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La Dre Regalena Melrose est présentée par Richard Allaire, président de PrévAction. Il 
fait observer que la conférence a été conjointement commanditée par le Collège St. 
Lawrence, PrévAction et la Phase 2 de l’Enquête publique sur Cornwall. Il souligne que 
le nombre élevé d’auditeurs à la conférence dénote le degré d’intérêt pour le sujet. Il 
présente la Dre Melrose, diplômée de l’Université McGill, qui est originaire de Cornwall. 
Auteure de nombreux livres sur le traitement des traumatismes chez les enfants, elle 
exerce en Californie. 
 
La Dre Melrose commence par décrire le traumatisme causé par des abus sexuels comme 
« une terreur pure » qui perturbe le « cours de la vie », en provoquant l’un des deux 
modèles de réaction suivants :  1) hyper-vigilance (qui peut causer des problèmes de 
contrôle, de la colère, de la violence, des troubles de l’appétit, etc.) ou 2) fermeture, 
engourdissement (qui conduit à la dissociation, à des troubles du sommeil, à des 
problèmes de concentration, etc.)   
 
Elle souligne que les définitions d’« abus » dépendent souvent du contexte (juridique, 
médical, etc.). Elle fait remarquer que la clé n’est pas d’élaborer des définitions strictes, 
mais de reconnaître la souffrance subie. En termes de prévention des abus sexuels envers 
des enfants, elle indique que nous devons : 1) apprendre les faits, 2) accepter les faits (pas 
de dénégation) et agir selon les faits (assumer la responsabilité personnelle). La Dre 
Melrose met le doigt sur l’incidence élevée des abus et sur le fait qu’environ 75 % des 
enfants soient agressés par quelqu’un qu’ils connaissent, et 35 % par des membres de leur 
famille. Seuls 10 % environ des agresseurs sont dénoncés – 88 % des agressions sont 
commises par des personnes qui sont cliniquement pédophiles. Les causes de la 
pédophilie ne sont pas claires : certains cas sont spontanés suivant un certain 
développement du cerveau, d’autres résultent d’un conditionnement accidentel ou par 
identification avec un agresseur.   
 
Elle déclare que le diagnostic d’enfants qui ont été maltraités est souvent incorrect. La 
réaction d’un enfant à des abus sexuels est souvent faussement diagnostiquée comme un 
trouble bipolaire, une dépression, un déficit d’attention, un handicap d’apprentissage, 
notamment. Il en résulte que les médicaments prescrits ou la thérapie orale n’auront pas 
l’effet escompté et que la réalité et le problème de base (les abus sexuels) ne seront pas 
réglés. 
 
La Dre Reggie Melrose souligne que les agresseurs sont une « image calque de nous ». 
Ce sont des professionnels, « respectables », issus de toutes les classes sociales et de tous 
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revenus. Nous devons accepter ce fait en tant que société pour pouvoir le confronter. Les 
agresseurs s’attaquent généralement à un grand nombre de victimes (50-100), et 
parviennent à leurs fins en général parce que les enfants sont moins portés à dénoncer. La 
Dre Melrose signale que 65 % des agresseurs perçoivent que la relation est consensuelle. 
Les agresseurs « étrangers » sont plus souvent signalés que les agresseurs membres de la 
famille. Une étude de Giles Able et N. Harlow, intitulée « The Stop Child Molestation 
Book », révèle que seuls 3 % environ des abus sexuels d’enfants aboutissent à une 
condamnation. 
  
La Dre Melrose indique qu’il existe des traitements efficaces pour les agresseurs, mais 
qu’environ 60 % des agresseurs qui suivent le traitement récidivent. Un traitement 
dispensé tôt (dans les années d’adolescence) est le plus efficace, mais très difficile parce 
que les familles doivent agir et cesser de nier le comportement qu’elles observent. De 
plus, les familles doivent être ouvertes avec leurs enfants et les adultes non agresseurs 
doivent rassurer l’enfant en lui disant qu’ils le protègeront et le faire réellement. Les 
adultes doivent éviter les situations à risques élevés pour les enfants, partager des faits, 
prendre au sérieux chaque incident (par exemple, en ne disant pas « mais il est si gentil », 
il est « un héro », etc.). 
 
Il est difficile de parler aux jeunes adolescents qui démontrent un comportement 
inapproprié. Il faut parfois les isoler pour qu’ils ne se retrouvent pas seuls avec des 
enfants. Il faut aussi parfois leur parler ouvertement de leurs fantasmes sexuels et les 
orienter vers de l’aide professionnelle. 
 
Face à des agresseurs potentiels qui sont des adultes, nous ne pouvons pas nous fier à des 
« évaluations interactionnelles » – comment les gens se conduisent en public. Nous 
devons aussi reconnaître que les agresseurs peuvent être des personnes charmantes et 
qu’ils savent très bien tromper. « Faites confiance à votre instinct s’il vous dit que 
quelque chose ne va pas. »  
 
La Dre Melrose analyse ensuite l’impact des traumatismes, y compris des abus sexuels 
subis à l’enfance, sur les fonctions cérébrales. Le cerveau a trois parties. La partie 
« reptilienne » du cerveau contrôle les réactions « combat-fuite-immobilisation ». 
Souvent, la réponse « immobilisation » est celle des enfants qui sont violentés. Le 
mésencéphale est entouré du néocortex. C’est la région du cerveau qui contrôle les 
sentiments ou émotions : dans cette région, l’amygdale envoie des signaux de peur et de 
danger au cerveau « reptilien » (combat-fuite-immobilisation) lorsque des abus se 
produisent. L’amygdale communique aussi avec le néocortex, qui contient les fonctions 
de raisonnement plus élevées. L’amygdale, à titre de solution au traumatisme, va 
« éteindre » les fonctions de raisonnement. Dans les cas d’abus sexuels contre des 
enfants, l’agression est souvent répétée ou prolongée; ainsi, l’enfant vit dans un état 
constant de peur et de survie, et il est plus difficile de l’atteindre par une thérapie de la 
parole traditionnelle parce que son cerveau est conditionné par les abus. 
 
Les adultes qui ont subi des abus à l’enfance minimisent souvent ce qu’ils ont vécu mais 
essaient de rationaliser leur réaction « combat-fuite-immobilisation » en niant ce qui s’est 
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passé ou par d’autres mécanismes de survie (alcool, drogues, obsessions). Certains 
pensent qu’ils ne méritent pas le bonheur, à cause de la honte et du dégoût qu’ils 
ressentent d’eux-mêmes et créent le chaos dans leur vie pour cette raison. D’autres 
attendent de mourir sans faire l’effort de mener une bonne vie.  
 
La Dre Melrose explique que le traumatisme se répercute aussi sur le système nerveux 
autonome. Normalement, il y a un équilibre entre les systèmes nerveux sympathique et 
parasympathique. Les victimes de traumatisme peuvent « rester accrochées sur le haut », 
stresser naturellement et répondre d’une manière exagérée à des facteurs stressants même 
mineurs. Résultat : une capacité réduite dans les parties du cerveau qui contrôlent le 
raisonnement et l’aptitude à répondre par le langage. La mémoire est touchée. Des 
niveaux élevés de l’hormone cortisol endommagent les neurotransmetteurs, ce qui finit 
par toucher l’hippocampe qui régule la mémoire. 
 
L’intervention thérapeutique peut augmenter l’autorégulation chez les victimes pour les 
aider à reprendre le « cours de leur vie ». 
 
La Dre Melrose explique ce qui est utile : des séances de counseling par la parole et un 
milieu attentif sont importants. Toutefois, l’impact biologique sur le cerveau « reptilien » 
doit être traité, en comprenant qu’il y a une réaction physique aux abus. Il existe des 
thérapies qui portent sur ces aspects : focalisation (Gendlin); biorétroaction; 
neurorétroaction; désensibilisation des mouvements oculaires et retraitement (EMDR); 
conditionnement somatique.  L’objectif est d’encourager les survivants à se sentir « en 
sécurité dans leur corps ». Ce ne sont pas toutes les thérapies qui fonctionnent pour tout 
le monde. L’EMDR aide certains survivants, mais cette méthode est trop émotionnelle 
pour d’autres. Certaines personnes doivent comprendre les réactions physiques qu’elles 
ressentent (colère, angoisse) et comment elles doivent se sentir lorsqu’elles sont en 
sécurité pour qu’elles puissent le reproduire (thérapie somatique). 
 
Il est important d’aider les victimes d’abus sexuels subis à l’enfance à maintenir des 
limites convenables (elles sont souvent trop ouvertes ou trop rigides). Des comportements 
exagérés risquent de provoquer d’autres agressions ou un rejet/isolement continu.  C’est 
pourquoi, les milieux qui « envoient des signaux positifs » aux survivants sont 
importants. 
 
Des expériences de compétences et de réussite sont importantes pour la guérison. Faire 
participer les survivants à des activités communautaires pour guérir des traumatismes ou 
intervenir face à des problèmes de maltraitance augmente leur estime de soi et réduit leur 
sentiment de détresse. L’engagement communautaire est essentiel pour les survivants.  
 
La Dre Melrose dresse une liste des outils qui sont inefficaces pour aider les survivants 
de traumatismes causés par des abus sexuels subis à l’enfance : gestion de la colère, une 
trop longue thérapie par la parole, des activités épuisantes destinées à atténuer les 
traumatismes (p. ex., punching bag). Généralement, ces méthodes n’aboutissent pas à de 
bons résultats. 
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La Dre Melrose énumère quelques outils efficaces :  
 

 Prévention par la psycho-éducation 
 Intervention précoce 
 Ressources externes comme des animaux domestiques, la nature  
 Types de thérapie fondés sur le somatique, les sens  

 
La Dre Melrose précise que selon elle un programme de renouveau communautaire, 
destiné à guérir des abus, devrait encourager les membres du public à faire ce qui suit : 
 

 écouter, croire, valider, 
 dire aux survivants que ce qui s’est passé n’était pas leur faute, 
 demander ce dont ils ont besoin pour guérir, 
 se renseigner, 
 partager les faits, 
 exprimer de la compassion, 
 respecter le temps qu’il faut pour guérir, 
 encourager les gens à chercher de l’aide, 
 chercher soi-même de l’aide; 
 être patient, 
 ne pas nouer des liens d’amitié avec l’agresseur,  
 ne pas dire aux survivants d’abus ce qu’ils auraient dû faire. 

 
La société peut aussi aider en faisant ce qui suit : 
 

 demander des fonds,  
 créer des refuges,  
 créer des panneaux d’affichage et des annonces publicitaires, 
 former des groupes de citoyens (p. ex., comme MADD), 
 organiser des marches annuelles/vigiles,  
 éliminer la honte et le dégoût, 
 produire des avocats spécialisés, 
 élaborer des programmes d’aide aux victimes et aux témoins ou financer ou 

améliorer les programmes existants.  
 

La Dre Melrose précise que selon elle, la réponse de la collectivité dans son ensemble est 
plus importante que la réponse du système de justice à lui seul. Elle exprime son 
appréciation du travail qui a été effectué à Cornwall, en particulier par PrévAction. 
 
Chris Francis remercie la Dre Melrose au nom de PrévAction, en promettant de donner 
suite au programme de renouveau communautaire que recommande la Dre Melrose. Elle 
souligne l’importance de ne pas s’écarter du chemin tracé, et de continuer à lutter contre 
les abus infligés à des enfants. 
 
Références/Ressources données par la Dre Melrose : 
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En ligne : 
 
Thérapie d’autorégulation  www.cftre.com (en anglais seulement) 

Psychothérapie sensorimoteure www.sensorimotorpsychotherapy.com (en anglais 
seulement)  

Expériences somatiques www.traumahealing.com (en anglais seulement) 

www.DrMelrose.com  (en anglais seulement) 

 

Publications : 

Abel, G.G. & Harlow, N. (2001). The Stop Child Molestation Book, (auto-édité). 

Levine, P.A. (2003).  Sexual Healing.  Sounds True: Boulder, CO. 

Salter, A.C. (2003).  Predators.  Basic Books:  New York. 

Van Derbur, M. (2003).  Miss America by Day (auto-édité). 
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