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1. Contexte
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• Les agressions sexuelles (enfance ou âge adulte) est un problème social endémique associé à
des répercussions durables et coûteuses sur le bien-être psychologique, relationnel et sexuel
des victimes.
• Remettent en cause l'idée que « le temps guérit tout »

• 10% (7 à 37% d’hommes victimes d’ASE) = 400 000 - 800 000 au Québec
• Les hommes victimes sont touchés par un tabou particulier
• Vision négative d'eux-mêmes en tant qu'hommes;
• Défis particuliers quant à la divulgation et la recherche d'aide (p.ex., honte, peur,
ressources, etc.).

• Peu documentés :
• Lacunes dans les connaissances scientifiques, manque d'informations sur les
caractéristiques et les répercussions des TIE, absence de données empiriques pour guider
les pratiques, manque d'outils d'intervention et de formation.

2. Présentation du projet
• Nos objectifs spécifiques :
• (OBJ1) mettre en œuvre un protocole d'évaluation systématique
• portrait d'hommes victimes recherchant des services dans les organismes
• Réponses cohérences

• (OBJ2) favoriser un partenariat entre la recherche et la pratique, pour
développer du matériel d'intervention et de sensibilisation, des initiatives de
formation, de réseautage et de mobilisation des connaissances.

• Approche sensible aux traumas Les « 4 r » pour bonifier la
sensibilisations, les politiques et les pratiques. Se baser sur
Recherche, Expérience terrain et Vécu des victimes
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2. Présentation du projet
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3. Données descriptives sur le terrain et retombées

Résultats sur l’échantillon actuel
§ n = 104 hommes entre 22 et
71 ans (M = 48 ans)
§ Âge moyen de l’agresseur :
28 ans (10 à 60 ans)
§ 67% ASE par personnes
connues
§ ASE entre 3-20 ans (M = 8,5
ans)
§ 51% ne l’ont jamais dévoilé
à un proche (p.ex., parents)
§ Accompagné en moyenne
de 4,6 types de traumas
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Trauma en enfance
Témoin de violence physique
des parents
Témoin de violence
psychologique des parents

23,60%
65,50%

Négligence physique

39,10%

Négligence psychologique

90,90%

Violence physique

61,80%

Violence psychologique
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Capacités du soi : Un tronc psychologique 9
États Mentaux

Identité
§ Estime faible ou très
faible 69%

§

§ Identité diffuse 84,1%
§ « vide »

§ Conformité,
influençabilité 76,4%
identité propre
§ Identité comme
« homme » 85.6%
§ Je me sens comme
moins homme - 51,6%
§ Orientation sexuelle 32%

Émotions et dysphorie
(anxiété, dépression, d
étresse psychologique)

90% détresse psychologique et
11% détresse sévère

§
§
§
§

Stress posttraumatique 59,4 %
Dissociation 66%
Dérégulation émotionnel
76,6%
§ seuil de tolérance
§ Cerveau du trauma
Insatisfait de sa vie 60%

Sexo-Relationnel

§

Insécurités d’attachement
(anxiété d’abandon,
méfiance, inconfort avec
l’intimité )
9% sécure, 14% détaché, 17%
préoccupé, 60% craintif
Satisfaction Conjugale
65% détresse conjugale
Rôle parental, Confusion
rapport parent-enfants
Sexualité 76%
préoccupations sexuelles ;
64% comportements
sexuels problématiques

§
§
§
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Capsules vidéos de sensibilisation

Capsule 1. Ça arrive aussi aux garçons

Capsule 3. Demander de l'aide

Capsule 2. Briser le silence d'une agression sexuelle

Capsule 4. Accueillir le dévoilement
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Données préliminaires – Auto-efficacité
1-Totalement incapable de
l’accomplir À 5-Totalement
capable de l'accomplir.

Moyenne
avant

« Nommer des répercussions
de l’agression sexuelle chez
l’homme. »

3,62

« Expliquer pourquoi l’agression
sexuelle chez l’homme est
taboue. »

3,88

Moyenne Écart entre
après
moyennes

4,40

0,78

%

Avant le visionnement 26 % se
sentait totalement capable.
Après le visionnement : 53%

4,44

0,56

Avant le visionnement 55 % se
sentait capable ou totalement
capable
Après le visionnement : 85,4
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Appréciation des capsules vidéos :
Énoncés

Moyenne après visionnement

(1= Totalement en désaccord, 5 =
Totalement en accord)

% qui sont d’accord avec l’énoncé

4,85
La présence de témoignages dans les
vidéos facilite la compréhension des
92% sont en accord ou totalement en accord
contenus présentés.
4,80
Le contenu des vidéos est utile pour
mieux comprendre la réalité des hommes 91% sont en accord ou totalement en accord
victimes d’agression sexuelle.
4,12
J’ai envie de discuter des contenus
présentés dans les vidéos avec mon
71 % sont en accord ou totalement en accord
entourage.

Commentaires des participant.e.s à l’étude 16
« …me donne des idées pour
enseigner le consentement à
mes enfants. Merci! »

Je suis très touchée par
vos vidéos. On a besoin
de ces informations, je
ne savais pas
vraiment que ça
existait les agressions
des hommes »

« …'il est rare qu'on en parle. »
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Données descriptives et
impacts sur le terrain
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Quelles sont les implications pour l’intervention
• Avoir des données objectives avant et après
• Donner de l’information clinique pour les intervenants
• Orienter l’intervention
• Autres outils pour mieux cerner la personne
• Ouvrir des discussions avec nos usagers
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Quels sont les besoins des victimes et des
intervenants
• Victimes
• Être écouté et se sentir important eux aussi
• Faire du sens à ce qui n’en a pas.
• Aider la recherche
• Être accompagné par un intervenant (au besoin)

• Intervenant
• Comprendre l’intention derrière le formulaire
• Clair et précis
• Sentiment de sécurité
• Aide à la collecte d’information
• Identifier certaines limite à l’intervention et formation en conséquence
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Conclusions et à venir…
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Merci
Des questions ?
godbout.natacha@uqam.ca

Facebook :
@projetcouple.uqam
Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCbwHJputbkMxkZZyQaeQBGA

Motivations et objectifs rapportés par les hommes
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§ «Être capable d'avoir une relation amoureuse avec une partenaire. Diminuer les
symptômes de TSPT. Me libérer du dégout, de la honte et de la culpabilité liées
aux agressions sex. Sortir de mon isolement. Arriver a faire confiance aux
inconnus. Augmenter mon estime personnel. Me sentir plus masculin»
§ « Pouvoir mieux exprimer mes limites et trouver une équilibre émotionnel »
§ « Réussir à comprendre mes comportements face à l intimité et a exprimer mes
émotions de la bonne façon »
§ « Je veux vivre avec ma sexualité et ne pas avoir honte.»
§ «Comprendre / accepter/ vivre mieux avec c’est agression sexuelle. Arrêter de
me torturé avec des relations sexuel avec des hommes car souvent ses pour me
punir et je me sens mal par la suite.... Minimiser le vide a l intérieur....»
§ «Apprendre a identifier mes besoins, apprendre a m'affirmer, travailler
évitement sexualité et intimité avec les femmes»

