son 1 i t n 'es t  pas gent i  1 A D A  
80. Les enfants devraient se t a i r e  e t  écouter .................................................... A DA 

........................................... 81. J ' a i  p lus ieurs  amis(es) int imes dans mon voisinage A DA 
82. C'est l ' é c o l e  qui est l a  p r i n c i a p l e  responsable de l 'éducat ion d'un enfant ................... A D A  

.............................................................. 83. Ma f an i  1 !e se querel 1 e beaucoup A D A  
........................................................................ 84. J ' a i  des maux de të te  A D A  

..................................................... 85. On a abusé de moi lorsque j ' é t a i s  enfant  A D A  

..................................................... 86. La fessée est l a  mei 1 leure des puni t i o n s  A DA 

..................................................... 87. Je n 'a ine pas que l e s  autres me touchent A OA 
.......................................... 88. Ceux qu i  demandent de 1 'a ide sont des gens f a i  b les A D A  

89. Les enfants devraient ê t r e  lavés avant d ' a l l e r  au l i t  ........................................ A D A  
....................................................................... 90. Je ne r i s  pas beaucoup A D A  

............................................................... 91. J ' a i  p lus ieurs  ami (es) int imes A D A  
.................................... 92. Les gens devraient répondre seuls a l e u r s  propres besoins A D A  

.......................................... 93. J ' a i  des peurs dont personne ne connai t l 'existence A DA 
...................................................... 94. Ma f a m i l l e  a des problèmes a s 'entendre A D A  

............................................................. 95. La v i e  me para i t  souvent i n u t i l e  A D A  
................................................ 96. Un enfant dev ra i t  ê t r e  propre à 1 'âge d 'un an A DA 

........................................ 97. Un enfant dans une f laque de boue est agréable a v o i r  A D A  
............................................................... 98. Les gens ne me comprennent pas A D A  

............................................................ 99. Je me sens souvent bon(ne) à r i e n  A D A  
....................................................... 100. Les autres ont rendu na v i e  misérable A D A  

..................................................... 101. Je su is  toujours une personne généreuse A D A  
..................................... 102. Par fo is ,  j e  me demande pourquoi j ' a g i s  comme j e  l e  f a i s  A D A  

........................................................ 103. J ' a i  p lus ieurs  problèmes personnels A D A  
........................................................ 104. J ' a i  un enfant qui se blesse souvent A D A  

............................................................ 105. Je me sens souvent bouleverse(e) A D A  
.......................................................... 106. Par fo is ,  l es  gens p r o f i t e n t  de moi A DA 

107. Ma v i e  est b e l l e  ............................................................................ A DA 
......................................... 108. Son chez-soi devra i t  i t r e  d'une propreté iapeccable A D A  

............................................. 109. Je su is  facilement t roublé(e)  par mes problèmes A D A  
........................................................... t 10. Je n'écoute jamais l e s  comaérages A D A  

......................................................... 11 1. Mes parents ne n'ont pas compris(e) A D A  
........................................... 112. Plusieurs choses dans la v i e  me mettent en co le re  A D A  

..................................................... 113. Mon enfant a des problèmes p a r t i c u l i e r s  A D A  
........................................................ 114. Je n'aime pas l a  p lupar t  des enfants A DA 

............................................ 11 5. Les enfants devraient ê t r e  vus mais non entendus A D A  



116. La p lupar t  des enfants se ressemblent ....................................................... A DA 
117. 11 est important pour l e s  enfants de l i r e  ................................................... A D A  
118. Je suis souvent déprimé(e) .................................................................. A D A  
119. De temps a autre, l es  enfants devra ient  ê t r e  prévenants envers leu rs  parents ................ A DA 

.................................................................. 120. Je su is  souvent troublé(e1 A DA 
121. Les gens ne s'entendent pas b ien avec no i  ................................................... A D A  
122. Un bon enfant garde ses jouets b ien  rangés e t  ses vètements propres ......................... A DA 
123. Les enfants devraient tou jours  rendre leu rs  patents heureux ................................. A DA 
124. Il est na tu re l  pour un enfant de rouspéter de temps a autre ................................. A DA 
125. Je ne su is  jamais i n j u s t e  envers l e s  autres ................................................ A DA 
126. De teops à autre, j 'apprécie de ne pas aovi r a n'occuper de mon enfant ...................... A D A  
127 .  Les enfants devraient tou jours  ê t r e  propres e t  soignés ...................................... A DA 
128. J ' a i  un enfant qui est  l e n t  ................................................................. A D A  
129.  Un parent d o i t  u t i l i s e r  l a  p u n i t i o n  s ' i l  veut cont rô ler  l e  comportement d'un enfant ......... A DA 
130. Les enfants ne devraient jamais causer de problenes ......................................... A D A  
131. Je punis habituellement mon enfant l o r s q u ' i l  p leure ......................................... A DA 
132. Un enfant a besoin de reglenents t r è s  sévères ............................................... A D A  
133. Les enfants ne devraient jamais a l l e r  a 1 'encontre des exigences de leu rs  parents ........... A D A  

............................................... 134. Je me sens souvent me i l l eu r (e )  que l e s  autres A D A  
135. Les enfants me tapent p a r f o i s  sur l e s  ne r fs  ..................................... ... ... . . . . .  A D A  
136. Enfant, j ' a v a i s  souvent peur ................................................................ A DA 
137. Les enfants devraient toujours ê t r e  p o l i s  e t  t ranqu i l l es  .................................... A DA 

............................................. 138. Je suis souvent troublé(e1 sans savoi r  pourquoi A D A  
.................................................... 139. Les exigences du quot id ien me dérangent A D A  

......................................... 140. J ' a i  p a r f o i s  peur que mes enfants  ne n'aimeront pas A D A  
141. J ' a i  une v i e  sexuel le s a t i s f a i s a n t e  ......................................................... A DA 

................................ 142. J 'a i  l u  des revues e t  des 1 i v r e s  sur l 'éducation des enfants A DA 
..................... ..................................... 143. Je ne sens souvent t r è s  seul (e)  .. A DA 

144. Les gens ne devraient pas montrer l e u r  co lère ............................................... A D A  
.................................................................. 145. Je me sens souvent seul (e )  A DA 

............................................................. 146. Je d i s  p a r f o i s  des grossieretes A D A  
................................................. 147. Présentement, j e  su is  profondément en amour A DA 

.......................................................... 148. Ma fami l l e  a beaucoup de problènes A D A  
.................................................. 149. Je ne f a i s  janais r i e n  qu i  n u i t  à ma santé A DA 

............................................... 150. Je suis tou jours  heureux(se) avec ce que j ' a i  A DA 
151. Les autres d o n t  rendu l a  v i e  d i f f i c i l e  ..................................................... A D A  

............................................................... 152. Je r i s  presque tous l e s  jours A D A  
....................... 153. Parfois,  j e  n ' i nqu iè te  de ce que mes besoins ne soient pas s a t i s f a i t s  A D A  

............................................................... 154. Je ne sens souvent e f f  rayé(e) A D A  
.................................................................. t55. J 'agis p a r f o i s  en imbéci le A D A  

........................... t56. Une personne ne dev ra i t  pas par tager  l es  choses qu i  l a  concernent A D A  
......................................... 157. Je n'élève janais l a  vo ix  lorsque j e  su is  en co lère A D A  
........................................ 158. Lorsque j ' é t a i s  enfant, mes parents me b ru ta l i sa ien t  A D A  

..................................... 159. Parfois,  j e  pense à moi avant de penser aux autres ... A D A  
................................................................... 160. Je d i s  tou jours  l a  v é r i t é  A DA 



Annexe D 

Note explicative pour les adolescentes du groupe abusé 

Feuille d'informations démographiques 

Formulaire de consentement pour les adolescentes 



Chers parents, 

Je suis &tudiante h la maîtrise en psychologie à 
1 'Université de Moncton, Moncton, N-B , Je travaille 
présentement sur ma thèse, qui est sous la supervision de 
Terez Retfalvi Ph. D . , professeur au département de 
psychologie. 

Ma recherche porte sur les adolescentes ayant été abusées 
sexuellement. Le but est de trouver des signes d'abus et de 
pouvoir le prévenir. C'est pourquoi je sollicite votre 
consentement et celui de votre fille, afin qu'elle puisse 
participer mon étude. Je tiens à préciser qu ' aucune 
question ne sera posée sur le contenu de l'abus. Chacune des 
adolescentes participera à une évaluation individuelle 
standardisée de ses forces personnelles. L ' évaluation 
pourrait durer jusqu'à 90 minutes. Dans le cas où il y a déjà 
eu evaluation psychologique auprès de votre fille, le temps 
est réduit. Je vous demande également l'autorisation de 
consulter cette évaluation. Les informations obtenues 
demeureront strictement confidentielles et anonymes. 

Afin que votre fille puisse participer à la recherche, 
le(s) parent (s) ou le tuteur ayant la garde légale de votre 
fille doit signer le formulaire de consentement et remplir la 
feuille d'informations générales de la famille. Par la suite, 
vous pourrez simplement m'envoyer ces deux feuilles le 
lendemain si possible par la poste afin d'accélérer le 
processus, dans l'enveloppe pré-affranchie. Votre 
participation est très importante et serait grandement 
appr6ciée. Si toutefois vous choisissiez de ne pas participer 
a la recherche, retourner le tout non-rempli dans l'enveloppe 
pré-affranchie, 

Je vous demande de discuter de ce projet avec votre fille 
pour savoir si elle est intéressée et si elle accepte de 
participer. Votre collaboration et celle de votre fille est 
très importante. Elle contribuera & comprendre davantage ce 
que vivent les jeunes filles abusées et nous permettra de 
dkcouvrir de meilleures méthodes pour les aider. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez me 
contacter au numéro suivant: (506) 635-0909, après 18:OO 
heures . 
Votre coopération est grandement appréciée 

Isabelle Rodrigue, B.A. 

Coordonnatrice de la recherche 



S.V.P écrire lisiblement 

Informations générales sur la famille 

S.V.P. compléter les questions suivantes concernant vous 
et votre conjoint (s'il y a lieu). Ces informations me 
permettront de former des groupes semblables. Les termes p&re 
et mère font réfbrence aux personnes qui prennent soin de 
votre fille et peuvent inclure, par exemple, beau-pére, 
conjoint actuel autant que les parents naturels. S.V.P. il 
m'est important que vous repondiez h toutes les questions. 

S'il vous plaît, mettre un X 

Marié Habite avec conjoint Monoparental 

Votre lien par rapport à votre fille 
A être rempli par chaque parent (mère-p8re) 

Père naturel Beau-pére Conjoint de fait 

Mère naturelle Belle-mère Conjointe de fait 

Autre Spécifiez 
Autre Spécifiez 

Age: Père Mère 

Profession ou occupation: 

Père 
Mère 

Langue maternelle: 

Père 
Mère 

#ID : Merci de votre participation 



S.V.P. écrire lisiblement 

Formulaire de consentement 

J'ai discuté de ce projet avec ma fille et j'autorise que 
(prénom de ma f i l l e )  participe 
à ce projet portant s u r  des adolescentes victimes d'abus  
sexuel, ayant l i e u  A l'automne 1996. 

Date de naissance d e  v o t r e  fille: 

jour mois annQe 

Signature du ou des parent(s) 
ayant garde légale 

Date 

Signature de l'adolescente 

Num6ro de téléphone: { 1 



Annexe E 

Note explicative pour les adultes abusés et formulaire 

de consentement pour adultes 



OBJET: Participation à un projet de recherche 

Je suis étudiante la maîtrise en psychologie à 
l'université de Moncton à Moncton au Nouveau-Brunswick. Je 
travaille présentement sur ma these, qui est sous la 
supervision de Terez Retfalvi Ph.D., professeur au département 
de psychologie. 

Ma recherche porte sur les adolescentes ayant &té abusées 
sexuellement. Le but est de trouver des signes d'abus et de 
pouvoir le prévenir. C'est pourquoi je sollicite votre 
consentement afin de participer à mon étude. Je tiens à 
préciser qu'aucune auestion ne sera posée sur le contenu de 
l'abus. Je vous demande de participer à une évaluation 
individuelle standardisée de vos forces personnelles. 
L'évaluation pourrait durer jusqu'a 90 minutes. Dans le cas 
où vous avez d6jà subi une kvaluation psychologique semblable 
suite au dévoilement, le temps est réduit Je vous demande 
également l'autorisation de consulter cette évaluation. Les 
informations obtenues demeureront strictement confidentielles 
et anonymes. 

Afin que vous puissiez participer à la recherche, vous 
devez signer l e  formulaire de consentement et remplir la 
feuille d' informations ghérales de la famille. Par la suite, 
vous pourrez simplement m'envoyer ces deux feuilles le 
lendemain si possible par la poste afin d'accélérer le 
processus, dans l'enveloppe pré-affranchie. Votre 
participation est très importante et serait grandement 
appréciée. Si toutefois vous choisissiez de ne pas participer 
a la recherche, retourner le tout non-rempli dans l'enveloppe 
pré-affranchie. 

Votre collaboration est très importante. E l l e  
contribuera à comprendre davantage ce que vivent les jeunes 
filles abusees et nous permettra de découvrir de meilleures 
méthodes pour les aider, 

Pour de  plus amples informations, vous pouvez me 
contacter au numéro suivant: (506) 635-0909, a p r h  18: 00 
heures. 

Votre coopération est grandement appréciée. 

Isabelle Rodrigue, B.A. 

Coordonnatrice de la recherche 



S.V.P. écrire lisiblement 

Formulaire de consentement 

J ' accepte volontairement de participer à ce pro jet de 
recherche portant sur des adolescentes victimes d ' abus sexuel, 
ayant lieu l'automne 1996. 

Date de naissance: 

jour mois année 

Signature Date 

Numéro de téléphone: ( 1 

#ID : 

Votre coopération est grandement appréciée 



Annexe F 

Formulaire d'information sur l'abus sexuel  



INFORMATION SUR L'ABUS 

Age que l'abus a débuté: 

Lien avec l'abuseur: 

Type d'acte: 

Durée approximative de l'abus: 

Nombre d'expériences abusives: -10 10-50 50+ 

INFORMATION SUR LE PROCESSUS DE DEVOILEMENT 

Qui a dévoilé? 

Comment? 

Intention d'aller aux autorith? Oui Non 

Devoilement initial complet ou partiel et progressif au fil du 
temps? 

Thérapie? Quand? Pendant combien de temps? Motif ou raison? 

Poursuites criminelles? Quand? 



Annexe G 

Note expl icat ive  pour l e  groupe problème e t  témoin 

adolescentes e t  adultes 



Chers parents, 

Je suis étudiante à la maîtrise en psychologie à 
1 ' Université de Moncton, Moncton, N-B . Je travaille 
présentement sur ma thèse, qui est sous la supervision de 
Terez Retfalvi Ph.D., professeur au département de 
psychologie . 

Ma recherche porte sur des adolescentes ayant été abusées 
sexuellement. J'étudie les forces de la personnalité qui ont 
aidé ces filles à surmonter cette expérience difficile. Le 
but est de trouver des indices d'abus et de le prbvenir. Je 
dois comparer ces jeunes filles à un groupe d'adolescentes qui 
n'auraient pas vécu une expérience semblable. C'est pourquoi 
je sollicite votre participation, ainsi que celle de votre 
fille, afin de composer le groupe sans abus. Chaque 
adolescente participera à une rencontre individuelle 
standardisée de ses forces personnelles d'une durée d'environ 
une heure. Je tiens à vous informer également que ce sont les 
rbsultats généraux du groupe dont votre fille fera partie qui 
seront comparks et non pas ses résultats individuels. 
L'information que vous me fournirez demeurera strictement 
confidentielle et anonyme. 

Afin que votre fille puisse participer a la recherche, 
le(s) parent (s) ou le tuteur qui détient la garde légale de 
l'enfant doivent chacun remplir un questionnaire concernant 
leurs attitudes et opinions sur les enfants, individuellement 
et sans se consulter. Ensuite il faut signer le formulaire de 
consentement et remplir la feuille d'informations générales 
sur la famille. 11 est important d'inscrire votre numéro de 
téléphone sur le formulaire de consentement afin que je puisse 
vous contacter pour prendre rendez-vous avec votre fille. Ces 
documents doivent ensuite être retournés au psychologue de 
votre fille lors de son prochain rendez-vous. Après avoir 
reçu votre consentement et celui de votre fille, j'appelerai 
afin de prendre rendez-vous avec votre fille. Votre 
participation est très importante et serait grandement 
appréciée. Veuillez s .v. p. prendre note que ce ne sont pas 
toutes les adolescentes qui seront considérées pour la 
recherche. Certaines ne seront pas choisies. Si toutefois 
vous préferez ne pas participer à la recherche, retourner 
l'enveloppe non-remplie au psychologue. 

Je vous demande de discuter de ce projet avec votre fille 
afin de savoir si elle est interessée et si elle veut 
participer. Votre collaboration est très importante. Elle 
contribuera comprendre davantage ce que vivent les jeunes 
filles abusées et nous permettra de découvrir de meilleures 
méthodes pour les aider. 



Pour de plus amples informations, vous pouvez me 
contacter au numéro suivant: ( 5 0 6 )  635-0909, après 18:00 
heures. 

Isabelle Rodrigue, B.A. 



OBJET: Participation à un projet de recherche 

Je suis étudiante à la maîtrise en psychologie à 
l'université de Moncton A Moncton au Nouveau-Brunswick. Je 
travaille présentement sur ma these, qui est sous la 
supervision de Terez Retfalvi Ph-D., professeur au département 
de psychologie. 

Ma recherche porte sur des adolescentes et j eunes adultes 
ayant Bté abusees sexuellement. J'étudie les forces de la 
personnalité qui ont aidé ces filles à surmonter cette 
expérience difficile. Le but est de trouver des indices 
d'abus et de le prévenir. Je dois comparer ces jeunes filles 
à un groupe d' adolescentes et de jeunes adultes qui n'auraient 
pas vécu une experience semblable. C'est pourquoi je 
sollicite votre participation afin de composer le groupe sans 
abus. Vous participerez une rencontre individuelle 
standardis6e de vos forces personnelles d'une durée d'environ 
45 minutes. Je tiens à vous informer égaiement que ce sont 
les resultats généraux du groupe dont vous ferez partie qui 
seront comparés et non pas vos résultats individuels. 
L'information que vous me fournirez demeurera strictement 
confidentielle et anonyme. 

Afin que vous puissiez participer h la recherche, vous 
devez signer le formulaire de consentement. Il est important 
d'inscrire votre numéro de téléphone sur le formulaire de 
consentement afin que je puisse vous contacter pour prendre 
rendez-vous. Vous n'avez qu'a retourner le formulaire de 
consentement dans l'enveloppe pré-adressée et pré-affranchie 
fournie à cet effet. Votre participation est très importante 
et serait grandement appréciée. Je tiens toutefois à préciser 
que pour participer à la recherche, il ne faut pas avoir été 
victime d'abus physique et/ou sexuel. Si vous faites partie 
d'une de ces catégories, vous n'êtes pas éligible participer 
et je vous remercie d'avoir consid6ré a contribuer au projet. 

Votre collaboration est très importante. Elle 
contribuera h comprendre davantage ce que vivent les jeunes 
filles abusées et nous permettra de decouvrir de meilleures 
méthodes pour les aider. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez me 
contacter au numéro suivant: (506) 389-3912, aprés 18:00 
heures. 

Votre coopération est grandement apprécibe 

Isabelle Rodrigue, B.A. 

Coordonnatrice de la recherche 



Annexe H 

Documents remis aux s u j e t s  anglophones des t ro i s  groupes 



Dear Parents, 

1 am a master's student in psychology at the University 
of Moncton. I am presently working on my thesis which is 
under the supervision of Terez Retfalvi Ph.D, 

My research is on sexually abused adolescents. The 
object of the research is to try to identify signs of abuse 
and this, in order to help adolescents who are abused. For 
this reason, 1 am asking for your consent and that of your 
daughter, for her to participate in this research. Please 
take note that the questions will not touch the sexual abuse 
content in itself. If your daughter has already had a 
psychological evaluation following the disclosure, f would 
appreciate your consent to consult the evaluation. 

Your daughter will be asked to participate in an 
individual standardized evaluation in order to identify her 
persona1 strenghts. The duration will be approximatively 90 
minutes. In the case where an evaluation has already been 
done, the duration will be reduced. Al1 information will be 
treated with the strictest confidentiality. My interest lies 
in the results obtained by the group of sexually abused 
adolescents and not in the individual results. 

The authotization of the parent(s) or the legal 
guardians(s) and of the adolescent, is required for this 
research and therefore the consent form must be signed by 
them. 1 would also appreciate that you f i l 1  in the 
information on the family form. Once filled in, please send 
both forms in the envelope provided for this purpose and this 
as soon as possible, better still, the following day. 

Your participation is very important and will be greatly 
appreciated. If by chance you decide not to have your 
daughter participate in the research, please send back the 
enve lope anyway . 

Please discuss this project with your daughter to see 
whether she is interested and willing to participate. Her 
participation is important in order to understand what abused 
adolescents go through and will help us to discover better 
methods to help them. 

For further information, please feel free to contact me 
at the following number after 6 : 0 0  PM: (506) 635-0909 

Thank you again for your cooperation, and remain 
gratefully yours, 

Isabelle Rodrigue, B.A. 



OBJECT: Participation in a research ~roiect 

1 am a master's student in psychology at the University 
of Moncton. 1 am presently working on my thesis which is 
under the supervision of Terez Retfalvi Ph.D. 

My research is on sexually abused adolescents. The 
object of the research is to try to identify signs of abuse 
and this, in order to help adolescents who are abused. For 
this reason, 1 am asking for your consent to participate in 
this research. Please take note that the questions will not 
touch the sexual abuse content in itself. If you already had 
a psychological evaluation following the disclosure, I would 
appreciate your consent to consult the evaluation. 

You are asked to participate in an individual 
standardized evaluation in order to identify your persona1 
strenghts. The duration will be approximatively 90 minutes. 
In the case where an evaluation has already been done, the 
duration will be reduced, Al1 information will be treated 
with the strictest confidentiality. My interest lies in the 
results obtained by the group of sexually abused adolescents 
and not your individual results. 

Your authorization is required for this research and 
therefore the consent form must be signed. I would also 
appreciate that you f il1 in the information on the family 
form. Once filled in, please send both forms in the envelope 
provided for this purpose and this as soon as possible, better 
still, the following day. 

Your participation is very important and will be greatly 
appreciated. If by chance you dec ide  not to participate in 
the research, please send back the envelope anyway. 

Your participation is important in order to understand 
what abused adolescents go through and will help us to 
discover better methods to help them. 

For further information, please feel free to contact me 
at the following number after 6:00 PM: (506) 635-0909 

Thank you again for your cooperation, and remain 
gratefully yours, 

Isabelle Rodrigue, B.A. 

Research coordinator 



Dear Parents, 

1 am a master's student in psychology at the University 
of Moncton. I am presently working on my thesis which is 
under the supervision of Terez Retfalvi Ph.D. 

My research is on sexually abused adolescents. The 
object of the research is to try to identify signs of abuse 
and this, in order to help adolescents who are abused, 1 am 
seeking to form a group of comparison which will consist of 
adolescents girls who have not been sexually abused. This is 
the reason why 1 am approaching you asking for your 
cooperation. 

Your daughter will be asked to participate in an 
individual standardized evaluation in order to identify her 
persona1 strenghts. The duration will be approximatively one 
hour. Al1 information will be treated with the strictest 
confidentiality. My interest lies in the results obtained by 
the group of adolescents and not in the individual results. 

The authorization of the parent(s) or the legal 
guardians(s) and of the adolescent, is required for this 
research and therefore the consent form must be signed by 
t hem. 1 would also appreciate that you fil1 in the 
information on the family form and the two questionnaires on 
your attitude and opinion regarding children. The 
questionnaire has to be f illed without consulting the other 
parent. Once filled in, please give al1 forms to your 
daughter ' s psychologist on ber next appointment. Please do 
not forget to write your telephone number on the consent form 
so 1 can contact you for an appointment with your daughter. 

Since 1 am trying to form comparison groups, not every 
consenting adolescent will be chosen to participate in the 
research as such. Your participation is very important and 
will be greatly appreciated. If by chance you decide not to 
have your daughter participate in the research, please send 
back the envelope anyway. 

Please discuss this project with your daughter to see 
whether she is interested and willing to participate. Her 
participation is important in order to understand what abused 
adolescents go through and will help us to discover better 
methods to help them. 

For further information, please feel free to contact me 
at the following number after 6 : 0 0  PM: (506) 635-0909. 

Isabelle Rodrigue, B.A. 

Research coordinator 



OBJECT: Participation in a research ~roiect 

1 am a master's student in psychology at the University 
of Moncton. 1 am presently working on my thesis which is 
under the supervision of Terez Retfalvi Ph.D. 

My research is on sexually abused adolescents. The 
object of the research is to try to identify signs of abuse 
and this, in order to help adolescents who are abused. 1 am 
seeking to form a group of cornparison which will consist of 
adolescents girls and young adult women who have not been 
sexually abused. This is the reason why 1 am approaching you 
asking for your cooperation. 

You will be asked to participate in an individual 
standardized evaluation in order to identify your persona1 
strenghts. The duration will be approximatively 45 minutes. 
Al1 information will be treated with the strictest 
confidentiality. My interest lies in the results obtained by 
the group and not in your individual results. 

Your authorization is required for this research and 
therefore the consent form must be signed. Once filled in, 
please bring back the envelope to your counselor as soon as 
possible or at your next appointment. Once 1 will have 
received your consent, I will cal1 you for an appointment. 
For this reason, it is important that you write your phone 
number on the consent form. Your participation is very 
important and will be greatly appreciated. 

To be eligible to participate in the research as such, it 
is important that you are or have not been a victim of 
physical and/or sexual abuse. If you fa11 in one of these 
categories, you can not participate and 1 thank you for 
considering taking part in this project. If this is the case 
please send back the envelope anyway or in the case where you 
decide not to participate to the research. 

Your participation is important in order to understand 
what abused adolescents go through and will help us to 
discover better methods to help them. 

For further information, please feel free to contact me 
at the following number after 6 : 0 0  PM: (506) 635-0909 

Thank you again for your cooperation, and remain 
gratefully yours, 

Isabelle Rodrigue, B.A. 

Research coordinator 



Please write clearlp 

Consent Form 

1 discussed this project with my daughter and am authorizing 
( name ) to participate in this 
research on adolescents who have been sexually abused. This 
research will take place in fa11 of 1996. 

Daughter's birthdate: 

month day year 

Signature of parent(s) or 
guardian(s) having legal custody 

Signature of daughter 

Phone number: ( 1 

Date 

Your participation is much appreciated 



Please write clearly 

Consent Form 

I volontarily give my consent to participate i n  this 
research on adolescent girls who have been sexually abused, 
taking place in fa11 of 1996. 

Birthdate: 

month day year 

Signature 

Phone number: ( 

Date 

Your participation is much appreciated 



Please mite clearlp 

General information concerning the family 

Please answer the following questions concerning yourself 
and your spouse (companion if this is the case). These 
informations will help me to form groups t h a t  are similar. 
The terms father and mother refer to the people who take care 
of your daughter and include for example, step-father, live-in 
boyfriend as well as biological parents. It is very important 
for me that you answer al1 the questions. 

flease place an X 

Married Living together Single parent 

Your relationship to the adolescent 
To be answered by both parents 

Natural f ather Step-father Live-in boyf r iend 
Natural mother Step-rnother Live-in girlf riend 

Other Specif y 
Other Specif y 

Age: Father: Mother : 

Profession or occupation: 

Father : 
Mother : 

ID# : Thank you for your collaboration 
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