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Tester le rôle médiateur des attributions internes de blâme de l’enfant dans
l’association entre le sentiment de culpabilité de la mère et les difficultés

intériorisées et extériorisées de l’enfant victime d’agression sexuelle.
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Critères d'inclusion 

Recrutement

Collecte de données et Instruments de mesure

1- Avoir été victime d'AS
2- Etre âgé.e de 6 à 12 ans
3- Parler français ou anglais

Auprès de famille consultant
des centres spécialisés pour

les victimes d'AS (CIASF,
CIUSSS MCQ, CMV, CHU SJ)

Questionnaires pour les parents :
Family Empowerment Scale (FES: Hébert et Parent, 1999)
Child Behavior Checklist (CBCL : Achenbach et Rescorla, 2001)

Questionnaire pour l'enfant victime d'AS :
Children's Impact of Traumatic Events Scale II ( CITES II : Wolfe, 2002)
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Victime d'agression
sexuelle (AS) à

l'enfance

Multiples conséquences
intériorisées et

extériorisées

Diversité dans les
profils

d'adaptation des
enfants victimes

d'AS

Facteurs susceptibles d'influencer les symptômes

Attribution interne de blâme de l'enfant
Sentiment de culpabilité de la mère à la suite d'un
dévoilement

 
 

- Le lien entre ces variables
- Leur impact sur la symptomatologie des

enfants victimes d'AS
N'ont pas été clarifiés à ce jour

Les attributions internes de blâme
chez l'enfant victime d'AS sont
influencées par le sentiment de

culpabilité de la mère, ce qui 
joue un rôle dans le développement

des difficultés intériorisées et
extériorisées de l'enfant victime.

Conclusion
Implications

clinique
Limites

1

Le sentiment de culpabilité
de la mère est directement

associé à un plus haut niveau
de difficultés intériorisées
chez l’enfant victime d'AS.

Le sentiment de culpabilité de
la mère suite à un dévoilement
d'AS de son enfant, est associé

à un plus haut niveau de
sentiment de culpabilité chez
l'enfant victime, qui sera à son

tour associé à davantage de
difficultés intériorisées et
extériorisées chez l'enfant

victime d'AS.
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Considérer le sentiment de culpabilité
de la mère dans les interventions

visant le rétablissement des enfants
victimes d'AS.

2

Étude transversale ne permet
pas de déterminer le lien de
causalité ni l'évolution des
symptômes dans le temps.

L'absence de variable.s
contrôle.s

Analyses
corrélationnelles

Analyse
acheminatoire


