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Utilisation de tactiques verbales (p.ex., insistance) et non verbales (p.ex., force physique) pour
amener le/la partenaire à avoir des relations sexuelles alors qu’il/elle ne le désire pas, ou
n’est pas en mesure de consentir
Stratégies subtiles de coercition sexuelle → confusion avec des stratégies de séduction ou
avec des comportements relationnels considérés comme acceptables
Manipulation psychologique; le/la partenaire se sent forcé/e d’avoir des contacts sexuels

Laisser sous entendre qu’on
offre ou on retire des faveurs,
en échange de sexualité

Utiliser le statut de la relation pour
rendre les contacts
sexuels obligatoires

Menacer d’avoir des contacts sexuels
avec une autre personne

« C’est moi qui paies l’hôtel, la moindre
des choses serait que tu
me fasses plaisir »

« Si tu m’aimais vraiment tu aurais
envie de moi en ce moment »

« Si tu ne veux pas, moi je vois pas pourquoi
je reste fidèle, il y a une personne au travail
qui est intéressée»
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Cooper et al. (1998)

Communication constructive

Chacun de nous exprime ses
sentiments à l'autre, suggère des
solutions et des façons de s'entendre
Demande/retrait

Je me montre insistant·e et je fais des
demandes alors que mon·ma
conjoint·e se retire, se tait ou refuse de
continuer la discussion

Retrait mutuel

Nous évitons tous les deux d'en
discuter
Blâme mutuel

Chacun de nous blâme, accuse et
critique l'autre
Christensen (1987)

Examiner le rôle des motivations sexuelles dans les liens entre
les insécurités d'attachement et la coercition sexuelle subie par
les partenaire amoureux
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+ rôle modérateur du type de dyade

+ Coercition sexuelle

Examiner le rôle des patrons de communication conjugale dans
les liens entre les insécurités d'attachement et la coercition
sexuelle subie par les partenaire amoureux

Anxiété d'abandon
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- Communication
constructive
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Participants

145
Couples

recrutés en ligne

H-H: n = 7

F-F: n = 15 F-H: n = 123

- Participant moyen:
30 ans
en couple depuis 6 ans
a complété des études universitaires
caucasien

Instruments de mesure
- Insécurités d’attachement (ECR-12: Lafontaine et al., 2016)
- Sexual Motives Scales (SMS; Cooper et al., 1998)
- Communication Pattern Questionnaire (CPQ; Christensen & Heavy, 1990)
- Sexual Coercion in Intimate Relationships Scale (SCIRS; (Shakelford & Goetz, 2004)

Résultats
Prévalence de coercition
sexuelle subie (≥ 1 fois)

Fréquence moyenne de
coercition sexuelle subie

39%

41%
3 à 5 fois dans la dernière
année

Modèle a: rôle des motivations sexuelles
Partenaire 1
Anxiété d'abandon
Partenaire 1
Évitement de l'intimité

-.17**

2
-.3

**

*
.38***

.42***

Approbation
partenaire

.35***
Partenaire 2
Anxiété d'abandon
Partenaire 2
Évitement de l'intimité

Coercition sexuelle subie par P1

.41***

Obligation
.27***

.26***

Approbation
des pairs

Coercition sexuelle subie par P2

Modèle a : rôle des motivations sexuelles
Partenaire 1
Anxiété d'abandon
Partenaire 1
Évitement de l'intimité

.38***

.42***

Approbation
partenaire

.35***
Partenaire 2
Anxiété d'abandon
Partenaire 2
Évitement de l'intimité

Coercition sexuelle subie par P1

.41***

Obligation
.27***

.26***

Approbation
des pairs

Coercition sexuelle subie par P2

Modèle a : rôle des motivations sexuelles
Partenaire 1
Anxiété d'abandon
Partenaire 1
Évitement de l'intimité

Partenaire 2
Anxiété d'abandon

-.29***

Approbation
partenaire

-.17**
Coercition
Coercitionsexuelle
sexuellesubie
subiepar
parP1
P1

Approbation
des pairs
Coercition sexuelle subie par P2

Partenaire 2
Évitement de l'intimité

Obligation

Modèle b: rôle de la communication
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Conclusions & retombées
§

Importance de la sensibilisation et de l'évaluation de la coercition sexuelle
plus subtile au sein des couples
- Identification des gestes de coercition sexuelle subtile, aborder la façon de
débuter les relations sexuelles, la notion de consentement

§

Les insécurités d’attachement comme facteur de risque indirect (plus distal)
de la victimisation par coercition sexuelle

§

Bien que la personne qui subit la coercition n’est pas responsable de ces
gestes, les raisons pour lesquelles elle s’engage dans les relations sexuelles
peuvent la placer + ou – à risque de subir de la coercition sexuelle

§

Sexualité pour le plaisir <-> moins de coercition sexuelle subie

§

Sexualité par évitement / pour autrui <-> + de coercition sexuelle subie

-

Attention, les liens peuvent aller dans les deux sens

Conclusions & retombées
§

Les patrons de communication ≈ la négociation de la sexualité

§

Manifestation de la dynamique d’attachement des partenaires lors des
interactions (et des besoins sous-jacents) → gestion des écarts de désir,
déroulement de l’initiation sexuelle et du refus des avances sexuelles

§

Taille de l’effet plus importante chez les couples de même sexe et les
participant.es en couple avec un homme
- Reflet d'inégalités et d’enjeux de vulnérabilité

§

Importance d’aborder la communication (sexuelle et non-sexuelle) et les
comportements d’approche sexuelle (et de retrait) au sein des couples

- Apprentissages d'habiletés de communication (expression et écoute) pourrait aider
à prévenir certaines formes de coercition sexuelle dans le couple

Limites & recherches futures
§ Limites

- Mesures auto-rapportées (perception des comportements subis)
- Devis transversal
- Pas de contexte de la coercition sexuelle
- Faible nombre de couples de même sexe/genre
- Peu de diversité culturelle

§ Recherches futures

- Autres mécanismes explicatifs potentiels

Désir, fréquence des relations sexuelles, personnalité, comportements de demande/refus de la
sexualité, croyances patriarcales

- Devis longitudinaux
- Devis qualitatifs
- Mesures observationnelles (de la communication)
- Journaux quotidiens
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