
326 femmes
victimes d'une

agression sexuelle
à l'âge adulte ont

été recrutées pour
une étude en ligne

19 à 69 ans
(M = 30.4 ans)

64.7 % d'entre elles ont aussi vécu une agression sexuelle
durant leur enfance

Agression sexuelle chez
des femmes adultes :
portrait descriptif

Nolin, M-C., Gosselin, C., & Vaillancourt-Morel, M-P.

38.7 % Ami/connaissance

18.1 % Personne rencontrée le jour même

8.3 % Inconnu

44.8 % Menacer ou exercer des pressions
verbales

29.8 % Profiter de l'inconscience ou de l'inaptitude à
consentir (drogue ou l'alcool)

28.2 % User de la force ou menacer de faire du mal

Endroit Moyens Gestes sexuels

Agresseur

Elles estiment en moyenne avoir vécu 9.9 expériences
sexuelles non-désirées depuis l'âge de 16 ans

60.7 % détresse
psychologique

48.1 %

46.9 %

43.7 %

28.5 %

détresse
sexuelle

Merci aux participantes et au CALACS de Québec - Viol-Secours

difficultés à réguler
leurs émotions 

comportements
réducteurs de tension

symptômes de stress
post-traumatique

62.7 %

33.7 % Conjoint/partenaire

3.3 % Membre de la famille

5.2 % Personne en position d'autorité

Pénétration
76.4 %

Peut-être
pénétration ou

tentative de
pénétration

9.6 %

Attouchement
ou peut-être

attouchement
9.3 %

Sexe oral, tentative
de sexe oral ou

peut-être sexe oral
3.2 %

Autres
1.6 %

8.6 % Donner à son insu de la drogue ou des cocktails fortement concentrés

6.7 % Encourager à consommer

2.5 % Agir à deux ou plusieurs

Non, aucun
dévoilement à la

police
83.7 %

Oui, mais pas de plainte
officielle et pas de trousse

médicolégale
3.4 %

Après l'agression
35.0 %

Au moment de l'étude
88.8 %

Oui, trousse médicolégale
complétée, mais pas de plainte

officielle
2.5 %

Oui, plainte  officielle, mais elle n’a pas 
mené à des accusations ou  

un processus judiciaire
4.6 %

Oui, plainte officielle,  accusations
et procédures judiciaires

4.0 %

Oui, plainte officielle, dossier
actuellement en cours de 

traitement
1.8 %

considéraient l'expérience comme une agression sexuelle

Au moment de l'étude, plusieurs femmes présentaient un
niveau cliniquement significatif de ...Dévoilement

dysfonctions
sexuelles

4 femmes sur 5
en ont parlé à une
personne de leur

entourage

À la police

9.2 % Endroit public

39.0 % Chez l'agresseur

35.0 % Chez la victime

6.1 % Chez ami/connaissance de la victime

4.3 % Chez ami/connaissance de l'agresseur

3.7 % Dans une voiture

3.7 % À l'extérieur

2.5 % Chez un inconnu


