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PRÉFACE 

 

“Our echoes roll from soul to soul and grow forever and forever.” 

 
 
Ce vers est tiré d’un poème de Alfred Lord Tennyson. Par sa simplicité et son 

élégance, il nous rappelle notre responsabilité les uns envers les autres, et plus 

particulièrement envers nos enfants. Les gestes que nous posons se répercutent 

de mille et une façons que nous ne pouvons concevoir, sur d’innombrables 

personnes autour de nous. 

 

Chaque fois que nous sommes en compagnie d’un enfant, les gestes que nous 

posons ont des effets sur notre avenir collectif. Nos actes de bonté amènent les 

enfants à penser aux autres et à s’en préoccuper; les actes de retenue 

suscitent des sentiments d’isolement et de désespoir. Ceux qui établissent des 

limites strictes mais justes sont le fondement du respect et d’une coexistence 

pacifique; les actes de négligence enseignent aux enfants à ressentir la honte. 

Les gestes de chaleur et d’affection inspirent des sentiments de relation, de 

rapprochement et d’appartenance. Les actes de cruauté ou d’abus isolent les 

enfants et détruisent leur sens du moi petit à petit. 

 

C’est avec modestie que je constate à quel point la qualité de vie que nous 

bâtissons pour notre société dépend de notre manière de traiter les jeunes. 

Que cela soit à l’endroit d’un seul enfant ou d’un groupe d’enfants, les 

conséquences des blessures que nous causons finissent par imprégner le tissu 

social de la collectivité en général. D’une manière ou d’une autre, nous en 

payons tous le coût au bout du compte, que ce soit en raison des taxes et des 

impôts que nous payons, de notre système de soins de santé surmené, de nos 

services de protection de l’enfance et des dommages permanents que nous 

causons à nos relations sociales de tous les jours. 

 



 v 

Nous avons le devoir de nous rappeler notre dépendance et notre responsabilité 

les uns envers les autres. Cette obligation est d’autant plus importante quand il 

s’agit de soutenir et d’aider ceux dont la vie est entachée de violence et 

d’abus. Ces personnes doivent savoir que nous les reconnaissons, que nous les 

croyons et que nous agirons dans leurs intérêts pour que rien ne les blesse 

davantage à l’avenir. Et pourtant, en dépit de plus de 30 ans de défense de 

leurs intérêts, nous avons encore du mal à reconnaître que des enfants sont 

victimes d’une violence inimaginable aux mains de ceux qui leurs prodiguent 

des soins. 

 

Cela est tout particulièrement vrai des victimes masculines. Les hommes et les 

garçons luttent encore pour trouver une oreille compatissante quand ils se 

disent blessés par les abus, la violence et les agressions dont ils sont victimes. 

Malgré une littérature de plus en plus abondante sur la prévalence de la 

victimisation chez les hommes, les victimes masculines sont encore 

grandement exclues en matière de violence interpersonnelle au niveau 

national. Il faut mettre fin à cela. Il est temps, comme société, de délaisser 

nos intérêts étroits et nos stéréotypes sexuels et d’accueillir toutes les victimes 

à la même table, faute de quoi rien ne changera fondamentalement dans notre 

quête d’une paix et d’une justice sociale véritable et inclusive. 

 

Le défi consistant à soutenir les victimes masculines n’est pas qu’un projet 

s’adressant uniquement aux victimes elles-mêmes : c’est notre responsabilité à 

tous. Les hommes et les garçons qui luttent pour faire face aux conséquences 

de la violence et des abus ne vivent pas à part de nous, ni en marge de la 

société. Ils sont des millions dans ce pays et ressemblent à quiconque on 

pourrait croiser. La façon dont nous traitons les victimes masculines, 

respectons leur vécu et leur accordons notre soutien dans le processus de 

guérison contribue directement à la qualité de vie de nos collectivités. Nous ne 

pouvons d’aucune manière ignorer leurs drames sans que cela ne se répercute 

sur nos propres vies. 
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Les hommes et la guérison est un appel à soutenir les victimes masculines dans 

leur lutte pour regagner leur dignité et leur respect. Les stratégies 

d’introspection, d’analyse et d’intervention qu’on trouvera dans ce document 

sont la pierre angulaire de nos actes, par lesquels nous arriverons à créer de 

l’espoir pour les victimes masculines. Les auteurs nous laissent un héritage qui 

se répercutera dans la vie d’innombrables hommes et garçons. Les hommes et 

les femmes du Projet pour hommes ont acquis des connaissances 

extraordinaires dans le domaine du traumatisme et de la guérison chez les 

hommes. Ils méritent nos félicitations pour leur bonté et leur compassion 

envers les victimes masculines, ainsi que pour leur précieuse contribution à 

l’égard de notre bien-être collectif. 

 

Dr Fred Mathews 
Auteur de The Invisible Boy  
Central Toronto Youth Services 
Octobre 2008 
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INTRODUCTION 

 

 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous offre, chers lecteurs, Les hommes et 

la guérison. Ce fut un projet ambitieux visant à remplir deux rôles : être à la 

fois une ressource qui cherche à expliquer la victimisation sexuelle masculine* 

et ses séquelles en fonction de la recherche menée à cet égard, ainsi qu’un 

modèle de stratégie de traitement communautaire utile à l’intention des 

victimes masculines. Ce guide est le produit d’une initiative de la Phase II - 

Recherche subventionnée dans le cadre de l’Enquête publique sur Cornwall. Il 

repose également sur une décennie de prestation de services cliniques de 

counselling aux victimes masculines† par Le Projet pour hommes (PPH), l’un 

des quelques centres de traitement s’adressant aux hommes victimes d’abus et 

d’agressions sexuelles au Canada. 

 

La dernière génération de recherche féministe et de défense des droits des 

femmes nous a appris que la victimisation sexuelle durant l’enfance engendre 

une kyrielle de conséquences à long terme chez les victimes féminines. Vers la 

fin des années 1970, notre connaissance du fardeau porté par les femmes et les 

filles victimes d’abus a commencé à donner vie à des organismes de services et 

de défense des droits des femmes, tout particulièrement par la mise sur pied 

de centres d’agressions sexuelles, de refuges temporaires pour femmes, et 

ainsi de suite. Même si le cadre de services qui en a découlé fut surtout axé sur 

les services aux victimes féminines, notre compréhension de la chose et nos 

                                                 
* Ce guide est une ressource pour comprendre et traiter les hommes adultes qui ont été 
victimes d’abus sexuels durant l’enfance. On emploie habituellement le terme «agression 
sexuelle masculine» pour désigner la violence sexuelle envers les hommes adultes. Ce guide 
n’aborde pas les besoins des hommes agressés sexuellement. 
† Le terme «victime» renvoie habituellement aux personnes victimes d’abus ou d’agressions 
sexuels et semble être celui le plus souvent employé pour désigner les hommes et les femmes 
victimes d’abus sexuels. 
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interventions auprès des victimes masculines a tiré bien des avantages de ce 

travail d’avant-garde. 

 

Toutefois, la recherche en matière d’expérience de traumatismes sexuels chez 

les hommes accuse du retard par rapport à celle chez les femmes. Le fait de 

reconnaître que les garçons et les hommes peuvent eux aussi être victimes de 

telles expériences est tout récent. Les répercussions psychosociales des 

traumatismes sexuels chez les hommes sont mal comprises, et les services 

cliniques à l’intention des victimes masculines sont sous-développés. On 

pourrait dire que la connaissance de notre société en matière de traumatismes 

sexuels masculins accuse une génération de retard par rapport à la conscience 

que nous avons développée face à l’expérience des traumatismes chez les 

femmes. 

 

Un des objectifs de ce guide est d’aborder cette lacune. Avant de pouvoir 

élaborer des stratégies spécialisées ‡  de soutien et de traitement pour les 

victimes masculines, nous devons reconnaître que les abus sexuels envers les 

garçons et les jeunes hommes sont courants, qu’ils ne sont pas tous signalés et 

reconnus, et qu’ils sont sous-traités (Holmes et Slap, 1998). Nous avons élaboré 

Les hommes et la guérison pour aborder cette question, en fournissant aux 

professionnels aidants l’orientation conceptuelle et pratique nécessaire pour 

aider les victimes masculines dans le processus de guérison. 

 

Traumatismes sexuels et silence vont habituellement main dans la main. Que 

ce soit sur le plan du déni ou de l’amnésie culturel ou sur celui du déni et de la 

honte personnels des victimes, ce silence doit être brisé comme condition 

essentielle à la guérison. Les victimes doivent entamer avec les professionnels 

qui les aident un dialogue intime basé sur la sécurité et la confiance, ainsi que 

sur la volonté d’explorer les coins les plus sombres de leurs terribles 

                                                 
‡ Dans ce guide, nous utilisons de façon interchangeable les termes counselling, psychothérapie 
et traitement. 
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expériences. Tout au long de ce processus, il faut instaurer un message 

d’espoir. Ce n’est qu’avec l’espoir que nous pouvons laisser croire aux victimes 

que nous pouvons apaiser leur douleur et qu’ils peuvent vivre leur vie en toute 

plénitude. Ce guide est donc une question d’espoir. Il est porteur d’un message 

d’espoir aux hommes dont les vies ont été irrévocablement changées par les 

abus. Il est une voie vers l’espoir pour les fournisseurs de services qui en sont 

les témoins et qui en viennent à entretenir la flamme de la force, de la 

résilience et du courage de leurs clients. 

 

Il nous faut conjuguer espoir et rêves de ceux qui ont été blessés en leur 

proposant non seulement une voie vers la guérison émotionnelle, mais en 

donnant aussi un sens à leur souffrance. À cet égard, rappelons-nous Viktor 

Frankl, psychiatre et victime de l’Holocauste, selon qui nos expériences et 

apprentissages les plus profonds sont aussi les plus douloureux. Une des choses 

qui fait partie du processus visant à donner un sens à l’expérience des victimes 

est le développement d’une identité propre, qui va au-delà de la simple 

réparation des dommages causés par les traumatismes. Notre expérience 

collective nous porte à croire que les victimes, dans leur cheminement vers la 

guérison, doivent redéfinir leur masculinité à l’intérieur même de leur identité 

retrouvée. Comme le démontre Les hommes et la guérison, le remodelage de la 

masculinité est une voie non seulement vers le rétablissement, mais aussi vers 

la découverte. En trouvant et en reconstruisant sa masculinité, débarrassé des 

entraves de son passé et des contraintes ambiantes du code masculin 

traditionnel, les victimes peuvent réellement guérir, dans le sens le plus 

profond du terme. 

 

L’histoire du Projet pour hommes en un clin d’oeil 
 

Lorsque Larry Gauthier et moi avons mis sur pied le PPH au milieu des années 

1990, nous avions peu de choses pour nous guider dans notre travail. Même si 

nous savions qu’il y avait des lacunes immenses au chapitre des services 
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communautaires pour les hommes, il n’existait presque pas d’information sur la 

façon de mettre sur pied un centre de guérison pour eux. De plus, il y avait peu 

de littérature sur la façon la plus efficace de livrer de tels services. Nous nous 

trouvions devant un défi immense, mais nous avons pu au fil des ans améliorer 

nos services grâce à des cliniciens chevronnés et à un coaching bien avisé sur la 

mise sur pied d’un organisme. Après avoir célébré nos dix ans d’existence l’an 

dernier, nous pouvons affirmer avec confiance que nous restons fidèles à notre 

devise : aider les hommes et leurs familles à bâtir une vie meilleure. 

 

À ses débuts, la théorie sociale du PPH était ce qu’on pourrait qualifier le 

mieux de pro-féministe. Notre travail antérieur auprès d’agresseurs masculins 

fut le trait d’union entre Larry et moi, en notre qualité de collègues en travail 

social au début des années 1980. La population que nous visions à servir était 

les victimes masculines, les hommes dont il fallait contenir l’agressivité et ceux 

qui aspiraient à une plus grande intégrité émotionnelle. Cependant, nous avons 

été amenés à élaborer des domaines de services plus vastes encore. Ceux qui 

avaient été agressés dans leurs relations, qui luttaient contre des 

comportements sexuels compulsifs, qui étaient sans logis ou qui avaient 

d’autres problèmes s’adressaient souvent à nous sas s’annoncer dans l’espoir 

que nous les aidions eux aussi. Larry et mois nous préoccupions de trouver une 

philosophie globale pour le PPH, une philosophie qui allait répondre aux 

expériences de tous ces hommes. 

 

Nous avons été assez surpris des nouvelles approches thérapeutiques découlant 

de la nouvelle psychologie masculine – un domaine voulant que la vie des 

hommes est façonnée par un conflit entre leur nature biologique, émotive et 

sociale, et l’idéal rigide et socialement reconnu de la masculinité. Nous avons 

trouvé que la congruence entre ce point de vue sur la construction sociale des 

genres et le féminisme et nous permettait d’adopter une approche axée sur les 

hommes. En soi, cela nous a aidés à chercher une manière de formuler nos 

services. Ce passage d’une idéologie pro-féministe à une approche ancrée dans 
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la nouvelle psychologie masculine se traduit dans notre énoncé de mission, 

notamment par notre désir de fournir des services d’éducation et de 

counselling novateurs grâce à une approche axée sur les hommes qui prend en 

compte et qui respecte leurs expériences. 

 

Nous en sommes venus à croire qu’une approche thérapeutique axée sur les 

hommes était nécessaire pour aborder la nature des traumatismes vécus par les 

hommes agressés sexuellement et physiquement. Nous reconnaissons, 

cependant, que cette approche, en soi, ne nous renseigne pas sur la façon 

d’aborder les traumatismes dans une perspective axée sur les hommes. Par 

ailleurs, certaines questions résultant de nos réflexions sur des enjeux 

philosophiques et théoriques fondamentaux se sont précisées, à savoir : 

 

• Quels sont les défis essentiels de la prestation de services thérapeutiques 

aux hommes, ainsi que des outils de changement social en général? 

• Quels sont les liens entre les victimes masculines d’abus et les hommes qui 

abusent de leurs partenaires intimes dans leur vie adulte? 

• Quelles sont les meilleures stratégies pour soutenir les hommes dans leur 

cheminement vers la guérison? 

 

Pour pouvoir respecter notre mandat de prestation de services aux victimes 

masculines, Larry et moi avons exploré, au fil des années, diverses approches 

en matière de rétablissement afin de trouver ce qui fonctionne le mieux. Nous 

avons commencé par un modèle inspiré de programmes de soutien animés, qui 

sont devenues les approches psychodynamiques et psychothérapeutiques 

expérientielles que nous utilisons à présent. Notre profonde connaissance de 

l’influence de la socialisation des hommes dans leur vécu sous-tend cette 

évolution dans nos services. 

 

Ces dix dernières années, notre capacité clinique collective a connu une 

croissance exponentielle, et bien des dilemmes se sont réglés d’eux-mêmes. 
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Nous avons commencé à comprendre que les traumatismes ont des 

caractéristiques tant universelles que propres aux hommes et aux femmes, et 

que les traitements doivent s’ajuster en conséquence. Comme fournisseur de 

services, nous avons constaté qu’il faut articuler les stratégies de participation 

à l’égard des victimes masculines autour de la thérapie clinique et de 

l’intervention communautaire. Nous avons également constaté que les victimes 

masculines et les hommes qui commettent des abus envers leurs partenaires 

ont souvent bien des points en commun. Rétrospectivement, nos percées 

organisationnelles et cliniques ne se sont manifestées que lorsque nous avons 

pu dépasser les dichotomies «soit l’un/soit l’autre». Ce guide est parsemé des 

telles convergences, dans l’organisation des théories sur les traumatismes 

sexuels masculins et sur les côtés pratiques des interventions. Nous nous en 

sommes finalement sortis mieux informés. 

 

Comment se servir de ce document 
 

Quand nous avons rédigé Les hommes et la guérison, nous pensions nous 

adresser à un vaste lectorat. Bien que nous pensions aussi que les fournisseurs 

de services professionnels représenteraient la majorité de notre auditoire, nous 

voulions nous adresser tout particulièrement aux conseillers qui seraient en 

mesure d’entreprendre ce travail soit en mettant sur pied une initiative 

s’adressant spécialement aux victimes masculines (comme le PPH), soit en 

établissant un programme désigné s’inscrivant dans le mandant d’un organisme 

plus grand (comme un groupe relevant d’un centre de santé). Nous avons tenté 

d’élaborer un document qui pourrait servir dans le plus grand nombre de 

services sociaux possible. Nous espérons avoir réussi. 

 

Lorsque nous avons créé Les hommes et la guérison, nous avions quatre 

objectifs principaux: 
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• Élaborer une approche axée sur les hommes en matière de démarche 

thérapeutique envers les victimes masculines. 

• Faire une révision rigoureuse et à jour de la littérature portant sur la 

recherche en matière d’abus sexuels masculins durant l’enfance. 

• Explorer les liens entre les traumatismes de l’enfance chez les garçons et 

l’expression de la violence masculine dans les relations intimes. 

• Présenter un modèle de démarche thérapeutique de groupe pour les 

victimes masculines reposant à la fois sur la recherche et nos dix années 

d’expérience dans la prestation de services cliniques. 

 

La dialectique des théories et de la pratique transparaît dans ce guide. Ceux 

qui ont parcouru la table des matières ou jeté un coup d’œil sur le texte se 

sont sans doute aperçus que Les hommes et la guérison se compose de deux 

parties distinctes mais reliées l’une à l’autre, soit une sur la théorie et la 

recherche et une autre sur les aspects pratiques du programme. Nous vous 

encourageons à les lire toutes deux, vu que l’assimilation du guide en entier 

aidera les fournisseurs de service à en utiliser tout le potentiel. 

 

Cette approche à l’égard de la théorie et de la pratique se reflète tout autant 

dans la manière dont les auteurs ont abordé le sujet. Andy Fisher en est le 

chercheur et rédacteur principal, ainsi que l’auteur unique des deux premiers 

chapitres. Dans la Partie 1, il a résumé les concepts théoriques pertinents et 

les recherches d’avant-garde sur les victimes masculines. Ce chapitre exige une 

lecture importante et intense sur la recherche. Mark Patton a pour sa part 

rédigé la première ébauche des chapitres portant sur l’élaboration et la 

prestation des programmes, à la Partie 2, en tirant profit de son expérience 

pratique auprès des équipes cliniques du PPH. Andy et moi avons ajouté à son 

travail afin de rendre une image la plus fidèle possible de la structure et du 

processus du programme Les hommes et la guérison. Par cette méthode de 

rédaction collective, nous croyons avoir réuni théorie et pratique dans un seul 

et même guide. 
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Limites 
 

En dépit de sa profondeur et de sa portée, ce guide ne suffit pas à lui seul à 

enseigner aux fournisseurs de services comment faire participer les victimes 

masculines aux thérapies individuelles ou de groupe. §  Si vous abordez la 

littérature sur les traumatismes ou le counselling auprès des hommes pour la 

première fois, Les hommes et la guérison vous sera utile, mais cela ne sera pas 

suffisant. Nous vous encourageons fortement à consulter bon nombre des 

ouvrages cités dans ce guide et à explorer les occasions de formation en 

matière de traumatismes et de thérapie chez les hommes. Ce guide n’est pas 

non plus un manuel absolu de prestation de services aux victimes masculines, 

mais un guide visant à aider le lecteur à mettre sur pied des services dans leur 

contexte propre. Nous nous sommes efforcés de communiquer ce que nous 

avons trouvé utile dans le programme Les hommes et la guérison, mais nous 

reconnaissons qu’il peut être nécessaire d’adapter cet ouvrage à des contextes 

particuliers et de le complémenter au moyen d’autres approches. 

 

Un autre bémol d’importance s’adresse aux fournisseurs de services. Il a trait à 

la nécessité d’aborder ses propres questions non résolues provenant de 

blessures subies durant l’enfance. Travailler avec des traumatismes est un peu 

comme nager en eaux profondes, et il ne s’agit pas de rencontres fortuites 

entre un client et son conseiller. Nous pensons que la psychothérapie, pour le 

conseiller, est un pré-requis à tout genre de travail portant sur les 

traumatismes. Dans la même veine, il faut voir la supervision clinique comme 

une exigence parallèle pour pouvoir assurer le service. Le traumatisme par 

personne interposée, qui est un risque professionnel chronique chez les 

                                                 
§ Il faut prendre note que ce modèle de service n’aborde pas les besoins des victimes sexuelles 
masculines qui ont par la suite commis des abus ou des agressions sexuelles comme adultes. 
Les besoins de ces derniers (parfois appelés «victimes/agresseurs») sont particuliers, profonds 
et essentiellement ignorés tant par les bailleurs de fonds que par les communautés. Selon notre 
expérience, on ne peut les considérer pour les services conventionnels s’adressant aux 
victimes; par conséquent, il faut des programmes de traitement pertinents à l’intention de ces 
personnes et de leurs communautés. 
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personnes travaillant dans ce domaine, doit faire l’objet de mesures de 

précaution. Pour reprendre les sages paroles de Mr. T, personnage tristement 

célèbre d’une série télévisée des années 1980, «Je ne peux pas enseigner ce 

que je ne sais pas, et je ne peux pas mener là où je ne vais pas». 

 

Une des choses qui ne fait pas partie du guide a trait aux tensions inhérentes 

entre le gouffre qui sépare les services établis aux victimes féminines et les 

services semblables naissants à l’intention des hommes. Les néophytes sont 

parfois surpris par les politiques inhérentes aux services aux victimes selon le 

sexe. Il y a sans cesse des divergences d’opinions quant aux priorités, aux 

principes en matière de financement et d’éducation du public, ainsi qu’aux 

stratégies de participation. Il n’est pas rare d’entendre des accusations de 

favoritisme ou de discrimination. Ces tensions brouillent souvent les relations 

entre les secteurs de services et finissent invariablement par retarder 

l’engagement et le dialogue communautaire efficaces. Bien que la 

réconciliation de ces intérêts ne fasse aucun doute, il ne nous revient pas, dans 

le contexte qui nous intéresse, de trouver un terrain d’accommodement 

philosophique et opérationnel. 

 

En conclusion, les auteurs espèrent que ce guide vous donnera l’inspiration, la 

connaissance et l’orientation nécessaires pour mettre sur pied des initiatives à 

l’intention des victimes masculines partout en Ontario et au-delà de ses 

frontières. La guérison n’est pas le fruit du vide, ni de l’indifférence. Les 

communautés dynamiques et en santé ont besoin de services vitaux, et ceux-ci 

doivent aussi inclure des lieux de guérison pour toutes les victimes, peu 

importe leur sexe. La capacité de favoriser la résilience est essentielle pour 

nous tous – pour nos enfants et pour les hommes et les femmes qu’ils sont 

appelés à devenir. Puissions-nous tous trouver le courage nécessaire pour jeter 

les bases de ce qui est destiné à nous soutenir. 
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CHAPITRE 1 
 

UNE TOILE DE FOND AU DÉVELOPPEMENT DES 
SERVICES AUX VICTIMES MASCULINES 

 

 
1.1 LA GUÉRISON DES TRAUMATISMES SEXUELS 
MASCULINS : UNE APPROCHE AXÉE SUR LES HOMMES 
 

Les abus sexuels commis contre les garçons et les jeunes hommes sont tant une 

expérience humaine en général qu’une expérience masculine en particulier. 

C’est une expérience humaine en ce sens que les abus sexuels durant 

l’enfance, à bien des égards, ne sont pas l’apanage d’un sexe en particulier. 

Les hommes et les femmes victimes d’abus sexuels durant l’enfance ont bien 

des points en commun, et les conséquences psychologiques et sociales qui les 

touchent se recoupent grandement. Il importe de ne pas oublier ce point 

commun. Parallèlement, il y a d’importantes différences dans la façon dont les 

abus sexuels masculins sont vécus. Au nombre de ces différences, mentionnons 

la nature des abus en tant que tels et la façon dont la victimisation des 

hommes recoupe leur socialisation. Les hommes victimes d’abus durant 

l’enfance font face à toutes sortes de mythes dommageables, ce que nous 

appelons ici les illusions culturels. Ceux-ci amplifient leurs traumatismes, 

restreint les services à leur intention et entravent leur entrée leur processus de 

guérison. Pour bon nombre de victimes masculines, il est inconcevable de 

recevoir de l’aide. 

 

Compte tenu de ces réalités, ce guide adopte une approche axée sur les 

hommes à l’égard de la guérison des traumatismes sexuels. Notre approche 

s’inspire de trois types de littérature. Le premier est celui de la nouvelle 

psychologie sur les hommes. Il s’agit d’un ensemble de recherches et de 
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théories visant à rendre une image plus fidèle de l’état actuel de la vie 

intérieure des hommes que ce que les stéréotypes habituels nous renvoient. Le 

deuxième a trait à la nature des traumatismes et au processus de 

rétablissement qui s’y rattache. 

 

Jusqu’à tout récemment, on croyait en général que les abus sexuels envers les 

hommes étaient rares, et dans la plupart des cas sans grandes conséquences. 

Au contraire, afin de comprendre l’expérience des hommes victimes d’abus 

sexuels durant l’enfance, il faut comprendre la nature du traumatisme. 

Finalement, ce guide s’inspire également du maigre mais sans cesse grandissant 

ensemble de littérature portant tout particulièrement sur les abus sexuels 

envers les hommes. Même si la recherche sur la victimisation sexuelle 

masculine comporte bien des lacunes, les conclusions qu’on en a tirées à ce 

jour fournissent assez de données pour nous aider à comprendre et à guérir les 

hommes victimes de traumatismes sexuels. Ensemble, ces trois types de 

littérature nous donnent un portrait réaliste, humain et pratique du point de 

vue clinique de la vie des victimes masculines. 

 

Cette approche s’inspire des efforts déployés par des féministes comme Judith 

Herman (1992) et Lenore Walker (1994), et elle s’y apparente. En effet, elle 

combine théorie sur le féminisme, théorie sur le traumatisme et recherches sur 

les abus envers les femmes. C’est le mouvement féministe qui a introduit la 

notion de l’analyse fondée sur le sexe dans la recherche et la théorie 

psychologiques, de même que la sensibilisation aux sexes dans la pratique 

thérapeutique. L’approche axée sur les hommes tient compte d’une 

perspective semblable fondée sur les sexes (Lisak, 1995). Ainsi, de plus, elle 

entretient le dialogue amorcé par les universitaires et les activistes féministes 

en abordant les questions de la soi-disant féminisation de la victimisation 

(Sepler, 1995, in Lab et coll., 2000) et de la soi-disant masculinisation de 

l’oppression (Mendel, 1995). Cette tendance à associer la victimisation 

uniquement aux femmes et les agressions aux hommes s’inscrivait peut-être 
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dans le développement, inévitable mais nécessaire dans un certain sens, du 

processus de mise au jour du phénomène de la victimisation sexuelle. Du même 

souffle, la croyance voulant que seules les femmes soient des victimes et que 

seuls les hommes sont des agresseurs n’a pas bien servi la cause de ces 

derniers. Le temps est maintenant venu d’inclure une perspective masculine 

dans le discours sur les abus et la victimisation, et du coup à unir les voix des 

hommes et des femmes afin de reconnaître leur situation et de mettre les 

services à leur disponibilité (Mathews, 1995). 

 

La Figure 1.1, intitulée Croisement de la socialisation masculine et de la 

victimisation sexuelle masculine, indique les sujets que nous aborderons dans 

les diverses sections de ce chapitre. 

Figure 1.1 

 

CROISEMENT DE LA SOCIALISATION MASCULINE ET DE LA 

VICTIMISATION SEXUELLE MASCULINE 

Par Andy Fisher, Ph.D. 

 
 Socialisation masculine Victimisation sexuelle masculine 
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Nous mettons particulièrement l’accent sur le fait que lorsqu’un garçon ou un 

jeune homme est victime d’abus sexuels, il est du même coup socialisé en tant 

qu’homme. Ces deux types d’expériences sont très contradictoires et sont à la 

source de conflits puissants et dommageables chez l’homme victime d’abus — 

des conflits que les cliniciens travaillant auprès de victimes masculines doivent 

comprendre. 

 

Le côté gauche de la figure représente le processus de socialisation, comme le 

suggère la littérature sur la nouvelle psychologie des hommes. Ce sujet est 

abordé à la section 1.2. Ici, la socialisation est décrite comme l’intériorisation 

ou l’incrustation culturelle de certains rôles sexuels normalisés qui, ensemble, 

composent le code masculin traditionnel. La «contrainte relative aux rôles 

sexuels» (Pleck, 1981) renvoie quant à elle aux résultats dommageables, à un 

niveau personnel, de la socialisation tributaire de ce code. Le concept de la 

contrainte relative aux rôles sexuels met en évidence le fait que la 

socialisation des hommes en tant quel telle est une expérience blessante pour 

bien des hommes, qu’ils aient été victimes d’abus sexuels ou non. 

 

Le centre de la Figure 1.1 explique qu’en ce qui concerne les hommes victimes 

d’abus sexuels dans leur enfance, les contraintes relative à la socialisation en 

tant qu’homme recoupe leur vécu d’abus. On trouvera à la section 1.3 des 

notions élémentaires de recherche sur la nature et la prévalence des abus 

sexuels chez les jeunes hommes. La section 1.4 examine comment le 

croisement du code masculin traditionnel et du phénomène de l’abus sexuel 

masculin engendre tout un ensemble d’illusions culturelles (apparaissant du 

côté droit de la Figure 1.1) dommageables aux victimes masculines et comment 

il nuit au développement de services à leur endroit. Finalement, nous verrons à 

la section 1.5 certaines conséquences traumatiques typiques découlant du 

processus de socialisation et des abus sexuels, soit le traumatisme sexuel 

masculin. 
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Nous pensons que la théorie et la recherche que nous présentons dans ce 

chapitre serviront de toile de fond essentielle aux fournisseurs de services qui 

travaillent auprès des victimes masculines. Nous les avons par conséquent 

placées avant les chapitres sur les programmes et la prestation de service, à la 

Partie 2, où la signification pratique de la matière abordée ici prendra tout son 

sens. 

 

1.2 CONTEXTE CULTUREL, PREMIÈRE PARTIE : LA 
SOCIALISATION DES HOMMES 
 

1.2.1 Le Code Masculin Traditionel 
 

Comme nous l’avons dit plus haut, les abus sexuels durant l’enfance se 

déroulent dans un contexte culturel fondé sur le sexe. Afin de comprendre la 

victimisation sexuelle masculine, nous devons par conséquent comprendre en 

premier lieu le code masculin traditionnel. Ce code renvoie à des règles ou des 

normes convenues sur les façons socialement approuvées d’être un homme. 

Lorsqu’on demande à des hommes dans un groupe comment ils devraient se 

comporter en tant qu’homme, ils donnent facilement des réponses 

correspondant à diverses versions du code. La version illustrée à la Figure 1.2 

réunit diverses sources, dont celle de David et Brannon (1976) en particulier. 

Même si le code masculin varie d’une culture et d’un endroit à l’autre, les 

éléments qui en forment le noyau comme l’autonomie, l’endurance, le statut, 

l’agressivité et la non-féminité sont presque universels. Dans son étude 

anthropologique sur les codes de masculinité du monde, Gilmore (1990) conclut 

que le personnage de l’homme-concepteur-protecteur-pourvoyeur est partout 

omniprésent (même si dans certaines cultures, les hommes sont plus machos 

que dans d’autres). Gilmore explique tout simplement que dans la plupart des 

cas, c’est parce que la vie est exigeante et dangereuse et qu’on exige de la 

robustesse de la part des hommes pour assurer la survie de la société (v.a. 

Levant, 1995). 
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Figure 1.2 

LE CODE MASCULIN TRADITIONNEL 
 

L’homme rude : Les hommes doivent être émotivement stoïques et cacher leur vie 

intérieure.  Ils doivent être durs et renier leur douleur (la ravaler).  Ils 

doivent être des personnes rudes, indépendantes et autonomes. 
 

Le patron : Les homms doivent se préoccuper de leur statut, du travail, des 

réalisations, de conquêtes et de success.  Ils doivent être le 

«numéro un», le patron.  Ils doivent être compétents et ne jamais 

échouer.  Ils doivent garder le pouvoir et le contrôle, particulièrement 

sur les femmes (qui sont inférieures).  Sexuellement, ils doivent être 

magnifiques et naturellement ardents.  Ils ne devraient pas êtres des 

victimes. 
 

Sois le plus fort : Les hommes doivent être actifs, vigoureux, agressifs et courageux.  

La vie pour eux est un champ de bataille.  Ils doivent être 

physiquement forts.  Gagner n’est pas tout; c’est la seule chose qui 

compte. 

 

Mauviette s’abstenir : Les hommes doivent rejeter tout ce qui est traditionnellement 

associé à la fémininité, notamment la vulnérabilité, les émotions, 

la dépendance, la passivité et les conversations intimes.  Pour eux, 

la sexualité est un acte purement physique, dépourvu d’émotions, 

de relations ou de spiritualité.  Les hommes doivent 

particulièrement rejeter l’homosexualité. 

 

Toutefois, les temps changent. Grâce à la montée du mouvement féministe et 

des réformes en milieu de travail, le côté sombre ou dysfonctionnel de la 

masculinité est devenu de plus en plus apparent (Brooks, 1998). Les attentes 

des femmes à l’égard des hommes ont changé, et la venue d’un plus grand 

nombre de femmes sur le marché du travail, les hommes ne peuvent plus 

demeurer confortablement dans leur rôle de pourvoyeur. Il y a aussi de moins 

en moins d’emplois réservés aux hommes, à mesure que l’économie passe du 

domaine manufacturier à celui des services et de l‘information. Un des côtés 
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positifs de cette soi-disant crise de la masculinité, par ailleurs, est que le code 

sexuel masculin est grandement remis en question plutôt que pris comme 

acquit. 

 

De fait, tant le code masculin que le code féminin traditionnels sont 

maintenant vus comme oppressants et dommageables, et on les relie de plus en 

plus aux procédés traumatisants. Par exemple, Howell (2002) laisse entendre 

que dans une société imprégnée d’abus et de négligence envers les enfants, les 

effets traumatisants de telles expériences sont couramment canalisés dans les 

sexes; ils apparaissent donc comme des caractéristiques normales de la 

masculinité ou de la féminité plutôt que comme des signes de traumatisme. 

Par exemple, on peut voir l’agressivité et la dissociation émotionnelle 

masculines types de cet angle. Wheeler et Jones (1996) laissent quant à eux 

entendre que le sexe est une codification ou un véhicule de la honte dans notre 

culture, en ce sens que la honte intériorisée agit afin d’empêcher les sexes 

d’accepter certains types d’expériences et de comportements masculins et 

féminins, ce qui contribue en retour au maintien de schèmes sociaux et de 

relations basées sur le pouvoir malsains. 

 

Finalement, on n’a qu’à jeter un bref coup d’œil au code masculin traditionnel 

pour voir qu’il est en contradiction totale avec le fait d’être une victime 

sexuelle. Si notre société veut vraiment aborder la question des abus sexuels 

chez les hommes, il faudra examiner le code masculin traditionnel de près. Ce 

thème reviendra fréquemment dans les paragraphes suivants. 

 

Le code masculin traditionnel présenté à la Figure 1.2 est le plus typé ou 

extrême qui puisse exister. Il peut nous paraître quelque peu absurde par écrit, 

mais les hommes, dont notamment et plus important encore, des victimes 

masculines à la recherche d’aide, ont de fait été assujettis à de telles attentes. 

Des recherches récentes (Levant, 1995) ont démontré que les hommes sont 

généralement en train de redéfinir ce code en triant ce dont il faut se 
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débarrasser et ce qui vaut d’être conservé. Par exemple, de nombreux hommes 

valorisent toujours des qualités traditionnellement masculines comme endurer 

les coups durs et la douleur, protéger ceux qu’ils aiment et rester calme face 

au danger. Les recherches ont aussi démontré, par ailleurs, que bien des 

éléments dommageables et faisant partie du code subsistent encore (Levant, 

1995; Levant et Pollack, 1995). L’interdiction d’avoir des sentiments de 

vulnérabilité, par exemple, se manifeste habituellement chez les hommes par 

un comportement qui consiste à ravaler leur douleur, alors qu’il serait plus sain 

de l’exprimer et chercher un soutien émotif chez les autres. 

 

Ce qu’on pourrait peut-être examiner d’encore plus près ici est la dimension 

«pas de mauviettes» du code masculin traditionnel. «Arrête de jouer à la petite 

fille», dirait sans doute Arnold Schwarzenegger. Effectivement, pour être un 

homme traditionnel, un homme doit sans cesse prouver qu’il n’est pas une 

femme par l’entremise d’un processus grâce auquel il projette son rejet du 

côté féminin sur le sexe opposé. Cela engendre en retour une certaine hostilité 

envers les femmes et la plupart des choses généralement vues comme 

féminines, comme l’expression des émotions. Cela met aussi la table pour tout 

genre d’hostilité à l’égard de l’homosexualité, de la bisexualité et de la 

transsexualité. Comme le font remarquer Schwarzberg et Rosenberg (1998), les 

hommes ont traditionnellement été élevés dans une culture sexiste (qui 

dévalue les femmes), hétérosexiste (avec un penchant pour l’hétérosexualité) 

et homophobe (peur/haine de l’homosexualité). En ce qui concerne 

l’homophobie, ils font remarquer : 

La peur et la haine des hommes gais reposent sur la crainte de 
l’équation inconsciente de l’homosexualité par rapport aux femmes et à 
la féminité. L’homosexualité masculine, incarnée par la pénétration 
anale, peut éveiller la peur profonde de l’émasculation et de se faire 
baiser. En soi, cela suscite une réaction phobique bien plus prononcée 
que l’homosexualité féminine (p. 270). 

Le sexisme, l’hétérosexisme, l’homophobie et la transphobie convergent donc 

tous vers la prohibition du féminisme. Ici, nous attirons l’attention sur ce 
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point, parce qu’il est d’une pertinence tout évidente en ce qui a trait aux 

expériences d’abus sexuels chez les jeunes hommes, qu’ils s’affichent plus tard 

comme hétérosexuels, gais, bisexuels ou tansgenres. 

 

1.2.2 La contrainte relative aux rôles sexuels 
 

La notion de contrainte relative au rôle sexuel est apparue pour conceptualiser 

le trouble psychologique et interpersonnel résultant des codes sexuels 

traditionnels. Le rôle sexuel renvoie à un ensemble de caractéristiques et de 

comportements stéréotypés pour chaque sexe, dans leur rôle sociétal respectif. 

La contrainte relative aux rôles sexuels renvoie aux effets négatifs de ce type 

de socialisation sexuelle conventionnelle. C’est Pleck (1981, 1995) qui a 

proposé ce terme au début des années 1980. Il s’agissait pour lui de tenter de 

renverser le modèle des sexes antérieur (qu’il appelait «l’identité des rôles 

sexuels»), qui ancrait le code masculin dans les besoins biologiques des 

hommes plutôt que dans les dictats de la culture. Ce changement, en d’autres 

termes, s’inscrit dans la perspective voulant que les hommes et les femmes 

partagent les mêmes caractéristiques humaines fondamentales, mais que les 

cultures les obnubilent par l’imposition de codes sexuels. Ironiquement, donc, 

un des buts de l’approche axée sur les hommes que nous présentons ici est de 

pouvoir affirmer que les hommes et les femmes, sauf pour ce qui est de leur 

socialisation, ne sont pas tellement différents l’un de l’autre. Pleck a 

déterminé trois catégories de contraintes relatives aux rôles sexuels. 

 

La contrainte relative aux écarts 

 

Pour un homme, cette contrainte renvoie au désespoir qu’il ressent quand il 

n’arrive pas à répondre à son idéal intériorisé de masculinité, c.-à-d. quand il y 

a un écart entre l’idéal qu’il se fait de lui-même en tant qu’homme et ce qu’il 

est vraiment. Il en résulte un sentiment d’échec qui hante la plupart des 
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hommes, à un certain degré. De fait, Woolfolk et Richardson (1978, in Pleck, 

1981), parlent du sens chronique d’insuffisance personnelle de tous les hommes 

américains comme d’un droit acquis dès la naissance. 

 

La conséquence émotionnelle de cela est que bien des hommes, dans une 

certaine mesure, ressentent un manque ou ont honte d’eux-mêmes parce qu’il 

leur est impossible d’être à la hauteur des attentes irréalistes des rôles 

sexuels. La honte est un sentiment que nous éprouvons quand nous ne sommes 

pas à la hauteur d’un idéal fixé pour soi-même. Par conséquent, plus un 

homme s’investit psychologiquement dans les concepts sexuels conventionnels, 

plus il ressent de la honte, même si ce n’est qu’implicitement, quand son moi 

véritable n’arrive pas à atteindre l’idéal fixé. Il peut par la suite développer 

des mécanismes de défense caractérologiques afin de ne pas révéler les 

insuffisances dont il a honte, en adoptant par exemple des attitudes et des 

poses macho (Krugman, 1998). 

 

Un exemple de contrainte relative à l’écart qui illustre bien la persistance du 

code masculin traditionnel est la tendance qui consiste à montrer des hommes 

de plus en plus musclés dans la culture de masse. Pope et coll. (1999) laissent 

entendre que cela est le signe d’une évolution dommageable des idéaux 

culturels américains du corps masculin. Au cours des dernières décennies, ils 

ont fait un suivi des changements apportés aux figurines masculines populaires, 

notamment GI Joe et Luke Skywalker, comme témoins de cette évolution. 

Comme ils le font remarquer, le GI Joe d’hier n’est rien par rapport à sa 

mouture contemporaine, avec sa bien plus forte musculature et une expression 

de rage qui contraste vivement avec le regard terne de ses prédécesseurs (p. 

68). Cette tendance envers l’augmentation de la masse musculaire dans les 

représentations de l’idéal masculin n’est pas étrangère, selon eux, aux 

perturbations couramment vécues par les hommes en ce qui a trait à leur 

propre image corporelle. Au nombre de ces perturbations mentionnons entre 

autres le dimorphisme musculaire, qui fait que la personne finit par développer 
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une obsession à l’égard de sa musculation. Les problèmes d’image corporelle 

sont reliés (et ces liens sont bien documentés) à un sentiment d’insuffisance, 

une faible estime de soi ou à la honte. 

 

La contrainte relative aux traumatismes 

 

La contrainte relative aux traumatismes renvoie aux effets traumatogènes que 

bien des hommes vivent dans leur processus normal de socialisation 

masculine. **  Il s’agit d’une contrainte particulièrement importante à 

déterminer au vu des liens étroits mentionnés ci-dessus entre le sexe et les 

traumatismes. Nous désirons aborder ici certains des principaux domaines en 

rapport avec les traumatismes masculins normaux reconnus jusqu’à présent. 

 

Le premier est celui vécu par l’expression de liens affectifs dans l’enfance et la 

petite enfance. De nombreuses enquêtes (voir p. ex. Bronstein, 1984; Levant, 

1998; Pollack, 1998) ont démontré que les parents et les pairs découragent 

activement les garçons et les enfants à exprimer des émotions de vulnérabilité 

ou de d’affection grâce à toute une gamme de procédés, comme les ignorer 

quand ils sont fâchés ou tristes, les faire sentir honteux parce qu’ils sont 

faibles ou leur enseigner que les grands garçons ne pleurent pas. La plupart des 

hommes apprennent ainsi à se couper de leurs émotions féminines ou à les 

neutraliser dès un très jeune âge, ce qui est maintenant vu comme une 

expérience hautement traumatisante pour eux (ce traumatisme est de moins 

en moins visible, tout particulièrement parce que les émotions servant à 

l’exprimer auront pratiquement été anéanties). 

                                                 
** Cela ne signifie pas que tous les garçons vivent, par leur socialisation, des traumatismes assez 
graves pour développer un syndrome ou un trouble de stress post-traumatique, ou encore de 
nature à mener à pareille conséquence. D’après son origine grecque, le terme traumatisme 
signifie tout simplement «blessure». Dans ce contexte, nous affirmons que la socialisation 
traditionnelle des hommes les blesse en les dissociant de certaines parties importantes de leur 
vie intérieure, en les isolant émotionnellement des autres, et ainsi de suite. Grosso modo, on 
peut définir le traumatisme comme un événement stressant auquel on ne peut échapper et qui 
bouleverse les mécanismes d’adaptation des gens (Van der Kolk, 1996d, p. 279). 
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Bien que l’on rie souvent des hommes parce qu’ils expriment leurs sentiments 

avec maladresse, des enquêtes ont montré que les garçons sont effectivement 

plus expressifs émotionnellement que les femmes et les filles en général. Ce 

mélange d’expression émotionnelle (Haviland et Malatesta, 1981; in Levant, 

1998) qui se vit durant la petite enfance, par conséquent, s’accomplit par 

l’entremise de la socialisation traumatogène. Une des conséquences de cela est 

que bien des hommes ressentent un vide intérieur plus tard, leurs émotions se 

sont envolées, comme si le noyau de leur moi avait été vidé. Autre 

conséquence : parce qu’on leur a appris jeunes à se battre contre leurs propres 

besoins émotionnels, la plupart des hommes ont de la difficulté à exprimer 

leurs émotions par des paroles, ce que l’on appelle l’alexithymie (a est un 

préfixe privatif, lexus signifie «mot» et thymos signifie «émotions») (Levant, 

1998). 

 

Le deuxième domaine qui a fait l’objet d’études est la séparation hâtive des 

garçons de leur mère. Traditionnellement, on a encouragé les filles à rester 

plus près de leurs mères, tandis qu’on a poussé les garçons à s’en détacher. 

C’est ce que Pollack (1995) appelle l’abrogation traumatogène de 

l’environnement stable précoce (p. 41), en ce sens que le garçon vit un 

sentiment profond de perte et d’abandon parce qu’il est prématurément forcé 

à acquérir son indépendance. En coupant les ponts avec sa mère et en reniant 

toute forme de dépendance à son endroit, le garçon apprend non seulement à 

dévaluer sa mère, mais aussi l’intimité et la relation en général. Cette rupture 

engendre chez l’homme un sentiment d’insécurité qui dure toute sa vie, de 

rupture avec le monde ainsi que de dissociation de son lien de dépendance. 

Tous ses désirs sont désormais imprégnés d’un sentiment de honte. De ce point 

de vue, on voit facilement comment on a pu décrire le développement de 

l’identité masculine comme un processus comportant toute une suite de 

pertes, par opposition à un développement véritable ou un processus de 

croissance (Real, 1997, p. 130). 

 



Les hommes et la guérison:   26 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

Le troisième domaine est celui de la violence omniprésente dans la culture 

masculine. Le fait qu’on la retrouve partout et qu’on ne la remet pas en 

question la fait paraître toute naturelle. Une étude à grande échelle menée 

auprès d’enfants et d’adolescents a révélé qu’environ la moitié des garçons 

avaient déjà vécu une forme quelconque de victimisation violente (Boney-

McCoy et Finkelhor, 1995; in Howell, 2002). De fait, bon nombre d’expériences 

masculines dans l’enfance sont marquées soit par un coup à la figure dans la 

cour d’école, une initiation humiliante dans une équipe sportive ou une autre 

forme d’acte antisocial. L’attitude qui consiste à dire que «les garçons sont des 

garçons» minimise le traumatisme que bien des garçons vivent vraiment. 

 

La violence vécue par les hommes n’est pas toujours physique, mais souvent de 

nature émotive. Voici ce qu’en dit un participant à une étude sur les abus 

sexuels, qui relate son vécu d’homme sans références à son vécu d’abus 

sexuels : «J’étais un enfant très maigre, aux cheveux brun clair très frisés, et 

on me traitait de ta [sic], de fille, euh… De mauviette, euh… Et ça m’a tout 

simplement détruit, mon ego, c’était brutal [poursuit]» (Alaggia, 2005, p. 462) 

 

Finalement, on a observé chez certaines populations masculines que le 

processus de socialisation est particulièrement grave et traumatogène. Cela 

inclut les athlètes professionnels, les hommes dans l’armée, les hommes de 

couleur et les hommes gais et bisexuels. En ce qui a trait aux hommes gais, par 

exemple, Cassesse (2000) affirme : 

 

«Le traumatisme psychologique est une réalité constante et chronique dans la 

vie d’un enfant gai (p. 6). Cible de rejet constant, ridiculisé, violenté et 

stigmatisé pour avoir violé le code masculin traditionnel, l’enfant gai peut en 

arriver à accepter que sa culture le voie comme un être déviant, sans statut de 

sexe parmi ses pairs masculins. Incapable de trouver du soutien pour sa douleur 

émotionnelle et son humiliation, et typiquement dépourvu d’une base 
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émotionnelle sécurisante au sein même de sa propre famille, il forge par 

conséquent son identité dans un contexte traumatogène» (p. 8). 

 

La contrainte relative aux dysfonctions 

 

La troisième catégorie de contrainte relative aux rôles sexuels, celle des 

dysfonctions, est celle où la crise de la masculinité est la plus évidente. Cela 

renvoie aux conséquences négatives pour les hommes, ainsi que pour ceux qui 

les entourent, quand ils répondent en tout point aux attentes des rôles sexuels 

standards préconisant des comportements dysfonctionnels ou dommageables. 

Tandis que la contrainte relative aux écarts renvoie à l’incapacité d’être à la 

hauteur du code masculin traditionnel, celle de la dysfonction se manifeste 

lorsqu’un homme y répond ou le surpasse. Comme les autres finissent par être 

blessés par ses actes, cette contrainte particulière met en lumière les soi-

disant dommages collatéraux de la socialisation des hommes. 

 

Voici une liste de catégories importantes de dysfonctions qui s’inspire en 

grande partie du travail de Brooks (1998). 

 

Violence physique.  Il n’est pas surprenant que la recherche indique un lien 

prépondérant entre l’identité masculine et l’agression, la violence et des 

problèmes de comportement chez les hommes (Cohn et Zeichner, 2006). 

 

Agression sexuelle.  Le viol, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel ont 

aussi été reliés de la même manière aux comportements masculins. Par 

exemple, c’est dans les milieux de travail où les femmes ont 

traditionnellement été sous-représentées que le taux de harcèlement sexuel 

est le plus élevé (Brooks, 1998). 

 



Les hommes et la guérison:   28 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

Sexualité dépersonnalisée.  La socialisation des hommes a pour tendance de 

favoriser la peur du rapprochement émotif avec les femmes et à en faire des 

objets, les deux aboutissant à une vie sexuelle dépourvue de toute intimité 

vraie. Cela contribue à la participation des hommes à l’industrie du sexe, dont 

la consommation de pornographie qui est dégradante pour les femmes. La 

sexualité sans relations ou impersonnelle n’est pas l’apanage exclusif des 

hommes hétérosexuels; on la trouve aussi fréquemment chez les hommes gais 

(Scrivner, 1997). 

 

Abus d'alcool ou d'autres drogues.  Même s’il ne se limite pas qu’aux hommes, 

l’abus d’alcool ou d’autres drogues a surtout été décrit comme un problème 

masculin en raison du taux d’abus beaucoup plus élevé chez eux que chez les 

femmes (des enquêtes révèlent des taux de 4 à 6 fois supérieurs chez les 

hommes) (Brooks, 1998). Il y a plusieurs facteurs qui, dans la socialisation 

traditionnelle des hommes, contribuent à ce type d’abus. Cependant, le plus 

important est peut-être l’engourdissement émotionnel comme mécanisme 

d’adaptation. 

 

Comportements à hauts risques.  Les comportements à hauts risques comme 

les sports extrêmes, la conduite à haute vitesse, l’abstraction des consignes de 

sécurité au travail, le maniement des armes à feu, etc., s’inscrivent dans un 

code social voulant que les hommes ignorent la peur. Comme ils ont été 

conditionnés à se désensibiliser, ce genre de comportement les aide également 

à se sentir bien en vie. 

 

Suicide.  Au Canada, le taux de suicides réussis chez les hommes est environ 4 

fois supérieur que chez les femmes (Statistique Canada, 2005). Krugman (1995) 

relie le suicide chez les hommes au contournement de la honte. Comme dans 

d’autres types de situations, les hommes, lorsqu’ils sont confrontés à une 

honte insupportable, posent des gestes visant à évacuer la tension et à fuir leur 

sentiment profond de désespoir. Le suicide, tout comme la violence conjugale 
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et l’agression de pairs, est une tentative visant à transformer une passivité 

sans issue qui menace les hommes dans leur identité la plus profonde (p. 120). 

 

Père absent.  Les hommes traditionnels sont souvent désengagés de leurs 

enfants et distants sur le plan émotif. Les enfants deviennent assoiffés d’un 

père qui n’a jamais été présent. Il s’agit d’un thème particulièrement 

récurrent chez les hommes, pour qui l’absence du père est un autre manque 

sévère dans leurs vies. 

 

Partenaires inadéquats.  Le rapprochement par le dialogue, l’intimité 

émotionnelle et le comportement à la maison ne sont pas des qualités 

habituellement associées aux hommes. Cela a pour tendance d’en faire des 

partenaires inadéquats. Les hommes font souvent preuve d’autonomie 

défensive (Pollack, 1995); ils renient leurs besoins de rapprochement en 

exagérant leur sens d’indépendance, tout en se fiant à leurs partenaires 

féminines pour s’occuper de leur vie sentimentale. Bien des hommes ont aussi 

ce qu’on appelle la légitimité destructive (Boszormenyi-Nagi et Ulrich, 1981, in 

Levant, 1995), qui renvoie à une croyance inconsciente faisant qu’une personne 

peut en exploiter une autre ou prendre d’elle plus qu’il ne lui en donne afin de 

compenser ses propres pertes émotionnelles subies durant l’enfance. 

Finalement, comme on les a conditionnés à être des pourvoyeurs, les hommes 

deviennent souvent des bourreaux du travail absents. 

 

Problèmes de santé.  Ayant appris à être invincibles et à renier leur 

vulnérabilité, les hommes traditionnels sont bien moins susceptibles que les 

femmes de se faire examiner par les médecins ou d’adopter des méthodes de 

santé préventives. Ils ont tendance à ne pas tenir compte des signes avant-

coureurs, parce que la maladie sied mal à leur masculinité et parce que la 

passivité et la dépendance les rendent mal à l’aise. Le régime alimentaire de 

l’homme occidental traditionnel a longtemps été mauvais pour sa santé, tout 
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autant que son comportement, comme la conduite à haute vitesse et les 

concours d’ingurgitation d’alcool. 

 

Cet aperçu de la socialisation masculine, vu par la lentille du code masculin 

traditionnel et de la contrainte relative aux rôles sexuels, vise à préparer la 

discussion suivante sur la façon dont les abus sexuels envers les jeunes hommes 

recoupent leurs expériences dans un contexte culturel fondé sur les sexes. 

Nous aborderons par la suite la recherche sur la victimisation sexuelle 

masculine en soi. 

 

1.3 PRÉVALENCE ET NATURE DES ABUS SEXUELS 
MASCULINS DURANT L’ENFANCE : NOTIONS ÉLÉMENTAIRES 
DE RECHERCHE 
 

1.3.1 Problèmes reliés à la recherche et problèmes dus à la 
recherche 
 

Les besoins en matière de recherche 

 

Il est triste de devoir recourir à toute une flopée de scientifiques pour arriver à 

comprendre le phénomène de la victimisation sexuelle masculine. Nous 

espérons cependant que cette recherche finira par donner un portrait plus 

détaillé et plus réaliste des hommes et de la victimisation sexuelle masculine 

que ce que nous avons aujourd’hui. La question des abus sexuels masculins 

durant l’enfance semble présenter deux grands problèmes en matière de 

recherche. Le premier a trait à la face cachée du phénomène et au défi qui 

consiste à jeter la lumière sur lui. Le deuxième a trait à la nécessité qu’il y a à 

mettre à l’épreuve ou à remettre en question certaines croyances 

généralement acceptées sur la victimisation sexuelle masculine, qui 
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contribuent à obnubiler le phénomène et qui dans la plupart des cas sont 

fausses. 

 

En ce qui concerne le premier domaine de recherche général, on a remarqué 

que l’abus des hommes durant l’enfance est moins reconnu et souvent pris 

moins au sérieux que l’abus des femmes durant l’enfance. Une des raisons pour 

lesquelles ces abus sont moins reconnus est que le mandat des agences de 

protection de l’enfance est de diriger avant tout leur attention sur les abus 

familiaux, tandis que la plupart des cas d’abus sexuels masculins durant 

l’enfance semblent se produire à l’extérieur du cadre familial immédiat 

(Crowder, 1993). 

 

C’est peut-être aussi parce que les victimes masculines sont vues comme moins 

vulnérables et semblent avoir moins besoin d’aide que les victimes féminines. 

Dans une étude, par exemple, on a trouvé que les victimes masculines d’abus 

sexuels avaient cinq fois moins de chances d’être enlevées de leur foyer que 

les victimes féminines (4% contre 20%), et cela en dépit des preuves montrant 

que les hommes avaient été assujettis à des abus plus graves (Pierce et Pierce, 

1985). Dans une étude de la littérature sur la recherche portant sur les abus 

sexuels masculins, Holmes et Slap (1998) ont trouvé d’autres enquêtes 

montrant également une mauvaise gestion de la reconnaissance, du 

signalement, de l’évaluation et du traitement des abus sexuels chez les 

garçons. 

 

Lisak (1993) fait remarquer que même si les enquêtes sur les abus et la 

négligence ont reconnu l’existence des victimes masculines en bas âge, on ne 

trouvait, jusqu’à tout récemment, plus rien à leur sujet dans la littérature une 

fois qu’ils étaient devenus adultes (c.-à-d. des hommes à part entière). 

Autrement dit, arrivées à un certain âge, les victimes masculines franchissaient 

une ligne invisible et n’étaient plus reconnues comme telles. Par conséquent, 
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un pan de la recherche a été ignoré (Lisak et Luster, 1994) et il faut y apporter 

les corrections voulues. 

 

Des enquêtes menées par Holmes et coll. (1997) et Lab et coll. (2000) sur les 

attitudes et les pratiques dans les milieux de la santé mentale indiquent aussi 

que les professionnels de la santé mentale ont souvent de la difficulté à 

reconnaître les cas d’abus sexuels chez les hommes. Les professionnels de la 

santé mentale sont moins susceptibles, quand il s’agit des hommes (par rapport 

aux femmes), de formuler des hypothèses de nature étiologique sur les abus 

sexuels, de poser des questions sur la possibilité d’abus sexuels et de les 

croire. La façon dont ces professionnels répondent aux révélations des hommes 

sur leur victimisation sexuelle durant l’enfance est également plus susceptible 

de contribuer au déni de l’expérience qui pourrait être définie comme abusive. 

Cela est particulièrement le cas lorsque l’agresseur est de sexe féminin (Ford, 

2006). 

 

Watkins et Bentovim (1992) recensent un éventail de facteurs contribuant au 

sous-signalement de la victimisation sexuelle masculine; cela va de la crainte 

des victimes d’être vues comme des homosexuels, jusqu’à un éventail de 

facteurs familiaux (p. ex., le blâme de la victime) et de culturels (p. ex., le 

déni des femmes, les relations père-fils et les abus entre enfants). En somme, 

les professionnels de la santé mentale, les familles et les victimes elles-mêmes 

sont tous assujettis aux mêmes attitudes dommageables et aux fausses 

croyances au sujet de l’abus sexuel des hommes. C’est ainsi que se manifeste 

la nécessité de recourir à un autre domaine de recherche général, sur les 

illusions culturels, comme nous en parlerons plus en détail à la section 1.4. 

 

Les problèmes reliés à la littérature sur la recherche 
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Comme le laisse entendre Hopper (2007), il importe que les cliniciens aient une 

certaine connaissance de la littérature sur la recherche en matière d’abus 

sexuels masculins pour pouvoir traiter leurs patients en toute connaissance de 

cause, poser un regard critique sur divers rapports de recherche et remettre en 

question des faussetés généralisées sur la victimisation sexuelle masculine. La 

recherche en sciences sociales, par ailleurs, n’est pas une sinécure même dans 

les meilleures conditions, elle qui s’emploie à scruter l’âme même des choses 

dans leurs significations les plus secrètes. Plus encore, les choses ne sont 

souvent pas ce qu’elles paraissent être dans le domaine de la psychologie 

humaine. C’est tout particulièrement le cas en ce qui concerne les abus sexuels 

chez les hommes, car il s’agit là d’un phénomène rendu difficile à discerner en 

raison de l’aveuglement culturel, du déni, du secret, de l’auto-duperie, de la 

dissociation et de l’amnésie. La question qui se pose est de savoir si le 

processus de recherche en soi est assez solide sur le plan psychologique pour 

percer la carapace de la réalité de la victimisation sexuelle masculine. 

 

La meilleure chose à faire semble être d’adopter une approche critique à 

l’égard de la recherche, puis d’en tirer des conclusions prudentes. Goldman et 

Padayachi (2000) abordent ces problèmes sous l’angle de l’incidence et de la 

prévalence de la recherche sur les abus sexuels durant l’enfance en général. 

Pour leur part, Violato et Genuis (1993), Dhaliwal et coll. (1996), Holmes et 

Slap (1998) et Hopper (2007) abordent les problèmes de la recherche sur les 

abus sexuels masculins en particulier. Notre lecture de cette littérature nous a 

menés à mettre en évidence quatre types de problèmes en matière de 

recherche. 

 

Définition des abus sexuels 

Définir la notion d’abus sexuels est ce qui compte le plus dans la détermination 

des résultats de recherche; pourtant, on s’entend peu sur cette notion, ni sur 

une norme de définition. Dans leur vaste étude de la littérature sur la 
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recherche, Holmes et Slap (1998) ont catégorisé les définitions employées dans 

les enquêtes de trois façons : subjective, où on demande simplement à la 

personne si elle a été victime d’abus; objective, où on relève ou donne en 

exemple des actes; inexistant, où on n’a déterminé aucune méthode pour 

s’informer sur les abus (p. ex., les dossiers de la protection de la jeunesse). Les 

autres critères servant à déterminer les abus étaient notamment la différence 

d’âge (où cette différence peut ne pas être exprimée, p. ex., adulte/enfant, 

fixe ou variant en fonction de l’âge de la victime), le recours à la coercition, 

une réaction négative de la victime face à l’abus, le fait que l’agresseur soit en 

position d’autorité, le contact physique et la pénétration. 

 

On n’est toujours pas d’accord sur l’ampleur à donner à la définition d’abus. 

Dans certains cas, la notion se limite aux formes les plus graves qui impliquent 

les contacts physiques, tandis que d’autres estiment que même les cas où il n’y 

a pas de contacts (comme exposer ses organes génitaux, faire des menaces de 

nature sexuelle ou encore exposer de façon répétée un enfant à de la 

pornographie ou le faire participer à des activités de la sorte) sont tout de 

même des formes d’exploitation et peuvent avoir des effets psychologiques et 

interpersonnels négatifs à long terme (Hopper, 2007). 

 

Récemment, on a abordé le sujet de la définition des abus causés par les 

femmes, vu que ce type d’abus peut prendre la forme d’affection ou de soins 

(p. ex., donner un bain à un garçon au-delà d’un âge approprié) (Ford, 2006). 

 

Finalement, certains n’approuvent pas la définition d’abus comme expérience 

sexuelle « non désirée », vu que de nombreux hommes seraient portés à 

affirmer qu’ils désiraient l’expérience ou qu’ils l’ont aimée. On peut expliquer 

cela par le fait qu’ils ont de la difficulté à se voir comme victimes, qu’ils ont 

été incités à vivre ce type d’expérience, qu’ils ont eu des réactions 

physiologiques visibles comme une érection ou une éjaculation, ou encore 

qu’ils ont été victimes d’une femme ou d’un homme, s’ils deviennent gais dans 
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le dernier cas. Holmes et Slap (1998) recommandent donc de songer à définir 

un acte sexuel comme abusif même dans le cas où la victime le percevrait 

comme non-abusif ou normal. 

 

Collecte de données 

La façon de recueillir les données a aussi un effet sur les résultats. Par 

exemple, on observe des taux de prévalence généralement plus élevés quand 

on pose de nombreuses questions sur la possibilité d’abus, comparativement 

aux cas où on en pose moins. De même, on obtient aussi des taux de 

prévalence plus élevés quand on pose des questions précises sur certains actes 

sexuels concrets que dans les cas où les questions sont vagues. Les enquêtes de 

nature qualitative où les participants sont questionnés en profondeur 

fournissent de l’information plus significative et en plus grande quantité que 

les enquêtes de type quantitatif, mais vu que l’échantillonnage est 

habituellement plus petit cela donne des généralisations plus faibles. 

 

Une autre préoccupation concernant la collecte de données a trait à la manière 

dont elles sont recueillies. Holmes et Slap (1998) signalent une étude dans 

laquelle le taux de prévalence de 6% a été déterminé d’après l’étude de 

tableaux illustrant un échantillonnage de patients psychiatriques hospitalisés 

masculins, tandis que des entrevues en face à face menées auprès des mêmes 

patients ont donné un taux de 26%. Ce dernier nombre est peut-être une sous-

estimation, vu que les entrevues en face à face avec les hommes donnent 

habituellement des estimations de taux de prévalence plus bas que ne le font 

la plupart des autres méthodes anonymes. Chez les femmes par contre, les 

entrevues en face à face donnent habituellement des taux plus élevés (Hopper, 

2007). Cela peut être dû au fait que les hommes, en situation de face à face, 

perdent plus facilement la face s’ils ont été victimes d’abus. Dans une étude 

menée auprès d’étudiants universitaires canadiens, Bagley et coll. (1991) ont 
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trouvé que le taux de prévalence variait selon que le questionnaire était 

présenté sur ordinateur (14%) ou sur papier (8%). 

 

Un autre enjeu d’importance concernant la collecte de données dépend de la 

nature rétrospective ou prospective de l’étude, vu que la première se fonde sur 

les souvenirs (souvent peu fiables) des adultes.†† 

 

Populations étudiées 

Les populations étudiées par les personnes effectuant des recherches sur la 

victimisation sexuelle masculine sont notamment des étudiants de niveau 

collégial, des populations cliniques (dossiers d’hôpitaux, patients 

psychiatriques hospitalisés ou patients externes, hommes en thérapie), la 

population en général (qui exclut néanmoins certains segments de la société 

comme les sans-abri), les agresseurs sexuels en prison, les cas d’enfants 

trouvés dans les dossiers de la protection de la jeunesse ou dans les cas 

d’enquêtes, les échantillons de commodité comme ceux pris chez des hommes 

dans le cadre d’un événement de la Fierté gaie, et ainsi de suite. Les résultats 

finissent par être faussés d’une manière ou d’une autre, selon le type de 

population retenue par les chercheurs. Par exemple, le statut socioéconomique 

est plus élevé et la diversité ethnique est plus faible dans les échantillons 

d’étudiants de niveau collégial que dans ceux de la population générale. Il faut 

donc considérer chaque étude à la lumière de la population visée et de la taille 

de l’échantillonnage. 

 

                                                 
†† Les enquêtes rétrospectives visent à recueillir des données sur des choses qui se sont déjà 
passées. Les enquêtes de nature prospective, quant à elles, visent à recueillir des données en 
fonction de résultats ultérieurs à un événement initial connu. Ainsi, dans les enquêtes 
rétrospectives sur des abus sexuels durant l’enfance, on demande habituellement aux adultes 
de relater des événements qui se sont déroulés durant leur enfance. Dans les enquêtes dites 
prospectives, on étudie quelles sont les conséquences pour les sujets à partir de récits 
documentés d’abus sexuels durant l’enfance. 
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Sous-estimation persistante et dissimulation de la victimisation sexuelle 

masculine 

La sous-estimation de la victimisation sexuelle masculine est ce qui a 

déclenché la recherche sur le sujet en premier lieu. Toutefois, il faut relever 

tout un défi pour arriver à faire de la recherche sur la dissimulation des abus 

sexuels chez les hommes. Fidèles à leur conditionnement culturel, les hommes 

sont plus susceptibles que les femmes à minimiser ou renier leurs expériences 

d’abus par peur d’être stigmatisés. Il se peut aussi que les victimes ne voient 

pas la chose comme un abus, surtout si l’agresseur est une femme, malgré la 

preuve évidente de préjudice. Holmes et coll. (1997) citent une étude 

britannique de Boyd et Beail (1994) qui montre combien l’abus sexuel des 

hommes est souvent vu comme une expérience indolore par les victimes. Dans 

un cas particulier, ils donnent l’exemple d’un homme ayant souffert de graves 

problèmes psychologiques pendant 39 ans, problèmes remontant à l’époque où 

il se faisait sodomiser et pénétrer oralement de façon répétée par des garçons 

plus vieux. Il avait expliqué à son thérapeute que ces incidents étaient des jeux 

(Holmes et coll., 1997, p. 76). Dans une autre étude, un ex-sexomane a révélé 

à son intervieweur, lorsque celui-ci lui a demandé s’il avait été victime d’abus 

sexuels durant son enfance, qu’il avait eu la chance d’être épargné. Quand on 

lui a demandé par la suite de parler de sa première expérience sexuelle, il a 

déclaré qu’elle remontait au temps où son oncle avait commencé à le 

masturber alors qu’il avait cinq ans (Carnes, 1991, p. 109). 

 

Une étude de Lawson (1993, in Holmes et coll., 1997) laisse entendre que les 

hommes peuvent avoir besoin de suivre une thérapie à long terme avant d’avoir 

assez confiance en leur thérapeute pour lui déclarer avoir été agressés par une 

femme. Si cela est le cas, on peut supposer que la recherche peut échouer 

dans ses tentatives de déceler ce genre d’abus. 

 

Finalement, les mécanismes de défense psychologique comme la dissociation et 

le refoulement peuvent tout simplement arriver à supprimer les abus de la 
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conscience explicite. Dans la même veine, Cassesse (2002) laisse entendre que 

la dissociation chez les victimes, si elle se manifeste lors de l’entrevue de 

recherche ou au moment de répondre au questionnaire, peut être une cause de 

sous-signalement. 

 

Bien que ces problèmes reliés à la recherche ne doivent pas nous empêcher de 

consulter la littérature, il ne faut pas les oublier. Les larges écarts existant 

dans les taux de prévalence, par exemple, sont vraisemblablement plus 

attribuables à la méthodologie utilisée qu’aux différences véritables entre les 

échantillons de populations. Selon Hopper (2007), il y a en général plus de 

raisons de soupçonner la sous-estimation d’une prévalence que de la 

surestimer. Il faudrait donc, d’après lui, considérer avec prudence les 

recherches rapportant des taux de prévalence se situant au bas de l’échelle. 

 

1.3.2 Prévalence des abus sexuels masculins durant l’enfance 
 

Enquêtes canadiennes portant sur des échantillons de populations 

communautaires 

 

Nous considérons en premier lieu des enquêtes canadiennes dignes de mention 

portant sur des échantillons de populations, vu que les chercheurs les voient 

souvent comme les types d’échantillons les plus représentatifs. Nous 

aborderons plus en détail la question des enquêtes pour démontrer la 

complexité de la recherche et démontrer qu’il peut être trompeur d’invoquer 

sans réserve des taux de prévalence. 

 

Le Rapport Badgley (Badgley et coll., 1984) 

La Commission Badgley (Badgley et coll., 1984) est une étude clé sur les abus 

sexuels qui a englobé une enquête menée auprès de 210 communautés au 



Les hommes et la guérison:   39 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

Canada. Son échantillonnage était assez vaste : 2 135 hommes et femmes âgés 

de 18 à 85 ans. On demandait aux personnes sondées de raconter des 

expériences sexuelles non désirées de quatre types : exposition sexuelle sans 

toucher, menaces sexuelles, touchers sexuels sans pénétration et pénétration, 

soit tentés, soit réalisés par la force. Ainsi, on a déterminé que 31% des 

hommes et 54% des femmes avaient eu des expériences sexuelles non désirées, 

et qu’environ 4 expériences sur 5 avaient eu lieu avant l’âge de 21 ans. 

 

Bagley (1988) a réanalysé les données de la Commission en raison de faiblesses 

perçues dans l’étude. ‡‡  Il ramena la définition d’abus à deux catégories 

comportant des contacts physiques (en les considérant comme les aspects les 

plus graves des agressions sexuelles), ainsi qu’aux incidents s’étant produits 

avant l’âge de 17 ans. Après avoir apporté ces changements et élagué les 

données (en ramenant l’échantillonnage à 935 chez les hommes), il a 

déterminé un taux de prévalence de 8,2% chez les hommes (17,6% chez les 

femmes). 

 

Suite à cela, toutefois, Bagley mit l’accent sur le fait qu’en raison d’un grand 

nombre de raisons d’ordre méthodologique importantes, il croyait que les taux 

de prévalence révisés étaient presque certainement une sous-représentation de 

la somme des abus. Par exemple, comme la structure du questionnaire 

d’enquête était relativement complexe, qu’elle comportait des failles et 

qu’aucun service de supervision n’était assuré, il en ressort qu’un certain 

pourcentage d’incidents graves n’a probablement pas été signalé et que les 

personnes fonctionnellement analphabètes avaient presque certainement sous-

estimé leurs propres histoires d’abus. À partir de cette nouvelle analyse, on 

peut donc conclure que le taux de prévalence des abus sexuels masculins 

durant l’enfance au Canada dépasse 8,2%, même s’il est impossible d’en 

déterminer la mesure. 

 
                                                 
‡‡ En dépit de la ressemblance de leur nom, il s’agit de deux chercheurs distincts. 
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Bagley a aussi mis en évidence le fait que les personnes sondées et qui avaient 

entre 18 et 23 ans au moment de l’enquête Badgley avaient signalé un taux de 

prévalence d’abus durant l’enfance bien plus élevé que celui affiché par les 

hommes sondés plus âgés, s’établissant à 25,3% (en fonction des critères 

utilisés par Bagley). Bagley a cité certaines autres enquêtes dans lesquelles on 

avait aussi établi un taux de prévalence d’abus sexuels durant l’enfance bien 

plus élevé chez les jeunes adultes, par rapport aux autres plus âgés. Il fit 

remarquer que ces taux plus élevés étaient soit le fait d’un signalement plus 

juste, d’erreurs d’échantillonnage ou d’une véritable hausse historique des 

taux de prévalence causée par des changements à la structure familiale et à 

d’autres facteurs. Il était favorable à l’idée que les taux de prévalence étaient 

bel et bien à la hausse et concluait par conséquent que des sondages répétés 

menés auprès d’échantillonnages aléatoires de jeunes adultes étaient de loin la 

technique de recherche la plus précieuse. 

 

Bagley révéla aussi, dans une étonnante conclusion, que 18% des agresseurs des 

hommes étaient des femmes, tant chez les adolescents que chez les adultes. 

Bagley, Wood, et Young, 1994 

Suite aux recommandations de Bagley sur l’échantillonnage des jeunes adultes, 

Bagley, Wood et Young (1994) menèrent une étude auprès de la population de 

Calgary (750 hommes de 18 à 27 ans) sur les contacts sexuels non désirés avant 

17 ans. Il conclut à un taux de prévalence de 15,6% (par rapport à un taux de 

32% chez un échantillonnage semblable de femmes) dans lequel 6,9% des 

personnes sondées avaient connu plusieurs épisodes (comparativement à 6,8% 

dans l’échantillonnage féminin). Comme nous l’avons dit plus haut, le fait de 

définir les actes sexuels comme « non désirés» , comme dans le cas présent, 

peut entraîner une sous-estimation du taux de prévalence. 
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Le supplément sur la santé mentale de l’Enquête sur la santé en Ontario 

(MacMillan et coll., 1997) 

Il s’agit d’une étude dans le cadre de laquelle on a interviewé à nouveau un 

sous-échantillonnage aléatoire de personnes ayant répondu à un sondage 

général sur la santé,  l'Enquête sur la santé en Ontario. Cet échantillonnage 

était très important (9 953 personnes). Selon cette étude, le taux de 

prévalence d’abus sexuels durant l’enfance estimé était de 4,3% chez les 

hommes et de 12,8% chez les femmes. MacMillan et coll. (1997) ont reconnu 

que ces pourcentages se situaient au bas du spectre tant pour les hommes que 

pour les femmes, tout en expliquant que cela était sans doute dû au fait que 

les abus étaient limités à la période durant laquelle la « victime grandissait » 

et que le type d’agresseur se limitait « aux adultes » (par rapport à la période 

couvrant aussi l’enfance et l’adolescence). Ils font remarquer que la 

terminologie vague employée dans l’étude à propos de l’âge où les abus se sont 

déroulés (c.-à-d. la période de croissance) peut avoir eu pour effet d’écarter 

les personnes victimes d’abus durant l’adolescence. On pourrait avancer des 

hypothèses quant aux autres facteurs contribuant à des taux peu élevés 

(comme des questions peu détaillées et un taux de réponse généralement bas, 

où les hommes répondaient moins que les femmes la plupart du temps), mais 

les observations formulées par MacMillan et coll. sont en soi une mise en garde 

sur leurs propres constatations. 

 

Examen de la littérature 

 

Les recherches débouchent souvent sur des conclusions contradictoires et 

rendant toute comparaison difficile, par exemple en raison de différences 

méthodologiques. L’étude de la littérature est un moyen de jeter de la lumière 

sur cette confusion. Nous abordons ici quelques études de la littérature ayant 

trait aux taux de prévalence et nous nous y reportons plus bas pour traiter des 

autres aspects de la victimisation sexuelle masculine. 
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Holmes et Slap, 1998 

Holmes et Slap (1998) ont étudié 166 enquêtes regroupant 149 échantillons. Ils 

ont trouvé que les taux de prévalence en matière de victimisation sexuelle 

masculine allaient de 4% à 76%, selon la définition utilisée et la population 

étudiée, et ce, même s’ils mettent également l’accent sur la qualité médiocre 

de bien des enquêtes. De plus, leur analyse du sexe des agresseurs laisse 

entendre que les conclusions varient : 

Dans les enquêtes où l’échantillonnage est vaste, on note que 53% 
à 94% des agresseurs sont des hommes et qu’environ la moitié des 
agresseurs féminins sont des gardiennes d’enfants adolescentes. 
Dans les enquêtes où l’échantillonnage est réduit, le taux de 
prévalence d’agresseurs masculins est comparable. Les enquêtes 
menées auprès d’enfants et de jeunes adolescents révèlent que 
plus de 90% des agresseurs sont des hommes. Dans celles menées 
auprès d’adolescents plus âgés et de jeunes adultes, le taux 
d’agresseurs masculins commettant des abus chute (de 22% à 
73%), tandis que celui d’agresseurs féminins passe de 27% à 78%. 
Dans les enquêtes faites auprès d’adultes, on constate un taux 
intermédiaire d’agresseurs masculins allant de 63% à 90% [contre 
10% à 37% chez les femmes] (p. 1857). 

Les auteurs ont recommandé d’accorder une attention toute particulière à la 

définition d’abus commis par des femmes, surtout dans les cas de coercition 

passive, où les abus ne sont pas aussi évidents. 

 

Mendel, 1995 

Mendel (1995) explique longuement la question de la sous-estimation des abus 

sexuels masculins durant l’enfance. Par exemple, il cite une étude (Tobias et 

Gordon, 1977) dans laquelle des enfants d’âge scolaire (de la 4e à la 9e année) 

révèlent des taux presque égaux d’activité sexuelle, tant chez les garçons que 

chez les filles, avec un autre enfant plus âgé ou un adulte. Les garçons, 

toutefois, ne représentaient que 17% de l’ensemble des cas d’abus sexuels 

signalés aux autorités policières pour cette même année. 
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À l’instar de Holmes et Slap (1998), Mendel insiste sur le fait que le taux 

d’agressions commises par des femmes est vraisemblablement bien plus élevé 

qu’on le croit en général. Il laisse entendre que les enquêtes sur la prévalence 

sous-estimeront ce taux à moins que les questions ne soient formulées de 

manière à déceler les abus commis par des femmes. Dans sa propre étude 

auprès de 124 hommes en thérapie, 60% d’entre eux ont déclaré des activités 

sexuelles durant l’enfance avec une femme (46% avec des hommes et des 

femmes, et 14% avec des femmes seulement). 

 

Finalement, comme on ne tend à reconnaître que les formes les plus graves 

d’abus sexuels commis contre des hommes, Mendel insiste sur le fait que les 

taux d’abus sans contacts physiques ou avec contacts mineurs sont 

probablement plus élevés qu’on le croit. À la lumière de ces facteurs et 

d’autres considérations, il en conclut qu’environ un homme sur cinq ou sur huit 

est une estimation raisonnable (p. 47) en ce qui concerne la prévalence d’abus 

sexuels masculins durant l’enfance. 

 

Ford, 2006 

Ford (2006) a étudié la littérature portant sur les femmes qui commettent des 

abus sexuels sur des enfants. Jusque vers la moitié des années 1990, la 

croyance générale était, même chez les chercheurs, que les agressions 

commises par des femmes étaient extrêmement rares et étaient avant tout le 

fait de femmes aux prises avec des maladies mentales graves ou encore forcées 

par des partenaires masculins. Mais ce point de vue change à mesure que nous 

acquérons des données plus précises. D’après Ford, même si bien des enquêtes 

démontrent qu’un faible pourcentage des abus sexuels envers des hommes sont 

commis par des femmes, il y en tout de même certaines qui révèlent des 

pourcentages assez élevés. Par exemple, elle cite la conclusion de Finkelhors 

(1986) selon laquelle les femmes sont responsables de 20% des abus sexuels 

envers les garçons (et 5% des abus envers les femmes). Ses propres conclusions 
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indiquent également qu’en Grande-Bretagne, 35% des garçons qui appellent des 

lignes d’aide téléphonique pour dénoncer des cas d’abus sexuels disent avoir 

été victimes de femmes, dont 17% étaient leur mère. 

 

Abstraction faite de ces enquêtes, Ford insiste sur l’incertitude entourant la 

recherche sur les agressions commises par les femmes, cela autant parce les 

abus commis par les femmes peuvent facilement être maquillés que parce que 

la société hésite à reconnaître que des femmes peuvent être des agresseurs. 

Comme les rôles sexuels féminins traditionnels sont associés aux soins et à 

l’amour envers les enfants, il est par conséquent difficile d’imaginer que des 

femmes pourraient commettre des abus sexuels sur des enfants. De même, les 

agressions commises par des femmes ne cadrent pas avec les explications de 

source féministe voulant que les abus sexuels soient directement reliés au 

système patriarcal ou à la domination masculine. 

 

Tout en faisant remarquer que la criminalité est habituellement vue comme 

une caractéristique masculine, Ford renvoie aux observations de Worralls 

(1990) qui veulent que pour que les femmes soient vues comme des agresseurs, 

il ne faut les voir comme femmes, ni comme criminelles. Elle fait remarquer 

que cette dernière option est habituellement retenue. Un juge, par exemple, a 

déjà justifié ainsi l’abandon d’accusations criminelles contre une femme ayant 

admis avoir commis des abus sexuels sur ses enfants : «Les femmes ne font pas 

ce genre de choses, surtout dans notre communauté. Qui plus est, ces enfants 

ont besoin de leur mère» (Allen, 1990, in Ford, 2006, p. 18). 

 

Ford cite aussi des recherches indiquant que même lorsqu’il y a des preuves 

claires d’abus sexuels commis par des femmes, les policiers ont tendance à 

réorganiser les événements pour les faire correspondre à des images cadrant 

avec les stéréotypes sexuels. Ainsi, les abus sont minimisés, l’agresseur 

féminine est vue comme inoffensif et les victimes masculines ont tendance à 

être blâmées davantage. Plus encore, comme les hommes sont conditionnés à 
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voir à peu près n’importe type de contact sexuel comme une chose bonne, les 

abus commis par les femmes sont par conséquent facilement interprétés 

comme une forme d’initiation sexuelle. 

 

Autres enquêtes dignes de mention 

 

D’autres enquêtes sont dignes de mention soit en raison de la méthode utilisée, 

soit parce qu’elles portent sur un vaste échantillon. 

 

Lisak, Hopper, et Song (1996)  

Lisak et ses associés ont déployé d’énormes efforts dans l’élaboration de leur 

recherche visant à minimiser les facteurs reconnus pour contribuer à la sous-

estimation du taux de prévalence des abus, tout en veillant à ne pas distordre 

les données en faveur d’une surestimation. Grâce à un échantillonnage de 595 

étudiants masculins au niveau collégial, ils sont arrivés à un taux de prévalence 

de 17% en ce qui concerne les abus sexuels avec contacts et de 28% pour ceux 

sans contacts. Soixante et un pour cent des victimes avaient été agressées par 

un homme, 28% par une femme et 11% par les deux. 

 

Dube et coll. (2005) 

Dube et coll. (2005) ont mené une enquête au moyen d’un très grand 

échantillon (17 337 hommes et femmes) membres d’une organisation de soins 

intégrés de santé à San Diego, en Californie. Leur recherche a révélé un taux 

d’abus avec contacts de 16% chez les hommes (contre 25% chez les femmes). Ils 

ont aussi découvert que les victimes masculines signalaient les abus commis par 

une femme dans 40% des cas. 
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L’enquête du LA Times (Finkelhor, 1990; Gordon, 1990) 

Comme le mentionnent Finkelhor et coll. (1990) et Gordon (1990), le l’enquête 

du LA Times constitue la plus importante enquête nationale auprès du grand 

public américain sur les abus sexuels durant l’enfance : 2 626 hommes et 

femmes de 18 ans et plus (dont 1 145 hommes) y ont participé. Ce sondage 

téléphonique a révélé un taux de prévalence d’abus avec contacts de 14,4% 

chez les hommes et de 16% sans contacts (comparativement à 27% chez les 

femmes). Contrairement à ce que laisse croire l’hypothèse de Bagley quant à la 

hausse récente des taux de prévalence, on n’a pu établir de corrélation de 

hausse de ces taux à partir de l’âge des personnes sondées. Les agresseurs 

féminins étaient responsables des abus commis envers les hommes dans une 

proportion de 17%. L’enquête renfermait certains facteurs reliés à la sous-

estimation du taux de prévalence, notamment des questions plutôt vagues et le 

fait que les personnes sondées devaient considérer les activités sexuelles en 

question comme abusives. 

 

Whitfield et coll. (2003) 

Une autre enquête récente reposant sur un échantillonnage de 8 629 personnes 

(dont 3 955 hommes) fut menée par Whitfield et coll. auprès d’une 

organisation de soins intégrés de santé de San Diego. Elle révéla un taux de 

prévalence de 17,1% d’abus avec contacts chez les hommes (contre 24,3% chez 

les femmes). L’enquête n’incluait pas de questions détaillées sur l’expérience 

des victimes, ce qui a pu aboutir à une certaine sous-estimation. 

 

Résumé 

 

Qu’est-ce qui constitue donc une estimation réaliste de la prévalence de la 

victimisation sexuelle masculine? La tendance générale actuelle chez nombre 

de chercheurs et de cliniciens (p. ex., Briere, 1996; Gartner, 1999; Hopper, 
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2007) révèle qu’environ un homme sur six est victime d’abus sexuels durant 

l’enfance. Lorsqu’on ajoute à cela les abus sans contacts, le taux de 

prévalence est encore plus élevé (p. ex., environ un sur quatre dans l’étude de 

Lisak, Hopper et Song [1996]). Nous croyons que le taux d’un sur six est une 

estimation juste si on se fie aux données existantes, mais avons décidé 

d’aborder le sujet pour clarifier les fondements de notre optique. D’une 

manière ou d’une autre, les abus sexuels envers les garçons sont sans aucun 

doute chose courante. 

 

Les opinions ne semblent pas unanimes sur le pourcentage d’hommes agressés 

sexuellement par des femmes durant l’enfance (que les femmes soient les 

seules agresseurs ou qu’il s’agisse d’hommes et de femmes). Par contre, le 

chiffre de 20% ne semble pas exagéré, surtout si on tient compte des 

pourcentages bien plus élevés proposés dans certaines autres enquêtes et par 

la croyance largement répandue voulant que les agressions commises par des 

femmes soient sous-estimées. Si les conclusions des recherches courantes 

renferment des données incomplètes sur le nombre d’agressions commises par 

des femmes, les estimations globales de prévalence des abus augmenteront, 

car les cas additionnels d’agressions commises par des femmes sont inclus dans 

les données. 

Sous-populations particulières 

 

Les estimations quant à la prévalence des abus dans la population masculine en 

général pourraient évidemment ne pas traduire la prévalence dans certaines 

sous-populations. La recherche dans ce domaine est générale faible, même si 

nous mentionnons plus bas certaines populations où le taux de prévalence 

d’abus sexuels durant l’enfance est probablement plus élevé que dans la 

population générale. Il existe sans doute d’autres sous-populations à hauts 

risques. Comme dans le cas des agressions commises par des femmes envers 

des hommes, l’inclusion de données sur ces populations (habituellement 
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passées sous silence) ferait par conséquent grimper le taux de prévalence 

général. Nous verrons plus en détail, au chapitre 3, qu’il importe de ne pas 

oublier les besoins et la réalité des diverses sous-populations lorsqu’elles 

viennent solliciter des services de counselling. 

 

Les hommes gais et bisexuels, ou les hommes qui ont des relations sexuelles 

avec d’autres hommes §§ 

Après avoir étudié des données provenant d’Amérique du Nord et d’ailleurs, 

Dorais (2004) a conclu qu’environ 20% à 40% des hommes gais ou bisexuels 

avaient été victimes d’abus sexuels durant l’enfance. Une autre étude digne de 

mention est celle de Paul et coll. (2001), qui portait sur un vaste 

échantillonnage d’hommes (2 881) ayant eu des relations sexuelles avec 

d’autres hommes. Les auteurs, grâce à de nombreuses questions et à une 

définition de la notion d’abus sexuels reposant sur la coercition et le contact 

physique, arrivèrent à un taux de prévalence de 20,6%. Dans leur étude de 

1 001 hommes gais et bisexuels fréquentant des cliniques pour MTS, Doll et 

coll. (1992) ont trouvé que 37% d’entre eux «avaient été encouragés ou forcés 

à avoir des contacts sexuels avant l’âge de 19 ans avec des partenaires plus 

âgés ou plus puissants.» 

 

Hommes autochtones 

Le taux d’abus sexuels chez les Autochtones est tenu pour être bien plus élevé 

que dans les autres populations. Bon nombre d’observateurs font remonter le 

phénomène à l’époque de la colonisation, l’associant notamment aux politiques 

d’assimilation des Autochtones à la société européenne par une entreprise de 

destruction de leurs valeurs, pratiques et croyances traditionnelles. Plus 
                                                 
§§ On utilise l’expression «hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes» au 
lieu de «gai» ou «bisexuel», parce qu’elle renvoie à la même activité plutôt qu’à l’orientation 
sexuelle. Elle inclut les hommes qui se disent hétérosexuels, mais qui en raison de 
conséquences attribuables à des abus sexuels, ont des relations sexuelles avec d’autres 
hommes. Lorsque nous citons de la littérature sur la recherche, nous utilisons la terminologie 
des chercheurs mêmes dans tous les cas. 
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particulièrement, on considère que les systèmes de réserves et de pensionnats 

jouent un rôle de premier plan dans la rupture des normes traditionnelles et 

des mécanismes d’imposition de normes sociales. Cela a engendré des 

conditions propices à l’aggravation de la violence sexuelle et d’autres 

problèmes sociaux (Hylton, 2002). 

 

On sait que de nombreux Autochtones ont été victimes d’abus sexuels dans les 

pensionnats, particulièrement par des prêtres et des sœurs. Bien à l’abri du 

reste de la société, bon nombre de ces écoles furent le théâtre d’horribles abus 

envers des enfants autochtones (Hylton, 2002). La nature des abus sexuels, 

physiques et autres, ainsi que leur gravité dans certains pensionnats varie 

beaucoup. Dans certains rapports, on laisse entendre que tous les enfants de 

certains pensionnats ont été agressés sexuellement (Société canadienne de 

psychologie, 1990, in Hylton, 2002). Les cours de justice sont actuellement 

saisies de milliers de poursuites au civil à ce sujet. 

 

Malgré qu’on reconnaisse les niveaux épidémiques d’abus sexuels dans les 

communautés autochtones, il y a eu peu d’études systématiques sur les taux 

d’incidence. On estime par ailleurs qu’environ le tiers des hommes et la moitié 

des femmes autochtones ont été victimes d’agressions sexuelles (Bopp et Bopp, 

1998, in Hylton, 2002). Des recherches sur des populations plus définies ont 

donné des chiffres très élevés. Une étude menée dans les Territoires du Nord-

Ouest, par exemple, a révélé que la moitié des garçons de moins de 8 ans (et 

80% des filles du même âge) avaient été victimes d’abus sexuels (Commission 

royale sur les peuples autochtones, 1996, in Hylton, 2002). Voilà un domaine de 

recherche auquel il faudrait clairement accorder plus d’attention. 

 

Hommes ayant un passé de marginalisation 

Les échantillonnages tirés de la population générale ne tiennent souvent pas 

compte de certaines personnes en marge de la société et chez qui on trouve 
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probablement des taux d’abus sexuels durant l’enfance plus élevés, comme les 

travailleurs de l’industrie du sexe, les fugueurs et les sans-abri. McCormack et 

coll. (1986, in Mendel, 1995) sont arrivés à la conclusion que 38% des fugueurs 

adolescents masculins avaient été victimes d’abus sexuels durant l’enfance. 

Watkins et Bentovim (1992) affirment pour leur part que les travailleurs du 

sexe masculins et féminins «ont vraisemblablement vécu des expériences 

d’abus sexuels.» 

 

Dans ce qui pourrait bien être la plus grande étude sur l’exploitation sexuelle 

chez les jeunes au Canada, Saewyc et coll. (2008) ont sondé 1 845 jeunes de la 

rue ***   ou sous garde dans des communautés de la Colombie-Britannique. 

L’étude concluait que près du tiers des jeunes hommes de la rue avaient été 

exploités sexuellement (avaient reçu de l’argent, de la drogue, un toit ou toute 

autre chose en échange d’une activité sexuelle). Le taux d’exploitation 

sexuelle chez les jeunes hommes sous garde oscillait entre 12% et 18%. Parmi 

les jeunes hommes ayant participé à l’enquête et qui avaient précisé le sexe 

de la personne qui les exploitait, 44% l’avaient été par un homme et 79% par 

une femme. Les auteurs font remarquer que ces chiffres remettent en question 

les stéréotypes selon lesquels les personnes qui exploitent sexuellement les 

jeunes (hommes et femmes confondus) sont surtout des hommes. 

 

Hommes handicapés/limités 

Les hommes limités physiquement et/ou mentalement composent un autre 

type de population vulnérable. Une étude (Sobsey et coll., 1997, in Holmes et 

Slap, 1998, p. 16) révèle que les garçons handicapés sont plus souvent victimes 

d’abus sexuels que les autres garçons. Nombre d’enquêtes ont conclu que les 

personnes ayant un handicap mental étaient plus souvent victimes d’abus 

                                                 
*** Saewyc et coll. (2008) définissent les jeunes de la rue comme «des jeunes marginalisés 
pouvant être sans abri ou vivant dans des conditions précaires (p. ex., qui n’ont pas de 
domicile fixe, qui vivent dans la rue, qui sont impliqués dans des activités de la rue comme 
l’achat ou la vente de drogues, la mendicité, etc.)» (p. 16) 
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sexuels durant l’enfance que les autres, et que le taux s’établissait à environ 

un sur trois chez les hommes, voire plus chez les femmes (Passmore et Fresco, 

2006). 

 

Patients psychiatriques masculins 

Les enquêtes menées auprès de patients psychiatriques masculins révèlent des 

taux de prévalence d’abus sexuels allant de 4% à 39% (Lab et Moore, 2005). Lab 

et Moore (2005) ont critiqué certaines de ces enquêtes en se fondant sur des 

bases méthodologiques. Ils ont en conséquence entrepris leur propre étude 

auprès d’hommes hospitalisés pour des raisons psychiatriques à l’aide d’une 

méthode conçue tout particulièrement pour évaluer la prévalence d’abus 

sexuels chez les hommes. Environ le tiers (31%) des participants à l’étude 

répondaient aux critères de la notion d’abus sexuels avec contacts dès l’âge de 

13 ans. La moitié des hommes n’avaient parlé de leur expérience à personne 

avant de participer à l’étude, et seulement un sur cinq l’avaient fait consigner 

dans leur dossier médical. 

 

Hommes ayant vécu en établissement résidentiel 

Watkins et Bentovim (1992) ont remarqué qu’en général, l’exploitation 

sexuelle était signalée de façon anecdotique dans les établissements 

résidentiels dominés par des hommes. Il s’agit notamment des pensionnats, des 

centres de détention pour jeunes délinquants, des centres d’éducation 

surveillée, des maisons d’enfants, etc. Les auteurs n’ont pu, par ailleurs, 

trouver d’enquêtes déterminant l’incidence ou la prévalence de données pour 

cette population. 

 

Nouveaux arrivants (immigrants et réfugiés) 

On considère que les immigrants et les réfugiés courent plus de risques d’être 

victimes d’abus sexuels durant l’enfance en raison de la vulnérabilité de leur 
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situation (p. ex., sans statut juridique, traumatismes subis dans leur pays 

d’origine, parrain qui abuse d’eux, etc.) (Babcock, 2006). Il ne semble pas y 

avoir de données de prévalence dans leur cas. 

 

1.3.3 Nature des abus sexuels masculins durant l’enfance 
 

Nous abordons ensuite la nature de la victimisation sexuelle masculine, soit les 

types et la gravité des actes d’abus, la relation des victimes avec leur 

agresseur, le contexte familial et d’autres facteurs démographiques. 

 

Types et gravité des comportements sexuels abusifs 

 

Holmes et Slap (1998) résument ainsi les types d’abus commis contre les 

hommes : 

Les victimes masculines ont généralement décrit trois types ou 
plus d’actes d’abus sexuels, notamment la pénétration anale 
forcée (victime ou agresseur), la pénétration vaginale de 
l’agresseur, le contact bucco-génital (victime ou agresseur), le 
contact de mains avec les organes génitaux (victime ou agresseur) 
et l’exhibitionnisme. De 37% à 70% des victimes ont signalé la 
pénétration anale dans 13 enquêtes, mais moins du tiers dans 9 
autres. La pénétration anale semblait être le type d’abus le plus 
répété de tous. Moins de 10% des victimes avaient moins de 2 ans 
au moment des abus, par rapport à 71% entre 9 ans et 11 ans. 
Rhynard et coll. [1997] ont pour leur part indiqué que 5% des 
étudiants masculins de niveau secondaire avaient été forcés à 
avoir des relations sexuelles lors d’une sortie entre amis (viol par 
une connaissance) (pp. 1857-1858). 

Les attouchements, soit par la victime, soit par l’agresseur, sont le cas d’abus 

le plus signalé, tandis que l’exhibitionnisme l’est le moins. Toutefois, selon les 

auteurs, il se peut que ces deux types d’abus soient moins signalés, parce 

qu’on demande souvent aux victimes de ne signaler que les actes de nature 

plus grave ou plus dérangeants. De 15% à 38% des victimes ont reçu une 
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fellation, tandis que 12% à 35% ont été forcés de faire une fellation ou un 

cunnilingus. Parmi les autres formes d’abus, mentionnons le fait de forcer un 

enfant à poser des actes de nature sexuelle avec des animaux ou l’incitation à 

la prostitution (Hunter, 1990). 

 

Holmes et Slap (1998) ont trouvé que dans bien des enquêtes, la force physique 

était présente dans 10% à 25% des cas, bien qu’on trouve des taux plus élevés 

dans certaines autres. On a trouvé que les menaces de violence physique 

augmentaient avec l’âge des victimes et selon que les hommes étaient les 

agresseurs. Sept enquêtes indiquent que 36% à 68% des victimes masculines 

avaient également été violentées physiquement. Le risque d’être aussi victime 

d’abus physiques augmentait lorsque l’agresseur était un membre de la famille. 

 

Les conclusions tirées des recherches sur l’âge des premiers abus sexuels 

durant l’enfance varient considérablement. Holmes et Slap (1998) ont 

déterminé un âge moyen de 9,8 ans et un âge médian de 10 ans pour les 

premiers abus sexuels chez les hommes. Cinquante-huit pour cent avaient 

moins de 11 ans. Ce profil est généralement semblable à celui des femmes, 

même si on trouve dans certaines enquêtes un âge plus bas pour les hommes et 

les femmes. 

 

En ce qui concerne la durée des abus, Holmes et Slap (1998) ont aussi trouvé 

que les conclusions variaient beaucoup dans la littérature sur la recherche. 

«Plusieurs enquêtes concluent que les abus ne se produisent qu’une seule fois 

dans 46% à 93% des cas. […] Bien des garçons (17% à 53%), toutefois, ont signalé 

des abus chroniques. La durée allait de moins de 6 mois jusqu’à 18 ou 48 mois» 

(p. 1857). 

 

Pour ce qui est de la différence de sexe dans les abus, Watkins et Bentovim 

(1992) concluent dans leur étude de la littérature que la différence majeure 

est que les victimes masculines sont probablement plus exposées aux abus de 
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nature anale que les femmes. Dans une étude distincte de la littérature, 

Dhaliwal et coll. (1996) notent aussi cette conclusion générale tout en 

indiquant que certaines enquêtes montrent des taux de relations anales moins 

élevés. Ils font aussi remarquer que certaines recherches démontrent que les 

pourcentages d’abus sexuels de nature orale sont à peu près semblables chez 

les enfants masculins et féminins. Les femmes signalaient plus 

d’attouchements, quoiqu’un très fort pourcentage de victimes masculines et 

féminines puisse être assujetti à cette forme d’abus (Kendall-Tackett et Simon, 

1992). Comme nous l’avons dit plus haut, il se peut que les hommes signalent 

moins d’autres formes d’abus mineurs. Watkins et Bentovim (1992) ont aussi 

trouvé des preuves que les hommes sont moins victimes d’abus en solo (c.-à-d. 

la présence d’une seule victime) que les femmes et qu’ils sont plus assujettis à 

des abus où il y a recours à la force, abus aussi accompagnés de violence 

physique. Il existe des preuves partielles (Pierce et Pierce, 1985; Cupoli et 

Sewell, 1988) que les abus prennent surtout la forme de masturbation chez les 

hommes. 

 

Nous avons parlé plus haut des différences entre les formes d’abus avec et sans 

contacts. Les abus avec contacts sont plus évidents et habituellement de 

nature criminelle, tandis que les abus sans contacts sont souvent exclus des 

données sur la prévalence et englobent toute une gamme de comportements. 

Gartner (1999) en donne les exemples suivants : 

Se masturber ou adopter un comportement sexuel devant un 
enfant; montrer ses organes génitaux à un enfant dans le but d’en 
tirer un plaisir; encourager un enfant à adopter un comportement 
sexuel avec d’autres enfants; pratiquer le voyeurisme; 
photographier un enfant à des fins sexuelles; montrer ou fournir 
du matériel pornographique à un enfant; engager une 
conversation de nature sexuelle avec un enfant ou lui faire des 
confidences de nature sexuelle; rire du développement, des 
préférences ou des organes sexuels d’un enfant; forcer un enfant 
à se vêtir d’une manière trop révélatrice; se dévêtir devant un 
enfant ou dévêtir un enfant dans le but de le corriger ou de le 
frapper; corriger un enfant et en tirer un plaisir sexuel; faire 
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preuve de violence verbale ou émotionnelle à connotation 
sexuelle; forcer un enfant à regarder des personnes être agressées 
sexuellement; user de mesures disciplinaires à caractère sexuel; 
manifester un intérêt inhabituel à l’égard de la sexualité et poser 
des questions sur le sujet; manifester trop d’intérêt pour le bain à 
un âge inapproprié; appliquer des médicaments sur les organes 
génitaux ou laver les organes génitaux d’un enfant assez vieux 
pour le faire lui-même (cela comprend bien sûr le contact, mais la 
subtilité de la chose complique le fait de considérer l’acte comme 
de l’abus); séduire par le regard ou par la parole un enfant en 
transgressant les frontières générationnelles ou personnelles (pp. 
25-26). 

Comme le fait remarquer Gartner, bon nombre de ces formes d’abus sans 

contacts sont subtiles et discrètes, et il est peu probable que les chercheurs 

peuvent les détecter. Ils forment néanmoins une catégorie importante d’abus à 

laquelle les jeunes hommes et femmes sont exposés. Gartner précise que sur le 

plan interpersonnel, les abus discrets reposent essentiellement sur les mêmes 

intentions que les abus explicites, en ce sens qu’il s’agit d’une trahison pour la 

victime. Dans un contexte intra-familial, on pourrait dire que les abus discrets 

sont un «inceste psychologique», parce que les parents satisfont leurs propres 

intérêts sexuels, qu’ils violent les frontières sexuelles ou leur donnent un 

caractère érotique, et ce, aux dépens des jeunes hommes. 

 

Pour ce qui est des abus sexuels commis par les femmes, Carlson (1990, in 

Ford, 2006) a décrit quatre niveaux de types d’abus : 

• Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites comme le sexe oral, les 

relations sexuelles ou la masturbation. 

• Les infractions comme le voyeurisme, l’exposition, le toucher à caractère 

séduisant, les étreintes ou les baisers à caractère sexuel, le flirt ou le 

maternage prolongé. 

• L’atteinte à la vie privée, notamment en donnant des lavements, en 

prenant son bain ensemble, en lavant un enfant au-delà d’un âge 

raisonnable, en nettoyant le prépuce exagérément ou en posant des 

questions indiscrètes sur les fonctions de certaines parties du corps. 
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• Les relations inappropriées créées par l’adulte, comme substituer un enfant 

à un parent absent, dormir avec un enfant, déverser ses problèmes 

émotionnels sur un enfant ou s’en servir comme confident pour des 

questions sexuelles personnelles (p. 14).††† 

 

On reconnaît bon nombre de ces actes comme des formes d’abus discrets. 

 

Malgré la conclusion de Holmes et Slap (1998) voulant que près de la moitié des 

agresseurs féminins soient des adolescentes gardiennes d’enfants, la plus 

grande partie de la recherche sur les abus commis par les femmes semble 

porter sur la relation incestueuse mère-fils. Comme nous l’avons bien fait 

remarquer, il y a peu de recherches dans ce domaine, et les conclusions sont 

donc provisoires dans une certaine mesure. Ford (2006) cite certaines enquêtes 

qui indiquent que les abus commis par des agresseurs féminins sont tout aussi 

graves que ceux commis par les hommes, voire plus encore, tandis que Mendel 

(1995) cite des recherches laissant croire que les abus commis par des femmes 

sont moins graves. (Ici encore, les recherches citées par Ford peuvent refléter 

la tendance à ne signaler que les types d’abus plus graves.) Pour Allen (1991, in 

Ford, 2006), les agresseurs féminins commettent des abus sexuels couvrant 

tout le spectre de la gravité, soit ceux allant du voyeurisme à la pénétration. 

Cela trouve écho dans d’autres enquêtes citées par Ford (2006) et dans 

lesquelles il y a moins d’actes oraux-génitaux, d’attouchements aux organes 

génitaux et de masturbation chez les femmes que chez les hommes agresseurs. 

Kaufman et coll. (in Ford, 2006) concluent aussi que les agresseurs féminins 

sont bien plus susceptibles de commettre des actes de pénétration à l’aide 

d’objets. 

 

                                                 
††† Nous nous sommes servis de cette typologie parce qu’elle facilite la détermination de divers 
niveaux d’abus sexuels commis par les femmes. Cependant, nous ne voyons pas le fait de 
déverser ses problèmes émotionnels sur un enfant ou de s’en servir comme confident pour des 
questions personnelles comme des abus sexuels, mais plutôt comme un abus psychologique. 
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En ce qui concerne la gravité des abus, ce qui précède indique que les 

chercheurs s’appuient sur un continuum oscillant entre actes mineurs et actes 

graves. Le fait qu’un étranger s’adonne une seule fois à des attouchements se 

situerait donc à l’extrémité des actes mineurs, tandis que des pénétrations 

répétées et accompagnées de violence par un parent se situeraient près de 

l’extrémité des actes graves. Cela étant dit, le but n’est pas d’établir une 

corrélation directe entre la gravité de l’acte et la gravité du traumatisme vécu 

par la victime, vu que des facteurs (abordés ci-dessous) autres que la gravité 

des abus peuvent influer sur les répercussions de l’expérience. Par conséquent, 

il se peut que des abus mineurs aient des effets très traumatisants et que 

d’autres, plus graves, le soient relativement peu. 

 

Il y a apparence de controverse quant à savoir si les jeunes hommes vivent des 

abus plus ou moins graves que les jeunes femmes. À cet égard, les conclusions 

sont contradictoires. Mendel (1995) cite de nombreux cas de rapports d’études 

qui donnent des taux d’abus sexuels graves plus élevés chez les jeunes hommes 

que chez les jeunes femmes, assortis de plus hauts taux de violence physique. 

Il n’en conclut pas pour autant que les abus envers les jeunes hommes soient 

de fait plus graves que chez les jeunes femmes, faisant remarquer au passage 

que seuls les cas d’abus sexuels les plus graves et les plus évidents chez les 

garçons sont signalés en général. L’enquête du LA Times a permis de découvrir 

que les garçons subissaient des abus plus graves et qu’il était plus probable que 

les filles soient victimes d’agressions sexuelles, tentées ou réussies (Gordon, 

1990). L’étude de Dube et coll. (2005) conclut pareillement à un bien plus fort 

pourcentage d’agressions sexuelles chez les hommes que chez les femmes. 

Ullman et Filipas (2005), par contre, ont trouvé que la nature des abus envers 

les femmes était plus grave que chez les hommes dans leur échantillonnage 

d’étudiants de niveau collégial. D’autre part, Holmes et coll. (1997) adoptent 

une approche différente en affirmant «qu’il est impossible de dire que l’un des 

deux sexes est plus assujetti que l’autre à des abus graves, car la nature de la 

gravité est tributaire du type de caractéristique faisant l’objet de l’étude. Par 
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exemple, les garçons sont plus souvent victimes de pénétrations, tandis que les 

filles sont plus souvent agressées par des membres de la famille» (p. 76). 

Finalement, nous constatons que dans leur étude sur les hommes qui ont des 

relations sexuelles avec d’autres hommes, Paul et coll. (2001) ont trouvé que 

les premiers abus sexuels vécus par les victimes étaient accompagnés de 

violence physique (force physique et armes dans 43% des cas) et de pénétration 

(78% des cas). 

 

Autres caractéristiques de la victimisation sexuelle masculine 

 

Qui commet des abus sexuels contre les jeunes hommes? Lisak et Luster (1994) 

font remarquer que la preuve laisse croire aux caractéristiques suivantes : «en 

comparaison aux femmes, les hommes sont plus susceptibles d’être agressés 

par des personnes à l’extérieur de la famille, tout aussi à risque d’être agressés 

par des personnes qui ne sont pas des membres immédiats de la famille, et 

moins à risque d’être agressés par des membres de la famille immédiate» (pp. 

509-510). De fait, dans leur étude de la littérature, Holmes et Slap (1998) 

formulent les constats suivants : 

Dans des enquêtes portant sur de vastes échantillonnages, on a 
constaté que 54% à 89% des agresseurs venaient de l’extérieur de 
la famille et que 21% à 40% d’entre eux étaient inconnus des 
victimes. Dans les enquêtes portant sur de petits 
échantillonnages, il est ressorti que plus de la moitié des 
agresseurs venaient de l’extérieur de la famille, mais que moins 
de 6% étaient des étrangers. Les garçons de moins de 6 ans 
couraient le plus de risques d’être victimes d’abus par des 
membres de la famille et des connaissances, tandis que les 
garçons de plus de 12 ans couraient des risques plus élevés d’être 
agressés par des étrangers (p. 1857). 

Au nombre des agresseurs à l’extérieur de la famille, citons les entraîneurs, les 

membres du clergé, les enseignants, les gardiens d’enfants, les voisins, les amis 

de la famille, les pairs, les chefs scouts, les chefs de clubs, les conseillers de 

camps, les employeurs, les étrangers, les membres de groupes pédophiles, ainsi 
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que toute autre personne occupant un poste d’autorité en général. Les 

occurrences uniques d’abus sexuels sont la plupart du temps le fait d’étrangers 

(Bagley, 1988). Lorsque les abus vont au-delà de l’incident unique ou qu’ils 

sont chroniques, ils sont plus susceptibles d’être commis par des connaissances 

et des pairs et de comporter des contacts et des actes de pénétration anale 

(Bagley, 1988; Bagley et coll., 1994). 

 

L’enquête du LA Times concluait que lorsqu’un garçon est victime d’abus dans 

son propre contexte familial, il est plus probable que l’agresseur est plus 

proche de son âge, comme un cousin ou une cousine, un frère ou une sœur ou 

encore un jeune oncle. Dans le cas des filles, l’agresseur est plutôt un parent 

(ou un beau-père ou une belle-mère), un grand parent ou un oncle (Gordon, 

1990). Ainsi, tandis que les femmes sont typiquement agressées par un membre 

de la famille plus âgé, les hommes sont typiquement agressés par des 

étrangers, des connaissances ou un membre de la famille proche de leur âge. 

 

Malgré que ces conclusions correspondent à notre propre impression des 

relations typiques avec les agresseurs, il importe de prendre note des 

conclusions contradictoires d’une étude menée au Québec par Dorais (2002). 

Dans cette étude menée auprès de 30 hommes agressés sexuellement par des 

hommes durant l’enfance, Dorais catégorise les abus en fonction de leur nature 

extra-familiale ou intra-familiale, inter-générationnelle ou intra-

générationnelle (c.-à-d. que l’agresseur et la victime sont plus ou moins 

proches en âge). Cela a donné quatre catégories (ou cadrans) de types d’abus, 

dont les plus courants étaient les abus intra-familiaux et inter-générationnel, 

c.-à-d., des abus commis par un membre plus âgé de la famille comme un 

(beau-)père ou un oncle, suivis de loin par les abus extra-familiaux et inter-

générationnels (p. ex., un voisin plus âgé) et les abus intra-familiaux et inter-

générationnels (p. ex., un frère ou un cousin plus âgé). De même, Mendel 

(1995) a conclu à un taux élevé d’abus intra-familiaux dans une étude portant 

sur des hommes américains en thérapie. Soixante-dix-sept pour cent ont 
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signalé des activités sexuelles durant l’enfance avec un membre immédiat de 

la famille, 29% avec une personne n’étant pas directement reliée à la famille 

proche et 67% avec un membre qui n’est pas de la famille immédiate. Même si 

ces conclusions ne correspondent pas à la tendance générale, elles indiquent 

toutefois que d’autres schèmes de relations avec les agresseurs sont possibles. 

 

Le conditionnement est une méthode couramment employée par les 

agresseurs, qui consiste à attirer progressivement et prendre au piège la 

victime grâce à des actes qui paraissent innocents ou bons au début. Selon les 

conclusions de la Commission Badgley, les agresseurs adolescents ont recours à 

la force tandis que les adultes ont plutôt recours à la persuasion, aux cadeaux, 

à la manipulation émotionnelle, pots-de-vin, etc. (Bagley, 1988). Holmes et 

Slap (1998) affirment quant à eux que les agresseurs féminins sont bien plus 

susceptibles de recourir à la persuasion qu’à la force physique, et que 26% 

promettent des faveurs spéciales. La pornographie est souvent utilisée dans ce 

processus. Selon une étude de Itzen (1997, in Simons et coll., 2002), les 

agresseurs ont recours à la pornographie pour normaliser les abus, faire chanter 

leurs victimes pour qu’elles ne révèlent pas les abus, provoquer l’excitation de 

la victime et la leur, et persuader l’enfant à prendre part aux actes d’abus. 

 

Dans son étude sur les hommes victimes d’abus sexuels, Dorais (1997) fait 

remarquer que les enfants ainsi conditionnés établissent des liens émotifs avec 

l’agresseur, grâce à leurs premiers contacts amicaux. Lorsque la relation prend 

une tournure sexuelle, «la victime ne comprend pas la portée des gestes 

auxquels elle est appelée à se soumettre. Par-dessus tout, elle ne se rend pas 

compte que cela n’est qu’un début, et que si la relation continue, l’agresseur 

formulera d’autres demandes plus tard. Inévitablement, la victime sera 

submergée par une vague de déception, de désenchantement et de 

traumatisme.» Dorais relate le témoignage d’une victime agressée par un 

cousin : «Au début, il me tripotait un peu, mais il était gentil avec moi en 

retour […] mais après, il me demandait toujours d’aller plus loin. J’hésite, je 
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sais que c’est mal, mais il me menace. Il me dit : Si tu ne veux pas, si tu le dis 

à quiconque, mes amis vont te tordre le cou» (pp. 45-46). 

 

Selon Holmes et Slap (1998), le taux d’hommes qui signalent les abus sexuels 

dont ils sont victimes oscille entre 10% et 33% dans les enquêtes qu’ils ont 

étudiées. Au nombre des raisons invoquées pour avoir gardé le silence, 

mentionnons le fait qu’ils voulaient oublier l’incident, qu’ils voulaient protéger 

l’agresseur et qu’ils craignaient la réaction des autres. Dans leur étude de suivi 

sur les jeunes ayant signalé les abus sexuels dont ils avaient été victimes, 

Burgess et coll. (1987, in Holmes et Slap, 1998) font remarquer qu’après le 

signalement, la plupart des jeunes ont subi des pressions, ont été rejetés, ont 

reçu des menaces et ont été blâmés et punis par leurs parents. Ils ont dit 

regretter avoir parlé. Holmes et Slap (1998) ont aussi trouvé que les garçons et 

les jeunes hommes victimes d’abus recevaient peu de soins ou d’attention en 

matière de counselling, de soins médicaux ou d’aide juridique au criminel. 

 

Les taux de signalement sont bas tant chez les hommes que chez les femmes, 

mais il semble que globalement, les hommes sont plus susceptibles de taire les 

abus. En ce qui a trait aux échantillonnages non cliniques, les enquêtes 

révèlent des taux de signalement semblables chez les deux sexes (Holmes et 

coll. 1997). La Commission Badgley, par exemple, a révélé un taux d’environ 

20% chez les deux sexes. Pour ce qui est de la population clinique, toutefois, 

Roestler et McKenzie (1994) font état d’une importante différence : 61% des 

femmes avaient parlé à quelqu’un des abus dont elles avaient été victimes 

durant leur enfance, mais seulement 31% des hommes l’avaient fait. Dans une 

autre étude, on a trouvé dans une cohorte d’hommes et de femmes dont les 

expériences d’abus étaient documentées, que seulement 16% des hommes 

avaient raconté leur histoire 20 ans plus tard, comparativement à 64% des 

femmes (Widom et Morris, 1997, in Fondacaro et Holt, 1999). Comme le 

laissent entendre ces chiffres, il n’est pas rare que des victimes masculines 
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entrant en thérapie n’aient jamais parlé de leurs abus ou qu’elles l’aient fait 

peu de temps avant. 

 

Quel type de milieu familial met le plus les jeunes hommes à risque d’être 

victimes d’abus sexuels? Dans leur étude de la littérature, Holmes et Slap 

(1998) ont découvert ce qui suit : 

Parmi les facteurs familiaux qui contribuent à accroître les risques 
d’abus sexuels chez les garçons, citons le fait de vivre avec 
seulement un ou aucun des deux parents, le divorce, la séparation 
ou le remariage; l’alcoolisme des parents et leur comportement 
criminel. Les garçons victimes d’abus sexuels étaient 15 fois plus 
susceptibles que les autres garçons de compter dans leur famille 
des membres victimes d’abus sexuels eux aussi (p. 1857). 

Dans une comparaison entre les garçons et les filles victimes d’abus sexuels, 

Pierce et Pierce (1985) sont arrivés à la conclusion que 38% des garçons 

n’avaient pas de figure paternelle à la maison, tandis que cela s’appliquait 

dans une mesure de 12% pour les filles. Dans la même veine, 58% des victimes 

féminines vivaient avec leur père naturel, tandis que cela était vrai chez 

seulement 24% des victimes masculines. Pierce et Pierce formulent, à l’instar 

de la croyance populaire, que l’absence d’une figure paternelle rend les jeunes 

hommes plus vulnérables à la prédation et au conditionnement à l’extérieur de 

la famille, parce qu’ils ont besoin d’un modèle masculin et en désirent un. 

Pareillement, l’étude de Lisak, Hopper et Songs (1996) indique que 60% des 

hommes victimes d’abus sexuels durant l’enfance ont aussi été violentés 

physiquement. Les auteurs laissent entendre que parce que les abus physiques 

ont été surtout commis en milieu intra-familial et que la majorité des abus 

sexuels l’ont été dans un milieu extra-familial, les abus de nature physique 

commis au foyer peuvent être un facteur de risque ouvrant la porte à des abus 

sexuels à l’extérieur du milieu familial. 

 

Gartner (1999) fait remarquer que, comme un fort pourcentage d’hommes sont 

victimes d’abus à l’extérieur de la famille, il est difficile de déterminer des 
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schèmes familiaux mixtes d’abus sexuels masculins qu’on pourrait comparer à 

d’autres schèmes familiaux se retrouvant couramment chez les femmes 

victimes d’inceste. Par contre, il propose quelques généralités qu’on trouve 

dans certains cas, comme des relations tendues entre parents ayant de la 

difficulté à communiquer, la transgression de frontières personnelles ou des 

problèmes à cet égard, ainsi que l’évitement de la sexualité dans les 

conversations ou encore une préoccupation pour le sujet. Bolton et coll. (1989) 

ont également déterminé diverses catégories de milieux familiaux en fonction 

de leur attitude à l’égard de la sexualité. Elles vont de la catégorie «idéale», 

où il y a peu de risques d’abus, à la catégorie «ouvertement sexuelle», où il y a 

des contacts sexuels manifestes. 

 

Bien qu’on insiste souvent sur le fait que les abus sexuels durant l’enfance 

n’épargnent aucune classe sociale et aucun type de famille, Holmes et Slap 

(1998) font état de certaines enquêtes établissant des liens entre les abus 

sexuels envers les hommes et la précarité du statut socioéconomique. On a 

trouvé des liens entre les abus sexuels masculins et le chômage chez les pères, 

la main-d’œuvre non qualifiée, les mères prestataires de l’aide sociale, et ainsi 

de suite. Cela porte à croire que les familles dans de telles situations offrent 

moins de supervision et de protection à leurs enfants, les exposant ainsi à plus 

de risques. Cependant, Bagley (1994) met en garde contre de telles conclusions 

en faisant remarquer que même si «les risques sont plus élevés dans les 

familles moins bien nanties et socialement désorganisées, ils ne sont pas pour 

le moins négligeables dans les familles ‘normales’ de la classe moyenne» (p. 

694). 

 

1.4 CONTEXTE CULTUREL, DEUXIÈME PARTIE : « MYTHES » 
OU ILLUSIONS CULTURELS SUR LES ABUS SEXUELS 
MASCULINS DURANT L’ENFANCE 
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Les abus sexuels masculins durant l’enfance, par conséquent, sont une chose 

sérieuse et courante, mais ne sont pas assez reconnus ou exprimés. Comme 

l’affirment les théoriciens en matière de traumatisme, les sociétés sont 

souvent hésitantes à regarder en face les horreurs et les choses qui défient 

leurs propres tabous. Les phénomènes troublants comme les abus sexuels 

durant l’enfance trouvent difficilement leur chemin vers notre conscience 

(Herman, 1992). Un des principaux moyens d’entretenir cette «amnésie 

collective» (Jacoby, 1975) passe par certaines fausses croyances ou certains 

«mythes» incrustés dans la culture. Par exemple, on a toujours renié les abus 

sexuels envers les femmes en entretenant des croyances comme celles-ci : les 

filles ne sont pas victimes d’abus; les souvenirs que les femmes ont des abus 

sexuels sont en fait des fantasmes; les filles ne sont agressées que par des 

étrangers, pas par leur père; les sont femmes agressées à cause de leur 

promiscuité sexuelle et parce que ce sont des «putes»; et ainsi de suite 

(Holmes et coll., 1997). Bien que ces croyances aient la vie dure, elles ont été 

rondement mises à l’épreuve au cours des dernières décennies. Un ensemble 

similaire de «mythes» a également servi à renier la réalité des abus sexuels 

chez les hommes, mythes qu’il faut aussi remettre en question maintenant. 

Cette remise en question des fausses croyances sur les abus sexuels masculins 

durant l’enfance compte pour une part importante du processus de guérison 

des victimes masculines. 

 

Nous préférons employer l’expression illusion culturelle que le terme «mythe» 

pour trois raisons. Premièrement, cela nous semble plus précis, car les illusions 

culturelles ne cadrent pas avec la réalité. Deuxièmement, l’usage du terme 

«mythe» dans ce contexte vient appuyer la fausse croyance voulant que tous 

les mythes soient faux. Les mythes sont des histoires, vraies ou fausses. 

Troisièmement, dans bien des cultures, les mythes ont des fonctions pratiques 

ou d’inspiration explicites. Donc, l’expression illusion culturelle semble être 

plus précise et correspond plus à la réalité. Néanmoins, comme le terme 
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«mythe» est souvent repris dans la littérature sur les abus et les traumatismes, 

nous parlons de certains «mythes» déjà définis comme tels. 

 

Si l’on se reporte à la Figure 1.1, les croyances culturelles sur la victimisation 

sexuelle masculine sont le produit du chevauchement entre le code masculin 

traditionnel et la réalité de la victimisation sexuelle masculine. Comme l’un et 

l’autre sont entièrement incompatibles, les croyances servent soit à renier ou à 

minimiser les abus, soit à traduire l’échec de la masculinité. Ou encore, 

comme l’affirme Crowder (1995, in Gartner, 1999) : «Notre culture n’a pas de 

mythologie servant à déterminer le processus de la victimisation masculine, et 

les garçons victimisés se retrouvent émasculés. On les considère soit comme 

des femmes, ce qui fait qu’on les féminise, soit impuissants et par conséquent 

comme des hommes manqués, ou encore comme intéressés à avoir des 

relations sexuelles avec d’autres hommes, et par conséquent des 

homosexuels.» 

 

Nous abordons ci-dessous dix illusions culturelles sur la victimisation sexuelle 

masculine (leurs titres s’inspirent des travaux de Gartner, 1999). Il sera 

question de la façon dont elles cadrent avec le code masculin traditionnel et 

des recherches qui les révèlent comme illusions. Cet exercice s’inscrit dans la 

thérapie culturelle qui doit accompagner la thérapie individuelle et de groupe 

en matière d’abus sexuels masculins. Comme deVries (1996) le fait remarquer, 

les liens entre une personne et son environnement culturel jouent un «rôle clé» 

dans la façon dont elle fait face aux expériences potentiellement 

traumatogènes, ainsi que dans la possibilité qu’elle développe un syndrome de 

stress post-traumatique. Nous pouvons nous attendre à ce qu’un grand nombre 

d’hommes continue à souffrir des conséquences traumatogènes des abus 

sexuels, et ce, jusqu’à ce qu’on arrive à mieux déterminer les illusions 

culturelles sur la victimisation sexuelle masculine. 
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Illusion culturelle 1 : Les garçons/les jeunes/les hommes ne peuvent être 

victimes d’abus sexuels. 

Il s’agit de l’illusion suprême. Dans le cadre du code masculin traditionnel, la 

victimisation sexuelle masculine n’a aucun sens. La seule solution possible est 

soit de renier l’abus, soit de ne pas considérer la victime comme un homme. 

Comme nous le verrons plus loin, la victime masculine finit souvent par se 

retrouver aux prises avec un sentiment d’être une espèce d’aberration 

asexuée. Bien des victimes luttent également pour s’avouer à elles-mêmes 

qu’elles ont bel et bien été agressées et que l’expérience les a blessées. 

Comme le dit une victime : «Quoi, les hommes ne sont pas abusés? Qui a déjà 

entendu ça? Qui parle de ça? Si les hommes ne sont pas abusés, comment ai-je 

pu l’être, moi?» Et selon une autre encore : «Bien… Je suis la victime et je suis 

un homme, mais les hommes sont méchants, pas vrai? [c.-à-d., des agresseurs 

stéréotypés]. Donc, je ne peux pas vraiment être une victime, non?» (Lisak, 

1994, p. 536). Parce que la victimisation sexuelle masculine n’est pas 

reconnue, il n’est pas rare que les victimes masculines croient qu’elles sont les 

seules à avoir vécu l’expérience (Gill et Tutty, 1999). Cela vaut la peine 

d’insister sur le fait que le manque de services à l’intention des hommes 

victimes d’abus sexuels, en plus d’être conforme à cette croyance, contribue à 

la renforcer. 

 

Illusion culturelle 2 : Si un garçon/un jeune/un homme a permis qu’on abuse 

de lui, c’est une mauviette ou il est faible. 

Ici, la logique est simple. Si un homme ne peut être une victime et qu’il a été 

victime d’abus sexuels, par conséquent il n’est pas un homme, mais une 

mauviette. Gill et Tutty (1999) ont trouvé qu’un des thèmes communs dans la 

vie des victimes masculines est la honte qu’ils ressentent de n’avoir pas pu se 

défendre ou se protéger, c.-à-d. d’avoir failli, comme hommes, voire comme 

garçons vulnérables, à «être le plus fort». La honte d’avoir failli à son devoir 

d’homme est renforcée par les réponses qui lui sont renvoyées quand il révèle 
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les abus. Par exemple, quand le père d’un jeune adolescent a appris que ce 

dernier avait été agressé sexuellement par un enseignant dans une ville 

nordique de l’Ontario, il a déclaré que son fils «devait être gai» et l’a traité 

«d’homo» et de «pédé» (Macklem, 2003, p. 34). 

 

Illusion culturelle 3 : Les garcons/les jeunes peuvent toujours dire non aux 

abus sexuels s’il n’y a pas de violence, sinon ils devaient les souhaiter. 

Cette illusion est aussi appelée «mythe de la complicité». Le même père [que 

dans l’exemple ci-dessus] tourmentait et blâmait son fils, lui demandant 

pourquoi il n’avait pas mis fin aux abus, pourquoi il n’avait pas tué son 

agresseur (Macklem, 2003, p. 34). Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les 

garçons/les jeunes agressés réussissent parfois à se convaincre eux-mêmes 

qu’ils voulaient que les abus se produisent ou qu’ils auraient dû y mettre fin. 

Voici ce qu’a déclaré la victime d’un chef de chorale : «Je n’ai jamais pu 

parler de ce que Gallienne faisait. Nous nous sommes tus pendant si longtemps. 

Je suppose que nous sentions que nous étions impliqués, que dans une certaine 

mesure, nous étions à blâmer, que nous avions dû chercher ça, que nous 

l’avons laissé faire» (Steed, 1995, p. 1). Cette propension à s’attribuer le 

blâme, toutefois, traduit l’évidence de la situation, à savoir que les victimes 

sont exploitées et trompées, soit par la force, soit par la manipulation. 

 

Illusion culturelle 4 : Si un garçon/un jeune/un homme est excité 

sexuellement, il participe lui aussi aux actes d’abus. 

Il s’agit d’une autre version du mythe de la complicité. Comme le déclare 

Hunter (1990) : 

Un des grands mythes entourant les abus sexuels chez les hommes 
est qu’un homme ou un garçon ne peut pas avoir ou garder une 
érection s’il est menacé ou attaqué. […] Bien des gens, dont des 
victimes, croient à tort qu’une érection est synonyme de plaisir et 
de participation de plein gré. Toutefois, la recherche démontre 
que, tout comme les femmes agressées sexuellement peuvent 
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parfois être excitées ou même avoir un orgasme, les hommes qui 
sont forcés à avoir des expériences sexuelles humiliantes peuvent 
avoir et garder une érection (p.37). 

Compte tenu de l’illusion voulant qu’excitation sexuelle soit synonyme de 

complicité, bon nombre de victimes masculines ressentent une honte profonde 

en raison des réactions physiologiques automatiques, voire des sensations de 

plaisir et d’excitation qu’ils ressentent au moment de l’abus. Leurs agresseurs 

peuvent aussi renforcer cette croyance en disant à leur victime qu’elles ont 

aimé leur expérience sexuelle, et que ce la ne peut, par le fait même, être vu 

comme de l’abus (Lew, 2004). 

 

Illusion culturelle 5 : La majorité des abus sexuels sur des garçons/des 

jeunes sont le fait d’homosexuels. 

Dans une étude visant à déterminer si les enfants risquent d’être agressés par 

des homosexuels, Jenny et coll. (1994) ont trouvé que la réponse était non. Ils 

ne le sont pas. Ils ont évalué l’orientation sexuelle (gai, lesbienne ou 

bisexuelle) de soi-disant agresseurs dans 352 cas d’abus sexuels signalés. Sur la 

base de ce constat, ils ont déterminé que les chances qu’un agresseur présumé 

soit un «adulte manifestement homosexuel» n’étaient pas plus élevées que le 

pourcentage d’homosexuels dans la population générale. 

 

Dans son étude de la littérature sur l’orientation sexuelle et la psychologie des 

hommes pédophiles et des agresseurs sexuels, Gartner (1999) en vient à la 

conclusion suivante : 

Même si certains pédophiles peuvent se considérer gais, il est bien 
plus souvent vrai que les garçons sont agressés par des hommes 
qui se considèrent hétérosexuels. Certains ne font pas vraiment la 
différence entre les garçons et les filles, et choisissent celui des 
deux qui est le plus vulnérable et/ou disponible. […] Les 
pédophiles qui s’attaquent aux garçons disent souvent qu’ils n’ont 
pas d’intérêt pour les relations homosexuelles avec des adultes ou 
que cela les répugne, qu’ils sont attirés par les caractéristiques 
féminines des jeunes garçons, ainsi que par l’absence de 
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caractéristiques sexuelles secondaires, comme les poils. Cela 
vient appuyer l’image clinique acceptée des délinquants sexuels 
et des pédophiles, qui sont vus comme des personnes immatures 
sur le plan psychosexuel et qui, par conséquent et d’une certaine 
manière, s’identifient psychologiquement et psychosexuellement 
comme pairs des enfants qu’ils agressent (p. 99). 

Gartner fait ensuite remarquer qu’il porte à confusion de parler de 

«victimisation homosexuelle», étant donné que cela signifie que les abus 

sexuels sont des actes homosexuels quand l’orientation sexuelle n’est pas un 

facteur dans l’enjeu. Ainsi, il suggère l’utilisation de l’expression «abus de 

même sexe» à la place. 

 

Illusion culturelle 6 : Les garcons/les jeunes victimes d’abus sexuels 

deviennent gais. 

Le fait que les antécédents d’abus sexuels durant l’enfance sont plus courants 

chez les hommes gais et bisexuels que chez les hommes hétérosexuels semble 

appuyer la croyance voulant que les abus sexuels soient la cause de leur 

orientation sexuelle. Il y a controverse dans ce domaine, y compris chez les 

cliniciens et les chercheurs. Il y a cependant de bonnes raisons pour remettre 

en question cette croyance et pour fournir d’autres explications pour motiver 

le fort taux de prévalence parmi les hommes gais et bisexuels. Premièrement, 

Gartner (1999) fait remarquer que la plupart des chercheurs dans le domaine 

croient que l’orientation sexuelle prédominante est établie avant la période de 

latence (mi-enfance), tandis que la majorité des abus sexuels masculins ont 

lieu après cette période. Il cite également les conclusions de Simari et Baskins 

(1982), selon lesquelles la plupart des hommes gais qu’ils ont étudiés avaient 

une notion précise de l’orientation homosexuelle avant d’être victimes d’abus 

sexuels. 

 

Si les abus sexuels n’ont pas d’incidence sur le développement de l’orientation 

sexuelle gaie, comment expliquer les hauts taux d’abus sexuels chez les 

hommes gais? Il semble bien que les jeunes hommes gais soient simplement 
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plus vulnérables, étant donné qu’il s’agit d’une population marginalisée et 

opprimée. Les jeunes hommes gais qui explorent leur identité sexuelle et 

culturelle peuvent fréquenter des milieux qui les rendent plus à risque d’être 

victimes d’abus. Les prédateurs sexuels sont aussi plus susceptibles d’arriver à 

trouver et exploiter la vulnérabilité et l’intérêt sexuel naissant des garçons et 

des jeunes gais. De fait, un jeune homme gai isolé et désemparé pourrait 

accueillir favorablement certains aspects des abus, vu que l’attention et 

l’intérêt qui lui sont manifestés l’emportent sur sa solitude. Gartner (1999) cite 

un client pour qui cela était vrai : «Je me réjouis tellement de découvrir que je 

ne suis pas le seul à me sentir attiré par les hommes, que je ne souciais pas de 

qui m’initiait, ni comment. […] Je n’étais plus seul au monde. […] En ce temps-

là, je ne me rendais presque pas compte qu’il me traitait si mal — je ne me 

souciais de rien, sinon de ma satisfaction de ne plus me sentir comme une 

bizarrerie» (p. 106). 

 

Quoique l’orientation sexuelle primaire semble se développer tôt, la fluidité de 

la sexualité humaine permet un certain éventail d’expressions. Il est vrai, à cet 

égard, que les abus sexuels durant l’enfance peuvent influer et influent sur les 

sentiments et le comportement sexuels des victimes. Par exemple, certains 

hommes victimes d’abus durant l’enfance ont des relations sexuelles avec 

d’autres hommes, en partie à cause de leur passé, et souvent de façon 

compulsive ou par fixation, tout en se considérant hétérosexuels. Les abus 

sexuels peuvent aussi affecter la nature de la relation des hommes avec la 

sexualité, comme lorsqu’en résultent des fantasmes ou des activités 

sadomasochistes, des obsessions et des compulsions érotiques diverses, ou 

encore la crainte de l’intimité (Gartner, 1999). En sus, comme nous le disons 

plus loin en plus de détail, beaucoup d’hommes victimes d’abus durant 

l’enfance traversent une période de confusion sur leur orientation sexuelle, qui 

peut durer toute une vie. 
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Finalement, nous pouvons nous demander pourquoi la question des liens entre 

les abus sexuels et l’orientation gaie/bisexuelle se manifeste avec tant de 

vigueur au départ. Sans doute cela traduit-il, dans une certaine mesure, notre 

anxiété culturelle à l’égard de l’homosexualité, de même que le désir d’établir 

la source de cette corruption sexuelle afin de pouvoir la contrôler ou la 

«guérir». 

 

Illusion culturelle 7 : Les garcons/les jeunes victimes d’abus sexuels 

finissent inévitablement par abuser d’autres personnes à l’âge adulte. 

Cette illusion est source de stigmatismes violents chez les victimes, parce que 

le message qu’elle envoie est que la masculinité des hommes victimes d’abus 

sexuels a été complètement corrompue. Cette illusion a été baptisée «mythe 

de la contamination par contact» (Crowder, 1993) et a été abordée dans la 

littérature sur la recherche sous l’expression «victime à agresseur» ou encore 

comme la thèse du «cycle de la violence». Comme il s’agit d’un sujet très 

chargé émotivement, nous allons l’aborder dans ses détails, sous trois grands 

points. 

 

Le premier à considérer porte sur le constat souvent relevé voulant que la 

majorité des hommes victimes d’abus sexuels durant l’enfance ne deviennent 

pas des agresseurs à leur tour. Par exemple, dans ce que Mendel (1995) appelle 

«l’examen le plus rigoureux sur le sujet», Kaufman et Zigler (1987, in Mendel, 

1995) ont trouvé qu’environ 70% des familles où un parent avait vécu une 

forme ou une autre de mauvais traitements (notamment, la négligence, la 

violence physique et des abus sexuels) ne «transmettaient» pas ces traitements 

à leurs enfants. De même, Lisak, Hopper et Song (1996) ont trouvé dans leur 

étude qu’environ les quatre cinquièmes des hommes victimes de violence 

sexuelle et/ou physique durant l’enfance n’avaient commis aucun acte de 

violence envers des enfants (le taux était d’environ deux tiers, même en 

tenant compte de la violence envers les adultes). Bref, il n’y a pas de certitude 
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quant au lien entre les abus sexuels durant l’enfance et le fait de commettre 

des abus sexuels sur les autres plus tard comme adulte. 

 

Parallèlement, des études indiquent que parmi les délinquants sexuels, un fort 

pourcentage a été victime d’abus sexuels durant l’enfance, et ce, dans une 

mesure de 25% à 90%. (Voir Dutton et Hart [1992], Simons et coll. [2002], ainsi 

que la revue de la littérature dans Mendel [1995].) Cela indique, toutefois, 

qu’un certain pourcentage de délinquants sexuels n’a pas d’antécédents d’abus 

sexuels durant l’enfance. 

 

Ces données permettent de conclure, par conséquent, que même si les 

conclusions des recherches viennent appuyer partiellement la thèse du cycle de 

la violence, le fait d’avoir été victime d’abus sexuels durant l’enfance n’est ni 

une condition obligatoire, ni une condition suffisante pour commettre des abus 

sexuels plus tard dans la vie (Simons et coll., 2002). 

 

Cela nous amène au deuxième point, soit que plusieurs facteurs dans lesquels 

interviennent de nombreuses variables servent à déterminer ce qui constitue 

un acte de délinquance sexuelle. Bien que le fait d’avoir été victime d’abus 

sexuels durant l’enfance soit un facteur, bien des observateurs mettent en 

garde contre l’adoption d’une théorie à facteur unique pour expliquer la chose. 

Ce guide n’a pas pour but de donner les détails de la recherche sur les 

agressions sexuelles. Par contre, nous aborderons certaines des variables qui 

ont été relevées, parce que cela est pertinent pour les hommes qui ont vécu 

des abus sexuels, et que bon nombre d’entre eux craignent de devenir des 

agresseurs eux-mêmes. 

 

Les abus sexuels ne sont qu’une des formes d’abus que l’on trouve dans les 

antécédents des délinquants sexuels. Simons et coll. (2002) indiquent que les 

abus sexuels durant l’enfance et la violence physique sont tous deux des 

facteurs. En citant des études sur les taux de violence physique approchant 50% 
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chez les délinquants sexuels, ils font remarquer que les hommes issus de foyers 

violents sont plus susceptibles de développer des schèmes sexuels faisant appel 

à la coercition ou à la force. Dans leur propre étude, ils concluent que 32% des 

violeurs condamnés ont été victimes d’abus sexuels et que 70% ont été 

violentés physiquement. De même, Widom et Ames (1994) ont trouvé que 

même si les hommes ayant été victimes d’abus sexuels, de violence physique 

ou de négligence sont plus susceptibles que les autres hommes n’ayant pas ces 

antécédents de commettre un crime sexuel, ceux qui avaient été violentés 

physiquement étaient encore plus susceptibles de commettre un crime sexuel 

violent (viol/sodomie). 

 

Selon Simons et coll. (2002), l’exposition durant l’enfance à de la pornographie 

intégrale en particulier est un facteur important pouvant mener à la 

délinquance sexuelle plus tard. Ford et Linney (1995, in Simons et coll., 2002) 

ont trouvé qu’un fort pourcentage d’adolescents délinquants sexuels avait été 

exposé à des magazines de pornographie intégrale dès leur jeune âge, et que 

les agresseurs d’enfants étaient ceux qui avaient été le plus souvent exposés à 

de la pornographie très jeune (de 5 à 8 ans). 

 

Dans une étude sur les hommes victimes d’abus sexuels durant l’enfance, 

Briggs et Hawkins (1996) ont trouvé que les hommes qui deviennent agresseurs 

d’enfants avaient tendance à normaliser leur propre expérience d’abus et de 

signaler moins d’effets négatifs à cet égard. Comme ils ont été conditionnés à 

voir les abus sexuels comme des actes normaux, ils étaient plus que 

susceptibles d’agresser d’autres personnes. À l’instar de Ryan (1989), Briggs et 

Hawkins laissent entendre que le fait d’accepter les côtés agréables des abus 

sexuels tout en se défendant contre leurs côtés traumatisants (par le déni, le 

refoulement et la dissociation) peut mener les victimes à minimiser la nocivité 

de leurs propres actes de délinquance ultérieurs. 
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Marshall (1990) met en lumière la solitude émotionnelle et l’isolement social 

généralisé parmi les délinquants sexuels, issus de sentiments d’attachement 

instables dans l’enfance. Incapables comme adultes de répondre à leurs 

besoins d’intimité émotionnelle en entretenant des relations saines, de tels 

hommes se sentent aliénés en permanence, impuissants et enragés. Ils sont 

donc vulnérables aux messages culturels qui dépeignent les autres comme des 

objets pouvant être pris par la force. Bagley, Wood et Young (1994) ont trouvé 

que «ceux qui signalent un intérêt sexuel envers les enfants et/ou des activités 

impliquant des enfants sont plus susceptibles d’être déprimés et anxieux, et ils 

ont plus de pensées et de comportements suicidaires que ceux qui n’ont pas de 

tels intérêts» (p. 690). 

 

La littérature sur la délinquance sexuelle aborde fréquemment la question du 

manque d’empathie en tant que facteur clé dans l’étiologie et la poursuite de 

la délinquance. Simons et coll. (2002) font remarquer que le développement de 

la sensibilité envers les autres peut être entravé chez les enfants victimes 

d’abus, parce que leur agresseur a démontré si peu d’empathie à leur endroit. 

Les auteurs ont déterminé que le bris de liens empathiques était en fait une 

variable médiatrice entre la victimisation physique/sexuelle et l’exposition à la 

pornographie intégrale, et la délinquance sexuelle. Lisak, Hopper et Song 

(1996), de même que Lisak (1997) établissent aussi, grâce à la variable de la 

rupture empathique, un lien entre la maltraitance durant l’enfance et la 

perpétration d’actes sexuellement et physiquement abusifs. De manière 

significative, toutefois, ils relient également ce manque d’empathie à 

l’adoption, par la victime, d’un schème de défense hyper-masculinisé du 

processus de socialisation traditionnel masculin. Nous abordons ce constat plus 

en détail au chapitre 2. 

 

Le troisième point en rapport avec cette illusion a pour objet de mettre en 

évidence l’existence de certains facteurs de protection ou de résilience. Dans 

leur étude sur ce sujet, Lambie et coll. (2002) concluent que «l’amitié et le 
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soutien social peuvent jouer un rôle de premier plan, en ce sens qu’ils agissent 

comme une zone tampon dans le cycle victime-agresseur». Les victimes 

résilientes (c.-à-d. celles qui n’ont pas commis d’agressions sexuelles) ont en 

général reçu plus de soutien émotionnel de leurs parents, de membres de la 

famille ou d’autres adultes. On leur a aussi montré plus de marques d’affection 

verbale et physique, et offert plus de soutien en temps de crise. Ils avaient 

aussi plus de scolarité que ceux appartenant au groupe victime-agresseur. 

Plutôt qu’entretenir la croyance que les garçons victimes d’abus sexuels 

deviennent inévitablement des hommes agresseurs, il serait plus productif 

d’adopter des mesures d’intervention qui contribueraient à maximiser les 

facteurs de résilience. 

 

Illusion culturelle 8 : Les garçons/les jeunes victimes d’abus sexuels sont 

moins traumatisés que les filles/les jeunes femmes. 

Selon le code traditionnel masculin, les hommes sont forts et «peuvent 

encaisser». S’ils ont été victimes d’abus, ils devraient être capables d’endurer 

ce qui leur est arrivé et ne pas ressentir trop de conséquences désastreuses. 

Dans un déni direct de cette croyance, Dube et coll. (2005) soulèvent la 

constatation suivante, tirée de leur étude sur la population générale : 

On a trouvé que l’ampleur de risques accrus de problèmes de 
consommation d’alcool ou de drogues illicites, de tentatives de 
suicide, de se marier à un alcoolique et d’éprouver des problèmes 
conjugaux et familiaux associés à des abus sexuels durant 
l’enfance, était semblable tant chez les hommes que chez les 
femmes ayant pris part à l’étude. Plus encore, la gravité des abus 
sexuels durant l’enfance a démontré de façon constante que les 
relations sexuelles abusives durant l’enfance entraînent des 
risques accrus de conséquences chez les hommes comme chez les 
femmes. Ainsi, les données montrent clairement que les abus 
sexuels sont courants autant chez les garçons que chez les filles 
et qu’ils constituent des facteurs de risque élevés pour plusieurs 
types de problèmes de santé mentale, de comportements et de 
conséquences sociales tant chez les hommes que chez les femmes 
adultes (p. 434). 
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D’autres études ont donné des résultats semblables, comme nous en parlerons 

plus loin au moment d’aborder les conséquences des abus sexuels masculins, 

dans la prochaine section. Pour le moment, il suffit peut-être de dire que pour 

les hommes victimes d’abus sexuels qui entreprennent une thérapie, leur 

expérience de victime est habituellement bouleversante, car elle a affecté 

presque toutes les dimensions de leur vie. 

 

Illusion culturelle 9 : Il est rare que les femmes agressent d’autres 

personnes. 

La croyance voulant que les hommes soient rarement agressés par des femmes 

a été baptisée «le mythe de l’innocence féminine» (Crowder, 1993). Comme 

nous l’avons dit ci-dessus, les recherches indiquent qu’un bon pourcentage 

d’abus sexuels commis envers des hommes est le fait de femmes. 

 

Illusion culturelle 10 : Les aggressions commises par les femmes sont moins 

dommageables que celles commises par les hommes.  En fait, si l’agresseur 

est une femme, le garçon/le jeune a eu de la chance. Il est chanceux 

d’avoir été initié à des activités hétérosexuelles. 

L’idée ici, c’est qu’être agressé par une femme est une forme d’initiation ou 

d’éducation sexuelle, non traumatisante — le «mythe de l’initiation sexuelle» 

(Crowder, 1993). Les hommes victimes d’agression par les femmes optent 

souvent pour cette croyance eux-mêmes pour réprimer leur sentiment de 

honte. Toutefois, on peut remettre ce mythe en question non seulement à 

cause de sa propension hétérosexiste, mais aussi parce que certaines études 

ont démontré le fait d’être agressé par des femmes avait des conséquences 

négatives importantes. Par exemple, Dube et coll. (2005) concluent que parmi 

«les victimes d’abus sexuels durant l’enfance, le risque de conséquences 

négatives était semblable quand on comparait le sexe de l’agresseur. Par 

conséquent, le fait qu’une femme commette des abus sexuels durant l’enfance 
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semble avoir des effets tout aussi négatifs que si les abus étaient commis par 

un homme» (p. 434). 

 

Dans une étude menée auprès d’hommes victimes d’abus sexuels durant 

l’enfance, et orientées vers une clinque, Kelly et coll. (2002) ont trouvé que 

les hommes agressés par leur mère montraient des symptômes traumatiques 

plus forts que ceux victimes d’autres types d’abus sexuels, notamment plus de 

problèmes d’entregent et sexuels, et plus de symptômes d’agression et de 

dissociation. Ils en ont conclu que (chez les hommes orientés vers une clinique) 

l’inceste mère-fils est un facteur de risque d’adaptation psychosociale grave. 

«En thérapie, ces hommes ont souvent exprimé de la rage, de la honte et une 

profonde tristesse d’avoir été agressés par la personne qui était censée leur 

montrer à aimer, à faire confiance et à se sentir en sécurité.» Une victime a 

dit de son expérience qu’elle était «l’essence du chaos» (p. 435). Les auteurs 

ont aussi trouvé qu’une perception positive initiale de l’inceste mère-fils mène 

en fait à des problèmes d’adaptation psychosociale encore plus graves que si la 

perception était négative au moment où les abus ont été commis. 

 

Finalement, dans une étude qualitative basée sur un échantillonnage clinique 

d’hommes et de femmes agressés sexuellement durant l’enfance par une 

femme, Denov (2004) conclut que les 7 participants qui ont été agressés par 

des hommes et des femmes ont déclaré que les agressions commises par les 

femmes étaient plus traumatisantes, parce que le sentiment de trahison était 

plus profond. Tant les victimes masculines que féminines ont signalé des effets 

résiduels semblables : abus d’alcool ou d’autres drogues, auto-mutilation, 

pensées suicidaires et tentatives de suicide, dépression, colère, colère envers 

l’agresseur, méfiance envers les femmes et crainte de leur propre sexualité, 

désir de vengeance contre les femmes, problèmes de concept de soi et 

d’identité, gêne face au sexe, peur d’agresser des enfants et signalements 

d’agressions sexuelles envers des enfants. Denov fait aussi remarquer que les 

victimes masculines d’abus sexuels subissent un traumatisme additionnel quand 
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ils transigent avec des professionnels de la santé mentale qui entretiennent 

eux-mêmes des fausses croyances sur les agressions commises par les femmes. 

 

1.5 CONSÉQUENCES DES ABUS : LES TRAUMATISMES 
SEXUELS MASCULINS 
 

Nous avons abordé dans les deux sections précédentes certaines des 

conséquences types de la victimisation sexuelle masculine. Dans la présente 

section, nous les présentons plus systématiquement. Ce faisant, par contre, 

nous ne cherchons pas à insinuer que chaque victime se présentera pour une 

thérapie en montrant tous problèmes que nous énumérons. Comme nous en 

parlerons à la Partie 2, nous croyons fermement au caractère unique de 

l’expérience de chacun et à la nécessité d’entendre chaque témoignage. 

Assurément, nous n’aborderons pas ici toutes les choses que les hommes 

peuvent avoir vécues. Et les hommes victimes d’abus sexuels ne développent 

pas tous des symptômes négatifs en retour (Dallam et coll., 2001). Il importe 

également de comprendre certaines des difficultés courantes que vivent les 

victimes masculines pour pouvoir leur offrir un environnement thérapeutique 

sûr et compatissant et les aider à normaliser et attester de leur expérience. 

 

En comparaison aux conclusions de recherches sur les taux de prévalence, les 

conclusions sur les effets à long terme des abus sexuels masculins sont plus 

uniformes (Hopper, 2007). Quoique nous puissions par conséquent avoir 

relativement plus confiance en elles, il faut y prendre garde, car elles 

renferment quand même certaines variations et contradictions. ‡‡‡  Nous ne 

                                                 
‡‡‡ Le cas de contradiction le plus extrême, peut-être, vise un article de Rind, Tromovitch et 
Bauserman (1998). Après avoir fait une méta-analyse de 59 études sur des abus sexuels durant 
l’enfance chez des étudiant(e)s de niveau collégial, les auteurs ont conclu que «aux dires des 
sujets, les réactions aux abus sexuels durant l’enfance et leur incidence indiquent que les 
effets négatifs n’étaient ni envahissants, ni typiquement intenses, et que les hommes y 
réagissaient bien moins négativement que les femmes» (p. 22). Cet article et ses conclusions 
ont provoqué une controverse majeure, dont une dénonciation du Sénat et de la Chambre des 
représentants américains, de même que le rejet des conclusions par certains autres chercheurs 
(résumé à : www.leadershipcouncil.org/1/rind/1.html; voir tout particulièrement Dallam et 
coll., 2001). Voir Rind et coll. (2000) pour connaître leur réponse à la controverse. Nous avons 
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pouvons pas reprendre ici la longue liste des déterminants et des limites de 

chaque étude, mais avons tenté de présenter les conclusions des recherches 

qui nous paraissaient les plus fiables ou qui suscitaient des interrogations 

particulières. Nous commençons par revenir sur le sujet des contraintes 

relatives aux rôles sexuels, cette fois-ci dans le but d’étudier certains aspects 

relatifs aux conséquences des abus caractéristiques à la socialisation des 

hommes. Nous parlerons ensuite de certains co-facteurs d’abus qui influent sur 

la gravité des conséquences. Finalement, nous aborderons plus largement la 

question de la souffrance qui se manifeste dans la foulée des abus sexuels 

durant l’enfance, tout en tenant compte des facettes qui sont les plus 

importantes pour les hommes ou qui les caractérisent. Bon nombre des sujets 

abordés ici seront repris au chapitre 5, où ils seront étudiés dans le contexte de 

la thérapie de groupe à l’intention des victimes masculines. 

 

1.5.1 Être un homme et être victime de traumatismes sexuels 
 

Les victimes masculines d’abus sexuels vivent habituellement une 

«amplification toxique» (Lisak, 1998) de la contrainte relative aux rôles sexuels 

normaux qui accompagnent la socialisation des hommes. Dans leur débat sur un 

certain type de contrainte relative à l’écart, par exemple, Gill et Tutty (1999) 

renvoient à l’extrême «discordance cognitive» vécue par les hommes en raison 

du conflit qui existe entre leurs idéaux intériorisés sur la masculinité et la 

réalité de la victimisation. Une victime sexuelle masculine sait qu’elle «ne 

pourra jamais incarner la masculinité qui, selon ce que lui impose sa culture, 

est la véritable mesure de sa valeur» (Lisak, 1995, p. 261). Ce thème nous est 

maintenant familier. Cependant, nous voulons ici insister sur la honte profonde 

ressentie par les victimes qui vivent cet écart en particulier, et cela bien au-

delà des niveaux normaux de honte que ressentent les hommes. Denov (2004) 

                                                                                                                                                 
choisi pour ce guide de nous inspirer de la somme de la littérature qui, à l’opposé des constats 
de Rind et coll., conclut que «les abus sexuels sont susceptibles d’avoir des effets à long terme 
importants» tant chez les hommes que chez les femmes» (Briere et Elliot, 2003, p. 1220). 
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parle, par exemple, des hommes agressés par des femmes. Le fait d’être 

victime du «sexe faible» leur révèle d’autant plus qu’ils sont complètement 

ratés en tant qu’hommes et les frappe d’un sentiment d’insuffisance 

paralysant. 

 

En plus de devoir composer avec le sentiment honteux d’être victime, les 

victimes masculines doivent également affronter un flot d’émotions de 

vulnérabilité que leur culture définit comme non-masculine (Lisak et coll., 

1996). Être sexuellement traumatisé signifie être submergé de sentiments 

comme la terreur, l’impuissance, l’humiliation, le dégoût, la tristesse, et ainsi 

de suite. En tant qu’homme, par contre, ces sentiments sont habituellement 

interdits. La victime masculine se voit donc «forcée de réprimer un raz de 

marée d’émotions» (Lisak, 1995, p. 262). Il en résulte une accumulation des 

traumatismes, étant donné que le chemin vers la guérison passe directement 

par le terrain des émotions auquel l’accès lui est interdit. 

 

Lisak (1995, 1997, 1998) a défini un certain nombre de voies empruntées par 

les victimes pour tenter de résoudre ce conflit entre masculinité et émotions. 

La première est celle de la «compensation hyper-masculine», une sorte de 

réaction où la victime adopte un comportement marqué par la rigidité, 

agressif, homophobe et hypersensible aux insultes en raison d’un besoin 

constant de se protéger d’un sentiment d’infériorité. La deuxième voie va dans 

une direction totalement opposée, où la victime rejette d’un bloc le code 

masculin et adopte une identité allant à l’encontre de la culture. Cela peut 

être plus facile à faire pour les victimes qui se disent gaies et qui peuvent 

trouver du soutien auprès de la communauté gaie pour cheminer. Kia-Keating 

et coll. (2005) font remarquer, à cet égard, que le fait même de se déclarer 

publiquement gai ou bisexuel implique habituellement une évaluation critique 

de la masculinité. Dans leurs recherches auprès de victimes résilientes, ils ont 

trouvé qu’une forte proportion de leur échantillonnage (7 sur 16) était gaie; le 

fait d’avoir appris à «résister» à la masculinité augmentait leur capacité de 
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résilience. La troisième voie est celle de la capitulation, où la victime se 

résigne à être vue comme non-masculine aux yeux de la société. Incapable de 

jouer le rôle de «patron», elle vit une petite vie passive, fortement discrète. 

La quatrième et dernière voie est souvent appuyée par la pratique de la 

psychothérapie. Elle prend la forme d’un débat actif avec sa masculinité afin 

de trouver un juste milieu. Des preuves laissent croire que cette voie peut 

mener à une adaptation plus souple que ce qui est normal chez les hommes 

n’ayant pas été agressés, car ceux qui optent pour cette voie montrent moins 

de stress relié aux rôles sexuels, moins d’homophobie, plus de spontanéité 

affective, etc. Peu importe la voie (ou combinaison de voies) prise, l’existence 

même de ces choix nous indique qu’une des caractéristiques déterminantes des 

hommes victimes d’abus sexuels est qu’ils doivent trouver une façon 

quelconque de régler «l’héritage conflictuel» découlant de leur passé de 

victime et de leur socialisation. 

 

Comme le laisse entendre Gartner (1999), un autre aspect typiquement 

masculin de la victimisation sexuelle est la perception que les hommes 

traditionnels ont à l’égard de la pénétration. Ici, le code interdisant «les trucs 

de mauviettes» exige des hommes qu’ils forgent leur identité et leur sens de 

l’ego en reniant toutes les qualités définies comme féminines par la société. 

Être un homme, c’est être impénétrable. Les hommes sont des pénétrateurs; 

ils ne se font pas pénétrer. Pénétrer un homme n’est donc pas seulement que 

le viol de frontières corporelles, mais l’effacement d’un moi. 

 

Comme nous l’avons dit plus haut, la socialisation masculine en général 

implique toute une série de soustractions. Les hommes vivent couramment 

avec un vide au creux de leur être, là où il devrait y avoir un moi. En général, 

les expériences traumatisantes «crèvent» le moi, en ce sens qu’elles laissent 

des zones creuses, muettes, vides de sens (Howell, 2002). Van der Kolk (1996a) 

parle du trauma comme d’un «trou noir». Les effets composés, donc, de la 

contrainte normale relative au traumatisme, du traumatisme psychologique 



Les hommes et la guérison:   82 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

causé par les abus sexuels et de l’anéantissement de l’identité masculine qui 

les accompagnent sont que bien des victimes luttent quotidiennement rien que 

pour survivre, rien que pour avoir un moi. Comme nous le verrons au chapitre 

2, cette lutte contre l’anéantissement de l’individualité peut parfois 

s’exprimer par une rage qui se manifeste par la violence envers un partenaire 

intime. 

 

Même si les hommes gais peuvent avoir certains avantages à résister au code 

masculin traditionnel, cela ne veut pas dire pour autant que les abus sexuels 

les traumatisent moins. Au contraire, vu «le traumatisme inhérent au contexte 

culturel qui stigmatise, dévalorise, fait de l’homosexualité une maladie et la 

punit, le traumatisme ajouté des abus sexuels durant l’enfance intensifie de 

fait exponentiellement le traumatisme et la tâche de guérison» (King, 2000). 

Comme ils ont appris à tenir secrets leur orientation sexuelle et leur vécu de 

victime, bon nombre de victimes masculines fonctionnent de façon routinière 

dans un état de dissociation (Cassesse, 2000). Étant de surcroît assujetties à 

une illusion culturelle qui assimile abus sexuels masculins à homosexualité, les 

victimes gaies peuvent voir leur orientation sexuelle comme à tout jamais 

reliée à leur victimisation sexuelle, en se disant par exemple : «Les abus 

sexuels ont fait de moi un gai», «Je déteste mon homosexualité», «J’ai bien 

mérité d’être agressé, parce que je suis gai», et ainsi de suite (King, 2000). 

 

Cela vaut la peine d’insister aussi sur «la deuxième agression» (Washington, 

1999) souvent vécue par les victimes masculines quand elles se heurtent aux 

réponses négatives, indifférentes ou insensibles des personnes et des 

institutions sociales vers lesquelles elles se tournent pour obtenir de l’aide. 

Elles peuvent se buter à un mélange d’incrédulité, de déni, d’incompréhension, 

de blâme et d’inaction. On peut difficilement sous-estimer le niveau de 

désespoir, d’isolement et de rage des victimes dans de telles situations. 

 



Les hommes et la guérison:   83 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

En sus des types de contraintes amplifiées relatives aux écarts et aux 

traumatismes dont il est question ici, les victimes masculines d’abus sexuels 

sont assujetties à des formes amplifiées de contraintes relatives à la 

dysfonction. Par exemple, Hunter et coll. (1992) ont mené une étude auprès 

d’hommes et de femmes pour savoir ce sur quoi ils jettent le blâme pour les 

abus sexuels dont ils ont été victimes. Ils ont trouvé que les hommes avaient 

plus de difficulté à faire la différence entre se blâmer eux-mêmes et de blâmer 

leur agresseur. Ils ont plus tendance à se blâmer eux-mêmes tout en blâmant 

leur agresseur en même temps (tandis que chez les femmes, la relation est 

plutôt inversée entre le rejet sur soi et le rejet sur l’agresseur). Les auteurs 

ont trouvé, en particulier, que plus l’agresseur avait utilisé la force, plus la 

victime rejettait le blâme sur elle-même et sur l’agresseur. Ils laissent 

entendre que la victime masculine prend le blâme pour avoir été faible et 

vulnérable, tout en rejetant le blâme sur l’agresseur et en le détestant pour 

l’avoir émasculé. Plus encore, cela peut signifier que les hommes ont plus 

tendance à confondre la frontière agresseur–victime pour ainsi s’identifier à 

l’agresseur, et ce, dans une plus forte proportion que les femmes — ce qui en 

retour les rend plus susceptibles d’agresser d’autres personnes. (Nous 

aborderons plus de questions relatives aux conséquences dysfonctionnelles à la 

section 1.5.4.) 

 

Un autre domaine de la victimisation sexuelle particulier aux hommes est le 

pourcentage relativement bas d’hommes victimes d’abus sexuels qui considère 

l’expérience comme négative. Holmes et Slap (1998) ont établi, chez des 

victimes qui perçoivent leur expérience comme négative, des taux allant de 

15% à 68%. Un certain pourcentage de victimes masculines, donc, a une 

perception neutre et ou positive des abus dont ils ont été victimes. Les 

perceptions positives ont été associées au plaisir physique, à l’âge plus avancé 

de la victime, à une plus longue durée et au fait que l’agresseur soit une 

femme. Holmes et Slap font remarquer que ces perceptions positives laissent 

perplexe, vu la longue liste de conséquences cliniques négatives qui découlent 
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des abus. Ils posent l’hypothèse que les hommes minimisent le caractère abusif 

de leur expérience pour s’immuniser contre leur état de victime. Cassesse 

(2001b) affirme lui aussi objectivement que : 

Les clients [gais] qui se remémorent avec affection leurs rendez-
vous sexuels avec des adultes lorsqu’ils étaient enfants éprouvent 
le même types de symptômes que ceux qui s’en souviennent 
négativement. D’un point de vue clinique cependant, la 
différence réside dans la configuration de la structure 
immunisante. Souvent, la personne qui se remémore avec 
affection s’appuie sur des moyens de défense extraordinaires, en 
combinant par exemple un déni fondamental avec une 
intellectualisation très subtile (p. 191). 

De toute évidence, il s’agit d’un domaine qui mérite d’être approfondi. 

 

En somme, notre intention dans ce débat sur le chevauchement entre la 

socialisation des hommes et la victimisation sexuelle vise simplement à donner 

une idée des types de conséquences qu’une approche axée sur les besoins des 

hommes sert à mettre en lumière. Il ne fait pas de doute que plus les 

chercheurs s’intéresseront à la question, et à mesure que les victimes de tous 

horizons auront plus de possibilités de raconter leurs expériences, on décèlera 

d’autres enjeux. Ce qui importe plus, pour l’instant, c’est de reconnaître que 

la socialisation des victimes masculines aura, d’une manière ou d’une autre, 

des effets aggravants ou d’intensification sur leur traumatisme. Nous avons, à 

la section 1.2, donné une idée générale de ce qu’est la socialisation des 

hommes, et ce, afin de pouvoir réfléchir aux nombreuses façons dont les 

victimes masculines sont formées sur leur rôle et comment cela peut influer sur 

les conséquences des abus. 

 

1.5.2 Co-facteurs affectant la gravité du traumatisme 
 

Certains facteurs ou certaines variables associées aux abus sexuels ont une 

incidence sur la gravité des conséquences pour les victimes. Même si les 
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auteurs dressent souvent la liste de ces facteurs un à la fois, comme s’ils 

contribuaient tous distinctement aux conséquences des abus, les recherches 

laissent entendre que leur interaction est complexe (certains ayant des liens 

plus directs que d’autres avec les abus, ayant un effet modérateur sur 

d’autres, étant reliés à des résultats en particulier mais non à d’autres, ou 

encore étant reconnus à titre de facteur dans une étude mais pas dans une 

autre). Par exemple, Kelly et coll. (2002) ont trouvé que des facteurs comme 

un nombre d’agresseurs élevé, un jeune âge au moment des premiers abus, la 

violence physique et un parent alcoolique, sont en forte corrélation avec des 

symptômes traumatogènes et des problèmes psychosociaux accrus. Par ailleurs, 

cela n’est pas le cas en ce qui concerne des facteurs comme l’atteinte à la vie 

privée, la fréquence et la durée des abus. D’autre part, Steel et coll. (2004) 

ont trouvé que le nombre d’agresseurs et la durée des abus étaient en lien 

direct avec la détresse psychologique à l’âge adulte. Cependant, le fait que 

d’autres facteurs (relation avec l’agresseur, force, résistance offerte, âge au 

moment des premiers abus, participation aux abus et fréquence) puissent 

mener ou non à une plus grande détresse dépend de la stratégie d’adaptation 

de la victime et à de son style d’attribution. Comme le laissent entendre ces 

deux études, la nature humaine ne contribue pas toujours à l’établissement de 

liens précis et simples entre les variables. Gartner (1999) invite à la prudence, 

car il peut être difficile de faire la distinction entre un homme agressé une fois 

ou deux et un autre assujetti à des abus chroniques. C’est en gardant à l’esprit 

cette complexité et cette impossibilité à en arriver à une conclusion nette que 

nous aborderons certains facteurs pouvant ou non influer sur le degré 

d’importance des conséquences chez une victime masculine (tout en prenant 

note, au passage, qu’une bonne partie du débat ne s’applique pas qu’aux 

hommes, mais aussi aux femmes). À cet égard, nous nous inspirons fortement 

de Crowder (1993), qui traite bien de ce sujet. 

 

L’âge auquel les abus ont commencé. Un âge relativement jeune peut avoir des 

conséquences traumatiques plus graves en raison de la vulnérabilité 



Les hommes et la guérison:   86 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

psychologique des jeunes enfants. Cela peu aussi avoir une incidence sur le 

développement psychologique ultérieur. Les jeunes enfants sont plus 

susceptibles de faire appel à des mécanismes de défense fondamentaux comme 

la dissociation, qui pose de très graves problèmes plus tard dans la vie. La 

perturbation des premières relations a aussi tendance à engendrer des styles 

d’attachement incertains, qui ont une foule de conséquences sur le 

fonctionnement adulte. 

 

La durée et la fréquence des abus. Plus les enfants sont soumis à des abus 

chroniques, plus ceux-ci deviennent «l’air» psychologique qu’ils respirent 

(Crowder, 1993). Les abus peuvent devenir le propre de la réalité d’une jeune 

victime, ce qui amène celle-ci à développer des schèmes fondés sur l’abus, 

schèmes qui règlent leur perception d’eux-mêmes et des autres. 

 

La gravité (coercition, menaces, pénétration, violence). Il n’est pas étonnant 

de constater que des abus sexuels plus graves et des activités déviantes 

peuvent avoir des conséquences également plus graves (Hunter, 1990). 

 

La nature de la relation avec l’agresseur. La Commission Badgley concluait que 

les abus sexuels, s’ils sont conditionnés par un adulte, sont plus traumatisants 

que si la victime a été agressée de force par un adolescent (Bagley, 1988). 

Comme le font remarquer Gartner (1999) et d’autres, les abus sexuels sont 

essentiellement des actes de trahison entre deux personnes; plus la perception 

de la trahison est forte, plus les conséquences traumatiques sont grandes. Les 

abus commis par un parent entraînent un haut niveau de danger et d’insécurité 

au foyer, et ils sont par conséquent vécus comme de graves trahisons. Cela ne 

veut pas dire, par ailleurs, que les abus extra-familiaux auront toujours des 

conséquences moindres. Comme le fait remarquer Dorais (2002), un garçon 

ayant de très difficiles relations avec son père et qui est agressé par une 

personne vivant à l’extérieur du foyer n’est en sécurité nulle part, parce qu’il 

est trahi deux fois. 
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Le nombre et le sexe des agresseurs. Ce facteur est relié à la fréquence et à la 

durée des abus, en ce sens qu’il nuit à la façon dont la victime se perçoit elle-

même (p. ex., «salie») et dont elle perçoit le monde (p. ex., peuplé seulement 

de personnes dangereuses). Les abus rituels ou ceux commis à l’intérieur de 

groupes pédophiles peuvent façonner du tout au tout et de manière hautement 

traumatisante la perception que les enfants ont du monde. Le fait d’être 

agressé tant par des hommes que par des femmes est peut tout autant amener 

un enfant à croire qu’il ne peut être en sécurité ni auprès des hommes, ni 

auprès des femmes. Le sexe de l’agresseur, qu’il soit différent ou pareil à la 

préférence sexuelle de la victime, est aussi un facteur. Comme le fait 

remarquer Gartner (1999), un homme gai qui a été agressé par un oncle durant 

l’enfance, ou un homme hétérosexuel agressé par une sœur plus vielle que lui 

durant l’enfance, pourrait ne pas voir cela comme un abus sexuel, mais 

pourrait néanmoins montrer des signes évidents de traumatisme. 

 

La façon dont les abus sont signalés. Règle générale, si un enfant peut signaler 

un abus à une personne en qui il a confiance et qui lui apportera son soutien, 

et ce, peu près que l’abus se soit produit, il en sera moins affecté que s’il se 

taisait. Il peut se taire parce qu’il craint d’en parler, ou s’il en parle, son 

interlocuteur pourrait réagir négativement, ou il pourrait être «agressé à 

nouveau». Hunter (1990), ainsi que Violato et Genuis (1993), affirment qu’il 

s’agit du plus important facteur dans la détermination des conséquences des 

abus à court et à long terme. 

 

Le style d’adaptation. Les recherches ont généralement démontré que les 

conséquences psychologiques des abus sont plus graves lorsque la victime 

adopte un style d’adaptation «axé sur les émotions», c.-à-d. un style qui l’aide 

à éviter les émotions pénibles ou à y échapper, soit par la consommation de 

drogues ou d’alcool, soit par dissociation, et qui lui fait voir les problèmes 

comme permanents. Les conséquences moins stressantes sont pour leur part 

associées à des styles d’adaptation faisant appel à un soutien social et à des 
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techniques de résolution de problème qui ouvrent la porte à toutes sortes de 

ressources pouvant aider la victime à faire face à la situation (Steel et coll., 

2004). Nous nous reportons aussi à la détermination que fait Lisak (1995) de 

quatre types d’ajustement que les victimes masculines peuvent utiliser pour 

tenter de résoudre des conflits internes en rapport avec leur masculinité. 

L’ajustement hypermasculin, par exemple, consiste en un comportement 

fortement dysfonctionnel et un faible niveau d’intégration du traumatisme. En 

comparaison à cela, une victime qui trouverait une forme d’ajustement plus 

souple pourrait trouver la situation moins pénible parce qu’elle est plus en 

mesure de faire face à son traumatisme et le traiter. 

 

L’évaluation cognitive (l’interprétation des abus). Fondacaro, Holt et Powell 

(1999) ont trouvé, chez des personnes incarcérées ayant déjà été victimes 

d’abus, que celles qui reconnaissaient avoir été agressées montraient des taux 

plus élevés de troubles obsessifs-compulsifs et de stress post-traumatique que 

celles qui ne se voyaient pas comme des victimes. Par ailleurs, celles qui ne 

reconnaissaient pas avoir été victimes d’abus montraient des taux d’alcoolisme 

et de dépendance plus élevés. De même, les conséquences sont plus graves 

chez les enfants qui croient devoir rejeter le blâme sur eux-même (c.-à-d., qui 

ont un «style d’attribution négatif») que chez ceux qui considèrent que leur 

agresseur est fautif (Steel et coll., 2004). 

 

Les autres facteurs de risque et les facteurs de protection. Tous ces co-

facteurs sont reliés à la gravité des abus, au contexte des relations dans 

lesquelles les abus ont été commis, ou encore aux réactions de l’enfant 

(Hopper, 2007). Les deux derniers — le contexte des relations et les réactions 

de l’enfant — peuvent être soit des facteurs de risque, soit des facteurs de 

protection. Nous avons déjà vu les risques associés à certains facteurs 

familiaux. En comparaison, les traits familiaux positifs comme le soutien et 

l’harmonie, ainsi que le soutien extra-familial, sont des facteurs de protection. 

Finalement, en plus du style d’adaptation de la victime et de son évaluation 
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cognitive, certains facteurs propres à la personnalité comme l’estime de soi, 

les aptitudes sociales et l’autonomie sont cités dans la littérature sur la 

résilience en tant que facteurs de protection, car les enfants qui possèdent ces 

qualités sont plus en mesure de faire face aux abus que ceux qui en sont 

dépourvus (Lambie et coll., 2002). 

 

1.5.3 Conséquences psychopathologiques 
 

Les conséquences des abus sexuels durant l’enfance sont habituellement 

abordées en termes psychopathologiques et sous forme de diagnostics. Pour 

parler en termes psychopathologiques, cependant, nous croyons qu’il importe 

de connaître la signification des racines du mot, c.-à-d. donner la parole 

(«logos») à la souffrance et aux émotions («pathos») de l’âme («psyche»). Nous 

faisons remarquer, à cet égard, que les étiquettes diagnostiques ont 

malheureusement plus souvent contribué à stigmatiser les personnes qu’à 

donner une voix à leurs âmes en détresse. Nous avons néanmoins choisi de nous 

servir des catégories de diagnostics pour tenir compte des constatations que 

l’on trouve dans la littérature sur la recherche. En insistant sur le fait que ces 

diverses formes de souffrance résultent d’une victimisation vécue durant 

l’enfance, nous tentons de remédier aux stigmates associés à ces diagnostics. 

De fait, il se fait dans le domaine des abus et des traumatismes des efforts 

notables pour arrimer la souffrance de l’âme des victimes à leurs expériences 

traumatisantes, et nous avons l’intention de poursuivre dans ce sens ici. 

 

De la même manière, il importe de ne pas faire porter tout le poids de la 

douleur qu’un homme victime d’abus sexuels peut ressentir sur le seul fait 

d’être une victime, parce que la souffrance est inhérente à la condition 

humaine, et d’innombrables autres facteurs peuvent façonner une personne 

(Hopper, 2007). Cela étant dit, Briere et Elliott (2003) ont trouvé, dans une 

étude menée auprès de la population générale (étude cherchant à évaluer 
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plusieurs variables autres que les abus sexuels, dont le sexe, l’âge, la race, le 

revenu familial, le fait d’être victime d’abus plus tard en tant qu’adulte, la 

violence physique durant l’enfance) que les participants qui avaient vécu des 

abus sexuels durant l’enfance avaient conservé un pointage élevé sur les dix 

échelles du répertoire des traumatismes. Autrement dit, cette étude a révélé 

que les abus sexuels étaient un important facteur de traumatisme et de 

souffrance psychologique en soi. De même, dans une étude de suivi auprès de 

56 jeunes adultes qui avaient été retirés de leur foyer durant leur enfance pour 

des raisons d’abus et de négligence, Bagley et MacDonald (1984; in Bagley, 

1988) ont trouvé que «les victimes d’abus sexuels avaient un profil 

psychiatrique beaucoup plus pauvre que ceux de tous les autres groupes, sauf 

les victimes de violence physique et sexuelle, qui avaient les pires profils de 

tous» (p. 70). 

 

L’incidence traumatique des abus sexuels durant l’enfance est corroborée par 

le large éventail de séquelles cliniques négatives dont fait mention la 

littérature. Holmes et Slap (1998) ont remarqué les conséquences suivantes 

chez les hommes : trouble du stress post-traumatique (TSPT), dépression 

majeure, troubles anxieux, trouble de la personnalité limite, personnalité anti-

sociale, paranoïa, dissociation, somatisation, boulimie, colère, comportement 

agressif, piètre image de soi, mauvais rendement scolaire, fugues et conflits 

avec la loi. Le taux de dépression majeure chez les hommes victimes d’abus 

sexuels était de 65% et de 25% à 30% chez ceux atteints du TSPT. 

 

Bien que les hommes traumatisés sexuellement ne soient pas tous atteints du 

TSPT, il n’est pas rare de voir en thérapie des hommes dont la vie a été 

profondément chamboulée et brisée à cause des abus dont ils ont été victimes. 

Chez d’autres, la réaction au traumatisme peut ne pas correspondre 

exactement au TSPT; il s’agit plutôt d’une autre forme de souffrance, comme 

la dépression ou la dissociation. En plus des formes «classique» et «simple» de 

TSPT, on trouve dans le domaine des abus et des traumatismes un type de 
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trouble de stress post-traumatique «complexe» qui résulte d’un traumatisme 

prolongé et répété, souvent de nature interpersonnelle. Un diagnostic de ce 

genre peut permettre à ceux qui se situent tout à l’extrême de l’échelle post-

traumatique d’exprimer leur souffrance. 

 

Même s’il ne s’agit pas d’une catégorie officielle du DSM-IV, Herman (1992) a 

proposé un critère de diagnostic pour le TSPT complexe, le premier étant des 

antécédents «d’assujettissement à un contrôle totalitaire sur une période 

prolongée (de mois en années)» qui comprennent des abus sexuels durant 

l’enfance et «une exploitation sexuelle organisée». Nous donnons ci-dessous la 

liste complète des autres critères, parce qu’ils expriment tout l’éventail et 

toute la gravité des répercussions qu’on retrouve en milieu thérapeutique chez 

les hommes victimes d’abus sexuels, et aussi parce que ce type de diagnostic 

n’est pas assez reconnu. 

 

Altérations de l’organisation de l’affect, dont : 

• La dysphorie persistante 

• La préoccupation suicidaire chronique 

• L’auto-mutilation 

• La colère explosive ou extrêmement inhibée (peut alterner) 

• La sexualité compulsive ou extrêmement inhibée (peut alterner) 

 

Altérations de la conscience, dont : 

• L’amnésie ou l’hypermnésie des événements traumatiques 

• Des épisodes dissociatifs transitoires 

• La dépersonnalisation/la déréalisation 

• Revivre des expériences, soit sous forme de symptômes intrusifs du trouble 

de stress post-traumatique, soit sous forme de préoccupation obsessive 
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Altérations de la perception de soi, dont : 

• Le sentiment d’impuissance ou la paralysie de l’initiative 

• La honte, la culpabilité et le rejet du blâme sur soi 

• Le sentiment de souillure ou de stigmatisation 

• Le sentiment d’être totalement différent des autres (peut inclure un 

sentiment de se sentir spécial ou complètement seul, de croire que 

personne ne peut comprendre, de déshumanisation) 

 

Altérations de la perception de l’agresseur, dont : 

• Une préoccupation pour la relation avec l’agresseur (y compris une 

préoccupation de vengeance) 

• L’attribution irréaliste de pouvoir total à l’agresseur (attention : 

l’évaluation que la victime fait de ce pouvoir est peut-être plus réaliste que 

celle qu’en fait le clinicien) 

• L’idéalisation ou la gratitude paradoxale 

• Le sentiment d’entretenir une relation spéciale ou surnaturelle 

• L’acceptation d’un système de croyances ou de la rationalisation de 

l’agresseur 

 

Altérations des relations avec les autres, dont : 

• L’isolement et le retrait 

• Des relations intimes perturbées 

• La recherche itérative d’un sauveteur (peut alterner avec l’isolement et le 

retrait) 

• La méfiance persistante 

• Des échecs d’auto-protection répétés 

 

Altérations des systèmes de notions, dont : 

• La perte d’une foi porteuse 

• Le sentiment de désespoir et de découragement 
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Dans un débat apparenté sur l’évaluation des états post-traumatiques 

complexes, Briere et Spinazzola (2005) décèlent aussi, comme caractéristiques 

de ce syndrome, un vaste éventail d’activités ayant pour effet de réduire la 

tension, comme l’abus de substances et la frénésie alimentaire et le 

vomissement (ainsi que les autres relevés par Herman, comme le 

comportement sexuel compulsif, l’auto-mutilation et les tendances 

suicidaires). 

 

Une autre raison pour laquelle le TSPT complexe est un diagnostic utile, c’est 

parce qu’il donne un sens à tout un éventail de pathologies. Comme l’a fait 

remarquer van der Kolk (1996c), «le TSPT a un fort taux de comorbidité 

psychiatrique avec les troubles de l’humeur, dissociatifs et anxieux, ainsi 

qu’avec l’abus de substances et abuse; et la pathologie caractérielle» (p. 16). 

Déceler les troubles de la personnalité, les problèmes d’abus de substances, les 

troubles de l’alimentation, et ainsi de suite, dans le contexte d’un état post-

traumatique complexe, c’est relier les points entre ces différentes formes de 

souffrance. C’est aussi «dépathologiser» les victimes d’abus sexuels en voyant, 

dans leur détresse, qu’il s’agit de personnes traumatisées qui s’ajustent de 

façon créative. Si ce diagnostic était reconnu, il aiderait les cliniciens à 

déceler les antécédents d’abus sexuels durant l’enfance chez les hommes, vu 

que ceux-ci arrivent souvent en «dissimulant certains traits» comme l’anxiété, 

des tendances suicidaires, de l’hostilité, de la rage ou un comportement hyper-

masculin (Johanek, 1988; in Holmes et coll., 1997) qui correspondent au profil 

du TSPT complexe. 

 

Même s’il y a des différences entre les hommes et les femmes en ce qui 

concerne les abus sexuels durant l’enfance et ses conséquences, il ne semble 

pas y en avoir aux niveaux généraux de psychopathologie. Ce fait témoigne 

éloquemment de l’humanité fondamentale et commune des hommes et des 

femmes et aide à faire mentir le code masculin traditionnel. 
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Holmes et coll. (1997) citent des études selon lesquelles le profil et le niveau 

de psychopathologie des victimes masculines et féminines sont «relativement 

semblables chez les deux sexes». Pour leur part, Dube et coll. (2005) ont 

trouvé «des preuves solides que les abus sexuels durant l’enfance sont courants 

chez les deux sexes et qu’ils représentent, tant chez les hommes que chez les 

femmes adultes, des facteurs de risque élevés pour de nombreux types de 

troubles mentaux, comportementaux et sociaux» (p. 434). Selon une étude de 

Roesler et McKenzie (1994), un niveau accru de dysfonctions sexuelles (p. ex., 

inappétence sexuelle, suractivité sexuelle) est la seule conclusion distincte 

chez les hommes et les femmes victimes de niveaux équivalents d’abus 

sexuels. 

 

À ce sujet, Holmes et coll. (1997) font remarquer que même si dans l’ensemble 

les conséquences sont également mauvaises chez les hommes et les femmes 

victimes d’abus sexuels durant l’enfance, il y a quelques domaines où certains 

symptômes ont tendance à varier. Les hommes, par exemple, sont plus 

susceptibles de développer des problèmes d’abus de substances, tandis que les 

femmes manifestent plus de problèmes d’anxiété et de dépression. Ils 

affirment toutefois que ces différences ne sont pas surprenantes, car elles 

s’inscrivent dans la répartition des problèmes cliniques entre hommes et 

femmes dans la population générale. 

 

Gold et coll. (1999) accordent aussi de l’importance à l’étude des données sur 

les conséquences chez les victimes masculines et féminines, et ce, en tenant 

compte des données propres à chaque sexe dans la population générale — mais 

ils arrivent à une conclusion différente. Dans leur étude d’un échantillonnage 

clinique d’hommes et de femmes ayant des antécédents d’abus sexuels, ils ont 

comparé leurs conclusions à celles découlant d’échantillons normatifs 

(population générale) d’hommes et de femmes. Ils ont ainsi découvert que la 

symptomatologie psychologique/psychiatrique brute était semblable chez les 

hommes et les femmes; cependant, comparé à des échantillons normatifs 
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d’hommes et de femmes, les hommes affichaient des résultats bien plus élevés 

que les femmes par rapport à leur échantillon normatif respectif, et ce, dans 

toute une série de mesures (sensibilité interpersonnelle, dépression, anxiété et 

trouble phobique). Les auteurs ont donc conclu que les victimes masculines en 

thérapie se sentaient en général insuffisiantes, nerveuses, craintives et 

déprimées que les autres hommes de la population générale, comparativement 

aux victimes féminines par rapport à la population générale de femmes. 

 

Cette étude en dit peut-être davantage sur le piètre état dans lequel un 

homme ordinaire doit se trouver avant de se tourner vers la thérapie que sur 

les différentes conséquences des abus sexuels sur les hommes et les femmes. 

Nous croyons également qu’il importe de ne pas utiliser cette comparaison 

entre les conséquences des traumatismes masculins et féminins pour en faire 

un concours de souffrance. Ce que ces données indiquent, c’est que les abus 

sexuels durant l’enfance sont la cause, tant chez les hommes que chez les 

femmes, d’un vaste éventail de psychopathologies, à des niveaux élevés. 

 

1.5.4 Problèmes courants chez les victimes 
 

Nous abordons plus en détail, dans cette dernière sous-section, les problèmes 

courants qu’éprouvent les victimes masculines. Bien que les victimes 

masculines et féminines souffrent à peu près autant les unes que les autres, 

nous tentons ici de mettre en évidence certains domaines où cette souffrance 

prend un sens plus particulier ou plus unique chez les hommes. Bien sûr, 

comme ces problèmes se chevauchent et s’entrecroisent dans les vies des 

victimes, nous nous répéterons parfois. Comme nous l’avons déjà dit, bon 

nombre sont reconnaissables dans le cadre unifié des TSPT complexes. On peut 

catégoriser ces problèmes de nombreuses façons, mais nous avons choisi la 

suivante : problèmes émotionnels/d’humeur; problèmes relatifs au sexe, à la 

sexualité et à l’intimité; problèmes interpersonnels, comportementaux et 
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sociaux; et problèmes physiques. Même si nous ratissons assez large, nous 

n’avons pas la prétention d’épuiser le sujet. 

 

Problèmes émotionnels/d’humeur 

 

Colère et rage 

Dans son enquête sur des cliniciens travaillant auprès de victimes masculines et 

féminines, Crowder (1993) a trouvé que l’idée reçue qui veut que les hommes 

«extériorisent» tandis que les femmes «intériorisent» était effectivement 

juste. Les participants ont décelé plus de dépressions et d’auto-destruction 

chez les clientes féminines, et plus de colère, d’agression et de comportement 

anti-social généralisé chez les clients masculins. 

 

Bruckner et Johnson (1987, in Mendel, 1995) sont arrivés au même constat en 

comparant les caractéristiques des participants des groupes de victimes 

masculines et féminines. Dans un échantillon de patients psychiatriques, 

Carmen et coll. (1984, in Dutton et Hart, 1992) ont aussi trouvé que les deux 

tiers des victimes féminines d’abus durant l’enfance avaient intériorisé leur 

style d’adaptation, où la colère est dirigée vers l’intérieur. Cela entraînait des 

dépressions, des pensées suicidaires, la haine de soi et l’auto-mutilation. En 

comparaison, seulement 20% des victimes masculines avaient intériorisé leur 

style d’adaptation. Quarante-trois pour cent l’avaient extériorisé et dirigaient 

leur colère vers l’extérieur, ce qui les poussait parfois à commettre des 

agressions physiques et à faire des menaces. Les autres hommes avaient un 

style d’adaptation mixte. 

 

Dans une autre étude où on a trouvé que les hommes et les femmes 

manifestaient leur colère différemment, Denov (2004) conclut que, pour ce qui 

est de son petit échantillonnage d’hommes et de femmes agressés 
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sexuellement par une femme durant leur enfance, il était bien plus courant 

pour les hommes d’exprimer leur rage envers leur agresseur, certains d’entre 

eux partageant des fantasmes violents explicites. 

 

Lisak (1994) observe, dans son étude qualitative sur les thèmes dominants des 

victimes masculines, tout un éventail de moyens dont ses sujets usent pour 

parler de leur colère, notamment «des sentiments bouleversants de rage, de 

crainte de la colère, de répression de leur colère et d’en découvrir 

l’existence». Il est plus courant pour les hommes de diriger leur colère envers 

eux-mêmes pour avoir permis les abus; envers l’agresseur (dont des fantasmes 

de vengeance violente); envers ceux qui auraient dû les protéger ou être au 

courant de ce qui se passait (Dahliwal et coll., 1996). Il est aussi courant que 

les victimes masculines en veuillent au monde entier, qui semble ne pas être 

au courant de ce qui leur arrive ou qui ne tient pas compte de leur état de 

victimes, et qui leur offre peu de ressources aussi. 

 

Même si bien des victimes extériorisent leur colère, il est aussi vrai qu’un 

certain pourcentage est très oppressé émotivement, parfois parce qu’elles ont 

peur de leurs propres réactions violentes. Un fort pourcentage de victimes vit 

des dépressions, même si les hommes déprimés dirigent souvent leur colère 

vers l’extérieur et l’intérieur. Dans bien des cas, ils se servent de la colère 

(comme moyen de défense) pour ne pas avoir à reconnaître leurs sentiments de 

vulnérabilité (non masculins) comme la tristesse, la honte et la perte. (Nous 

abordons ce recours à la colère comme moyen de défense plus loin au chapitre 

2.) 

 

Dépression et tendances suicidaires 

Comme l’indiquent Holmes et Slap (1998), le taux de dépression est 

extrêmement élevé chez les victimes masculines d’abus sexuels, ce qui 

correspond au thème presque universel de culpabilité et de blâme de soi chez 
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ces hommes (Lisak, 1994). En mettant en évidence le rôle de la socialisation 

des hommes dans ce constat, Lisak (1995) fait remarquer que «dans une culture 

où l’identité sexuelle est au cœur même de l’identité fondamentale d’une 

personne, le fait d’entretenir de l’incertitude quant à sa pertinence comme 

membre d’un des deux sexes, c’est être incertain de sa pertinence comme 

personne. La personne éprouve un sentiment fondamental d’insuffisance, de 

confiance en soi négative et de faible évaluation de soi» (p. 261). Le sentiment 

qui pousse à rejeter le blâme sur soi se traduit parfois par un sentiment général 

«d’hyper-responsabilité», qui fait croire à l’homme qu’il est virtuellement 

responsable de tout ce qui va mal, et qu’il lui incombe de redresser la 

situation. Il croit devoir, d’une manière ou d’une autre, compenser pour sa 

façon perçue d’avoir mal fait. 

 

Une fois de plus, les conclusions divergent. Bagley, Wood et Young (1994) 

affirment quant à eux que les hommes victimes d’abus sexuels multiples ou à 

long terme durant l’enfance étaient plus susceptibles de manifester des 

problèmes psychologiques, plus particulièrement la dépression et le 

comportement suicidaire, que les femmes victimes des mêmes abus. Règle 

générale, les recherches montrent que les victimes masculines et féminines ont 

soit des taux égaux dépression, soit que les femmes ont des taux plus élevés 

(Dhaliwal et coll., 1996). 

 

Le thème de la perte est également relié à la dépression (Lisak, 1994; Lew, 

2004). Les abus sexuels durant l’enfance entraînent d’innombrables pertes, et 

la guérison doit en partie prendre la forme d’un deuil. La liste des pertes est 

longue : perte de l’enfance, de l’innocence, de pans entiers d’une vie, de 

possibilités, de la maîtrise de son propre corps, du sentiment que le monde est 

un endroit sûr ou qu’il est «là» pour soi, d’expériences et de capacités 

humaines fondamentales, de relations avec l’autre et de foi en ce monde, de 

spiritualité, et ainsi de suite. Pour les hommes, cette liste comprendrait la 

perte d’un sens d’appartenance à la confrérie des hommes. Il n’est pas rare 
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d’entendre des victimes dire qu’on leur a «volé» leur vie. Les sentiments de 

perte, de défaite, de culpabilité, d’indignité, d’engourdissement émotionnel, 

d’exclusion sociale, d’aliénation de soi, de conflit intérieur, etc., s’apparient 

souvent chez les personnes déprimées qui ont vécu des abus. 

 

Dans leur examen de la littérature, Holmes et Slap (1998) ont trouvé que le 

taux de tentatives de suicide chez les victimes masculines était de 1,5 à 14 fois 

plus élevé que chez les hommes qui n’étaient pas victimes d’abus. Dans une 

étude sur les abus sexuels et le suicide chez les adolescents, Martin et coll. 

(2004) ont conclu que les hommes victimes d’abus sexuels couraient 15 fois 

plus de risques que ceux qui n’étaient pas victimes d’abus d’attenter à leur 

vie. Cinquante-cinq pour cent des jeunes hommes victimes d’abus avaient fait 

une tentative de suicide, comparativement à 29% chez les victimes féminines. 

 

Comme nous l’avons déjà dit, les hommes dans la population générale sont 

quatre fois plus susceptibles que les femmes de mener un suicide à terme. Il 

est impossible de dire quelle portion de ces suicides est attribuable à des 

antécédents de victimisation durant l’enfance, dont la victimisation sexuelle. Il 

faut se souvenir par ailleurs de ce que laisse entendre Krugman (1995), selon 

qui le suicide chez les hommes pourrait être un moyen de fuir activement 

certains états émotionnels — comme la honte, le désespoir et l’impuissance — 

incompatibles avec l’identité masculine traditionnelle. De tels états 

émotionnels sont courants chez les victimes masculines. 

 

Honte et isolement 

Nous avons déjà parlé de la honte ressentie par les victimes masculines en 

raison de leur sentiment extrême de «d’être des hommes ratés» (Lisak, 1994). 

Les vrais hommes ne se pas victimes d’abus. Les hommes gais et bisexuels 

peuvent avoir honte de leur orientation sexuelle, l’attribuant aux abus dont ils 

ont été victimes (Dorais, 2004). Krugman (1995, 1998) parle de la honte comme 
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d’une force centrale qui règle la vie des hommes, en particulier ceux qui ont 

des antécédents d’abus. Ceux qui sont victimes d’abus sexuels se sentent 

typiquement endommagés, salis et différents du reste de l’humanité. Certains 

vont même jusqu’à éprouver le sentiment d’être «infectés» ou 

irrémédiablement mauvais. Comme l’affirme une victime : «C’est comme 

quand j’ai une relation sexuelle avec une fille : dès que j’ai un orgasme, la 

culpabilité et la honte sont incroyables. Je sens alors que dès que j’éjacule, on 

devrait me tuer. On devrait m’exécuter pour ce que j’ai fait. La honte que je 

ressens est incroyable» (Lisak, 1994). 

 

Dans une étude sur l’inceste mère-fils, Kelly et coll. (2002) ont trouvé que les 

hommes qui éprouvaient un certain degré de sentiments initiaux positifs à 

l’égard des abus (p. ex., plaisir sexuel, nurturance) ont signalé plus 

d’agressions ultérieures, de comportements auto-destructeurs et de symptômes 

traumatogènes que les hommes qui avaient un perception initiale entièrement 

négative. Les hommes de cette étude disaient être «particulièrement» déviants 

parce qu’ils avaient éprouvé du plaisir durant leurs relations sexuelles avec 

leur mère. Comme l’a dit un des participants : «Je suis maintenant associé à 

quelque chose de dégoûtant et que j’ai aimé. J’ai des tendances incestueuses. 

Je suis partie prenante à l’inceste. Je suis tout aussi dérangé que ma mère. 

Aussi impur, endommagé et sale qu’elle… L’inceste a déprécié et sali ma 

masculinité» (p. 437). 

 

Bien des victimes masculines, à qui on a enseigné à être indépendantes plutôt 

qu’à demander de l’aide, à être dur, non-féminin, etc., mènent leur vie en 

isolement profond. Les abus vécus ont habituellement pour effet de placer la 

victime dans un état immédiat de séparation de ses pairs, ainsi que d’isolement 

ou d’aliénation des autres en général. Les jeunes hommes se tiennent à 

distance des autres pour garder leur secret (Lisak, 1994). Bon nombre de 

victimes masculines disent avoir vécu un mensonge toute leur vie, cachées 

derrière le masque de la normalité, se sentant très seules. Cela engendre alors 
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un cercle vicieux de honte et d’isolement chez la victime. Sa honte nourrit son 

isolement, et son isolement nourrit sa honte. La dynamique exclut les contacts 

humains affectueux qui pourraient briser ce cycle et le guérir de sa honte. 

 

Peur et anxiété 

Étant donné que le SPT est un trouble anxieux, il ne fait aucun doute que la vie 

de bien des victimes masculines est empreinte de peur et d’anxiété. De fait, 

Lisak (1994) affirme que la peur était le thème codé le plus fréquent à 

apparaître dans son étude qualitative auprès de victimes masculines. Il 

s’agissait notamment de la peur de vivre des expériences traumatisantes 

envahissantes comme les flashbacks et d’éprouver un sentiment panique 

venant de nulle part. Il n’était pas rare non plus que les hommes craignent 

qu’on découvre leurs abus et/ou leur méchanceté, et qu’ils dépensent 

beaucoup d’énergie à naviguer dans leur vie et dans la vie des autres afin de 

minimiser les risques. Toute relation véritable avec les autres est cause 

d’anxiété. Les victimes masculines éprouvent souvent un sentiment de 

répugnance et de peur fondamental envers les autres hommes (Gartner, 1999). 

Cela peut se traduire par une certaine gêne, comme par exemple se dévêtir 

dans les vestiaires, uriner dans les toilettes publiques, participer à des activités 

typiquement masculines, voire même à se retrouver avec d’autres hommes 

dans une pièce (Dimock, n.d.; in Gartner, 1999). 

 

Problèmes relatifs au sexe, à la sexualité et à l’intimité 

 

Il n’est pas étonnant que les traumatismes sexuels entraînent des problèmes 

sexuels. Voici un domaine où il y a des différences entre les sexes, compte 

tenu des différences physiologiques entre hommes et femmes et de la façon ils 

sont tous deux socialisés en tant qu’êtres sexués. On apprend aux hommes, par 

exemple, à croire qu’ils devraient être aventureux sur le plan sexuel et qu’ils 
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devraient être prêts à tout moment. Comment, donc, tirer un sens des 

expériences sexuelles abusives? 

 

Confusion de l’identité sexuelle 

Il est important, quand on parle d’identité sexuelle, d’avoir une idée nette de 

la signification des termes. Shively et DeCecco (1977, in Gill et Tutty, 1997) 

déterminent quatre composantes de l’identité sexuelle. L’identité biologique 

renvoie au sexe déterminé par un examen médical à la naissance. L’identité 

sexuelle renvoie au fait qu’une personne croit être soit un homme, soit une 

femme. L’identité relative au rôle sexuel social renvoie au fait de s’identifier à 

des caractéristiques culturellement associés aux hommes ou aux femmes (ce 

que nous pourrions aussi appeler le rôle sexuel). (Money et Ehrhardt [1972; in 

Gartner, 1999] définissent l’identité sexuelle comme l’expérience privée du 

rôle sexuel, et le rôle sexuel comme l’expression publique de l’identité 

sexuelle.) L’identité relative à l’orientation sexuelle dépend du sexe préféré 

de son objet du désir ou de son attachement érotique et affectif. 

 

En ce qui concerne les identités biologique et sexuelle, Gill et Tutty (1997) ont 

trouvé que 4 des 10 victimes masculines de leur étude sur la question ne 

s’identifiaient ni aux hommes, ni aux femmes. Elles étaient des «êtres», des 

«humains» ou des «personnes» sans sexe. 

 

En ce qui a trait au rôle sexuel, Richardson et coll. (1993, in Rosen et Martin, 

1998) ont étudié quatre types de rôles sexuels — masculin, féminin, androgène 

et «indifférencié» — dans un échantillon d’hommes de niveau collégial. Ils ont 

trouvé que les hommes ayant des antécédents d’abus sexuels durant l’enfance 

s’identifiaient plus souvent au type «indifférencié» que ceux qui n’avaient pas 

ces antécédents, qui s’identifiaient quant à eux plus souvent au type masculin. 

Holmes et Slap (1998) ont trouvé de nombreuses études indiquant que les 
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victimes masculines sont plus confondues dans leur rôle sexuel que les hommes 

qui ne sont pas des victimes. 

 

Pour ce qui est de l’identité relative à l’orientation sexuelle, finalement, Lisak 

(1994) a trouvé dans son étude que les victimes masculines entretenaient une 

préoccupation envahissante à l’égard de leur orientation sexuelle. Cela incluait 

la crainte d’être gai ou d’avoir le potentiel de le devenir. Comme l’a affirmé 

un des participants à l’étude : «C’est comme si j’étais gai? Alors l’homophobie 

intervient, et j’ai peur des gais. C’est le comble de la paranoïa, parce que je 

me dis que peut-être qu’à l’intérieur, je le suis.» La crainte d’être gai conduit 

des victimes à adopter un comportement phobique qui les rend hostiles à 

l’égard de l’homosexualité. Comme nous l’avons dit, un homme gai peut vivre 

une détresse à cause de son orientation sexuelle, qu’il associe aux abus. Gilgun 

et Reiser (1990) citent une victime bisexuelle, qui dit que son orientation 

sexuelle le fait «[se] sentir fou, et [qu’il] ne sait pas quoi en faire». Il a fait 

une dépression dans la vingtaine avancée, et affirme «[qu’il se] serait tué [s’il] 

avait eu une arme à feu» (p. 520). La permissivité sexuelle de la communauté 

gaie peut, de plus, causer de la confusion chez une victime qui se dit gaie, car 

il n’est pas facile de distinguer entre en les abus qu’il a vécus et les pratiques 

sexuelles de la communauté gaie (p. ex., partenaires sexuels multiples), 

considérées comme émancipées (King, 2000). 

 

Pour résumer toute l’étendue de la confusion propre à l’identité sexuelle 

possible chez une victime masculine, un participant à une étude sur la 

séropositivité masculine a dit : «Je ne suis pas un homme, ni une femme, ni 

homosexuel ou hétérosexuel. Je ne suis rien.» (Dorais , 2004, p. 118). 

 

Problèmes sexuels, compulsions/obsessions ou dysfonctions 

Holmes et Slap (1989) ont trouvé que les problèmes sexuels étaient cinq fois 

plus courants chez les hommes victimes d’abus sexuels que chez les autres 
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hommes. Ces problèmes étaient surtout associés aux abus sexuels ayant 

commencé en bas âge et aux abus chroniques. Dahilwal et coll. (1996) ont 

trouvé que les problèmes suivants avaient été signalés par des hommes 

victimes d’abus sexuels durant l’enfance : confusion de l’identité 

sexuelle/confusion homosexualité - bisexualité; agressivité sexuelle; problèmes 

d’ajustement sexuel; estime de soi sexuelle plus faible; évitement des activités 

sexuelles; peur de ressentir des émotions négatives ressemblant à celles 

associées aux abus pendant des relations sexuelles acceptables avec un ou une 

partenaire; problèmes sexuels particuliers comme l’éjaculation précoce, la 

dysfonction érectile, l’éjaculation tardive, l’exhibitionnisme, le masochisme 

sexuel, le fétichisme, le sadisme sexuel et le frotteurisme; le manque 

d’éducation sexuelle; le comportement sexuel compulsif; et la multiplicité de 

partenaires sexuels en même temps. Les auteurs signalent que l’étendue de 

ces problèmes n’est pas empiriquement bien établie, mais ils citent quelques 

études qui le laissent entendre. Dans l’une d’elles, par exemple, 75% des 

hommes qui ont vécu des abus sexuels durant l’enfance et qui faisaient partie 

d’un échantillonnage d’une clinique de santé mentale avaient des problèmes 

de comportement sexuel compulsif, comparativement à 20% chez des hommes 

faisant partie du même échantillonnage, mais qui n’avaient pas ces 

antécédents (Olsen, 1990). Urquiza et Crowley (1986, in Widom et Ames, 

1994), traitant d’un autre domaine qu’ils croient être unique aux victimes 

masculines, ont trouvé que 25% des victimes masculines avaient signalé 

certains fantasmes sexuels comportant des enfants (par rapport à 9% chez les 

autres hommes), et 13% avaient admis éprouver le désir de caresser ou de 

s’adonner à des activités physiques avec des enfants (par rapport à 7% chez les 

autres hommes). Aucun lien n’a été établi, toutefois, avec des taux courants 

d’actes d’abus sexuels. 

 

L’obsession ou la compulsion sexuelle est un résultat bien reconnu des abus 

sexuels. Gold et Seifer (2002) estiment prudemment que jusqu’à 70% des 

victimes masculines en thérapie reconnaissent avoir des périodes d’obsession 
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sexuelle et/ou de comportement sexuel compulsif. Paul et coll. (2002) citent 

des études selon lesquelles les victimes masculines, en comparaison aux 

victimes féminines, ont des niveaux d’érotisme plus élevés, des niveaux 

d’anxiété sexuelle plus bas et des comportements plus sexualisés. On considère 

effectivement que les hommes forment la majorité des obsédés sexuels, 

quoique cette caractéristique n’est probablement pas suffisamment détectée 

chez les femmes parce qu’elle entre en conflit avec le «code féminin». 

 

Une recherche menée auprès de 932 personnes ayant des obsessions sexuelles 

comptait 82% d’hommes (Carnes, 1991). Les résultats de la recherche quant 

aux types de comportements compulsifs sont les suivants : fantasmes sexuels 

(p. ex., masturbation compulsive), rôles de séduction (p. ex., nombreuses 

relations en même temps), sexe anonyme (p. ex., «draguer», relations sans 

lendemain), achat de faveurs sexuelles ou troc (p. ex., recevoir de la drogue 

en échange de faveurs sexuelles), voyeurisme, exhibitionnisme, sexe 

envahissant (abus sexuels avec ou sans contacts), douleur (p. ex., accepter la 

douleur pour rehausser le plaisir sexuel, jouer le rôle de victime), objets 

(p. ex., fétiches), et sexe avec des enfants. Internet est devenu le véhicule 

favorisant les comportements sexuels compulsifs, notamment de la 

pornographie et des rencontres en ligne, où les hommes peuvent se mettre 

facilement et anonymement en contact d’autres personnes, surtout avec 

d’autres hommes. 

 

Dans une étude menée auprès de 233 hommes et de 57 femmes dans des stades 

avancés de guérison de leurs obsessions sexuelles, Carnes (1991) a trouvé des 

taux très élevés d’agressions chez ces derniers : 81% d’abus sexuels, 97% de 

violence psychologique et 72% de violence physique. Le fait que l’obsession 

sexuelle ne semble pas provenir exclusivement des abus sexuels durant 

l’enfance confirme que cela a plus à voir avec une tentative de vivre avec des 

sentiments de honte, d’impuissance, de solitude, et ainsi de suite. 
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Un certain pourcentage d’hommes, par ailleurs, est sexuellement «anorexique» 

ou «hyposexuel», c.-à-d. qu’ils éprouvent une peur maladive du sexe qui les 

fait éviter toutes relations sexuelles. Ils peuvent aussi alterner entre des 

périodes d’hypersexualité et d’hyposexualité, compte tenu des changements 

post-traumatiques qu’ils vivent. Schwartz et Galperin (2002) observent un 

schème habituel d’hyposexualité avec les partenaires intimes et 

d’hypersexualité avec les nouveaux partenaires, ce dernier schème étant 

souvent une reconstruction ou une répétition des abus originaux. 

 

Un thème qui revient souvent dans l’étude de Lisak (1994) est celui de voir la 

sexualité masculine comme dangereuse et mauvaise. Comme l’a déclaré une 

victime : «Je me suis dit que j’étais une espèce de mutant trop difficile à 

aimer pour qui que ce soit, et que tout genre de sentiment sexuel ne serait 

probablement pas apprécié des femmes, ce qui fait que je les cachais, que 

j’essayais de ne pas les montrer du tout.» Un autre thème était celui de la 

peur du sexe : «Sexuellement, elle m’attire, et je l’attire sexuellement aussi. 

Nous sommes donc retournés chez elle et avons commencé à nous caresser. De 

fil en aiguille, nous avons commencé à faire l’amour, et j’ai dit :«non, pas ce 

soir». J’avais peur. J’avais peur parce qu’elle n’avait pas peur. Cela 

m’effrayait.» D’autres hommes, ayant besoin de prouver leur valeur, se 

mettent à courir les jupons — le flirt étant une voie s’inscrivant dans le cadre 

du code masculin traditionnel. Finalement, comme le code masculin sous-tend 

que les hommes sont sexuellement magnifiques et que bien des victimes 

masculines ont des dysfonctions sexuelles, cela aggrave leur sentiment de 

honte à l’égard de leur masculinité. 

 

Comportements sexuels à haut risque et comportements à risque de contracter 

le VIH 

Holmes et Slap (1998) ont trouvé que, comparativement aux hommes n’ayant 

pas d’antécédents d’abus sexuels, les victimes masculines avaient un taux plus 
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élevé de comportements sexuels à haut risque, notamment la prostitution et 

des relations sexuelles anales non protégées. Cela comprend aussi plus de 

partenaires sexuels dans leur vie, l’usage moins fréquent du condom, de même 

que de plus forts taux de maladies transmises sexuellement et de grossesse. 

 

Nombre d’études ont conclu qu’il y avait deux fois plus d’infection au VIH chez 

les hommes victimes d’abus sexuels (Holmes et Slap, 1998). En s’appuyant sur 

une enquête téléphonique auprès des hommes dans la population générale, 

Bensley et coll. (2000) ont trouvé une correspondance entre les abus sexuels 

durant l’enfance et la multiplication par huit du taux de comportements à 

risque de contracter le VIH. Dans une étude auprès d’hommes qui ont des 

relations sexuelles avec d’autres hommes, Kalichman et coll. (2004) ont trouvé 

que les hommes victimes d’abus sexuels durant l’enfance signalaient plus de 

comportements à risque de contracter le VIH, plus particulièrement en se 

faisant pénétrer analement sans protection et en faisant des fellations sans 

protection. Ils étaient aussi plus susceptibles de troquer le sexe contre de la 

drogue, de l’argent ou un toit, choses qui sont aussi toutes considérées comme 

des comportements à risque de contracter le VIH (v.a. Brennan, 2007). 

 

On croit qu’un ensemble de facteurs complexes et inter-reliés jouent dans les 

comportements à risque de contracter le VIH, dont des facteurs de motivation 

(p. ex., désir de se faire accepter par la société, tentative de régulariser des 

émotions douloureuses), stratégies d’adaptation fuite-évitement (p. ex., 

dissociation, abus de substances), procédés d’évaluation des risques médiocres 

(p. ex., ne pas porter d’attention aux indices de danger), faibles aptitudes 

interpersonnelles (p. ex., manque d’affirmation sexuelle) et scénarios sexuels à 

risque (p. ex., schèmes acquis de passivité ou d’agression sexuelle) (Paul et 

coll., 2001). Les scénarios sexuels qui reproduisent les épisodes d’abus durant 

l’enfance peuvent avoir tendance à diriger les hommes vers des partenaires qui 

ne sont pas sensibles à leur sécurité, comme ceux qui sont dominateurs, 

contrôlants ou violents. 
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Holmes et coll. (2005) ont trouvé, par l’intermédiaire des variables de la 

dépression, du TSPT, ainsi que de la dépression comorbide et du TSPT, qu’il y a 

un lien entre les abus sexuels durant l’enfance et le nombre élevé de 

partenaires sexuels dans une vie. Ils laissent entendre qu’une des raisons pour 

lesquelles les victimes choisissent des partenaires à risque est que la 

dépression et le TSPT les portent vers des réseaux sociaux plus risqués où on 

trouve de plus hauts niveaux de psychopathologie. Leur capacité amoindrie à 

former des relations à long terme les amène également à adopter des schèmes 

risqués de relations sexuelles à court terme ou sans lendemain. Le TSPT et la 

dépression fournissent une explication ici aussi, en ce sens que la victime peut 

tenter d’éviter des relations émotionnelles intimes parce qu’elles déclenchent 

un trouble anxieux causé par les abus dont ils ont été victimes. Gore-Felton et 

Koopman (2002) ont aussi trouvé un lien entre les symptômes de traumatismes 

modérés à graves et les comportements à risque de contracter le VIH. 

 

De nombreuses études concluent aussi au fait que l’abus de substances est une 

conséquence d’abus sexuels durant l’enfance et un corrélat de la prise de 

risques sexuels (p. ex., Paul et coll., 2001). L’usage de drogues et d’alcool 

influent la prise de risques en altérant le jugement, en supprimant les 

inhibitions et en rendant moins sensible aux préoccupations du partenaire 

(Strunin et Hingson, 1992, in Gore-Felton et Koopman, 2002). L’abus de 

drogues par intraveineuse sur une période prolongée et le partage de seringues 

sont deux autres facteurs associés aux antécédents d’abus sexuels chez les 

hommes (Bartholow et coll., 1994; Lodic et Diclemente, 1994, in Goodwin, 

2001). 

 

Dans une étude qualitative menée auprès de 40 hommes séropositifs, Dorais 

(2002) a déterminé quatre schèmes de risques de contracter le VIH. Le schème 

des «zombies» est caractérisé par «une soif inextinguible d’être désiré ou aimé 

pour un instant» qui l’emporte sur la sensibilité aux risques dans les situations 

érotiques. Ce genre de victime a des frontières sexuelles médiocres et des 
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tendances à l’auto-destruction, et a appris à l’enfance à voir les risques 

extrêmes comme un fait normal de la vie. Les hommes qui correspondent au 

schème des «désorientés» sont confus quant à leur orientation sexuelle et 

prennent des risques non seulement à cause d’une méconnaissance des 

mesures de protection, mais surtout en raison de la nature «clandestine, 

inconfortable, et souvent rapide» de leurs contacts sexuels. Le schème du 

«rebelle» correspond à la victime qui se méfie de l’autorité, qu’il associe à son 

agresseur, et qui vit selon ses propres règles. Par conséquent, il perçoit avec 

méfiance les messages de prévention contre le sida venant des autorités 

médicales ou institutionnelles, car il les voit comme une autre façon de 

contrôler sa vie sexuelle. Enfin, le schème de «réconciliation» caractérise la 

victime qui a déjà expérimenté l’un des schèmes précédents, mais qui a trouvé 

grâce à la thérapie ou à des événements importants un moyen de s’auto-

examiner et de contrôler sa prise de risques sexuels. 

 

Problèmes d’intimité émotionnelle 

Les questions d’identité sexuelle, de dysfonctions sexuelles et de 

comportements sexuels à risque convergent toutes vers ce dernier types de 

problèmes, c’est-à-dire une capacité affaiblie à former des relations 

émotionnelles intimes satisfaisantes avec des partenaires romantiques ou 

sexuels. Holmes et Slap (1998) ont trouvé de nombreuses études qui indiquent 

que les victimes masculines vivent plus de peurs que les autres hommes dans 

leurs relations intimes avec des hommes et des femmes. Nuttall et Jackson 

(1994, in Holmes et Slap, 1998) ont trouvé que les hommes victimes d’abus 

sexuels sont deux fois plus susceptibles de ne pas se marier que les hommes qui 

ne partagent pas ces antécédents. De la même manière, Lisak et Luster (1994) 

ont trouvé que les relations intimes des hommes victimes d’abus sexuels «se 

terminaient plus souvent pour des raisons d’aventures ou d’abus de l’un des 

deux partenaires, ou encore à cause de conflits itératifs» (p. 519). (Nous 

abordons au chapitre 2 la question de la violence entre partenaires intimes.) 
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Les victimes peuvent soit éviter les contacts sexuels avec leurs partenaires, 

soit avoir des relations purement physiques et détachées, exemptes de toute 

composante émotive. Comme l’explique une victime à propos de sa vie 

sexuelle dépourvue de relations : «C’était comme la masturbation, sauf qu’il 

fallait parler après l’orgasme.» Ou un autre encore : «Si je performe, l’autre 

devient un objet, et on ne peut rien ressentir pour un objet» (Gill et Tutty, 

1999, pp. 25-26). 

 

La véritable intimité est habituellement écartée par peur de ressusciter des 

sentiments douloureux associés aux abus sexuels, dont la terreur, la nausée, 

etc. La victime peut avoir un désir ardent de d’intimité émotionnelle, et 

pourtant éprouver de la répugnance; peut demander et exiger, puis se retirer 

soudainement. L’intimité, c’est se rendre vulnérable et lâcher prise, ce que 

bien des victimes se sont juré de ne plus jamais faire. Les victimes peuvent 

aussi agir sous le coup d’un sentiment général de dévalorisation. Comme une 

victime a affirmé : «Je ne pouvais pas voir qu’on puisse m’aimer ou vouloir 

être avec moi, je ne pouvais pas me donner assez d’importance, au point où je 

pourrais effectivement avoir une relation avec quelqu’un» (Lisak, 1994, p. 

542). 

 

Initiée à la sexualité dans un contexte d’exploitation, une victime peut avoir 

de la difficulté à faire la distinction entre le sexe, l’amour, la nurturance, 

l’affection et les abus. Une des conséquences sur les victimes masculines 

d’abus sexuels, c’est qu’elles continuent à s’engager dans des relations 

violentes ou abusives afin d’aller trouver, de façon dysfonctionnelle, un 

semblant d’amour. Une autre conséquence est de voir la sexualité et la 

séduction comme une monnaie d’échange interpersonnelle, où presque toutes 

les relations sont sexualisées (Gartner, 1999). 

 

Qu’en serait-il si l’agresseur était une femme? Kelly et coll. (2002), ont 

constaté à maintes reprises qu’un homme agressé par une femme a plus de 
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problèmes interpersonnels dans ses relations hétérosexuelles intimes que s’il 

est agressé par un homme. Dans l’étude de Denov (2004) sur des hommes et 

des femmes agressés sexuellement par des femmes durant l’enfance, tous les 

14 participants (hommes et femmes) ont déclaré se méfier profondément des 

femmes. Un homme a déclaré ce qui suit : 

Les abus sexuels m’ont causé des dommages, si bien que je ne 
peux pas faire entièrement confiance aux femmes. C’est 
contradictoire, parce que je suis marié à une femme, mais je ne 
lui fait pas pleinement confiance. Quelque chose en moi me dit 
qu’elle va me quitter et qu’elle va partir avec mes enfants. J’ai le 
sentiment que c’est le sort qui m’attend» (p. 147). 

Kelly et coll. (2002) laissent entendre qu’un homme peut être particulièrement 

humilié d’être agressé par une femme. Les hommes agressés par des femmes 

pourraient par conséquent avoir plus tendance à diriger leurs sentiments de 

rage à l’endroit de leur partenaire féminine intime à l’âge adulte. 

 

Problèmes relationnels, comportementaux et sociaux 

 

Problèmes interpersonnels 

En plus des problèmes qu’elles éprouvent à former des relations satisfaisantes 

avec des partenaires intimes, les victimes masculines tendent à avoir des 

problèmes relationnels en général. Lisak et Luster (1994) ont trouvé qu’il s’agit 

d’un trait courant dans la vie des victimes masculines. «Enfants, les garçons 

victimes d’abus sexuels ont plus de problèmes de comportement et de réussite 

à l’école et se sentent plus rejetés par leurs pairs” (p. 519). Les jeunes 

victimes masculines peuvent se trouver dans un cercle vicieux où elles sont 

rejetées à cause de leur insécurité et de leur aliénation, ce qui a pour effet de 

creuser davantage leur sentiment de séparation. Une de leurs caractéristiques 

est leur incapacité à faire confiance aux autres ou que ceux-ci leur offrent de 

l’aide; le sentiment que les autres leur feront du tort s’ils leur donnent une 
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chance; et la croyance qu’ils doivent être complètement indépendants. Comme 

le dit une victime à propos des abus qu’elle a subis : «Cela avait pour 

conséquence que je me méfiais de tout le monde. Je n’aimais vraiment pas les 

autres, parce que je sentais qu’ils allaient trahir ma confiance. J’ai le 

sentiment que tout le monde veut quelque chose de moi. Tout le monde a 

toujours des arrière-pensées» (Lisak, 1994, p. 540). (V.a. Gill et Tutty, 1997.) 

Dans une étude d’un vaste échantillonnage d’hommes adultes ayant des 

antécédents d’abus sexuels, Morrell et coll. (2001) ont conclu que la méfiance 

dans les relations et les problèmes en matière d’intimité correspondaient à la 

gravité, à la fréquence et à la durée des abus. 

 

Il semble que les abus envers les garçons par des femmes, en plus de porter 

atteinte aux relations hétérosexuelles des hommes avec une partenaire 

féminine intime, affectent ses relations sociales avec les femmes en général. 

Denov (2004) signale que certains des participants à ses études expriment une 

peur à l’égard de la sexualité féminine, en reprenant les paroles d’une victime 

qui dit «ressentir de la paranoïa envers les femmes qui s’intéressent à moi 

[sexuellement]». Pour pouvoir garder son amitié avec les femmes, cet homme 

devait consciemment séparer le côté sexuel de la femme de tous les autres 

côtés. S’il devait réintégrer ce côté sexuel dans sa pensée, il se sentirait 

menacé. Nous avons aussi déjà parlé plus haut des difficultés que les victimes 

masculines éprouvent souvent à faire confiance à d’autres hommes, ainsi que 

de l’hypervigilance qu’ils entretiennent aussi souvent à leur égard (Gartner, 

1999). À cause de cela, les victimes masculines ne gardent parfois que des 

amies. Morell et coll. (2001) ont trouvé que le fait d’être victimes d’abus tant 

par des hommes que par des femmes était le plus grand indice 

d’«incompétence sociale», laissant entendre une incapacité à faire confiance à 

pratiquement qui que ce soit. (Cela peut aussi être le cas lorsqu’un témoin ou 

un symbole d’autorité du sexe opposé à celui de l’agresseur n’a rien fait pour 

l’homme ou l’a abandonné.) 
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Abus ou évitement de substances et comportements compulsifs 

Nombre d’études indiquent un lien important entre les abus sexuels et la 

violence physique envers les enfants, et l’abus et l’usage de drogues illicites 

durant la période adulte (Kalichman et coll., 2004). Holmes et Slap (1998) ont 

trouvé des études reliant les abus sexuels et l’abus de substances chez les 

garçons et les jeunes hommes, études qui portent à croire que les drogues et 

l’alcool sont une stratégie d’adaptation immédiate. Dans une étude menée 

auprès de garçons d’écoles secondaires, par exemple, le taux d’usage d’alcool, 

de marijuana et de cocaïne était de deux fois, quatre fois et dix fois supérieur, 

respectivement, chez les victimes que chez les autres (Nelson et coll., 1994, in 

Holmes et Slap, 1998). Dans une étude menée sur des hommes qui ont des 

relations sexuelles avec d’autres hommes, Kalichman et coll. (2004) ont trouvé 

que les hommes qui avaient des antécédents d’abus sexuels durant l’enfance 

étaient plus susceptibles que les autres hommes n’ayant ces antécédents 

d’avoir fait usage de tabac, de crack et de méthamphétamines durant les six 

mois précédents. Ils étaient aussi plus susceptibles d’avoir suivi des traitements 

pour abus de substances (28% contre 9%). On a aussi remarqué qu’à cause des 

abus dont ils avaient été victimes, certains évitaient de consommer des 

drogues et de l’alcool de peur de perdre le contrôle (Denov, 2004). 

 

En plus de l’abus de drogues et de la dépendance à cet égard, nous avons déjà 

mentionné que l’obsession sexuelle était une forme de compulsion due à des 

abus vécus durant l’enfance. Parmi les autres types de compulsions, notons 

entre autres la dépendance au jeu, au travail, à la nourriture, à l’exercice et 

au magasinage. Peu importe la forme de compulsion, cela peut être vu comme 

une solution de dissociation d’avec le problème inhérent à la gestion de 

sentiments négatifs très lourds (Gartner, 1999). 
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Auto-mutilation 

King et coll. (2002) ont trouvé que les hommes ayant des antécédents d’abus 

sexuels étaient beaucoup plus susceptibles que d’autres hommes de démontrer 

les signes positifs de troubles psychologiques et comportementaux qu’ils 

évaluaient, soit : troubles psychologiques, problèmes sexuels, abus de 

substances et auto-mutilation. Dans ce cas-ci, l’auto-mutilation était «tout 

épisode où un homme tentait délibérément de se blesser lui-même ou de 

porter atteinte à sa propre vie». Parmi les exemples d’auto-mutilation, 

mentionnons : se couper ou se brûler, se frapper la tête (sur des objets ou à 

coups de poing) ou frapper les murs à coups de poings. Les auteurs ont 

souligné, dans leurs conclusions, que le fait que les victimes aient considéré 

leurs expériences sexuelles vécues avant 16 ans comme «consensuelles» (vues 

positivement) restait un indicateur important de possibilité ultérieure d’auto-

mutilation. Les personnes s’auto-mutilent soit pour tenter de régulariser des 

émotions troublantes ou pour se punir. 

 

Comportements à haut risque et revictimisation 

Comme nous l’avons fait remarquer, l’hypermasculinité est une voie possible 

pour les hommes victimes d’abus sexuels durant l’enfance. Bien que l’on 

remarque une adaptation sexuelle rigoureuse dans la littérature traitant de la 

victimisation sexuelle masculine, nous ne savons pas s’il existe des études qui 

mesurent spécialement les comportements à haut risque des hommes 

traditionnels. Nous connaissons sûrement mieux, par contre, le cas de certaines 

victimes masculines qui ont vécu «sur le fil du rasoir», le corps meurtri par les 

accidents d’autos, les rixes, les sports extrêmes et les autres activités 

«masculines» à fort impact. 

 

On a également remarqué que les victimes masculines et féminines courent 

plus de risques que le reste de la population générale d’être victimisées à 
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nouveau. Cela dépend de plusieurs facteurs comme la répétition de 

traumatismes, des frontières sexuelles médiocres, une impuissance acquise, le 

travail dans l’industrie du sexe, les drogues, et toutes sortes d’autres 

comportements qui les rendent vulnérables. Dans une étude portant sur des 

hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, Kalichman et 

coll. (2004) ont trouvé que les hommes qui avaient des antécédents d’abus 

sexuels durant l’enfance étaient plus susceptibles que ceux qui n’avaient pas 

ces antécédents d’avoir été frappés par un partenaire intime (54% contre 25%). 

Dans une autre étude menée auprès d’hommes qui ont des relations sexuelles 

avec d’autres hommes, Kalichman et coll. (2001) ont trouvé que le tiers des 

hommes ayant été victimes de coercition sexuelle à l’âge adulte avaient été 

victimes d’abus sexuels durant l’enfance. 

 

Conflits avec la loi et victimisation d’autrui 

Selon Rogers et Terry (1984, in Watkins et Bentovim, 1992), la réaction 

comportementale la plus courante chez les garçons victimes d’abus sexuels est 

de tenter, de façon inappropriée, de réaffirmer leur masculinité par la 

désobéissance, en se battant, en vandalisant, en adoptant une attitude hostile 

ou agressive, ainsi qu’en reproduisant leurs abus en victimisant les autres. 

Chandy et coll. (1996) ont confirmé ce constat en affirmant qu’en comparaison 

aux victimes adolescentes féminines, les adolescents masculins ont plus recours 

à des mécanismes de défense extériorisés et sont donc plus susceptibles d’avoir 

des problèmes comportementaux et sociétaux. Dans une étude prospective 

menée auprès de 34 garçons victimes d’agressions sexuelles, on a établi un lien 

avec l’abus de drogues, la délinquance juvénile et le comportement criminel, 

et ce, quelques années seulement après avoir décelé les abus (Burgess et coll., 

1987; in Van der kolk, 1996a). 

 

Chez un certain pourcentage de victimes masculines, les activités antisociales 

et les problèmes avec les autorités se poursuivent à l’âge adulte. Holmes et 
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coll. (1997) citent certaines études montrant des taux de victimisation sexuelle 

durant l’enfance plus élevés chez des prisonniers que dans la population 

générale. Fondacaro et coll. (1999), par exemple, ont trouvé un taux d’abus 

sexuels avec contacts durant l’enfance de 40% dans un échantillonnage 

aléatoire de prisonniers. On a aussi trouvé qu’un très fort pourcentage de 

violeurs, de délinquants sexuels et d’hommes sexuellement agressifs avaient 

aussi été victimes d’abus sexuels commis par des femmes (Mathews [1996] cite 

des études dont les taux vont de 59% à 80%). Pareillement, presque le tiers de 

26 hommes participant à une étude qualitative de Lisak (1994) sur des victimes 

masculines en avaient victimisé d’autres. Cela incluait notamment «l’abus 

sexuel d’enfants, le viol de femmes adultes, la violence domestique envers une 

partenaire féminine, ainsi que des agressions sadiques et physiques d’autres 

hommes adultes» (p. 530). Même si ces données sont révélatrices et qu’il faille 

les garder à l’esprit, il ne faut pas oublier non plus que la majorité des hommes 

victimes d’abus sexuels durant l’enfance ne font pas de telles choses et que le 

comportement antisocial est une conséquence possible des abus et de la 

négligence en général, plutôt que les abus sexuels en particulier. 

 

Problèmes scolaires et professionnels 

Lisak et Luster (1994) ont trouvé que les problèmes de réussite scolaire chez 

les garçons victimes d’abus sexuels ont tendance à persister au secondaire et 

au collège. Au collège, les victimes masculines sont plus susceptibles 

d’échouer, de décrocher et de changer de domaines d’études. Pareillement, en 

milieu de travail, les victimes masculines signalent plus de conflits avec leurs 

collègues de travail et leurs superviseurs, et ils changent fréquemment 

d’emploi, par exemple, parce qu’ils s’ennuient, qu’ils ne font pas assez 

d’argent, qu’ils se blessent ou deviennent malades. La Commission Badgley a 

conclu que tant les victimes masculines que féminines «étaient bien plus 

susceptibles d’aller à l’école moins longtemps, d’occuper des emplois au statut 
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moins élevé et d’avoir des revenus plus faibles que les autres» (Bagley, 1989, 

p. 295). 

 

Difficulté à révéler les abus 

Parler des abus sexuels ou se taire, voilà un enjeu bouleversant en soi, qui 

comporte des risques peu importe la décision. Comme nous l’avons dit plus 

haut, le taux de divulgation durant la période de victimisation sexuelle est bas 

tant chez les hommes que chez les femmes, quoiqu’ils semblent encore plus 

bas chez les hommes. Dans une étude canadienne sur la divulgation des abus 

sexuels par les victimes masculines et féminines, Alaggia (2005) fait remarquer 

qu’il semble plus courant tant chez les hommes que chez les femmes de 

retarder la divulgation des abus. Selon elle, la divulgation n’est pas qu’un seul 

événement, mais plutôt un processus pendant lequel la victime sonde souvent 

le terrain au début. La première tentative est indirecte, se traduit par une 

manière d’être ou par le langage corporel, où la victime laisse tomber quelques 

indices. Chez les hommes comme chez les femmes, la divulgation est souvent 

déclenchée précipitamment plus tard dans la vie par un effondrement 

émotionnel, voire par une hospitalisation. 

 

Même si la divulgation tardive est la norme chez les deux sexes, Alaggia a 

déterminé trois aspects qui caractérisent les hommes à cet égard. 

Premièrement, les hommes craignent qu’on les prenne pour des homosexuels 

et ont peur d’être violentés. Deuxièmement, ils éprouvent un sentiment de 

«stigmatisation ou d’isolement profond en raison de la croyance voulant que 

les garçons soient rarement des victimes». Troisièmement, ils craignent de 

commettre eux-mêmes des abus sexuels envers des enfants. Cette peur, qui 

était au départ un inhibiteur empêchant la divulgation, se transformait plus 

tard en facteur déclenchant, étant donné que l’homme désirait trouver de 

l’aide avant de commettre peut-être une infraction. 
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Bien des hommes ressentent une grande culpabilité pour ne pas avoir parlé de 

leurs abus plus tôt. Ils sentent qu’en tant qu’hommes, ils doivent parler et 

protéger d’autres victimes potentielles, mais ils vivent avec toutes les forces 

de leur condition d’homme qui les empêchent. Lew (2004) aborde cette 

culpabilité et (comme moyen d’aider les hommes à l’atténuer) donner des 

raisons additionnelles pour lesquelles les hommes tardent à en parler, 

notamment parce qu’ils ne considèrent pas encore ce qu’ils ont vécu comme 

des abus, parce qu’ils sont toujours sous l’influence de leur agresseur et parce 

qu’ils pensent qu’aucun autre choix ne s’offrait à eux. 

 

Problèmes physiques 

 

Les problèmes physiques viennent de la violence physique accompagnant les 

abus, de symptômes traumatiques se manifestant sous forme somatique, du 

développement d’une relation négative (méfiante ou hargneuse) à l’égard de 

son propre corps, ainsi que des blessures et des maladies subies qu’ils peuvent 

subir en recréant leurs abus plus tard. 

 

Selon Holmes et Slap (1998), 24% à 90% des hommes victimes d’abus répétés 

montraient des signes et des symptômes physiques au moment des abus, 

notamment : encoprésie (incontinence intestinale), énurésie (incontinence 

urinaire, incontinence urinaire nocturne) ou dysurie (miction difficile ou 

douloureuse); expansion ou compaction de l’anus; érythème anal 

(inflammation); fissures, déchirures ou hyperpigmentation anales. Les garçons 

agressés sexuellement une seule ou plusieurs fois avant l’âge de deux ans 

étaient plus susceptibles d’éprouver des problèmes physiques. Les adultes 

victimes d’abus signalent pour leur part des problèmes de constipation et 

d’encoprésie (Gartner, 1999). 

 



Les hommes et la guérison:   119 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

Les victimes de traumatismes de toutes sortes se plaignent couramment de 

problèmes somatiques. Le traumatisme demeure dans le corps et s’exprime par 

le corps avant de ne s’exprimer sous une autre forme. Quand le traumatisme 

est ainsi «somatisé», la victime peut éprouver de la douleur chronique (p. ex., 

des maux de tête, des malaises cardiaques, des articulations endolories, des 

douleurs pelviennes), de l’hypertension, des problèmes immunitaires (p. ex., 

allergies, asthme, problèmes de peau), lourdeur des membres, 

engourdissements ou picotements, étourdissements, épuisement et problèmes 

gastro-intestinaux (p. ex., syndrome du colon irritable) (Schiraldi, 2000). 

 

La victime masculine apprend souvent à détester son corps ou à s’en méfier 

(Hunter, 1990). Cela lui rappelle son humiliation et sa victimisation. Son corps 

l’a trahi à cause de réactions physiologiques et des sensations qu’elle a 

éprouvées durant les abus. Elle peut trouver son corps laid, tout en se 

demandant ce qu’il peut avoir de si intéressant pour lui avoir attiré des abus. 

Elle peut aussi se rendre moins séduisante, par exemple en négligeant son 

apparence, en mangeant trop, ou de quelque autre manière que ce soit, de 

manière à s’assurer que son corps ne devienne pas un objet de désir. Elle peut 

encore ne pas faire confiance à son corps, pensant qu’elle n’en a pas le 

contrôle. Elle peut avoir appris à s’en dissocier ou à s’en séparer, ce qui peut 

être une expérience effrayante en soi lorsque cela se traduit par des épisodes 

de dissociation ponctués de désorientation ou de perceptions surréelles. 

Certaines victimes développent également des troubles reliés à l’image 

corporelle, comme le culturisme compulsif ou des troubles de l’alimentation 

comme l’anorexie et la boulimie. 

 

Van der Kolk (1996b) a remarqué, avec justesse, que lorsqu’il est soumis à 

traumatisme, «le corps prend des notes». Il a compilé une longue liste 

«d’anormalités psychobiologiques», ou d’effets psychosomatiques en rapport 

avec le TSPT, entre autres : les effets psychophysiologiques, allant de 

l’hyperexcitation à des stimuli intenses, mais neutres; les effets 
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neurohormonaux, comme la baisse du niveau de sérotonine et des niveaux 

accrus de réponse opioїde à des déclencheurs; les effets neuroanatomiques, 

comme l’hypotrophie de l’hippocampe (la structure du cerveau associée à 

l’intégration de la mémoire); et les effets immunologiques, dont des 

anormalités des cellules immunitaires. Bien que ce guide ne vise pas à traiter 

de ces effets en profondeur, il est important de les connaître dans une certaine 

mesure lorsqu’on travaille auprès de victimes masculines d’abus, parce que 

cette connaissance permet au clinicien d’expliquer et de normaliser bien des 

conséquences (comme la dépression ou l’amnésie), qui sont en partie 

psychobiologiques. 

 

Comme nous l’avons déjà dit, les victimes masculines peuvent contracter des 

maladies transmises sexuellement, subir des blessures physiques, ou encore 

d’autres types de maladies en conséquence des abus dont ils ont été victimes, 

et cela peut aller de blessures mineures dues à leur tendance à avoir des 

accidents jusqu’à la mort due au sida, au suicide, à l’abus de substances ou à 

de graves accidents. 

 

Finalement, la négligence dont font habituellement preuve les hommes en 

matière de soins médicaux se trouve souvent amplifiée chez les victimes. Ils 

peuvent ressentir de la crainte à parler de leur corps ou à être examinés par un 

professionnel de la médecine, et en particulier à subir l’examen de la prostate. 

Elles évitent aussi souvent les visites chez le dentiste. Elles peuvent aussi être 

tellement dissociées de leur corps qu’elles ne se rendent simplement pas 

compte qu’elles ont mal ou qu’elles ont des problèmes physiques. 

 

Après avoir passé en revue un certain nombre d’effets à long terme causés par 

les abus sexuels masculins durant l’enfance, nous voulons pour conclure parler 

des constatations d’une étude de la littérature sur les conséquences des abus 

sexuels féminins durant l’enfance. Neumann et coll. (1996) ont comparé 38 

études basées sur des critères de recherche rigoureux. Ils ont trouvé que 
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l’anxiété, la colère, la dépression, la revictimisation, l’auto-mutilation, les 

problèmes sexuels, l’abus de substances, les pensées suicidaires, l’altération 

de la perception de soi, les problèmes interpersonnels, les obsessions et les 

compulsions, la dissociation, les réponses au stress post-traumatique et la 

somatisation ont tous un lien important avec les abus sexuels durant l’enfance. 

Nous terminons en rappelant que les victimes masculines et féminines 

partagent ces points en commun, même si leurs conséquences et leurs rôles 

sexuels sont différents à d’autres égards. 
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CHAPITRE 2 
 

INTÉRÊT PARTICULIER POUR LA VIOLENCE ENTRE 
PARTENAIRES INTIMES AU VU DES TRAUMATISMES 

VÉCUS DURANT L’ENFANCE 

 

 

2.1 POURQUOI UN INTÉRÊT PARTICULIER? 
 

Il y a de nos jours de nombreuses polémiques sur les causes de la violence 

entre partenaires intimes et sur les pratiques exemplaires à adopter pour 

traiter les hommes violents au foyer. Actuellement, le modèle de traitement 

dominant est celui de la rééducation de groupe axé sur le féminisme, incarné 

par le Projet d’intervention contre la violence conjugale, aussi appelé le 

Modèle Duluth (Pence et Paymar, 1993). Selon ce modèle, la violence 

conjugale est sexuelle et physique et est caractérisée par certaines tactiques 

de relations interpersonnelles dont les agresseurs font usage pour garder le 

pouvoir et le contrôle sur les femmes. Par conséquent, le traitement consiste à 

rendre ces hommes responsables de leurs actes. Il remet en question les 

croyances sexistes ou patriarcales dont ils se servent pour justifier leur 

comportement et les encourage à voir leurs partenaires intimes comme des 

égaux. Le gouvernement de l’Ontario mandate cette approche de rééducation 

et de resocialisation pour ses programmes d’intervention auprès des 

partenaires violents, tout comme le font bien d’autres provinces et États en ce 

qui concerne leurs propres programmes. 

 

Nous avons fait remarquer au chapitre 1 que la colère, la rage et la violence 

entre partenaires intimes sont en partie le résultat d’abus sexuels masculins 

durant l’enfance chez certaines victimes. Dans l’étude de Lisak (1994) sur les 

hommes victimes d’abus sexuels, par exemple, presque le tiers des victimes 
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ont déclaré avoir victimisé d’autres personnes, certains ayant même affirmé 

avoir battu leur épouse ou leur conjointe. Dans une autre étude qualitative 

semblable sur les effets des abus sexuels durant l’enfance chez les hommes, on 

a découvert que 5 participants sur 10 étaient allés chercher des services de 

counselling, parce que leurs partenaires s’étaient plaints de leur 

comportement violent, tant verbal que physique (Gill et Tutty, 1999). De telles 

constatations laissent sous-entendre que d’autres choses, à part les attitudes 

patriarcales ou de concert avec elles, se passent chez un certain pourcentage 

d’hommes violents au foyer. 

 

C’est pourquoi nous avons décidé d’aborder cette question particulière afin 

d’attirer l’attention sur le rôle des traumatismes sexuels masculins, de même 

que des expériences traumatiques en général, dans le déclenchement de la 

violence entre partenaires intimes. Nous avons l’intention de sensibiliser 

davantage à cet enjeu les thérapeutes qui travaillent auprès de victimes 

masculines d’abus sexuels, ainsi que de promouvoir un dialogue plus large sur 

la place des traumatismes et de la victimisation durant l’enfance dans 

l’étiologie de la violence conjugale. Nous le faisons non pas dans le but de 

prescrire un modèle de pratique exact, mais plutôt pour mettre en lumière les 

recherches et les théories importantes dans le domaine. Notre intention est 

aussi de suggérer au lecteur certains principes pratiques, peu importe le cadre 

dans lequel s’exerce le traitement. 

 

Une analyse psychologique de la violence entre partenaires intimes remet en 

doute certains principes de l’analyse socio-politique féministe. Nous ne 

proposons pas, par ailleurs, de remplacer l’approche féministe du tout au tout. 

En fait, nous visons plutôt à lancer un débat qui élargira notre compréhension 

de la violence conjugale, et dans le cadre duquel le patriarcat n’est qu’un 

facteur parmi tant d’autres. Comme dans tout bon débat, les positions doivent 

évoluer à mesure que de nouvelles perspectives nous éclairent sur la question. 

En ce qui nous concerne, nous insistons encore sur le fait qu’il ne s’agit pas que 
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d’une question de patriarcat et de socialisation masculine, mais aussi de la 

façon dont la socialisation contraint les hommes et recoupe leur propre vécu 

de victimes. Nous croyons que le fait d’inclure cette perspective axée sur les 

hommes dans la conceptualisation de la violence entre partenaires intimes 

finira par déboucher sur des traitements plus efficaces pour les hommes et sur 

une société plus sûre pour les femmes. Mauricio et Gormley (2001) disent, à cet 

égard, que «le recours à l’hypothèse féministe dans le but d’aller dans le 

même sens que les explications psychologiques de la violence au niveau de 

l’individu, plutôt que les remettre en question, peut être déterminant dans la 

diminution du taux de récidivisme chez les agresseurs» (p. 1068). 

 

Comme dans le cas des agressions sexuelles, la violence entre partenaires 

intimes est aujourd’hui un domaine où les chercheurs favorisent une approche 

multi-factorielle plutôt qu’une théorie à facteur unique. Nous savons très bien 

maintenant que la plupart des hommes violents au foyer ont été maltraités 

durant leur enfance et qu’ils présentent une panoplie de problèmes 

psychiatrique, notamment des troubles affectifs, des troubles de la 

personnalité, des troubles neurologiques et des problèmes d’abus de 

substances psychoactives (Sonkin et Liebert, 2003). Boyle et Vivian (1996) ont 

trouvé que les hommes gravement violents montraient des niveaux de 

symptômes de dépression plus élevés que les hommes non violents. Selon 

Dutton et Starzomski (1997), environ 80% à 90% des batteurs de femmes 

démontrent des dysfonctions de la personnalité. De même, la recherche de 

White et Gondolf (2000) indique que pour un groupe de 20 hommes violents au 

foyer, environ 3 montrent des signes inquiétants de personnalité pathologique, 

6 autres des signes de troubles de la personnalité modérés et le reste (11) un 

certain degré de dysfonctions légères de la personnalité. 

 

Malgré l’apparente pertinence de ces constatations frappantes, les auteurs du 

Modèle Duluth minimisent le rôle de facteurs psychologiques/psychiatriques 

dans la violence conjugale. Selon les tenants de ce modèle, l’approche 
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thérapeutique esquive le véritable enjeu — celui que les hommes se pensent 

supérieurs aux femmes — et permet aux hommes violents d’éviter de prendre 

la responsabilité de leurs actes de violence en invoquant «l’excuse des abus». 

Un de ces auteurs, Michael Paymar, donne son opinion sur les raisons pour 

lesquelles les hommes agressent leurs partenaires : 

Quand je pense aux centaines d’hommes auprès de qui j’ai 
travaillé au fil des ans, les hommes battent leurs conjoints (1) 
pour que ceux-ci cessent de faire quelque chose qu’ils n’aiment 
pas, (2) pour que ceux-ci cessent de parler ou pour mettre fin à 
une dispute, (3) pour les punir d’avoir fait quelque chose. C’est 
aussi simple que cela. (Paymar, 2000, p. 232) 

Toutefois, la recherche laisse entendre que les choses sont plus compliquées. 

 

Une partie du problème concernant la théorie «des croyances des hommes à 

propos des femmes» et préconisée par Paymar, c’est qu’elle ne rend pas 

adéquatement compte des raisons qui motivent les comportements violents. 

Dire que les agresseurs sont contrôlants parce qu’ils veulent être en contrôle 

n’en dit pas beaucoup sur les motifs. Cela ne nous dit rien sur les origines ou la 

nature de leur désir de contrôler, sur les conditions dans lesquelles la violence 

se manifeste, ni encore sur les autres buts qu’un homme violent cherche à 

atteindre par son comportement. Selon nous, la théorie de Dutton (1995) 

illustrée ci-dessous répond plus à nos attentes, vu qu’elle tient compte des 

liens et des échanges entre divers niveaux causals et d’une compréhension plus 

complexe de la violence entre partenaires intimes. 

 

Comme le montre la Figure 2.1, cette approche structurée propose quatre 

niveaux d’analyse : le macrosystème, l’exosystème, le microsystème et les 

niveaux ontogénétiques. Le macrosystème renferme des valeurs culturelles et 

des systèmes de croyances assez vastes, comme le code masculin traditionnel. 
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Figure 2.1 STRUCTURE IMBRIQUÉE DE LA THÉORIE 
 ÉCOLOGIQUE DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

(Dutton, 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est le niveau de l’idéologie patriarcale, et celui sur lequel porte l’analyse 

féministe de type Duluth. L’exosystème renferme certaines structures sociales 

comme le travail, l’amitié et les groupes de soutien. Ici, le stress au travail et 

l’isolement social sont des exemples de facteurs de risque de violence entre 

partenaires intimes. Le microsystème est le contexte immédiat ou l’unité 

familiale où se produit la violence. Il y a une forte corrélation entre les conflits 

de couple et la violence entre partenaires intimes (Langhinrichsen-Rohling, 
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2005), et l’on sait que certaines caractéristiques particulières qu’on retrouve 

chez les couples (p. ex., mauvaise communication, schèmes d’interaction 

négative) distinguent ceux dans lesquels il y a de la violence entre partenaires 

intimes de ceux où il n’y en a pas (Vivian et Malone, 1997). Le niveau 

ontogénétique, finalement, renvoie à des facteurs présents dans la période de 

croissance et de développement des hommes violents, dont les abus durant 

l’enfance et l’exposition à la violence, ainsi qu’à certains traits de la 

personnalité comme l’empathie et les aptitudes verbales. Ce sur quoi Dutton 

insiste, c’est que les risques qu’un homme soit violent envers un partenaire 

dépendent des interactions entre le niveau ontogénétique et le contexte social 

à trois niveaux. 

Par exemple, la violence conjugale envers une femme serait 
probable quand un homme éprouve le fort besoin de dominer les 
femmes (ontogénétique), qu’il est exagérément anxieux à l’égard 
de relations intimes (ontogénétique), qu’il a eu des modèles de 
violence comme exemple (ontogénétique), qu’il possède de 
pauvres aptitudes de résolution des conflits (ontogénétique), qu’il 
est soumis à du stress au travail ou qu’il est au chômage 
(exosystème), qu’il est isolé des groupes de soutien (exosystème), 
qu’il est soumis à un stress dans sa relation en raison de 
problèmes de communication (microsystème) et de luttes de 
pouvoir (microsystème), et qu’il évolue dans une culture où la 
masculinité se définit par sa capacité à réagir de façon agressive 
aux conflits (macrosystème) (p. 50). 

En fonction de ce cadre écologique, Dutton a cerné certaines lacunes dans le 

modèle féministe de type Duluth. La plus évidente est le fait que la grande 

majorité des hommes ne sont pas violents même s’ils sont tous exposés à des 

valeurs patriarcales et qu’ils sont socialisés en tant qu’hommes. Cela démontre 

bien que la somme des catégories sociales comme le patriarcat ne suffisent pas 

en elles-mêmes à expliquer le comportement d’une personne. Les tentatives en 

ce sens débouchent sur ce que Dooley et Catalano (1984; in Dutton, 1994) 

appellent «sophisme écologique». Dutton (1994) faire remarquer, de plus, que 

«seule une minorité d’agresseurs est misogyne, et que seuls quelques-uns sont 

violents envers les femmes avec qui ils ne sont pas intimes; il y en a beaucoup 
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plus pour qui l’intimité entraîne une colère extrême.» (p. 174). Il affirme, en 

conséquence, que des facteurs de personnalité plus profonds et que des 

expériences traumatogènes durant l’enfance doivent être pris en compte 

(Dutton, 1998). 

 

Comme ce guide porte d’abord et avant tout sur le traitement des victimes 

masculines d’abus sexuels durant l’enfance, nous nous intéressons surtout au 

sens des niveaux ontogénétique ou de développement. Nous mettons l’accent 

sur ce niveau dans le seul but de rester concentrés sur les abus sexuels et leurs 

conséquences, non pas pour écarter les autres niveaux ou les autres facteurs. 

De fait, nous pourrions de plus mentionner certains facteurs de l’exosystème et 

du microsystème présents chez les victimes masculines, comme l’isolement 

social, les problèmes conjugaux et interpersonnels, ainsi que les problèmes 

reliés au travail. Pour ne pas commettre de sophisme écologique nous-mêmes, 

nous examinerons aussi la façon dont le facteur des croyances et des attitudes 

patriarcales du macrosystème interagit avec les facteurs de la personnalité 

chez certains agresseurs maltraités durant l’enfance.§§§  

 

La dernière raison pour introduire une perspective axée sur les traumatismes 

masculins dans le cadre de la violence conjugale nous est fournie des études de 

résultats sur le traitement des hommes violents au foyer. La majorité de ces 

traitements repose sur la mise sur pied de groupes combinant un modèle de 

                                                 

§§§ Dans notre remise en question de l’approche axée sur un facteur unique, il faut aussi 
mentionner que la violence entre partenaires intimes ne se limite pas à la violence entre 
hommes et femmes. À partir de données de l’Enquête sociale générale de 2004 de Statistique 
Canada, Beauchamp (2008) conclut que 15% des gais ou des lesbiennes et 28% des bisexuels ont 
signalé de la violence conjugale, contre 7% chez les hétérosexuels. Les chercheurs ont de plus 
reconnu le phénomène de la «violence envers les conjoints masculins» (hommes victimes de 
violence conjugale par leur partenaire féminin). La prévalence, la gravité et la signification de 
ce type de violence font l’objet de bien des débats, et rares sont ceux qui nieraient que la 
violence envers les femmes est plus grave et plus répandue (Tutty, 1999). La question des 
hommes battus par leurs conjointes est un enjeu qui doit tout de même être expliqué — tout 
comme celui de la violence envers les gais, les lesbiennes et les bisexuels. Même si nous 
n’abordons pas ces sujets directement dans ce chapitre, notre débat sur les facteurs 
psychologiques dans la violence entre partenaires intimes est sans doute pertinent à cet égard. 
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type Duluth et de la thérapie cognitive-comportementale. Babcock et coll. 

(2004) ont mené une importante méta-analyse des résultats d’une étude sur le 

traitement d’agresseurs et en ont conclu que «les interventions courantes ont 

peu d’impacts sur la réduction du taux de récidivisme [agressions répétées], à 

part le fait que les agresseurs sont mis en état d’arrestation» (p. 1023). 

D’après les affirmations de partenaires, les hommes qui ont suivi un 

programme de traitement de type Duluth et/ou cognitif-comportemental 

avaient 40% de chances de devenir non-violents, comparativement à 35% des 

hommes qui n’avait reçu aucun traitement. Par conséquent, ces types de 

traitement ne représentent qu’une hausse de 5% du taux de succès. 

 

Babcock et coll. reconnaissent que les hommes violents sont une population 

difficile à traiter, surtout parce qu’on les oblige à venir aux séances (au lieu de 

venir de leur propre gré) et parce qu’ils ont tendance à recourir à des 

stratégies de défense externes. Les résultats sont habituellement meilleurs, 

par contre, chez d’autres populations également difficiles à traiter (p. ex., 

enfants et adolescents agressifs, prisonniers adultes). Les auteurs ont aussi 

trouvé que les deux groupes de violence envers les partenaires qui montraient 

le plus haut taux de succès étaient ceux qui avaient recours à des mesures 

d’intervention qui les distinguaient des groupes de type Duluth/thérapie 

cognitivo-comportementale (TCC). L’un d’entre eux avait recours à des 

«techniques de maintien», qui consistent à offrir des notes d’encouragement 

manuscrites aux autres membres du groupe afin de renforcer l’alliance 

thérapeutique entre les membres et les chefs du groupe. L’autre technique 

consiste à aider les hommes à améliorer leurs relations intimes grâce à des 

méthodes comme les jeux de rôles et des travaux à faire à la maison qui ont 

pour but d’accroître l’expressivité, l’empathie, la communication intime et la 

détermination et la gestion des émotions. Sur la base du succès remporté par 

le second modèle, Babcock et coll. (2004) affirment que «les interventions 

axées sur les émotions plutôt que sur la cognition peuvent accroître les chances 

de succès du traitement des agresseurs» (p. 1046). Ils concluent en affirmant : 
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Compte tenu de ce que nous savons sur le peu de résultats 
généraux obtenus en matière de traitement des agresseurs, les 
efforts des fournisseurs de services de traitement, des tenants et 
des chercheurs seraient utilisés à meilleur escient s’ils étaient 
axés sur des façons d’améliorer le traitement de ces derniers. […] 
Les organismes d’intervention gagneraient à améliorer leurs 
services en y ajoutant des composantes ou en ajustant leurs 
traitements pour une clientèle particulière, plutôt qu’en adhérant 
rigoureusement à un programme en particulier en l’absence de 
preuves empiriques démontrant son efficacité sur les autres. 
Différents types d’agresseurs pourraient, de préférence, profiter 
de certains types bien précis d’interventions, mais à ce jour, 
aucune étude comparée de traitement contrôlé n’a été menée 
dans ce sens (p. 1048). 

En somme, nous croyons que la connaissance acquise par la recherche, la 

théorie et la thérapie en matière de traumatismes joue un rôle dans la 

compréhension et le traitement de la violence entre partenaires intimes. Dans 

le reste de ce chapitre, nous examinons certaines constatations de recherches 

qui relient les traumatismes à la violence entre partenaires intimes. Nous 

considérons aussi certaines options théoriques — la théorie des émotions et la 

théorie de l’attachement, tout particulièrement — afin d’expliquer ces liens. 

Nous concluons en présentant certaines implications cliniques relatives à 

l’intégration d’une perspective axée sur les traumatismes masculins dans le 

traitement de la violence entre partenaires intimes. 

 

2.2 CONCLUSIONS DE RECHERCHE RELIANT LES 
TRAUMATISMES À LA VIOLENCE ENTRE PARTENAIRES INTIMES 
 

Comme nous l’avons dit, les traumatismes émotionnels subis durant l’enfance 

ne sont pas le seul facteur causal de la violence entre partenaires intimes. On 

trouve chez les hommes violents un taux beaucoup plus élevé de blessures 

antérieures à la tête, et ils obtiennent des notes plus basses aux tests de 

flexibilité mentale et de fonctions exécutives que chez les hommes non-

violents (recherche citée dans Sonkin et Liebert, 2003). Ces constatations 



Les hommes et la guérison:   131 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

laissent supposer que les déficiences neurologiques sont peut-être un facteur 

important elles aussi. 

 

Il convient de remarquer aussi que certains des premiers liens établis entre les 

traumatismes et la violence entre partenaires intimes ne l’ont pas été pour les 

victimes d’abus durant l’enfance, mais pour les anciens combattants adultes. 

Même si on n’établit aucun lien entre cette recherche sur les anciens 

combattants et les abus envers les enfants, les résultats sont assez probants 

pour que l’on établisse des liens assez solides entre les TSPT et la violence 

entre partenaires intimes. Riggs (1997), par exemple, a découvert que les 

anciens combattants qui avaient des symptômes reliés à des traumatismes 

comme les TSPT sont beaucoup moins à l’abri de la violence conjugale que 

ceux qui n’avaient pas de tels symptômes. Il existe de nombreuses 

caractéristiques qui se chevauchent chez les anciens combattants qui ont des 

TSPT et chez ceux qui manifestent de la violence conjugale, notamment de 

forts taux de dépression comorbide et d’abus de substances, de stress dans les 

relations, de stress quotidien accru, faibles aptitudes de résolution de 

problèmes et de réponse aux menaces perçues par la peur et la colère 

intenses. Dans leur étude de la littérature sur les TSPT et la violence entre 

partenaires intimes chez les anciens combattants, Sherman et coll. (2006) font 

remarquer que la gravité des TSPT correspond au risque de violence conjugale. 

Dans leur propre étude, ils concluent que la colère chez les anciens 

combattants agresseurs était associée aux TSPT plutôt qu’à leur expérience de 

la guerre. Ils laissent entendre que des liens complexes entre la colère, 

l’hostilité et l’hyperexcitation peuvent rendre les anciens combattants ayant 

des TSPT plus susceptibles d’être violents envers un partenaire intime (v.a. 

Savarese et coll., 2001). 

 

Tandis que la recherche sur les anciens combattants relie les traumatismes à la 

violence conjugale, les cliniciens et les chercheurs ont trouvé, de façon 

constante, que dans bien des cas de violence entre partenaires intimes, la 
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maltraitance durant l’enfance était la source des traumatismes 

(Langhinrichsen-Rohling, 2005). Comme le font remarquer Simoneti et coll. 

(2000) : «les travaux théoriques et empiriques passés indiquent un lien entre 

les expériences traumatogènes durant l’enfance, les problèmes de modulation 

de l’affect et les agressions, les troubles de la personnalité graves et les hauts 

niveaux de violence que montrent les hommes violents envers leurs 

partenaires” (p. 1265). Van der Kolk (1996) cite certaines études qui 

«établissent des liens directs entre la gravité des abus durant l’enfance et les 

tendances ultérieures à commettre des abus» (p. 199). Lisak (2007) fait 

remarquer lui aussi que «des tonnes d’études» ont confirmé les liens entre les 

abus durant l’enfance et le chaos, les TSPT et la dépression, les problèmes à 

l’école et l’abus de substances, une transition difficile vers l’âge adulte et 

l’agression et la violence à l’âge adulte. Il a déterminé huit facteurs de risque 

contribuant à perpétuer le cycle de la violence : les abus sexuels, la violence 

physique, l’abus de substances, la négligence physique, être témoin de 

violence, les antécédents familiaux d’abus, les antécédents familiaux d’abus 

de substances et les antécédents familiaux de maladie mentale. Même les 

auteurs du modèle Duluth, bien qu’ils s’opposent aux explications 

psychologiques sur les agressions envers les partenaires, font remarquer ce qui 

suit : 

L’histoire d’un homme violent est souvent une histoire d’abus 
durant l’enfance; d’exposition à des modèles masculins qui 
avaient une attitude hostile envers les femmes; l’exposition à des 
milieux où les femmes sont détestées; à l’alcoolisme; à 
l’oppression raciale et des classes sociales; et au déni d’amour et 
de soins nourrissiers durant l’enfance. Il est clair que bien des 
hommes avec qui nous travaillons ont besoin de trouver des 
façons de guérir de la violence sexuelle et physique vécue durant 
leur enfance. […] Leur histoire collective est remplie de violence 
(Pence et Paymar, 1993, pp. 4, 15). 

Bierman et Cheston (1996) ont aussi trouvé, dans le programme Relating 

Without Violence de l’Institut correctionnel de l’Ontario, que la plupart des 

hommes faisant partie de leurs groupes ont parlé de violence familiale durant 
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leur enfance, des abus qu’ils ont subis eux-mêmes ou d’avoir été témoins 

d’abus. Les sources de traumatismes sont, notamment, la violence physique 

(parfois extrême), le fait d’avoir été élevé au sein d’une famille alcoolique, la 

violence psychologique, les abus sexuels, l’abandon à eux-mêmes, la 

négligence ou le rejet parental, ainsi que les pertes attribuables au divorce, à 

la mort, etc. Il était très courant que les hommes agresseurs aient été victimes 

d’abus multiples. Murphy et coll. (1993) ont trouvé qu’il était possible de 

distinguer les hommes violents qui avaient des antécédents de violence 

physique grave durant l’enfance des autres hommes violents par la présence 

d’un plus grand nombre de troubles de la personnalité et d’autres 

psychopathologies, de même que par des niveaux plus élevés de violence 

psychologique et physique envers un partenaire intime (v.a. Caesar, 1988; 

Holmes et Sammel, 2005). À titre de dernier exemple de conclusion de 

recherche reliant les traumatismes et la violence entre partenaires intimes, 

Dutton (1995) a trouvé un taux important de ressemblances entre les profils 

cliniques d’hommes ayant des antécédents de traumatismes durant l’enfance, 

d’hommes ayant des troubles de personnalité limite et d’hommes qui agressent 

leurs partenaires. 

 

En ce qui concerne les abus sexuels durant l’enfance en particulier, il semble 

bien que ces abus sont insuffisamment détectés chez les hommes violents, 

parce qu’ils sont insuffisamment détectés en général. Par contre, nous pouvons 

nous en remettre à certaines preuves importantes. Sur la base d’un vaste 

échantillon tiré de la population générale, Whitfield et coll. (2003) ont 

découvert que la violence physique, les abus sexuels et le fait de grandir 

auprès d’une mère battue étaient des facteurs qui contribuaient chacun à leur 

façon à accroître, chez les hommes, les risques d’agression physique d’un 

partenaire intime par un facteur approximatif de 2 en comparaison à d’autres 

hommes n’ayant pas ces antécédents. Chez ceux qui avaient connu ces trois 

formes de violence, le taux de risque de violence envers un partenaire passait 

à 3,8. Quant aux abus sexuels avec contacts avant l’âge de douze ans, ils 
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représentent un facteur de risque de 3,3 de violence entre partenaires intimes 

(1,8 si l’enfant a été victime d’abus sexuels après l’âge de douze ans). Les 

auteurs font remarquer que ces chiffres sont probablement peu élevés parce 

que les questions du sondage n’étaient pas très détaillées. 

 

Une autre étude digne de mention est celle de Simoneti et coll. (2000). Ils ont 

basé leur recherche sur le fait que les batteurs de femmes graves sont parfois 

incapables de se rappeler leurs épisodes agressifs, qu’ils ont tendance à perdre 

la notion de ce qu’ils font durant ces épisodes et qu’ils montrent des états de 

conscience altérés. Ces procédés dissociatifs remonteraient à expériences 

traumatogènes vécues durant l’enfance. Les auteurs affirment qu’un style 

d’adaptation dissociatif est un facteur important dans les cas de violence grave 

envers un partenaire, car il crée le détachement émotionnel nécessaire pour 

enclencher la violence. Ils ont trouvé que les victimes masculines d’abus 

sexuels obtenaient des notes bien supérieures aux hommes violents qui n’ont 

pas ces antécédents sur les mesures de dépersonnalisation et d’amnésie. De 

même, ils avaient un pointage de dissociation plus élevé que les hommes 

victimes de violence physique ou témoins de violence envers leur mère. Les 

auteurs ont aussi trouvé que la violence conjugale est plus fréquente et plus 

grave lorsque l’agresseur a des symptômes de dissociation ou lorsqu’il affirme 

être en état de dissociation quand il est violent. Cela porte à croire que les 

moyens de défense adoptés par les victimes de traumatismes, comme la 

dissociation, peuvent eux-mêmes être reliés à un comportement violent. 

 

Bien que 11 hommes sur les 47 qui participaient à leur étude (dont tous étaient 

en thérapie pour violence conjugale) avaient un vécu d’abus sexuels durant 

l’enfance, les auteurs font remarquer que les abus sexuels faisant partie du 

vécu d’hommes violents au foyer «ont fait l’objet de rares études et pourraient 

justifier qu’on s’y attarde davantage». Ils abordent ainsi leurs propres 

constatations à cet égard : 
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À deux exceptions près seulement, les abus sexuels dont il est 
question dans cette étude portent sur des relations sexuelles à la 
pré-adolescence ou au tout début de l’adolescence avec des 
femmes ayant 5 ans de plus que les sondés (l’âge des femmes 
oscillait entre 24 et 47 ans). En général, les participants à l’étude 
ne se sont pas dits troublés par ces expériences. Pour ce qui est 
des garçons adolescents, avoir des relations sexuelles avec une 
femme plus âgée qu’eux peut concorder avec un sens de la 
rébellion et être interprété comme une preuve de sa capacité à 
réussir des conquêtes sexuelles ou de former son identité 
masculine. Ces expériences sexuelles, cependant, peuvent 
entraîner des discontinuités dans le développement social et 
émotionnel de l’enfant. Une suppression de la honte et de la 
rage, assortie d’une dévaluation ultérieure de la femme, peut 
accompagner le côté exploiteur de ces expériences sexuelles 
hâtives. De telles expériences peuvent entraîner un style 
d’adaptation dissociatif, un processus complexe de distanciation 
de soi et des autres personnes intimes, et une tendance à 
commettre des abus envers les femmes à l’âge adulte (pp. 1277-
1278). 

Kelly et coll. (2002) citent plusieurs études qui concluent aussi que les victimes 

masculines éprouvent plus de problèmes dans leurs relations intimes (surtout 

les victimes d’agression sexuelle) si l’agresseur était une femme plutôt qu’un 

homme. À l’instar de Simoneti et coll., ils proposent une explication basée sur 

l’intersection entre les traumatismes sexuels masculins et la socialisation 

masculine : «Être victime d’une femme, qui, selon les stéréotypes masculins, 

est plus faible qu’un homme, peut être particulièrement difficile à tolérer pour 

les garçons et les hommes. Les sentiments de honte et de rage qui s’ensuivent 

peuvent être dirigés vers les femmes avec lesquelles ils sont intimes rendus à 

l’âge adulte» (p. 435). Des recherches plus poussées sur les hommes pourraient 

jeter encore plus de lumière sur cette question. 

 

Comme nous avons étudié certaines recherches établissant des liens entre la 

violence entre partenaires intimes et les traumatismes en général, et les 

traumatismes sexuels durant l’enfance en particulier, nous abordons dans les 

deux prochaines sections quelques-unes des bases théoriques pour mieux 

expliquer ces liens. 
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2.3 THÉORIE DES ÉMOTIONS : LE LIEN HONTE-RAGE 
 

La colère est un facteur dans la violence entre partenaires intimes 

 

Un des principes du modèle Duluth/féministe est que la violence conjugale 

n’est pas un problème de colère, mais un problème de croyances des hommes à 

l’égard des femmes. Cela ne cadre pas, toutefois, avec la recherche de Dutton 

et d’autres dans lesquelles on retrouve régulièrement une corrélation entre la 

colère et l’agressivité chez les hommes violents, et où la colère est un 

indicateur important de violence. Dutton et coll. (1995) mettent en évidence 

l’importance des facteurs émotionnels dans violence conjugale en faisant 

remarquer que «les hommes qui agressent leurs femmes vivent de hauts 

niveaux de colère chronique et de symptômes chroniques de traumatismes; ils 

ont tendance à extérioriser la cause de leur violence et à mélanger leurs 

sentiments de honte et de culpabilité dans leur violence» (p. 121). Harper et 

coll. (2005) citent de nombreux exemples de littérature sur la recherche qui 

établissent un lien entre la colère et la violence entre partenaires intimes, 

notamment la colère dirigée tout spécialement vers les conjoints. Pour leur 

part, Lafontaine et Lussier (2005) ont trouvé des preuves probantes que la 

colère est un agent de médiation et de modération ****  des relations entre 

l’attachement romantique et la violence entre partenaires intimes. Les 

recherches sur les anciens combattants établissent aussi ce lien. Dans une 

perspective légèrement différente, Kia-Keating et coll. (2005) ont trouvé, dans 

une étude sur des victimes masculines d’abus sexuels résilientes, que la plupart 

de ces hommes étaient conscients de leur rage et du potentiel de violence dans 

leurs relations intimes. Ces hommes ont affirmé qu’ils devaient consacrer 

beaucoup d’énergie à contenir leur colère pour ne pas perpétuer le cycle de la 

                                                 
**** Les variables de médiation (p. ex., la colère) expliquent les liens entre deux autres variables 
(p. ex., l’attachement romantique et la violence entre partenaires intimes), tandis que les 
variables de modération créent des conditions favorisant les liens entre celles-ci. 
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violence, et un des participants a déclaré qu’il limitait délibérément les 

possibilités d’intimité afin de ne pas déclencher sa rage. 

 

Par conséquent, qu’est-ce qui fait donc la différence entre la position du 

modèle Duluth/féministe et celle des chercheurs cités ici et qui ont trouvé que 

la colère est un facteur important dans la violence conjugale? Selon le modèle 

Duluth/féministe, l’agression d’un partenaire est un acte de violence 

instrumental, par lequel un homme choisit délibérément de recourir à la 

violence de manière systématique et calculée pour maintenir son pouvoir sur 

son ou sa partenaire. En conséquence, ce point de vue minimise l’idée que les 

hommes ne peuvent tout simplement pas contrôler leur colère. Sonkin et 

Liebert (2003) sont en désaccord avec ce point de vue et insistent sur le rôle de 

l’impulsivité : 

L’idée que tous les patients ont la maîtrise totale de leur 
comportement émane de la perspective socio-politique qui met 
l’accent sur le pouvoir et le contrôle, l’auto-détermination et la 
responsabilité. Bien que la recherche porte à croire qu’un certain 
pourcentage d’agresseurs peut avoir recours à la violence pour 
des motifs instrumentaux, la vaste majorité des agresseurs a 
recours à la violence de façon impulsive, et par conséquent a 
besoin de plus que simplement entendre que qui a recours à la 
violence se retrouve en prison. 

La différence, donc, entre ces deux positions est que la première voit la 

violence entre partenaires intimes surtout comme un acte instrumental, tandis 

que la deuxième la voit surtout comme un acte expressif. Contrairement à la 

violence instrumentale, la violence expressive implique de hauts niveaux 

d’excitation émotive, est difficilement contrôlée et vise tant à blesser l’autre 

qu’à se soulager de son anxiété ou de sa détresse. Les actes de violence sont 

perpétrés avec très peu d’introspection ou de préméditation, et ils sont un 

élément du système de défense émotionnel de la personne. Cela est aussi 

caractéristique d’un état de dérèglement des émotions, où la personne a de la 

difficulté à moduler sa vie émotive. Il est bon ici de rappeler que l’un des 

critères diagnostiques proposés par Herman (1992) à l’égard des TSPT 
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complexes est «d’altérations de la régulation de l’affect, dont […] la colère 

explosive ou inhibée à l’extrême.» 

 

Il n’est donc pas surprenant que certains chercheurs affirment maintenant que 

le dérèglement de la colère définit tant les victimes de traumatismes que bien 

des hommes violents. Cela semble soutenu par l’étude de Rosenberg (2003), 

dans laquelle ils ont demandé à des hommes et des femmes responsables de 

violence conjugale ayant suivi un programme d’intervention en matière de 

violence conjugale de leur dire ce qui les aidé à réduire leur agressivité. (Il 

s’agissait de programmes d’une durée de 52 semaines qui comprenaient des 

approches cliniques axées sur les processus, des approches cognitivo-

comportementales et des approches éducatives, même si la majeure partie du 

contenu était uniforme dans l’ensemble parce que la loi de l’État l’exigeait 

ainsi. Quatre-vingt-un pour cent des participants à l’étude étaient des hommes 

et 19% des femmes.) Quatre-vingt-un pour cent des participants ont déclaré 

que l’acquisition d’outils de gestion de la colère était utile, et 84% ont affirmé 

continuer à s’en servir après avoir terminé le programme. Comme le fait 

remarquer Rosenberg, «Cette étude laisse entendre que, aux yeux mêmes des 

participants au programme, une meilleure régularisation des émotions est 

critique pour assurer le succès du traitement de la violence conjugale» (p. 

315). Au vu de ces constatations, le défi est de proposer des avenues 

théoriques supplémentaires pour comprendre la nature et la fonction de la 

dérégularisation de la colère dans la violence expressive. 

 

Le lien honte-rage 

 

Une avenue importante explorée par certains théoriciens et cliniciens pour 

comprendre la colère chez les hommes violents est celle de la relation étroite 

qui existe entre la honte et la rage. Bierman (1996/1997) affirme, par 

exemple, que la dureté et la rage des hommes violents avec qui il a travaillé 
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sont une carapace servant à cacher leur moi «honteux» acquis à cause de la 

négligence et des abus durant l’enfance. Même si la colère est souvent un 

terme qui englobe la rage (comme nous l’avons vu plus haut), il importe, dans 

ce contexte, de préciser qu’il s’agit de deux émotions différentes et d’en faire 

la distinction. La colère se manifeste lorsque des obstacles se dressent sur 

notre cheminement vers un but à atteindre ou lorsque nous avons des relations 

pénibles avec les autres, tandis que la rage se manifeste en réponse à une 

attaque humiliante ou dégradante envers le moi, que l’attaque vienne de 

l’intérieur ou de l’extérieur. 

 

C’est la théoricienne des émotions Helen Block Lewis qui a inventé l’expression 

«rage à l’aspect humiliant» pour décrire la simultanéité de la honte et de la 

rage. Elle parle de la honte comme d’une «implosion» ou d’une «destruction» 

momentanée du moi (Lewis, 1987a, p. 95). Ressentir la honte, c’est se sentir 

inférieur, exposé, sali, déficient. Dans la honte, un sens du mal ou du rejet 

nous sépare radicalement du reste du monde; dans cette cassure d’avec 

l’amour des autres, on se sent disparaître ou mourir en tant que personne — ce 

qu’on a qualifié d’«idiocide» (Dutton, 1998). (Cela est différent de 

l’expérience de la culpabilité, où le sens de ce qui est mauvais ou mal s’accole 

à nos actes plutôt qu’à notre moi véritable.) La rage, par conséquent, est une 

tentative de préservation du moi; une explosion qui inverse l’implosion de la 

honte. Pour surmonter les attaques de la honte envers soi, il faut renverser la 

situation et attaquer l’autre; pour se défendre contre les tentatives de 

destruction de sa personne, il faut exprimer sa rage contre la source 

d’humiliation perçue. 

 

Dans une série d’entrevues avec des hommes violents, Solomon (2001) a 

découvert précisément cette relation entre la honte et la violence entre 

partenaires intimes. Il a constamment décelé des symptômes de dépression 

chez ces hommes, dont l’un a dit : «Je me sens si dévalorisé sur cette terre, 

que je ne ferai peut-être plus jamais rien si je n’explose pas ou si je ne frappe 
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pas quelque chose.» Solomon, lui-même dépressif, livre un témoignage 

personnel honnête et révélateur à propos d’un épisode de violence entre 

partenaires intimes :  

J’ai connu une forte déception avec un homme que j’aimais 
beaucoup et par qui je me suis senti profondément et cruellement 
trahi. J’étais déjà dans un état dépressif quelconque et je suis 
devenu enragé. Je l’ai attaqué avec une férocité que je n’avais 
jamais ressentie avant, je l’ai jeté contre le mur et je l’ai frappé 
à répétition, jusqu’à lui casser le nez et la mâchoire. Il a dû être 
hospitalisé parce qu’il avait perdu beaucoup de sang. Je 
n’oublierai jamais la sensation de sentir son visage s’effondrer 
sous mes coups. […] Quand les gens exprimaient leur horreur pour 
ce que je lui avais fait, je leur disais presque la même chose que 
l’agresseur dont j’ai parlé plus haut m’a dit : «Je me sentais 
disparaître, et quelque part, profondément dans le coin le plus 
primitif de mon cerveau, je sentais que la violence était la seule 
façon de garder ma personne et mon esprit dans le monde» (pp. 
179-180). 

Il décrit sa rage comme «entièrement impulsive». Son témoignage véhicule la 

fonction de la rage comme mesure de protection fondamentale du moi, comme 

une façon d’éloigner toute désintégration psychologique par la décharge d’une 

rage à l’aspect humiliant. 

 

Nous pouvons connaître une version plus bénigne de ce phénomène quand 

quelqu’un envahit notre «espace» personnel. Nous sentons que quelqu’un 

empiète sur nos frontières personnelles; nous perdons quelque peu notre sens 

d’autonomie, nous nous sentons irrités et demandons à la personne de reculer. 

Chez une victime d’abus dont l’identité même est fondée sur la honte, ce 

processus est grandement intensifié. Si la honte et la rage servent à protéger 

les frontières du moi (Nathanson, 1987), le fait de rester en colère ou enragé 

quand le moi est le plus vulnérable ou le plus fragile, comme dans les relations 

intimes, peut sembler la seule façon d’avoir un moi ou d’exister tout court. La 

personne se défend contre la destruction interne par la honte en employant 

des moyens de destruction externe par la rage. 
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Cette perspective sur la honte et la rage correspond aux constatations de 

chercheurs selon lesquelles les agresseurs obtiennent un fort pointage sur la 

mesure de la honte. Dutton et coll. (1995), par exemple, ont trouvé dans une 

étude sur les agresseurs qu’il y avait des liens importants entre le souvenir 

d’expériences honteuses durant l’enfance et la colère/la rage qui suivent à 

l’âge adulte, ainsi que la violence entre partenaires intimes (de même que les 

dysfonctions de la personnalité). Ils ont découvert, en fait, qu’il n’y avait pas 

de corrélation entre le fait d’avoir été violenté physiquement durant l’enfance 

et celui de devenir un agresseur à l’âge adulte, à moins que l’expérience vécue 

durant l’enfance ait été accompagnée de honte et de culpabilité. Sans le 

moteur émotionnel de la honte intériorisée, la violence durant l’enfance ne 

semblait pas passer d’une génération à l’autre. Dutton (1998) a trouvé lui aussi 

que la honte est fortement reliée au façonnement de la personnalité limite, à 

la colère et à des symptômes de traumatismes, qui sont des éléments centraux 

de ce qu’il appelle la «personnalité violente». 

 

Comme autre exemple de recherche sur la honte et la rage chez les hommes 

violents, citons celui de Harper et coll. (2005), qui concluent dans leur étude 

sur la violence dans les fréquentations que les niveaux de honte 

correspondaient aux niveaux de colère/de rage, et qu’en retour la colère/la 

rage correspondaient à de la violence psychologique par les partenaires 

fréquentés. Comme ils le font remarquer, «la colère semble servir de voie par 

laquelle la honte s’exprime sous forme de violence psychologique» (p. 1658). 

 

On peut par conséquent voir que la rage et la violence expressive servent à 

éloigner des sentiments insupportables de honte intériorisée et de destruction 

de soi en mettant la personne en mode d’attaque. La personne prédisposée à 

ressentir de la honte se sent facilement attaquée et réagit par «une poussée 

préconsciente allant de l’embarras à l’humiliation, à la rage» (Krugman, 1998, 

p. 171). L’agression sert à rétablir un sentiment de pouvoir personnel, 

d’autonomie ou de mandat en faisant de l’autre une personne méchante ou 
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mauvaise. Cela implique souvent le recours à un mécanisme de défense appelé 

l’identification projective. Grâce à celui-ci, l’homme violent projette son 

sentiment d’infériorité ou d’impuissance sur son partenaire, qui s’identifie par 

la suite à ce qui, en réalité, est sa propre honte à lui ou qui est amenée à la 

ressentir. Comme cela est bien reconnu dans le domaine de la violence 

conjugale, l’estime de soi de la conjointe peut s’éroder régulièrement, vu 

qu’elle porte avec elle le sentiment mauvais ou méchant de son conjoint 

violent. 

 

En termes plus courants, cette dynamique de la défense est aussi appelée 

«l’altération du champ interpersonnel» (Wallace et Nosko, 1993). Ressentir la 

honte, c’est se sentir exclu du cercle de la société. Les signes de la honte (tête 

penchée, expression de remords, etc.) sont autant de signaux indiquant que la 

personne souhaite être réadmise au sein de ce cercle. Cependant, lorsqu’un 

homme violent est empêché de ressentir sa honte, il peut s’ajuster en bâtissant 

son propre cercle social restreint ou sa micro-société, puis fait de sa partenaire 

la personne mauvaise qui doit être réadmise. Il contrôle rigoureusement ou 

restreint ses amitiés, ses finances et ses mouvements dans le but de conserver 

ce domaine de relations altéré et exigu, qui lui épargne de toucher à sa honte 

au plus profond et au cœur même de sa propre fragilité. On peut par 

conséquent constater que les tactiques de «pouvoir et de contrôle» pertinentes 

au Modèle Duluth reposent non seulement sur la base du patriarcat, mais aussi 

sur celles de la défense contre la honte intériorisée. 

 

On peut également voir les rouages de la honte dans le «cycle de la violence» 

décrit à l’origine par Lenore Walker. Ce cycle particulier ne renvoie pas à la 

transmission intergénérationnelle de la violence, mais plutôt aux phases par 

lesquelles passent certains agresseurs dans n’importe quel cycle de violence 

entre partenaires intimes. La première phase est une période de tensions et de 

changements d’humeur durant laquelle la colère s’accumule et la partenaire 

«marche sur des œufs» pour éviter de déclencher la colère chez l’homme, ou 
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encore où elle le provoque délibérément pour en finir. Durant cette phase, 

l’homme craint que sa partenaire ne le quitte, ce qui ne fait qu’aggraver son 

comportement contrôlant, sa possessivité et sa jalousie. La deuxième phase est 

caractérisée par une explosion de violence grave durant laquelle l’homme bat 

sa conjointe, où la tension est à son maximum et se manifeste dans un 

déchaînement de rage incontrôlable. L’agresseur peut développer une sorte de 

dépendance à l’égard de ce comportement en raison du sentiment de 

soulagement qu’il lui procure. La troisième phase est celle de la contrition, où 

l’homme montre des remords, s’excuse à profusion, achète des fleurs et 

promet de ne plus jamais le faire, ou encore d’aller chercher de l’aide. Paymar 

(2000) minimise cette schématisation de la violence en trois phases envers un 

partenaire, parce qu’elle fait une place à la colère et parce que tous les 

agresseurs ne passent pas par ces phases. Il est néanmoins vrai que ce cycle est 

courant dans les cas de violence conjugale et que la description qu’en a faite 

Walker était fondée sur l’empirisme (Walker, 1979, in Dutton, 1995). Qui plus 

est, cela indique clairement qu’en plus des processus sociaux et culturels, les 

processus psychologiques interviennent dans la violence envers les partenaires. 

 

Dutton (1995, 1998) a cherché à fournir une explication du cycle de la violence 

de Walker par le biais des types de personnalité. Il a découvert que les 

«batteurs de femmes cycliques» présentent souvent des problèmes de 

façonnement de personnalité limite. En fait, l’expression «personnalité limite» 

est ce qu’on appelait à l’origine la «personnalité cyclique». Dutton a conclu 

que le cycle des abus est la démonstration de l’instabilité extrême de la 

personnalité limite. 

 

Il fait remarquer que durant la phase de la tension, la colère et la rage de 

l’homme violent s’accumulent parce que son moi fragile se désintègre et qu’il 

voit sa partenaire «entièrement mauvaise» (s’il se sert de la projection et du 

blâme comme moyens de défense). Sa socialisation d’homme lui ayant appris à 

enfouir ses sentiments de terreur s’il se sent abandonné, l’homme violent qui 
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se situe dans cette phase ne ressent habituellement qu’une tension diffuse 

qu’il ne peut exprimer en paroles, mais qu’il exprime par des plaintes au sujet 

de sa partenaire. Lorsque cette tension cède à la contrition, par contre, il 

change d’opinion sur sa partenaire; il la voit «entièrement bonne» et se voit 

lui-même «entièrement mauvais». Le champ interpersonnel est altéré, et c’est 

lui qui doit maintenant plaider pour être réadmis dans le cercle des relations 

amoureuses. Dutton poursuit en faisant remarquer que ces deux phases 

représentent deux moi distincts, soit un moi de tension et un moi de contrition, 

les deux s’appuyant sur la honte et séparés à l’intérieur de l’homme violent 

par un processus primitif de partage ou de dissociation. La phase explosive, où 

l’homme violent bat sa conjointe, représente une transition entre les deux 

mois. Le construct de la personnalité limite fournit donc une bonne explication 

du comportement des hommes violents en ce qui a trait à la façon dont la 

honte et la rage interagissent. 

 

Pour terminer sur ce sujet, nous insistons sur le fait que la soi-disant 

personnalité limite est un des résultats typiques des abus durant l’enfance, y 

compris les abus sexuels masculins. Nous croyons que dans bien des cas, il 

serait préférable de situer la personnalité limite dans le contexte des TSPT. 

Nous disons cela parce qu’ironiquement, le fait de recevoir l’étiquette 

«personnalité limite» aggrave souvent la honte chez les victimes d’abus. Même 

si nous sommes d’accord avec l’analyse de Dutton et que nous en voyons la 

pertinence pour notre travail auprès des victimes masculines, nous usons de 

prudence quant à l’usage de cette terminologie. 

 

Honte, rage et socialisation masculine 

 

De manière significative, l’évitement de la honte et l’expression violente de la 

rage chez les hommes violents est alimentée et catalysée par la socialisation 

masculine traditionnelle. Elle est alimentée en ce sens qu’on a 
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traditionnellement empêché les hommes d’avoir des sentiments de 

vulnérabilité comme la honte — tout en les faisant sentir honteux dans le cas 

contraire. Quand des sentiments de vulnérabilité comme le désespoir, 

l’impuissance, la peur ou la honte surviennent chez un homme traditionnel, il 

fait ce qu’on lui a appris à faire : soit il trouve un moyen de s’engourdir, soit il 

redirige l’hyperexcitation venant de ces sentiments vers la colère ou la rage. 

Gondolf (1985, in Dutton, 1995) décrit cette dernière option comme un 

processus de canalization à cause de la façon dont un éventail de sentiments 

«non-masculins» sont graduellement réduits à la colère et à la rage (Figure 

2.2). La socialisation masculine, par conséquent, œuvre pour que la honte et 

d’autres sentiments de vulnérabilité restent méconnus, non exprimés et non 

guéris. La socialisation catalyse ensuite l’expression de ces sentiments 

contenus sous forme de colère et de rage en leur attribuant un code patriarcal 

promouvant la violence, le contrôle et l’autorité. Plus un homme contient de 

honte et d’autres sentiments vulnérables, plus il est disposé à exprimer de la 

colère, de la rage et de l’hostilité. Jakupcak et coll. (2005), qui abondent dans 

le même sens, ont trouvé dans un échantillonnage d’hommes de niveau 

collégial, que la peur des émotions était un important indicateur d’hostilité 

manifeste, d’expression de la colère et de perte marquée de contrôle sur la 

colère. La susceptibilité à la honte était également un incateur d’hostilité et 

de violence. 

 

Lisak et coll. (1996) ont aussi trouvé cette relation entre émotions de 

vulnérabilité et violence dans un sous-ensemble de victimes masculines d’abus 

durant l’enfance qui avait adopté un mécanisme de défense hypermasculin. Ils 

ont décelé deux raisons importantes pour lesquelles un tel mécanisme de 

défense met les hommes qui ont des antécédents d’abus susceptibles d’adopter 

un comportement violent. 
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Premièrement, les contraintes internes ou la canalisation de l’expression 

émotionnelle éliminent la possibilité d’intégration des traumatismes vécus, 

parce que ceux-ci ne peuvent être ressentis explicitement. La victime 

hypermasculine ne tolérera pas les expressions de désespoir émotionnel chez 

les autres ou les comportements qui déclenchent chez elle ses propres 

traumatismes non guéris, parce qu’ils évoquent sa vulnérabilité et ses 

sentiments de honte, et qu’ils le menacent d’une hyperexcitation émotionnelle 

qu’elle ne peut régulariser. Comme nous l’avons vu ci-dessus, pour mettre fin à 

Peur 
Alarme 
Mécontentement 
Découragement 
Dépression 
Déception 
Déplaisir 
Frustration 
Culpabilité 
Impuissance 
Honte 
Humiliation 
Blessure 
Insécurité 
Jalousie 
Abandonné 
Solitude 
Nervosité 
Ressentiment 
Chagrin 
Troublé 
Mal à l’aise 
Malheureux 
 

Transition Colère Rage Violence 

Figure 2.2 SYSTÈME DE CANALIZATION DES ÉMOTIONS MASCULINES 

(Gondolf, 1985) 
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son aversion ou pour s’en soulager, la victime peut adopter un comportement 

violent envers la personne qui, selon elle, est la source de son malaise. Sa 

violence envers sa partenaire est donc essentiellement une tentative de 

soulager sa propre anxiété. 

 

La deuxième raison pour laquelle la victime hypermasculine est susceptible de 

recourir à la violence est parce que dans l’état émotionnel qui l’isole, sa 

capacité à éprouver de l’empathie pour les autres est réduite. Elle est donc 

fortement incapable d’imagine la peur et les autres types de stress que vit sa 

partenaire en raison de ses actes de violence. Comme ces hommes ne 

possèdent pas l’inhibition essentielle que l’empathie leur procure à l’égard de 

la violence, ils sont plus susceptibles d’extérioriser leurs propres émotions de 

honte au moyen d’actes de violence. (À ce sujet, se rappeler les constatations 

de Simoneti et coll. [2000] voulant que la dissociation qui suit un traumatisme 

entraîne aussi un détachement des sentiments qui, s’ils étaient 

consciencieusement présents, agiraient comme inhibiteurs de la violence.) 

 

Dans la même veine, une constatation ressortant de l’étude de Lisak et coll. 

(1996) est que l’identité sexuelle des hommes victimes d’abus sexuels qui ne 

sont pas devenus violents était moins rigide et stéréotypée, et qu’ils étaient 

plus capables d’exprimer leurs émotions pleinement que les non-agresseurs 

sans aucun antécédent d’abus durant l’enfance. Ce constat était 

particulièrement vrai en ce qui concerne les non-agresseurs ayant des 

antécédents d’abus sexuels. 

 

Lisak et coll. (1996) avertissent cependant que les abus, la rigidité sexuelle, le 

manque d’empathie et la violence ensemble ne sont caractéristiques que d’un 

seul sous-type d’homme violent. Ce qu’ils ont trouvé, par contre, c’est que les 

victimes sans empathie sont particulièrement réceptives aux messages 

culturels sexistes, parce qu’ils s’intègrent dans leur structure de défense. 

L’hypermasculinité procure un havre idéologique aux hommes traumatisés qui 
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ont des contraintes émotionnelles intérieures. À ce sujet, Lisak (1998) relève 

l’importance de ces constatations : 

Parmi les facteurs qui ont été associés à la violence entre 
personnes, il y en a peu qui valent le pouvoir prédictif des abus 
durant l’enfance, et rares sont ceux qui ont été documentés aussi 
consciencieusement que les idéologies hypermasculines (p. 235). 

Comparativement aux hommes victimes d’abus sexuels qui ne sont 
pas des agresseurs, les agresseurs victimes d’abus sexuels durant 
l’enfance ont une attitude masculine plus rigide, ont plus de 
contraintes émotionnelles internes et sont moins empathiques. 
Par conséquent, le processus de masculinisation, les traumatismes 
en bas âge, ainsi que leur héritage émotionnel interactif et 
inextricable semblent être des facteurs importants et 
relativement communs chez les hommes violents (p. 220). 

Une fois de plus, ces conclusions remettent en question le Modèle Duluth de la 

théorie à facteur unique, étant donné que les constatations de Lisak indiquent 

que la violence entre partenaires intimes se manifeste dans l’interaction entre 

code masculin traditionnel et certains facteurs de la personnalité associés aux 

abus, du moins pour une partie des hommes violents. Comme le fait remarquer 

Dutton (1994), «le patriarcat n’est pas une cause directe de violence envers les 

femmes, de quelque façon que ce soit. À la place, il peut apporter des valeurs 

et des attitudes que les hommes ayant des troubles de la personnalité peuvent 

exploiter pour justifier leur violence envers les femmes» (p. 176). 

 

Un autre défi posé par le Modèle Duluth vient du fait qu’il n’y a pas 

simplement que les valeurs traditionnelles des hommes qui soient rattachées à 

la violence entre partenaires intimes, mais aussi la contrainte relative au rôle 

sexuel. Comme on aurait pu s’y attendre, il y a corrélation dans une certaine 

mesure entre la masculinité traditionnelle ou l’hypermasculinité et la violence 

entre partenaires intimes (Mahalik et coll., 2005; Moore et Stuart, 2005; 

Parrott et Zeichner, 2003). Cependant, des études récentes indiquent que la 

corrélation entre la masculinité et la violence entre partenaires intimes peut, 

en assez grande partie, être causée par la contrainte relative aux écarts (ce 
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qu’on appelle dans la littérature sur la recherche le stress du rôle sexuel) 

(Mahalik et coll., 2005; Moore et Stuart, 2005). Des recherches par Eisler et ses 

collègues (in Mahalik et coll., 2005) ont montré que les hommes dont le niveau 

de stress du rôle sexuel (contrainte relative aux écarts) était plus élevé avaient 

plus d’intentions négatives, des sentiments d’irritation et de colère envers les 

femmes qui menaçaient leur contrôle que ceux dont le niveau de stress du rôle 

sexuel était plus bas. Ces hommes sont aussi plus souvent violents verbalement 

et physiquement. Autrement dit, un des facteurs importants de violence entre 

partenaires intimes n’est pas que l’adoption de valeurs masculines 

traditionnelles, mais aussi le sentiment de ne pas être à la hauteur de ces 

valeurs, de se sentir inférieur, honteux ou mal à l’aise dans sa masculinité. 

Comme nous l’avons vu, il s’agit d’un sentiment prévalent chez les victimes 

masculines d’abus sexuels. 

 

Il est intéressant de noter que Jacupcak et coll. (2002) ont trouvé que 

l’idéologie masculine en elle-même n’était pas, en fait, un indicateur de 

violence dans les relations; elle l’est par contre lorsque le facteur expérientiel 

du stress du rôle sexuel est également présent. Même dans ce cas, par ailleurs, 

l’interaction de ces deux facteurs ne comptait que pour 12% de la variance 

dans les cas signalés de violence entre partenaires intimes (Cohn et Zeichner 

[2006] font un constat semblable). Compte tenu de ce nombre relativement 

faible, les auteurs ont conclu que même si l’idéologie masculine et le stress du 

rôle sexuel sont des facteurs importants dans la violence conjugale, ils n’en 

sont pas les facteurs premiers. En posant des hypothèses sur d’autres facteurs 

non mesurés dans leur étude, ils affirment qu’il se peut que «des antécédents 

d’abus soient le facteur clé permettant de comprendre la violence masculine, 

et que le stress du rôle sexuel masculin ne soit relié qu’indirectement» (p. 

104). L’étude de Lisak et coll. (1996) abordée ci-dessus pourrait certainement 

étayer cette possibilité. 
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En somme, bien que la masculinité traditionnelle joue un rôle dans la violence 

entre partenaires intimes, il semble que cela soit largement dû à son 

interaction avec d’autres variables, tout particulièrement avec les facteurs de 

la personnalité, qui sont tributaires de l’intériorisation de la honte causée par 

des abus subis durant l’enfance. 

 

2.4 THÉORIE DE L’ATTACHEMENT : COMPRENDRE LE 
CONCEPT «D’INTIMITÉ» DANS LA VIOLENCE CHEZ LES 
PARTENAIRES INTIMES 
 

La pertinence de la théorie de l’attachement 

 

Pour comprendre la violence conjugale, il faut comprendre la nature de 

l’intimité, parce que la violence se manifeste précisément dans le contexte 

d’une relation intime. Comme l’affirme Dutton (1994), pour bien des hommes 

violents «les relations intimes sont une source de grandes craintes. […] Cela 

n’est pas une question de ‘lutte entre la colère et le contrôle’, comme 

l’affirment Gondolf et Russell (1986); la colère et le contrôle ont la même 

origine : la terreur de l’intimité». Donc, «c’est l’intimité, plus que les 

questions de sexe, qui semble être le plus important facteur dans ce type de 

violence» (p. 177). 

 

Les questions relatives à l’intimité, comme la dépendance, l’abandon, 

l’embrasement ainsi que la colère et l’hostilité dirigés vers la conjointe sont 

bel et bien des caractéristiques fondamentales du comportement violent (Boyle 

et Vivian, 1996; Langhinrichsen-Rohling, 2005; Murphy et coll., 1994). Vu 

l’immense inconfort que vivent habituellement les victimes masculines d’abus 

sexuels dans leurs relations intimes, on peut facilement supposer qu’il existe 

un lien entre les abus durant l’enfance et la violence envers un partenaire. 

Rappelons, à cet égard, un constat de l’étude de Simoneti et coll. (2000) selon 

lequel les hommes violents ayant des antécédents d’abus sexuels durant 
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l’enfance et faisant partie de leur échantillon avaient pour la plupart été 

agressés par des femmes et couvaient probablement une rage envers les 

femmes, rage qui se déclenchait dans leurs relations intimes. 

 

La détresse qui vient tout particulièrement des relations intimes, par 

conséquent, pourrait bien être un facteur clé dans la violence conjugale. Nous 

avons déjà commencé, dans notre débat sur la théorie des émotions, à 

cartographier ce territoire. Dans cette section, nous allons un peu plus loin en 

nous tournant vers une école de théorie empirique qui traite tout 

particulièrement du paysage émotionnel des relations intimes : la théorie de 

l’attachement. 

 

Comme dans le cas de la théorie des émotions, la théorie de l’attachement est 

matière à désaccord avec le Modèle Duluth. Le fait que la plupart des 

agresseurs sont violents seulement dans leurs relations intimes est, selon les 

auteurs de ce modèle, une preuve que la violence est instrumentale. Ils 

affirment que parce que les agresseurs (s’ils ne sont pas du type violent en 

général) semblent pouvoir contrôler leur colère au travail et dans d’autres 

cadres sociaux, leur violence au foyer doit donc être un choix délibéré et 

conscient. La théorie de l’attachement fournit une autre interprétation à cela : 

les relations intimes ou romantiques sont toujours des relations 

d’attachement, tandis que les relations professionnelles et sociales n’en sont 

habituellement pas. Pour un théoricien de l’attachement, cela fait toute la 

différence. 

 

Qu’est-ce donc qu’une relation d’attachement? Le modèle original est la 

relation entre un enfant et un pourvoyeur de soins, ou un «symbole 

d’attachement» (habituellement la mère et/ou le père, mais pas 

nécessairement). Pour l’enfant, le symbole d’attachement est une source de 

sécurité, d’amour et de réconfort. Le fondateur de la théorie de 

l’attachement, John Bowlby, a postulé que lorsqu’un enfant est alarmé (que 
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l’origine de l’alarme soit interne ou externe), cela enclenche ce qu’il appelle 

«le système d’attachement comportemental». À ce moment, l’enfant adopte 

des «comportements d’attachement» comme pleurer ou ramper vers un parent 

dans le but d'avoir un contact physique réconfortant avec son symbole 

d’attachement. Autrement dit, l’enfant adopte ces comportements pour garder 

le symbole d’attachement près de lui, symbole qui joue un rôle de base et de 

refuge sécuritaire. 

 

Un comportement d’attachement qui vaut la peine qu’on s’y attarde aux fins 

qui nous intéressent est celui de la manifestation de la colère. Quand il est 

alarmé par l’absence de son pourvoyeur de soins, le bambin a comme première 

réaction de protester en pleurant avec colère, en s’accrochant et en criant. 

Conformément à cela, Bowlby qualifie la colère d’émotion issue de la peur de 

perdre un symbole d’attachement. Cela cadre avec l’opinion des théoriciens 

des émotions, pour qui la rage à l’aspect humiliant est «une rage en réponse à 

une menace de perte d’amour» (Lewis, 1987a, p. 26). Comme les bambins 

dépendent de leurs symboles d’attachement parce que ceux-ci ont le pouvoir 

de calmer leurs tensions et leur anxiété, ils ressentent des émotions comme la 

terreur, le chagrin et la rage quand ils sentent que leur symbole est absent ou 

qu’il ne leur procure pas le confort et la sécurité dont ils ont besoin. La nature 

donne donc aux bambins dans ces moments de détresse le pouvoir de 

manifester leur colère et leurs besoins par des comportements visant à 

contrôler la présence proche et l’attention nourricière des pourvoyeurs de 

soins. L’expression de la rage leur sert à surmonter leurs sentiments de rejet et 

de honte. Cependant, quand l’expression de la colère est infructueuse et 

qu’elle finit par devenir chronique, la colère devient dysfonctionnelle. La 

colère devenue intense et/ou persistante se retourne contre le bambin et finit 

par lui aliéner son symbole d’attachement au lieu de le rapprocher de lui. 

 

Même si les théoriciens de l’attachement comme Bowlby étudiaient à l’origine 

les bambins et les enfants, d’autres théoriciens ont trouvé plus tard que les 



Les hommes et la guérison:   153 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

schèmes d’attachement acquis durant l’enfance avaient tendance à se 

reproduire à l’âge adulte dans les relations sentimentales. Ils ont découvert 

que même si les relations sentimentales ne sont pas identiques aux relations 

entre parents et enfants, les partenaires intimes adultes jouent de fait un rôle 

de symbole d’attachement l’un pour l’autre. Une des conséquences de cela est 

que toute forme latente de colère ou de rage dysfonctionnelle issue des 

expériences d’attachement vécues durant l’enfance se réveille quand la 

personne établit une relation d’attachement à l’âge adulte (Dutton, 1998). 

Selon Dutton (1998), ce déclenchement de l’attachement/de la colère hérités 

de l’enfance explique avec éloquence la façon dont se développe la violence 

entre partenaires intimes : 

Pleurer fort et secouer le lit sont des formes par excellence de 
gestes physiques ultérieurs qu’on peut qualifier d’agressifs. La 
fonction première et primaire de la colère est de rétablir un 
contact apaisant avec le symbole d’attachement. Arrivé à l’âge 
adulte, l’homme a appris ces gestes et les a refaçonnés tout au 
long de sa vie; ainsi, il crie au lieu de pleurer, et il lance ou casse 
des objets au lieu de secouer son lit. Son contrôle sur sa distance 
émotionnelle d’avec sa femme se transforme en attaque 
préventive excluant tout besoin de manifester de la rage pour 
qu’elle revienne, sauf quand cette forme de contrôle se rompt et 
qu’elle le quitte. À ce moment, la dépendance réprimée explose 
tels des feux d’artifice de rage et de désespoir. Cependant, le 
motif reste le même, même si le comportement a changé : il 
s’agit d’une tentative de reprendre le contrôle au moyen de 
gestes physiques (p. 118). 

Comme le laisse entendre ce passage, une bonne partie de la violence entre 

partenaires intimes peut être vue comme une version adulte et 

dysfonctionnelle des comportements d’attachement de l’enfance. Ce qui 

différencie le comportement des adultes de celui des enfants est que le 

pouvoir de rage et de colère d’un homme adulte est énormément plus grand. 

 

En ce qui a trait aux traumatismes, il est crucial de voir le côté abusif d’un 

homme violent dans cette perspective, c’est-à-dire comme une tentative 

dysfonctionnelle d’établir un contact avec un symbole d’attachement qui peut 
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apaiser sa douleur et son insécurité émotionnelles. Par leur nature même, les 

relations d’attachement servent à régulariser les émotions en fournissant un 

symbole à l’écoute des besoins qui reflète la personne en détresse et qui 

l’apaise. Chez les bambins, cette «régularisation double» est capitale, parce 

qu’ils ne sont pas à l’âge où ils peuvent s’apaiser eux-mêmes. Une des 

fonctions de l’attachement sécurisant, par conséquent, est de donner 

l’occasion à l’enfant d’intérioriser les aptitudes apaisantes du pourvoyeur de 

soins pour arriver à se calmer lui-même. L’attachement sécurisant est aussi un 

antidote aux traumatismes émotionnels, en ce sens qu’il agit pour rétablir un 

sentiment de calme et de sécurité. À l’opposé, les enfants qui n’ont pas de 

symbole d’attachement sécurisant et qui sont traumatisés subissent un double 

coup dur (Allen, 1995). Ils sont précipités dans un état d’excitation émotionnel 

qui va au-delà des limites normales (en raison de la nature submergeante de 

l’expérience), dépourvus cruellement des ressources voulues pour se calmer et 

se sentir en sécurité à nouveau. Par conséquent, ils continuent tout au long de 

leur vie à ressentir le besoin d’avoir une personne jouant un rôle apaisant. 

 

Cela semble être le cas pour bien des hommes violents. Compte tenu toutefois 

du caractère dysfonctionnel de la rage de l’homme, de son manque 

d’introspection par rapport à elle et de son anxiété à l’égard de l’intimité et 

de la dépendance mêmes sur lesquelles il insiste, il lui apparaîtra 

inévitablement que sa partenaire le décevra dans ce rôle — ce qui en retour 

suscite encore plus de colère, de rage et de violence (Dutton, 1998). Il suffit, à 

cet égard, de prendre en compte les constatations d’une étude sur les hommes 

violents menée par Holzworth-Munroe et coll. (1997) : 

Les hommes violents et désespérés ont déclaré avoir un profond 
besoin de soins de leurs femmes et avoir une vision étroite 
d’elles; pourtant, ils ont aussi affirmé avoir tendance à éviter la 
dépendance, être mal à l’aise dans la proximité et la craindre. 
[…] tout particulièrement, ils ont affirmé que la possibilité d’être 
abandonnés les angoissait (le fait d’être abandonnés par leur 
conjointe et en général), que leurs relations étaient une cause 
d’inquiétude (leurs relations antérieures avec leurs parents et 
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leurs relations sentimentales courantes), qu’ils étaient jaloux des 
autres hommes et qu’ils n’avaient pas confiance en leurs 
conjointes. Au bout du compte, ils risquent une défaillance 
générale de leur stratégie d’attachement (p. 327). 

L’interprétation de la violence entre partenaires intimes qu’offre la théorie de 

l’attachement donne donc encore une explication psychologique ou 

ontogénétique convaincante de la violence. Lorsqu’une personne n’a pas la 

capacité de former un attachement positif et aimant avec une autre personne 

qui peut être sa base sécurisante, elle éprouve une vive solitude et un profond 

inconfort. Cela les prédispose à éprouver toutes sortes de problèmes, de la 

toxicomanie à la dépression, en passant par des maux psychosomatiques — 

jusqu’à la violence. Par conséquent, on peut voir la violence comme un 

résultat d’échec de l’intimité, comme le comportement d’une personne qui se 

sent douloureusement détachée. Bref, il est possible, par l’entremise de tous 

les comportements contrôlants et terrorisants d’un homme, d’apercevoir un 

garçon anxieux et mal dans sa peau, qui essaie désespérément de pourvoir à 

ses propres besoins fondamentaux d’amour et de sécurité. 

 

Styles d’attachement chez les adultes et violence entre partenaires 

intimes 

 

Après que Bowlby eut formulé sa théorie de l’attachement originale, une 

grande partie de la recherche a été consacrée à l’évaluation des différences 

individuelles de l’état d’attachement. Cette recherche a débouché sur la 

détermination de quatre archétypes de schèmes ou styles d’attachement 

observés tant chez les adultes que chez les enfants. Divers théoriciens utilisent 

des termes et des critères différents, mais on peut brièvement résumer les 

quatre styles de base comme suit (ces descriptions sont en grande partie tirées 

de Karen [1998] et de Bartholomew [2007]) : 
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Sécurisant. Les bambins dont l’attachement est sécurisant explorent aisément 

leur environnement en se servant de leur symbole d’attachement comme base 

sécurisante. Enfants, ils ont une bonne estime de soi, ils sont résilients et se 

font facilement des amis. Comme adultes, ceux dont l’attachement est 

sécurisant sont à l’aise d’exprimer leurs émotions et sont foncièrement 

sociables; ils ont des «modèles de fonctionnement» intérieurs positifs d’eux-

mêmes et des autres. On trouve dans leurs relations sentimentales de hauts 

niveaux de proximité, de partage, de respect mutuel, ainsi que l’aptitude 

générale à résoudre les conflits de manière constructive. 

 

Les trois autres styles d’attachement tombent tous dans la catégorie des styles 

«insécurisants». 

 

Anxieux, préoccupé. Chez les bambins dont l’attachement prend une forme 

anxieuse, le système d’attachement est hyperactivé à cause de la nature 

imprévisible, irrégulière ou chaotique des soins qui leur sont prodigués. Les 

bébés anxieux pleurent et crient, ils s’accrochent et sont exigeants, et ils sont 

souvent en colère ou furieux envers leurs pourvoyeurs de soins primaires. Les 

brèves séparations les fâchent, et ils limitent l’exploration de leur 

environnement. Comme enfants, ils sont immatures, pleurnicheurs, facilement 

submergés par l’anxiété et peuvent être la cible d’intimidation à l’école. 

Comme ils sont incertains de l’amour de leurs pourvoyeurs de soins, ils 

recherchent leur attention et agissent de façon hostile envers eux. On dit des 

adultes dont le style d’attachement est anxieux qu’ils sont préoccupés. Les 

adultes préoccupés sont émotivement «sur-régularisées»; ils ont des réactions 

fortes concernant leurs émotions, ils sont sensibles et incohérents. Ils 

manquent de confiance, car ils ont un modèle de fonctionnement négatif 

d’eux-mêmes et un modèle de fonctionnement positif des autres. Par 

conséquent, ils ont tendance à dépendre largement des autres pour ce qui est 

de leur amour propre. Ils ont un besoin exagéré de proximité et priorisent 

grandement leurs relations sentimentales, tout en se demandant constamment 
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s’ils sont désirés ou aimés. La colère, la passion, la jalousie, la peur d’être 

abandonné et la possessivité sont des traits caractéristiques des personnes 

préoccupées dans leurs relations intimes. 

 

Évitant, désintéressé. Le système d’attachement des bambins qui est 

caractérisé par l’évitement est désactivé. Pour se défendre, ils ont supprimé 

leurs besoins d’attachement parce qu’ils ont connu l’indisponibilité ou le rejet 

de leurs pourvoyeurs de soins primaires. Ils abandonnent la recherche de 

contacts physiques avec leurs pourvoyeurs de soins; ils affichent un air 

d’autonomie et adoptent une attitude neutre, dépourvue d’enthousiasme dans 

leurs relations. Ils contournent leur sentiment de honte d’être rejetés et 

n’expriment pas leur rage à l’aspect humiliant. Ils inversent plutôt 

discrètement les rôles et rejettent leur pourvoyeur de soins (Lewis, 1987c). À 

l’école, ces enfants ont souvent un comportement agressif et défiant envers 

leurs nouveaux amis, et peuvent être mal aimés ou isolés. Chez les adultes, on 

appelle le style d’évitement le rejet. Ces personnes émotivement «sous-

régularisées», non-introspectives, semblent détendues, rationnelles et 

distantes ou arrogantes. Comme elles ont un modèle de fonctionnement positif 

d’elles-mêmes et un modèle de fonctionnement négatif des autres, elles 

évitent activement de se tourner vers les autres pour obtenir du soutien et sont 

souvent critiques ou cyniques envers le monde. Elles gardent leurs distances 

dans leurs relations sentimentales, évitent de parler d’elles-mêmes et les 

conflits interpersonnels, de même que les démonstrations d’émotion ou 

d’affection. Bien que ces personnes affichent une forte estime de soi, on 

pourrait plutôt qualifier cette attitude de tentative de masquer l’anxiété 

profonde et les sentiments négatifs qu’ils éprouvent envers eux-mêmes. 

 

Désorganisé, craintif. Les styles d’attachement désorganisés sont caractérisés 

par l’absence d’une stratégie d’attachement cohésive (comme le bambin 

anxieux qui s’accroche, ou comme l’adulte au comportement caractérisé par 

l’évitement prend ses distances). Les pourvoyeurs de soins des enfants 
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désorganisés font manifestement preuve d’abus ou ont peur eux-mêmes. Ces 

enfants, donc, vivent dans un état anxieux profond, où les pourvoyeurs de soins 

sont la source de leur peur. Placés dans des situations impossibles, les enfants 

désorganisés approchent leurs pourvoyeurs de soins pour avoir leur protection 

et les évitent en raison de leur caractère colérique. Ils se comportent souvent 

de façon pouvant paraître bizarre, comme tendre les bras vers quelqu’un tout 

en reculant, ou s’approcher d’un parent puis de tomber au sol. Les enfants 

désorganisés montrent souvent une imagination violente, pensant que leurs 

parents ou eux-mêmes seront gravement blessés ou tués. Ils peuvent parler de 

façon à se contredire ou à se répéter étrangement, ou s’exprimer dans un 

langage insensé en étant violents. Chez les adultes, on appelle le style 

d’attachement désorganisé le style craintif. Il est caractérisé par le même 

genre de «dépendance et de distanciation irrégulières» (Sonkin et Dutton, 

2003), où leur système d’attachement alterne entre l’hyperactivation et la 

désactivation. Les adultes craintifs ont un niveau de conscience de soi très 

élevé, ils sont hésitants, vulnérables et manquent d’assurance. Comme ils ont 

des modèles de fonctionnement négatifs d’eux-mêmes et des autres, ils 

dépriment facilement, mais hésitent à le montrer aux autres ou à leur 

demander de l’aide. Ils manifestent de la dépendance et de la jalousie. La 

perspective d’une séparation les angoisse, même si du même coup ils se 

méfient de l’intimité et ils en ont peur à cause des traumatismes qu’ils ont 

vécu. Ils sont profondément mal à l’aise dans leurs relations sentimentales, 

craignant que leurs partenaires ne découvrent leur manque de mérite et les 

laissent, et coincés entre la peur de la solitude et celle d’être engloutis par 

l’autre. Lorsque les forces de désorganisation deviennent très fortes chez ces 

personnes, il peut s’ensuivre «un bris de la cognition et de l’affect entraînant 

une rage et une dissociation incontrôlables» (Sonkin, 2007, p. 13). 

 

Certains chercheurs insistent couramment sur le fait qu’on peut évaluer le 

style d’attachement d’une personne non seulement à partir d’une seule 

catégorie, mais aussi d’après les ressemblances avec chacun des quatre styles 
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d’attachement. Cela donne un portrait plus complexe et plus composite, 

surtout pour les personnes dont l’appartenance à une catégorie en particulier 

n’est pas évidente. Ces quatre catégories servent néanmoins toujours pour 

encadrer les évaluations, et bien des chercheurs caractérisent une personne en 

fonction du style d’attachement qui semble mieux leur correspondre en 

général. 

 

En ce qui a trait à la recherche sur la violence entre partenaires intimes, on 

considère que la distinction entre un style d’attachement sécurisant et un style 

insécurisant est extrêmement révélatrice. Les enfants insécurisés ont 

généralement une estime de soi, un contrôle de leurs impulsions et une 

tolérance au stress faibles; une capacité réduite de confiance véritable, 

d’intimité et d’affection; un manque d’empathie, de compassion et de 

remords; et de manière significative, ils ont une attitude antisociale et un 

comportement agressif. De plus, la dérégularisation émotionnelle qui définit 

virtuellement les hommes violents est caractéristique d’une manière ou d’une 

autre de tous les trois styles d’attachement insécurisants. De nombreuses 

études indiquent que les adultes qui ont un style d’attachement sécurisant ont 

des relations plus satisfaisantes et plus basées sur la confiance que ceux qui 

ont un style d’attachement insécurisant. Ces derniers sont plus susceptibles à 

l’anxiété, à la colère et aux frustrations (Lafontaine et Lussier, 2005; Mahalik 

et coll., 2005). Les recherches montrent aussi constamment des liens entre la 

violence entre partenaires intimes et les styles d’attachement insécurisants, et 

tout particulièrement les styles préoccupé et craintif (Mahalik et coll., 2005). À 

cet égard, on a établi un lien important entre le style d’attachement 

insécurisant et le besoin de dominer et la fréquence de la violence (Mauricio et 

Gormley, 2001). Comme on pourrait s’y attendre à la lumière des constatations 

des théoriciens de l’attachement, donc, les recherches montrent de forts taux 

de style d’attachement insécurisant chez les hommes violents. 
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Quand on peut faire remonter les styles d’attachement insécurisant à l’abus 

durant l’enfance, on peut établir les liens entre la victimisation durant 

l’enfance et l’attachement insécurisant, puis la violence chez les adultes. 

Dutton (1998) y est arrivé grâce à son construct sur la personnalité limite, en 

retraçant l’origine de ce type de personnalité aux abus vécus durant l’enfance, 

à des expériences dégradantes et à la formation de styles d’attachement 

insécurisant. Le lien est surtout évident dans le style d’attachement craintif, 

bien qu’important aussi dans le style préoccupé. Il fait remarquer que «la 

corrélation entre l’attachement craintif et l’organisation limite de la 

personnalité est si forte qu’on pourrait dire que la personnalité limite est une 

représentation de ce type d’attachement particulier» (1995, p. 157). Pour 

Dutton, l’homme colérique et violent qui a une personnalité limite, un vécu de 

traumatismes et un style d’attachement craintif est une forme «pure» de 

batteur, vu la dynamique puissante entourant l’intimité et la contenance de la 

violence à l’égard des relations sentimentales. Il serait faux, par ailleurs, 

d’affirmer que tous les agresseurs correspondent à cette typologie. Lafontaine 

et Lussier (2005) indiquent que même si les hommes qui ont un style 

d’attachement de rejet sont plus souvent passivement agressifs, ils peuvent à 

l’occasion dépasser un certain seuil et devenir ouvertement violents. De plus, 

comme il en sera question dans la prochaine section, il existe un éventail de 

types d’hommes violents qui justifient des diagnostics différents et des niveaux 

de gravité de violence. Les recherches de Dutton et d’autres montrent 

néanmoins qu’il est utile d’examiner la violence entre partenaires intimes sous 

l’angle des stratégies d’attachement et des comportements, ce qui en retour 

met l’accent sur les expériences vécues durant l’enfance, dont les abus et les 

traumatismes. 

 

Qu’en est-il du rôle de la socialisation masculine traditionnelle dans le 

développement des schèmes d’attachement? Tout en faisant remarquer que les 

hommes ne sont pas plus susceptibles que les femmes de développer des styles 

d’attachement insécurisants, Mahalik et coll. (2005) expliquent que leur 
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développement et que la socialisation des rôles sexuels sont des processus de 

développement interreliés et que la socialisation masculine traditionnelle peut 

favoriser une peur de la dépendance. En ce qui concerne les hommes violents, 

leurs recherches indiquent que le style d’attachement craintif et le stress relié 

au rôle sexuel (contrainte relative aux écarts) prédisent grandement les 

comportements contrôlants, et que le stress relié au rôle sexuel compte en 

partie pour ce qui unit l’attachement craintif et le comportement contrôlant. 

Comme nous l’avons vu dans d’autres domaines de recherche, ces auteurs 

préconisent par conséquent une perspective sur la violence envers les 

partenaires axée sur le sexe. 

 

Finalement, nous faisons remarquer que même si la théorie de l’attachement 

est de toute évidence pertinente en ce qui concerne le domaine de la violence 

conjugale, nous ne savons pas si des recherches ont été menées tout 

particulièrement à l’égard des styles d’attachement chez les hommes violents 

victimes d’abus sexuels durant l’enfance. Nous savons par contre que les 

troubles de la personnalité, dont la personnalité limite, sont au nombre des 

conséquences des abus sexuels masculins; nous savons aussi que selon Dutton, 

l’organisation limite de la personnalité correspond à un style d’attachement 

craintif, et (dans une moindre mesure) à un style d’attachement préoccupé. Il 

faut souligner aussi que beaucoup de garçons victimes d’abus sexuels étaient 

vulnérables à la prédation extra-familiale, précisément parce que leur milieu 

familial n’était pas sécuritaire. Où ces hommes, trahis tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur de leur foyer, peuvent–ils se sentir en sécurité? Nous savons aussi 

que les problèmes d’intimité sont courants chez les victimes masculines. Dans 

une étude sur les relations d’objet chez des hommes victimes d’abus sexuels, 

Morrell et coll. (2001) ont constaté que les victimes masculines «ont tendance 

à avoir un manque fondamental de confiance dans leurs relations et des 

problèmes d’intimité» (p. 861). Les victimes de leur étude avaient un pointage 

très élevé sur les échelles de mesure de l’attachement insécurisant, de 

l’aliénation, de l’incompétence sociale et de l’égocentrisme. Le fait d’avoir 
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été agressé sexuellement par un homme est l’indicateur relatif le plus 

important de l’attachement insécurisant (même si la gravité, la durée et la 

fréquence des abus étaient toutes des indicateurs de pointage élevé). De telles 

constatations portent certainement à la réflexion. En l’absence de recherche 

sur l’attachement portant directement sur les victimes masculines d’abus, 

toutefois, il faut voir le débat présent sous un angle exploratoire. 

 

2.5 LES IMPLICATIONS EN MATIÈRE DE TRAITEMENT 
 

La recherche et la théorie dont il est question dans ce chapitre ont servi à 

déterminer certains facteurs psychologiques qui se chevauchent et qui relient 

les traumatismes à la violence entre partenaires adultes intimes. Parmi ces 

facteurs, mentionnons les TSPT (hyperexcitation); la dérégularisation émotive; 

la dépression; les troubles de la personnalité; la dépendance et l’abus de 

substances; la rage réprimée (envers les femmes); la rage à l’aspect humiliant; 

les mécanismes de défense comme la projection de l’identité; l’altération du 

champ interpersonnel et la dissociation; l’atténuation des émotions; les 

déficiences d’empathie; l’ajustement hypermasculin; l’anxiété relative à 

l’intimité; et les stratégies d’attachement insécurisant. L’existence de ces 

nombreux niveaux de facteurs ontogénétiques porte à croire que le traitement 

fructueux des hommes violents peut, dans bien des cas, exiger plus que la 

rééducation en groupe. Dutton et Sonkin (2003) font valoir que, sous cet angle, 

«il faudrait que la reconnaissance de l’attachement, des expériences 

humiliantes et des traumatismes en tant que précurseurs à la violence fasse 

partie intégrante du traitement» (p. 4). 

 

Dans cette dernière section, nous considérons quatre implications générales 

afférentes aux traumatismes pour le traitement des hommes violents dans leurs 

relations intimes. Ce faisant, nous ne préconisons pas de modèle précis; nous 

visons plutôt à déterminer les domaines d’innovation et d’exploration que les 
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chercheurs et les théoriciens cherchent à favoriser en matière de traitement 

des hommes violents, peu importe le cadre dans lequel ce traitement s’exerce. 

 

Évaluation 

 

Compte tenu de la relation que nous avons explorée entre les traumatismes et 

la violence entre partenaires intimes, il s’ensuit que les thérapeutes en 

matière de traumatismes doivent procéder à des évaluations pour déceler la 

violence entre partenaires intimes et que les programmes à l’intention des 

personnes agressées doivent faire de même pour déceler les traumatismes. On 

peut facilement concevoir les questionnaires d’admission afin d’y incorporer 

des thèmes relatifs aux traumatismes et à la violence entre partenaires 

intimes, de même qu’on peut se servir d’un bon nombre d'outils d’évaluation 

(dont ceux se rapportant aux facteurs reliés comme l’abus de substances, la 

dépression, etc.). Par exemple, Sonkin et Dutton (2003) abordent la question 

de l’évaluation des styles d’attachement au moyen d’outils comme les échelles 

d’auto-divulgation, qui sont faciles à obtenir et qui sont relativement faciles à 

interpréter (voir les liens Internet dans Sonkin, 2005). 

 

L’importance de l’alliance thérapeutique 

 

Malgré qu’on décrive les groupes de type Duluth comme des groupes de 

rééducation, ils ont en pratique un but grandement thérapeutique : ils sont 

axés sur le changement des comportements en plus de l’être sur l’acquisition 

de connaissances, ils exigent la divulgation d’informations personnelles 

(comme les sentiments, les attitudes et problèmes relationnels) et ils 

recourent à des techniques cognito-comportementales (comme l’auto-

surveillance et la restructuration cognitive) (Murphy et Baxter, 1997). De plus, 

une perspective des traumatismes durant l’enfance axée sur la violence entre 
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partenaires intimes exige expressément le recours à une approche 

thérapeutique.Il s’en suit que tout ce que l’on sait sur la thérapie et le 

processus thérapeutique est pertinent dans le traitement de la violence entre 

partenaires intimes. Plus particulièrement, la recherche a sans cesse démontré 

que l’alliance thérapeutique, ou la relation de travail entre un thérapeute et 

un client, est la plus importante variable en ce qui concerne le résultat des 

traitements. Comme Taft et Murphy (2007) le font remarquer à juste titre, 

cependant, «nombreux sont ceux qui, dans le domaine de la violence entre 

partenaires, sous-estiment l’importance d’une relation thérapeutique 

collaborative, de l’écoute empathique, de la cohésion de groupe et des 

processus afférents qui peuvent améliorer les chances de réussite dans d’autres 

domaines de la psychothérapie» (p. 11). De tels auteurs affirment maintenant 

que le domaine de la violence conjugale doit s’intéresser davantage à la 

question de l’alliance thérapeutique, et que cela pourrait donner de meilleurs 

résultats. 

 

L’alliance thérapeutique est le lien qui unit les thérapeutes et les clients, et il 

s’étend à leur accord sur les buts et les tâches de la thérapie (Bordin, 1979, in 

Taft et Murphy, 2007). La formulation originale de Carl Rogers sur les 

conditions nécessaires et suffisantes pour amener un changement 

thérapeutique — l’empathie du thérapeute, la valorisation du client et 

l’authenticité — est aussi invoquée dans ce contexte. Sur le plan de la théorie 

de l’attachement, nous pourrions affirmer que le thérapeute doit être une base 

sécurisante pour le client. Le thérapeute crée un environnement sécurisant et 

encadrant où le client voit ses attitudes reflétées par le thérapeute, et où il 

recoit de l’aide au long du processus de guérison et de développement. Les 

résultats sont généralement médiocres quand il n’y a pas de bonne alliance 

thérapeutique. En thérapie de groupe, la formation d’une alliance 

thérapeutique entre les membres du groupe (notamment, l’identification aux 

autres, la cohésion de groupe, la confiance envers les autres, etc.) est aussi un 

ingrédient essentiel au succès de la thérapie (Courtois, 1988). 
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En ce qui concerne l’alliance thérapeutique et le traitement de la violence 

entre partenaires intimes, on a de fait trouvé dans deux études récentes (in 

Taft et Murphy, 2007) que le développement d’une alliance favorise 

l’observance du traitement et que cela contribue à atténuer le récidivisme en 

matière de violence psychologique et physique. De plus, l’étude de Rosenberg 

(2003) sur les aspects de l’expérience de groupe que les membres ont eux-

mêmes trouvés les plus utiles pour réduire leur violence révèle que les deux 

aspects les mieux notés étaient reliés à l’alliance thérapeutique. Quatre-vingt-

seize pour cent ont déclaré que «le soutien du groupe/la rétroaction/les 

histoires des autres» étaient utiles, tandis que 86% ont déclaré que cela était 

vrai en ce qui concerne «l’établissement de liens avec le responsable du 

groupe/le modèle». Un «fort sentiment de rapports entre les membres du 

groupe, ainsi que la capacité du responsable du groupe à favoriser l’expression 

des membres et du groupe jouent aussi un rôle important dans le changement 

de bien des hommes et des femmes» (p. 309). Comme le fait remarquer 

Rosenberg, «pour changer les comportements violents, il faut faire plus que 

transmettre de l’information» (p. 314). 

 

Il est fréquent que ceux qui font partie des groupes à l’intention des hommes 

qui agressent leurs partenaires s’opposent au responsable du groupe au début, 

et qu’ils finissent par être tristes quand le groupe se dissout, parce qu’ils ont 

créé des liens avec les autres. Par conséquent, il n’est pas surprenant que 

Rosenberg ait conclu que la plupart (60%) des participants de leur étude 

étaient fortement en faveur de programmes longs de 52 semaines plutôt que de 

programmes plus courts. Ils ont déclaré que le processus de relâchement de 

leurs défenses et de développement de la confiance était progressif. Tout 

particulièrement, les hommes ont indiqué qu’il leur fallait de trois à six mois 

pour développer une alliance thérapeutique appréciable avec les responsables 

de groupe et les membres du groupe et pour commencer à tirer profit de ce 

que le programme avait à leur offrir. Les femmes des groupes, à l’opposé, 

n’ont pas affirmé que le temps était un facteur dans leur capacité à établir des 
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liens avec les autres. Bien qu’elles aient parlé d’un processus de 

développement de la confiance et de relâchement de leurs défenses, elles 

étaient plus capables d’exprimer immédiatement leurs sentiments et de 

communiquer de l’information personnelle. Comme le fait remarquer 

Rosenberg, la majorité des hommes, à l’opposé des femmes, n’avaient jamais 

parlé de leur vie intérieure avec un groupe. Si le partage des émotions et le 

développement d’une alliance thérapeutique sont considérés comme essentiels 

au processus de changement, il semble bien que les conclusions de Rosenberg 

jouent en faveur de programmes pour hommes relativement plus longs. 

 

À titre de preuve supplémentaire, Taft et Murphy (2007) s’en remettent aux 

constatations de recherche voulant que le recours à des méthodes empathiques 

et de soutien dans le traitement des toxicomanes atténue la résistance et 

donne de meilleurs résultats que les méthodes conflictuelles. Ils laissent croire 

qu’on peut établir un parallèle avec les hommes violents, parce qu’ils sont 

également vus comme une population réfractaire aux traitements. 

 

Bien que la recherche ait montré qu’une bonne alliance thérapeutique est 

essentielle à l’obtention de résultats positifs, il y a des raisons pour lesquelles 

cela peut être particulièrement important dans le traitement des hommes 

violents dans leurs relations intimes. Comme nous l’avons vu, premièrement, 

bon nombre de ces hommes sont prédisposés à la honte. Ils résistent par 

conséquent aux confrontations, qu’ils perçoivent comme une autre attaque 

humiliante. À leurs yeux, la thérapie peut être une menace de vulnérabilité et 

de dépendance. Les recherches portent à croire qu’une bonne alliance 

thérapeutique peut être ce qu’il y a de plus important pour les clients qui ont 

recours à des moyens de défense d’extériorisation de blâme, vu qu’ils ne les 

relâcheront pas avant de se sentir assez sécurisés (Taft et Murphy, 2007). Les 

hommes violents qui n’ont connu que des pourvoyeurs de soins violents ou 

négligents ne font pas facilement confiance aux autres ou n’abaissent pas leur 

garde. De même, s’il y a beaucoup d’hommes violents détachés sur le plan 
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empathique, il est particulièrement important que les thérapeutes et les 

responsables de groupes eux-mêmes fassent preuve d’empathie, étant donné 

qu’il est peu probable que les agresseurs atténuent ou rajustent leur approche. 

Du point de vue de l’attachement, finalement, nous réitérons que les clients en 

thérapie apprennent à tolérer et à régulariser leurs émotions douloureuses 

seulement lorsqu’ils ont une relation assez bonne avec leurs thérapeutes et 

qu’ils peuvent prendre le risque d’entrer en contact avec leurs sentiments 

vulnérables. 

 

À la lumière de ce qui précède, certaines inquiétudes ont été exprimées par 

rapport au modèle Duluth. Mankowski et coll. (2002) laissent entendre que les 

interventions sont plus susceptibles d’être de nature punitive quand la violence 

entre partenaires intimes est vue comme purement instrumentale. L’empathie 

n’est pas considérée comme nécessaire; seule la confrontation l’est. Les 

auteurs font aussi valoir qu’ironiquement, le Modèle Duluth est 

traditionnellement masculin dans son évitement des «aspects ‘féminins’ 

troublants» de l’expérience des agresseurs masculins (p. 176). L’approche qui 

consiste à garder une «distance émotionnelle par rapport à la souffrance 

masculine» pourrait effectivement contribuer à renforcer l’anxiété entourant 

le pouvoir masculin au lieu d’aider à comprendre l’être humain à l’intérieur de 

l’homme violent. 

 

On a aussi exprimé des inquiétudes par rapport au potentiel de réactions de 

contre-transfert destructrices chez les pourvoyeurs de traitements. Dans une 

pièce remplie d’hommes violents, des émotions puissantes sont projetées vers 

les responsables du groupe. Scalia (1994) fait remarquer que les confrontations 

avec les responsables peuvent devenir hostiles ou abusives, étant donné que 

cela peut déclencher chez eux leur colère et leur état d’agressivité. Mankowski 

et coll. (2002) mettent également en garde contre les réactions de contre-

transfert destructrices dans les situations conflictuelles, où les responsables de 

groupes peuvent adopter une attitude contrôlante, humiliante ou dépréciative 
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envers les membres des groupes. Pour bien insister sur ces inquiétudes, Murphy 

et Baxter (1997) citent une recherche (de Henry, Schacht et Strupp) selon 

laquelle même les formes les plus subtiles ou passagères de critique ou de 

blâme exprimées par les thérapeutes suffisent à produire des résultats négatifs 

dans le traitement, parce qu’elles agissent dans le but de renforcer le peu 

d’estime de soi et l’auto-critique des clients. Il est essentiel, disent les 

auteurs, que les thérapeutes «réfutent de façon constante les attentes de rejet 

de leurs clients afin de ‘passer le test’» (p. 612). Cela s’applique tout autant 

aux hommes ayant un vécu de violence entre partenaires intimes qu’à 

n’importe quel autre client. 

 

Le fait d’exprimer ces inquiétudes quant au recours à une méthode 

conflictuelle ne revient pas à dire que tous les animateurs ou presque tous 

ceux qui ont recours au Modèle Duluth ne font pas preuve d’empathie ou sont 

agressifs avec leurs groupes. Nous voulons plutôt mettre en évidence le fait 

que le Modèle Duluth les place plus à risque de le faire que s’ils consacraient 

plus d’attention à développer une alliance thérapeutique forte. 

 

Parlons donc un peu de la tâche consistant à développer une alliance 

thérapeutique avec les hommes violents. Premièrement, il ne fait pas de doute 

que les hommes violents ont besoin de vivre une expérience de resocialisation 

qui constitue un défi pour eux. Toutefois, compte tenu de ce que nous avons 

dit dans ce chapitre, il est primordial que ce contexte de resocialisation repose 

sur l’empathie. Le défi à relever, de plus, n’a pas seulement trait aux 

croyances sexistes à l’égard des femmes, mais aussi (et peut-être plus encore) 

la croyance voulant que les hommes n’aient pas de vie intérieure. Selon notre 

expérience, bon nombre d’agresseurs ayant un vécu de traumatismes finissent 

par se sentir compris et reconnus lorsqu’on attire explicitement leur attention 

sur le genre de thèmes psychologiques dont il est question ici. Ils sont soulagés 

d’avoir la possibilité de parler de leur vie émotive — qui est par la suite placée 

au cœur de leur processus de changement. 
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Sonkin (2003) soulève une question connexe quand il déclare que la méthode 

conflictuelle est moins efficace pour bâtir une alliance thérapeutique avec un 

homme violent que celle qui consiste à lui offrir des interprétations des raisons 

pour lesquelles il agit comme il le fait. Cette démarche l’aide à comprendre le 

sens émotionnel de sa violence et le contexte culturel sexuel dans lequel il 

s’insère. Sonkin promeut l’empathie comme «moyen primaire d’obtenir 

l’engagement du client» (p. 12). 

 

Certains auteurs ont aussi désigné diverses techniques pour travailler auprès 

des agresseurs, techniques qui sont conçues tout particulièrement pour ne pas 

les humilier à nouveau (p.ex., Dutton, 2003; Sonkin et Dutton, 2003). Les 

travaux de Wallace et Nosko (2003) sont dignes de mention ici, étant donné 

qu’ils ont conçu un programme de thérapie à l’intention des agresseurs. Ce 

programme entretient le lien entre la honte et la rage, qui est constamment 

mis à l’avant-plan. Leurs méthodes de résolution de la honte chez les hommes 

(et par conséquent, de leur comportement violent) incluent ce qui suit : se 

servir du groupe comme d’un cadre pour apprendre à tolérer le sentiment de 

honte et comme d’un antidote, grâce à une exposition sûre, dans un contexte 

interpersonnel favorable; présenter des sujets didactiques sur la théorie des 

émotions et la dynamique de la honte; se servir de la visualisation pour entrer 

en contact avec ses émotions vulnérables et du soutien du groupe pour les 

exprimer; offrir de la formation sur les états du moi, dont l’«enfant intérieur»; 

recadrer les affirmations des hommes sous un angle positif, p. ex., encadrer le 

processus de changement en le considérant comme un processus qui exige du 

courage; et se servir des responsables de groupes en tant que modèles pour 

aller directement à l’encontre du code masculin traditionnel et montrer ainsi 

qu’il est possible d’en arriver à une identité masculine moins axée sur les 

différences entre les sexes et plus sur les valeurs égalitaires. 

 

Pour terminer, plus un pourvoyeur de traitements se sent sécurisé dans son for 

intérieur, moins il est susceptible de s’engager dans la voie du contre-transfert 
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destructeur et plus il pourra répondre aux clients avec l’authenticité voulue 

pour bâtir une alliance thérapeutique. Pour mieux illustrer ce point, voici une 

partie d’une transcription d’une séance de thérapie fournie par Lisak (1998) : 

 

THÉRAPEUTE : Votre ton de voix est neutre, mais je lis la peur sur votre visage. 

PATIENT : (Les muscles du visage tendus, les yeux se rapprochant sous l’effet 

de la colère.) Si quelqu’un devait avoir peur ici, ça devrait être vous. 

THERAPEUTE : Vous savez, essayer de me faire ressentir votre peur ne vous 

fera aucun bien. Que diriez-vous si je ressentais la mienne et vous, la vôtre? 

 

Traitement différentiel axé sur les typologies d’agresseurs 

 

Au fil des ans, on a proposé diverses typologies pour catégoriser les hommes 

violents. Celles-ci paraissent converger vers trois types principaux. Les résumés 

suivants s’inspirent surtout des travaux de Cavanaugh et Gelles (2005) et de 

Saunders (1996). 

 

Risque faible (gravité et fréquence faibles). Cette catégorie est connue sous 

l’appellation de «violence courante dans le couple», où la violence est souvent 

mutuelle. L’homme violent à faible risque a des aptitudes de communication 

médiocres et est qualifié soit de sur-contrôlant (inexpressif), d’évitant, de 

narcissique ou de dépressif. Des trois catégories, il est celui qui a connu le 

moins de traumatismes graves durant l’enfance. Il est aussi le moins 

susceptible de recourir à des tactiques de pouvoir et de contrôle relevées dans 

le Modèle Duluth. (Selon Dutton, environ deux hommes sur trois qui suivent des 

traitements ordonnés par la cour pour raison de violence conjugale ne se 

comportent pas selon les schèmes de comportement violent décrits dans le 

Modèle Duluth [Dutton, sous presse; Dutton et Nichols, 2005; in Dutton et 

Corvo, 2006].) 
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Risque moyen (gravité et fréquence modérées). Les hommes qui tombent dans 

cette catégorie sont de type «dysphorique – personnalité limite» et semblent 

correspondre à la définition de «personnalité violente» de Dutton. Ces hommes 

ont l’humeur changeante, sous-contrôlants (impulsifs). Des trois catégories, ils 

sont les plus violents sur le plan émotionnel. Ils ont souvent un style 

d’attachement craintif ou préoccupé. Son vécu est habituellement caractérisé 

par des expériences traumatogènes durant l’enfance, notamment parce que ses 

parents l’ont rejeté. 

 

Risque élevé (gravité et fréquence élevées). Cette catégorie est celle des 

hommes généralement violents, à la personnalité antisociale ou 

psychopathique. Ces hommes sont rigoureusement masculins, ont souvent des 

antécédents criminels, appuient les normes en faveur de la violence et abusent 

des drogues et de l’alcool. Leur violence est sous-contrôlée et instrumentale 

(Dutton, 1998). Ils ont vécu de graves abus durant l’enfance et ont en théorie 

un style d’attachement de rejet. 

 

Compte tenu des différences de ces catégories, certains auteurs remettent en 

question l’approche «universelle» à l’égard du traitement de la violence 

conjugale. Une étude de Saunders (1996) illustre le besoin qu’il y a à adapter 

le traitement au style de personnalité. Il a évalué les résultats chez deux 

catégories de groupes : un groupe de thérapie féministe-cognitivo-

comportementale traditionnelle (TFCC) et un groupe de thérapie 

psychodynamique axée sur le processus (TPP), qui présume une étiologie de 

traumatismes durant l’enfance. Les hommes aux traits de personnalité 

dépendante (personnalité limite) affichaient des taux de récidivisme plus bas 

après avoir participé à un groupe de TPP qu’après un groupe de TFCC. Ces 

constatations étaient presque exactement l’inverse chez les hommes aux traits 

de personnalité antisociale, qui affichaient des taux de récidivisme plus bas 

après avoir participé à un groupe de TFCC qu’après un groupe de TPP. 
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Saunders laisse entendre que ceux qui ont des traits de personnalité 

dépendante/limite font moins bien dans les situations conflictuelles que dans 

celles de soutien et de développement de l’introspection, tandis que ceux qui 

ont des traits de personnalité antisociale sont fermés au développement de 

l’introspection, qui par conséquent obtiennent de meilleurs résultats s’ils sont 

tenus responsables et s’ils connaissent les conséquences de leurs actes. Ces 

constatations corroborent celles de Wallace et Nosko (2003) sur les pratiques 

d’évaluation pendant l’admission pour les groupes de thérapie, qui incluent les 

hommes violents de type dépendant sensibilisés dans une certaine mesure à 

leur honte, mais qui excluent les hommes de type antisocial qui ne tireraient 

pas profit d’une approche axée sur les émotions. 

 

Les recherches de Saunders et la pratique de Wallace et Nosko revêtent une 

importance particulière pour ce qui nous intéresse, parce qu’elles donnent à 

penser qu’un homme qui a un vécu d’abus et de traumatismes et qui est en 

partie ouvert à un modèle de traitement axé sur les émotions est susceptible 

de tirer davantage profit de ce genre d’approche que d’une approche inspirée 

strictement d’un programme axée sur le Modèle Duluth. De fait, il y a un 

certain consensus voulant que les hommes violents qui ont une personnalité 

dysphorique-limite ont besoin de thérapie pour traiter leurs traumatismes subis 

durant l’enfance et qu’ils ont peut-être besoin d’un type de traitement 

échelonné qui commence par une thérapie individuelle (Langhinrichsen-

Rohling, 2005; Sonkin et Liebert, 2003). Les hommes violents à faible risque, 

par ailleurs, peuvent avoir besoin d’aide pour nommer et communiquer leurs 

émotions, et tirer avantage de la thérapie de couple. Les hommes gravement 

violents peuvent, quant à eux, ne réagir qu’au système judiciaire. Nous 

remarquons, toutefois, que les tendances psychopathiques de certains hommes 

gravement violents proviennent de traumatismes extrêmes subis durant 

l’enfance, traumatismes qui les ont «débranchés» ou dissociés de leurs 

émotions et de leur capacité à faire preuve d’empathie (Porter, 1996). Pour ce 
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sous-groupe, il est possible d’entreprendre une intervention thérapeutique 

dans une certaine mesure (Langhinrichsen-Rohling, 2005). 

 

Finalement, bien que la typologie en trois catégories dont il est question ici ne 

suffise pas pour guider les fournisseurs de services dans tout l’éventail possible 

de traitements et que cette typologie pourrait être raffinée, elle a au moins le 

mérite d’attirer leur attention sur le fait qu’il faille y voir les différences 

expliquées ici. 

 

Thérapie axée sur les traumatismes et les émotions 

 

Sonkin et Dutton (2003) affirment que si le traitement d’un agresseur masculin 

ne tient pas compte de ses traumatismes subis durant l’enfance et de ses 

problèmes d’attachement, il continuera d’être violent dans ses relations 

intimes. Dans la même veine, Riggs (1997) laisse entendre que chez un homme 

violent avec TSPT, il faut coordonner le traitement des traumatismes et celui 

de la violence conjugale, ou qu’il peut encore être abordé entièrement dans le 

contexte du traitement des traumatismes, quoique sous l’angle de 

l’incorporation de la violence conjugale. Simoneti et coll. (2000) affirment de 

manière semblable qu’il faut avant tout voir les hommes violents qui ont des 

symptômes dissociatifs comme des victimes d’abus chroniques. 

 

Qu’on se souvienne également du constat de Babcock et coll. (2004) voulant 

que les résultats chez les agresseurs qui ont fait une thérapie de groupe axée 

sur les émotions étaient meilleurs que chez ceux qui faisaient partie de 

groupes de rééducation cognitive traditionnels. Murphy et coll. (1994) 

soulèvent une inquiétude significative à cet égard, notamment qu’un homme 

peut mettre terme à la violence physique en réponse à des interventions de 

nature judiciaire ou psychosociale, tout en continuant néanmoins à être 

psychologiquement violent. Par conséquent, ces auteurs préconisent des 
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interventions qui répondent mieux aux «insécurités émotionnelles» des 

agresseurs masculins. 

 

Même en ce qui concerne les hommes (et les femmes) à faible risque qui vivent 

de la violence courante dans le couple, Lafontaine et Lussier (2005) 

recommandent que le couple suive une thérapie axée sur les émotions après 

avoir suivi une thérapie de groupe ou individuelle pour gérer leur violence et 

leur colère. Une thérapie de la sorte, font-ils remarquer, «devrait porter tout 

particulièrement sur le sens de la colère dans la relation et sur la façon dont 

elle est rattachée à des besoins d’attachement passés ou présents non 

comblés» (p. 359). Le but de la thérapie de couple serait de restructurer leur 

attachement, et par conséquent d’atténuer leur peur de l’intimité, leurs 

inquiétudes quant à l’abandon, leurs frustrations sur la non-disponibilité de 

leur partenaire, etc. 

 

Nous faisons une fois de plus référence à l’étude de Kia-Keating et coll. (2005) 

sur la résilience des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance, dont 

la plupart ont dû faire des efforts délibérés (certains en ayant recours à la 

thérapie) pour ne pas être violents dans leurs relations intimes. Ces hommes 

ont refusé d’abandonner le code masculin traditionnel et ont préféré entrer en 

contact avec leurs émotions vulnérables, et ils ont développé leur capacité 

d’empathie. 

 

Bref, ces nombreuses études et observations sont un appui de taille en faveur 

du développement d’approches thérapeutiques en matière de traitement de la 

violence conjugale, approches qui sont axées sur les traumatismes et/ou les 

émotions. 

 

Une étude de cas qui illustre le mérite de la thérapie axée sur les traumatismes 

et les émotions est le programme Relating Without Violence (RWV) livré à 

l’Institut correctionnel de l’Ontario (ICO). L’ICO est un établissement 
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correctionnel qui offre des traitements aux hommes incarcérés, notamment 

aux délinquants violents, aux délinquants sexuels et ceux qui commettent des 

crimes contre les biens. RWV est un programme à l’intention d’agresseurs 

(violence conjugale) qui ont déjà suivi un programme où ils ont assumé la 

responsabilité de leurs actes. Le programme a recours à la thérapie 

expérientielle et à des ateliers sur l’amélioration des relations, qui ont pour 

but d’aider les hommes à affronter les traumatismes subis durant l’enfance, à 

transformer leur personnalité et à apprendre à résoudre les conflits de manière 

non violente. À la différence des approches de rééducation habituelles, les 

hommes suivent un processus profondément axé sur les émotions, processus 

visant à résoudre les questions de honte et à intégrer les abus et la négligence 

subis durant l’enfance. Les études portant sur les résultats de ce programme 

démontrent des gains additionnels importants (allant au-delà du programme de 

rééducation) dans les domaines du pouvoir et du contrôle, de l’agression, de la 

colère et des mécanismes de défense (Bierman, 1996; 1996/1997). Bien que le 

cadre de traitement du programme RWV soit unique en son genre et qu’il n’est 

peut-être pas reproductible dans la communauté, les résultats qu’il permet 

d’atteindre témoignent avec éloquence de la valeur de la thérapie axée sur les 

traumatismes dans le traitement de la violence entre partenaires intimes. 

 

Nous sommes conscients, en présentant ce type de traitements, que le climat 

actuel concernant le traitement de la violence conjugale ne favorise pas cet 

exercice. En appelant à de nouvelles stratégies d’amélioration de l’efficacité 

des traitements, Langhinrichsen-Rohling (2005) déclarent que de telles 

stratégies «devront bénéficier du soutien de la communauté et des institutions 

pour ce qui est de leur développement, de leur mise en œuvre et de leur 

évaluation» (p.112). Entre-temps, Sonkin (2007) suggère aux pourvoyeurs de 

traitements de trouver des façons d’incorporer du mieux qu’ils le peuvent les 

principes de la théorie de l’attachement plutôt qu’essayer de réviser leurs 

modèles de fond en comble, de populariser l’approche axée sur les 

traumatismes/l’attachement et de préconiser le changement dans la façon de 
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mandater les programmes de violence entre partenaires. À leur instar, nous 

ajoutons que les preuves jouant en faveur de l’adoption d’une perspective 

axée sur les traumatismes dans la violence conjugale semblent de plus en plus 

convaincantes, et nous pressons les praticiens et les décideurs à incorporer de 

façon créative les constatations présentées ici dans leurs pratiques et leurs 

programmes de traitement. 
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CHAPITRE 3 
 

ADMISSION ET ÉVALUATION 

 

 

La Partie II de ce guide, qui débute avec le présent chapitre, est fondée sur 

l’expérience du PPH à élaborer et livrer le programme Les hommes et la 

guérison. Ce programme comporte trois phases. La phase I prend la forme d’un 

groupe psycho-éducatif de courte durée; la phase II celle d’un groupe de 

psychothérapie axé sur le processus; la phase III celle de groupes et de 

ressources servant à aller au-delà des traumatismes vécus. La nature et le 

fonctionnement des groupes Les hommes et la guérison sont abordés plus loin, 

aux chapitres 4 et 5. Pour le moment, nous nous intéressons aux 

caractéristiques «de première ligne» du programme : l’admission et la 

rencontre initiale, l’évaluation et les outils d’évaluation, ainsi que les 

considérations dont il faut tenir compte pour travailler avec divers clients. 

Nous n’aborderons pas de sujets comme la promotion des services, les contacts 

téléphoniques, l’emplacement des bureaux, et ainsi de suite, pour mieux nous 

concentrer sur des questions plus pertinentes en matière de services aux 

victimes masculines. 

 

3.1 L’ENTREVUE D’ADMISSION 
 

Les hommes qui cherchent à se faire admettre à un programme clinique du PPH 

doivent passer une entrevue avec un conseiller à l’admission. Habituellement, 

cela se déroule en une ou deux séances. Pour que le processus d’admission et 

d’évaluation soit efficace, il faut recueillir des renseignements clés, établir des 

liens et assumer un rôle de triage afin de diriger les clients vers le service 

approprié, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du programme ou de 

l’agence. Durant le processus d’admission, nous essayons de montrer aux 
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clients qu’il s’agit d’un programme compétent et professionnel, de déterminer 

une vision du processus de guérison à leur intention, ainsi que de normaliser 

tous les symptômes de traumatismes qu’ils peuvent avoir. Nous abordons dans 

cette section certains des principaux aspects relatifs à la conduite d’une 

entrevue d’admission, dont l’établissement d’un environnement accueillant et 

la façon de gérer les symptômes de traumatismes durant les séances 

d’admission. 

 

3.1.1 Établir un environnement accueillant 
 

L’engagement clinique auprès des victimes masculines débute dès le premier 

contact. La mise sur pied d’un processus d’admission convivial est un aspect 

critique de l’élaboration de programme, non seulement parce que cela donne 

le ton au processus de traitement, mais aussi parce que le fait de s’adresser à 

un service de counselling peut être une expérience chargée d’émotions fortes 

pour les hommes — surtout ceux qui ont été victimes d’abus sexuels durant 

l’enfance. Jugez-en par le témoignage de Jamal ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamal 
 
Jamal se souvient s’être senti très mal à l’aise à sa première 
rencontre au Projet pour hommes. À l’époque, il n’était pas certain de 
ce qu’il ressentait, mais il se rend compte maintenant qu’il s’agissait 
de beaucoup de peur et de honte. Il n’avait parlé de ses abus qu’à son 
amie de cœur. Comment pourrait-il maintenant en parler à un 
étranger? Il s’est dit : «Je vais peut-être bien, et je n’ai peut-être pas 
besoin de counselling. Je suis assez fort pour m’occuper de ça moi-
même. Est-ce que je veux vraiment ouvrir cette boîte de Pandore? Et si 
je perdais le contrôle ou si je mettais à pleurer sans arrêt? Si le 
conseiller me dit que je suis fou et que j’invente tout ça? Je ne veux 
pas revenir à cette époque sombre et déprimante de ma vie. Comme le 
disaient toujours mes frères quand nous étions violentés, enfants, il 
faut ravaler et se comporter comme un homme.» 
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L’expérience de Jamal est semblable à celle de nombreuses autres victimes 

masculines qui cherchent de l’aide. Comme leurs relations avec autrui ont été 

violées durant l’enfance, cela a entraîné des traumatismes et ils peuvent 

hésiter beaucoup à s’ouvrir dans un nouveau cadre interpersonnel. Ils 

s’engagent souvent à contrecœur dans les programmes de services sociaux; ils 

ont peur d’être jugés, qu’on ne les croie pas ou qu’on les humilie. Bon nombre 

ont déjà vu leurs expériences d’abus minimisées par des professionnels, reçu 

des traitements inefficaces ou se sont vu refuser des services parce qu’ils sont 

des hommes. On leur a peut-être déjà dit que «les hommes ne sont jamais 

victimes d’abus» ou on les a avertis de «passer à autre chose». Donc, il est 

particulièrement important que les victimes masculines connaissent un milieu 

de convivialité et de compréhension dès le premier contact. Pour ce faire, nous 

formulons les suggestions suivantes. 
 

Aborder les illusions culturelles sur les abus sexuels masculins. 
 

La capacité fonctionnelle à comprendre et à reconnaître les illusions culturelles 

sur la victimisation masculine (v. section 1.4) est essentielle pour pouvoir 

travailler auprès des victimes masculines. Par exemple, les professionnels qui 

ne reconnaissent pas que les hommes peuvent être victimes d’abus sexuels ou 

agressés ne remarqueront pas les indices permettant de savoir que leurs clients 

veulent parler de quelque chose qu’ils gardent secret depuis longtemps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues 
 
«La première fois que j’ai parlé des abus à mon médecin, je pensais 
que je parlais peut-être de quelque chose sans rapport avec quoi que 
ce soit. Elle m’a demandé, pendant mon examen physique, si j’avais 
déjà été victime d’abus sexuels, physiques ou psychologiques. Je lui ai 
dit me souvenir un peu de ma gardienne, qui me faisait la toucher, et 
d’avoir eu la sensation de ne plus pouvoir respirer. Ces souvenirs 
n’avaient pas beaucoup de sens pour moi, mais elle a pris le temps de 
m’écouter et elle m’a permis de pleurer. C’est la première personne 
qui a pu déterminer que ce qui m’était arrivé, c’était des abus.» 



Les hommes et la guérison:   181 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

Hugues a eu la chance de s’adresser à un professionnel qui lui a fourni des 

occasions de s’ouvrir et de parler des abus et qui l’a soutenu de manière à faire 

contrepoids à la socialisation masculine traditionnelle. Le fait d’attendre que 

les hommes parlent de leurs abus sans créer d’ouvertures pour ce faire n’est 

pas une façon d’établir un environnement accueillant pour les victimes. Les 

autres illusions culturelles, comme la croyance voulant que toutes les victimes 

masculines d’abus sexuels deviennent des agresseurs doivent aussi être 

abordées à mesure qu’elles se manifestent, étant donné qu’elles ressortent 

durant le processus d’admission. Ainsi, les victimes masculines profitent d’une 

interaction bienfaisante dès le départ de leur traitement, et cela jette les 

bases d’une alliance thérapeutique. 

 

Reconnaître la lutte des victimes masculines à l’égard de la masculinité. 

 

La lutte de bien des victimes masculines en relation avec leur masculinité 

ressort souvent durant le processus d’évaluation. Par exemple, les hommes 

peuvent recourir à des bravades et à l’humour pour éviter de parler de leur 

douleur émotionnelle «indigne d’un homme», ce qui fait qu’ils gardent intact 

leur sens d’intégrité personnelle. Les victimes masculines peuvent aussi 

simplement être moins capables que les femmes d’exprimer ce qui se passe à 

l’intérieur d’elles-mêmes. En plus de créer des ouvertures pour que les 

hommes puissent parler de leur vécu, les conseillers à l’admission doivent aussi 

émettre des messages verbaux ou non verbaux qui encouragent les hommes à 

se libérer des contraintes que leur impose leur socialisation masculine 

traditionnelle. 

 

Les services sociaux sont plus couramment sollicités par les femmes que par les 

hommes, ce qui fait qu’ils ont plus tendance à être orientés vers les femmes. 

Comme le fait remarquer Brooks (1998), «par le passé, la plupart des 

thérapeutes ont accepté de traiter de nouveaux clients masculins avec 
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résignation plutôt qu’avec enthousiasme. Leurs clients masculins, en retour, 

font souvent semblant» (p. 69). Il faut souvent pousser ou encourager les 

hommes à chercher du counselling, ce qu’ils peuvent faire seulement lorsqu’ils 

atteignent un stade avancé ou de crise. Les hommes traditionnels craignent 

souvent le counselling parce qu’ils voient en cela une culture étrangère qui les 

voue à l’échec et où ils se sentiront humiliés. De fait, Brooks (1998) laisse 

croire que la thérapie avec les hommes traditionnels doit prendre la forme 

conceptuelle de counselling inter-culturel comblant l’écart entre la culture de 

la thérapie et celle des hommes et de la masculinité. Étant donné que les 

victimes typiques éprouvent une très grande honte à l’égard de leur sexe, les 

services à leur intention doivent s’engager activement dans la voie du 

rapprochement entre ces écarts. 

 

Savoir que bien des victimes cherchent l’espoir et à ce qu’on reconnaisse 

leur courage. 

 

Les victimes masculines appréhendent souvent avec beaucoup de 

circonspection la possibilité d’aborder leurs traumatismes. Comme ils ont 

combattu seuls et pendant longtemps les séquelles des abus dont ils ont été 

victimes, ils se présentent couramment avec des sentiments profonds de 

désespoir. Leur faire entrevoir une image de la guérison peut les aider à 

atténuer leurs craintes et leurs doutes à cet égard, et à inspirer l’espoir. Cela 

signifie qu’il faut leur fournir de l’information avec réalisme et compassion, au 

moyen d’énoncés comme : «Bien des hommes qui viennent ici finissent par se 

sentir mieux.» Le niveau de confort du conseiller à l’admission par rapport aux 

enjeux masculins et à la guérison des abus sexuels est crucial. Le fait qu’ils 

puissent compter sur une personne connaissante et digne de confiance pour les 

encourager à parler des abus qu’ils ont subis représente un très bon départ, 

comparativement à la façon dont bon nombre ont affronté leurs traumatismes 

dans leur propre isolement. 
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Un autre geste important à poser est de reconnaître et d’apprécier le courage 

dont les hommes font preuve quand ils font le premier pas. En général, les 

hommes accueillent favorablement la reconnaissance et les félicitations dans le 

cadre des premières séances. Cela peut les aider aussi de leur demander de 

parler de ce qu’ils ont ressenti quand ils sont venus vous voir la première fois. 

Leur dire des choses comme «Vous avez fait du bon travail aujourd’hui» ou «Je 

parie qu’il vous a fallu beaucoup de courage pour parler de ça» valide leur 

démarche et renforce la coopération thérapeutique. 

 

Être attentif à ce qui est caché ou non divulgué. 

 

Bon nombre de victimes masculines à la recherche de services ne s’intéressent 

pas à guérir de leurs traumatismes au départ. Ils ont souvent recours aux 

services d’aide parce qu’ils ont des problèmes de dépendance ou de relations, 

ou encore parce qu’ils pensent «devenir fous». Ils ne voient peut-être pas, ou 

ne voient que très peu, les liens entre leurs problèmes courants et les abus 

commis dans le passé, et ce, malgré que les autres les voient assez bien. Par 

exemple, certains hommes semblent très intenses ou fortement dans le besoin; 

dans d’autres cas, il semble difficile d’établir des relations avec eux, tandis 

que certains semblent étrangement ne pas éprouver de problèmes. Comme 

nous le disons à la section 3.1.3, ce sont des processus d’adaptation post-

traumatiques normaux. Lorsque le conseiller à l’admission remarque de tels 

signes, cela ouvre la porte à demander aux clients de parler de leur passé afin 

de déceler des traumatismes possibles. De la même manière, il faut 

comprendre que les hommes ne s’ouvrent pas souvent ou qu’ils ne montrent 

pas non plus leurs côtés vulnérables avant qu’une coopération thérapeutique 

n’ait été établie. Dans ce cas, la tâche des conseillers est simplement de faire 

preuve d’assurance en restant ouverts et optimistes tout au long du processus 

d’évaluation au lieu de procéder à des interventions. 
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Organiser des rencontres d’avant séance. 

 

Les clients qui sont évalués par le conseiller à l’admission et qui sont jugés 

aptes à participer au programme Les hommes et la guérison doivent ensuite 

participer à une rencontre préparatoire avec le thérapeute responsable du 

groupe. Cette rencontre sert à établir de liens entre la victime et le 

thérapeute et donne aux hommes la possibilité de poser des questions et de 

clarifier leurs attentes quant à leur participation aux séances de groupes. Afin 

de réduire la tension, les séances préparatoires se déroulent souvent dans la 

salle servant aux séances de groupes. Les hommes ont souvent des questions 

quant à la structure et au format des séances, notamment les critères de 

sécurité et les règles de fonctionnement. Vers la fin de la rencontre, le client 

signe le contrat de participation et l’entente de confidentialité. Même si cette 

rencontre dure habituellement seulement une demi-heure, elle aide beaucoup 

les victimes à faire la transition du processus d’admission aux séances de 

groupe. 

 

3.1.2 Travailler avec les symptômes du traumatisme à la séance 
d’admission initiale 
 

Les symptômes classiques de traumatismes tombent dans trois catégories : 

hyperexcitation, remémoration envahissante et engourdissement/évitement, 

tels que le décrit le Manuel diagnostique et statistique des troubles menteaux 

(DSM-IV). Les victimes masculines montrent couramment ces symptômes durant 

le processus d’admission, qu’on ait formellement diagnostiqué ou non un 

trouble de stress post-traumatique (TSPT) chez eux. Le fait de déceler les 

symptômes de traumatismes permet au conseiller à l’admission de mener une 

entrevue sur mesure, en fonction de la catégorie de symptômes. Idéalement, le 

processus d’évaluation ne submerge pas la victime ou ne l’amène pas à rompre 

les liens et à se retirer. Dans cette section, nous abordons les trois catégories 
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de symptômes traumatiques dans le but de contribuer au maintien d’un 

équilibre entre ces états de submersion et de retrait. 

 

Symptômes d’hyperexcitation 

 

Le premier indice de stress post-traumatique est une excitation psychologique 

et physiologique extrême qui se manifeste soit de façon générale, soit en 

réponse à des déclencheurs particuliers. Pour la personne hyperexcitée, le 

danger ne semble jamais bien loin. On trouve les symptômes d’hyperexcitation 

suivants dans le DSM-IV : 

 

• Difficulté à s’endormir ou à garder le sommeil 

• Irritabilité ou accès de colère 

• Difficulté à se concentrer 

• Hypervigilance 

• Réflexe de sursaut exagéré 

 

Les attaques de panique et certaines conditions physiologiques (p. ex., rythme 

cardiaque et pression sanguine élevés, étourdissements/vertiges) sont aussi des 

indicateurs d’hyperexcitation. 

 

Lors de l’entrevue d’admission, les victimes qui montrent des signes 

d’hyperexcitation peuvent sembler très anxieux, agités ou tendus, incapables 

de se calmer. L’entrevue en soi peut être un déclencheur. 

 

Règle générale, les victimes se sentent menacées dans des situations peu 

familières, quand ils croient que leur méchanceté (perçue) risque d’être 

dévoilée, qu’ils feront quelque chose de mal ou qu’ils vivront une expérience 

douloureuse sur laquelle ils n’ont pas de contrôle. Les relations 

interpersonnelles en soi peuvent entraîner de l’anxiété chez les victimes, voire 
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plus encore lorsqu’il s’agit de parler des abus dont ils ont été victimes durant 

leur enfance. 

 

Le conseiller à l’admission peut faciliter les choses en reconnaissant les états 

d’hyperexcitation des clients et en les félicitant, une fois de plus, pour le 

courage dont ils font preuve en se présentant à l’évaluation. Cela leur permet 

aussi de parler du fait que l’inconfort émotionnel et physique est indissociable 

du cheminement vers la guérison et que pour y arriver, il faut apprendre à le 

tolérer et à le vivre dans sa manifestation. Il ne faut pas oublier non plus que 

les victimes sont souvent sensibles aux signaux non verbaux. Tout geste, toute 

hésitation ou tout regard peut être interprété comme un signe de jugement ou 

de rejet. Les conseillers à l’admission doivent par conséquent veiller à ce que 

leur style de communication soit accueillant, sans équivoque et pertinent. 

 

Symptômes de remémoration envahissants 

 

Les expériences non désirées qui portent la marque des traumatismes sont le 

deuxième indice du stress post-traumatique. On croit que l’excitation 

physiologique extrême découlant des traumatismes commande au cerveau de la 

victime de graver l’expérience traumatisante profondément dans la mémoire 

(Allen, 1995). Toutefois, contrairement aux souvenirs normaux dont on peut se 

rappeler en entier et qui sont exempts de toute forme de stress grave, les 

souvenirs traumatisants se présentent sous forme de fragments expérientiels 

qui envahissent le conscient de manière très dérangeante. On trouve les 

symptômes envahissants suivants dans le DSM-IV : 

 

• Souvenirs envahissants itératifs des traumatismes, dont des images, des 

pensées et des perceptions 

• Cauchemars reliés aux traumatismes 
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• Agir comme si les traumatismes étaient récurrents, et en avoir le sentiment 

— dont le sentiment de revivre l’expérience, des illusions, des 

hallucinations des flash-back dissociatifs 

• Stress psychologique intense lors de l’exposition à des indices internes ou 

externes qui symbolisent le traumatisme ou qui ressemblent à l’un de ses 

aspects 

• Réaction physiologique à la suite d’une exposition à des indices internes ou 

externes qui symbolisent le traumatisme ou qui ressemblent à l’un de ses 

aspects 

 

La répétition des traumatismes est aussi vue comme une forme de souvenir 

traumatique où certains aspects des traumatismes n’ayant pas été symbolisés 

verbalement sont communiqués par des répétitions comportementales 

(Gartner, 1999). Par exemple, les victimes d’abus répètent souvent certains 

rôles issus des traumatismes dans leurs interactions avec les autres, comme 

celui de la victime, du spectateur ou du séducteur. 

 

Les questions posées lors de l’admission, ou même le processus d’évaluation en 

tant que tel peuvent envoyer un signal ou déclencher des expériences 

envahissantes. La victime peut ressentir une montée soudaine d’émotions 

fortes ou se montrer constamment préoccupée par les abus. Cela peut être un 

indice que la victime connaît un épisode d’envahissement. 

 

La personne qui travaille avec des victimes aux prises avec des symptômes 

envahissants peut permettre à cette dernière de prendre son temps en lui 

disant, par exemple : «Vous parlez de choses très fortes et très importantes, 

donc veuillez prendre votre temps.» Cela peut aussi vouloir dire le guider dans 

des exercices de prise de conscience simples comme des exercices de 

respiration  profonde, surtout s’il a des flash-back ou s’il ressent de la honte ou 

de la rage. Quand la victime connaît des expériences envahissantes, il est 

conseillé de passer à des choses moins intenses ou à des questions qui 
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déclenchent moins de réactions, puis de revenir à ce qui a été laissé de côté 

plus tôt. Cette approche propose un modèle de régularisation des émotions 

sans qu’on ait à les éviter. En aidant la victime à contenir les symptômes 

envahissants grâce à la prise de conscience, à l’imposition d’un rythme et à 

d’autres stratégies, il est possible d’établir un sentiment de sécurité. 

 

Symptômes d’engourdissement et d’évitement (contrainte interne) 

 

L’hyperexcitation et l’envahissement sont des expériences douloureuses et 

extrêmes. Ensemble, elles engendrent aussi un cercle vicieux dans lequel 

l’hyperexcitation mène aux envahissements, et les envahissements à 

l’hyperexcitation. Pour se défendre contre ces symptômes intenses, les 

victimes de traumatismes développent des schèmes d’engourdissement de leur 

personne et pour éviter des souvenirs des traumatismes. Cette stratégie 

d’engourdissement et d’évitement, qu’on appelle également «contraintes 

internes» (Herman, 1997), est la troisième catégorie de symptômes de 

traumatismes. On trouve les symptômes d’engourdissement et d’évitement 

suivants dans le DSM-IV : 

 

• Efforts pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations 

associées aux traumatismes 

• Efforts pour éviter les activités, les endroits ou les personnes qui suscitent 

le souvenir des traumatismes 

• Incapacité à se souvenir d’un aspect important des traumatismes 

• Intérêt ou participation diminué marqué à l’égard d’activités importantes 

• Sentiment de détachement ou de séparation 

• Rétrécissement du champ de l’affect (p. ex., incapacité d’éprouver un 

sentiment d’amour) 

• Sentiment d’un avenir écourté 
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Comme le laisse entendre cette liste, les symptômes de STPT chevauchent 

ceux de nombreux autres diagnostics. Les troubles de dissociation, la 

dépression et l’abus de substances ont tous ces réactions de contraintes 

internes en commun. 

 

Il est plus difficile de reconnaître les symptômes d’engourdissement et 

d’évitement que ceux des deux autres catégories, parce qu’ils ne sont pas aussi 

visibles et qu’on peut facilement les confondre avec les traits normaux de la 

personnalité (Herman, 1997). Lors de l’entrevue d’admission, on peut déceler 

des signes de contraintes internes si la victime tient un discours très 

intellectuel exempt ou presque exempt d’émotions, soit dans la discussion, soit 

dans le comportement. Les victimes peuvent blaguer ou minimiser les 

répercussions des abus sur eux, ou encore se présenter comme passives et 

retirées. Elles peuvent aussi paraître dissociées et avoir de la difficulté à se 

concentrer ou à se souvenir de certaines choses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les premières séances, il est conseillé de respecter les symptômes 

d’engourdissement et d’évitement, car ils ont une fonction protectrice pour les 

victimes. Ces symptômes peuvent, cependant, rendre plus difficile la collecte 

de données pertinentes servant à déterminer le traitement approprié. Ken 

parle à la deuxième personne (employant le «vous» pour parler de lui) pour 

garder ses traumatismes à distance, mais il n’en dit pas directement beaucoup 

sur ses sentiments intérieurs et ses besoins. Le conseiller à l’admission peut 

néanmoins reconnaître que les hommes comme Ken vivent des contraintes 

Ken 
 
Durant la séance d’admission au programme Les hommes et la 
guérison, Ken a dit qu’il voulait se joindre au groupe pour aider les 
autres membres. Quand on lui a demandé de parler des abus dont il 
avait été victime, il a répondu : «Vous savez, ça ne m’a pas affecté 
tant que ça. Il faut juste essayer d’oublier tout ça, sinon ça risque de 
vous rendre fou.» 



Les hommes et la guérison:   190 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

internes et y voir une adaptation à ses traumatismes, au lieu de le forcer à 

exprimer des émotions. Le conseiller peut aussi prendre des détours et sonder 

les niveaux de dissociation, déceler l’usage de substances, ou toute autre 

chose en lien avec cela. Lorsqu’il travaille avec une victime qui se retire, la 

tâche du conseiller est de trouver une façon de susciter son intérêt ou d’établir 

des liens d’empathie avec elle pour qu’elle voie qu’il y a plus d’avantages à 

affronter ses traumatismes qu’à les éviter. 

 

3.2 ÉLABORATION D’UN CADRE DE TRAVAIL EN MATIÈRE 
D’ÉVALUATION 
 

Le processus d’évaluation sert à déterminer les besoins cliniques des clients et 

les services les plus appropriés pour eux. Dans cette section, nous abordons en 

premier les critères généraux que nous employons pour exclure certaines 

personnes du programme Les hommes et la guérison si nous jugeons qu’elles 

pourraient être mieux servies ailleurs. Nous faisons ensuite un survol des outils 

et des mesures particuliers que nous trouvons utiles pour mener nos 

évaluations et évaluer le programme. 

 

3.2.1 Critères d’exclusion 
 

Les victimes qui cherchent à se joindre au programme Les hommes et la 

guérison ne sont pas toutes acceptées. Si le conseiller à l’admission a des 

doutes quant à la pertinence du programme pour la victime, il consulte le 

directeur exécutif afin de prendre une décision. Au besoin, le cas est présenté 

pendant la supervision clinique. Si un client est refusé, il est mis au courant 

des motifs de la décision et orienté vers les services ou le soutien du PPH ou 

externes. 
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Règle générale, tous les hommes victimes d’abus sexuels durant l’enfance sont 

acceptés au programme Les hommes et la guérison, sauf s’ils répondent aux 

critères d’exclusion, qui sont répartis dans trois catégories. 

 

Le client est insuffisamment stable. Les hommes qui ont des dépendances 

très fortes ou des problèmes de santé mentale non stabilisés (psychose, 

dépression grave ou troubles de la personnalité, etc.) sont orientés vers des 

services qui correspondent mieux à leur état. Cela inclut notamment les 

services externes en matière de dépendances, les services psychiatriques et les 

services de gestion des cas, ainsi que les services internes de counselling 

individuel et de traitement spécial de gestion de la colère. De toute évidence, 

lorsqu’il s’agit de clients sans toit, sans soutien ou incapables de subvenir à 

leurs propres besoins de base, il s’agit de priorités dont il faut s’occuper à 

l’extérieur du programme de groupe. 

 

Le client a commis des abus sexuels à l’âge adulte. Les clients qui ont 

commis des abus sexuels alors qu’ils avaient plus de 18 ans sont exclus des 

groupes du programme Les hommes et la guérison pour des raisons de sécurité 

et cliniques. Le fait d’avoir des victimes-agresseurs dans les groupes peut être 

un élément fortement déclencheur chez les autres victimes, dont certaines 

entretiennent une forte haine et des fantasmes de vengeance très forts envers 

les agresseurs sexuels. Ni la victime-agresseur, ni les autres membres du 

groupe ne seraient en sécurité. Au-delà de ces préoccupations de sécurité, la 

priorité clinique pour les victimes-agresseurs qui n’ont pas abordé elles-mêmes 

leur propre vécu d’abus est d’accepter la responsabilité de leur comportement 

et de l’analyser (Dimock, n.d.). Les clients qui ont commis des abus sexuels en 

tant qu’enfants ou adolescents ne sont pas automatiquement exclus pour ce 

motif, pourvu que leur comportement ne se soit pas poursuivi à l’âge adulte. 

 

Le client ne tirerait pas profit du programme ou dérangerait le groupe. Les 

hommes dans ce cas sont ceux qui ne sont pas suffisamment motivés, qui 
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traversent une période de crise ou qui commettent des agressions. De plus, 

certaines sous-populations de victimes doivent être exclues en raison même 

des limites inhérentes du programme, qui font qu’il ne peut pas répondre aux 

besoins de toutes les victimes (v. la section 3.3). Ceux qui ne peuvent profiter 

des avantages d’un groupe axé sur l’introspection (p. ex., à cause de lésions 

graves au cerveau ou d’une personnalité sociopathique) sont également exclus 

et orientés vers des services plus appropriés. Parmi les clients qui pourraient 

déranger le groupe, mentionnons entre autres les hommes hostiles, ainsi que 

ceux qui montrent peu d’aptitudes à soutenir et à tolérer les autres membres 

du groupe. Ceux-ci seraient plutôt des candidats aux services de counselling 

individuel. 

 

3.2.2 Évaluation et outils d’évaluation 
 

Le Projet pour hommes est un des rares organismes d’Amérique du Nord à se 

consacrer presque essentiellement aux victimes masculines. Au cours des dix 

dernières années, nous avons perfectionné notre évaluation et notre processus 

d’évaluation, même si d’après nous il y a toujours place à l’amélioration. À 

mesure que les services aux victimes masculines se répandent, nous nous 

attendons à ce qu’un éventail d’outils et de perspectives sur l’évaluation des 

victimes masculines d’abus sexuels voient le jour et soient mis en pratique. 

Entre-temps, nous partageons ici ce que nous avons trouvé de plus efficace 

dans le domaine. 

 

Les évaluations, de même que les outils ou les mesures d’évaluation, visent à 

procurer des avantages à au moins une des quatre composantes suivantes. 

 

Cliniciens. Les évaluations aident les cliniciens à mieux comprendre les cas et 

à établir une stratégie d’intervention constructive. Les évaluations servent à 

déterminer le type de services à fournir aux clients et à déterminer l’efficacité 
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des interventions retenues. Elles servent également à maintenir l’uniformité 

tout au long du processus de traitement. 

 

Clients. Il est essentiel que les clients bénéficient directement des outils 

d’évaluation si on les utilise. À tout le moins, leur utilisation ne devrait pas 

poser obstacle aux besoins des clients. Les évaluations sont de plus en plus 

vues comme un mécanisme de rétroaction pour les clients plutôt qu’une simple 

procédure scientifique ésotérique. La rétroaction aide les clients à comprendre 

le sens des changements qui s’opèrent ou non en eux au fil du temps. 

 

Organismes. Tous les membres de l’organisme, le personnel de première ligne, 

les gestionnaires et le conseil de direction, ont le même intérêt, qui est de voir 

à la prestation de services de haute qualité. 

 

Bailleurs de fonds. Ceux-ci veulent s’assurer que l’argent est bien dépensé. 

 

Voici certaines évaluations et certains outils d’usage courant pour le 

programme Les hommes et la guérison, qui servent à répondre aux besoins des 

quatre composantes ci-dessus. 

 

• Questionnaire d’évaluation standard (QES) 

• Inventaire de dépression de Beck (IDB) 

• Échelle d’incidence de l’événement- Révisée (EIE-R) 

• Échelle d’expérience dissociative (EED) 

• Index de violence entre conjoints 

• Évaluation du programme de thérapie de groupe (Annexe B) 

 

Questionnaire d’évaluation standard 
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Le Questionnaire d’évaluation standard est le plus important outil d’évaluation 

utilisé dans le programme Les hommes et la guérison. Il s’agit d’un 

questionnaire général élaboré par le personnel du PPH parce que les autres 

outils standards ne répondaient pas aux besoins cliniques s’appliquant au 

travail avec des victimes masculines. Les principaux thèmes abordés sont les 

suivants : 

 

Thérapie/Counselling courants et antérieurs. Il est utile de comprendre 

l’expérience du client en matière de thérapie ou de counselling courants et 

antérieurs afin de déterminer le service qui lui convient le mieux et pour en 

savoir davantage sur son engagement et sa participation à un programme de 

traitement. De même, cela sert à éviter le dédoublement des traitements. 

 

Historique et statut d’emploi. L’historique de l’emploi permet d’évaluer 

l’ampleur des effets négatifs des abus durant l’enfance et d’autres problèmes 

sur le client. Cela permet également d’évaluer sa capacité à s’engager dans la 

thérapie de groupe et à la suivre. C’est aussi une base de référence pour 

l’évaluation de la capacité de guérison et de fonctionnement. Par exemple, si 

un client n’a pu conserver un emploi que pendant de courtes périodes à la fois, 

il n’est peut-être pas réaliste de penser à établir un plan de guérison basé sur 

du travail à temps plein. 

 

Antécédents judiciaires. L’information relative aux problèmes courants et 

antérieurs avec la justice peut se révéler précieuse pour recueillir des 

renseignements sur le comportement agressif, le passage à l’acte et, voire, la 

personnalité psychopathique du client. Poser des questions au client sur les 

motifs de ses conflits avec la loi permet souvent d’obtenir de l’information sur 

les répercussions des abus sur lui, information dont il n’aurait pas parlé 

autrement. Il est conseillé d’évaluer si les hommes faisant couramment l’objet 

de poursuites au civil ou au criminel n’essaient pas d’obtenir de la thérapie 
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surtout pour des raisons non cliniques (c.-à-d. pour faire bonne figure devant la 

cour en montrant qu’ils prennent des moyens pour traiter leurs problèmes). 

 

Historique et statut des relations. L’information recueillie à ce sujet peut 

être révélatrice sur les schèmes de relations du client et sur la qualité du 

soutien sur lequel il peut compter dans la vie. 

 

Antécédents de violence envers un partenaire intime. Poser des questions 

sur les abus dans les relations courantes et antérieures — comme agresseur 

et/ou victime — permet de recueillir de l’information directe sur les 

expériences d’abus récentes, qui pourrait être perdue autrement dans des 

discussions portant sur les abus du passé. Les questions portant sur la violence 

envers un partenaire intime peuvent mener à la prise de mesures d’évaluation 

plus formelles et renseignent l’organisme quant au type d’intervention 

approprié à considérer, comme un programme de gestion de la colère ou de 

violence conjugale, ou encore de counselling individuel. 

 

Enfants. L’information recueillie sur l’âge, le sexe et la garde d’enfants sert à 

évaluer si les abus du passé influent sur la victime en tant que parent. 

L’information indiquant que les services de protection de l’enfance sont 

sollicités parce que le client a un comportement abusif peut être essentielle 

pour déterminer le type approprié de services. 

 

Famille d’origine. La composition de la famille d’origine du client et le milieu 

familial jouent un rôle de premier plan dans l’historique des traumatismes. 

N’importe quel type d’abus ou de négligence vécu dans la famille est 

évidemment très important pour comprendre l’expérience du client. Il importe 

aussi de comprendre les relations de la victime avec ses parents et ses frères et 

sœurs afin de prévoir ses réactions de transfert de sentiments dans le groupe. 
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Antécédents d’abus durant l’enfance. Le conseiller à l’admission peut poser 

des questions aux victimes sur leurs antécédents d’abus, ce qui lui permet 

d’évaluer leur capacité d’en parler. Comme les hommes ne parlent pas souvent 

des abus dont ils ont été victimes ou qu’ils ne les nomment pas à moins qu’on 

ne leur demande de le faire, on leur pose des questions distinctes sur la 

violence psychologique, la violence physique et les abus sexuels durant 

l’enfance. Les hommes ne savent pas, parfois, qu’un parent qui humilie ou 

rabaisse un enfant commet un abus. Nous leur demandons aussi à qui ils ont 

parlé des abus en premier, et comment cela a été reçu. Les hommes qui en ont 

parlé, mais que l’on n’a pas crus, ou qui ont été humiliés ou punis pour en 

avoir parlé, hésitent souvent à participer à des groupes et peuvent devenir très 

anxieux quand ils expliquent ce qui les pousse à venir subir une évaluation. De 

même, le fait de leur demander directement comment les abus les ont affectés 

est grandement utile pour déceler leurs problèmes courants. 

 

Symptômes particuliers. La recherche de symptômes particuliers, tant 

courants qu’antérieurs, aide à aborder des questions que la victime aborde 

elle-même avec difficulté (p. ex., des problèmes sexuels) ou qui sont relatives 

aux abus. Le Questionnaire d’évaluation standard (QES) du programme Les 

hommes et la guérison est utilisé pour explorer les sujets suivants : 

 

• Dépression 

• Anxiété 

• Pensées suicidaires 

• Peur des gens, d’aller dans des endroits 

• Difficulté à s’endormir ou à garder le sommeil 

• Problèmes sexuels 

• Comportements compulsifs 

• Accès de colère 

• Irritabilité/impatience 



Les hommes et la guérison:   197 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

• Rêves dérangeants 

• Pensées dérangeantes 

• Problèmes reliés au travail 

• Autres 

 

Antécédents en matière d’alcool et de drogues. Comme l’abus de substances 

est courant chez les victimes masculines, il faut poser des questions sur les 

problèmes courants et antérieurs en matière de drogues et d’alcool. Les 

questions sur le niveau de consommation, les traitements antérieurs pour 

dépendance et l’appartenance à des groupes de soutien et/ou axés sur les 

douze étapes (p. ex., les Alcooliques Anonymes) aident à déterminer le type de 

soutien approprié et à comprendre les problèmes du client les mécanismes 

d’adaptation sur lesquels il s’est appuyé. 

 

Antécédents en matière de santé médicale et mentale. L’information sur les 

médicaments, les tendances suicidaires (passées et courantes) et les 

diagnostics de santé mentale viennent ajouter aux résultats des mesures 

d’évaluation de la dépression. Cette information sert à évaluer la capacité et 

l’état de préparation du client à l’égard du travail en groupe ou de la thérapie. 

 

Historique en matière de délinquance et d’abus sexuels. Vu que les hommes 

qui ont commis des abus sexuels à l’âge adulte sont exclus du programme Les 

hommes et la guérison, nous demandons directement aux clients s’ils ont déjà 

agressé sexuellement une autre personne. Cela est essentiel pour savoir si la 

personne peut faire partie d’un groupe et pour l’aiguiller possiblement vers 

d’autres services. 

 

Préoccupations relatives à la participation à des séances de groupe. On 

demande aux hommes évalués pour un programme de groupe ce qu’ils pensent 

du fait de se trouver dans un groupe d’hommes. Cela sert à évaluer leurs 

appréhensions et leur cadre de référence relativement au travail avec un 
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groupe d’hommes. On leur demande aussi ce qu’ils pensent ressentir lorsqu’ils 

seront placés dans un groupe où : 

 

• les deux co-animateurs sont des hommes; 

• l’animatrice est une femme; 

• des hommes ont une orientation sexuelle différente de la leur; 

• des animateurs ont une orientation sexuelle différente de la leur; 

• il y a des hommes de race ou de culture différente; 

• des hommes peuvent le connaître. 

 

Bon nombre de ces questions sont posées afin de déceler des traces de 

sexisme, de racisme et d’homophobie. Ces questions et cette exploration n’ont 

pas pour but de donner des choix aux clients, mais plutôt de les informer de 

certains scénarios et de les y préparer. Un client ouvertement sexiste, raciste 

ou homophobe pourrait se voir refuser l’admission à un groupe. 

 

Il arrive parfois que des victimes rencontrent dans les groupes des hommes 

dont ils ont déjà fait la connaissance dans d’autres situations. Cela est 

particulièrement le cas dans les petites communautés, les groupes axés sur une 

sous-population particulière (p.ex., les hommes gais) et les groupes où 

plusieurs membres sont aussi membres d’autres programmes en douze étapes 

(p. ex., les Alcooliques Anonymes). Il est préférable, pour éviter tout genre de 

malaise, de discuter de cette possibilité à l’avance au lieu d’attendre que 

quelque chose se produise à un moment embarrassant. Quand des hommes se 

reconnaissent, nous leur demandons s’ils veulent dire quelque chose ou s’ils 

veulent discuter pour qu’ils se sentent plus à l’aise. Souvent, ils trouvent 

nécessaire de se rassurer l’un l’autre qu’ils adhèrent au principe de 

confidentialité. Dans de rares cas, il se peut que des hommes soient placés 

dans des groupes distincts. 

 



Les hommes et la guérison:   199 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

Motivation et buts. On demande aux clients de définir trois buts principaux 

qu’ils espèrent atteindre en participant aux séances de groupes, ainsi que la 

mesure dans laquelle ils s’engagent à se servir de ce que le groupe a à leur 

offrir pour y arriver. Cela nous donne une mesure de leur motivation à se 

joindre au groupe, encourage la discussion sur le caractère réaliste des buts et 

donne la possibilité de parler de toute ambivalence ou appréhension qu’ils 

pourraient avoir. Nous leur demandons aussi ce qui pourrait les empêcher de 

venir et de participer aux séances régulièrement. Bien qu’une présence 

irrégulière puisse poser des défis d’ordre pratique au bon fonctionnement de 

tout groupe, cela est particulièrement dérangeant pour un groupe de victimes, 

car beaucoup ont connu de l’incohérence dans leurs relations. Une présence 

régulière, par ailleurs, aide à créer une expérience émotive qui vient corriger 

ce type de lacune. 

 

Évaluation et admission au programme. Une fois le questionnaire rempli en 

compagnie du client, le conseiller à l’admission remplit une section réservée à 

ses observations cliniques et à ses recommandations. Le conseiller peut se 

prononcer, par exemple, sur ses impressions quant à la sécurité intérieure du 

client (comment il gère ses pensées et ses émotions) et à la sécurité extérieure 

(prise de risques, relations dysfonctionnelles et/ou abusives, etc.). Le 

conseiller accorde aussi une cote au risque de suicide et à l’usage actif de 

substances s’il y a lieu. La décision sur l’admission (p. ex., recommander 

l’admission au programme ou demander de faire remplir un formulaire de 

consentement) est aussi consignée. 

 

Inventaire de dépression de Beck (IDB) 

Nous nous servons de cet outil au PPH parce qu’il renferme des normes bien 

documentées et en raison de ses qualités psychométriques. Un des côtés 

négatifs, toutefois, est qu’il ne donne qu’une valeur simple. D’autres outils de 

mesure de la dépression, comme le questionnaire de dépression de Burns, 
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fournissent plus d’information parce qu’ils reposent sur l’usage de sous-

échelles, mais les normes ne sont pas aussi bien validées. 

 

L’IDB peut parfois servir à évaluer si les gens sont prêts à entreprendre une 

psychothérapie ou dans quelle mesure cela sera difficile pour eux. Les clients 

qui sont notés au haut de l’échelle de l’IDB trouvent en général la thérapie de 

groupe ou individuelle très difficile et progressent relativement lentement. Les 

notes au haut de l’échelle peuvent aussi indiquer qu’il faut une intervention 

médicale ou une thérapie individuelle avant la thérapie de groupe. Cela est 

surtout le cas de ceux qui ont des notes élevées au chapitre des tendances 

suicidaires et du désespoir. Nous recommandons de passer en revue ces 

résultats avec les clients pour explorer avec eux leur interprétation des 

résultats et savoir comment ils réagissent par rapport à cela, ou encore pour 

parler de leur capacité à participer à un programme de thérapie de groupe. 

Cette transparence est le signe d’une démarche éthique collaboratrice et 

respectueuse du client. 

 

Échelle d’incidence de l’événement – Révisée (EIE-R) 

Cet outil sert à mesurer l’incidence des traumatismes au moyen de la 

perception que les victimes ont de leur propre détresse. Il sert à obtenir 

encore plus d’information sur l’hyperexcitation, les envahissements et les 

symptômes d’engourdissement et d’évitement. L’échelle mesure la présence 

signalée de chacune des trois catégories de symptômes dans le courant d’une 

semaine écoulée. Les notes obtenues indiquent le niveau détresse relié à un 

vécu de traumatismes et la difficulté à gérer cette détresse, quoique les 

personnes qui adoptent un style d’engourdissement/d’évitement peuvent sous-

évaluer leur détresse, comparativement à celles qui sont plus touchées par les 

envahissements et l’hyperexcitation. Les normes de cette échelle ne sont 

actuellement pas validées. (La version précédente de cet outil comporte des 

normes, mais ne mesure pas les symptômes d’hyperexcitation.) Une des 
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lacunes de cet outil est qu’il faut beaucoup de travail pour faire les calculs des 

sous-échelles et la note totale. 

 

Les victimes qui comptent plusieurs agresseurs ou qui sont atteintes de 

multiples formes de traumatismes peuvent remplir le questionnaire en fonction 

de traumatismes particuliers et déterminés. Cela veut dire, par exemple, qu’un 

client victime d’abus sexuels et témoin de violence conjugale peut répondre à 

des questions pertinentes à chacun de ces événements si, selon le clinicien, 

cela constitue un exercice valable. D’après notre expérience, il est utile tant 

pour les victimes que pour les cliniciens de pouvoir différencier les 

répercussions découlant d’expériences traumatogènes multiples. 

 

Échelle d’expérience dissociative (EED) 

Cette échelle mesure la dissociation, un symptôme prévalant chez les victimes 

masculines. Dans les groupes du programme Les hommes et la guérison, les 

victimes veulent souvent parler de cette question et en savoir plus sur le sujet. 

Certaines victimes atteignent de hauts niveaux de dissociation, mais ne 

peuvent pas la nommer. Ces hommes croient souvent qu’ils sont «fous». À 

l’inverse, certaines ne savent pas qu’il y a quelque chose d’anormal à propos 

de leur niveau élevé de dissociation, et elles croient que ce qu’elles vivent est 

normal. Comme beaucoup d’autres outils de mesure que nous utilisons, l’EED a 

un côté éducatif pour les victimes. Cet outil procure des exemples des 

différentes façons de dissocier. Il n’est pas rare que le pointage des clients sur 

cette échelle augmente après des discussions de groupe sur le sujet de la 

dissociation, surtout chez ceux qui entament un traitement et qui ont déjà des 

contraintes internes. 

 

Les notes obtenues à l’EED sont une indication de la capacité d’une personne à 

rester concentrées et attentives durant les séances individuelles ou de groupe. 

Une note élevée peut indiquer qu’il faut procéder à une évaluation formelle de 
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trouble dissociatif, et il faut en tenir compte dans l’élaboration d’un plan de 

traitement. 

 

Index de violence entre conjoints 

Cet index a été conçu par le PPH pour déceler les comportements abusifs 

envers et par les partenaires intimes. Bien qu’il s’agisse d’un outil d’évaluation 

important dans les cas où il y a des doutes de violence conjugale, il faudrait 

plutôt voir les résultats à la lumière d’autres informations recueillies grâce à 

l’évaluation. Les victimes masculines peuvent ne pas signaler tous les 

comportements abusifs par crainte de ressentir de la honte ou d’en subir les 

conséquences négatives, comme se voir refuser l’accès aux services ou être 

signalées à la police. Les hommes peuvent aussi ne pas signaler toutes les 

occurrences d’abus entre conjoints s’ils en sont eux-mêmes les victimes. 

 

Évaluation du programme de thérapie de groupe 

L’évaluation du programme de thérapie de groupe se fait de deux façons. Les 

progrès cliniques de clients sont évalués au moyen des échelles de l’EIE-R et de 

l’IDB. Elles sont complétées lors de l’entrevue d’évaluation) et à la fin de 

chaque cycle de dix semaines. Les clients font ensuite une évaluation du 

programme (contenu, structure et animateurs) durant la dernière semaine de 

chaque cycle. Nous révisons ces outils de mesure régulièrement pour nous 

assurer de leur efficacité. 

 

3.2.3 Autres considérations en matière d’évaluation 
 

Les mesures d’évaluation sont utiles, mais elles ont leurs limites 
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Les mesures d’évaluation sont des outils essentiels pour les professionnels, 

mais elles ont leurs limites. Nous avons remarqué parfois que même si les 

victimes semblent avoir amélioré leur façon de faire face à leurs problèmes, à 

leurs relations interpersonnelles et à l’expression de leurs émotions, (yet their 

assessment scores suggest the opposite) leur évaluation laisse entendre le 

contraire (p. ex., elles montrent plus de symptômes de dépression ou de 

dissociation). Ce phénomène peut en partie être causé par un changement dans 

leurs relations d’être envers eux-mêmes et envers les autres, ce qui les 

sensibilise davantage à leurs émotions, à leurs pensées et à leurs 

comportements. Dans un cas pareil, le jugement clinique est essentiel. De la 

même manière, si les clients obtiennent des notes très faibles à l’EED 

(dissociation légère à absence de dissociation) mais qu’ils semblent avoir 

beaucoup de difficulté à se concentrer et à rester présents, il serait sans doute 

plus avisé d’accorder plus d’importance à l’évaluation clinique qu’à la mesure 

donnée par l’EED. 

 

Être attentif aux stades et aux phases 

 

Nous avons pour pratique d’évaluer le stade de guérison des clients en évaluant 

leur état de préparation à participer à des séances de groupe et en 

conceptualisant leur traitement. Le fait de reconnaître leur stade de guérison à 

l’admission aide à suivre leurs progrès et à considérer leurs besoins par rapport 

à ceux des autres hommes du groupe. 

 

Nombre d’auteurs ont proposé des modèles de traitement post-traumatique qui 

comprennent une séquence d’étapes (comme l’expliquent Herman, 1997, et 

Courtois, 1999; v.a. Kepner, 1995). Bien que la terminologie varie d’un modèle 

à l’autre, il y a un très fort consensus quant à la nature des stades et aux 

tâches thérapeutiques qui y sont associées. Nous nous servons du modèle en 

trois étapes de Judith Herman (1997). 
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Stade 1: Sécurité. La tâche associée au stade 1 est d’arriver à la sécurité et à 

la fiabilité, notamment en apprenant à régulariser ses émotions, à réduire les 

risques de suicide, à prendre des médicaments utilisés en psychiatrie et à 

établir un environnement et un système de soutien sûrs. 

 

Stade 2: Souvenir et deuil. Au stade 2, les victimes reconstruisent l’histoire de 

leurs abus, intègrent leurs souvenirs traumatiques et font le deuil de leurs 

pertes traumatiques. Grâce à ces processus émotionnels profonds, ils peuvent 

graduellement se défaire de leurs attaches avec leur passé traumatique. 

 

Stade 3: Rétablissement des liens. Le passé n’ayant plus d’emprise sur les 

victimes de traumatismes, la tâche assortie au stade 3 est de bâtir l’avenir. 

Cela signifie établir de nouvelles relations, développer des intérêts nouveaux, 

s’adonner à de nouvelles activités et adopter des croyances qui ne sont pas 

définies par le traumatisme. À ce stade, la victime établit sa propre base en 

fonction de sa ré-habilitation et des nouveaux liens qu’elle forge avec le reste 

du monde. 

 

Ces trois phases du programme Les hommes et la guérison correspondent à peu 

près aux trois stades de la guérison. La plupart des victimes ne passent pas, par 

contre, d’un stade à l’autre en douceur, en fonction d’une courbe ascendante 

de guérison; en fait, ils font plutôt l’aller-retour entre les divers stades, et leur 

courbe de progression ressemble plus à un mouvement en spirale. Toutes les 

trois phases du programme doivent par conséquent porter, dans une certaine 

mesure, sur chacun des stades de guérison, surtout parce que le travail à 

accomplir dans chacun des stades vient à l’appui des gains additionnels réalisés 

par rapport aux thèmes abordés dans les deux autres stades. La figure 3.1 

illustre l’importance relative de chaque stade à l’intérieur de chaque phase. 
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Figure 3.1 
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Ainsi, tandis qu’à la phase II les membres des groupes sont généralement 

capables de parler ouvertement de leurs expériences d’abus (soit le stade du 

souvenir et du deuil), environ vingt pour cent du temps est toujours consacré 

aux questions de sécurité, comme les aptitudes de prise de conscience et la 

gestion des tendances suicidaires. On accorde aussi une certaine attention au 

troisième stade de guérison, à mesure que les membres se tournent vers une 

vie qui va au-delà des limites et des dysfonctions relatives à leurs 

traumatismes. 

 

Les trois phases du programme Les hommes et la guérison sont abordées plus 

en profondeur dans les deux prochains chapitres. 

 

Évaluations personnalisées 

 

Le fait de nous servir des évaluations comme outil de rétroaction peut profiter 

à nos clients. Par contre, passer toute une batterie de tests est rarement 
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thérapeutique. L’organisme se doit d’être un endroit où les victimes 

masculines peuvent établir des liens, et les évaluations ne devraient pas être 

un obstacle nuisant indûment à cet objectif. Bâtir une alliance thérapeutique 

est la priorité. Cela peut être plus efficace parfois de répartir les mesures 

d’évaluation sur deux séances au lieu d’essayer de tout accomplir dans une 

seule séance. 

 

Bien des victimes masculines ont connu des problèmes à l’école, et on a 

diagnostiqué des problèmes d’apprentissage ou d’alphabétisation chez 

certaines d’entre elles. Elles disent souvent avoir été dans la lune ou s’être 

dissociées en classe, et avoir exprimé leur douleur émotionnelle par des 

problèmes comportementaux. Certaines victimes ont même initialement été la 

cible d’abus sexuels justement à cause des problèmes qu’ils avaient à l’école 

ou parce qu’ils étaient en conflit avec la loi. En ce qui concerne les hommes 

qui avaient des problèmes à l’école, il est préférable de limiter le nombre de 

mesures d’évaluation ou de consacrer plus d’efforts à s’assurer qu’ils ne 

perçoivent pas l’évaluation comme une forme de test qui pourrait renforcer 

leur sentiment d’échec et d’incompétence. Toutes les victimes n’éprouvent 

pas des difficultés dans ces domaines, mais cela est néanmoins une bonne 

pratique que de rester à l’affût d’indices et d’ajuster le processus d’évaluation 

afin de répondre le plus possible aux besoins des clients. 

 

Bien qu’il soit conseillé de limiter l’usage d’outils d’évaluation formels, il est 

nécessaire de prendre des mesures particulières additionnelles quand les 

mesures habituelles ne suffisent pas à bien cerner une préoccupation 

particulière relevé lors de l’évaluation. Par exemple, si un client présente un 

problème d’anxiété, d’estime de soi ou de colère, il peut s’avérer utile 

d’incorporer un type de mesure destiné à s’attarder au problème en question. 

Le fait d’utiliser ainsi un outil de mesure approprié fait en sorte que le 

processus de mesure donne effectivement de la rétroaction sur des enjeux 

propres au client et à la prestation de service. 
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3.3 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE 
SERVICES À DES CLIENTÈLES DIVERSES 
 

Malgré le fait que les victimes masculines ont en commun d’avoir subi des abus 

sexuels durant l’enfance, il faut prendre leur diversité en considération durant 

le processus d’admission et d’évaluation. Les conseillers doivent être à l’affût 

des enjeux critiques pertinents à certaines sous-populations, sachant que ces 

enjeux présentent des défis particuliers par rapport au processus de 

traitement. Dans cette section, nous formulons quelques suggestions pour 

aborder la question de la diversité de la clientèle et pour veiller à ce que les 

victimes masculines de toutes conditions reçoivent des services de qualité. 

 

Explorer les troubles concomitants en toute connaissance de cause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon notre expérience, un très fort pourcentage d’hommes qui veut se joindre 

à un groupe de guérison des traumatismes a aussi des problèmes de 

dépendance aux drogues et à l’alcool. Cela correspond bien aux constatations 

Stéphane 
 
«J’ai essayé d’obtenir de l’aide pour régler mes problèmes, mais j’ai 
rencontré beaucoup d’embûches. Tard un soir, j’ai été agressé 
sexuellement en rentrant chez moi après une fête. J’ai pris un 
raccourci par le parc, et j’ai été violé. Si je n’avais pas tant fumé de 
mari, j’aurais probablement pu me défendre. Quand j’ai voulu 
obtenir de l’aide, le conseiller en santé mentale m’a dit que je 
devais en premier régler mon problème de dépendance à l’alcool, 
puis le conseiller en dépendances m’a dit que je n’avais pas droit à 
l’aide de son programme parce que j’étais trop anxieux. Mon parrain 
des AA m’a dit que j’ai des problèmes de consommation d’alcool 
parce que je suis alcoolique, pas parce que j’ai été agressé. Il dit que 
j’invente des excuses au lieu d’essayer de régler mon problème 
quand je parle de l’agression. Finalement, j’ai trouvé un conseiller 
qui s’est intéressé à la fois à l’agression, à l’alcool et à l’anxiété.» 
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des recherches selon lesquelles un grand nombre de consommateurs de 

substances ont subi des abus sexuels durant l’enfance (Briere, 1996). De 

manière significative, les personnes qui ont des troubles concomitants de SPT 

et d’abus de substances ont habituellement un profil clinique plus grave que 

celles qui sont aux prises avec un seul de ces problèmes (Najavits, 2002). 

 

On a aussi décelé, chez un fort pourcentage de clients du programme Les 

hommes et la guérison, des diagnostics de santé mentale et/ou de 

fréquentation du système de santé mentale. Effectivement, le domaine des 

abus et des traumatismes révèle que dans une large mesure, les cas de ce que 

nous appelons la psychopathologie trouvent leur origine dans les traumatismes 

de l’enfance (Briere, 1992, 1996). Le fait de recourir aux services ou au 

système de soins de santé mentale peut déboucher sur une expérience positive 

et une meilleure gestion des symptômes. Cela peut, par contre, entraîner 

également certains problèmes, comme se sentir impuissant, stigmatisé (ce qui 

peut aggraver le sentiment de honte et d’isolement du fait d’être une victime), 

ou encore porter à croire que les symptômes adaptatifs des traumatismes sont 

en fait le résultat de la génétique, de déséquilibres chimiques, de défauts de 

caractère ou de maladies. Pour ce qui est des victimes ayant de tels 

antécédents, il serait souhaitable que les conseillers à l’admission soulèvent 

ces questions. 

 

Pour mener le processus d’admission, le conseiller doit avoir une connaissance 

des questions de santé mentale et de dépendance, et il doit être à l’aise d’en 

traiter. Il existe de nombreux cas de clients qui présentent des problèmes 

graves et persistants de santé mentale et/ou de dépendance; dans de telles 

situations, ces cas pourraient devoir être gérés de concert avec d’autres 

praticiens des soins de la santé. De plus, nous avons trouvé que le recours à un 

modèle par phases nous donne la possibilité de travailler avec les victimes de 

traumatismes même quand les symptômes de dépendance ou de santé sont 

présents. Dans les groupes de phase I, les victimes peuvent se concentrer sur la 
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stabilisation, la sécurité et sur le remplacement de stratégies d’adaptation 

malsaines par d’autres plus saines et plus fonctionnelles. À la phase II, il n’est 

généralement pas conseillé d’explorer les questions traumatiques sous-jacentes 

durant la période initiale de guérison d’une dépendance, en raison du risque de 

rechute. Au lieu, il est préférable d’examiner la fonction ou le rôle de la 

dépendance. Cette approche en matière de troubles concomitants est 

conforme à celle proposée par Najavits (2002), où la guérison des traumatismes 

et des dépendances est intégrée parce que dans les deux cas, le stade initial 

est axé sur la sécurité et la stabilité. Le même principe d’intégration du 

traitement, axé sur la sécurité et la stabilité, s’applique à la guérison en 

matière de santé mentale. 

 

Être sensible aux besoins culturels et cliniques des hommes gais et 

bisexuels. 

 

Les abus sexuels chez les hommes soulèvent beaucoup de questions 

d’orientation sexuelle, et les conseillers à l’admission peuvent, sans le vouloir 

et sans s’en rendre compte, se montrer insensibles à cet égard. Par exemple, 

ils peuvent employer un vocabulaire hétérosexiste (p. ex., parler d’un 

partenaire en employant un pronom féminin), qu’un client peut interpréter 

comme un vocabulaire d’exclusion (que le client se soit affiché comme gai ou 

non). Il importe par conséquent que le personnel du programme soit sensibilisé 

à la question de l’inclusion ainsi qu’aux nombreuses facettes de la culture des 

hommes gais. 

 

Certains clients gais et bisexuels peuvent demander les services d’un 

thérapeute qui partage leur orientation sexuelle. D’autres peuvent aussi 

demander de suivre un programme réservé aux hommes gais et bisexuels. Que 

le programme arrive à combler ces besoins ou non, il est essentiel que les 

conseillers comprennent les mœurs culturelles et sexuelles des hommes gais. Il 
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faut porter une attention toute particulière à l’ouverture relative des clients 

face à leur homosexualité ou leur bisexualité; à la honte qu’ils peuvent 

ressentir face à leur orientation sexuelle; aux pratiques sexuelles risquées (qui 

peuvent toutes deux être en relation avec les abus qu’ils ont subis et qui 

reflètent l’expression et les normes sexuelles des hommes gais), dont la 

minimisation ou le déni de ces pratiques; et l’isolement relatif des hommes 

gais et bisexuels, surtout ceux qui hésitent à divulguer leur identité sexuelle à 

leurs professionnels des soins de santé. Les hommes gais et bisexuels peuvent 

aussi être inquiets que d’autres membres du groupe soient homophobes. Les 

conseillers à l’admission qui explorent de telles inquiétudes peuvent 

commencer à instaurer un sentiment de sécurité et de confiance avec leurs 

clients gais et bisexuels. (Cassese [2002] propose de nombreux exemples utiles 

de discussions sur l’expérience de victimes gaies et bisexuelles sur le sujet.) 

 

Mettre en contexte le vécu des hommes qui ont été en conflit avec la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’hommes victimes d’abus sexuels ont été en conflit avec la loi. Les 

conseillers à l’admission, en plus de veiller à ne pas juger leur comportement 

criminel antérieur, doivent montrer qu’ils comprennent les nombreux liens qui 

existent entre le fait d’être à la fois victime et contrevenant. Comme nous 

Gérard 
 
«Quand j’étais enfant, j’étais le bouffon de la classe. Quand j’y 
repense, c’est parce que je voulais que quelqu’un s’aperçoive de la 
souffrance que je vivais à la maison. Adolescent, je me suis mis à 
faire du vandalisme. J’avais tellement de colère en moi. J’ai fini 
par me faire arrêter et accuser de toute une série d’entrées et de 
vols par effraction. D’une certaine façon, c’était un soulagement de 
me retrouver en prison, parce que je m’y sentais en sécurité. Je 
trouve encore très difficile d’en être sorti et je ressens encore 
beaucoup de colère, même quand je ne pense pas à ce que mon père 
m’a fait.» 
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l’avons dit au chapitre 1, le comportement criminel (souvent accompagné 

d’abus de drogues et d’alcool, de violence envers un partenaire intime et 

d’anti-autoritarisme) fait partie des conséquences des abus chez certaines 

victimes masculines. Les conflits avec la loi peuvent être l’expression de rage 

mal placée, une façon d’éviter la honte, ou encore une forme d’appel à l’aide. 

L’expérience de l’emprisonnement peut s’être révélée traumatisante; il est 

donc important de savoir que la coercition sexuelle et les agressions sexuelles 

en prison peuvent faire partie du vécu du client. Certains hommes étaient 

ciblés, lorsqu’ils étaient enfants, par des agresseurs sexuels parce qu’ils 

éprouvaient déjà des problèmes au foyer, à l’école ou avec la loi. Par 

conséquent, les autres étaient moins portés à les croire s’ils parlaient des abus 

dont ils étaient victimes. Quoique le fait de montrer aux clients une 

connaissance de ces divers liens relève plus du traitement que de l’évaluation, 

les conseillers à l’admission doivent pouvoir faire preuve d’empathie avec ces 

hommes afin de les inciter à s’engager et de les aider à se sentir accueillis dans 

le programme. 

 

Ne pas oublier les questions de sécurité et de confidentialité particulières 

à certaines sous-populations. 

 

Bien que les questions de sécurité et de confiance soient pertinentes pour 

travailler auprès de toutes les victimes masculines, elles prennent un sens bien 

particulier pour certaines sous-populations. Par exemple, les hommes qui 

suivent des traitements dans des petites communautés ou des communautés 

rurales font face à des défis uniques en matière de confidentialité. Il se peut 

que des gens qui les connaissent les voient entrer dans un centre de 

counselling, et ils peuvent craindre que les autres les prennent pour gais ou 

agresseurs. Les hommes qui vivent dans de petites communautés craignent 

aussi de reconnaître d’autres hommes dans le groupe, ou encore de découvrir 

qu’ils sont parents. Il n’y a pas de réponses faciles à ces craintes, mais c’est 
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toujours une bonne idée de les aborder directement avec les hommes durant le 

processus d’admission. Nous leur disons, par exemple, que les victimes dans les 

petites communautés ont souvent, en effet, des liens pré-existants avec 

d’autres hommes dans le groupe; parfois, ils partagent le même agresseur. Mais 

une fois que la peur de faire de telles rencontres se dissipe, il arrive que de 

solides alliances se forment entre victimes. Certaines victimes préfèrent aller à 

l’extérieur de leur communauté pour aller chercher les services dont ils ont 

besoin dans un centre plus grand où ils ont plus de chances de préserver leur 

anonymat, et ce, même si des problèmes pratiques comme le transport et 

d’horaires peuvent également être des obstacles à leur démarche. 

 

D’autres sous-populations de victimes dans les grands centres urbains doivent 

aussi affronter des questions semblables de sécurité et de confidentialité. Les 

hommes qui s’identifient à la communauté gaie, qui participent à des 

programmes en douze étapes (AA/NA) et ceux de minorités ethniques et 

culturelles particulières peuvent tous craindre rencontrer quelqu’un qu’ils 

connaissent. Comme nous l’avons déjà dit, le fait de parler avec les clients de 

la possibilité qu’ils rencontrent quelqu’un qu’ils connaissent dans le groupe les 

aide à se préparer à cette éventualité. 

 

Établir clairement les limites du service. 

 

Certaines victimes finissent inévitablement par poser des enjeux allant au-delà 

de ce que le programme peut faire pour eux, surtout parce que les programmes 

pour les victimes masculines ne comptent actuellement que sur de modestes 

ressources. Inciter les victimes à s’engager dans un service alors qu’il est 

difficile dans la pratique de répondre à leurs besoins cliniques risque 

d’entraîner des traitements inefficaces et de revictimiser les hommes. Ici, on 

ne peut insister assez sur le serment d’Hippocrate : «Je m’abstiendrai de tout 

mal». 
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Même si la liste qui suit est loin d’être exhaustive, elle donne une idée du 

genre de limites inhérentes au programme que les conseillers à l’admission 

doivent toujours avoir à l’esprit quand ils font leurs évaluations. 

 

• Les hommes autochtones hésitent souvent à s’engager dans des services 

généraux pour les victimes. Certains pourraient préférer un service à 

l’intention des victimes des pensionnats, ou encore travailler avec un 

conseiller autochtone qui a recours à des méthodes de guérison 

traditionnelles. Bien sûr, le contraire peut aussi être vrai : certains 

Autochtones pourraient préférer être servis par des conseillers à l’extérieur 

de leur communauté. 

 

• Beaucoup de Néo-Canadiens ne connaissent pas les particularités culturelles 

du processus de counselling, ou sont mal à l’aise face à cela. Les cadres de 

référence par rapport aux stigmates, à la socialisation des sexes, à la 

sexualité et au processus de guérison sont en grande mesure une affaire de 

culture. Il faut explorer ces cadres de référence avant de concevoir un plan 

de traitement pour ces clients. 

 

• Les hommes qui sont visiblement ou culturellement différents peuvent se 

sentir incompris dans un contexte de counselling individuel ou de groupe. Il 

est essentiel que les thérapeutes les aident à bâtir un sentiment 

d’appartenance et à combler les écarts culturels qui les distinguent de leurs 

clients et des autres membres du groupe. Lorsque cela est possible, il est 

utile d’avoir plus qu’un homme d’une minorité visible dans le groupe. 

 

• Les hommes qui ont des handicaps physiques et intellectuels importants 

tirent généralement plus profit du counselling individuel. Les finances et la 

capacité du programme peuvent être un obstacle à l’offre de services. 

Toutefois, les besoins élevés de certains clients ne peuvent l’emporter sur 

les besoins du groupe. La prestation de services de rechange pourrait mieux 
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se faire en collaboration avec un fournisseur de services spécialisé qui se 

concentre sur le handicap présenté. 

 

• Il ne faudrait pas accepter les hommes victimes d’abus sexuels à l’âge 

adulte, plutôt que durant l’enfance, dans un programme à l’intention de 

victimes d’abus sexuels durant l’enfance. 

 

• Les besoins des hommes transgenres victimes d’abus sexuels durant 

l’enfance sont difficiles à traiter dans un programme général de groupe à 

l’intention de victimes masculines. Les victimes transgenres peuvent avoir 

besoin de traitements individuels spécialisés offerts par des cliniciens 

formés pour travailler auprès de cette population. 

 

• Les victimes qui vivent dans des petites communautés ou des communautés 

rurales peuvent croiser leurs agresseurs de temps à autre ou encore trouver 

difficile d’éviter certaines choses qui leur rappellent ces abus. Les actes 

d’un seul pédophile peuvent toucher bien des gens, sinon la plupart d’entre 

eux, dans les petites communautés ou les communautés rurales, et être la 

cause de divisions profondes et douloureuses dans la population. Les 

victimes qui sont dans cette situation peuvent être retraumatisées 

fréquemment, surtout si leurs agresseurs n’ont jamais été tenus 

responsables de leurs actes ou s’ils sont toujours perçus comme dangereux. 

Comme il est difficile d’établir un sentiment de sécurité dans des conditions 

semblables, certains hommes dans les petites communautés ou les 

communautés rurales progressent lentement et ne peuvent aller au-delà du 

premier stade de la guérison. Ils pourraient être mieux servis par une 

thérapie individuelle qui les aiderait à se distancer de leurs traumatismes. 
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CHAPITRE 4 
 

THÉRAPIE DE GROUP EN MATIÈRE DE 
TRAUMATISMES SEXUELS MASCULINS 

 

 

La thérapie de groupe pour les traumatismes est la première forme de service 

offert pour les victimes masculines au PPH. Pour ces victimes prêtes à 

entreprendre une thérapie de groupe, ce mode traitement offre une 

expérience de guérison rigoureuse et unique et s’avère un complément efficace 

à la thérapie individuelle. Dans ce chapitre, nous discuterons des avantages de 

la thérapie de groupe pour les victimes masculines, du rôle des thérapies 

individuelles et des groupes de partenaires en relation avec le programme Les 

hommes et la guérison, des composantes des groupes Les hommes et la 

guérison, des principes entourant les pratiques afin que le travail auprès des 

victimes masculines soit efficace. Nous discuterons également du sexe, de la 

formation et de la supervision des thérapeutes de groupe. Notre propos est 

limité aux phases I et II du programme, puisque la phase III peut prendre 

différentes formes; nous aborderons donc la phase III au chapitre 5. Le chapitre 

présent touche principalement les sujets entourant la mise sur pied de notre 

programme Les hommes et la guérison, le sujet de la thérapie de groupe en 

général étant traité dans d’autres textes (p. ex., Yalom, 2005). Dans le 

prochain chapitre, nous verrons le contenu et la teneur du programme Les 

hommes et la guérison. 

 

4.1 LES AVANTAGES DE LA THÉRAPIE DE GROUPE À 
L’INTENTION DES VICTIMES MASCULINES 
 

Nous savons depuis longtemps que la thérapie de groupe offre, pour les 

hommes victimes d’abus durant l’enfance, des avantages ne pouvant être 
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offerts par la thérapie individuelle (Courtois, 1998). Plus récemment, la 

thérapie de groupe a également été reconnue comme ayant une valeur 

singulière pour les hommes (Andronico, 1996). Les avantages de la thérapie de 

groupe pour ces deux populations (les victimes d’abus et les hommes), se 

combinent avec succès lors des interventions de groupe pour les victimes 

masculines d’abus sexuels durant l’enfance. Dans cette section, nous 

préciserons ces avantages. Nous incluons également un propos sur les facteurs 

de thérapies de groupe qui revêtent une importance spéciale pour les groupes 

de victimes masculines. 

 

4.1.1 Les avantages des groupes pour les victimes d’abus sexuels 
durant l’enfance en général 
 

Dans son article traitant de la thérapie de groupe psycho-dynamique pour les 

victimes masculines, Friedman (1994) compare les bénéfices des thérapies de 

groupe à celles des thérapies individuelles. 

Le traitement individuel offre un milieu sécuritaire propice à 
explorer les traumatismes de l’enfance et la perlaboration des 
symptômes récurrents. Toutefois, certains aspects des abus 
sexuels répondent davantage à une approche de groupe. Ayant 
vécu un sentiment d’isolement et d’impuissance toute leur vie, 
les victimes d’abus se perçoivent en marge de la société et 
bénéficient énormément du soutien et de l’acceptation que peut 
procurer la thérapie de groupe. La honte et la culpabilité 
profondes causées par les abus sexuels sont grandement réduites 
une fois racontées aux autres, et ce dévoilement aide les victimes 
à accepter les parties dévalorisées du moi. Le groupe offre 
également une matrice qui aide à la reconstruction des relations 
affectées lors de l’enfance et à la correction de l’image faussée 
de soi-même (p.226). 

Les abus sexuels, qui sont une forme de trahison entre personnes, empêchent 

les victimes d’être en relation proche avec les autres. La thérapie de groupe 

offre un laboratoire unique aidant au développement de la capacité à former 

et à soutenir des relations interpersonnelles (Gartner, 1999). De plus, Van der 
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Kolk (1987) nous prévient que la thérapie individuelle peut procurer au client 

un sentiment d’inégalité et de dépendance face à son thérapeute. La thérapie 

de groupe, par contre, crée un sentiment d’adhésion, d’acceptation et 

d’égalité que plusieurs victimes n’ont jamais ou presque jamais ressenti dans 

leur vie. 

 

Reconnaître l’ensemble des avantages relatifs à la thérapie de groupe ne 

signifie pas qu’elle doit être privilégiée au détriment de la thérapie 

individuelle. En effet, pour plusieurs victimes masculines, l’idée même de se 

joindre à un groupe rassemblant d’autres victimes est terrifiante, et faire 

partie d’un groupe est tout simplement au-dessus de leur capacité. Il n’existe 

aucun substitut au sentiment de sécurité et à la profondeur du travail pouvant 

être offerts par une thérapie individuelle. L’adhésion à un groupe peut alors 

aider à élargir le «cercle de confiance» de la victime (Lew, p.265). Comme le 

fait remarquer Parker (1990; in Gartner, 1999), «ce qu’offre le travail 

individuel en profondeur et en particulier, le travail de groupe l’offre en 

ouverture et en pouvoir accru» (p. 295). L’élargissement du cercle de 

confiance et d’intimité surpasse également le sentiment d’isolement et de 

secret inhérent à la structure dyadique de confidentialité offerte par la 

thérapie individuelle. La thérapie individuelle et la thérapie de groupe sont 

donc perçues comme des modalités complémentaires au traitement des 

victimes d’abus, chacune offrant des avantages particuliers répondant aux 

besoins immédiats de la victime. 

 

4.1.2 Les avantages de la thérapie de groupe pour les hommes 
 

Dans un des rares ouvrages traitant des thérapies de groupe pour les hommes, 

Michael Andronico (1996) écrit que les hommes bénéficient davantage des 

séances de groupes que des séances individuelles, puisque les groupes sont plus 

enclins à contrer les effets négatifs de la socialisation masculine qui autrement 
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freinerait le progrès thérapeutique. En ce sens, Brooks (1998) écrit que «les 

hommes apprennent à être des hommes face à d’autres hommes. Alors, c’est 

une fois confrontés à d’autres hommes que les hommes peuvent désapprendre 

quelques-unes des perceptions non constructives à propos de la masculinité, et 

ainsi réapprendre et renforcer de nouvelles perceptions plus positives» (p. 

104). Trop d’hommes perdent contact avec les communautés masculines à 

caractère sociable, qui favorisent la création de liens et qui constituent un pas 

vers la guérison ou encore, «ils fonctionnent dans des collectifs masculins 

chargés de rituels hiérarchiques, de compétition hostile, de distance 

émotionnelle et d’aliénation» (Brooks, 1998b, p.95). Selon Isley (1992), la 

psychothérapie masculine est «enracinée dans la croyance que le ‘rôle de 

l’homme’ crée d’énormes contraintes internes», et que la tâche première de la 

thérapie est de développer la capacité de vivre une réelle intimité (p.236). La 

thérapie de groupe animée de façon appropriée offre un environnement qui 

remet en question toute socialisation inauthentique et négative, et elle 

requiert la création de relations authentiques, intimes et positives avec les 

autres hommes. Le modèle de thérapie de groupe axé sur les hommes, qui 

donne un répit du «concert habituel des hommes», est d’une très grande valeur 

pour les hommes qui cherchent à guérir. 

 

Paradoxalement, les hommes peuvent à la fois ressentir le besoin de se joindre 

à un groupe et avoir peur de s’y associer. Les groupes pour hommes 

contredisent l’isolement et l’individualisme de la socialisation masculine. Ceci 

peut s’avérer un soulagement pour certains hommes, mais cette approche les 

force également à confronter leur sentiment de vulnérabilité et d’inconfort à 

l’intérieur d’un groupe entièrement composé d’hommes. Un avantage des 

groupes pour hommes seulement, comparativement aux groupes mixtes, est 

qu’on demande clairement aux hommes de développer des aptitudes 

émotionnelles habituellement réservées aux femmes. Les membres des groupes 

masculins se voient obligés de s’appuyer et s’encourager les luns les autres, 

puisqu’ils ne peuvent reléguer cette «tâche» à des membres féminins (Brooks, 
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1998). Les groupes masculins n’offrent donc pas seulement un refuge face aux 

aspects nuisibles de la socialisation masculine, mais également un milieu 

propice à développer de nouvelles capacités et à ouvrir et approfondir leur 

humanité. Dès lors, les hommes apprennent qu’ils peuvent s’apprécier et 

s’estimer chaleureusement entre eux sans perdre leur identité «masculine» 

(Isley, 1992). 

 

4.1.3 Les avantages des groupes pour les victimes masculines 
d’abus sexuels 
 

Puisque la thérapie de groupe offre des avantages particuliers aux victimes 

d’abus ainsi qu’aux hommes, il va sans dire que la thérapie de groupe s’avère 

un choix privilégié pour les victimes masculines. Tel que démontré à la figure 

4.1, la guérison des traumatismes sexuels requiert une approche centrée sur 

l’homme qui défie et démantèle les «mythes» ou illusions culturelles relatifs à 

la victimisation sexuelle masculine et qui aide les hommes à redéfinir leur 

masculinité (ce tableau est en continuité avec le tableau 1.1 du chapitre 1). 

Nous avons découvert que les groupes de victimes masculines créent une 

microsociété contredisant les croyances humiliantes entourant les abus sexuels, 

inventées et propagées par la société en général. Cet aspect a été essentiel 

dans la mise sur pied du programme Les hommes et la guérison. 

 

Dimock (n.d.) énumère plusieurs façons dont les groupes aident les victimes 

masculines à faire face aux enjeux sous-jacents à la honte associée à leur sexe 

et à tirer fierté de leur masculinité. Parmi ces façons, mentionnons : offrir un 

milieu sécuritaire afin d’explorer l’orientation sexuelle et les préférences, 

recevoir la confirmation d’autres hommes pouvant jouer un rôle «paternel», 

offrir un espace accueillant propice à exprimer sa rage et sa colère (avec 

contenance), offrir l’opportunité d’aborder et de partager des problématiques 

et des expériences sexuelles difficiles, contrer et démentir les stéréotypes à 

propos des hommes et des victimes sexuelles, les aider à redéfinir leur 
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masculinité au moyen de procédés tels que le développement d’une certaine 

intimité avec d’autres hommes, apprendre à connaître l’interdépendance et 

donner de la valeur au cheminement plutôt qu’au résultat. 

Figure 4.1 

 

LE PROGRAMME LES HOMMES ET LA GUÉRISON 

Par Andy Fisher, Ph.D. 

 
 Victimisation sexuelle masculine Processus de guérison/recouvrement 
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D’autres auteurs parlent également de la valeur positive de la thérapie de 

groupe pour les victimes masculines (Lew, 1998; Bolton et coll., 1989; 

Crowder, 1993; Friedman, 1995; Gartner, 1999). Toutefois, peu de recherches 

ont été entreprises sur ces groupes. Les constatations provenant d’un sondage 

effectué par Horsley (1997; in Gartner, 1999) suscitent donc particulièrement 

notre attention. Le but premier de Horsley était de sonder un grand nombre de 

thérapeutes de partout aux États-Unis travaillant auprès d’hommes victimes 

d’abus sexuels. Afin de démontrer à quel point il existe peu de groupes pour 

victimes masculines, Horsley n’a trouvé que neuf thérapeutes comme 
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échantillon de recherche. À partir des commentaires et réponses de ces 

thérapeutes, Horsley a pu déterminer les points suivants : 

 

• Les problématiques abordées dans ces groupes touchent généralement aux 

relations interpersonnelles (particulièrement avec les hommes), la 

sexualisation des amitiés, les problèmes entourant le pouvoir et le contrôle, 

la vulnérabilité relative à l’intimité et à la confiance, la honte et la 

culpabilité, l’expression de la colère et la peur de devenir eux-mêmes des 

agresseurs. 

 

• Cinq facteurs principaux, croit-on, contribuent à la nature thérapeutique du 

groupe : reconstruire l’identité, réduire l’isolement, reconstruire le cadre 

familial par l’atténuation des dysfonctionnements, retrouver le pouvoir et 

le contrôle, reconnaître les mécanismes de défense. 

 

• Les hommes apprennent à cerner des mécanismes de défense inutiles tels 

l’engroudissement et l’isolement et à confronter la honte, le blâme 

personnel et le mépris de soi. 

 

• D’autres facteurs thérapeutiques entrent en jeu : découvrir que leur 

expérience d’abus est universelle, retrouver l’espoir, confronter les 

croyances dégradantes, apprendre à exprimer une gamme plus large 

d’émotions, comprendre les limites de la socialisation des sexes, permettre 

aux hommes de raconter leur histoire pour la première fois et offrir aux 

hommes un endroit où ils peuvent confronter leur peur d’être juger par les 

autres hommes. 

 

• Le groupe appuyait les hommes à incorporer leur vécu d’abus à l’intérieur 

même de leur perception de soi, permettant à leur histoire de devenir plus 

«ordinaire» et donc moins dominante et en contrôle de leur 

fonctionnement. 
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La section suivante, traitant des facteurs thérapeutiques de la thérapie de 

groupe, énumère les avantages supplémentaires des thérapies de groupe pour 

victimes masculines. 

 

4.1.4 Les facteurs thérapeutiques pour les groupes de victimes 
masculines 
 

Dans son ouvrage classique sur les thérapies de groupes, Irving Yalom (2005) 

énumère ††††  treize facteurs validés par l’empirisme et appuyant la valeur 

thérapeutique des groupes. Lorsque l’on met sur pied un nouveau groupe, 

Yalom recommande de déterminer les facteurs thérapeutiques les plus 

pertinents relativement à la nature et aux buts du groupe. Ceci permet aux 

thérapeutes de mettre l’accent sur les facteurs les plus importants pour les 

membres du groupe, puis à façonner leurs interventions de façon à répondre 

aux attentes du groupe. 

 

À l’instar de Yalom, nous avons déterminé une série de facteurs thérapeutiques 

provenant de son ouvrage, facteurs qui semblaient particulièrement pertinents 

pour les groupes de victimes masculines. Notre but est de mettre l’accent sur 

l’aspect thérapeutique des séances de groupe et d’offrir des commentaires 

pouvant aider et guider les animateurs de groupe dans leurs interventions. 

 

Universalité 

 

Ayant vécu à la fois la socialisation masculine et les abus sexuels durant 

l’enfance, les victimes masculines vivent généralement dans l’isolement 

extrême. Le fait de réaliser, au travers la thérapie de groupe, que leur 

expérience n’est pas unique et qu’ils ne sont pas seuls devient alors 

                                                 
†††† Yalom décrit onze facteurs primaires, puis étand la liste à treize pour les besoins de son 
projet de recherche. 
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profondément thérapeutique, et le soulagement peut être énorme. Ceci 

constitue le facteur d’universalité. Tandis que les abus sexuels isolent et font 

sombrer les victimes dans la honte, le groupe offre un sentiment de relation et 

de fierté en validant leur expérience, en reconnaissant et en respectant leur 

humanité et leur histoire. Il n’est pas surprenant que Isley (1992) ait découvert 

que l’universalité est considérée comme le facteur le plus important par les 

membres du groupe psycho-éducationnel à court terme qu’il a étudié. Yalom 

(1995) fait également remarquer que les membres du groupe de victimes 

d’abus sexuels «profitent énormément de l’expérience de l’universalité» (p.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Un des aspects les plus avantageux du programme de groupe est la possibilité 

d’établir des liens avec d’autres victimes. Les victimes masculines ont 

rarement la chance de pouvoir parler ouvertement et en détails avec d’autres 

hommes ayant vécu une expérience similaire. Plusieurs trouvent réconfort et 

soulagement lorsqu’ils entendent les histoires d’autres victimes et lorsqu’ils 

obtiennent la rétroaction et le soutien d’autres victimes masculines qui ont le 

même vécu. En éprouvant de la compassion pour les autres victimes, les 

membres du groupe développent de la compassion pour eux-mêmes. Bien que 

l’expérience de l’universalité soit spontanée, les animateurs de groupe jouent 

un rôle important en s’efforçant de mettre l’accent sur les similitudes qui 

relient les membres du groupe et en formant une culture de groupe propice à 

créer des liens entre les membres. 

 

Richard 
 
«Quand je me suis joint au groupe, je me sentais très seul. Je pensais 
être quasiment le seul homme à avoir été victime d’abus sexuels. À 
mesure que les autres membres du groupe parlaient, je me suis rendu 
compte que je n’étais effectivement pas le seul. Ils étaient comme 
moi. J’avais finalement trouvé des gens qui me comprenaient.» 
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Cohésion de groupe 

 

La cohésion de groupe renvoie à la «condition des membres qui ressentent 

chaleur et confort à l’intérieur du groupe, qui ressentent un sentiment 

d’appartenance, qui donnent valeur au groupe et qui, par conséquent, se 

sentent estimés et inconditionnellement acceptés et soutenus par les autres 

membres» (Yalom, 1995, p.48). Pour les victimes masculines, cette condition 

se rapproche du facteur d’universalité, l’expérience partagée des 

traumatismes sexuels offrant une base initiale solide pour la cohésion de 

groupe. Plus qu’un sentiment de similitude, la cohésion renvoie à 

l’attachement et à l’affection envers le groupe. L’attachmenet et l’affection 

envers le groupe peuvent s’approffondir avec le temps, au fur des expériences 

émouvantes qu’ils vivent ensemble. Sur le plan de l’autorévélation, la cohésion 

prend un sens particulier dans le soutien des victimes, ceci étant un des buts 

primordiaux des thérapies de groupe. Le sentiment d’inclusion au sein du 

groupe et l’attitude d’ouverture leur permet de prendre des risques de plus en 

plus grands dans l’exploration de leur monde intérieur. 

 

La cohésion au sein du groupe aide à créer une alliance thérapeutique 

essentielle pour aborder les traumatismes. Cette alliance ne peut tout 

simplement pas être créée à l’intérieur d’une thérapie individuelle, l’effet de 

cohésion ne pouvant pas être ressenti. Le rôle de l’animateur de groupe est de 

créer les conditions nécessaires au développement de la cohésion, et ce, en 

faisant en sorte que le groupe demeure une base solide pour les membres et en 

formant une culture de groupe qui inclut des normes d’acceptation et de 

respect des autres. Le groupe doit être un milieu respectueux des différences. 

Au-delà des différences évidentes telles que la race, la classe sociale et 

l’orientation sexuelle, ce respect va aussi s’étendre à la façon dont les abus 

sexuels ont affecté les victimes et leurs différents moyens d’adptation 

personnels. Plusieurs victimes sont devenues des boucs émissaires parce 
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qu’elles étaient «différentes». Plusieurs se méfient grandement des autres 

hommes. La tâche de l’animateur de groupe est d’aider les membres à 

surmonter leur peur et leur sentiment de différence pour que le groupe 

devienne un milieu où chacun se sent réellement accepté. 

 

Tel que mentionné par Friedman (1994), la cohésion dans un groupe de 

victimes masculines peut revêtir un aspect «adolescent» ou encore superficiel 

basé uniquement sur un sentiment initial de solidarité. Le groupe évite tout 

conflit pouvant perturber le sentiment d’identité, et l’intimité n’arrive donc 

pas au stade de maturité voulu que la résolution de ces conflits permet 

d’atteindre. Toute approche visant de réels contacts ou un examen minutieux 

de la personne crée un sentiment d’anxiété et incite les participants à fuir. Les 

victimes peuvent alors se retirer ou se dissocier du groupe, ou encore se 

donner des excuses pour quitter le programme. L’animateur de groupe doit 

confronter l’évitement et la résistance du membre du groupe tout en offrant 

soutien et empathie de façon à ce que l’intervention ne renforce aucun 

transfert négatif envers lui (Friedman, 1994). Ceci s’avère un jeu d’équilibre 

délicat lorsque les membres du groupe invoquent toutes sortes de moyens de 

défense et qu’une multitude de besoins doivent être pris en compte. 

 

Reconstitution du milieu familial 

 

Puisque les groupes ressemblent à des familles, ce sont des milieux où certains 

clients ont tendance à revivre des conflits familiaux et des dynamiques 

négatives vécues durant leur enfance. Éventuellement, les membres 

interagissent avec les autres membres et avec l’animateur de la même manière 

qu’avec leurs proches. La thérapie ajuste ce type de situation à son avantage 

en amenant les membres à porter une attention particulière à ces 

reconstitutions et en remplaçant ces transpositions par des expériences de 

rectification émotionnelle. En d’autres mots, les réactions de transfert qui 
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répètent la dynamique de l’enfance sont mises en évidence pour ensuite être 

résolues plutôt que soutenues et perpétuées. 

 

Tout comme dans d’autres groupes, la thérapie de groupe pour les victimes 

masculines recrée la famille et les dynamiques qui s’y rattachent y compris la 

violence au foyer. Le facteur de reconstitution du milieu familial peut être 

élargi et inclure les dynamiques relatives aux expériences d’abus ayant eu lieu 

en dehors du milieu familial. Généralement, le principe phylogélique de group 

amène les clients à assumer des rôles issus de traumatismes tels que la 

victime, le sauveur, le spectateur et l’agresseur, de sorte que la structure 

intrapersonnelle de l’abus est reconstituée à l’intérieur du champ 

interpersonnel du groupe. Tel que mentionné plus en détail dans la section 5.1, 

le fait de pouvoir nommer ces rôles aide la victime à en sortir et à en trouver 

de nouveaux qui l’habilitent davantage. 

 

Il faut aussi élargir le champ de la reconstitution du milieu familial pour 

pouvoir recréer la dynamique des relations entre groupes de jeunes hommes et 

de garçon à garçon. Tel que mentionné plus haut, la thérapie pour hommes 

seulement constitue un milieu où les hommes peuvent «retourner au moment» 

où ils ont appris des façons nuisibles d’établir des liens avec d’autres hommes, 

puis vivre des expériences rectificatives avec un tout nouveau groupe 

d’hommes. Comme le fait remarquer Brooks (1998) : «un groupe pour hommes 

seulement peut aider une victime masculine à revivre avec passion un stress 

passé et les erreurs commises avec l’ensemble des hommes, et redécouvrir 

avec nostalgie les aspects plus thérapeutiques de la création de liens au sein 

d’un groupe d’hommes» (p. 104). 

 

Apprentissage par personne interposée 
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L’apprentissage par personne interposée est une variation du facteur 

thérapeutique de Yalom (2005) appelé le comportement imitateur. Cet 

apprentissage inclus non seulement l’imitation des qualités positives des autres 

membres du groupe, mais également l’apprentissage ou la perspective nouvelle 

qui découle de l’observation et de la compréhension de l’expérience des autres 

membres du groupe, et par l’examen des interventions de l’animateur (Isley, 

1992; in Block et Crouch, 1985). Par exemple, entendre d’autres hommes 

parler de leur histoire d’abus et des conséquences de ce traumatisme rend plus 

difficile le fait d’ignorer sa propre histoire. Tel que mentionné par Hunter 

(1990), les groupes de victimes masculines peuvent alors être grandement 

efficaces pour dissoudre le déni et la répression. 

 

Dans les groupes de victimes masculines de Isley (1992), l’apprentissage par 

personne interposée était considéré comme le deuxième plus important facteur 

thérapeutique après l’universalité. Ce facteur était particulièrement 

significatif pour les victimes dans leur apprentissage de la maîtrise des 

émotions profondes lors d’expériences de groupe. 

Habituellement, le premier membre qui commence à raconter son 
histoire se veut un modèle important pour les autres participants 
du groupe. Ils apprennent alors à raconter leur histoire et à 
répondre à cette révélation personnelle en observant le 
thérapeute. Les hommes demeurent généralement silencieux 
après qu’un membre a dévoilé une partie de son histoire d’abus. 
Ils expriment souvent de la peur face à quoi dire et à comment 
réagir. À titre de modèle, les thérapeutes offrent des exemples 

Bogdan 
 
«J’ai essayé de repousser tellement de sentiments en lien avec mon 
expérience d’abus par peur de dévoiler ma faibless en les exprimant. 
Un soir, un homme dans mon groupe de thérapie Les hommes et la 
guérison a pleuré et pleuré.  Les autres hommes du groupe et 
l’animateur l’ont écouté et l’ont félicité de son courage.  J’ai alors 
réalisé que de démontrer des émotions était un signe de force, pas de 
faiblesse.» 
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d’écoute attentive et de réponses à offrir au membre en 
difficulté. Les hommes ont pu, par après, travailler avec des 
problématiques émotionnelles sans l’aide de l’animateur. 

L’apprentissage par personne interposée inclut également les membres du 

groupe prenant le rôle de modèle lorsqu’ils démontrent des qualités telles que 

la vulnérabilité, l’intimité et l’honnêteté. Ceci est particulièrement significatif 

pour les hommes traditionnels ayant rarement eu des modèles dans leur vie et 

à qui il faut montrer certaines alternatives au code masculin restrictif. Les jeux 

de rôles offrent des alternatives à certains comportements compensatoires ou 

d’extériorisation tels que la toxicomanie, les comportements abusifs et les 

attitudes de contrôle souvent utilisées par les hommes lorsqu’ils se sentent en 

détresse ou impuissants (Andronico, 1996). 

 

Communication d’informations 

 

Ce facteur thérapeutique renvoie à la communication de l’information de 

manière didactique et au moyen de suggestions et de conseils offerts par 

l’animateur et par les membres du groupe. Une composante nécessaire à toute 

thérapie des traumatismes est la divulgation d’information concernant les 

impacts des traumatismes et les procédés de guérison. Ce sujet est abordé plus 

en détails dans le chapitre 5. 

 

Expression d’émotions‡‡‡‡ 

 

Les victimes masculines ont, en général, peu d’occasions d’exprimer leurs 

émotions de manière thérapeutique. Ceux ayant des contraintes émotionnelles 

internes ont rarement accès à leur sphère émotionnelle, tandis que ceux étant 

                                                 
‡‡‡‡ Yalom utilise le terme «catharsis» pour ce facteur. Nous avons utilisé «expression 
d’émotions» à la place, parce que de nos jours «catharsis» renvoie communément à un procédé 
de ventilation émotionnelle dépourvu de l’élément crucial qui est l’introspection, ou la 
construction de sens. 
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émotionnellement impulsifs ou non contrôlés répètent souvent des émotions 

telles que la colère et la rage de manière non-constructive. Un des rôles 

importants des animateurs est donc de leur apprendre et de les aider, au 

moyen d’exercices, à exprimer leurs émotions de manière à faire plus que 

simplement «vider leur sac». Le relâchement émotionnel doit être accompagné 

d’un procédé de réflexion cognitive, de réévaluation et d’intégration. En 

d’autres mots, le cœur et raison doivent s’allier afin que l’expression de 

sentiments offre des avantages à long terme. Ceci constitue une leçon 

importante pour la plupart des hommes. 

 

L’expression émotionnelle est favorisée non seulement par le thérapeute, mais 

également par le pouvoir que procure, à titre de témoin attentif, le groupe lui-

même. Le souci, le non-jugement et l’attention des autres membres aident à 

libérer les émotions refoulées, et ces comportements envoient aux émotions un 

important signal de bienvenue. Les membres sont parfois surpris lorsqu’ils se 

mettent à pleurer en parlant d’un problème et en ressentant le soutien 

irréfutable du groupe. Le milieu constitué par le groupe appuie également 

l’autorévélation et l’expression d’émotions par l’entremise d’un «effet 

d’entraînement» (Courtois 1988). Lorsqu’un membre du groupe partage son 

expérience, ce dernier aide les autres à assumer leurs souvenirs et les émotions 

qui en découlent. Les animateurs doivent gérer cet effet d’entraînement et 

doivent inviter les membres à partager leurs sentiments et à exprimer 

comment l’autorévélation d’un membre les a personnellement touchés. 

 

Pour que l’expression des émotions soit profitable, surtout s’il s’agit d’une 

nouvelle expérience, il faut qu’un contact interpersonnel soit établi. Les 

animateurs doivent interrompre le groupe si un membre baisse la tête, se 

retire ou évite tout contact avec les autres après avoir exprimé une émotion 

vulnérable. Ces moments sont décisifs. Si le membre est laissé sans 

supervision, son expression d’émotion ne fera qu’aggraver son sentiment de 

honte dans son monde intérieur. Si, d’autre part, l’animateur invite le membre 
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à songer au respect et à la compassion manifestés par les autres à son égard, il 

pourra ainsi intérioriser cette compassion et en ressentir pour lui-même. Il est 

tout indiqué de vérifier auprès du membre qui vient d’exprimer des sentiments 

douloureux si cette violation du code traditionnel masculin a entraîné chez lui 

une certaine honte ou une forme d’autocritique. 

 

Insuffler l’espoir 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, les victimes masculines vivent 

généralement un sentiment de désespoir ou de pessimisme par rapport leur 

recherche d’aide ou de libération des conséquences de leur expérience d’abus. 

Le fait même de participer à un groupe de victimes masculines peut alors les 

aider grandement à retrouver cet espoir perdu, puisque le groupe offre aux 

victimes reconnaissance et vision de changement. Isley (1992) partage ses 

impressions à ce sujet en fonction de ses expériences en tant qu’animateur de 

groupe de victimes masculines. 

Les hommes ont trouvé l’expérience de groupe remplie d’espoir, 
puisqu’ils avaient si longtemps été à la recherche d’un tel groupe 
d’hommes. Pour plusieurs, il était important que le sujet des abus 
sexuels chez les hommes soit abordé et ouvertement pris en 
compte par des professionnels. Les hommes sentaient qu’ils 
étaient des «pionniers» dans ce domaine et qu’ils traçaient un 
chemin qui pourrait dès lors être emprunté par d’autres. Le plus 
grand espoir des hommes, le rejet de l’isolement et du secret de 
leur abus, a été réalisé grâce à la thérapie de groupe. Plusieurs 
ont transposé cet apprentissage dans leurs amitiés, leurs relations 
amoureuses et dans leurs relations familiales après avoir 
finalement révélé leur histoire d’abus sexuels. 

De nombreuses victimes se tournent vers la «société» afin d’obtenir des signes 

de reconnaissance et la mise sur pied de services de soutien. Ils peuvent 

ressentir de l’espoir ou encore du désespoir s’ils trouvent ou ne trouvent pas 

ses signes. Les hommes ont besoin d’entendre que les progrès cliniques ne sont 

pas seulement bénéfiques pour eux, mais pour toutes les victimes ainsi que 
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pour leur famille et les communautés. La plus grande part d’espoir viendra 

suite à l’expérience concrète durant laquelle ils sont témoins des progrès 

thérapeutiques d’autres hommes et des leurs. 

 

4.2 LE RÔLE DE LA THÉRAPIE INDIVIDUELLE ET DES 
GROUPES DE PARTENAIRES PAR RAPPORT AUX GROUPES LES 
HOMMES ET LA GUÉRISON 
 

La thérapie individuelle 

 

La psychothérapie individuelle est fortement recommandée en tant que pré-

requis à la participation au programme Les hommes et la guérison. La politique 

du programme Les hommes et la guérison était plus stricte auparavant, 

exigeant que la thérapie individuelle soit un pré-requis ou associée au travail 

en groupe. Cette politique a été supprimée parce que les hommes à faible 

revenu avaient de la difficulté à s’y conformer. Les hommes n’ayant pas 

d’intervenant personnel sont renvoyés vers un intervenant durant leur 

processus d’évaluation. §§§§  La thérapie individuelle offre une attention 

particulière aux besoins du client, comme entre autres la stabilisation 

entourant les pensées troublantes et les souvenirs qui font surface lors de la 

thérapie de groupe. La thérapie individuelle sert à la fois de mode de 

containement pour aborder ce qui se dit dans le groupe et de milieu 

d’introspection et de questionnement pour les choses à ramener plus tard au 

sein du groupe. Le thérapeute individuel peut, par exemple, suggérer à un 

client de révéler au groupe certains sentiments refoulés à cause d’un 

sentiment de honte, sachant que l’expérience de groupe peut être un antidote 

à la honte et au refoulement plus puissant que ne peut l’être la thérapie 

individuelle. Nous avons remarqué que les membres du programme Les hommes 

                                                 
§§§§ Le premier fondateur du Projet pour hommes, le Ministère du procureur général de 
l’Ontario, n’offre pas, toutefois, les ressources financières pour la thérapie individuelle. 
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et la guérison qui travaillent de pair avec un thérapeute individuel progressent 

généralement plus rapidement que ceux qui n’utilisent pas cette ressource. 

 

Groupe de partenaires 

 

L’impact des traumatismes sexuels ne se limite pas seulement à la victime. En 

effet, les traumatismes sexuels affectent également les partenaires, les 

familles et les communautés. Les partenaires, en particulier, bénéficient 

grandement du soutien, de l’information et de la possibilité qui leur est offerte 

de poser des questions plus pénibles. Le PPH offre des séances de groupes 

d’une durée de six séances pour les partenaires (hommes et femmes) des 

membres du programme Les hommes et la guérison. Les partenaires sont 

souvent soulagés d’apprendre que les symptômes des traumatismes sont 

normaux et qu’ils ne doivent pas se blâmer pour ces manifestations. Parfois, ils 

ont besoin d’une «permission» pour cesser de prendre la responsabilité pour les 

sentiments, les pensées et les comportements des victimes, car ils doivent 

plutôt commencer à s’occuper d’eux-mêmes. 

 

Un des plus importants avantages offerts par un tel groupe est l’occasion, pour 

les partenaires, de poser des questions qu’ils ne sont pas nécessairement à 

l’aise de poser à la victime elle-même. Les questions concernant la sexualité et 

les problèmes d’intimité sont très fréquentes dans les groupes de partenaires. 

Le soutien mutuel est inestimable pour les partenaires, puisque plusieurs se 

croient les seuls à faire face à de tels problèmes. Ils apprennent à faire la 

différence entre offrir son soutien et essayer de «sauver» la victime. Lorsque 

les partenaires se voient offrir un tel soutien, ils peuvent dès lors devenir de 

forts alliés pour les victimes qui tentent de guérir à l’aide de la thérapie. 
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4.3 ÉLÉMENTS STRUCTURELS DES GROUPES LES HOMMES ET 
LA GUÉRISON 
 

Dans cette section, nous abordons des éléments structuraux variés du 

programme Les hommes et la guérison : la composition du groupe, la 

codirection, la taille et la durée. Le sujet des ententes de groupe est abordé 

dans le chapitre 5. 

 

La composition du groupe 

 

Yalom (1995) laisse entendre que la cohésion est la ligne directrice première 

dans la composition d’un groupe en raison de son rôle central en tant que 

facteur thérapeutique. En pratique, cela signifie qu’il faut viser une 

composition relativement homogène. Tandis que certains croient que 

l’homogénéité rend le travail en groupes trop facile parce qu’ils sont exempts 

de la diversité humaine qui anime les conflits et qui incite au processus 

thérapeutique, Yalom, lui, est en désaccord. Ce dernier laisse plutôt entendre 

que le conflit et l’inconfort nécessaires à la progression et à la réalisation du 

groupe émergeront toujours puisqu’aucun groupe n’est parfaitement homogène 

et parce que chaque membre devra confronter les tâches du groupe auquel il 

prend part (autorévélation, développement d’intimité, auto-examen, etc.) tant 

et aussi longtemps que l’animateur met l’accent sur ces tâches et invite les 

membres à participer. 

 

Les groupes du programme Les hommes et la guérison sont homogènes au sens 

où tous les membres sont des hommes et des victimes d’abus. L’homogénéité 

est également mise de l’avant par notre approche par phase, par laquelle nous 

veillons à ce que tous les membres avancent progressivement d’un stade de 

guérison à l’autre. Ceci permet de s’assurer que les membres ont un niveau 

comparable de tolérance pour le type de travail en profondeur que le groupe 
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est censé aborder (prenant en compte, bien entendu, que les nouveaux 

membres de la phase II seront en général moins avancés dans leur processus de 

guérison que ceux qui ont franchi un certain nombre de cycles dans le groupe). 

Créer des groupes pour des sous-populations particulières est une autre façon 

de composer des groupes homogènes. 

 

Comme le laisse entendre Yalom, des éléments d’hétérogénéité sont 

inévitables. Les groupes du programme Les hommes et la guérison sont 

diversifiés quant aux types d’abus vécus par les victimes, *****  de sexe des 

agresseurs, de symptomatologie, de durée à l’intérieur du groupe de thérapie 

(si le programme n’est pas à durée fixe), d’âge, de culture, de race, 

d’orientation sexuelle et plus encore. Certains membres sont très envahissants, 

extravertis ou bavards, tandis que d’autres vivent des contraintes internes, 

sont gênés ou retirés du groupe. Les membres du groupe varient également 

selon leur nombre de leurs expériences en thérapie individuelle et par leur 

participation à d’autres services et groupes soutien par les pairs (p. ex., AA ou 

NA). Ces différences créent généralement des tensions positives au sein du 

groupe; elles apportent de l’eau au moulin et créent des avenues à emprunter 

afin de développer une cohésion mature de groupe.  

 

Codirection 

 

La politique du programme Les hommes et la guérison préfère l’animation en 

équipe à l’animation en solo, bien que l’animation en équipe ne soit pas 

toujours possible à cause des limites des fonds. Les mérites de l’animation en 

équipe sont nombreux. Premièrement, avoir deux chefs d’équipe, 

particulièrement un homme et une femme, ouvre la porte à une plus grande 

variété de transferts de réactions ou de reconstitutions symboliques des 

                                                 
***** Les victimes d’abus physique durant l’enfance sont admissibles aux services du programme 
Les hommes et la guérison et sont évalués au cas par cas. 
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dynamiques de l’enfance. Tel que discuté plus en détails dans la section 4.5, 

ceci constitue un matériel thérapeutique riche et permet aux animateurs de 

mettre l’accent sur le facteur thérapeutique de la reconstitution familiale. 

Deuxièmement, avoir deux chefs d’équipe plutôt qu’un permet de mieux 

contenir le travail relatif aux traumatismes. Ceci est particulièrement vrai lors 

des exercices expérientiels, où un chef d’équipe peut diriger l’exercice 

pendant que l’autre gère les groupes en cas de surcharge émotionnelle, de 

dissociation ou d’autres situations problématiques. Troisièmement, avoir deux 

chefs d’équipe permet des séances de préparation plus rigoureuses et de 

meilleurs comptes rendus cliniques, ce qui améliore la qualité du travail 

thérapeutique et réduit les risques de traumatisme par personnes interposées 

chez les chefs d’équipe qui travaillent seul. 

 

La taille 

 

La taille du groupe varie selon la phase du programme. Les groupes de la phase 

I du programme Les hommes et la guérison peuvent accueillir plus de clients 

que ceux de la phase II, puisque l’accent est mis sur la communication et la 

stabilisation. Les groupes qui comptent relativement plus de membres créent 

un plus grand anonymat et augmentent le facteur d’universalité. En général, 

nous avons pour principe de limiter le groupe de la phase I à 12 participants. 

Toutefois, les groupes qui comptent plus de membres ont, en effet, bien 

travaillé, compte tenu du format psycho-éducationnel. À la phase II, les 

groupes accueillent pas plus que 8 membres, ce que nous considérons comme 

la taille idéale pour conserver l’énergie du groupe tout en permettant à chaque 

membre de jouir d’un certain espace. 

 

La durée 
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Le programme de groupe de la phase I est de huit séances. Cette durée a été 

déterminée pour plusieurs raisons. Premièrement, la durée est assez courte 

pour maintenir un taux de décrochage relativement bas. Un programme court 

permet aux victimes de vivre une expérience concrète empreinte d’un 

sentiment d’accomplissement et d’achèvement dans leur cheminement vers la 

guérison (Isley, 1992). De plus, huit séances est suffisamment long pour offrir 

assez de matériel psycho-éducationnel et d’expériences de groupe pour que les 

participants commencent à s’intéresser à la phase II du programme. Nous avons 

constaté que les victimes qui entament leur processus de guérison sont 

réticentes à s’engager à long terme; elles préfèrent constater les résultats 

évaluer leur satisfaction à l’égard des progrès réalisés, ainsi que leur niveau de 

confort quant à la thérapie de groupe. Phase I permet donc aux participants de 

tâter le terrain. 

 

Contrairement à la situation présentée à la phase I, le souvenir, le deuil et le 

travail d’intégration de la phase II requièrent davantage une approche à long 

terme. Les victimes qui participent à la phase II sont généralement craintives 

et ne veulent pas s’engager dans un cheminement à moins de savoir que le 

groupe sera «présent» pour elles à long terme (Gartner, 1999). Mennen et 

Meadow (1992), qui écrivent à propos des groupes de femmes victimes d’abus, 

préconisent les groupes qui visent le long terme, parce qu’ils offrent plus de 

temps pour bâtir la confiance et la cohésion, pour permettre le développement 

des relations interpersonnelles et pour travailler avec des problèmes 

émotionnels importants. Dans les groupes de victimes masculines de Friedman 

(1994), la plupart des membres restent dans le groupe pour une durée de un an 

et demi à deux ans. Cette durée permet de mettre l’accent sur les buts des 

changements de la personalité et sur le travail de restructuration des relations 

plutôt que de viser uniquement la suppression des symptômes. 

 

La phase II du programme Les hommes et la guérison compte dix séances. À la 

fin de chaque séance et de «cycle d’engagement», les hommes se voient offrir 
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l’opportunité de s’engager dans dix séances supplémentaires ou encore de 

terminer leur travail avec le groupe. Cette décision est basée sur les intérêts 

du client, sur les résultats des mesures d’évaluation et sur le jugement clinique 

émis par l’animateur. La politique courante du programme Les hommes et la 

guérison permet aux hommes de participer à un maximum de cinq cycles de dix 

semaines à la phase II (approximativement un an). Passé cette durée, les 

prolongements permis sont établis au cas par cas. Ceci leur permet de 

s’engager dans cette stratégie de guérison sur une période de temps 

significative avec certaines attentes d’engagement. Ceci permet également 

aux hommes de différents niveaux de cheminement de former un groupe d’une 

hétérogénéité fonctionnelle. 

 

4.4 PRINCIPES DES PRATIQUES DE SÉANCES 
 

Dans cette section, nous discuterons des principes des pratiques pour le 

déroulement des séances de groupe pour victimes masculines sous deux 

aspects : structurer la séance et diriger la séance. 

 

4.4.1 Structurer la séance 
 

Contacts avec les membres du groupe avant et après les séances 

 

Il est important de maintenir une limite stricte entre le temps consacré au 

travail en groupe et le temps alloué aux contacts informels avant et après les 

séances. Les animateurs doivent s’assurer que les discussions ayant lieu avant 

et après les séances présentent un contenu plus léger. Avant de commencer les 

séances Les hommes et la guérison, les animateurs demeurent généralement 

retirés du groupe et s’affairent à d’autres tâches (p. ex., faire du café ou 

placer la salle de réunion). De cette façon, ils évitent de créer des relations 

privilégiées avec certains membres du groupe ou avec certains sous-groupes 
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pendant cette période, et ce, afin de préserver l’égalité que Yalom (1995) 

appelle «le ciment du groupe». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme dans le cas de Frank (plus haut), nous encourageons les membres du 

groupe ayant une plainte à formuler en lien avec un autre membre du groupe à 

discuter de ce mécontentement lors des discussions de groupe. Les animateurs 

ne doivent pas détenir des informations obtenues à l’extérieur des séances 

pouvant être pertinentes à l’ensemble du groupe. De tels secrets peuvent créer 

un espace de groupe confus et contrecarrer les relations entre les membres du 

groupe.†††††  

 

L’entrée en matière 

 

L’entrée en matière est un moyen d’établir un contact bref avec chaque 

membre du groupe pour connaître son état émotionnel et les circonstances 

dans lesquelles il vit. Les membres sont invités à regarder en eux-mêmes et 

nommer les sentiments qu’ils ressentent dans le moment présent tout en 

offrant leur perception personnelle de ces sentiments. L’entrée en matière ne 

doit pas se limiter au récit de leurs activités hebdomadaires, car cette pratique 

                                                 
††††† Ceci est particulièrement significatif pour les animateurs qui offrent également des 
thérapies individuelles à certains membres du groupe. Dans ce cas, le fait qu’un membre soit 
en thérapie individuelle avec l’animateur doit être dit au reste du groupe. Avoir des membres 
du groupe en thérapie individuelle avec l’animateur est toutefois activement déconseillé dans 
le programme Les hommes et la guérison. 

Frank 
 
Frank, un member de la phase II du groupe Les homes et la guérison, a 
rencontré son animateur après la séance et lui a laissé savoir que 
George, un autre client, le dérangeait parce qu’il «prenait trop de 
temps à parler de ses problèmes.» L’animateur a invité Frank à 
aborder ce problème relatif au déroulement de séance lors de la 
prochaine rencontre. Frank a eu besoin d’aide et du soutien de 
l’animateur pour arriver à communiquer ses pensées et ses sentiments 
à George de façon respectueuse et efficace. 
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deviendrait alors peu substantielle (par contre, certaines informations 

concernant les activités hebdomadaires peuvent être révélatrices et en lien 

direct avec l’état émotionnel du membre). Les membres doivent prendre la 

période de l’entrée en matière au sérieux. Si un membre parle longuement de 

sujets superficiels ou s’il parle à la seconde personne, nous nous devons 

aussitôt de le ramener sur la bonne voie et lui demander de partager ses 

sentiments et de parler à la première personne. Nous utilisons une pierre 

d’orateur (utilisée pour enseigner l’art de la communication) pour mettre 

l’accent sur l’aspect sacré du temps de parole alloué à chacun et pour parer 

toute question ou tout conseil non sollicité (p. ex., quelqu’un coupe la parole). 

De cette façon, les hommes peuvent divulguer de l’information et poser des 

questions sans s’engager dans un processus de groupe additionnel. Suivre ces 

lignes directrices encourage et aide à créer un climat d’authenticité au début 

de chaque séance. 

 

Si les membres du groupe entament la réunion de façon superficielle et 

détachée, il peut être avantageux de proposer une deuxième entrée en 

matière. Ici, les hommes sont invités à nommer une émotion simple qu’ils 

ressentent – que ce soit la colère, la rage, le bonheur, la honte, la tristesse ou 

encore la peur – et à décrire le contexte qui entoure cette émotion. Cet 

exercice entraîne souvent le groupe à un niveau plus profond de relation. Les 

hommes ont été socialisés en apprenant à éviter d’exprimer leurs émotions 

avec d’autres hommes. Cette divulgation d’information, qui leur est souvent 

méconnue, peut donc, de façon thérapeutique, sortir les hommes de leur zone 

de confort. 

 

Les entrées en matière superficielles peuvent signifier qu’il existe un problème 

au sein du groupe, problème qui amène les hommes à dissimuler leur 

vulnérabilité. Les problèmes sont entre autres les menaces à la confidentialité, 

les propos émotionnellement «lourds» énoncés la semaine d’avant et 

l’apparition d’un nouveau membre au début d’un nouveau cycle de dix 



Les hommes et la guérison:   240 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

semaines. Il est important pour les animateurs de partager leurs observations 

dans une telle situation et de demander aux membres comment ils se sentent 

au sein du groupe au moment présent. 

 

Ce qui est dit à l’entrée en matière et qui soulève des inquiétudes face à la 

sécurité – tel que la tendance au suicide, les rechutes face aux dépendances ou 

les comportements à haut risque – devrait être abordé rapidement. Il est 

primordial, dans de telles situations, que les animateurs interviennent durant 

l’entrée en matière afin d’exprimer leur inquiétude ou de poser des questions 

servant à clarifier la situation. Un membre en grande détresse ou vivant une 

situation troublante (comme des problèmes médicaux majeurs ou la mort d’un 

être cher) peut être questionné sur ses besoins face au groupe. Ceci renforce la 

validité du réconfort apporté par les autres membres du groupe et offre au 

membre troublé la permission de faire ce dont il a envie (rester silencieux, 

demander de l’aide, pleurer, etc.) afin de tirer pleinement profit de la séance; 

il apprend ainsi qu’il n’a pas à surmonter ce problème seul, aux prises avec ses 

pensées et ses sentiments. 

 

Le format de l’entrée en matière pour les phases I et II est généralement le 

même, bien que dans la Phase I, nous explorons les émotions plutôt en surface. 

Dans les groupes de la Phase I, ce qui est dit pendant l’entrée en matière peut 

devenir le sujet de la séance; ainsi, le groupe peut rester concentré sur les 

aspects psychoéducatifs. Lorsque cela est possible, il est profitable de changer 

le thème de la semaine par un thème éducatif plus pertinent annoncé durant 

l’entrée en matière. Les membres du groupe ne sont pas invités à participer à 

une entrée en matière lors de la première séance d’un nouveau groupe de la 

Phase I, puisque le but est que les membres s’acclimatent au groupe à un 

rythme lent sans qu’ils soient obligés de parler s’ils ne le désirent pas. 

 

À la Phase II, on peut se servir de l’entrée en matière pour établir l’ordre du 

jour et le contexte de la séance, ainsi que pour offrir aux hommes un rituel de 
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transition vers l’espace psychologique du groupe. Les membres sont invités à 

«demander du temps» afin d’initier un travail sur un problème particulier. 

 

Annonces et questions en suspens 

 

Après l’entrée en matière, l’animateur fait quelques annonces sur des points 

divers ou à propos d’un membre ayant appelé pour signaler son absence. 

Ensuite, les membres du groupe sont invités à aborder des problèmes non 

résolus au sein du groupe. Cette étape peut inclure des conflits non résolus ou 

des sentiments ressentis envers d’autres membres, une question venue à 

l’esprit d’un membre lors d’une séance antérieure, mais qu’il a gardé, ou 

encore un membre désirant parler des résultats d’une démarche qu’il a 

entreprise. 

 

À la Phase I, les problèmes non résolus sont pris en charge dans le contexte du 

travail de guérison du premier stade, contexte qui mise sur la sécurité et le 

soutien. En pratique, ceci signifie qu’il faut limiter les rencontres 

interpersonnelles et travailler plutôt de concert avec les hommes à aborder 

leur situation personnelle et à clarifier des sujets éducatifs. À la Phase II, par 

ailleurs, les membres sont invités à parler des conflits, des projections et des 

sentiments plus contraignants ressentis face à d’autres membres du groupe. 

Faire de la place pour les problèmes non résolus offre aux membres l’occasion 

de travailler à la résolution de problèmes et de conflits interpersonnels à l’aide 

d’une approche thérapeutique ouverte. Pour les groupes des phases I et II, les 

segments portant sur les questions en suspens offrent également la chance de 

discuter des problèmes liés au fonctionnement du groupe, tels que le non-

respect de l’accord ou la participation irrégulière.  
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Le cœur de la séance 

 

Le cœur de la séance est très différent, selon qu’il s’agit de la Phase I ou de la 

Phase II. À la Phase I, le cœur de la séance prend généralement trois formes : 

 

Questions favorables à la discussion : Poser des questions aux membres 

facilite le dialogue. Comment ont-ils fait face à la situation? Qu’est-ce qui les a 

empêchés de chercher de l’aide dans le passé? Qu’est-ce qui les motive à 

continuer? Quels sont les liens entre la colère et la honte? De telles questions 

sont utiles pour approfondir certains thèmes, sans que le matériel provienne 

uniquement de l’animateur. Cette approche respecte le fait que les membres 

du groupe ont un lot de connaissances pertinentes. Poser des questions faciles 

à comprendre incite les membres à répondre davantage, tout comme celles qui 

peuvent soulever la controverse (p. ex., en quoi les victimes féminines sont-

elles différentes des victimes masculines?). Les discussions ainsi amenés ne font 

pas qu’engager les membres dans une conversation; ils permettent de parler 

des illusions culturelles et d’autres désinformations véhiculées. 

 

Présentation de l’information : Présenter de l’information de façon 

didactique aide à remplir la fonction éducative de la Phase I du programme. 

Nous nous efforçons de maintenir les parties didactiques aussi brèves que 

possible (environ une demi-heure) et interactives. Puisque les membres du 

groupe n’ont pas tendance à bien retenir l’information présentée, les 

discussions interactives et les exercices expérientiels (tel qu’abordé dans le 

chapitre 5) sont des moments clés d’apprentissage et d’intégration de 

l’information. L’information présentée sert de base aux échanges et donne un 

but et une direction au processus de groupe.  

 

Habituellement, les membres du groupe appliquent le matériel présenté dans 

leur vie et explorent la pertinence et l’importance de cette information 
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relativement à leur vécu. Ils deviennent parfois submergés d’émotions, puisque 

l’information déclenche directement ou parce que ce qui est dit les pousse à 

divulguer des détails de leur expérience d’agression. L’animateur doit gérer le 

rythme auquel l’information est divulguée et le soutien pour contenir les 

émotions, sans que les membres aient l’impression qu’il les freine ou tente de 

les faire taire.  

 

Exercices expérientiels : Les exercices expérientiels de la Phase I du 

programme incluent généralement la prise de conscience, la relaxation ou la 

visualisation. Nous évitons de faire ces exercices au tout début de la séance, 

puisque les retardataires peuvent déranger leur déroulement. Les exercices de 

prise de conscience sont particulièrement efficaces à la suite des présentations 

ou des dialogues déclencheurs; les utiliser à la fin de la séance offre un modèle 

de sécurité émotionnelle avant de quitter le groupe. Nous donnons toujours 

aux membres la permission de ne pas participer.  

 

Dans la Phase II, le cœur des séances dépend en bonne partie des problèmes 

relevés durant l’entrée en matière. Toutefois, il est important d’établir un 

ordre de priorité des problèmes tel que discuté plus bas, à la section 4.3.2. Les 

animateurs doivent être curieux dans les questions qu’ils posent afin de 

clarifier un problème soulevé par un membre du groupe et pour savoir ce qu’il 

espère apporter au groupe avec un tel sujet. Cela aide à s’assurer que le 

soutien offert est aussi constructif que possible et que le contrat thérapeutique 

est clair et bien défini. Le membre ayant soulevé le problème est questionné 

sur le type de soutien qu’il aimerait obtenir. Les autres membres du groupe ne 

sont pas invités à offrir des conseils à moins qu’ils n’en reçoivent la permission. 

De plus, le membre peut choisir de répondre ou non aux questions qui lui sont 

posées. Une fois le problème analysé avec le membre du groupe, on lui 

demande si on peut inviter le reste du groupe à se joindre à la discussion. Les 

membres sont invités à partager quel effet le problème a eu sur eux – leurs 
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sentiments, leurs pensées, leurs sensations, leurs fantasmes, leurs souvenirs et 

plus encore. 

 

Demander aux membres du groupe ce qu’ils espèrent réaliser en présentant le 

problème au groupe, le genre de soutien qu’ils aimeraient obtenir et s’ils 

aimeraient que leur problème devienne un sujet de discussion au sein du 

groupe leur offre une occasion d’expérimenter une négociation saine et juste 

de leurs frontières. Cette expérience représente une forme de rectification 

face à leur expérience d’abus sexuelle, expérience qui par définition est 

caractérisée par l’absence de négociation des frontières. 

 

Les formalités de départ 

 

Dans leur aspect le plus simple, les formalités de départ aident les animateurs 

à vérifier si les membres du groupe se sentent assez conscients et en sécurité 

pour quitter le groupe. Le moment du départ peut également soulever certains 

problèmes non résolus qui devront être abordés à la prochaine séance. Pour les 

membres, les formalités du départ représentent un rituel qui les aide à quitter 

le groupe de façon consciente et saine, en contact avec leur corps et leur 

esprit. Les membres sont souvent invités à passer en revue et à décrire ce 

qu’ils ont appris lors de la séance, ce qui les aide à transférer les habiletés et 

les perceptions obtenues lors de la séance à l’intérieur même de leur vie 

privée.  

 

4.4.2 Diriger la séance 
 

Utiliser la même structure à chaque séance, de l’entrée en matière jusqu’aux 

formalités de départ, offre un cadre constant et familier. Les animateurs et les 

membres du groupe peuvent s’y fier. Lors des séances, l’animateur doit 

toutefois prendre des décisions par rapport à la direction que prendra la 
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séance, quels sujets aborder et approfondir, de quelle façon allouer le temps 

et prioriser certains problèmes et comment partager le temps entre le contenu 

éducatif et les procédés interactifs de groupe. Voici le sujet de cette section. 

 

Phase I 

 

Dans la Phase I du programme, les huit séances sont organisées par thèmes 

d’information et par modules (abordés plus en détail dans le chapitre suivant). 

Puisque la Phase I est axée sur le stade I de la guérison, le thème de la sécurité 

se répète de semaine en semaine et des techniques de prise de conscience 

expérientielles sont utilisées dans toutes les séances. Les relations sont 

également un sujet majeur abordé lors de deux séances ou plus, selon la 

pertinence de la matière pour les membres du groupe. Si le temps le permet, 

les liens entre les dépendances et les traumatismes méritent une séance 

complète.  

 

À cause du niveau de dissociation et des difficultés d’attention au sein du 

groupe, il est réaliste de prévoir que certains ou encore la plupart des 

membres du groupe passeront à côté d’un nombre important d’informations ou 

qu’ils en perdront au fil des séances. Parfois, il est utile de laisser tomber le 

volet psycho-éducatif pour laisser plus de place à la discussion de groupe et 

pour évaluer si les membres vivent une surcharge d’information. Il est 

important de laisser savoir au groupe que l’information transmise représente 

un bref survol offrant des données pertinentes pour une exploration plus en 

détail à la Phase II ou lors de séances individuelles. Nous laissons également 

savoir aux membres qu’il est tout à fait normal et acceptable de ne pas 

comprendre tout le matériel présenté lors des séances, qu’il est suffisant 

d’absorber des parcelles clés d’information à propos du matériel ou à propos 

d’eux-mêmes. L’animateur peut dire quelque chose comme : «Il n’y a pas de 
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problème si vous ne traitez pas tout le matériel présenté. Il s’agit ici d’une 

introduction. Si vous captez une idée clé ou deux par semaine, c’est parfait.» 

 

Phase II 

 

Lors de la Phase II, la programmation des séances passe du matériel psycho-

éducatif au travail de groupe axé sur les processus. Les hommes partagent un 

vocabulaire commun appris dans la Phase I, mais l’accent est maintenant mis 

sur l’introspection et l’intégration. Le matériel des séances vient donc en 

premier lieu des problèmes soulevés par les membres du groupe. Le rôle de 

l’animateur est de trier les problèmes et choisir sur quel sujet mettre l’accent. 

Généralement, il est préférable d’effectuer la priorisation de la façon 

suivante : 

 

1. Les problèmes relatifs à la sécurité 

2. Les problèmes relatifs au bon maintien du groupe 

3. Les problèmes relatifs au moment présent 

4. Le travail relatif au perlaboration des traumatismes (moments passés) 

5. Autres problèmes 

 

Ces priorités reproduisent les stades de guérison et aident ainsi à gérer les 

différents membres du groupe selon l’étape de guérison à laquelle ils sont 

rendus.‡‡‡‡‡ Si par exemple un membre du groupe a des problèmes relatifs à la 

sécurité ou s’il est en crise, il est recommandé de prioriser ce problème avant 

de passer à d’autres sujets. Les problèmes relatifs à la structure du groupe ou 

au bon maintien du groupe devraient être abordés immédiatement aussi. Il est 

difficile pour les victimes d’entreprendre un travail sur un problème personnel 

si elles n’ont pas confiance en la confidentialité du groupe, si elles croient 

qu’un des membres va se suicider ou si elles croient que le groupe va se 

                                                 
‡‡‡‡‡ Ce schema de priorisation vient du superviseur Clinique du PPH, Roy Salole. 



Les hommes et la guérison:   247 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

démanteler à n’importe quel moment à cause de la présence irrégulière de 

certains membres aux séances. 

 

En ce qui concerne ces deux priorités, les animateurs doivent gérer 

promptement et efficacement les comportements violents, honteux, 

misogynes, homophobes, cruels, exhibitionnistes ou antisociaux afin de 

conserver un sentiment de sécurité au sein du groupe. Il peut sembler contre-

intuitif ou anti-démocratique de se placer en position d’autorité face à des 

victimes d’abus; au contraire, il est important d’agir ainsi puisque, lors des 

abus, il n’y avait justement aucun symbole d’autorité protecteur. Lorsque les 

dirigeants de groupe font preuve d’autorité (par rapport à être autoritaire), ils 

laissent savoir qu’ils se préoccupent des membres et désirent les protéger. 

Cela assure également que le groupe ne se transformera pas en club social pour 

hommes, mais restera un milieu sécuritaire favorisant de nouvelles façons 

d’établir des liens et d’en arriver à une introspection thérapeutique. Par 

exemple, examiner les croyances homophobes dévoile parfois un sentiment de 

peur d’être faible ou vulnérable, une incertitude face à l’orientation sexuelle 

et une confusion entre l’homosexualité et la pédophilie. De même, un homme 

peut avoir des idées misogynes soit parce qu’il a été violenté par une femme, 

que sa mère n’était pas protectrice ou parce qu’il se sent mal à l’aise d’être un 

homme. 

 

Les problèmes immédiats sont la prochaine priorité. À titre d’exemple, 

mentionnons les problèmes de relations entre un ou plusieurs membres et 

l’animateur. Résoudre ces problèmes donne une meilleure idée de la façon 

dont un traumatisme a pu affecter les relations d’objet §§§§§  de la victime, 

enseigne la saine gestion des relations interpersonnelles et aide à conserver 

une bonne cohésion de groupe. Un deuxième type de problèmes du moment 

                                                 
§§§§§ Cette phase renvoie à la représentation interne ou intrapsychique des relations développée 
tôt dans la vie qui affecte comment un individu interagit avec les autres dans le moment 
présent. Cela représente comment les mécanismes interpersonnels ont été formés par les 
relations passées. 
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présent touche aux difficultés qu’un membre peut avoir dans sa vie à 

l’extérieur du groupe. La façon utilisée pour contrer ces problèmes est d’aider 

les membres à développer certaines aptitudes et capacités, telles que 

l’affirmation de soi, gérer ses limites corporelles et sexuelles, régulariser son 

affect, distinguer le passé du présent, entretenir des conversations 

respectueuses, effectuer une restructuration cognitive, s’auto-administrer des 

soins et veiller à son propre bien-être, et plus encore. Ces capacités ont 

souvent été affectées ou sous-développées à cause des abus sexuels. 

Développer ces capacités et les pratiquer entre les séances augmente 

l’aptitude des membres à prendre en charge le processus émotionnel profond 

qu’implique le travail des traumatismes, ce qui constitue le quatrième niveau 

de priorité. Finalement, tout autre problème, tel que les sujets éducatifs, sont 

mieux gérés une fois les autres problèmes plus importants réglés; ces autres 

problèmes constituent le cinquième niveau de priorité. 

 

Au fur et à mesure que l’adhésion à la Phase II gagne en maturité, plus de 

temps est accordé aux problèmes du moment et au travail de la matière, 

passant ainsi de l’orientation du contenu de la Phase I à une orientation 

davantage axée sur le processus. Il faut noter que l’orientation du processus de 

travail relatif aux traumatismes met l’accent sur l’impact des traumatismes sur 

l’organisation personnelle et sur la structure de la personnalité de la victime 

(Hudgins, 2002). En d’autres mots, même lors des résolutions de conflits de 

groupe et d’autres procédés interactifs, les interventions du thérapeute sont 

conçues primordialement pour établir un lien entre les expériences courantes 

de la victime et les effets des traumatismes passés sur son monde intérieur ou 

sur son fonctionnement intrapsychique. Ce procédé ne veut pas minimiser 

l’importance de créer des liens avec les autres, ni de la cohésion et de 

l’importance des contacts réels dans le groupe; il vise plutôt à mettre en 

lumière le but premier du changement, qui est de comprendre et de gérer les 

traces internes laissées par les abus sexuels. En mettant l’accent sur le côté 

intrapsychique, l’animateur encourage les membres à conserver une attitude 
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introspective par rapport à ce qu’ils ont vécu dans le groupe. Par exemple, on 

peut aider un membre se sentant attaqué en l’invitant à discerner s’il s’agit 

d’une reconstitution d’un mécanisme de l’enfance ou s’il s’agit bel et bien 

d’une insulte vécue dans le moment présent (ce qui peut effectivement être le 

cas). De telles interventions aident à minimiser la confusion et la détresse 

relatives aux relations de groupe, puisque ces interventions redirigent les 

membres vers leurs propres problèmes et vers leurs buts thérapeutiques. 

 

Bien que les trois phases du programme Les hommes et la guérison 

correspondent de près aux trois stades de guérison de Herman, il est important 

de conserver une relation cyclique entre ses trois étapes lors des séances. S’il 

est vrai que les gains thérapeutiques obtenus lors des étapes antérieures aident 

à soutenir le travail effectué dans les prochaines étapes, il est aussi vrai de 

penser que les gains obtenus lors d’étapes ultérieures soutiennent le travail 

additionnel autour des thèmes des étapes antérieures. Donc, si un groupe de la 

Phase II semble coincé dans le travail de stade I, il peut être recommandé 

d’introduire des sujets de stade III, tels que le bien-être, la volonté, l’identité 

positive et le plaisir. Cela aide à construire des liens, à développer l’estime de 

soi et à ouvrir le chemin à une exploration des motivations au changement et à 

la guérison. L’énergie positive découlant de l’exploration des thèmes abordés 

au stade III offre une certaine dose d’espoir pour les participants. Sans cet 

espoir, les gens sont beaucoup moins enclins à sortir de leur lit, à entamer un 

processus de traitement des souvenirs relatifs aux traumatismes, à entrer dans 

un programme de traitement des dépendances ou à prendre les médicaments 

prescrits en psychiatrie. 

 

Lorsqu’on assiste à un processus de groupe, il est important de garder à l’esprit 

la façon dont les effets de la socialisation masculine font surface. Les membres 

des groupes pour victimes masculines sont plus enclins à offrir une 

représentation des effets de la socialisation masculine (p. ex., la suppression 

d’expression émotive) qu’à en discuter directement. Le rôle de l’animateur 
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consiste à amener les questions de sexe quand les membres ne le font pas 

d’eux-mêmes, et ce, en partageant ses observations des comportements 

sexuels et en introduisant des questions relatives au code traditionnel 

masculin. Tel que mentionné plus haut, un des avantages des groupes de 

victimes masculines est que ces derniers offrent l’occasion aux hommes de 

remettre en question les stéréotypes rattachés au sexe masculin, de confronter 

les illusions culturelles relatives aux hommes victimes d’abus sexuels et de 

redéfinir leur masculinité.  

 

4.5 LE THÉRAPEUTE DES GROUPES LES HOMMES ET LA 
GUÉRISON 
 

La thérapie des traumatismes est caractérisée par une guérison qui prend place 

dans la relation établie entre le client et le thérapeute, ainsi qu’entre les 

membres du groupe. La relation thérapeutique est un champ interactif intense 

dans lequel les thérapeutes doivent se permettre d’être mis à l’épreuve et de 

servir de source d’expériences de correction. Le «moi» du thérapeute est donc 

inévitablement un facteur central du traitement des traumatismes (Dalenberg, 

2000; Pearlman et Saakvitne, 1995). Étant donné la situation, un principe 

relatif au traitement des traumatismes – incluant les thérapies pour les 

traumatismes sexuels chez les hommes – est de porter une attention 

particulière au sexe, à la formation, à la supervision et au bien-être du 

thérapeute.  

 

4.5.1 Le sexe du thérapeute 
 

Rappelons-nous, comme nous l’avons dit au chapitre 1, que le sexe biologique 

d’une personne peut être distingué de son rôle sexuel, ce dernier renvoyant 

aux significations psychologiques et sociales associées au sexe (p. ex., 

l’identité et le rôle sexuel). Chez les victimes d’abus sexuels durant l’enfance, 
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leur expérience du thérapeute sera influencée fortement par le sexe de celui-

ci. Comme l’affirme Gartner (1999) : 

…quel que soit le sexe du thérapeute, les problèmes liés aux rôles 
sexuels sont enclins à apparaître de façon proéminente et 
problématique dans le traitement d’un homme (ou d’une femme) 
ayant été victime d’abus sexuels, surtout en ce qui a trait au 
transfert et au contre-transfert. Cela reste vrai, que le client 
choisisse un thérapeute différent de son agresseur ou semblable à 
lui, voire à lui-même. Cela est encore vrai, peu importe que les 
raisons du choix d’un thérapeute masculin ou féminin soient 
rationnelles ou tordues (p. 266). 

Il n’existe pas de formule simple pour prédire la façon dont une victime 

masculine réagira à un thérapeute de sexe masculin ou féminin - et ce, en 

fonction seulement du sexe de son ou de ses agresseurs. Comme le fait 

remarquer Crowder (1993), «Les peurs, conscientes ou inconscientes, des 

clients à propos de la revictimisation et par rapport à qui ils font confiance 

sont réellement idiosyncratiques» (p. 91). Une victime masculine peut être très 

mal à l’aise d’admettre sa victimisation à une thérapeute, tandis qu’une autre 

victime peut se sentir tout aussi mal à l’aise avec un thérapeute masculin (pour 

une exploration plus en détails de ce sujet, voir Gartner, 1999). Au début, les 

victimes d’abus durant l’enfance se sentent souvent plus à l’aise de travailler 

avec un thérapeute du même sexe qu’elles, mais arrivées à un certain point 

dans la thérapie, les victimes peuvent réalisent que travailler avec un 

thérapeute du sexe opposé les aide à progresser dans leur guérison. 

 

Le principe de la pratique du PPH est de n’établir aucune préférence quant au 

sexe du thérapeute; autant un homme qu’une femme peut être animateur. Ce 

principe est conforme avec l’affirmation de Brook (1998) selon laquelle 

«l’attention et la sensibilité relatives au sexe du thérapeute sont beaucoup 

plus importantes que le sexe seul» (p. 205). Il en va de même pour ce qui est 

de Crowder (1993), qui affirme que «le sexe du thérapeute est un problème 

mineur comparativement à l’importance accordée à sa compétence» (p. 90). Il 

est également crucial que les animateurs de sexe masculin et féminin 
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démontrent une flexibilité quant au rôle des sexes et qu’ils examinent leurs 

propres stéréotypes relatifs aux rôles sexuels pour ne pas traiter les hommes 

dans le programme de façon non attentive et biaisée (p. ex., penser que les 

hommes ne peuvent pas être aussi émotionnellement expressifs ou perspicaces 

face à leurs problèmes personnels que les femmes) (Gartner, 1999). 

 

Un principe de la pratique du programme Les hommes et la guérison est de 

préférer les animations en duos formés d’un homme et d’une femme (tel que 

mentionné plus tôt, les subventions limitées ne permettent pas toujours les 

animations en duo). Ce principe crée un milieu enrichissant pour travailler les 

relations d’objet, les projections, les transferts et les contre-transferts 

(Gartner, 1999). Les animateurs seront évalués, acceptés ou rejetés en grande 

partie en lien avec leur sexe, et ils doivent se mettre à la disposition des 

clients pour travailler sur les sentiments liés aux traumatismes que ces derniers 

ressentent pour chaque sexe (Webb et Leehan, 1996). Les animations en duo 

homme-femme permettent également aux animateurs d’offrir un modèle de 

relation saine entre les deux sexes, en opposition aux relations blessantes et 

dysfonctionnelles auxquelles les membres du groupe peuvent s’attendrent à 

cause de leurs expériences passées.  

 

Pour les animateurs de sexe masculin, il est crucial de comprendre le combat 

mené par les victimes masculines face à leur identité en tant qu’homme et 

comment cela peut influencer leurs relations avec les symboles d’autorité 

masculine. Comme le fait remarquer Gartner (1999), la victime peut percevoir 

le thérapeute comme un symbole d’agressivité, lui conférer une image de 

prédateur, elle peut l’envier d’être (en apparence) «un vrai homme» ou peut 

le mépriser parce qu’il est un homme féminisé près de ses émotions et de ses 

relations interpersonnelles. La victime peut avoir peur du thérapeute de sexe 

masculin, l’aimer ou le détester. Il est donc important que l’animateur soit en 

accord avec toute réaction de transfert relatif au genre exprimée par la 
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victime et qu’il s’adapte courageusement à cette situation pour ensuite tenter 

de faire évoluer la relation. 

 

Les professionnels de sexe féminin qui travaillent avec des victimes masculines 

doivent faire face à leurs propres défis. Bien des hommes n’ont pas de modèle 

de relation intime, sans intimité physique, avec une femme. Les clients 

sexualisent parfois leur relation avec la thérapeute en la complimentant ou en 

la courtisant lorsqu’ils se sentent particulièrement vulnérables (Potash, 1988; 

Shapiro in Gartner, 1999). Les animatrices de groupe peuvent être traitées 

comme un objet maternel ou un objet sexuel. D’un autre côté, elles peuvent 

également être perçues comme invahissantes, «phalliques» et sévères, tandis 

que les animateurs, au contraire, peuvent être perçus comme aidants, féminins 

et maternels. Les animatrices ont tendance à invoquer des problèmes que les 

membres du groupe ont vécus avec leur propre mère ou leur nourrice, tout 

comme les animateurs masculins ont tendance à soulever des problèmes que 

les victimes ont eux avec leur père. Connaître le sexe de l’agresseur ou des 

témoins et connaître la nature des relations (passées et présentes) des 

membres du groupe avec un symbole d’autorité de sexe féminin peuvent aider 

à gérer la situation de rencontre entre les sexes. Cela inclut les discussions 

ouvertes à propos des mécanismes interpersonnels entre le client et les 

femmes dans leur vie.  

 

Un des groupes de Phase II du PPH était dirigé par un animateur de sexe 

masculin, lorsqu’il a été annoncé qu’une femme viendrait coanimer le groupe. 

Au début, les membres ont exprimé rage et colère. Ils étaient inquiets de 

devenir sexuellement excités lors des séances, de devoir faire attention à leur 

langage (jurons), d’être gênés de s’ouvrir ou de devenir grandement émotifs. 

Inquiets au départ que le groupe se démantèle à cause du départ de certains 

membres craintifs, nous avons été agréablement surpris de constater que le 

changement d’animation n’a aucunement défait le groupe et à même ouvert la 

porte à des sujets non abordés lors des animations dirigées par l’animateur 
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masculin. Cette situation illustre à la fois la signification des genres pour les 

victimes masculines et l’importance d’affronter ce problème directement. 

 

4.5.2 La formation, la supervision et la gestion des traumatismes 
par personne interposée 
 

De bonnes formations et supervisions sont requises non seulement pour aider 

de façon efficace et compétente les victimes d’abus dans leur guérison, mais 

également pour minimiser les risques qu’elles soient traumatisées de nouveau 

lors du traitement. Ce fait est bien connu dans le domaine des traumatismes et 

des abus. Moins connu est le rôle de la formation et de la supervision dans la 

minimisation des expériences de traumatismes du thérapeute par personne 

interposée. Concept relativement nouveau (les traumatismes par personne 

interposée) renvoie aux traumatismes vécus par les cliniciens suite à leur 

engagement empathique et leurs combats contre-transférentiels avec les 

victimes. Nous n’avons pas l’intention d’élaborer sur le sujet des traumatismes 

par personne interposée dans ce chapitre (à ce sujet, voir Pearlman et 

Saakvitne, 1995; Saakvitne, Pearlman et coll., 1996). Nous désirons, par 

contre, partager quelques-unes de nos expériences de supervision clinique de 

groupe sous forme de forum pour les formations et la gestion des traumatismes 

par personne interposée.  

 

Saakvitne et coll. (1999) affirment que :  

…le facteur le plus important pour le succès ou l’échec du travail 
sur les traumatismes est l’attention portée à l’expérience et aux 
besoins de l’intervenant. Ceci ne signifie pas que les besoins du 
client sont moins importants, mais que nous ne pouvons pas 
combler les besoins du client si nous laissons de côté ceux de 
l’intervenant (p. 157). 

La supervision clinique est, selon nous, une des meilleures façons de combler 

les besoins des intervenants. Dans le cadre du PPH, la supervision est dirigée 
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sous forme de groupe lors d’une séance mensuelle de trois heures sous la 

supervision d’un consultant clinique de grade supérieur ne faisant pas partie de 

l’organisation. La supervision de groupe présente des avantages distincts pour 

les animateurs de groupe de victimes masculines. D’une importance critique 

plus grande, la structure de groupe aide à briser l’isolation inhérente au travail 

avec les traumatismes. 

… les thérapeutes peuvent souvent eux-mêmes travailler en 
contexte d’isolation. Les conversations thérapeutiques ont 
souvent lieu entre deux individus. Les thérapeutes sont souvent 
physiquement séparés les uns des autres dans leur milieu de 
travail, et certaines pratiques organisationnelles, comme la 
supervision individuelle, ont tendance à encourager les approches 
individuelles dans le travail thérapeutique (p. 12). 

Ces remarques laissent entendre que les thérapeutes ont avantage à se parler 

de ce qui se passe en milieu de travail et à développer des pratiques incitant à 

la collaboration.  À cet égard, la supervision en groupe donne aux thérapeutes 

l’occasion d’établir des contacts et d’éprouver un sentiment de travail 

d’équipe. 

 

Nous avons découvert qu’il est particulièrement important de considérer les 

supervisions de groupe comme un milieu sécuritaire pour le partage de 

difficultés personnelles et pour les réactions de contre-transfert vécues lors de 

l’animation de groupes du programme Les hommes et la guérison. Bien qu’il 

soit risqué d’introduire des incertitudes, des erreurs, des sentiments 

douloureux, des suridentifications, des conflits relatifs au sexe, des attirances 

érotiques et des réactions crues au sein d’un groupe de semblables, cela 

s’avère tout de même plus efficace que les débats de cas dépersonnalisés ou la 

supervision individuelle. Les supervisions de groupe entreprises avec une bonne 

volonté d’autorévélation sont souvent considérées comme plus efficaces par les 

membres de l’équipe clinique qu’une discussion technique sans profondeur à 

propos d’un problème de comportement d’un client. Une telle approche ne fait 

pas qu’augmenter les habiletés du clinicien, elle aide également à résoudre des 
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problèmes personnels et, par le fait même, à réduire les risques de 

traumatismes par personne interposée. Ceci est particulièrement vrai pour les 

animateurs eux-mêmes victimes d’abus sexuels ou dont la vie a été perturbée 

par des traumatismes. Idéalement, la supervision offre aux cliniciens ayant subi 

des traumatismes par personne interposée un milieu où ils peuvent prendre 

soin d’eux-mêmes et répondre à leurs propres besoins thérapeutiques. Pour les 

stagiaires, être témoins de professionnels plus expérimentés traversant des 

problèmes difficiles et confrontés à des situations ardues représente une riche 

expérience d’apprentissage. 

 

De plus, la supervision de groupe offre l’occasion d’aborder des problèmes 

personnels présents au cœur même du groupe de supervision. En soi, le rôle de 

modèle du superviseur représente une occasion d’apprentissage expérientiel 

sur la façon de gérer la dynamique de groupe. . 

 

Finalement, un format de groupe offre l’occasion de partager diverses 

expériences et connaissances relatives à des problèmes difficiles au sein du 

groupe. Il est tout à fait possible qu’un animateur ait déjà traité un problème 

semblable à un des problèmes présentés par un autre animateur. Les deux 

animateurs peuvent alors partager leurs observations et leurs connaissances. La 

supervision de groupe permet de développer un apprentissage expérientiel, tel 

que les jeux de rôles, les exercices de prise de conscience et même la 

formation didactique formelle. Souvent, dans le cadre du PPH, les thérapeutes 

présentent, lors de la supervision, de l’information concernant des modèles 

courants, des stratégies d’intervention ou du matériel provenant d’ateliers 

auxquels ils ont assisté, ce qui est une occasion d’intégrer du nouveau matériel 

dans la pratique clinique. 
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CHAPITRE 5 
 

LE CONTENU DU PROGRAMME 
LES HOMMES ET LA GUÉRISON 

 

 

Ce chapitre présente un aperçu du contenu du programme Les hommes et la 

guérison du Projet pour hommes. Nous commençons par en aborder les huit 

thèmes principaux : présentation; conséquences des traumatismes; gestion du 

stress et des crises; dissociation et prise de conscience; traumatismes et 

relations; traumatismes et identité; clore et aller de l’avant. Ces thèmes sont 

présentés de façon formelle aux clients pendant la Phase I du programme, où 

ils sont traités comme des sujets éducatifs. Ce contenu éducatif est la base sur 

laquelle les clients pourront progresser vers les phases II et III, où les thèmes 

sont ramenés à l’avant-plan selon les besoins. Dans la deuxième partie de ce 

chapitre, nous parlerons du contenu abordé par les groupes de la Phase II. Bien 

que ces groupes soient axés sur le processus et qu’ils ne possèdent pas par 

conséquent de calendrier fixe, il y a deux aspects qui doivent être abordés : 

l’utilisation des activités expérientielles et des témoignages. Dans la dernière 

partie du chapitre, nous proposons d’aborder brièvement le thème «clore et 

aller de l’avant» du processus de guérison, particulièrement en ce qui a trait à 

la formulation du contenu de la programmation de la Phase III. 

 

Nous rappelons au lecteur que notre intention ici n’est pas de montrer 

comment offrir un programme comme Les hommes et la guérison à l’aide d’un 

manuel détaillé. Il s’agit plutôt de partager nos expériences et nos 

connaissances afin d’aider d’autres personnes à mettre sur pied leur propre 

programme, en se basant sur leurs circonstances particulières et leurs 

préférences théoriques. Par exemple, le PPH a partagé beaucoup de matériel 

présenté dans ce guide avec une communauté de guérison autochtone. Cette 
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communauté a ensuite adapté le matériel afin qu’il rejoigne et complémente 

les enseignements autochtones. Nous répétons qu’offrir un programme d’aide 

aux victimes masculines d’abus sexuels exige une formation professionnelle en 

traitement des traumatismes (tel que discuté au chapitre 4).  

 

5.1 THÈMES DE GROUPE 
 

Une approche qui favorise le dialogue et la collaboration facilite l’utilisation de 

contenu psycho-éducatif. Cette approche permet de maintenir la pertinence de 

l’information et l’intérêt des membres du groupe. Elle permet aussi aux 

animateurs d’adapter le programme selon les besoins, en s’adaptant aux 

préoccupations que les clients soulèvent au cours des séances. Bien que nous 

ayons déterminé huit thèmes et qu’il y ait huit séances dans la Phase I, un 

thème ne correspond pas directement avec une séance particulière. En effet, il 

est rare d’aborder un seul thème par séance, car les thèmes se chevauchent 

beaucoup. Nous accordons aussi plus de temps aux thèmes qui semblent 

particulièrement pertinents ou lourds. Bien qu’ils soient présentés de façon 

méthodique dans la Phase I du programme, les huit thèmes s’appliquent à tous 

les stades de la guérison, et ils reviennent naturellement au cours des phases II 

et III du programme. 

 

Thème 1 : Préparatifs 

 

Il tout aussi important d’offrir un milieu accueillant aux clients pendant le 

processus d’admission que durant les premières séances de la Phase I du 

programme, qui sont critiques afin d’établir un espace invitant et propice à la 

guérison. Le premier thème, «Préparatifs», consiste à reconnaître les 

sentiments d’anxiété et d’ambivalence, à bâtir des liens, à donner aux hommes 

un aperçu de ce qui les attend, à établir la structure du groupe et à introduire 

des notions de base de contenance et prise de conscience. 
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Au cours de la première séance de la Phase I du programme, nous invitons les 

hommes à parler de leur nervosité et de leur ambivalence, ce qui leur donne 

l’espace pour discuter de leurs réticences. Cet exercice permet de normaliser 

le fait qu’une grande partie des victimes craint la thérapie, se questionne sur 

la possibilité d’une guérison, se sent stigmatisée d’être victime en tant 

qu’homme. Nous aidons les hommes à préciser les raisons qui les poussent à 

rechercher une guérison. Pour beaucoup, c’est la peur de transmettre leurs 

problèmes et leurs préoccupations à leurs enfants, ou parce qu’ils sont alarmés 

à l’idée des graves conséquences qui découlent des comportements 

directement associés au traumatisme. D’autres encore sentent qu’ils ont 

atteint la limite face à la détresse constante qu’ils ressentent ou désirent 

régler les problèmes chroniques qui se posent dans leurs relations intimes. Nous 

mettons en évidence le succès des autres hommes qui ont suivi le programme, 

en soulignant que même si la plupart des gens entreprennent la Phase I avec 

beaucoup d’ambivalence, ils passeront éventuellement à d’autres étapes pour 

finalement terminer le programme. 

 

Afin d’établir des relations entre les hommes dès le départ, nous soulignons ce 

que le groupe a en commun et nous minimisons et normalisons les différences. 

Avec les groupes de Phase I, nous évitons les activités «brise-glace», puisque 

les hommes peuvent ressentir une grande peur s’ils ont à prendre la parole. Le 

simple fait d’être assis dans un groupe composé de victimes masculines peut 

être assez stressant. Les activités interactives sont plus appropriées pour les 

groupes à long terme (phase II et III), où elles contribuent à mettre en place 

une familiarité et une mutualité. 

 

Au cours des premières séances de la Phase I, nous privilégions un format 

psycho-éducatif pour ne pas mettre de pression sur ceux qui hésitent à prendre 

la parole. Nous leur permettons d’écouter plutôt que d’avoir à parler. 

Habituellement, nous distrubuons un certain nombre de documents que les 

clients peuvent garder. Par exemple, la figure 5.1 est un calendrier pour les 
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huit séances de la Phase I. Il permet de clarifier le mandat et les paramètres 

du groupe et il indique aux animateurs de demander aux clients ce qu’ils 

veulent accomplir au cours de ces huit semaines en groupe. Nous distribuons 

aussi un document sur les étapes de la guérison. Ce document offre un aperçu 

de ce qui attend les participants tout en démontrant la place des activités de 

groupe dans le contexte général de la guérison. Voir que d’autres sont passés 

par ce cheminement inspire confiance à ce stade précoce du programme. 

 

Figure 5.1 INTRODUCTION AU PROGRAMME LES HOMMES ET LA 

GUÉRISON : PHASE I 
 

Séance 1 : Comprendre les traumatismes et la guérison 

Au cours de cette séance, nous vous présenterons les thèmes qui seront abordés en groupe. 

Beaucoup de victimes de traumatisme se questionnent sur la pertinence de parler des 

agressions et de l’impact qu’elles ont eu sur eux. Nous nous pencherons sur cette question. 

Nous discuterons aussi du cheminement vers la guérison. 

 

Séance 2 : Les conséquences des traumatismes 

Les conséquences des agressions sur la vie des individus seront abordées au cours de cette 

séance, tout comme les impacts des traumatismes sur le cerveau. Nous parlerons de la façon 

dont les personnes survivent aux abus. Il est important de comprendre la provenance des 

émotions, des pensées négatives et des vieilles techniques d’adaptation. 

 

Séance 3 : Gestion du stress et des crises 

Au cours de cette séance, nous discuterons de la maîtrise des émotions et des pensées 

difficiles, dont les «flash-backs». Nous allons aussi parler de la façon de créer la sécurité en 

mettant fin aux vieilles habitudes d’adaptation. Nous traiterons plus particulièrement des 

dépendances. Nous introduirons les techniques de «prise de conscience» et parlerons des 

capacités de s’auto-administrer des soins et et à établir un réseau de soutien. 

 

Séance 4 : Traumatismes et relations 

Pendant cette séance, nous aborderons les différentes façons dont les abus sexuels agissent 

sur les relations. Nous explorerons les dynamiques relationnelles saines et propices à la 

guérison. 
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Séance 5 : Traumatismes et identité 

Les abus affectent souvent la perception que les victimes ont d’elles-mêmes. Au cours de 

cette séance, nous examinerons les impacts des agressions sur l’identité en général, plus 

particulièrement sur l’identité masculine. Nous parlerons également des mythes ayant trait à 

la victimisation masculine. 

 

Séance 6 : Traumatismes et relations II 

Au cours de cette séance, nous continuerons de discuter des impacts des agressions sur les 

relations et nous poursuivrons l’exploration des dynamiques entre les relations saines et 

malsaines. 

 

Séance 7 : Émotions et traumatismes 

Au cours de cette séance, nous explorerons les relations entre les traumatismes et les 

émotions. Nous aborderons plus précisément la colère et la honte, le sentiment de perte, le 

pardon et l’abandon, et les émotions et le cerveau. 

 

Séance 8 : Attentes à l’égard du programme Les hommes et la guérison, Phase II 

Au cours de cette séance, nous reviendrons sur les séances précédentes et nous aborderons les 

prochaines étapes de la guérison. Nous écouterons le témoignage d’un invité d’un groupe de 

Phase II du programme Les hommes et la guérison. 

 

Les accords de groupe sont aussi abordés à l’aide de documents. Nous 

préférons «accords de groupe» à «règlements de groupe», parce que les 

accords impliquent qu’il y a entente sur un contrat plutôt que quelque chose 

qui est imposé aux hommes par les animateurs. Nous mettons l’accent sur le 

fait que les accords de groupe viennent appuyer la contenance et la sécurité. 

Les accords de groupe qui suivent sont particulièrement importants pour les 

groupes formés de victimes masculines.  

 

Confidentialité 

La confidentialité est très importante pour les victimes à cause de leur vécu de 

trahison et en raison de la nature très secrète et stigmatisante de la majorité 

des abus. La confidentialité est particulièrement cruciale dans les petites 
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communautés et dans les groupes qui se limitent à une sous-population où 

l’anonymat est loin d’être assuré. Bien entendu, les limites de la 

confidentialité conférée aux animateurs doivent être expliquées. 

 

Arriver et terminer à l’heure et s’engager à être présent régulièrement 

L’absentéisme et les retards répétés nuisent au développement du lien de 

confiance, principalement parce que beaucoup de victimes ont vécu des 

relations peu fiables ou marquées par l’instabilité. Ces comportements 

renforcent les tendances dysfonctionnelles que les clients ont développées en 

conséquence des abus qu’ils ont vécus. Les hommes ont plus tendance à 

respecter cet accord si on leur explique qu’il n’est pas mis en place afin de 

profiter aux animateurs, mais plutôt pour créer une expérience corrective. Il 

est souvent très pratique d’explorer ce qui se cache derrière les problèmes 

d’absentéisme; ces problèmes reflètent souvent une faible estime de soi 

(manque de structuration de soi ou d’amour propre), l’insécurité de se 

retrouver en groupe ou de l’ambivalence par rapport à la guérison et au 

changement. Il fait partie de la politique du PPH de reconsidérer l’adhésion des 

clients qui manquent deux séances sur huit pendant la Phase I, ou trois séances 

sur dix dans un groupe de Phase II. Ces conditions sont expliquées lorsque les 

accords de groupe sont mis en place. Tout client qui s’absente d’une séance 

doit aussi téléphoner préalablement pour dire qu’il ne sera pas présent et il 

doit justifier son absence. 

 

Sobriété 

Nous n’imposons pas l’abstinence à nos clients; nous exigeons toutefois que les 

membres se présentent aux réunions de groupe en toute sobriété. Cela signifie 

qu’un membre ne peut pas consommer pendant la journée entière de la 

rencontre de groupe. Nous expliquons aux clients qu’ils ne tireront pas profit 

des rencontres de groupe s’ils sont intoxiqués. Nous expliquons aussi que le 

désir de consommer après une séance peut être très fort, mais que la 

consommation après une séance est contre-productive. Nous encourageons les 
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membres à trouver des manières moins nocives de gérer les émotions négatives 

afin qu’ils n’annulent pas les bienfaits thérapeutiques. 

 

Respect de la démarche d’autrui 

Les membres d’un groupe doivent respecter la vitesse d’apprentissage des 

autres et ils doivent aussi observer leurs temps de parole de façon responsable. 

Ceci permet de voir les besoins des autres et enseigne une certaine discipline 

d’échanges et de concessions (ceci favorise également le facteur thérapeutique 

du «développement des techniques de socialisation» [Yalom, 2005]). 

 

Le toucher 

Les membres conviennent de ne pas faire de contact physique sans en obtenir 

la permission. Beaucoup de victimes sont sensibles au toucher parce que leurs 

frontières corporelles ont été violées par une agression. Les contacts physiques 

sont des éléments qui déclenchent fréquemment ou qui suscitent de fortes 

réactions. Par ailleurs, un contact physique comme une main posée 

amicalement sur l’épaule ou une accolade lorsqu’un individu est triste ou 

vulnérable, peut être réconfortant et thérapeutique pour les victimes d’abus. 

Cet accord consiste donc à dire que tout toucher doit être fait consciemment 

et sur consentement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean 
 

Pendant une séance de Phase II, Jean a révélé qu’il est porteur du VIH. 
Il était convaincu qu’il serait rejeté des autres hommes et qu’ils lui 
demanderaient de quitter le groupe. Au contraire, un des hommes lui a 
demandé s’il pouvait lui faire une accolade (respectant ainsi des 
accords de groupe). Après un court dialogue avec le groupe, Jean 
précise que recevoir des accolades ne le rend pas mal à l’aise. Les 
animateurs ont pris le temps de préciser que ceux qui ne désiraient 
pas participer à cette activité pouvaient passer leur tour. Durant les 
formalités de départ, les hommes ont indiqué qu’il s’était agi d’une 
séance particulièrement vibrante. Certains d’entre eux ont affirmé 
que cette expérience avait été différente des autres moments de leur 
vie où les changements à leurs frontières n’avaient pas été 
négociables ou n’étaient pas optionnelles. 
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Les rencontres en dehors du groupe 

Interdire ou négocier les rencontres avec des participants à l’extérieur du 

groupe permet de réduire le risque de relations duelles et la création de sous-

groupes. Les relations sexuelles et les relations financières sont 

particulièrement préoccupantes. Un membre pourrait trouver un emploi à un 

autre membre du groupe avec de bonnes intentions, mais cette situation vient 

ensuite nuire à la facilité de parler de sujets difficiles en groupe. Le rejet de 

tous rapports sexuels entre les membres du groupe doit être discuté 

ouvertement, puisque cette situation pourrait s’avérer dommageable pour les 

membres individuels et pour le groupe. Le non-respect de cet accord entraîne 

le départ des deux hommes en raison des difficultés amenées par la situation. 

De plus, lorsque les autres hommes s’entendent de ne pas s’engager dans des 

relations sexuelles, ils ont moins tendance à mal interpréter une approche 

amicale. 

 

Il est important d’être réaliste par rapport aux contacts en dehors du groupe. 

Les membres font inévitablement des rencontres en dehors des heures de 

groupe et dans les petites villes, éviter de se voir peut parfois être impossible. 

C’est pourquoi il est impératif d’encourager la discussion avec le groupe à 

propos de ces contacts. Il est préférable de créer un climat de groupe où les 

contacts en dehors du groupe peuvent être abordés ouvertement plutôt qu’un 

climat dans lequel les participants ont peur de dire quoi que ce soit et gardent 

des secrets. Lew (1988) et Gartner (1999) ont permis les contacts à l’extérieur 

du groupe (pourvu que les contacts soient mentionnés pendant les rencontres), 

car ils croient que cette socialisation à l’extérieur du groupe aide à surmonter 

l’extrême isolation vécue par nombre de victimes. Gartner souligne qu’il est 

prêt à vivre avec les tensions qui peuvent survenir dans le groupe à la suite du 

relâchement de la politique normale qui interdit les rencontres à l’extérieur du 

groupe, car il croit aux avantages de cette procédure.  
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Il est bien d’en arriver à un consensus par rapport aux contacts à l’extérieur du 

groupe, car les clients peuvent se rencontrer ailleurs de temps à autre ou ils 

peuvent se croiser à d’autres endroits, comme dans d’autres programmes 

d’entraide (p. ex., les programmes en 12 étapes). Les groupes décident 

souvent dans ces cas que les membres pourront se saluer et se parler 

brièvement, mais qu’ils ne devront pas parler du groupe ou de pouquoi ils se 

connaissent. Les clients ont toujours le choix de ne pas se voir en dehors des 

rencontres de groupe. 

 

Le droit de passser son tour 

Certains hommes se joignent à un groupe de Phase I à la seule condition qu’ils 

n’aient pas à parler de leur vécu d’abus. Pour ces hommes, le droit de passer 

leur tour est essentiel. De plus, dans tous les groupes, le droit de passer son 

tour est présent pour respecter le rythme de guérison des autres. 

 

Pendant un exercice expérientiel où les participants doivent se fermer les 

yeux, trois choix se présentent à eux : 

 

1. Passer leur tour. 

2. Participer à l’exercice les yeux ouverts avec un regard calme, sans fixer. 

3. Participer à l’exercice les yeux fermés. 

 

Donner explicitement la permission de passer son tour pendant les exercices 

expérientiels permet souvent d’obtenir un meilleur taux de participation à 

l’exercice, une plus grande efficacité entre les membres du groupe (nombre 

d’entre eux ont de la difficulté à dire «non» ou à faire confiance à leur instinct 

ou à leur jugement), et moins de conflits de pouvoir.  

 

Rétroaction constructive 

Cette activité consiste à répondre en utilisant le «je» en se basant sur des 

expériences personnelles sans donner de conseils. Ceci encourage la bonne 
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communication et augmente le niveau d’authenticité et de respect, en plus 

d’améliorer les relations entre les membres d’un groupe. Ici, l’animateur doit 

régulièrement offrir des conseils, car les hommes sont plus souvent appelés 

socialement à régler des problèmes qu’à écouter et à dire comment ils 

s’identifient à la situation d’une autre personne ou comment ils s’y 

reconnaissent. 

 

Il peut arriver que les clients désirent parler en détail de leur vécu d’abus 

avant que les accords de groupe et le mandat du programme aient été 

précisés. Avec ces clients, il faut faire preuve de doigté pour établir des 

frontières, ou il faut les aider à contenir leurs émotions sans toutefois les 

humilier. Cela crée un climat dans lequel les membres du groupe se sentent en 

sécurité et ressentent un sentiment de succès dès la première séance. 

 

À la fin de la première séance de la Phase I du programme, un exercice de 

prise de conscience est proposé. Le travail expérientiel initial doit être court 

et simple, puisque certains des hommes seront appréhensifs par rapport à ce 

type d’exercice, de méditation et de visualisation. Ils se demandent si les 

exercices seront «bizarres», embarrassants ou difficiles. Toutefois, en général, 

les hommes découvrent que conclure la séance avec un exercice simple qui 

leur permet de prendre conscience de leur respiration peut les aider à calmer 

les émotions fortes vécues au cours de la séance. Ils apprennent ainsi 

l’importance des exercices expérientiels tôt dans le programme. 

 

Thème 2 : Les conséquences des traumatismes 

 

Le deuxième thème consiste à faire prendre conscience des conséquences des 

traumatismes et à les comprendre. Deux sujets principaux sont abordés : les 

séquelles typiques des traumatismes et l’impact des traumatismes sur le 

cerveau. 
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L’héritage des traumatismes 

Plutôt que de donner une liste exhaustive de toutes les séquelles qui résultent 

des abus sexuelles durant l’enfance, nous utilisons un document simple qui 

illustre les réactions post-traumatiques. Ce document se nomme «L’héritage 

des traumatismes» (Figure 5.2) et il montre l’hyperexcitation qui suit le 

traumatisme et le va-et-vient typique entre les symptômes envahissants et les 

contraintes internes (ce que Herman [1997] appelle la «dialectique du 

traumatisme»). Ce document illustre les changements ou les variations (les 

oscillations) entre les états envahissants et les contraintes externes vécus par 

les victimes de traumatismes. Il faut remarquer toutefois que nous utilisons le 

terme «envahissement» dans son acception la plus large, allant au-delà de la 

définition classique des TSPT. Dans la catégorie des «Problèmes liés aux 

relations intimes», par exemple, les symptômes intrusifs énumérés ne 

proviennent pas directement du fait de revivre les traumatismes, mais plutôt 

des besoins affectifs qui n’ont pas été comblés en conjonction avec le 

traumatisme. Dans le même ordre, certains comportements, comme 

l’agressivité ou le comportement puéril, bien qu’ils ne soient pas toujours une 

façon de revivre un traumatisme, peuvent être perçus comme une façon 

d’extérioriser des sentiments intérieurs qui proviennent d’un traumatisme (tel 

que discuté plus loin). Nous choisissons cette interprétation plus large de 

l’envahissement, car elle nous permet de détecter les conséquences des 

traumatismes sexuels de façon à aider nos clients, même si cette approche 

déroge de son utilisation conventionnelle. 

 

Bien que toutes les victimes masculines ne se qualifient pas pour un diagnostic 

de TSPT, la majorité des clients du programme Les hommes et la guérison sont 

capables de se reconnaître dans le document «L’héritage des traumatismes». 

En effet, les clients expriment souvent un grand soulagement quand ils 

apprennent que leurs expériences sont reconnues et normales chez les victimes 

de traumatisme. On les voit régulièrement consulter le document et s’étonner 

devant la précision avec laquelle le document les représente. Ils ont 
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maintenant une façon de faire le lien entre leur expérience et les abus qu’ils 

ont vécus, car les liens n’étaient peut-être pas aussi évidents auparavant. 

Discuter de chaque groupe de symptômes suscite souvent des «oh!» et des 

«ah!». Nous expliquons aussi que les variations, ou «oscillations», proviennent 

du conflit entre, d’une part, le besoin de conclure, de guérir, ou de revenir sur 

les traumatismes (envahissement) et, d’autre part, le besoin de se protéger de 

la douleur intolérable ou de retomber dans le traumatisme (contraintes 

internes). Cette explication aide à expliquer la nature souvent chaotique de 

leur vie, dans laquelle ils peuvent être complètement enragés à un moment et 

complètement «fermés» ou «absents» le moment d’après. Finalement, le 

document est utilisé pour définir et expliquer les composantes associées aux 

TSPT (observées particulièrement dans les cas de TSPT complexes), comme la 

dépression, les problèmes dans les relations intimes, les problèmes d’alcool ou 

de drogues, l’utilisation de techniques de réduction de la tension comme 

l’auto-mutilation ou la compulsion sexuelle, et certains effets sur le corps 

comme des douleurs chroniques et des souvenirs corporels. 

 

Pour certains hommes, la prise de conscience des conséquences de leurs 

traumatismes sexuels peut faire ressurgir un sentiment de chagrin. Ils peuvent 

ressentir du désespoir à la vue de l’étendue des dommages, ou ressentir le 

besoin immédiat de savoir quoi faire à propos de leur situation. Nous répondons 

à ces sentiments en soulignant que la conscience de soi-même est une étape 

importante pour débuter et qu’il ne faut pas précipiter le processus de 

guérison. La création d’un espace neutre à partir duquel nous pouvons observer 

et nommer les symptômes des traumatismes est une étape importante de la 

guérison, particulièrement pour les hommes, qui sont socialement formés pour 

régler les problèmes rapidement. Nous guidons aussi les hommes dans un 

exercice prise de conscience à la fin de chaque séance, en mettant l’accent sur 

le fait que la prise de conscience est une étape importante vers la guérison. 
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Figure 5.2 

L’HÉRITAGE DES TRAUMATISMES 
(Par Rick Goodwin, Graphisme : J. Herman, Trauma and Recovery [Basic Books, 1997].) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyperexcitation, «alerte permanente» : combat/fuite, hypervigilant, 
irritable, tendu, explosif, anxiété, insomnie, difficulté à se concentrer, sur-

protecteur, méfiant 

Contraintes internes 
(engourdissement/évitement) 

 

«insensible à la douleur» 

Envahissement 
(reviver une expérience) 

 

«en plein visage» 

COGNITION 
Déni de la douleur 
Minimisation 
Amnésie 
Dépersonnalisation 
«Ça n’est pas arrivé» 
«J’abandonne» 
Attente d’une mort proche 

COGNITION 
Flash-backs 
Cauchemars 
Inquiétude 
Obsession 
Confusion 
«Je suis fou» 

SENTIMENTS 
Pas d’émotions 
Calme indifférent 
Vide 
Déprimé 
Colère inhibée 

SENTIMENTS 
Honte 
Rage 
Vengeance 
Peur/terreur 
Douleur 
Culpabilité 
Chagrin 

COMPORTEMENT 
Passif 
Évite les risques 
Évite de s’engager 
Paralysé/gelé 
Incapable de jouer 
Alcool et drogues 
Auto-mutilation/blessures 

COMPORTEMENT 
Contrôlant 
Agressif 
Impulsif 
Prendre des risques élevés 
Revictimisation 
Puéril 

AVEC LES AUTRES 
Retiré 
Absent 
Évite l’intimité 
Hésite à demander de l’aide 
Isolé 
Peur du toucher 
Trouve le sexe répugnant 

AVEC LES AUTRES 
Besoin intense d’attention 
Exigeant 
Surengagé 
Contrôlant/abusif 
Exigeant sexuellement 
Sexuellement compulsif 

Événement traumatisant 

POLARISATION DE LA 
COGNITION 

CHANGEMENTS D’HUMEUR 

COMPORTEMENTS 
IMPRÉVISIBLES 

PROBLÈMES DANS LES 
RELATIONS INTIMES 

Effets sur le corps : douleurs chroniques, mémoire corporelle, coupé de ses sensations corporelles/de 
ses besoins ressentis, problèmes gastro-intestinaux, hypertension, épuisement, haine de son corps 
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Une autre instruction importante lorsque nous discutons de «l’oscillement» 

avec les clients est de s’intéresser aux conséquences des traumatismes avec le 

groupe. Une activité que nous utilisons est de demander aux clients d’indiquer 

en levant la main auquel des trois groupes de symptômes (hyperexcitation, 

envahissement, contraintes internes) représente le mieux leur vie. Ceci 

démontre comment les hommes dans la pièce se sont adaptés à leur 

traumatisme. Ceci aide aussi à comprendre certaines interactions dans le 

groupe. Les hommes qui ont des contraintes internes peuvent être irrités ou 

frustrés par les hommes envahissants, et vice-versa. Parler de cette tendance 

peut amener les hommes à changer leur perception par rapport aux autres 

membres du groupe. Les clients qui ont des contraintes internes vont percevoir 

les membres «ennuyeux» ou «dérangeants» dans le groupe comme des 

personnes ayant des tendances, des émotions, des comportements ou des 

tendances relationnelles envahissantes. Réciproquement, les clients qui 

montrent des symptômes d’envahissement ou d’hyperexcitation peuvent 

maintenant voir ceux qui, dans le groupe, semblent inintéressants, détachés, 

arrogants, désespérés ou trop intellectuels comme des gens qui se protègent 

d’émotions et de souvenirs extrêmement douloureux. 

 

Finalement, beaucoup d’hommes trouvent très utile de connaître les termes 

pour pouvoir nommer le va-et-vient qu’ils vivent d’un symptôme à un autre. 

Parfois, il arrive qu’en entrée en matière, ils disent «J’ai vécu beaucoup 

d’oscillation cette semaine». De plus, savoir que les partenaires des victimes 

masculines trouvent que les variations entre les états d’hyperexcitation, 

d’envahissement et de contraintes internes amènent beaucoup de confusion et 

de détresse les aide à changer. 

 

Les traumatismes et le cerveau 

Enseigner aux clients les impacts des traumatismes sur le cerveau leur donne 

une explication pratique pour expliquer les expériences comme les flash-backs, 
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les cauchemars, la dissociation et le processus d’intégration de souvenirs 

traumatisants. Bien que les hommes n’aient pas à connaître tous les noms 

scientifiques des régions du cerveau (amygdale, hippocampe, etc.), savoir 

comment le cerveau est affecté par les événements traumatisants ajoute 

beaucoup de perspective à leur combat. Ils comprennent qu’ils ne peuvent pas 

seulement «passer par-dessus», car leur expérience post-traumatique est 

ancrée dans la structure et l’activité de leur cerveau. Ils apprennent à laisser 

aller le sentiment de culpabilité et à développer de la compassion envers eux-

mêmes, en sachant que leur vécu d’abus a affecté le fonctionnement de leur 

esprit. 

 

Nous ne pouvons pas parler ici des traumatismes et du cerveau en détail (pour 

des propos plus élaborés, consulter van der Kolk et coll., 1996; Rothschild, 

2000; Heim et Nemeroff, 2001; Solomon et Siegel, 2003; et Weber et Reynolds, 

2004). Toutefois, nous suggérons un nombre de points à considérer pour les 

discussions de groupe. 

 

• Les souvenirs d’événements traumatisants sont enregistrés différemment 

des souvenirs autobiographiques normaux. Les souvenirs traumatisants sont 

brisés en de nombreuses parties dissociées et leurs formes sont 

implicitement émotionnelle, sensorielle ou comportementale (p. ex., 

submersion émotionnelle, visions, reconstitutions). Savoir que les souvenirs 

traumatisants sont différents des autres types de souvenirs aide les clients à 

normaliser les espaces vides de leur mémoire, les souvenirs partiels, les 

flash-backs, les montées soudaines d’émotions, etc.  

 

• La partie du cerveau (amygdale) qui emmagasine les souvenirs émotifs 

produit aussi les réactions rapides de combat ou de fuite devant le danger. 

Ces souvenirs émotionnels ne retiennent pas les détails sensoriels ou 

langagiers, ils ne se comportent donc pas comme la mémoire 

autobiographique. Ce point explique aux hommes ce qui se passe dans leur 
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cerveau lorsqu’ils sont affectés par les déclencheurs symboliques de leur 

agression, souvent sans savoir pourquoi. 

 

• Des recherches probantes indiquent que les souvenirs ne sont pas 

uniquement enregistrés dans le cerveau, mais dans différentes parties du 

corps. Le fonctionnement de ce type de «mémoire du corps» explique en 

partie pourquoi les musiciens peuvent jouer d’un instrument sans même 

avoir à y penser. Ceci explique aussi pourquoi un contact physique peut 

faire ressurgir des souvenirs et des sensations indésirables, y compris ceux 

de traumatismes passés. 

 

• Les souvenirs d’événements traumatisants sont souvent incomplets et il 

manque souvent des renseignements contextuels. À mesure que les 

souvenirs traumatisants sont intégrés, ils sont convertis en souvenirs 

normaux, et l’information manquante ou dissociée du contexte est 

restaurée. Savoir ceci permet aux hommes de comprendre qu’à mesure 

qu’ils progressent dans le stade du «souvenir et du deuil» de la thérapie et 

qu’ils remettent en ordre les divers épisodes de leurs abus, leurs symptômes 

post-traumatiques s’atténueront. 

 

Thème 3 : Sécurité 

 

Au cours de la présentation de ce troisième thème, nous retournons aux 

discussions du thème 1 des stades de la guérison, en précisant que le but du 

premier stade est d’établir la sécurité. La sécurité est un thème fondamental 

et récurrent dans le travail sur les traumatismes (Najavits, 2002) et elle peut 

être définie par des sens internes et externes. Intérieurement, la sécurité est 

la capacité de gérer les émotions douloureuses, de contenir les pensées et les 

souvenirs difficiles, d’empêcher de se faire du mal, et de s’auto-administrer 

sainement des soins. Extérieurement, il s’agit de réduire les comportements 
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externes à risque (p. ex., les bagarres de rue), d’appréhender les situations 

dangereuses ou de s’en extirper (p. ex., violence conjugale, pratiques 

sexuelles à risque) et de multiplier les soutiens positifs et sains. La psycho-

éducation offerte à la Phase I du programme contribue à créer un sentiment de 

sécurité tant intérieurement qu’extérieurement tout en donnant aux hommes 

l’information et les balises dont ils auront besoin pour s’orienter et pour établir 

une base stable pour leur guérison. 

 

Comme nous en avons déjà parlé au chapitre 1, les hommes sont éduqués de 

façon à ce qu’ils ne connaissent pas la peur et qu’ils doivent s’engager dans 

des activités dangereuses pour prouver leur masculinité. Ce phénomène est 

souvent exagéré chez les victimes masculines. En effet, de nombreux clients 

chez les groupes des hommes et la guérison racontent des épisodes répétés de 

conduite à haute vitesse et de conduite dangereuse, d’utilisation de substances 

dangereuses et de pratiques sexuelles à risque. Nous définissons ces pratiques 

ou ces comportements comme des techniques pour gérer les abus 

incompréhensibles qu’ils ont vécus pendant leur enfance. Cela leur permet de 

retirer la honte de leur comportement, ce qui les aide à parler ouvertement de 

leurs pratiques dangereuses, et ouvre la porte à des techniques plus 

habilitantes de faire face à la situation. 

 

Le document «l’héritage des traumatismes» (Figure 5.2) est une référence 

visuelle pratique pendant le dialogue sur la sécurité, car il illustre le manque 

de sécurité des deux côtés de «l’oscillation». Du côté envahissant, par 

exemple, les flash-backs peuvent traumatiser les clients à nouveau, à moins 

qu’ils soient capables de les reconnaître et de revenir au présent. Du côté des 

contraintes internes, l’isolement et le repli sur soi-même placent les clients 

dans une position risquée où ils peuvent s’effondrer émotionnellement 

lorsqu’ils se coupent des soutiens positifs et où ils peuvent se tourner vers des 

pratiques autodestructrices comme l’abus d’alcool et de drogues. Après avoir 

ouvert le dialogue sur les pratiques dangereuses, il est possible d’amener les 
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hommes à chercher des stratégies concrètes par rapport à la sécurité, p. ex., 

dresser une liste des soutiens positifs, manger sainement, dormir 

suffisamment, reconnaître les signes précurseurs d’une dépendance, établir 

des frontières avec les personnes nuisibles, prendre des médicaments utilisés 

en psychiatrie, déterminer des endroits sécuritaires, utiliser la respiration 

profonde pour calmer l’anxiété, ou établir un plan de prévention du suicide. 

 

En raison de la fréquente comorbidité des TSPT et de l’abus de substances chez 

les victimes masculines d’abus sexuels, nous consacrons une disscussion 

particulière ou même une séance complète à ce sujet. Pendant cette 

discussion, nous soulignons les liens entre les abus sexuels pendant l’enfance et 

l’abus de substances à l’âge adulte. Les substances peuvent avoir été utilisées 

pour réduire la résistance du jeune garçon aux abus ou pour établir un lien 

secret avec lui. Certains agresseurs menacent les jeunes de révéler leur usage 

de substances s’ils parlent des abus. L’usage de substances peut aussi les 

mettre en contact avec des agresseurs ou les empêcher de se défendre, faisant 

d’eux des cibles faciles. Finalement, les substances sont communément 

utilisées pour gérer ou pour échapper aux conséquences émotionnelles du 

traumatisme. Établir ces liens motive les hommes qui ont des problèmes de 

consommation à chercher l’aide nécessaire. 

 

La visualisation d’un endroit sûr est un exercice expérientiel efficace pour 

présenter le thème de la sécurité.  

 

Thème 4 : Dissociation et prise de conscience 

 

Nous abordons la dissociation relativement tôt au cours de la Phase I du 

programme, souvent en conjonction avec le thème des conséquences des 

traumatismes. Nous procédons ainsi, car la dissociation est une source 



Les hommes et la guérison:   275 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

commune de difficulté parmi les victimes d’agression sexuelle ****** . Nous le 

faisons aussi parce que les victimes se dissocient souvent de leurs milieux 

d’apprentissage; elles ressentent possiblement de la honte en raison de leurs 

«absences» ou pour les manques dans leur connaissance de ce qui a été 

présenté. Nombre de clients ont connu des difficultés d’apprentissage et à 

l’école en raison de leur traumatisme, en partie à cause de hauts niveaux de 

dissociation. En discutant ouvertement de la dissociation et en reconnaissant 

son rôle dans la survie aux abus, nous laissons l’espace aux hommes pour qu’ils 

s’occupent de cet aspect très troublant de leur fonctionnement. Sur le côté 

pratique, en accordant un thème à la dissociation, nous ouvrons la porte à 

l’enseignement de techniques de prise de conscience importantes. 

 

Lors de la présentation de ce sujet, il peut être intéressant de mentionner que 

le personnel militaire est parfois formé à se dissocier d’événements marquants 

comme la torture ou d’autres expériences difficiles. Ceci démontre 

l’importance de la dissociation en tant que système de défense contre les 

douleurs insupportables et projette une image de héros de guerre. La 

dissociation est présentée comme un comportement adaptatif, et par 

conséquent ceux qui vivent des problèmes de dissociation peuvent être 

félicités de l’avoir utilisée comme moyen de surmonter leurs abus. Le problème 

est qu’ils continuent d’utiliser automatiquement et inconsciemment cette 

technique, sans la contrôler ou en avoir connaissance, lorsque la situation n’en 

requiert plus l’utilisation. Les éléments des abus effacés par la dissociation 

chronique ne peuvent plus être assimilés, ce qui condamne la victime à vivre le 

reste de leur avec un traumatisme non résolu. Reconnaître ces faits amène une 

conversation qui permet de trouver de meilleures façons d’affronter son 

problème. 

 

Lorsque nous ouvrons la porte au dialogue sur la dissociation dans leur vie, les 

membres du groupe mentionnent que la perte d’un emploi ou la fin d’une 
                                                 
****** Voir Gartner (1999) pour plus de détails à ce sujet par rapport aux victimes masculines. 
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relation importante est souvent le résultat d’un comportement dissociatif. Ils 

disent avoir l’impression d’être dans le brouillard, être émotionnellement 

distants, avoir de la difficulté à se concentrer, être submergés d’images de 

leurs abus, avoir l’impression de perdre leur temps, agir compulsivement dans 

un état de transe, etc. Habituellement, les clients présents dans la pièce 

racontent différentes expériences dissociatives. Certains déterminent 

immédiatement comment ils se dissocient, d’autres ne réalisent tout 

simplement pas à quel point ils sont détachés, et d’autres vivent relativement 

peu de dissociation. Certaines victimes sont incapables de se dissocier 

suffisamment pour se protéger efficacement de l’hyperexcitation et des 

expériences envahissantes. Peu importe le cas, les clients trouvent utile de 

pouvoir étiqueter leurs expériences. 

 

La prise de conscience est une stratégie d’adaptation qui est offerte aux 

hommes pour remplacer la dissociation. Comme nous l’avons indiqué 

précédemment, nous faisons des exercices de prise de conscience à chaque 

séance de la Phase I. Il s’agit d’un processus au cours duquel les problèmes 

émotionnels sont gérés non pas en diminuant la conscience, mais plutôt en 

maintenant un contact avec une réalité sécuritaire, encourageante et 

relaxante. Fournir une liste de techniques de prise de conscience aux membres 

leur permet d’essayer différentes approches. Najavits (2002) propose, par 

exemple, certaines techniques qui se divisent en trois types, soit mental, 

physique ou apaisant. Les stratégies qui fonctionnent pour un membre ne 

fonctionneront pas nécessairement pour un autre. Les animateurs doivent donc 

guider les clients dans l’expérimentation des différentes approches et les aider 

à trouver quelles techniques fonctionnent le mieux pour chacun d’entre eux. 

La prudence est toutefois de mise, car certaines activités de prise de 

conscience à effectuer les yeux fermés, comme la visualisation et la méditation 

de balayage corporel, peuvent augmenter le niveau d’anxiété chez la victime 

parce qu’elle peut susciter des images du traumatisme lorsqu’elle se tourne 

vers sa vie intérieure. Ceci peut déclencher un épisode dissociatif, qui peut 
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parfois amener des images relatives au traumatisme. Nous demandons aux 

clients d’être conscients de cette possibilité et nous soulignons l’importance de 

rester concentré sur la voix de l’animateur. Les droits de passer son tour et de 

faire l’activité les yeux ouverts sont importants dans ce cas. 

 

Thème 5 : Traumatismes et relations 

 

Comme nous l’avons souligné précédemment, un des domaines principalement 

touchés par les abus sexuels est la capacité de créer et d’entretenir des 

relations saines. Beaucoup de clients se joignent au programme Les hommes et 

la guérison à cause des problèmes qu’ils ont dans leurs relations intimes. Étant 

donné l’importance du thème des traumatismes et des relations, deux séances 

complètes y sont consacrées dans le programme de la Phase I. 

 

Nous utilisons deux approches pour parler des traumatismes et des relations. La 

première consiste à utiliser la théorie de l’analyse transactionnelle (AT), plus 

précisément la théorie de l’état du moi et du triangle dramatique. L’avantage 

de la théorie de l’AT est que les clients y adhèrent facilement et qu’ils y 

trouvent une aide immédiate pour apporter des changements dans leurs 

relations. La deuxième approche que nous adoptons consiste à discuter 

ouvertement de sexualité. Bien que la sexualité soit un aspect intime qui est 

fortement affecté par les traumatismes sexuels, les hommes ne s’aventurent 

pas d’eux-mêmes sur le sujet. Lorsque les animateurs ouvrent la porte à ce 

sujet, les clients en discutent et découvrent qu’il s’agit d’un sujet leur rapport 

quelque chose. 

 

Théorie de l’analyse transactionnelle 

Au cours de la Phase I du programme, la théorie de l’AT est généralement 

présentée de façon didactique, tandis qu’à la Phase II, elle est utilisée pour 
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explorer en profondeur les tendances particulières dans les relations des clients 

et pour analyser les dynamiques relationnelles dans le groupe. Comme nous 

l’avons dit à la section 5.2, nous utilisons aussi le triangle dramatique comme 

base pour les activités expérientielles de la Phase II. La présentation qui suit 

est donnée simplement à titre d’exemple ou pour donner un aperçu de la 

théorie de l’AT que nous utilisons. Nous référons le lecteur intéressé vers des 

d’autres ouvrages (Berne, 1964; Steiner, 1971; Stewart et Joines, 1989). 

 

États du moi 

Dans le modèle structurel de l’état du moi de l’AT, un état du moi est défini 

comme un ensemble constant de sentiments, de pensées et de comportements 

qui sont en présence à un certain moment. Les trois catégories de l’état du moi 

sont «enfant», «parent» et «adulte». Tel que l’illustre la figure 5.3, l’état 

«enfant» se caractérise par les sentiments, les pensées et les comportements 

qui sont présents et démontrés au cours de l’enfance. L’état «parent» regroupe 

les sentiments, les pensées et les comportements acquis des parents et des 

autres acteurs présents pendant le processus de l’introjection et de 

l’identification. L’état du moi «adulte» est composé de sentiments, de pensées 

et de comportements correspondant à l’âge de l’individu, et il fait appel aux 

ressources ou aux capacités adultes pour faire face à une réalité. La figure 5.3 

montre les états du moi sur une ligne du temps afin d’indiquer comment les 

états «enfant» et «parent» apparaissent en bas âge et continuent de 

fonctionner dans le présent comme ils ont été adoptés antérieurement. L’état 

«adulte», en comparaison, se situe au sommet de la flèche, et il fonctionne 

toujours selon la réalité du moment présent. 
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Figure 5.3 

 
 

L’importance de la théorie de l’état du moi est que les hommes apprennent à 

se reconnaître et à se différencier parmi les trois états psychiques de base. 

Pour les victimes de traumatismes sexuels pendant l’enfance, l’«enfant» est 

habituellement blessé et vulnérable, tandis que le «parent» est critique et 

haineux. Donc, lorsque les clients se perçoivent comme jeunes, terrifiés et 

impuissants, les animateurs peuvent les aider à comprendre qu’ils sont dans un 

état du moi «enfant» et que ce qu’ils ressentent vient du passé. Dans le même 

ordre d’idées, lorsqu’ils vivent une crise de honte, ils peuvent déterminer que 

MODÈLE STRUCTUREL DES ÉTATS DU MOI 
Par Roy Salole, MBBS, ATC 
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leurs pensées autopunitives et honteuses proviennent d’un état du moi 

«parent» (dirigé vers l’intérieur) et que cet état est lui aussi pris dans le passé. 

En d’autres mots, les clients apprennent que leurs états du moi «enfant» et 

«parent» véhiculent l’héritage de leurs abus et que ceux-ci se manifestent sur 

leur présent. C’est en étant conscient des changements d’états du moi et en 

améliorant la capacité de fonctionner à partir d’un état «adulte» que les 

clients développent la capacité de distinguer avec précision leur réalité passée 

de leur réalité présente. Par conséquent, ils possèdent la capacité de 

transformer l’héritage intérieur de leurs abus.  

 

Les concepts de l’analyse transactionnelle sont utilisés pour analyser les 

communications entre les personnes et les schèmes des relations. En milieu de 

travail, par exemple, un échange entre un cadre et un employé peut sembler 

être une rencontre entre deux adultes, mais en réalité le supérieur est dans un 

état «parent», se servant d’attitudes autoritaires inspirées de symboles 

parentaux, et le travailleur se trouve dans un état «enfant», se sentant comme 

un jeune garçon effrayé à l’idée de se mettre les pieds dans les plats. Dans le 

programme Les hommes et la guérison, nous utilisons la même approche pour 

aider nos clients à examiner leurs relations. Ils comprennent qu’une grande 

partie de leurs problèmes relationnels proviennent des états «enfant» ou 

«parent» qui agissent en eux. Un comportement effacé, des crises de colère, se 

sentir blessé, des obsessions, la peur de l’intimité, la méfiance, un 

comportement contrôlant, les jugements sévères, les perceptions erronées, 

etc., se transforment tous en sentiments, en pensées et en comportements 

compréhensibles et en grande partie inappropriés dans le moment présent, car 

ils reflètent les abus et les traumatismes passés. 

 

En général, cette approche connaît deux dénouements. Dans le premier, les 

clients maîtrisent mieux leur contribution à leur relation puisqu’ils 

reconnaissent comment ils passent d’un état «adulte» à un état «enfant» ou 

«parent», particulièrement dans les contextes intimes. Ils apprennent 
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graduellement comment s’éloigner des conflits et des autres problèmes et de 

les voir de la perspective «adulte». Ensuite, puisque les hommes sont de plus 

en plus conscients de l’héritage qu’ils transportent dans leurs états du moi 

«enfant» et «parent», ils désirent établir des relations de guérison dans leur 

vie. Nous insistons sur l’importance d’obtenir le soutien des autres plutôt que 

d’essayer de vaincre tous les symptômes de leurs traumatismes à eux seuls (ce 

que leur «parent» intérieur pourrait leur dire de faire). Il est donc pratique, à 

cet égard, de débattre de la nature des réseaux sociaux sains, et aussi de la 

façon de relever les défis que présentent les réseaux sociaux malsains. Nous 

débattons aussi de l’importance de bâtir des relations avec des partenaires 

intimes dans lesquelles les deux partenaires sont dévoués au processus de 

guérison comme «adultes». Dans ce cas, les clients peuvent se servir de leurs 

relations comme terrain d’essai pour établir la confiance, favoriser la relation, 

apprendre à partager et à guérir des émotions vulnérables, et à agir de façon 

responsable. Il s’agit d’une tâche difficile qui demande beaucoup de temps, 

mais c’est une possibilité très réelle que nous présentons aux hommes.  

 

Le triangle dramatique 

Le «triangle dramatique» ou «triangle de Karpman» (Karpman, 1968) est un 

concept de l’AT que nous utilisons pour représenter les rôles fondés sur le 

traumatisme que les victimes jouent dans les relations dysfonctionnelles.†††††† 

Telles qu’illustré à la figure 5.4, les trois pointes du triangle dramatique sont 

définies par les rôles d’«agresseur», de «victime» et de «sauveur». Ces trois 

rôles sont originalement acquis à la suite d’échanges dommageables pendant 

l’enfance et ils se perpétuent pendant la vie adulte.  

                                                 
†††††† Le triangle dramatique est utilisé en AT pour l’analyse de la nature des «jeux» en général. 
Les jeux sont des séquences répétitives de transactions dysfonctionnelles qui entraînent une 
répétition des mêmes sentiments négatifs. Ces jeux ont trois niveaux de gravité. Le premier est 
doux, ouvert socialement; le second est plus timide et plus honteux; et le troisième entraine 
des conséquences comme le divorce, le suicide ou des homicides. Les abus sexuels pendant 
l’enfance et les traumatismes se partagent entre le deuxième et le troisième degré. Notre 
explication du triangle dramatique dans cette section est axée vers ces niveaux plus sérieux de 
«jeux.» 
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Dans le rôle de l’«agresseur», les gens agissent agressivement, ils critiquent, 

jugent ou abusent des autres. Les «agresseurs» agissent en fonction de leur 

état du moi «parent» (dirigé vers l’extérieur) ou de la colère de l’état 

«enfant». Ils renient leur «enfant» blessé et ils le projettent sur leurs victimes, 

qui portent ensuite la honte et la vulnérabilité de l’«agresseur». Dans ce sens, 

le but de l’«agresseur» est de garder le contrôle sur les autres et d’éviter 

d’être la victime à nouveau en restant sur l’offensive. Lorsque les «agresseurs» 

agissent de la sorte, il arrive qu’ils reconstituent certains comportements 

acquis de leur propre agresseur, maintenant copiés dans leur état du moi 

«parent» critique. Ce rôle occupe beaucoup de place dans les cas de violence 

conjugale, tel qu’expliqué au chapitre 2. 

 

Le rôle de la «victime» est caractérisé par un état d’incapacité et 

d’impuissance. Les victimes d’abus sont par définition impuissantes face à leur 

Figure 5.4                              Le triangle dramatique

Agresseur Sauveur 

Victime 

Agression, hostilité, être 
en contrôle 

Fait plaisir aux autres, 
ne s’occupe pas de soi 

Impuissante, démunie, «je ne 
peux pas» 
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agresseur. Une fois adulte, la croyance en l’état de détresse persiste et se 

transforme en position de «victime». En d’autres mots, la victime d’abus s’est 

liée à son statut victime : elle fonctionne à partir d’un état du moi «enfant» 

impuissant et blessé. Les «victimes» s’attendent que les autres viendront à leur 

secours et elles restent dans leurs rôles en permettant aux autres de les 

agresser, en les y invitant et en refusant de développer leurs propres forces en 

tant qu’adultes. 

 

Le «sauveur» cherche compulsivement à s’occuper des autres ou à les aider aux 

dépens de son propre bien-être. Jouer le rôle du «sauveur» signifie qu’il faut 

mettre plus d’efforts dans une relation que l’autre personne; faire quelque 

chose qu’on ne veut pas faire; tenter de faire quelque chose qu’on n’arrive pas 

à faire; «aider» même quand on n’est pas sollicité; et faire quelque chose sans 

en avoir eu la permission (Steiner, 1971). Les «sauveurs» projettent leur 

«enfant» blessé sur les «victimes», qu’ils tentent de sauver afin d’éviter leur 

propre histoire de victimisation. Les «sauveurs» ressentent ainsi un mérite 

superficiel en étant utiles aux autres, et ils évitent les sentiments de 

culpabilité (générés par un état du moi «parent» critique) en essayant 

constamment d’effacer la douleur des autres. 

 

Nous utilisons aussi le concept du triangle du traumatisme de Hudgins (2002, 

2004) comme variation au triangle dramatique. Défini par les rôles de 

l’«agresseur», de la «victime» et de l’«autorité absente», le triangle du 

traumatisme explique que les victimes d’abus sexuels pendant l’enfance 

n’avaient pas de symbole d’autorité sur qui compter pour s’occuper d’eux 

adéquatement lorsque le traumatisme s’est produit. Le rôle de l’«autorité 

absente» s’appuie sur l’intériorisation de cet abandon; les victimes de 

traumatisme s’abandonnent elles-mêmes (p. ex., auto-administration de soins 

déficiente) et ont des difficultés à accepter leur autorité en tant que parents, 

professeurs, etc. Nous trouvons le triangle du traumatisme très utile comme 

modèle de ce qui a pu se passer quand les abus se sont. Ensuite, nous 
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soulignons les relations entre le triangle du traumatisme initial qu’ils ont vécu 

dans le passé et leur comportement présent à l’aide du triangle dramatique. Le 

contraste entre les deux triangles contribue à mettre l’accent sur la différence 

entre le passé et le présent et il encourage les clients à choisir un rôle plus sain 

dans leurs relations actuelles. 

 

En travaillant auprès des clients à bâtir des relations plus saines, nous parlons 

tout d’abord de l’insatisfaction inhérente aux rôles associés au traumatisme. 

Les quatre rôles manquent tous de confiance en soi, de frontières 

permanentes, souffrent d’attachement à un vécu d’abus et manquent de 

satisfaction de besoins véritables (Carnes, 1997). Comme à la section 5.2.1, les 

rôles sont instables, à un point tel qu’un «sauveur» peut devenir «agresseur» 

lorsqu’il ressent du mépris pour la personne dans le rôle de «victime». Ces 

changements de rôles sont des éléments essentiels dans les drames relationnels 

fréquemment vécus par les victimes, dans lesquels il y a une beaucoup 

d’intensité, mais aucune intimité réelle (car elles répètent simplement les 

rôles axés sur le traumatisme).  

 

Après avoir établi la nature dysfonctionnelle de ces rôles, nous travaillons 

ensuite auprès des clients sur différentes stratégies pour sortir du triangle 

dramatique, ce qui exige de fonctionner à l’état du moi «adulte». Se 

débarrasser du rôle de «sauveur» signifie qu’une personne doit voir à ses 

propres besoins, établir des «contrats» avec les autres, et accepter l’inconfort 

qui provient de l’interruption de l’habitude d’aider automatiquement tous ceux 

qui sont en détresse. Surmonter le rôle de «victime» s’effectue par le biais 

d’un processus d’autonomisation qui débute par la prise de conscience des 

forces et des ressources d’une personne, par sa capacité d’action et par ses 

aptitudes à les développer. En effet, le processus de guérison est décrit comme 

un passage de l’état de «victime» à celui de «survivant». Finalement, 

abandonner le rôle d’«agresseur» demande d’apprendre à guérir les parties 

blessées et honteuses à l’intérieur de soi, de reconnaître comment une 
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personne s’est identifiée à son agresseur, et de demander pardon pour son 

comportement dommageable. 

 

Sexualité 

Le thème de la sexualité est facile à éviter, mais il est important que les 

animateurs ne l’évitent pas. Beaucoup de victimes masculines dans nos groupes 

connaissent des difficultés en matière de sexualité. Par exemple, les activités 

sexuelles peuvent être un élément déclencheur : les hommes peuvent ressentir 

les effets secondaires sexuels d’un médicament utilisé en psychiatrie ou être 

confus par rapport à leur orientation sexuelle. Bon nombre d’entre eux 

combattent une obsession sexuelle ou des phobies sexuelles problématiques ou 

un fétiche directement relié à leur agression. Ne pas prendre le temps de 

parler de ce type de problèmes ne fait qu’ajouter à la honte que les hommes 

ressentent déjà par rapport à leur sexualité. Au contraire, être honnête et 

ouvert face à ce type de problèmes offre une rare occasion de partager ses 

difficultés, de faire une introspection et de réfléchir à sa guérison sexuelle. 

 

Thème 6 : Traumatismes et identité 

 

Ce thème porte sur l’impact des traumatismes sexuels sur l’identité, 

particulièrement l’identité sexuelle masculine. Il porte également sur les 

obstacles que les rôles sexuels restrictifs placent sur la guérison et l’accès aux 

services et au soutien. Il est essentiel de discuter de l’identité masculine pour 

bien des victimes en raison des contraintes relatives aux rôles sexuels 

amplifiées qui découlent des abus sexuelles. Explorer les recoupements entre 

la socialisation masculine et les abus sexuels permet aux clients de réfléchir à 

leur identité sexuelle et d’expérimenter différentes conceptions de ce qu’est 

être un homme. 

 



Les hommes et la guérison:   286 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

Au cours de la Phase I du programme, nous distribuons une copie du code 

masculin traditionnel abordé dans le chapitre 1 (figure 1.2). En sachant qu’il 

s’agit d’une illustration très poussée du code masculin, les clients ont la 

chance de comparer leur propre socialisation sexuelle à celle qui se retrouve 

dans le document. Nous distribuons aussi une liste de «mythes» relatifs à la 

victimisation sexuelle masculine, en indiquant les relations entre les mythes et 

le code masculin. (Malgré notre préférence pour le terme «illusions 

culturelles», nous utilisons le terme conventionnel «mythes», car nous voulons 

éviter d’envoyer aux clients le message qu’ils délirent; nombre d’entre eux se 

perçoivent déjà comme «fous» ou ont été étiquetés de la sorte.)  

 

L’examen du code traditionnel masculin et des mythes vis-à-vis la victimisation 

sexuelle masculine ouvre la porte au dialogue sur l’impact de la socialisation 

masculine sur les victimes masculines et sur leur identité en tant qu’hommes. 

Les opinions divergent souvent à ce sujet. Certains croient que le code 

masculin les a bien servis, p. ex., en les poussant à connaître du succès dans la 

vie. Les autres croient que le code n’a fait qu’occasionner des problèmes et ils 

le rejettent complètement. Une façon d’encourager le dialogue est de 

demander aux clients d’expliquer leur façon de percevoir les différences entre 

les victimes masculines et les victimes féminines. Habituellement, les clients 

remarquent le fait que les victimes masculines sont perçues comme 

homosexuelles ou comme les agresseurs, et non comme les victimes. Ils parlent 

aussi de leur isolation et de la peur qu’ils vivent à l’idée qu’on «découvre» 

qu’ils sont des victimes, car les abus sexuels sur les hommes ne sont pas 

reconnus dans notre société ou sont honteux au plus haut point. 

 

Tant avec les groupes de Phase I que de Phase II, discuter de la visibilité des 

effets de la socialisation sexuelle à l’intérieur du groupe aide à mettre la 

théorie en évidence. Les sujets comme la difficulté d’être dans un groupe 

composé uniquement d’hommes, l’utilisation de la bravade dans le groupe et la 

peur de devenir émotif devant d’autres hommes présentent des occasions 
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d’explorer l’enjeu d’être à la fois homme et victime d’abus sexuels. Toutefois, 

ceci peut être une activité exigeante en raison des points de vue différents sur 

la masculinité dans le groupe. Il n’est pas rare, par exemple, que des hommes 

très traditionnels soient craintifs ou méfiants des homosexuels et que des 

hommes ouvertement homosexuels se trouvent dans le groupe en même temps. 

Nous abordons l’importance du respect des différences avant d’entreprendre 

cette discussion afin de ne pas avoir à revenir en arrière pour rétablir 

sentiment de sécurité. La tâche des animateurs est de fournir un espace neutre 

pour que les clients puissent examiner de façon critique la formation de leur 

rôle sexuel et leur construction identitaire, se définir une image de la 

masculinité qui leur permet de se sentir à l’aise d’être un homme et 

d’assimiler leur vécu d’abus sexuels. 

 

Comme l’identité des hommes ne se limite pas uniquement au sexe; nous avons 

aussi décidé de présenter le sujet de l’identité ou de la quête de soi de façon 

générale. Nous soulignons que les TSPT complexes et que les problèmes 

dissociatifs sont caractéristiques de la confusion identitaire due au manque 

d’intégration de la personnalité, peu importe le sexe. Nous mentionnons 

également que la majeure partie de la confusion identitaire, y compris la 

confusion par rapport à l’orientation sexuelle, provient de la façon dont les 

abus subis pendant l’enfance ont interféré avec le développement identitaire. 

La guérison des traumatismes comprend donc la réparation développementale 

dans ce domaine, où les victimes redéfinissent leur identité distinctivement 

des les effets des abus. Par exemple, les effets de la guérison sur la sexualité 

d’un individu (p. ex., la haine de son corps, se sentir hors de contrôle 

sexuellement) demande d’un individu qu’il reprenne sa sexualité en main et 

qu’il découvre son «moi sexuel réel» (Maltz, 1991). Dans une perspective plus 

élargie, nous profitons de ce thème comme d’une occasion de travailler auprès 

des hommes sur leurs forces, leurs talents et leurs intérêts dans le processus 

général du renouement avec eux-mêmes. 
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Thème 7 : Émotions et traumatismes 

 

Les victimes d’agression sexuelle sont submergées par des émotions qui les 

plongent dans un état de détresse. En raison des effets combinés du manque de 

maîtrise émotionnelle de soi et de la socialisation masculine, les victimes 

masculines ne sont typiquement pas conscientes de leurs vies émotives. Le 

thème des émotions et des traumatismes sert donc à comprendre les 

conséquences émotionnelles des traumatismes en plus de développer le 

quotient émotionnel nécessaire pour guérir les blessures émotionnelles. 

 

Un message important dans la Phase I du programme est que le savoir est le 

pouvoir. Nous travaillons auprès des clients, puis nous leur enseignons à 

reconnaître, nommer et tolérer les sentiments de colère, de honte, d’anxiété, 

etc. Nous utilisons une liste composée d’émotions simples, joie, tristesse, 

colère, peur, honte, pour les aider à trouver ce qu’ils ressentent. Nommer et 

simplement «vivre» en présence des émotions n’est pas quelque chose qui 

vient facilement à la plupart des hommes; il s’agit d’un défi particulier pour 

les victimes masculines qui vivent des réactions émotionnelles intenses en 

raison de leur traumatisme. De plus, nous explorons les relations entre les 

émotions, les pensées et les comportements. Dans les groupes typiques chez 

Les hommes et la guérison, on peut entendre les animateurs demander : «Vous 

ressentez cette émotion, car vous pensez à quoi?» Cette méthode entraîne les 

hommes à être conscients du processus de la pensée associé à leurs émotions. 

Nous approfondissons certains comportements qui amènent des émotions, en 

plus des comportements qui sont amenés par certaines émotions (p. ex., la 

colère demande une action concrète pour régler un problème ou établir une 

frontière). Ces explorations aident les hommes à observer et s’interroger à  à 

leurs émotions, à les gérer et à les contenir plutôt que de les extérioriser. 

Finalement, nous devons apprendre aux hommes qui vivent de fortes 

contraintes les processus qui les aideront à surmonter leur engourdissement 

émotionel (Levant, 1995). 
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Nous portons une attention particulière à la honte et à la rage. Au cours de la 

Phase I du programme, nous demandons simplement aux hommes pourquoi la 

rage et la honte sont si fréquentes chez les victimes masculines et quelle est la 

relation entre ces deux émotions. Pour les groupes de Phase II, nous nous 

concentrons surtout sur le traitement en profondeur des émotions. Nous 

demandons aux hommes d’explorer les sentiments de vulnérabilité, comme la 

honte, la peur, la tristesse, etc., qui se cachent derrière la colère intense ou la 

rage. Cette expérience peut être déroutante pour certains hommes, car ils 

découvrent la honte et les autres émotions «non masculines» qu’ils portent en 

eux. Ce travail recoupe donc celui de la redéfinition de l’identité masculine; 

dans ce cas notamment, toute la gamme des émotions humaines. 

 

Une question qui revient régulièrement dans les groupes de Phase I concerne la 

nécessité de pardonner son agresseur afin de se relever d’un traumatisme 

sexuel. Nous traitons cette question en disant qu’il n’y a pas de bonne réponse 

et nous insistons pour dire que chaque homme trouvera sa réponse plus tard 

dans le processus de guérison. Selon Lew (204), une victime risque «d’être en 

proie à la confusion, au déni, à la prétention, d’avoir des idées chimériques ou 

de se prendre pour quelqu’un d’autre» (p. 199) si elle aborde ce sujet trop 

rapidement dans le processus de la guérison. En effet, certaines victimes 

croient pouvoir se guérir ou faire disparaître leur douleur simplement en 

pardonnant leurs agresseurs. 

 

Pour les groupes de Phase II, le pardon revient naturellement, mais cette fois il 

émerge d’un processus émotionnel profond. Le pardon peut être traité à cette 

étape à l’aide d’activités psychodramatiques ou de type Gestalt, au cours 

desquelles les membres d’un groupe se pratiquent à pardonner et à confronter 

leur agresseur dans un milieu où ils se sentent appuyés. Le témoignage (abordé 

à la section 5.2) est un exercice important pour prendre une décision par 

rapport au pardon.  
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Thème 8 : Clore et aller de l’avant 

 

Accorder du temps au thème de la clôture est important tant pour la Phase I 

que la Phase II du programme, car cela permet de parler des émotions relatives 

à la perte et à la finalité, en plus de porter suffisamment d’attention à un 

retour sur la matière et à la planification des étapes suivantes. 

 

Beaucoup d’hommes, particulièrement les victimes masculines, ont éprouvé 

peu de sentiment d’appartenance dans leur vie. Après avoir connu une 

expérience d’appartenance à un groupe chez Les hommes et la guérison, les 

clients sont souvent réticents à mettre fin à leur participation. Ils sont attachés 

au groupe et ils ressentent de l’anxiété à l’idée de le quitter. Ceci est vrai 

même pour les groupes de Phase I du programme, en dépit de sa courte durée 

et de sa vocation psycho-éducative. Ceci s’explique par un certain nombre de 

facteurs : connaître une relation positive avec d’autres hommes et contredire 

le code masculin traditionnel ensemble; le pouvoir de l’affiliation tiré de la 

victoire sur la honte et le secret; le grand sentiment de soulagement et de 

satisfaction qui provient du fait d’avoir suivi une thérapie de groupe au 

complet sans accident fâcheux. Les hommes qui ont un réseau social limité ou 

peu de soutien à l’extérieur du groupe peuvent aussi sentir qu’ils perdent 

quelque chose qui n’a pas de prix.  

 

Comme résultat de leur socialisation, beaucoup d’hommes approchent la 

clôture et les adieux en tentant de les éviter, pensant qu’ils doivent être forts, 

dépourvus d’émotions ou superficiels. Ces hommes essayent souvent de quitter 

le groupe sans être remarqués. L’expérience de groupe fait ressortir un facteur 

commun qui consiste en une plus grande conscience du sens de la perte en 

raison des traumatismes vécus pendant l’enfance des clients. La Phase II du 

programme sert précisément à faire le deuil de ces pertes. La fin de la 

participation à un groupe des hommes et la guérison sont d’autres pertes pour 

lesquelles ils doivent faire un deuil. Quelques hommes seulement se 
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permettent toutefois de ressentir la douleur vive de leur tristesse (Brooks, 

1998). Pour ces raisons, il est important que la clôture véhicule une qualité 

importante et significative et que le processus de séparation ou de clôture soit 

complètement reconnu. Nous exigeons également, à cet égard, que les 

hommes qui souhaitent quitter le groupe assistent à une dernière séance afin 

de bien assimiler leur départ du groupe.  

 

Le thème de la clôture comprend aussi la planification de l’avenir, afin que la 

perte du groupe pour un client n’équivaille pas à se retrouver dans le vide, 

mais qu’elle représente bel et bien un nouveau départ dans leur processus de 

guérison ou dans la vie. Un des buts explicites de la Phase I du programme est 

de préparer les hommes à la Phase II. Pour appuyer cette démarche, un client 

qui termine la Phase II est souvent invité à la dernière séance en tant que 

conférencier. Cette séance est habituellement une des séances les plus 

puissantes, puisque les membres du groupe rencontrent une personne modèle 

qui a parcouru le chemin qui les attend. La conversation avec le conférencier 

apporte des précisions sur le processus de guérison, redonne espoir et offre des 

réponses à des questions concrètes. En écoutant le parcours d’une autre 

victime, les hommes s’engagent dans un apprentissage par personne interposée 

indirect et ils peuvent ainsi mieux s’imaginer leur propre parcours vers la 

guérison. 

 

Finalement, la Phase III du programme joue le même rôle pour la Phase II que 

la Phase II pour la Phase I. Après avoir participé au processus de thérapie à long 

terme, certains finissants de la Phase II ressentent le besoin de garder contact 

avec le programme pendant qu’ils travaillent à refaire leur vie au-delà de leur 

identité de victime. Nous aborderons le contenu de la Phase III plus tard, dans 

la section 5.3. 

 

5.2 SOUVENIR ET DEUIL 
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Alors que le souvenir et le deuil sont des aspects mineurs du travail des groupes 

de Phase I, ils constituent la majeure partie du travail des groupes de Phase II 

du programme Les hommes et la guérison. Le souvenir et le deuil, le deuxième 

stade du schéma de la guérison des traumatismes d’Herman (1997), consiste à 

se souvenir des abus subis dans un contexte thérapeutique, de processus 

émotionnel profond, de deuil des pertes et de consolidation des gains. En 

travaillant sur les détails de leurs traumatismes en profondeur et en réévaluant 

leurs abus en fonction d’un présent distant et sécurisant, les victimes de 

traumatisme intègrent et transforment leurs souvenirs traumatisants et se 

libèrent de leur emprise douloureuse.  

 

Puisque chaque groupe de Phase II est précédé par un groupe de Phase I, il est 

plus facile de se lancer directement dans les sujets que les hommes soulèvent 

d’eux-mêmes. La psycho-éducation continue de jouer un rôle, mais elle ne 

représente plus l’essentiel du travail de groupe, les thèmes éducatifs étant 

dorénavant assimilés par la mémoire opérationnelle du groupe. Dans l’étape du 

souvenir et du deuil de la guérison, il est temps de commencer le processus de 

perlaboration en profondeur qui s’effectue en faisant face aux abus et à leurs 

effets résiduels et en vivant des expériences émotionnellement correctives 

dans le groupe. Plutôt que de répéter l’information présentée au chapitre 4 sur 

la dynamique de groupe, nous préférons nous concentrer dans cette section à 

deux activités qui s’identifient à la programmation de la Phase II. À prime 

abord, l’utilisation des exercices expérientiels, que nous jugeons 

indispensables dans l’enseignement de la maîtrise de soi, le changement des 

mécanismes axés sur le traumatisme et le traitement des souvenirs 

traumatisants. La deuxième activité est l’utilisation des témoignages, qui 

donne aux hommes une occasion incomparable de reconstituer l’histoire de 

leur abus et de guérison en un tout cohérent et de pouvoir raconter cette 

histoire dans un climat respectueux et compatissant. 
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5.2.1 Exercices expérientiels de Phase II 
 

Les méthodes expérientielles sont des éléments importants de plus en plus 

reconnus dans le traitement des traumatismes. Un des principaux chercheurs 

en psychobiologie des traumatismes, Bessel van der Kolk, est particulièrement 

ouvert par rapport à son appui aux thérapies expérientielles et somatiques. Il 

fait remarquer que les thérapies verbales conventionnelles ne permettent pas 

d’accéder convenablement aux régions émotionnelles et non-verbales du côté 

droit du cerveau où les traumatismes sont enregistrés (van der Kolk, 2004). En 

accueillant des expériences profondes et en laissant les clients symboliser et 

réfléchir sur ces expériences, les différentes thérapies expérientielles 

(Greenberg et coll., 1998) peuvent activer le souvenir traumatisant tout en en 

permettant aux clients d’intervenir de façon à le transformer. Non seulement 

la thérapie expérientielle est-elle valable pour tout travail sur les 

traumatismes en général, mais elle fonctionne particulièrement bien sur les 

hommes. Les hommes sont socialisés pour agir plutôt que pour parler. Ils 

obtiennent donc de meilleurs résultats à partir des méthodes expérientielles 

qui demandent une «action» plutôt que des paroles.  

 

Nous avons incorporé des méthodes expérientielles au programme Les hommes 

et la guérison en nous inspirant des travaux des écoles de la psychodramatique 

(Kellerman et Hudgins, 2000; Hudgins, 2002), de la psychothérapie axée sur le 

focusing (Gendlin, 1996), et de la thérapie Gestalt (mis par écrit pendant le 

processus de la thérapie expérientielle de Greenberg, Rice, et Elliot, 1993). 

Contrairement à la Phase I, où les exercices expérientiels simples sont 

couramment utilisés pour promouvoir la prise de conscience et la relaxation, la 

Phase II n’a pas de calendrier fixe pour les exercices expérientiels. Ils sont 

amenés à des moments appropriés dans le processus de groupe selon le besoin.  

 

Il est évident que nous ne pouvons pas fournir un rapport détaillé pour les 

méthodes expérientielles, pas plus que nous ne pouvons reproduire la 
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formation nécessaire pour les utiliser. Dans cette section, nous pouvons 

toutefois offrir plusieurs exemples du type de travail expérientiel que nous 

trouvons utile, et nous émettrons des commentaires sur les bienfaits 

particuliers de ces exercices sur les hommes.  

 

La zone de travail‡‡‡‡‡‡ 

La zone de travail est une «zone» d’expérience sécuritaire qui se trouve entre 

les limites de l’envahissement ou de l’hyperexcitation et celles des contraintes 

intérieures, comme si elle se trouvait au centre du document l’héritage des 

traumatismes (Figure 5.2). Dans cette zone, un équilibre est atteint entre le 

besoin de clore une expérience traumatisante et le besoin de s’empêcher de la 

revivre. Dans la zone de travail, les victimes de traumatisme se tiennent à une 

«distance optimale» (Scheff, 1979) de leurs émotions douloureuses : assez loin 

pour les tolérer, mais assez près pour ne pas les éviter complètement. 

Autrement dit, la conscience de la victime est partagée entre un état du moi 

«enfant» blessé, qui porte en lui ses expériences traumatisantes du passé, et 

un état du moi «adulte» aux aguets, qui reste en contact avec la sécurité et ses 

perceptions adultes du moment présent. Le tableau 5.1 indique cet état 

d’équilibre de la distance optimale qui détermine la zone de travail, la zone où 

les travaux thérapeutiques prennent place. 

 

Pendant la Phase I, nous abordons l’idée d’une zone de travail dans le contexte 

de la recherche de stratégies concrètes pour maîtriser de façon sécuritaire les 

états d’envahissement, de contraintes internes et d’hyperexcitation. 

                                                 
‡‡‡‡‡‡ Ce terme a été inventé par Andy Fisher. En tant que concept, il ressemble à la notion de 
«fenêtre thérapeutique» de Brière (1996), à la notion de la communauté Focusing de la «bonne 
distance» du sens corporel (Cornell, 1994) et à la notion de l’«équilibre de l’attention» entre le 
présent et le passé du counselling de réévaluation (Scheff, 1979). Le besoin de trouver la zone 
de travail ne s’applique pas seulement aux victimes de traumatisme, mais nous la décrivons ici 
dans le contexte de la guérison des traumatismes. 
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Figure 5.1 

La zone de travail 
Par Andy Fisher, Ph.D. 

 
 
Sur-distanciation Distance optimale Sous-distanciation 
 
 
-insensible aux émotions -émotions contenues -submergé d’émotions 
-dissociation de la douleur -tolérance à la douleur -intolérence à la douleur 
-isolement -en relation -submergé 
-évitement -guérison -régression 
-inhibition -expression -le passé 
-défense contre le passé -équilibre passé-présent -envahissement/ 
-contraintes internes -intégration      hyperexcitation 
 

 

Au cours de la Phase II, nous allons plus loin en suggérant aux hommes un 

exercice expérientiel où ils peuvent expérimenter directement comment 

ressentir cette zone dans leur corps. Cet exercice est une variation d’un 

exercice utilisé fréquemment dans les cercles thérapeutiques où une personne 

en approche une autre afin de sentir et de définir les frontières entres elles. La 

version que nous proposons aux hommes exige toutefois qu’ils se concentrent 

sur leur sens corporel : un autre homme s’approche d’eux et ils doivent se 

manifester quand celui-ci pénètre dans la zone où ils ressentent de l’inconfort 

sans que cela soit toutefois intolérable.§§§§§§ Nous surveillons cette expérience 

de près afin de nous assurer qu’ils trouvent l’espace corporel où ils sont 

conscients de leurs émotions et de la cognition reliée au traumatisme sans 

perdre le contact avec un sentiment de vivre dans le présent. Nous leur 

demandons ensuite de raconter leur expérience, de ce qu’ils perçoivent, de ce 

dont ils se souviennent, ce qu’ils pensent, imaginent, de leurs besoins ou de 

leurs désirs, etc., pendant qu’ils sont dans cette zone. Ils vivent ainsi une 

expérience concrète du terrain émotionnel où la thérapie travaille et ils 

                                                 
§§§§§§ Cet aspect de l’exercice provient de la communauté Focusing — dans le cas présent, du 
Centre for Focusing de Toronto. 
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peuvent ensuite se servir de cette connaissance comme d’un modèle pour leur 

cheminement dans la guérison.  

 

Il est préférable de faire cet exercice avec deux animateurs, en raison de la 

surveillance accrue qu’il faut effectuer et des émotions fortes qui y sont 

vécues. Certains hommes passeront dans un état d’envahissement dès qu’ils 

seront face à l’autre homme (ils perçoivent l’autre comme un agresseur et ils 

se mettent en colère). Dans cette situation, l’animateur doit tenter de trouver 

une zone de travail avec le client à partir de l’endroit où le client se trouve, en 

maintenant un contact suffisant avec le présent afin d’empêcher le client de 

revivre le traumatisme passé. Dans d’autres cas, les hommes vivent une 

expérience émotionnelle intense, ils tremblent de peur, par exemple, sans 

toutefois perdre le contact avec le présent, ils gardent la maîtrise de 

l’exercice, indiquant toujours à l’autre personne d’avancer ou de reculer. 

Finalement, les hommes peuvent décider de ne pas participer à l’exercice, 

mais ils arrivent à trouver leur zone de travail simplement en ressentant la 

distance optimale à partir de laquelle ils observent les autres et en s’imaginant 

à leur place.  

 

Peu importe le cas, les hommes trouvent que la découverte de la zone de 

travail est un exercice très révélateur. Ils apprennent qu’ils n’ont pas à avoir 

peur de leurs émotions et qu’ils peuvent les maîtriser en trouvant des façons 

de s’en approcher ou de s’en éloigner. L’expérimentation de la proximité et de 

la distance d’une autre personne dans l’exercice devient alors une métaphore 

pour les autres façons de s’approcher ou s’éloigner de ses émotions. Ils en 

viennent à comprendre qu’au lieu de s’enfuir ou de réagir, ils peuvent aussi 

verbaliser leur expérience ou la traduire en mots lorsqu’ils ressentent de 

l’inconfort. Finalement, l’exercice leur enseigne qu’une expérience 

émotionnelle n’a pas à être et ne doit pas être une situation où une personne 

se sent vulnérable ou «une mauviette» ou quelque autre sentiment du genre 

tout en étant un homme. Les hommes réalisent qu’il est possible d’avoir une 



Les hommes et la guérison:   297 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

vie émotionnelle sans toutefois être émasculés. En effet, en laissant les clients 

expérimenter leur vulnérabilité tout en y trouvant de la force et une capacité 

d’action, les exercices peuvent même renforcer leur identité masculine.  

 

Exercices de psychodrame 

Le psychodrame est une forme de psychothérapie qui se sert à reconstituer des 

situations dramatiques pour déclencher un changement thérapeutique. Il tire 

son potentiel de guérison de la créativité, de l’action physique, de la 

spontanéité, de l’extériorisation, etc. (Blatner, 1996). Le personnel du PPH 

formé en psychodrame utilise cette approche pour proposer les exercices 

expérientiels aux groupes de Phase II (et à d’autres groupes qui se trouvent à 

l’agence). 

 

Un exercice du genre demande d’interpréter le triangle dramatique. Pour ce 

faire, il faut marquer les trois pointes d’un grand triangle au plancher. Ensuite, 

des volontaires jouent le rôle de l’«agresseu», de la «victime» et du «sauveur». 

Ils prennent place dans leur coin respectif du triangle selon le rôle qui leur a 

été désigné et ils doivent entrer dans la peau du personnage, en utilisant leur 

spontanéité et leur imagination pour entrer dans leur rôle. Les trois volontaires 

interagissent entre eux à partir de leur rôle jusqu’à ce que, après un certain 

temps, ils commencent invariablement à jouer le rôle d’un autre. Ceci se 

produit lorsque, par exemple, la «victime», qui en a marre d’être en position 

de faiblesse, s’en prend au «sauveur» ou à l’«agresseur»; la «victime» se 

transforme donc en «agresseur». Quand les animateurs constatent l’apparition 

de ces changements de rôle, ils demandent aux volontaires de prendre position 

dans le coin du triangle assigné au rôle dans lequel ils se sont transformés. Les 

trois participants se trouvent donc à changer de position dans le triangle 

puisqu’ils sont passés d’un rôle à un autre. Une fois que cette tendance est 

bien claire, nous encourageons les volontaires à essayer de répondre 

différemment, d’interagir d’une façon plus directe et efficace. L’homme dans 
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le rôle du «sauveur» peut décider d’aider la «victime», mais seulement si la 

celle-ci s’aide elle-même avec un peu d’effort. Si la «victime» persiste à dire 

qu’elle est complètement impuissante, le «sauveur» précédent répond en 

disant qu’il ne l’aidera pas s’il doit faire tout le travail lui-même et ainsi, il 

quitte le triangle. 

 

Comme dans le cas de l’exercice de la zone de travail, les avantages de 

l’exercice du triangle dramatique sont que les clients tirent des leçons de leur 

expérience pratique. À partir de leur propre cheminement dans le triangle 

dramatique, ils viennent à comprendre le «piège» inhérent aux rôles et la 

futilité de passer infiniment d’un rôle à l’autre. En jouant les trois rôles, ils 

voient leurs propres drames relationnels sous un nouvel angle; en réussissant à 

se sortir du triangle, ils développent un sens corporel et de nouvelles façons 

d’interagir avec les autres. Les hommes qui ont désavoué leur rôle 

d’«agresseur» peuvent être réticents à l’idée de jouer ce rôle hostile au début, 

mais l’exercice leur montre que les rôles sont tous reliés et qu’il est normal 

d’avoir l’énergie d’un «agresseur» en soi. Ils peuvent même ressentir une sorte 

de soulagement en interprétant ce rôle. Malgré l’aspect sérieux de l’exercice, 

celui-ci invite l’humour chez les hommes qui jouent les rôles, l’exercice leur 

offre aussi une activitité agréable. 

 

Exercice de la chaise vide 

Les exercices de la chaise vide sont des exercices psychodramatiques 

populaires en Gestalt-thérapie. Le client se trouve à interagir avec une autre 

personne ou une partie de lui-même qu’il imagine assise sur la chaise vide 

devant lui. Ces exercices sont particulièrement importants pour régler des 

problèmes laissés en suspens avec des gens faisant partie du passé et aussi pour 

bâtir des relations avec différentes parties de soi-même. 
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Lorsque les hommes désirent confronter un agresseur ou un symbole d’autorité 

absent avec la vérité, l’utilisation de la chaise vide peut s’avérer une façon de 

vivre une rencontre émotionnellement difficile dans un contexte tout à fait 

sûr. Ceci est particulièrement pratique pour les hommes qui ont de la difficulté 

avec la colère, qu’ils la contrôlent trop ou pas du tout, ou les deux. Grâce à 

cet exercice, ils se forcent à diriger leur colère vers l’individu imaginaire d’une 

façon contrôlée et avec un choix approprié de mots. Les hommes pour qui la 

colère est inhibée ressentent la satisfaction de pouvoir enfin la relâcher et ils 

sont envahis par un sentiment d’estime de soi et de droits sains. Les hommes 

qui ont tendance à s’enrager sortent gagnants de l’exercice, car ils peuvent 

diriger leur colère sur un symbole approprié et ainsi y mettre fin, en plus 

d’établir une relation avec des sentiments plus doux cachés derrière leur 

colère. 

 

Nous utilisons également les exercices avec une chaise vide pour aider les 

hommes à établir une relation compatissante et réconfortante avec leur état 

du moi «enfant» blessé. Une fois qu’un client prend conscience de son état du 

moi «enfant» et qu’il ressent des émotions par rapport à ses abus, un 

animateur peut lui demander d’imaginer son «enfant» intérieur sur la chaise 

vide et de lui adresser des paroles affectueuses ou protectrices. Cette 

interprétation d’une autorité «adulte» saine qui communique des messages 

positifs vers l’intérieur est quelque chose que le client n’a pas vécu étant 

enfant. Cette interprétation, donc, est un type d’intériorisation nouveau des 

messages parentaux. Pour les autres hommes du groupe, voir cet homme entrer 

en relation avec ses émotions et son moi blessé peut être une expérience 

touchante et un tournant dans leur propre transformation. 

 

5.2.2 Témoignages 
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Les témoignages (Annexe A) sont un élément essentiel du programme Les 

hommes et la guérison. Ils sont habituellement livrés par les clients qui 

terminent leur cheminement de la Phase II. Les témoignages ont d’abord été 

utilisés comme moyen thérapeutique par deux psychologues chiliens qui 

travaillaient auprès de victimes de torture. Maintenant, ils sont utilisés 

fréquemment comme une façon efficace de traiter les traumatismes (Herman, 

1997). Les témoignages sont également utilisés internationalement pour 

découvrir la vérité et pour aider à la guérison tant au niveau de la politique 

que communautaire, l’exemple le plus notable étant probablement celui de 

l’Afrique du Sud dans la période post-apartheid. L’important dans un 

témoignage est de raconter une histoire détaillée d’un événement traumatisant 

à un public témoin de la vérité de l’histoire. La rencontre entre l’auteur du 

témoignage et le témoin permet de révéler au grand jour l’événement 

traumatisant, d’affirmer la réalité de l’expérience de la victime et de 

proclamer l’universalité de notre humanité. Les témoignages sont des véhicules 

importants pour redonner espoir en l’humanité, le monde et l’avenir (Lustig, 

2004). 

 

L’importance des témoignages 

Au PPH, le témoignage est un rituel qui représente l’aboutissement de 

l’engagement d’un client dans la Phase II du programme. Au cours du temps 

que les clients passent en groupe, ils révèlent des souvenirs de leurs abus, 

arrivant même aux séances avec un sentiment d’urgence de partager un aspect 

particulier avec le groupe. Les témoignages aident à désensibiliser les souvenirs 

des clients, à éliminer la montée ou l’aura de détresse qu’ils peuvent ressentir. 

Ce processus de désensibilisation se déroule en plusieurs étapes, et le client 

devient ainsi de plus en plus apte à faire face à ses expériences passées 

(Brière, 1992). Le témoignage met fin à ce processus, car il permet de raconter 

les abus en entier à partir d’un état émotionnel conscient et centré sur soi-

même. 
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Le témoignage forme le récit cohérent requis pour la thérapie des 

traumatismes pour que l’expérience de victimisation prenne son sens. Ceci ne 

comprend pas seulement l’assemblage des bouts de l’histoire, mais le fait 

d’extérioriser de cette façon permet au client de se débarrasser du blâme et 

de la honte qu’il ressentait ou qu’il placait sur lui-même pour ce qu’il a vécu. 

Les clients racontent les faits aussi précisément qu’ils le peuvent, mais en 

partageant les nouvelles significations et la compréhension des faits qu’ils ont 

acquises. 

 

Le témoignage aide donc à la restructuration cognitive ou à la reconstruction 

du récit de l’abus : en y pensant différemment, les victimes perçoivent le récit 

autrement; en racontant leur nouvelle perception de l’histoire, elles 

abandonnent l’ancienne version de l’histoire. Par exemple, les pensées 

honteuses que la victime entretient à son propre sujet quant aux abus et aux 

comportements dommageables subséquents sont remplacées par des pensées 

de compassion qui reconnaissent la vulnérabilité des enfants et la persistance 

des états du moi reliés à des traumatismes jusqu’à la vie adulte. De façon 

similaire, l’ancienne histoire d’une personne condamnée à l’autodestruction 

est réécrite de façon à illustrer une victoire, la survie par le courage, la 

débrouillardise et la persévérance. Les témoignages permettent donc aux 

clients de voir leurs agressions sous un nouveau jour et ainsi s’éloigner de leur 

traumatisme (Lustig et coll., 2004). Les souvenirs traumatisants deviennent 

alors des souvenirs normaux, tandis que l’hyperexcitation, l’envahissement et 

les contraintes internes cèdent la place à l’intégration.  

 

Un autre aspect important du témoignage est le rôle qu’il joue comme rituel 

dans le processus de guérison de la victime. Livrer un témoignage rituellement 

marque un accomplissement important pour les clients, car il met en valeur 

l’effort humain qu’ils ont dû fournir pour arriver là où ils sont. Que des pairs 

soient des témoins respectueux de cet accomplissement est un exercice 

symbolique puissant qui les aide à consolider la réalité qu’ils occupent une 
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nouvelle place avec eux-mêmes et dans le monde. C’est un moment tout 

indiqué pour afficher sa fierté.  

 

En plus des rôles qu’ils occupent dans l’éclaircissement, la désensibilisation, 

l’intégration et l’aspect rituel d’un stade de la guérison, les témoignages 

possèdent plusieurs fonctions pratiques. Premièrement, ils établissent 

l’intention, la structure et le contenu des groupes de Phase II. Même si les 

clients n’ont pas été exposés au contenu psycho-éducatif durant la Phase I, 

ceux des groupes de Phase II profitent de l’objectif vers lequel tous les 

membres du groupe peuvent travailler. Les témoignages rappellent que la 

tâche de la guérison du souvenir et du deuil est de contrôler les expériences 

d’abus plutôt que d’en être la victime et de retravailler le passé avec les 

connaissances et la conscience du présent. Questionner les hommes à propos 

de l’accomplissement de cette tâche, ou sur ce qu’il leur reste à accomplir 

avant d’être en mesure de livrer un témoignage est donc une bonne méthode 

pour ajouter du contenu aux séances de groupe. 

 

Les témoignages jouent aussi un deuxième rôle pratique dans l’évaluation de la 

préparation d’un client à quitter le groupe. Si un membre semble relativement 

détaché ou submergé d’émotions pendant son témoignage, il n’est 

probablement pas prêt à quitter le groupe ou il le quitterait sans avoir terminé 

son cheminement ou l’intégration de son traumatisme. Afin de réduire les 

possibilités qu’un client livre un témoignage de façon prématurée, nous leur 

demandons de partager différentes parties de leur vécu d’abus dans le groupe. 

Ces échanges leur servent d’essais et leur permettent de «tâter le terrain». 

 

Finalement, un témoignage peut aussi avoir une fonction altruiste. Au PPH, il 

arrive occasionnellement que des clients retournent dans un groupe de Phase I 

pour y parler de leur cheminement. Bien que ces entretiens soient adaptés à un 

public de Phase I qui ne connaît pas la profondeur et les détails qui se 

retrouvent dans un témoignage, la plupart des clients peuvent le faire, car ils 
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ont déjà livré un témoignage devant un groupe de Phase II et ils peuvent 

aisément parler de leur processus de guérison devant un public. Cette activité 

rappelle de façon incontestable leur succès, en plus de leur donner la chance 

de redonner à la collectivité en aidant d’autres victimes (pour cette raison, 

Yalom [2005] détermine que l’altruisme est un facteur thérapeutique). Cet 

exercice réaffirme l’objectif du groupe, offre un modèle pour la guérison et 

atténue l’anxiété relative à la livraison d’un témoignage. Il est remarquable 

d’observer un nouveau membre dans un groupe de Phase II écouter un 

témoignage et être convaincu qu’il ne pourra jamais arriver à le faire lui-

même, puis quelques mois plus tard, c’est à son tour de livrer un témoignage 

rempli d’assurance et de tendresse. 

 

Préparation et livraison du témoignage 

La préparation d’un témoignage demande la création d’un récit complet des 

abus, comme la victime les comprend. Les clients reçoivent de la 

documentation qui offre des lignes directrices pour : 

 

• Préciser avec qui ils désirent partager leur témoignage; 

• Reconstituer les détails des abus, les impacts à ce moment, et les 

conséquences subséquentes; 

• Déterminer les parties de l’histoire qui restent à raconter;  

• Reconnaître comment la survie à ces abus les a rendus plus forts;  

• Déterminer où ils se trouvent maintenant et ce qu’ils ont accompli dans leur 

groupe de travail; et 

• Reconnaître le travail qu’il leur reste à accomplir. 

 

Ce document peut paraître intimidant au départ, alors qu’il est encore 

alarmant de parler de l’agression en détail devant les autres hommes. 

Toutefois, nous encourageons les clients à approcher cet exercice et d’y 

travailler tout au long de leur implication dans la Phase II. Nous suggérons de 



Les hommes et la guérison:   304 
Théorie, recherché et pratique dans le travail auprès des victimes masculines d’abus sexuels durant l’enfance 
 

 

faire un premier jet qu’ils peuvent réviser ou modifier tout au long de leur 

expérience de groupe. Nous encourageons également d’y travailler avec un 

thérapeute individuel. Peu importe comment ils s’y prennent, nous leur 

demandons de travailler tant et aussi longtemps qu’ils sentent que l’histoire 

n’est pas complète. 

 

Les témoignages sont généralement des documents écrits. Ils peuvent prendre 

différentes formes selon le mode d’expression choisi. Ils peuvent être 

présentés oralement à l’aide de quelques notes. Ils peuvent aussi être exprimés 

sous une forme d’art comme la peinture ou le théâtre. Les membres du groupe 

qui éprouvent des problèmes d’analphabétisme peuvent s’enregistrer ou 

trouver un autre moyen de documenter leurs expériences. Nous invitons tous 

les clients à partager des photos ou des objets divers qui rendent le récit plus 

concret. 

 

Lorsqu’un client annonce qu’il se sent prêt à livrer son témoignage, nous 

réservons une séance entière à cet effet. Nous gardons un peu de temps dans la 

séance précédente pour que le groupe sache à quoi s’attendre et pour 

demander au client ce qu’il désire du groupe et des animateurs. Cela est fait 

en guise de préparation et place le client dans une position de pouvoir par 

rapport au partage de son récit. 

 

À la fin d’un témoignage, les animateurs font un tour de table pour que tous 

les hommes puissent s’exprimer sur ce qui vient d’être raconté. Si la personne 

qui livre le témoignage désire obtenir une rétroaction particulière sur son récit, 

elle doit en faire la demande avant de passer au tour de table. Nous rappelons 

au groupe que le tour de table est conçu pour que les autres hommes 

expriment comment ils ont été touchés par le témoignage et qu’il ne s’agit pas 

d’une période de questions. Ce partage aide le client qui vient de livrer son 

témoignage à sentir qu’il a été écouté, qu’il est valorisé, et qu’il a créé des 

liens avec ces pairs. 
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Après la livraison d’un témoignage, le travail du client en groupe s’oriente vers 

le thème de la clôture. Ce serait une erreur de croire qu’une victime qui a 

atteint un certain niveau d’intégration relative ne ressentira plus jamais les 

conséquences de son agression. Il a toutefois atteint le niveau nécessaire pour 

terminer la Phase II du programme Les hommes et la guérison. Déterminer 

comment il se comportera et continuera à travailler sur sa guérison après son 

témoignage indique que la guérison est souvent un processus qui dure toute la 

vie. Dans cette optique, la Phase III du programme lui offre quelques choix. 

 

5.3 REPRENDRE CONTACT ET POURSUIVRE SON CHEMIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

La reprise de contact, le troisième stade du schéma de la guérison d’Herman 

(1997), est au centre de la Phase III du programme Les hommes et la guérison. 

Pour ce dernier stade de la guérison, la victime doit se percevoir comme plus 

grande que son agression, n’étant plus prisonnière de son rôle de victime. Ce 

qui lui reste à faire, c’est d’affronter le monde plus directement et plus 

activement que dans les stades précédents. Tout en gardant la croissance 

personnelle et l’intégrité émotionnelle en tête, la reprise de contact s’effectue 

par la réévaluation de ses anciens rêves et espoirs, en prenant l’initiative de 

bâtir sa vie et en approfondissant son identité en tant que partenaire, père ou 

membre d’une communauté. Comme un homme progresse dans sa reprise de 

contact, il devient plus apte à travailler sur ce qui lui reste à guérir des stades 

précédents.  

 

Oscar 
 
«En réfléchissant au temps passé à la Phase II, je suis conscient du 
chemin parcouru. À mes débuts, il m’était difficile d’être ici et je ne 
voulais pas parler. Je peux maintenant parler des abus que j’ai subis 
et je vais bien. Le défi pour moi maintenant est d’apprendre à vivre 
sans mon groupe lorsque je le quitterai.» 
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Ce stade de la guérison est marqué par une augmentation des sentiments de 

compétence, de dessein et de joie alors qu’il crée une vie qui ne tourne plus 

autour d’un traumatisme. 

 

Comme le but du troisième stade de la guérison consiste à rediriger son 

attention vers des choses autres que le traumatisme, nous avons donc conçu la 

Phase III du programme Les hommes et la guérison de façon à ce qu’elle 

regroupe plusieurs options ou thèmes :  

 

Maintien et transition. La première option est un groupe axé sur le maintien 

de la progression du client en l’aidant à faire la transition du traitement actif 

du traumatisme à une vie qu’ils vont s’inventer eux-mêmes. Ce groupe 

fonctionne avec une philosophie «dégressive», offrant un niveau de soutien 

réduit. Les animateurs jouent un rôle plus limité que dans la Phase II et les 

membres du groupe doivent prendre l’initiative pour régler les problèmes et 

rengager les habiletés d’adaptation saines. Le groupe offre un milieu propice à 

l’aide mutuelle continue, au maintien des habiletés et au soutien en appliquant 

les apprentissages tirés du programme dans la vie à l’extérieur du groupe. Les 

hommes sont aussi appelés à travailler les uns avec les autres sur des activités 

et des intérêts positifs pour pouvoir s’épanouir en tant qu’êtres humains. 

L’intention étant d’offrir moins de soutien aux hommes, notre groupe de Phase 

III ne se réunit qu’une seule fois par mois et il est présenté par un membre du 

personnel clinique de l’agence. 

 

Élargissement de l’identité et du rôle. Un autre thème du programme de la 

Phase III est le développement de l’identité et du rôle à l’extérieur des 

paramètres de la victimisation des traumatismes. Les choix qui se présentent 

sont des activités individuelles, de groupe ou de couple qui ne sont pas 

nécessairement adaptées aux victimes de traumatisme, mais qui ne 

contiennent aucune forme dysfonctionnelle de camaraderie masculine 

traditionnelle. Les choix des clients de la Phase II qui participent au groupe de 
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Phase III arrivent à élargir leur base de connaissance et la connaissance de soi, 

et ils renforcent leurs capacités interpersonnelles, tout en les faisant participer 

à des activités avec des hommes qui n’ont pas nécessairement une expérience 

de victimisation. Le programme actuel de la Phase III offre les choix suivants : 

 

L’intelligence émotionnelle. Un programme renouvelable de groupe d’une 

durée de dix semaines pour les hommes qui désirent travailler sur la sensibilité 

émotionnelle, l’expression et la résolution de conflits interpersonnels. 

 

Programme de paternité. Ce programme de groupe d’une durée de dix 

semaines est offert aux hommes qui désirent explorer comment la paternité 

peut être une expérience enrichissante, efficace et amusante. Reposant sur 

l’énoncé que «tous les pères sont des fils», le programme est conçu pour 

explorer l’expérience d’être à la fois un père et un fils, pour renforcer le lien 

entre les hommes et leurs enfants de tous âges. 

 

La gestion de la colère. Ce programme de thérapie de groupe de dix semaines 

est offert aux hommes qui désirent régler leurs problèmes au travail ou à la 

maison, causés soit par leur rage, soit par leur colère. 

 

Counselling individuel ou de couple. Cette option permet aux hommes qui ont 

participé à un groupe de Phase II de faire le point sur certains aspects de leur 

vie et de leurs relations intimes qui ne pouvaient pas être traités jusque là. 

 

En plus de ces options de Phase III offertes à l’interne au PPH, nous dirigeons 

les hommes vers d’autres choix dans la communauté en lien à leur croissance 

identitaire et à l’expansion de leur rôle. Du temps est consacré à ces 

possibilités pendant les rencontres mensuelles de Phase III. 

 

Mentorat et rendre à la collectivité. Un dernier thème pour la programmation 

de la Phase III est le mentorat, le travail communautaire et l’activisme. 
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Certaines victimes considèrent que rendre à la collectivité est une partie 

essentielle dans leur cheminement vers la guérison. Apporter leur expérience à 

une bonne cause leur donne un sentiment de raison d’être et leur permet de 

tirer du positif de leur malheur personnel. Qu’ils offrent leurs services à 

d’autres victimes, à la communauté ou à l’administration publique, leur 

altruisme ne fait que des gagnants.  

 

Certains exemples de mentorat et de services rendus à la collectivité sont 

évidents dans nos programmes, comme les témoignages devant les groupes de 

Phase I, les témoignages abrégés pour les activités de formation de l’agence, la 

participation à des événements d’éducation du public sur les traumatismes 

sexuels, le processus de guérison ou des événements de sécurité 

communautaire moins spécialisés. L’exemple le plus impressionnant est 

lorsqu’un finissant du programme Les hommes et la guérison devient membre 

de notre conseil d’administration ou d’un de ses sous-comités. Ainsi, il boucle 

la boucle et, dans un certain sens, l’utilisateur du service en devient le 

fournisseur.  

 

5.4 LES HOMMES ET LA GUÉRISON : UN PROGRAMME 
VIVANT 
 

Nous croyons que le programme Les hommes et la guérison a changé la vie de 

centaines d’hommes. Cela nous donne la conviction que l’approche structurée 

du traitement des traumatismes que nous avons développée est digne d’être 

exportée. À la fois, nous reconnaissons que Les hommes et la guérison est un 

programme vivant : il continuera à grandir et à évoluer. À preuve, il a connu 

beaucoup de changements depuis sa création en 1997 et il en connaîtra encore 

beaucoup, sans l’ombre d’un doute. Certains changements au programme 

seront influencés par l’évolution des modalités thérapeutiques dans le 

traitement des traumatismes, comme le virage vers les méthodes 

expérientielles. D’autres changements dépendront des ressources disponibles 
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pour les programmes. Par exemple, nous avons récemment décidé d’annuler 

une activité de yoga planifiée en raison d’un manque de ressources financières. 

Mais, malgré tous les changements anticipés, notre volonté de surmonter les 

nombreux obstacles que les hommes rencontrent dans leurs efforts pour se 

guérir de leurs traumatismes sexuels survivra. Résilience, intégrité et courage 

sont trois qualités nécessaires pour les victimes en rémission et aussi pour les 

programmes de guérison. 

 

Les hommes et la guérison est un programme vivant à un autre niveau : il doit 

pouvoir s’adapter aux clientèles particulières. Lorsque nous avons offert un 

programme Les hommes et la guérison aux hommes homosexuels et bisexuels, 

la base du programme est restée essentiellement la même, mais les animateurs 

ont mis l’accent sur certains points et pour avoir du matériel supplémentaire. 

Notre programme en collaboration avec l'Association canadienne pour la santé 

mentale (Ottawa) pour les victimes masculines avec des troubles concomitants 

a aussi été adapté à sa clientèle. Un autre exemple, le programme Hearing, 

Healing, Hope est une initiative du M' Wikwedong Native Cultural Resource 

Centre (Owen Sound, Ontario) qui jumelle les enseignements du programme 

Les hommes et la guérison aux enseignements traditionnels de la guérison afin 

que le programme puisse rejoindre tant les participants autochtones que non-

autochtones. Plus ce guide sera lu et utilisé, plus nous l’adapterons en fonction 

des besoins exprimés, et nous encouragerons les utilisateurs à nous 

communiquer leurs idées. 

 

En effet, nous souhaitons que Les hommes et la guérison entraîne un élan de 

développement et de mise en marche de nouveaux programmes de traitement 

des traumatismes pour les victimes masculines dans plusieurs quartiers. Alors 

que les services de guérison pour hommes se développent, nous pouvons voir le 

jour où la société se sera débarrassée de la honte d’avoir «oublié de s’occuper 

de ses garçons». À ce moment, nous oeuvreron tous à aider les hommes et leurs 

familles à bâtir une vie meilleure. 
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BIBLIOGRAPHIE ANNOTÉE 
 
 

Livres 

 
 
Brooks, G.R. (1998). A New Psychotherapy for Traditional Men. San Francisco: Jossey-

Bass. 
 

Bon traitement du code masculin traditionnel et de ses implications pour la 
thérapie indviduelle et de groupe à l’intention des hommes. 

 
 
Cassese, J. (Ed.). (2001). Gay Men and Childhood Sexual Trauma: Integrating the 

Shattered Self. New York: Haworth. 
 

Une des rares références sur le sujet. Prpose des perspectives pratiques. 
 
 
Crowder, A. (1995). Opening the Door: A Treatment Model for Therapy with Male 

Survivors of Sexual Abuse. New York: Brunner/Mazel. 
 

Beaucoup de matérial pratique pour la thérapie indviduelle et de groupe à 
l’intention des victimes masculines à divers stades de guérison. 

 
 
Dutton, D., et Sonkin, D.J. (éd.). (2003). Intimate Violence: Contemporary Treatment 

Innovations. Binghamton, New York: Haworth. 
 

Source d’inspiration majeure pour le chapitre 2 du guide. Renferme du 
matériel portant sur un large éventail d’approches servant à comprendre et à 
traiter la violence chez les partenaires intimes. 

 
 
Gartner, R. B. (1999). Betrayed as Boys: Psychodynamic Treatment of Sexually Abused 

Men. New York: Guilford. 
 

Ressource clé en matière de traumatisme sexuel masculin. Nouvelle approche 
psychologique de perspective masculine. Bonnes discussions sur la dyade 
thérapeute-patient, le sexe du thérapeute et la thérapie de groupe. 

 
 
Gartner, R.B. (2005). Beyond Betrayal: Taking Charge of Your Life after Boyhood 

Sexual Abuse. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons. 
 

Bon ouvrage de croissance personnelle pour les victimes masculines. 
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Levant, R.F. et Brooks, G.R. (éd.). (1997). Men and Sex: New Psychological 
Perspectives. New York: John Wiley & Sons. 

 
 
Levant, R.F., et Pollack, W.S. (éd.). (1995). A New Psychology of Men. New York: Basic 

Books. 
 

Livres publiés ou écrits par Levant, Pollack et coll. et qui présentent une 
nouvelle approche psychologique de perspective masculine. Malgré sa 
sensibilité à l’égard de la réalité des vies des hommes, cette école a mis du 
temps à aborder la question des abus sexuels chez les hommes durant 
l’enfance. 

 
 
Lew, M. (2004), Victims No Longer (2e édition): The Classic Guide for Men Recovering 

from Sexual Child Abuse. New York: HarperCollins. 
 

Considéré comme le premier ouvrage d’importance abordant les abus sexuels 
chez les hommes durant l’enfance. Toujours valable pour son empathie envers 
les victimes et son accessibilité. 

 
 
Hunter, M. (1990). Abused Boys: The Neglected Victims of Sexual Abuse. New York: 

Lexington Books. 
 

Autre ouvrage populaire sur les abus sexuels chez les hommes durant l’enfance. 
Renferme des citations de victimes. 

 
 
Mendel, M. (1995). The Male Survivor. Thousand Oaks, CA: Sage.  
 

Renferme du matériel sur la sous-reconnaissance des abus sexuels chez les 
hommes durant l’enfance et leurs conséquences, ainsi que des constatations de 
l’étude nationale (É.-U.) de Mendels auprès de victimes masculines. 

 
 
Pollack, W.S. et Levant, R.F. (1998). New Psychotherapy for Men. New York: John 

Wiley & Sons. 
 

Perspectives cliniques d’une nouvelle approche psychologique axée sur les 
hommes. Quelques mentions seulement d’abus sexuels chez les hommes durant 
l’enfance. 

 
 

Articles, rapports et chapitres 
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Bagley, C.R. (1988). Child Sexual Abuse in Canada: Further Analysis of the 1983 
National Survey. Ottawa: Santé et Bien-être Canada. (Université de Calgary, 
Initiative de lutte contre la violence familale, Projet 4887-09-86-016). 

 
On peut se le procurer auprès du Centre national d’information sur la violence 
dans la famille, à Ottawa. Lecture commentée et réinterpretation du rapport 
Badgley. 
 
 

Holmes, G.R., Offen, L., et Waller, G. (1997). See no evil, hear no evil, speak no evil: 
Why do relatively few male victims of childhood sexual abuse receive help for 
abuse-related issues in adulthood? Clinical Psychology Review, 17, 69-88. 

 
Résumé des raisons pour lesquelles les victimes masculines sont si peu 
reconnues et reçoivent si peu d’aide. 

 
 
Holmes, W., et Slap, G. (1998). Sexual abuse of boys: Definition, prevalence, 

correlates, sequelae, and management. Journal of the American Medical 
Association, 280, 1855-1862. 

 
Importante revue de la litérature sur le sujet. 

 
 
Lisak, D. (1994). The psychological impact of sexual abuse: Content analysis of 

interviews with male survivors. Journal of Traumatic Stress, 7(4), 525-548. 
 

Étude qualitative précieuse sur les conséquences des abus sexuels chez les 
hommes durant l’enfance. 
 
 
Lisak, D., Hopper, J., et Song, P. (1996). Factors in the cycle of violence: Gender 

rigidity and emotional constriction. Journal of Traumatic Stress, 9(4), 721-743. 
 

Recherche démontrant l’interaction entre la socialisation chez les hommes et 
les abus sexuels chez les hommes durant l’enfance. 
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ANNEXE A 
 

BÂTIR UN TÉMOIGNAGE 

 

Le témoignage est un énoncé détaillé et complet au sujet des abus que vous 

avez connus. Habituellement, il s’agit d’un document écrit. Si vous le voulez, 

vous pouvez aussi le faire sous forme télégraphique. C’est un document qui 

sert à votre propre usage — c’est votre histoire, à raconter ou non. On vous 

réservera du temps pour raconter votre histoire au groupe, mais cela n’est pas 

obligatoire. Vous avez le choix. 

 

Vous pouvez rédiger une ébauche en premier, puis la compléter plus tard. Si 

vous avez un ordinateur, vous pouvez également créer un journal permanent. 

Continuez à y ajouter des choses jusqu’à ce que vous croyez que votre histoire 

est complète. Vous pouvez avoir recours aux services d’un thérapeute pour 

vous aider si vous le voulez. Peu importe la façon de faire, vous devez vous 

préparer à raconter votre histoire aux autres. 

 

Nous avons préparé les questions suivantes dans le but de vous aider à formuler 

votre témoignage. Chacune vise un but particulier. N’hésitez pas à y ajouter 

les questions qui vous aideraient à écrire votre témoignage. 

 

Lorsque vous raconterez votre histoire, apportez ces notes pour vous guider 

dans votre récit. Vous pouvez lire tout haut ce que vous avez écrit ou répondre 

à des questions au moyen de vos notes. 

 

Si cela est possible, apportez des photos de vous enfant que vous pourrez 

montrer au reste du groupe. Vous pouvez également apporter toute autre 

chose qui vous représente ou qui symbolise votre cheminement vers la 

guérison. 
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Après avoir raconté votre histoire, nous ferons un tour de table pour tous les 

autres hommes puissent formuler des commentaires sur ce que vous avez 

raconté. Si vous désirez de la rétroaction particulière, assurez-vous de le dire 

clairement. 

 

Les questions : 

 

1. À qui aimeriez-vous raconter votre histoire (p. ex., membres du groupe, 

certains amis ou membres de la famille, votre conseiller)? 

 

2. À qui n’aimeriez-vous pas raconter votre histoire? 

 

3. Qu’aimeriez-vous que les gens fassent pendant votre témoignage (p. ex., 

écoute, rétroaction, questions, affirmations)? 

 

4. Que vous faut-il pour nous parler du contexte de votre témoignage (p.ex., 

qui faisait partie de votre famille quand vous étiez enfant, où habitiez-vous, 

quel âge aviez-vous, où ces agressions ont-elles été commises)? 

 

5. D’après vous, qui a abusé de vous? 

 

6. D’autres personnes ont-elle été victimes de ces abus? Qui sont-elles? 

 

7. Que vous est-il arrivé? (Concentrez-vous sur votre expérience – en donnant 

autant de détails qu’il le faut afin de raconter une histoire la plus 

complète possible.) 

 

8. Y a-t-il des choses qui font partie de l’expérience vécue que vous n’avez 

dites à personne d’autre? (C’est le moment de parler des choses que vous 
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gardiez pour vous. Si vous ne voulez pas donner tous les détails, expliquez 

votre raisonnement aux membres du groupe.) 

 

9. Comment ces abus vous ont-ils affecté? (Qu’avez-vous ressenti à ce 

moment? Quelles ont été les conséquences?) Définissez votre réponse 

ainsi : pensées, sentiments, comportement, relations, santé physique, 

spiritualité, etc. 

 

10. Comment votre vie a-elle changée suite à votre participation au 

programme Les hommes et la guérison? (Quelles sont vos pensées, vos 

sentiments, votre comportement et vos relations maintenant? Que pensez-

vous des abus? Comment vous percevez-vous? Comment percevez-vous la 

ou les personnes qui ont abusé de vous?) 

 

11. Quelles sont vos trois plus grandes réalisations dans le cadre du 

programme Les hommes et la guérison? 

 

12. Reste-t-il des choses que vous n’avez pas réglées? 

 

13. Maintenant que vous avez raconté votre histore, avez-vous quelque chose 

à ajouter? 

 

 

[Signature, date, signatures des témoins] 
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ANNEXE B 
 

ÉVALUATION DU PROGRAMME 

 
Date :____________   Groupe/Heure :______________   Animateur(s) :________________ 

 
 

Veuillez encercler le chiffre correspondent à votre réponse, en fonction de votre 
dernière participation. 

 
1 insatisfait 2 plutôt satisfait 3 satisfait 4 très satisfait    5 excellent 
 
Service téléphonique d’information et de soutien (votre premier contact avec nous) 
 

1  2   3  4   5 
 

Entrevue d’évaluation (votre première rencontre avec le coordonnateur des services 
d’admission) 

 
1  2   3  4   5 

 
Contenu du programme (ce que vous avez appris) 

 
1  2   3  4   5 

 
Procédés employés dans le cadre du programme (comment vous avez appris) 

 
1  2   3  4   5 

 
Structure du programme (8 semaines pour la Phase I, cycles répétitifs de 10 semaines pour la 
Phase II) 

 
1  2   3  4   5 

 
Animation (rôle des conseillers dans les séances de groupe) 

 
1  2   3  4   5 

 
Lieu de réunion (salle, chaises, qualité de l’air, etc.) 
 

1  2   3  4   5 
 
 

Avez-vous des commentaires à formuler sur ce qui précède? 
1.__________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________ 
 
Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer nos services? 
1.__________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________ 
3.__________________________________________________________________ 

 
Veuillez ajouter tout autre commentaire à l’endos : tous les commentaires seront confidentiels. 


