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Introduction
Échelle auto-rapportée de psychopathie 

(Levenson et al., 1995). Psychopathie secondaire: 

impulsivité, intolérance à la frustration, difficulté à 

atteindre les buts à long terme.

Attachement amoureux (Brennan et al., 1998). 

Anxiété d’abandon: image négative de soi et 

dépendance relationnelle envers autrui. 

Distorsions cognitives (MOLEST and RAPE Scales; 

Bumby, 1996; Hanson Sex Attitudes Questionnaire; 

Hanson et al., 1994). Les distorsions mesurées:

 Soutiennent la légitimité et l'acceptabilité des 

contacts sexuels entre un adulte et un enfant.

 Soutiennent le viol en interprétant les intentions 

de la victime pour légitimer les actes. 

Évaluer le rôle de l’anxiété d’abandon dans la relation 

qui unit les traits de personnalité psychopathique 

secondaire et les distorsions cognitives chez les hommes 

auteurs d’abus sexuel envers un enfant.
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 Les distorsions cognitives sont considérées 

comme centrales dans l’initiation et le maintien 

des comportements sexuels abusifs chez les 

hommes auteurs d’abus sexuel envers un enfant 
(Burn & Brown, 2006; Lafortune et al., 2010).

 Le traitement de ces distorsions cognitives est souvent 

un facteur clé dans leur prise en charge (Navathe et al., 

2008).

 Selon Abel et Rouleau (1990), ces distorsions 

cognitives pourraient aussi représenter une forme 

d’antisocialité empreinte d’indifférence envers les 

normes sociales et de la croyance que les règles ne 

s’appliquent pas à soi. 
 L’anxiété d’abandon semble liée au développement de 

ces distorsions cognitives (Wood & Riggs, 2008).

 L’impulsivité et les traits antisociaux chez les 

hommes présentant des traits psychopathiques 

secondaires sont associés à une plus grande 

présence d’anxiété d’abandon (Mack et al., 2011) en 

raison d’une plus faible confiance en soi et 

régulation des émotions (Craig et al., 2013).

Procédure
 Les hommes sont recrutés à leur entrée au 

Programme d’évaluation et de traitement des abus 

sexuels (PÉTAS) des Centres Jeunesse de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec.

Les résultats révèlent que la présence de traits de personnalité psychopathique 

secondaire chez les hommes auteurs d’abus sexuel envers un enfant est liée à plus 

d’anxiété d’abandon ce qui, en retour, est associé à la présence de distorsions 

cognitives liées aux contacts sexuels avec un enfant et liées au viol. 

Implications: Souligne la nécessité d’intégrer les composantes liées à la 

personnalité et au fonctionnement interpersonnel, telles que les représentations 

internalisées de soi et des autres, dans le traitement d’hommes auteurs d’abus 

sexuel envers un enfant qui cible la restructuration des distorsions cognitives.

Limites: devis corrélationnel; taille de l’échantillon; mesures auto rapportées; 

désirabilité sociale

Discussion

Objectif

Introduction
Tableau 1. Corrélations

1. 2. 3. 4.

1. Psychopathie secondaire - - - -

2. Anxiété d’abandon 0,54*** - - -

3. Distorsions cognitives liées au viol 0,31*** 0,35*** - -

4. Distorsions cognitives liées aux contacts 

sexuels avec un enfant
0,36*** 0,35*** 0,74*** -

 58% adhèrent fortement à la distorsion « Les enfants 

désirent avoir des contacts sexuels avec des adultes et 

ces contacts sexuels ne leur causent aucun préjudice. »

 Plus d’anxiété d’abandon que les hommes de la 

population générale

 40% adhèrent fortement aux distorsions « Les femmes 

qui se font violer le méritent probablement » et 

« Lorsqu’un homme a déjà eu des rapports sexuels 

avec une femme, il devrait pouvoir en avoir de 

nouveau chaque fois qu’il le désire » 

 42% présentent des traits de personnalité 

psychopathique de niveau modérés à sévères.

 N = 134 hommes auteurs d’abus sexuel envers un 

enfant  

 Âge : M = 40,4 ans (ÉT = 14,12 ans) 

 État civil : En couple = 62,8% ; Célibataires = 37,2% 

 Scolarité : M = 10,5 années (ÉT = 2,9 années) 

 Revenu annuel : M = 22 389$ (ÉT = 14 845$) 

Indices d’ajustement

CFI: 0,98; 

RMSEA: 0,11; IC [0,00; 0,23]; 

χ2[2] = 5,39; p = 0,07; 

Ratio χ2/dl = 2,69.

Figure 1. Modèle acheminatoire du rôle médiateur de l’anxiété d’abandon dans la relation entre la 

psychopathie et les distorsions cognitives liées aux contacts sexuels avec un enfant et liées au viol.

Résultats

Mesures

Participants

Effet direct

Effet indirect


