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 Brève présentation de mes expériences antérieures 

 Mes projets en cours ou récemment terminés 

 Mes projets en cours portant sur l’utilisation secondaire de 
données  

 Les projets auxquels je collabore  

 Mes projets à venir 

 Mes intérêts de recherche 

 

 



 Psychoéducatrice en centre jeunesse (1996-2004) 
 Majeure en encadrement intensif auprès des adolescentes  

 Étude des caractéristiques sociofamiliales et personnelles les 
plus fortement associées au trouble des conduites chez les 
adolescentes (2002-2004) 
 MA en éducation, spécialisation en psychoéducation, Direction: R. 

Pauzé 

 Évaluation de l’implantation et des effets sur les problèmes de 
comportement d’un programme d’intervention de groupe offert 
à des adolescentes agressées sexuellement (2004-2009) 
 Ph. D. en éducation, spécialisation sur les inadaptations graves de 

l’enfance, Direction: M. Tourigny et J. Joly 

 
 





 50 entrevues réalisées auprès d’adolescentes agressées 
sexuellement (version française du MTRR-I, Daigneault, 1998)  

 Mesure quantitative et qualitative  pour les huit domaines du 
trauma complexe selon le modèle d’Herman.  

 Prévost-Lemire, M., Paquette, G. Daigneault, I. et Tourigny, M. 
(en préparation). Domaines et manifestations du trauma 
complexe chez les adolescentes agressées sexuellement 
présentant ou non des troubles de comportement. Affiche, 
International Congress of Applied Psychology, Montréal, 26-30 
juin 2018. 

 Paquette, G., Prévost-Lemire, M., Daigneault, I. et Tourigny, M. et 
Cyr, M. (en préparation). Domaines et manifestations du trauma 
complexe chez les adolescentes agressées sexuellement. 
Annales médico-psychologiques. Article soumis automne 2018.  



 Identifier les besoins des adolescentes placées hors de leur 
famille en lien avec leur identité selon trois catégories de 
répondants: regards croisés France-Québec 
 Collaboration avec une équipe française 
 S. Euillet et H. Join-Lambert 

 Projet en cours de collecte de données au CJQ-IU 
 Plusieurs adolescentes interviewées dans le cadre de ce projet 

mentionnent que la réalisation dont elles sont le plus fières est d’être 
encore en vie.  

 Certains parents réitèrent: leur principal souhait pour l’avenir est que 
leur adolescente demeure en vie.  

 Beaucoup de détresse en lien avec trauma cumulatif (abandons, deuils, 
etc.) 

 Stages de recherche pour deux étudiantes: une française et une 
québécoise 
 
 



1. Identifier les profils des adolescentes les plus à risque de 
devenir mères avant l’âge de 20 ans au sein d’une cohorte 
d’adolescentes placées en CJ en utilisant des mesures 
cliniques (volet quantitatif) 

2.  Identifier les besoins de jeunes mères de cette cohorte 
aujourd’hui âgées entre 20 et 25 ans à la lumière des 
ressources dont elles disposent et des stratégies d’adaptation 
qu’elles déploient ou non (volet qualitatif) 

 Démarche éthique complétée, collecte en démarrage 

 Mieux comprendre la parentalité précoce des jeunes femmes 
issues des CJ puisqu’il s’agit d’un contexte associé à la 
transmission intergénérationnelle de la maltraitance 

 

 

 





• Données issues de l’évaluation des effets de différents 
programmes pour contrer les conséquences des AS 

• M. Tourigny 

• Analyse de classes latentes basées sur les sources de stress: 
reliées à l’AS, reliées à la famille et aux services 

 



Profil 1 : Absence de stress distinctif 



Profil 2 : Services comme source de stress 



Profil 3 : Abus comme source de stress 



Profil 4 : Abus et famille comme sources de stress 



Profil 5 : Multiples sources de stress 



 Le profil 2 « Services » se distingue par plus de 
symptômes traumatiques et de préoccupations 
sexuelles, mais  aussi plus de réévaluation positive 
des problèmes.  

 Les profil 3 « Abus » et 4 « Abus et famille » marqués 
par des AS violentes ou des événements familiaux 
violents se démarquent par de la méfiance, des 
symptômes intériorisés et post-traumatiques. 

 Le profil 5 « Multiples » se distingue par la croyance 
d’être  différente des autres et par son recours plus 
élevé à des stratégies d’adaptation positives.  

  

 

 



• Données issues de l’ÉIQ et de l’ÉIC 

• J. Dion, S. Hélie et D. Collin-Vézina 

• Analyses comparatives entre les enfants victimes d’AS présentant 
une DI et les enfants victimes d’AS ne présentant pas de DI basées 
sur l’ÉIQ-2008 

 



Variables 
N’ayant pas 

de DI 
(n=92) 

Ayant une 
DI 

(n=10) 

Rapport 
de cote 

Sexe F=76,1% F=60,0% 2,12 

Âge de l’enfant Moy=11,62 Moy=12,50 1,08 

Dépression 30,4% 30,0% 0,98 

Comportements autodestructeurs 27,2% 70,0% 6,25* 

Trouble de l’attachement 15,2% 40,0% 3,71t 

Agression 22,8% 30,0% 1,45 

Fugues (multiples) 6,5% 30,0% 6,14* 

Comportements sexuels inappropriés 21,7% 30,0% 1,54 

Déficience physique 1,1% 20,0% 22,75* 

* **p ≤ 0,001  *p ≤ 0,05   t: p ≤ 0,10  



Variables 
N’ayant pas 

de DI 
(n=92) 

Ayant une 
 DI 

(n=10) 

Rapport 
de cote 

Famille biparentale 42,4% 10,0% 0,15t 

Travail est le revenu familial 63,0% 20,0% 0,15* 

DI chez un des donneurs de soins 2,2% 10,0% 5,00 

Problème de santé mentale chez un des 
donneurs de soins 

13,0% 10,0% 0,74 

Signalant est un professionnel 73,9% 90,0% 3,18 

Pénétration ou tentative lors de l’AS 25,0% 30,0% 1,29 

Attouchements ou contacts oraux lors 
de l’AS 

71,7% 90,0% 3,55 

Épisodes multiples d’AS 28,3% 40,0% 1,69 

* **p ≤ 0,001  *p ≤ 0,05   t: p ≤ 0,10  



* **p ≤ 0,001  *p ≤ 0,05   t: p ≤ 0,10  

Variables 
N’ayant 

pas de DI 
(n=92) 

Ayant 
une DI 
(n=10) 

Rapport 
de cote 

Décision sécurité ou développement 
non-compromis 

48,9% 90,0% 9,40* 

Nombre moyen d’évaluations 
antérieures Moy=0,9 Moy=2,6 2,32*** 



• Sondage Marie-Vincent de 2009 

• M. Tourigny et K. Baril 

• Échantillon sélectionné aléatoirement avec une liste 
téléphonique, puis pondéré à partir des données du dernier 
recensement 
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 Les analyses montrent que: 
 rapporter avoir vécu de la violence physique dans 

l'enfance; 
 rapporter avoir vécu de la négligence dans l'enfance;  
 rapporter avoir vécu de la violence conjugale dans la 

dernière année 

 .. sont les facteurs qui prédisent un TSPT à l'âge adulte chez 
les femmes québécoises. 

 La variance expliquée par ces facteurs est de 21,5%. 

 



 Les analyses montrent que: 
 un plus jeune âge; 
 rapporter avoir vécu de la violence sexuelle dans l'enfance;  
 rapporter avoir vécu de la violence psychologique dans  

l'enfance 
 

 ... sont les facteurs qui prédisent la dépression à l'âge adulte chez 
les femmes québécoises. 
 La variance expliquée par ces facteurs est de 14%. 



• Données issues de l’ESSIMU, 2016 

• A. Martin-Storey, M. Bergeron, J. Dion, I. Daigneault, M. Hébert 

• Échantillon composé d’étudiants et d’étudiantes de premier 
cycle universitaire inscrits dans l’une des six universités 
participantes à l’hiver 2016 

• VS subie par une personne du MU 



 

Violence 
sexuelle 

Hommes cis 
n = 974 

Femmes cis 
n = 3218 

Trans ou non-
binaires 

n = 72 

Harcèlement 
sexuel 

1.00 1.84** 3.34** 

Comportements 
sexuels non-désirés 

Tous types 
confondus 

1.00 2.28** 3.72** 

Avec contact 1.00 2.05** 4.39** 

Coercition 
sexuelle 

1.00 2.14* 3.03 

Toute forme de VS 1.00 1.63** 2.46** 

* = p < .05; ** = p < .01  



LE RISQUE DE VIVRE DE LA VS SELON 
L’ORIENTATION SEXUELLE DES FEMMES (N=3177) 

Violence sexuelle Hétéros 
n = 2723 

Lesbiennes 
n = 83 

Bisexuelles 
n = 220 

Queer, pan 
ou 

allosexuelles 
n= 83 

Incertaines 
n = 68 

Harcèlement sexuel 1.00 1.21 1.70** 2.26** 1.54 

Comportements 
sexuels non-désirés 

Tous types confondus 1.00 1.09 1.72** 1.75* 1.06 

Avec contact 1.00 0.79 1.62* 1.61 0.74 

Coercition sexuelle 1.00 1.05 .155 4.20** 1.29 

Toute forme de VS 1.00 1.36 1.79** 2.44** 1.35 

* = p < .05; ** = p < .01  



L’ORIENTATION SEXUELLE 
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Violence sexuelle Hétéros 
n = 807 

Gays 
n = 98 

Bisexuels 
n = 34 

Harcèlement sexuel 1.00 1.69* 1.89 

Comportements sexuels 
non-désirés 

Tous types confondus 1.00 2.04* 2.19 

Avec contact 1.00 2.05 2.52 

Coercition sexuelle 1.00 0.76 1.00 

Toute forme de VS 1.00 1.34 1.96 

* = p < .05; ** = p < .01  
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 Les personnes des minorités sexuelles et de genre dont 
l’orientation sexuelle implique de fréquenter des hommes 
sont plus à risque de VS (ex: les femmes bisexuelles vs 
lesbiennes, hommes gays vs hétéros).  

 L’étude permet aussi d’isoler les contexes des VS subies: 
par ex.: les personnes trans/non-binaires/autres ont 
significativement plus de risques que les personnes cis que 
l’auteur soit de statut hiérarchique supérieur. 

 En contrôlant pour le nombre d’années à l’université, le 
type de VS subie, l’ethinicité et l’AS dans l’enfance, les 
personnes trans/non-binaires/autres ont 5 fois plus de 
risque de rapporter des symptômes de TSPT cliniquement 
significatifs comparées aux cisgenres.  

 

 
 



 Enfants présentant une DI: trajectoires dans les services 
médicaux et sociaux selon la maltraitance et l’agression sexuelle 
subie 
 Croisement de trois banques de données: BDI, RAMQ, CRDI-TED 
 Sous-échantillon avec mesures cliniques  

 enfants AS-DI, enfants DI, enfants AS 

 J. Dion, I. Daigneault, S. Hélie 
 Financement pour une pré-expérimentation cet hiver 
 IRSC automne 2018 avec J. Dion 

 Facteurs de continuité et de discontinuité de la transmission 
intergénérationnelle de la maltraitance et de l’agression sexuelle 
 Auprès de deux échantillons: populationnel et clinique (CJ) 
 Mesures basées sur des données administratives et cliniques 
 CRSH 2019 

 
 

 

 
 
 



 Trajectoires de développement des troubles émotionnels et 
comportementaux chez des enfants d'âge scolaire exposés à un 
traumatisme relationnel lié à la maltraitance  
 Desbiens et al., CRSH, 2017-2022 
 M. Hébert, D. Collin-Vézina 

 La face cachée de la prostitution : les conséquences de la 
prostitution sur les filles et les femmes 
 Lanctôt et al., FQRSC, Actions concertées, 2015-2017 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

Conséquences  

Besoins 

Programmes Croyances 

Risques 

Violence 
sexuelle 

Adolescentes 
des CJ 

Personnes 
issues des 
minorités 

sexuelles et de 
genre  
en MÉ  

Jeunes mères 
issues des CJ 

Enfants 
présentant 

une DI des CJ 

Femmes en 
MÉ ou de la 
population 
générale  

Tournant de l’âge adulte 

Maternité précoce 

Culture du viol Signalement AS Autres formes 

Exploitation sexuelle 

Prévention 

Intervention 
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 Courriel: genevieve.paquette@usherbrooke.ca  

 www.usherbrooke.ca/recherche/fr/expertus/?getSpecialist=95
8685&page=1 

 

 
 
 



 Croyances des enseignants et des enseignantes en regard 
du signalement des enfants soupçonnés d’AS 

 Valider la version française de l’instrument développé par 
Walsh et al. (2010) permettant de mesurer ces attitudes  

 Explorer le lien entre les attitudes et certains facteurs (par ex.: 
le nombre d'années d'expérience, le type de formation initiale, 
le soutien professionnel perçu) 

 Identifier des besoins de formation 

 Le questionnaire en ligne est prêt 

 

 

 
 
 



 Conséquences perçues d’un engagement dans la prostitution 
selon les AS subies par les femmes 
 S. Audet, D. Psy., UdeS, 2016-2019 

 Profils d’adolescentes impliquées dans des activités de 
prostitution 
 S. Lemieux, Ph. D., psychoéducation, UdeS, 2015-2019 

 Manifestations et domaines du trauma complexe associées aux 
troubles de comportement présentés par des adolescentes 
agressées sexuellement 
 M. Prévost-Lemire, M. Ps., UdeS, 2017-2019 

 Facteurs associés à l’adoption des croyances préjudiciables 
envers les victimes en milieu universitaire 
 S. Castonguay-Khousombath, M. Ps., UdeS, 2017-2018 
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