Victimisation sexuelle
des enfants et
des adolescents en Suisse
Rapport final pour l’UBS Optimus Foundation
Novembre 2011

Margit Averdijk
Katrin Müller-Johnson
Manuel Eisner

Au sujet des auteurs
Manuel Eisner est professeur de criminologie développementale et comparative à l’Institut de criminologie de l’Université de Cambridge. Ses travaux de recherche portent sur l’histoire de la violence, le développement individuel et l’agression, l’analyse comparative interculturelle de la violence et la prévention de la violence. Il est le chercheur principal chargé
du Projet zurichois sur le développement social des enfants et des adolescents, une étude longitudinale menée de l’âge
de 7 à 15 ans auprès de 1300 enfants.
Katrin Müller-Johnson est maître de conférences en criminologie appliquée à l’Institut de criminologie de l’Université
de Cambridge. Ses travaux de recherche portent sur les violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adultes et leurs
conséquences psychologiques et pénales. Elle s’intéresse également aux manières d’améliorer les interrogatoires médicolégaux de ces témoins potentiellement très vulnérables.
Margit Averdijk est associée de recherche dans le cadre du Projet zurichois sur le développement social des enfants et
des adolescents, hébergé par l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Ses travaux de recherche portent sur l’étude
de la victimisation, le contexte social de la criminalité et le développement du comportement violent chez les individus.

Mentions légales
Editeur : UBS Optimus Foundation, Augustinerhof 1, Case postale, 8098 Zurich, www.ubs.com/optimus
Gestion du projet et de la production : Patricia Lannen, Franziska Reich von Ins
Lieu de publication : Augustinerhof 1, 8098 Zurich, Suisse
Date de publication : février 2012
Réviseurs : Denis Ribeaud
Mise en page : Daniel Nasshan
Photos : Marcel Grubenmann
Cette publication est distribuée gratuitement et peut être téléchargée à l’adresse www.optimusstudy.org.

2

Table des matières
Remerciements

5

Avant-propos

6

Synthèse

7

L’Etude Optimus 

11

1.
Introduction
1.1
Contexte juridique et services de protection de l’enfance en Suisse
1.2	Questions conceptuelles dans la définition des violences sexuelles
à l’encontre des enfants et des adolescents
1.3
Mesurer la prévalence de la victimisation sexuelle
1.4
Facteurs de risque
1.5
La présente étude

15
15

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Méthode
Format de l’enquête
Echantillonnage
Participation à l’étude
Représentativité
Pondération
Traduction des instruments
Evaluation du questionnaire par les répondants
Variables
Stratégie d’analyse
Méthode de l’enquête auprès des agences

37
37
37
38
39
40
41
42
42
52
52

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Prévalence et incidence
Prévalence et incidence au cours de la vie
Prévalence et incidence au cours de l’année écoulée
Corrélations entre différents types de victimisation sexuelle
Prévalence de la perpétration de violences sexuelles
Synthèse

55
55
57
59
61
62

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

63
63
64
67
67
68
73

4.8
4.9

Caractéristiques de la victimisation
Age lors de la première victimisation
Age de l’agresseur
Sexe de l’agresseur
Nationalité de l’agresseur
Relation entre la victime et l’agresseur
Lieu
Comparaison entre les caractéristiques de la victimisation envers
des enfants et celle envers des adolescents
Co-occurrence de la victimisation sexuelle avec d’autres formes de victimisation
Synthèse

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Facteurs de risque
Victimisation sexuelle avec et sans contact physique
Victimisation sexuelle par un partenaire intime
Victimisation sexuelle intrafamiliale
Perpétration de violences sexuelles
Synthèse

79
79
83
86
88
89

17
21
27
35

76
77
78

3

6.	Révélation de la victimisation sexuelle, dénonciation à la police
et contacts avec les agences
6.1
Révélation à un tiers
6.2
Confidents privilégiés
6.3
Dénonciation à la police
6.4
Contact avec des agences suite à la révélation
6.5
Résultats de l’enquête auprès des agences
6.6
Synthèse

90
90
91
94
96
98
102

7.	Répercussions de la victimisation sexuelle sur la santé mentale
104
7.1	Suivi psychologique ou psychiatrique découlant directement de la victimisation 105
7.2
Problèmes ou symptômes d’intériorisation
105
7.3
Symptômes d’extériorisation
109
7.4
Perpétration de violences sexuelles
111
7.5
Symptômes d’un état de stress post-traumatique
112
7.6
Synthèse
119
8.
8.1
8.2
8.3

Conclusions
Synthèse des résultats
Recommandations générales en matière de prévention
Recommandations pour la recherche future

120
120
124
126

Informations et contacts

128

UBS Optimus Foundation – un engagement commun en faveur du bien-être
des enfants dans le besoin

129

Références bibliographiques

130

Annexe 1. Vue d’ensemble des études de prévalence sur la victimisation
sexuelle des enfants et des adolescents

140

Annexe 2. Comparaison de la prévalence entre le QVJ et le QVAS

146

Annexe 3. Différences linguistiques

148

Annexe 4. Taux de prévalence par question

149

Annexe 5. Pourcentage de victimes selon la relation avec l’agresseur

151

4

Remerciements
L’UBS Optimus Foundation souhaiterait remercier tous les clients UBS qui ont, par leurs dons généreux, permis la réalisation du projet et de la présente publication. Nous voudrions par ailleurs remercier UBS SA d’avoir pris en charge autant le
soutien administratif que les frais généraux afférant au projet.
Pour ce qui est de l’Etude Optimus Suisse, nos remerciements s’adressent en outre à Ulrich Schnyder, Meichun MohlerKuo, Markus Landolt ainsi que Thomas Maier (responsables de l’étude, Université de Zurich), qui ont conçu l’étude et sa
méthodologie et qui étaient responsables de la collecte des données. Nous sommes particulièrement reconnaissants
à l’égard de Margit Averdijk (École polytechnique fédérale de Zurich, EPFZ), Manuel Eisner (Université de Cambridge)
et Katrin Müller-Johnson (Université de Cambridge), qui étaient responsables du traitement et de l’analyse des données,
ainsi que de la rédaction du rapport final principal. Nous adressons également tous nos remerciements à Andreas Jud de
la Haute école des sciences et des arts appliqués de Lucerne (Suisse), pour sa contribution d’expert à l’enquête auprès des
agences et à Ursula Meidert de l’Université de Zurich (Suisse), pour ses remarquables compétences sur le plan opérationnel dans la coordination et la réalisation de l’enquête démographique.
Nous souhaitons également remercier nos experts du comité consultatif pour leurs contributions précieuses, en particulier
David Finkelhor (Université du New Hampshire, Etats-Unis), Nico Trocmé, de l’Université McGill (Canada), Andy Dawes, de
l’Université du Cap (Afrique du Sud), Mathias Albert de l’Université de Bielefeld (Allemagne) et Pasqualina Perrig-Chiello de
l’Université de Berne (Suisse).
Mille mercis également à Denis Ribeaud pour son soutien précieux sur le plan linguistique et pour le soin apporté
à la correction et à l’édition de la version française.
Bien à vous,
UBS Optimus Foundation

5

Avant-propos
L’Etude Optimus : une contribution précieuse pour nos enfants
Avec la Convention relative aux droits de l’enfant, ratifiée en 1989 et reconnue dans le monde entier comme le traité
international de référence pour la survie, le développement et la protection des enfants, la communauté des peuples s’est
dotée d’une base normative solide pour aborder les questions ayant trait à la protection de l’enfance et mieux protéger
les enfants contre la violence, les abus et l’exploitation. Dans toutes les régions du monde, d’importantes réformes
légales, politiques et institutionnelles ont été engagées, et la volonté de s’engager pour le respect des droits des enfants
continue de grandir. Elle s’accompagne d’une meilleure compréhension des multiples dangers qui menacent le développement et la sécurité des enfants.
La violence à l’encontre des enfants fait partie des violations des droits des enfants qui entravent de manière décisive le
développement physique, psychique et social de l’enfant. La violence, qu’elle soit ouverte ou cachée, est omniprésente et
est souvent tolérée par la société. Protéger les enfants contre la violence est donc l’une des missions importantes de notre
société. Chaque enfant a droit à une enfance dénuée de toute violence et les pays qui ont ratifié la Convention relative
aux droits de l’enfant se sont engagés à garantir ce droit toujours et partout, y compris en Suisse.
La violence envers les enfants préoccupe de nombreux jeunes. Ils considèrent que les violences et les abus sexuels commis
sur les enfants sont le problème le plus grave qui touche les jeunes. C’est ce qu’a révélé une enquête réalisée par l’Union
européenne auprès de jeunes de 15 à 18 ans. Elle s’accompagne d’un appel à s’attaquer à ce problème au niveau politique pour garantir un système de protection de l’enfance basé sur les droits des enfants.
L’Etude Optimus constitue un élément important pour la mise en place d’une protection de l’enfance efficace en Suisse.
L’étude dresse un tableau des formes, de la survenue et de la fréquence des violences sexuelles dans notre pays. L’UBS
Optimus Foundation aide ainsi à briser un tabou et à faire la lumière sur des faits souvent tus. C’est important, et même
indispensable, comme le montrent les chiffres : les spécialistes estiment que 20 à 30 % des jeunes et des enfants ont été
victimes au moins une fois dans leur vie d’abus sexuels. La peur, la honte et parfois la loyauté envers leur agresseur
retiennent cependant beaucoup de victimes de témoigner. Les données recueillies grâce à l’Etude Optimus sont révélatrices à d’autres égards : ainsi, les violences sexuelles ne se produisent pas ailleurs, loin de chez nous, mais ici et maintenant, dans nos foyers, dans nos voisinages. De nombreuses études soulignent qu’elles peuvent changer le cours de la vie
des enfants.
L’enquête Optimus réalisée auprès des écoliers confirme en outre que les cas d’abus sexuels ne doivent pas être considérés isolément. Les victimes de violences sexuelles subissent souvent également d’autres formes de violence. Une stratégie
de prévention ne doit donc pas se concentrer uniquement sur la violence sexuelle. La prévention doit plutôt se fonder sur
une approche globale et intégrer une évaluation des violations potentielles des droits des enfants et de la force de résistance personnelle des enfants et des jeunes.
A peine cinq pour cent des enfants dans le monde sont protégés de la violence par les lois de leur pays. La vulnérabilité
des enfants est particulièrement forte là où les systèmes nationaux de protection de l’enfance présentent des lacunes,
limitant ainsi la promotion et la protection de l’enfance. En Suisse aussi, l’instauration d’une politique globale des droits
de l’enfant est une nécessité. Elle seule peut garantir la protection urgemment nécessaire. L’UBS Optimus Foundation
établit des faits et crée ainsi une base de discussion ouvrant des perspectives d’action : une contribution précieuse pour
nos enfants.

Elsbeth Müller
Secrétaire générale d’UNICEF Suisse
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Synthèse
Ce rapport présente les résultats de l’Etude Optimus suisse. Il s’intègre dans une plus vaste Etude Optimus internationale,
qui collecte des informations sur la prévalence de la victimisation sexuelle et sur les facteurs de risque et de protection des
enfants et des adolescents. L’Etude Optimus a mis au point un modèle de recherche qui conjugue des méthodes d’enquête démographique standardisées avec des statistiques sur le traitement des cas par les agences officielles. Ces études
sont à leur tour conçues pour améliorer la compréhension des violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents ainsi que pour sensibiliser et mobiliser en vue d’initiatives politiques et de prévention. Conformément à ce modèle,
l’Etude Optimus en Suisse intégrait deux grandes enquêtes :
• l’enquête démographique est un sondage standardisé représentatif au niveau national réalisé auprès de près de 7000 élèves
de 9e année issus de 445 classes en 2009 ;
• l’enquête auprès des agences est le résultat d’un effort majeur pour répertorier les cas de victimisation sexuelle parmi
les enfants et les adolescents portés à la connaissance des agences publiques et privées chargées de la protection de
l’enfance entre le 1er mars et le 31 août 2010. 324 agences de protection de l’enfance ont signalé un total de 911 cas
de violences sexuelles à l’encontre de mineurs.

Prévalence de la victimisation sexuelle chez les adolescents
L’enquête démographique montre que 22 % des filles et 8 % des garçons ont signalé une victimisation sexuelle avec
contact physique à un moment donné de leur vie. Le type le plus fréquent de victimisation avec contact physique est
« un attouchement ou un baiser avec une intention sexuelle contre ta volonté », signalé par 11 % des filles et 4 % des
garçons. Les formes les plus graves de victimisation sexuelle sont plus rares : 2,6 % des filles et 0,5 % des garçons ont
déclaré avoir été victimes d’une pénétration (anale, orale ou vaginale) accomplie non consentie.
Par ailleurs, 40 % des filles et 20 % des garçons ont signalé avoir été victimes d’atteintes sans contact tels exhibitionnisme, harcèlement ou victimisation via un média électronique au moins une fois dans leur vie. Les sous-catégories les
plus fréquentes d’atteintes sans contact sont la cyber-victimisation et le harcèlement verbal ou écrit.
Une proportion substantielle de victimes a signalé des victimisations sexuelles répétées. Environ deux tiers des victimes
ont signalé plus d’une atteinte et environ un tiers ont signalé cinq atteintes ou plus.

Victimisation au cours de la vie
L’enquête auprès des agences a permis d’obtenir des données précieuses sur les changements de la relation entre victime
et agresseur au cours de la vie. Les résultats montrent que parmi les enfants en milieu préscolaire, la majorité des victimisations connues des agences spécialisées étaient le fait de personnes en charge des victimes (53 %). A l’âge de l’école primaire, les adultes en charge des victimes sont encore à l’origine de 41 % des violences sexuelles. Parmi les victimes adolescentes (âgées de plus de 12 ans), la proportion de violences exercées par des adultes en charge des victimes décline à
20 %. En revanche, la proportion d’actes commis par des pairs, qui n’est que de 15 % parmi les enfants en milieu préscolaire, atteint 39 % parmi les adolescents.

Victimisation sexuelle et autres types de victimisation
Les victimes de contraintes sexuelles ont davantage de risques de subir également des violences physiques non sexuelles
et du harcèlement verbal. Les enfants victimes d’agression sexuelle au sein de leur famille sont cinq fois plus susceptibles
d’être également victimes de négligence de la part d’un adulte en charge que les enfants qui n’en ont pas été victimes.
De même, les adolescents victimes de violences sexuelles commises par des partenaires intimes sont également bien plus
susceptibles de signaler des agressions non sexuelles par leurs partenaires. Cela laisse penser que la victimisation sexuelle
résulte souvent d’un syndrome plus large de comportement coercitif et violent de la part des agresseurs.
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Qui sont les agresseurs ?
L’enquête démographique suggère que la grande majorité des agressions commises sur des victimes de sexe féminin sont
le fait d’individus de sexe masculin, et ce quelle que soit la nature de l’agression sexuelle. En revanche, les victimes de sexe
masculin ont plutôt tendance à mentionner un agresseur de sexe féminin, même si la proportion d’agresseurs de sexe
féminin varie selon le type de victimisation.
La plupart des agresseurs signalés par les répondants âgés de 15 ans seraient âgés de 14 à 18 ans. 71 % des victimes
d’abus avec contact physique ont signalé qu’au moins un agresseur était âgé de moins de 18 ans. Toutefois, les victimes
de sexe féminin sont plus nombreuses que celles de sexe masculin à affirmer que l’agresseur était un adulte : 34 % des
victimes de sexe féminin ont signalé au moins un incident impliquant un agresseur âgé de 18 ans ou plus, contre 14 %
des victimes de sexe masculin.
En outre, 42 % des victimes ont signalé qu’au moins une agression physique a été commise par leur partenaire ou leur
petit(e) ami(e). 39 % des victimes ont signalé qu’au moins une victimisation avec contact physique avait été commise par
une personne de leur entourage, à l’exclusion d’un partenaire ou d’un membre de la famille et 21 % des victimes ont
déclaré qu’au moins une des agressions avait été commise par un inconnu. En revanche, une proportion relativement
faible des répondants (9 % des victimes) a signalé avoir été victime d’une agression commise par un membre de sa
famille.
Environ 7 % des adolescents de sexe masculin et 1 % de ceux de sexe féminin ont admis avoir infligé à autrui au moins
un acte sexuel sous la contrainte. Les agresseurs adolescents sont davantage susceptibles d’être également impliqués dans
des actes violents non sexuels, d’être des consommateurs de drogues illicites et d’être de sexe masculin. En outre, ils ont
une probabilité accrue d’avoir reçu une éducation particulièrement sévère ou d’avoir été victimes de maltraitance au
domicile familial, d’être issus de l’immigration et de passer plus de temps sur internet. Ces facteurs de risque suggèrent
que les jeunes agresseurs sexuels ont de nombreux points communs avec les auteurs d’actes violents ou coercitifs plus
généralement.

Facteurs de risque associés à la victimisation sexuelle
Des facteurs de risque importants associés au risque de victimisation sexuelle avec contact physique dans l’année précédant
l’enquête étaient les suivants : être de sexe féminin, avoir été victime de maltraitance pendant l’enfance, consommer beaucoup d’alcool et de drogues, avoir reçu une éducation particulièrement sévère, passer beaucoup de temps sur internet, être
dans la même classe que des délinquants sexuels, avoir assisté à des scènes de violence entre ses parents ainsi qu’être activement impliqué dans la délinquance violente.
De manière similaire, des facteurs de risque importants associés aux victimisations sans contact physique étaient les suivants : être de sexe féminin, avoir été victime de maltraitance pendant l’enfance, passer beaucoup de temps sur internet,
consommer beaucoup d’alcool et de drogues, avoir assisté à des scènes de violence entre ses parents, avoir reçu une
éducation particulièrement sévère, avoir un beau-père ainsi qu’être activement impliqué dans la délinquance violente.
Ces résultats ont plusieurs implications. Tout d’abord, la probabilité accrue que les adolescents récemment victimisés
signalent également des faits de maltraitance remontant à l’enfance suggère une persistance considérable du risque
de victimisation depuis l’enfance jusqu’à l’adolescence. Ensuite, le risque accru de victimisation des adolescents qui
admettent consommer de l’alcool et de la drogue signifie que certains modes de vie augmentent la probabilité de rencontrer des agresseurs motivés dans des situations à risque. Enfin, le risque accru de victimisation des adolescents qui ont
connu une éducation particulièrement sévère, qui ont été victimes de maltraitance pendant l’enfance et qui ont assisté
à des scènes de violence entre leurs parents montre que les tendances agressives générales de l’adulte en charge de
l’enfant constituent un facteur de risque important.

Impacts psychologiques de la victimisation
Les adolescents victimes d’abus sexuels présentent une probabilité accrue de montrer des symptômes de problèmes d’intériorisation (tels anxiété ou dépression) et des comportements d’extériorisation (tels irascibilité, bagarres, mensonges et
triche) par rapport aux adolescents qui n’en ont pas été victimes. Par exemple, 24 % des victimes d’abus sexuels avec
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contact physique présentent un niveau élevé d’intériorisation des problèmes. Ce pourcentage tombe à 8 % chez les adolescents qui n’ont jamais été victimes de tels abus. Par ailleurs, plus les adolescents sont victimisés de manière répétée et
plus ces victimisations comportent des éléments de contrainte et de menace significatifs de la part de l’agresseur, plus ils
ont un risque d’indiquer des symptômes de troubles mentaux et de troubles du comportement.
Ces résultats suggèrent que les conséquences négatives de la victimisation sexuelle sont susceptibles de miner la capacité
de l’enfant à apprendre, à tisser des relations stables et positives avec les autres enfants et les adultes et d’inhiber sa capacité à faire preuve d’un comportement adéquat en classe. Par conséquent, les stratégies de soutien aux victimes doivent
être axées sur un large éventail de troubles du comportement et de la santé mentale.

Qui est au courant ? Révélation à un tiers
De nombreux adolescents ont révélé leur expérience à quelqu’un mais rares sont ceux qui contactent des organismes spécialisés pour obtenir l’aide d’un professionnel. Environ 60 % des victimes ont parlé d’au moins une agression à une tierce
personne. Les garçons sont moins enclins à se confier que les filles. Ainsi, 72 % des filles mais seulement 42 % des garçons agressés ont confié à quelqu’un avoir subi un abus sexuel avec contact physique.
Les amis ou les camarades d’école sont de loin les confidents les plus fréquents, suivis des membres de la famille. Ainsi,
54 % de ceux qui ont subi un abus avec contact physique en ont parlé à un ami ou un camarade d’école et 23 % ont
parlé de leur abus à un membre de leur famille. Les victimes sont nettement moins enclines à signaler leur victimisation
à une agence spécialisée ou à la police. Seules 5 % des victimes d’agressions sexuelles avec contact physique et 3 % des
victimes d’agressions sexuelles sans contact physique ont rapporté cet événement à une agence spécialisée, à un professionnel de la santé ou à la police. Les acteurs les plus souvent contactés sont les médecins ou les hôpitaux, l’administration scolaire et la police. Le fait d’assurer un accès plus large aux organismes spécialisés pourrait non seulement favoriser
l’assistance et le soutien à un plus large éventail de victimes, mais permettrait aussi d’augmenter la probabilité que les
agresseurs fassent l’objet de poursuites judiciaires ou soient soumis à des programmes de traitements spécialisés.

Assistance psychologique ou psychiatrique aux victimes
Rares sont les victimes qui bénéficient d’un suivi psychologique ou psychiatrique. Seules 4 % des victimes d’agression
physique ont indiqué avoir bénéficié d’un traitement. Le faible taux de prise en charge médicale résulte en grande partie
du faible taux de signalement aux organismes spécialisés. Toutefois, les résultats de l’enquête démographique suggèrent
également que seule une minorité de victimes est prise en charge même si une agence spécialisée a été informée de la
victimisation. Ces résultats sont en partie conformes à ceux de l’enquête auprès des agences. Selon cette enquête, une
certaine forme de service a été amorcée dans 90 % des cas portés à la connaissance d’une agence spécialisée. Toutefois,
seul un cas sur quatre environ a donné lieu à une assistance psychologique ou psychiatrique.

Recommandations en matière de prévention
Tout d’abord, les résultats ont montré que les profils de la victimisation sexuelle ainsi que de l’agresseur évoluent à
mesure que l’enfant grandit. Cela a des répercussions sur la politique de prévention et d’intervention. Pour les enfants
en âge préscolaire, il est souhaitable de concentrer la plupart des efforts de prévention sur la famille, au sein de laquelle
les cas d’abus sexuel de l’enfant sont vraisemblablement associés à d’autres types de négligence ou de violence physique.
Cela suggère que les programmes de prévention centrés sur la famille pourraient prévenir la victimisation sexuelle, même
si, à notre connaissance, il n’existe actuellement pas de preuves de l’efficacité de ce type de programmes dans la prévention de cette forme de violence. A mesure que le champ d’action de l’enfant s’élargit, dans une proportion substantielle
des cas, des pairs ou des inconnus sont impliqués comme agresseurs. Les jeunes agresseurs sexuels ont de nombreux
points communs avec les adolescents auteurs d’actes plus généralement violents, coercitifs ou abusifs. Cela laisse penser
que les politiques visant à réduire les actes sexuels coercitifs parmi des pairs doivent s’inscrire dans une politique plus
globale de prévention de la violence et du harcèlement.
Deuxièmement, un lien a été établi entre les modes de vie à risque et un risque accru de victimisation sexuelle. Il s’ensuit
que les initiatives de prévention centrées sur la délinquance peuvent non seulement avoir un impact sur les niveaux de
délinquance, mais aussi éviter que les mêmes individus soient victimes d’une agression. Les initiatives de prévention
9

pourraient également viser à rendre plus sûres les activités extérieures, en proposant par exemple des activités organisées
ou au moyen de mesures de prévention situationnelle dans les lieux où les jeunes se rassemblent et sortent. Par ailleurs,
les résultats suggèrent qu’un durcissement des contrôles en matière de vente et de distribution d’alcool est susceptible de
faire régresser la violence sexuelle.
Troisièmement, ceux qui ont été victimes de maltraitance dans leur enfance sont davantage exposés au risque de violences sexuelles et, bien souvent, les atteintes sexuelles n’étaient pas des cas isolés. Il est possible de mettre un terme à
de tels cycles de victimisations répétées avec des interventions adéquates auprès des victimes connues, comme le recours
à un suivi psychologique associé à des mesures de prévention situationnelle. En outre, les initiatives visant à accroître les
taux de révélation, à l’instar des programmes animés par des travailleurs sociaux (en milieu scolaire) sont nécessaires. Le
fait que les amis et les parents sont les confidents privilégiés par les victimes a des implications importantes en matière
de prévention. Ces groupes peuvent être des cibles cruciales pour les campagnes d’information centrées sur la meilleure
manière de réagir, sur l’accompagnement des victimes et sur les interlocuteurs à contacter pour obtenir des conseils
complémentaires.
Enfin, les individus de nationalité suisse ont un risque de victimisation moindre que les ressortissants d’autres pays. Même
si le mécanisme à l’œuvre derrière cette relation reste à préciser, nous pensons que les normes culturelles et les valeurs relatives aux prérogatives sexuelles des individus de sexe masculin, à la masculinité, aux stéréotypes liés au sexe et à la culture
patriarcale peuvent jouer un rôle. Les projets qui ciblent ces normes et ces valeurs auprès, par exemple, des enfants scolarisés peuvent s’avérer prometteurs dans l’optique de la diminution des taux de violence sexuelle.
A notre connaissance, il existe à l’heure actuelle très peu d’initiatives dûment évaluées en matière de prévention de la
violence sexuelle. Par conséquent, nous recommandons vivement de mener à l’avenir des études d’évaluation.
Nous recommandons également la création d’un groupe de travail interagences au niveau national qui rassemblerait
des universitaires, des décideurs politiques, des parties prenantes et des praticiens. Ce groupe de travail formulerait des
recommandations plus détaillées dans l’optique d’une politique de prévention et d’intervention. Le groupe de travail
devrait envisager un large éventail de domaines d’intervention : famille, écoles, activités récréatives, services sociaux et
police. Le plan d’action élaboré par le groupe de travail pourrait aider les pouvoirs publics, à divers échelons du système
politique suisse (fédéral, cantonal, municipal), à développer des approches de prévention et d’intervention cohérentes.

Recommandations de recherches futures
Il reste beaucoup à faire pour que la communauté des chercheurs contribue à une approche plus systématique des violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents. Tout d’abord, il est nécessaire d’approfondir la connaissance
des facteurs de risque et des facteurs causals. En menant des études longitudinales, on peut évaluer dans quelle mesure
les changements d’un facteur de risque donné contribuent au cours du temps à modifier la probabilité de victimisation.
De telles études doivent non seulement être centrées sur les victimisations sexuelles, comme c’est largement le cas dans
ce rapport, mais aussi permettre une meilleure compréhension des facteurs qui influencent la perpétration d’abus sexuels.
Deuxièmement, même si l’enquête auprès des agences a apporté une contribution notable en faveur d’une meilleure
compréhension de la gestion des cas par les organismes spécialisés, une stratégie de prévention plus efficace passe par
une évaluation exhaustive de l’aide aux victimes actuelle, ainsi que d’un bilan des activités actuelles de prévention et d’intervention à différents niveaux. De plus, les résultats suggèrent qu’à l’heure actuelle, une grande proportion de victimes
n’a pas recours aux services de soutien psychologique existants. Il est nécessaire d’approfondir les recherches pour mieux
comprendre pourquoi les mineurs victimes de violences sexuelles ne cherchent pas à entrer plus fréquemment en contact
avec des agences spécialisées et pourquoi ils ne sollicitent pas de soutien psychologique ou psychiatrique.
Troisièmement, il nous faut davantage d’informations sur la prévention efficace de la victimisation sexuelle. Un agenda
de recherche systématique tenant compte de ces enjeux peut contribuer à la mise au point d’une approche de prévention
systématique en matière d’abus sexuels à l’encontre des enfants et des adolescents.
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L’Etude Optimus
Auteures: Patricia Lannen, Franziska Reich von Ins
Une initiative de recherche transnationale sur la protection des enfants et des adolescents
L’Etude Optimus est une initiative de recherche transnationale sur la victimisation sexuelle des enfants dans le contexte
d’autres formes de maltraitance qui vise à identifier les facteurs de risque et de protection pour les enfants et les adolescents. Elle s’efforce d’appliquer les meilleures méthodes de recherche en sciences sociales disponibles pour créer une base
de données factuelles dans le but d’influencer les politiques, les pratiques et le financement. L’Etude Optimus a réussi à
mettre au point un modèle de recherche qui intègre les méthodes d’enquête démographique standardisées, avec un suivi
des statistiques sanitaires et sociales pour évaluer les taux de prévalence et de réponse (enquête auprès des agences) et
un cadre pour faire progresser ce domaine en traduisant en politiques et en pratiques les connaissances glanées au cours
de la recherche. L’Etude Optimus s’efforce également de faire progresser la recherche épidémiologique internationale sur
les violences envers les enfants.

Faciliter le changement
L’objectif premier de l’Etude Optimus consiste à réduire le nombre de cas de violences sexuelles à l’encontre des enfants
et des adolescents et à améliorer le soutien disponible dans le domaine de la protection de l’enfance.
Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
Au niveau
national :

• Fournir une base de données factuelles, gage d’efficacité dans la prévention, l’intervention et
l’élaboration de politiques
• Favoriser l’engagement politique à ce sujet et plaider pour une amélioration des politiques et des
pratiques fondée sur les résultats obtenus
• En tirer des recommandations spécifiques par groupe cible et mettre au point des plans d’action en
collaboration avec les parties prenantes
• Encourager l’accroissement des financements en créant des synergies avec d’autres projets/
donateurs/organisations

Au niveau
transnational :

• Contribuer à la compréhension des variations interculturelles dans la prévalence et la dynamique
de ce phénomène afin d’améliorer la compréhension des différences interculturelles par rapport
aux facteurs de risque et de protection ainsi qu’aux conséquences de la victimisation ; ces
informations sont susceptibles de favoriser le développement de mesures de prévention et
d’intervention efficaces qui tiennent compte du contexte local

Au niveau
international :

• œuvrer pour une prise de conscience et une mobilisation efficace dans les pays à travers
le monde afin de prévenir et intervenir en matière de victimisation sexuelle
• Améliorer la compréhension scientifique de l’abus sexuel de l’enfant et de l’adolescent
• Améliorer la science et la méthodologie impliquées dans l’épidémiologie de l’abus sexuel
de l’enfant

Pour atteindre ces objectifs, l’Etude Optimus a adopté une stratégie en plusieurs étapes qui comporte un engagement
à travailler sur plusieurs années dans des pays choisis en traversant les cycles multiples du projet :
Dans le premier cycle, des données scientifiques sont collectées par le biais d’une enquête auprès d’enfants menée à
l’école ou à la maison ainsi que d’une autre enquête auprès des organismes de protection de l’enfance. Ces enquêtes sont
construites de manière à permettre d’acquérir une vue approfondie de l’étendue, des conséquences, du nombre de cas
non déclarés et des services disponibles en matière de victimisations sexuelles d’enfants. Pour améliorer la sensibilisation
à ce problème parmi les décideurs politiques, l’opinion publique et les prestataires de services, les résultats de l’enquête
sont analysés et communiqués aux groupes de parties prenantes compétentes.
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Le deuxième cycle a pour objectif de mettre à profit la dynamique créée lors du premier cycle pour lancer des débats
dans la sphère publique et parmi les experts. Autre objectif : fournir des plates-formes permettant la création de nouveaux
réseaux et groupes de travail. Sur la base des résultats du premier cycle, les parties prenantes devraient être en mesure
d’identifier les problèmes et les défis les plus pressants dans le domaine de la protection de l’enfance et d’élaborer et
mettre en œuvre les mesures adéquates dans le cadre d’un plan d’action. En plus de servir de catalyseur de la prise de
conscience et de l’action, l’Etude Optimus veillera à mettre en place un suivi factuel et indépendant des évolutions observées dans les politiques, les pratiques et la prise de conscience afin de mesurer et d’évaluer leur efficacité.
Dans le troisième cycle, une nouvelle enquête sera menée auprès des enfants et des organismes de protection de l’enfance afin de déterminer dans quelle mesure la situation a changé. Le suivi mené au cours du deuxième cycle livrera des
informations précieuses sur ce qui a contribué à ces changements et améliorera la compréhension du contexte global de
la protection de l’enfance en Suisse.
L’approche factuelle, l’implication participative des parties prenantes de tous les secteurs de la protection de l’enfance,
la promotion de nouveaux partenariats avec des financeurs et des prestataires de services et le suivi scientifique du changement devraient se conjuguer pour aboutir à une amélioration significative et durable de la protection de l’enfance dans
les pays participants.
Objectifs et démarche appliquée pour l’Étude Optimus

Objectif de l’Etude Optimus :
Réduire le nombre d’enfants victimes d’abus sexuels et améliorer les services auprès des enfants.

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Collecte et analyse des
données I (1e –3e année)

Planification et mise en
œuvre (4e –6e année)

Collecte et analyse des
données II (7e –9e année)

– E stimer l’ampleur et la nature du
problème dans les pays choisis

– Déterminer quels sont les problèmes
et les obstacles clés

– Estimer les changements dans
l’ampleur du problème dans ces pays

– E valuer les structures et les processus
des systèmes de service

– Mettre au point un plan d’ action pour
surmonter les obstacles

– Evaluer les changements dans les
structures et les processus des
systèmes de service

– Mettre en œuvre le plan d’action
(plaidoyer)

Premier cycle : deux enquêtes nationales
Le premier cycle de l’enquête s’est déroulé en Suisse et en Chine entre 2008 et 2011 et englobe les trois principales parties
du projet : une enquête démographique, une enquête auprès des agences et les activités de traduction des connaissances.
Des projets complémentaires seront bientôt lancés en Afrique et en Amérique latine.
2007

2008
Prép.

Cycle complet
Cycle allégé
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Cycle 1
2008 –2012

Cycle 2
2012 –2015

Cycle 3
2014 –2017

Suisse

Suisse

Suisse

Chine

Chine

Chine

2017

Afrique

Afrique

Amérique latine

Amérique latine

Enquête démographique : estimer l’étendue et les conséquences du problème
Les enquêtes démographiques générales sont un outil d’épidémiologie essentiel et sont considérées comme les mesures
les plus fiables de la prévalence et de la distribution d’un problème. Elles révèlent en général une étendue plus vaste que
ce qui est observé par les agences et les professionnels et mettent en évidence les biais et facteurs de sélection susceptibles d’influencer les types de cas portés ou non à la connaissance des professionnels. Les enquêtes démographiques
jouent également un rôle crucial dans la sensibilisation au problème de la victimisation sexuelle dans de nombreux pays.
En outre, l’Etude Optimus ambitionne de capitaliser sur un nombre croissant d’études similaires dans le monde pour décupler l’impact de ses résultats.
L’enquête démographique vise à collecter des données sur la prévalence des abus sexuels au cours de la vie ainsi que de
l’année précédente pour des échantillons nationalement représentatifs d’adolescents âgés de 15 à 17 ans, ainsi que des
informations sur d’autres types de maltraitance, facteurs de risque, facteurs de protection et conséquences des atteintes.
Pour garantir la comparabilité entre pays, un glossaire préexistant avec des définitions opérationnelles et des mesures
pour les variables clés est utilisé dans tous les pays. Certaines des évaluations sont faites en milieu scolaire pour permettre
des comparaisons avec les adolescents dans d’autres pays. Toutefois, dans la mesure où l’échantillon doit refléter le
contexte local, il est généralement nécessaire de procéder à un échantillonnage supplémentaire et une opérationnalisation pour s’assurer que tous les segments de la population sont pris en compte, tels par exemple les enfants non scolarisés. Les échantillons doivent être de taille à permettre de déceler des différences substantielles d’exposition entre les pays
et parmi des segments importants de la population du pays ciblé.

Enquête auprès des agences : comprendre le système de services et les pratiques en matière de gestion des cas
L’enquête auprès des agences vise à permettre une compréhension des agences au service des victimes d’abus sexuel et
décrit comment les cas sont pris en charge une fois portés à la connaissance des représentants de ces agences. L’enquête
inclut une analyse exhaustive du paysage des agences et du cadre juridique de la protection de l’enfance. L’enquête auprès
des agences doit inclure un décompte des nouveaux cas d’abus portés à la connaissance des représentants dans un laps de
temps défini pour un échantillon représentatif d’agences susceptibles de jouer un rôle dans de tels cas. Les agences compétentes sont les suivantes : service public de la protection de l’enfance, organisations non gouvernementales (ONG), hôpitaux,
police et autorités judiciaires pénales. Les statistiques sont exprimées en nombre de cas pour mille enfants et adolescents et
permettent une comparaison avec les taux rapportés dans l’enquête démographique. Cela facilitera la compréhension des
pratiques en matière de signalement au sein du pays et donnera une idée de la capacité des agences à répondre aux cas
d’abus sexuel.

Traduction des connaissances : faire le lien entre la recherche, les politiques et les pratiques
L’objectif de l’étude consiste à influencer l’ensemble des politiques et des pratiques ainsi que l’attribution des financements et l’agenda politique. Le projet comporte ainsi un plan visant à impliquer les parties prenantes compétentes en
matière de politique et de pratique pour attirer leur attention sur les conclusions de recherche et promouvoir le domaine
de la protection de l’enfance. L’étude doit également élaborer des plans détaillés sur la manière de promouvoir et de diffuser les résultats pour parvenir à cet impact. Il convient également d’y inclure une liste de groupes cibles pertinents et
de mesures planifiées. Les résultats doivent être organisés et présentés de manière à couvrir les besoins en information
des décideurs et à leur fournir des recommandations précises en matière d’intervention, de prévention et de pratiques.
Dans l’idéal, les équipes développeront des objectifs mesurables pour leur plan de mobilisation des connaissances et
spécifieront des indicateurs qui permettront de suivre les progrès réalisés dans l’atteinte de ces objectifs.

Comparaisons transnationales et épidémiologie internationale
Outre l’ambition d’améliorer la connaissance de l’étendue et de la magnitude du problème dans chaque pays, l’Etude
Optimus cherche à identifier les déterminants culturels et socioéconomiques des facteurs de risque et les conséquences
de la victimisation d’enfants en permettant ainsi la création de programmes d’intervention et de prévention prenant
mieux en compte le contexte spécifique. A cet effet, les chercheurs sont encouragés à conduire des analyses transnationales des résultats.
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Par ailleurs, l’Etude Optimus ambitionne de contribuer aux discussions méthodologiques dans le domaine de l’épidémiologie des violences à l’encontre des enfants. La Fondation Optimus a initié et organise des activités et des réunions avec des
parties prenantes internationales. La Fondation commande également des études et l’élaboration de bonnes pratiques
dans des domaines connexes.

Perspectives
Le premier cycle en Suisse et en Chine touche actuellement à sa fin et nous nous apprêtons à passer au deuxième cycle.
Comme nous l’avons écrit précédemment, lors de cette phase, il s’agira de créer une dynamique avec les parties prenantes
clés et un plan d’action afin d’exploiter au mieux et de mettre en œuvre les résultats et les implications correspondantes
au niveau des politiques et des pratiques.
Dans la troisième phase, une nouvelle vague d’enquêtes sera réalisée afin de suivre les changements.
Des projets complémentaires seront initiés en Amérique latine et en Afrique pour évaluer l’étendue du problème et évaluer la structure et les processus du système de services. Le premier cycle dans ces régions se déroulera entre 2012 et
2015 et offrira de nouvelles opportunités quant à un certain nombre de questions transnationales que l’Etude Optimus
souhaite aborder.
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1. Introduction
Ce rapport présente les résultats de l’Etude Optimus en Suisse, une vaste étude destinée à enquêter sur les victimisations
parmi les enfants et les adolescents. L’étude a été financée par l’UBS Optimus Foundation et les données ont été collectées par l’Université de Zurich. L’Etude Optimus en Suisse s’intègre dans une plus vaste Etude Optimus à l’échelle internationale.
Les victimisations sexuelles d’adolescents ont de graves conséquences sur la santé mentale telles que la dégradation du bienêtre psychologique, la dépression et l’agression (cf. p. ex. Neumann, Houskamp, Pollock et Briere, 1996 ; Roberts, O’Connor,
Dunn, Golding et l’équipe de l’étude ALSPAC, 2004 ; Turner, Finkelhor et Ormrod, 2006). Ceux qui ont subi des violences
sexuelles avant l’âge de 18 ans présentent également un risque accru d’en être à nouveau victimes une fois adultes (Tjaden
et Thoeness, 2000). La maltraitance infantile et les agressions sexuelles envers les enfants occasionnent également des coûts
économiques substantiels liés au suivi médical et psychologique et à la perte de productivité des victimes (Waters, Hyder,
Rajkotia, Basu, Rehwinkel et Butchart, 2004).
Pour sensibiliser l’opinion publique à ce problème, les premiers à s’y intéresser ont conçu des études épidémiologiques
pour révéler l’étendue du problème (Baker et Duncan, 1985 ; Finkelhor, Hotaling, Lewis et Smith, 1990). Ces dernières
décennies, cette méthode de collecte des données est devenue de plus en plus populaire et des enquêtes comparables
ont été réalisées dans plusieurs pays. Toutefois, malgré le nombre croissant d’études épidémiologiques sur les victimisations sexuelles d’enfants et d’adolescents, la controverse perdure sur les problèmes de définition et de méthodologie.
Les différentes études ont recours à des définitions différentes de la victimisation sexuelle et donc à des questionnaires
différents. Qui plus est, elles utilisent souvent différents types d’échantillons. De ce fait, les études produisent souvent
des résultats différents qui ne sont pas comparables.
Pour faire progresser les études épidémiologiques internationales, l’Etude Optimus internationale ambitionne de mettre
en place des études qui auront recours à des méthodologies systématiques et équivalentes dans plusieurs pays à travers
le monde (Lannen, 2011). Pour chaque pays, une stratégie de collecte des données à deux niveaux a été élaborée. Tout
d’abord, une enquête démographique est menée pour révéler la prévalence des victimisations sexuelles d’enfants et
d’adolescents ainsi que leurs facteurs de risque. Ensuite, une enquête auprès des agences étudie comment les cas de violences sexuelles sont traités par les agences officielles. Ces études sont à leur tour conçues pour améliorer la compréhension des victimisations sexuelles d’enfants et d’adolescents, pour améliorer les méthodologies suivies par les chercheurs
dans ce domaine, pour sensibiliser et mobiliser les décideurs politiques et pour promouvoir les initiatives de prévention
(Lannen, 2011).
Ce rapport est centré sur les résultats de l’enquête démographique de l’Etude Optimus en Suisse. Il présente les taux de
prévalence des victimisations sexuelles parmi les enfants et les adolescents en Suisse, les caractéristiques de ces victimisations, les facteurs de risque, les tendances et motifs en matière de révélation à des tiers et les répercussions sur la santé
mentale. Le rapport fournit également une brève description des résultats de l’enquête auprès des agences (Section 6.5),
basés sur le rapport original de Schnyder et al. (2011a). En guise d’introduction aux résultats de l’étude, le premier chapitre évoque de manière extensive le contexte juridique et les services de protection de l’enfance en Suisse, les problèmes
de définitions, la prévalence des victimisations sexuelles parmi les enfants et les adolescents mise en évidence dans
d’autres études et les facteurs de risque identifiés précédemment pour ce type de victimisation.

1.1 Contexte juridique et services de protection de l’enfance en Suisse
Quel est le cadre légal concernant les victimisations sexuelles parmi les enfants et les adolescents ? Le droit pénal suisse
fixe à 16 ans le seuil critique pour la définition de l’abus sexuel de l’enfant : toute personne pratiquant des actes sexuels
avec un individu âgé de moins de 16 ans est passible de poursuites (art. 187 du Code pénal ; Rehberg, 1997). Dans ces
circonstances, peu importe que la victime ait ou non pris l’initiative de l’acte sexuel (Rehberg, 1997). Les actes sexuels
consentis avec un individu âgé de moins de 16 ans sont exclus de cette définition lorsque la différence d’âge entre les
deux parties est inférieure à trois ans. Les personnes pratiquant des actes sexuels avec des mineurs âgés de 16 à 18 ans
sont passibles de poursuites lorsque le contrevenant tire profit de la dépendance de la victime à son égard dans le
contexte de rapports d’éducation, de confiance ou de travail ou de liens de dépendance d’une autre nature (art. 188).
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L’élément central de ces définitions semble être le fait qu’elles supposent une relation de dépendance entre la victime et
le contrevenant et que ce dernier exerce une autorité ou un pouvoir sur la victime. Une telle relation est réputée exister
de fait en cas d’actes sexuels entre un individu âgé de moins de 16 ans et un partenaire ayant au moins trois ans de plus.
Cette définition est étendue aux mineurs âgés de 16 à 18 ans dans les situations où la victime est dépendante du contrevenant.
Le droit pénal suisse inclut dans la définition des « actes d’ordre sexuel avec des enfants » tout acte physique destiné à la
stimulation ou à la satisfaction du désir sexuel du point de vue d’un observateur objectif (cf. Rehberg, 1997). L’acte doit
porter sur des zones du corps particulières à un sexe ou tout du moins érogènes (art. 187, chiff. 1). Parmi ces actes
figurent la pénétration anale, orale ou vaginale, les caresses pratiquées sur les parties génitales (art. 187, paragraphe 1)
et l’exposition délibérée à des actes sexuels (art. 187, paragraphe 2). L’exposition d’individus âgés de moins de 16 ans à
des contenus ou des démonstrations à caractère pornographique, la production, le stockage, la diffusion, la promotion,
l’affichage, la distribution, la présentation ou la fourniture de contenus ou de démonstrations à caractère pornographique
impliquant des enfants sont également prohibés (art. 197), tout comme l’incitation de mineurs à la prostitution (art. 195).
Par ailleurs, le droit pénal suisse définit les actes suivants comme des crimes : contrainte sexuelle par le recours à la menace, la
violence, la pression psychologique ou des mesures visant à affaiblir la résistance (drogues, p. ex.) (art. 189), le viol (art. 190),
l’exhibitionnisme (art. 194) et le harcèlement sexuel, y compris les cas graves de harcèlement verbal (art. 198).

Structure des services de protection de l’enfance en Suisse
Dans le rapport de l’enquête auprès des agences, Schnyder et al. (2011a) dressent un panorama complet de la structure
des services de protection de l’enfance en Suisse. Nous résumons ci-après les résultats de ce rapport. L’offre de services
de protection de l’enfance en Suisse est structurée selon les principes politiques de fédéralisme et de subsidiarité (Häfeli,
2005). Cela signifie que les services sont généralement organisés au niveau local. Ils ne sont renvoyés à l’échelon politique
supérieur que si les systèmes locaux sont incapables d’assurer des services et si la coordination à un échelon supérieur
a des avantages évidents. Les services sont donc répartis entre les municipalités, les Etats (cantons) et la Confédération
suisse, avec une grande diversité d’agences et d’organismes amplifiée par les particularités linguistiques et culturelles.
Par ailleurs, les agences privées jouent un rôle important. Cherchant à démêler l’écheveau des acteurs impliqués dans la
protection de l’enfance en Suisse, Häfeli (2005) a suggéré les catégories suivantes : i) « autorités tutélaires de protection
de l’enfance », ii) autorités pénales et iii) services bénévoles et organismes spécialisés.
Autorités tutélaires de protection de l’enfance
Le Code civil Suisse oblige les pouvoirs publics à protéger les enfants dont l’épanouissement physique, mental ou social
est menacé. Les autorités dites « tutélaires » (« Vormundschaftsbehörden » en allemand) sont habilitées à formuler des
ordonnances judiciaires pour protéger un enfant en danger. Les ordonnances vont du simple avertissement à l’annulation
de l’autorité parentale et la désignation d’un tuteur légal, qui est normalement affilié à un service social général ou à un
organisme de protection de l’enfance. Dans deux cas sur trois environ, les autorités tutélaires délivrent un mandat général
et non spécifié à un travailleur social en le désignant comme curateur de l’enfant.
La première étude sur les autorités tutélaires de protection de l’enfance en Suisse (Voll, Jud, Mey, Häfeli et Stettler, 2008)
suggère que très peu de mandats d’assistant sont spécifiquement délivrés pour protéger les enfants contre l’abus sexuel.
Dans 3 % des cas examinés, l’abus sexuel était explicitement mentionné comme la raison principale à la désignation d’un
tuteur légal pour l’enfant (Jud, 2008b). Des soupçons de violences sexuelles existaient dans 7 % des autres cas.1
Autorités pénales et protection de l’enfance
Les autorités pénales compétentes en matière de violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents sont les
suivantes : forces de police, cours criminelles et ministères publics, avec des tribunaux et des ministères publics pour
mineurs spécialisés chargés d’appliquer le droit pénal des mineurs. Plusieurs des corps de police organisés de manière
fédérale ont des équipes spécialisées dans la protection de l’enfance. Il n’y existe malheureusement pas d’analyses empiriques des cas de victimisations sexuelles traités par les autorités pénales suisses.
Conformément à la loi sur l’aide aux victimes, les autorités pénales sont tenues de communiquer les coordonnées des
1
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Néanmoins, il faut savoir que les autorités tutélaires suisses ne sont pas tenues d’étayer des soupçons par des preuves. Elles se concentrent sur l’accompagnement de l’enfant et son épanouissement.

victimes d’infractions criminelles à des organismes dont la mission consiste à leur venir en aide. Ces organismes ont alors
l’obligation de contacter la victime pour lui proposer de l’aide et des conseils gratuits.2 Certains services sociaux publics
investis d’une autorité tutélaire en matière de protection de l’enfance et de nombreux services bénévoles évoqués dans
la partie suivante sont reconnus par les cantons comme des organismes d’aide aux victimes.
Services bénévoles et organismes spécialisés
Les organismes publics et privés ont créé des agences spécialisées dans l’accompagnement des enfants victimes de maltraitances (sexuelles) ou de négligences, y compris des équipes pluridisciplinaires de protection de l’enfance. Depuis que
la première équipe de protection de l’enfance a été créée en 1969 au sein de l’Hôpital universitaire des enfants de Zurich,
d’autres équipes similaires ont vu le jour dans 20 des 36 services d’hospitalisation ou hôpitaux des enfants que compte la
Suisse (Jud, Lips et Landolt, 2010) et de nombreux cantons ont créé des équipe régionales ou cantonales de protection de
l’enfance. Pour évaluer un cas, les équipes rassemblent des professionnels avec des formations diverses : pédopsychiatres
ou pédopsychologues, travailleurs sociaux, pédiatres, juristes, etc. En plus de ces organismes publics ou semi-publics, il
existe des organismes privés spécialisés dans la maltraitance et la négligence infantile ou, plus spécifiquement, la victimisation sexuelle. Ces organismes privés spécialisés sont essentiellement présents en milieu urbain.
Centrés sur la maltraitance infantile en général ou, plus spécifiquement, la victimisation sexuelle, les organismes évoqués
accompagnent généralement un grand nombre d’enfants victimes d’abus sexuel. Ainsi, l’équipe de protection de l’enfance de l’Hôpital universitaire pour enfants de Zurich a suivi 154 cas de violences sexuelles en 2008 (Kinderschutzgruppe
und Opferberatungsstelle des Kinderspitals Zürich, 2009).
Il existe une grande variété d’organismes privés et semi-publics spécialisés dans la prise en charge des enfants et des adolescents mais tous ne s’occupent pas forcément des cas de victimisation sexuelle. A côté de ces organismes spécialisés
dans la maltraitance et la négligence infantile, les principaux prestataires institutionnels en matière de santé mentale sont
probablement les plus susceptibles de traiter les cas de victimisation sexuelle. La plupart des cantons disposent de services
de psychologie scolaire et de pédopsychiatrie ou parfois des organismes avec un profil hybride. A l’instar de nombreux
pays européens et contrairement aux Etats-Unis, au Canada ou à l’Australie, la Suisse n’impose aucune obligation de
signalement à la plupart des professionnels qui travaillent au contact d’enfants ou d’adolescents (Mathews et Kenny,
2008). Encore une fois, la législation varie selon les cantons. Dans bon nombre de cantons, la loi exonère les médecins
de leur obligation de respect du secret médical s’ils souhaitent signaler des cas de victimisations sexuelles. Par ailleurs,
certains cantons comme celui de Vaud ont introduit une obligation de signalement pour les praticiens (Sutter, 2008).

1.2	Questions conceptuelles dans la définition des violences sexuelles
à l’encontre des enfants et des adolescents
En plus des définitions juridiques des violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents, les chercheurs et les
organismes publics utilisent un large éventail de définitions qui leur sont propres. Parfois, elles sont conformes aux définitions juridiques mais ce n’est pas toujours le cas. Si certains chercheurs recommandent que le critère de définition de la
victimisation sexuelle corresponde aux définitions juridiques en vigueur dans le pays étudié (Stoltenborgh et al., 2011),
cela pourrait toutefois compromettre l’élaboration de définitions applicables à l’échelle internationale dans la mesure où
tous les codes pénaux nationaux ne retiennent pas tous les mêmes définitions.
Plusieurs enjeux conceptuels jouent un rôle lorsqu’il s’agit d’élaborer des définitions et une terminologie pertinentes relative aux violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents. Dans les parties suivantes, nous évoquons plusieurs de ces enjeux.

2

Toutefois, les coordonnées ne sont transmises que si la victime y consent.
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« Abus sexuel de l’enfant » et « victimisation sexuelle »
Plusieurs termes peuvent être utilisés pour évoquer des actes sexuels perpétrés contre des enfants et des adolescents.
La notion « d’abus sexuel de l’enfant » est souvent utilisée par les chercheurs. La notion plus générale de « victimisation
sexuelle » peut également être utilisée. Ces deux notions engendrent des associations différentes dans le débat politique
et public. Il convient donc de les évoquer brièvement.
D’après nous, « l’abus sexuel de l’enfant » doit être considéré comme une sous-catégorie de la notion plus vaste d’abus
et de négligence de l’enfant. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’abus ou la maltraitance des enfants
recouvre « toute forme de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement
négligent, ou d’exploitation commerciale ou d’une autre nature, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé
de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance
ou de pouvoir » (OMS, 2006, p. 10). Aux Etats-Unis, conformément au Child Abuse Prevention and Treatment Act (2003,
paragraphe 5106g), « the term ‘child abuse and neglect’ means, at a minimum, any recent act or failure to act on the part
of a parent or caretaker, which results in death, serious physical or emotional harm, sexual abuse or exploitation or an act
or failure to act which presents an imminent risk of serious harm »
A l’instar des définitions juridiques suisses évoquées précédemment, ces définitions mentionnent une relation de dépendance entre l’enfant et l’auteur des mauvais traitements et une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir
envers l’enfant : l’adulte qui a la garde d’un enfant est responsable de sa santé et de son bien-être et abuse de son autorité pour infliger un dommage à l’enfant. L’adulte responsable peut être un parent, un autre de ses proches, un individu
investi d’une autorité religieuse, un médecin, un professeur ou un animateur d’une structure organisant des activités
récréatives. Il existe plusieurs définitions des actes assimilés à la notion d’abus de l’enfant, dont celle de l’OMS évoquée
précédemment. Selon le Département d’Etat américain à la santé et aux services sociaux, la notion d’abus recouvre l’abus
physique, la négligence, l’abus affectif, l’abandon, l’abus de stupéfiants et l’abus sexuel (U.S. Department of Health and
Human Services, Children’s Bureau, 2008).
L’OMS donne la définition suivante de l’abus sexuel de l’enfant : « On entend par violence sexuelle la participation d’un
enfant à une activité sexuelle qu’il n’est pas pleinement en mesure de comprendre, à laquelle il ne peut consentir en
connaissance de cause ou pour laquelle il n’est pas préparé du point de vue de son développement, ou encore qui viole
les lois ou les tabous sociaux de la société. Les enfants peuvent être à la fois victimes de violence sexuelle exercée par des
adultes et par d’autres enfants qui – du fait de leur âge ou de leur stade de développement – ont un lien de responsabilité, de confiance ou de pouvoir avec la victime. » (OMS, 2006, p. 10). Cela peut inclure les cas suivants (liste non restrictive) : incitation ou contrainte d’un enfant pour obtenir sa participation à une activité sexuelle illégale ; exploitation d’un
enfant à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ; exploitation d’enfants dans le cadre de spectacles
et de contenus à caractère pornographique (World Health Organisation, 1999, pp. 15-16). Encore une fois, l’abus intervient dans le cadre d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir entre l’enfant et l’auteur des mauvais
traitements.
Conformément à ces définitions, certains chercheurs ont accordé un rôle central à la dépendance affective des enfants
victimes à l’égard de ceux qui leur ont infligé de mauvais traitements, au déséquilibre de pouvoir et à l’abus d’autorité
par l’auteur des mauvais traitements (Gloor et Pfister, 1995). Toutefois, cette définition de l’abus sexuel de l’enfant ne
recouvre pas certains types de victimisation sexuelle vécus par les enfants ou les adolescents, parmi lesquels se trouvent
les violences sexuelles qui ne sont pas ancrées dans une relation de dépendance ou de pouvoir, comme celles perpétrées
par des inconnus ou des pairs. Dans la mesure où les activités sexuelles commencent désormais plus tôt qu’il y a 50 ans
par exemple et où un certain nombre de facteurs ont soustrait ces activités au contrôle des adultes responsables (internet,
téléphones portables, réseaux de pairs indépendants plus précoces, mobilité spatiale, absence des parents), on observe
désormais un large éventail de situations propices à la victimisation sexuelle qui ne sont pas dûment couvertes par la
notion d’abus sexuel de l’enfant.
Un débat a eu lieu sur l’opportunité d’inclure les violences sexuelles commises par des individus du même âge (des pairs)
dans la même catégorie que les celles commises par des figures d’autorité (Wetzels, 1997). Certains auteurs se sont limités
à prendre en compte les violences sexuelles commises par un individu significativement plus âgé que la victime (cinq ans en
général). Toutefois, compte tenu du fait que les agressions sexuelles commises par des pairs comme les viols commis par
un(e) petit(e) ami(e) (Harner, 2003) constituent une part significative de la victimisation sexuelle chez les adolescents, il semble
que la perception du problème des « violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents » soit faussée par l’exclusion des violences commises par des pairs. Récemment, le problème des violences commises par des fréquentations, qui
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englobe les violences infligées par des adolescents à leurs partenaires adolescents, a éveillé un grand intérêt, principalement
aux Etats-Unis (cf. Barter, McCarry, Berridge et Evans, 2009). Dans leur examen de la littérature, Foshee et Matthews (2007)
ont estimé que 3 à 10 % des adolescents ont admis avoir commis des violences sexuelles à l’égard d’un partenaire.
Pour reconnaître à la fois les violences commises dans le cadre de relations de pouvoir (abus sexuel de l’enfant) et les violences commises par des partenaires, des pairs et des inconnus, nous optons pour le recours à l’expression plus générale
de « victimisation sexuelle ». Cette expression semble mieux englober les types d’actes sexuels dont les enfants et les adolescents sont victimes que l’expression « abus sexuel de l’enfant ». Par « violences sexuelles à l’encontre des enfants et des
adolescents », nous faisons référence à tout acte sexuel criminel commis contre des enfants et des adolescents âgés de
moins de 18 ans, quelle que soit la relation entre l’auteur et la victime. L’abus sexuel de l’enfant, en revanche, intervient
dans une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir entre l’enfant et l’auteur des mauvais traitements. Etant
donné les contextes différents dans lesquels les abus sexuels dans le cadre de relations de pouvoir et les autres violences
sexuelles sont commis, les rapports de recherche doivent, dans l’idéal, établir une distinction entre les deux.

Enfants et adolescents
Nous faisons référence « aux enfants et aux adolescents » et non aux seuls « enfants » afin de reconnaître les différents
stades de développement dans la tranche d’âge de 0 à 18 ans. Même si le terme « enfant » fait référence à tous les individus âgés de moins de 18 ans (Organisation des Nations unies, 1989), des enfants de 5 ans et de 15 ans évoluent dans des
environnements sociaux, des activités et des niveaux de maturité psychologique radicalement différents. Par conséquent,
ils sont exposés à des types de crimes sexuels différents (Finkelhor, 2008).
Ainsi, l’analyse des statistiques policières aux Etats-Unis montrent que si les violences sexuelles signalées aux autorités perpétrées contre des enfants et des adolescents visent essentiellement les 12 - 17 ans (par opposition aux enfants âgés de
moins de 6 ans et ceux âgés de 6 à 11 ans), la tendance varie selon le type de crime. Tandis que le détournement de
mineur et le viol sont essentiellement commis sur des jeunes de 12 à 17 ans, des pourcentages substantiels de sodomies
forcées, d’agressions sexuelles avec un objet, de caresses forcées et d’incestes sont commis sur des enfants de 6 à 11 ans
et de moins de 6 ans (Finkelhor et Ormrod, 2000). Toutefois, l’Enquête américaine sur la violence contre les femmes aux
Etats-Unis (U.S. National Violence Against Women Survey) a révélé que parmi l’ensemble des victimes de viol de sexe
féminin, 22 % étaient âgées de moins de 12 ans et 32 % entre 12 et 17 ans lorsqu’elles ont subi leur premier viol, ce qui
nuance l’affirmation précédente selon laquelle le viol est « essentiellement » commis sur des sujets de 12 à 17 ans. Quant
aux victimes de sexe masculin, les données ont même montré que 48 % d’entre elles ont subi un viol avant l’âge de 12 ans
et 23 % entre 12 et 17 ans (Tjaden et Thoeness, 2000). Il apparaît que les délits sexuels commis sur de jeunes enfants
restent souvent non signalés car ces enfants ne sont pas en mesure de comprendre les actes qui leur sont infligés ou de
les communiquer verbalement. De tels délits ont donc une moindre probabilité d’être portés à la connaissance de la police
que les délits commis contre des enfants plus âgés (Balzer, 1998). De plus, les abus qui remontent à l’enfance ont également moins de chance d’être remémorés ultérieurement que les abus subis plus récemment. D’autres résultats relatifs aux
victimisations de mineurs (pas nécessairement de nature sexuelle) montrent que les victimes préadolescentes sont souvent
agressées par des adultes membres de la famille tandis que les adolescents sont le plus souvent agressés par des connaissances de leur âge (Finkelhor et Ormrod, 2000). Finkelhor (2008) apporte des explications à ces tendances. Par exemple,
compte tenu de leur environnement social restreint et de leur dépendance à l’égard des adultes qui en ont la responsabilité, les jeunes enfants ont une probabilité accrue d’être agressés par des membres de leur famille et des figures d’autorité.
Ainsi, les délits commis contre les jeunes enfants ont de fortes chances de l’être au sein du foyer. En revanche, les adolescents passent en général moins de temps au sein du foyer que les enfants. Ils élargissent leur réseau social et leur périmètre d’activité, interagissent davantage avec leurs pairs et sont davantage susceptibles d’entrer en contact avec des
inconnus. De ce fait, le risque de victimisation par des pairs et des inconnus en dehors du foyer augmente tandis que
le risque de victimisation par des membres de la famille au sein du foyer diminue (Finkelhor, 2008).
En outre, le déséquilibre développemental et l’abus d’autorité dans les cas d’abus sexuel de jeunes enfants sont probablement très différents des stratégies qui entourent les violences sexuelles commises par des pairs. Les facteurs de risque
pour les violences à l’encontre des jeunes enfants peuvent également différer de ceux observés pour les adolescents.
Turner et al. (2006) ont dissocié dans leur analyse les statistiques relatives aux violences sexuelles à l’encontre des enfants
âgés de 2 à 9 ans et de ceux de la tranche d’âge de 10 à 17 ans. Ils ont constaté que seul un des cinq facteurs de risque
étudiés (la structure familiale) était significatif pour les enfants âgés de 2 à 9 ans tandis que quatre des cinq facteurs de
risque étaient significatifs pour la tranche d’âge de 10 à 17 ans (sexe, race, éducation parentale et structure familiale).
Dans la mesure où le signalement des victimisations n’est pas effectué par la même source pour ces deux groupes
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(les adultes responsables de l’enfant pour la tranche d’âge de 2 à 9 ans ; les jeunes eux-mêmes pour la tranche d’âge de
10 à 17 ans), ces résultats n’ont qu’une valeur indicative. Toutefois, ils révèlent que les facteurs de risque peuvent différer
selon les stades de développement.
En somme, la littérature existante suggère que les caractéristiques, l’importance relative et la prévalence des différents
types de victimisation sexuelle changent progressivement à mesure que l’enfant grandit. A l’aune de ces résultats, il est
souhaitable que les chercheurs établissent, dans la mesure du possible, une distinction entre les différents stades de développement de l’enfance et de l’adolescence.

Actes constitutifs de la victimisation sexuelle
Dans la recherche et les études criminologiques, l’expression « victimisation sexuelle » est souvent restreinte aux victimisations qui comportent un contact physique. Par exemple, l’Enquête internationale de victimisation (International Crime Victims Survey – ICVS) demande aux répondants s’ils ont été saisis, touchés ou agressés « à des fins sexuelles d’une façon
vraiment offensive » (Van Dijk, Van Kesteren et Smit, 2007, p. 76). D’autres études ont retenu un spectre plus large d’actes.
Ainsi, l’enquête de victimisation aux Etats-Unis (U.S. National Crime Victimization Study – NCVS), qui fait autorité outreAtlantique, établit une distinction entre le viol consommé, la tentative de viol, l’agression sexuelle avec recours majeur à la
violence, l’agression sexuelle avec recours mineur à la violence, l’agression sexuelle n’ayant pas occasionné de blessures et
le contact sexuel non désiré sans recours à la force. Elle englobe également la menace verbale de viol et la menace verbale
d’agression sexuelle (U.S. Department of Justice, 2006).
Finkelhor (2008) a critiqué ces définitions conventionnelles des violences sexuelles dans les enquêtes criminologiques, soulignant qu’elles ne sont pas adaptées aux victimisations sexuelles subies par les enfants et les adolescents. Ainsi, Finkelhor
et Ormrod (1999) considèrent que l’étude NCVS ne tient pas compte de certaines infractions sexuelles sans recours à la
contrainte ou consensuelles telles que le détournement de mineur et que la focalisation de l’étude sur la criminalité ainsi
que les formulations et concepts utilisés ne sont pas adaptés aux représentations et aux expériences des jeunes. Le voyeurisme, l’exhibitionnisme, l’exposition indésirée à des contenus pornographiques et le détournement de mineurs sont
autant de formes de victimisation sexuelle qui ne sont pas incluses dans ces enquêtes criminologiques standard mais qui
sont recensées dans une grande partie de la littérature sur l’abus sexuel de l’enfant.
Lorsqu’il s’agit de cas de détournements de mineurs surgit la question âprement débattue si la définition de la victimisation sexuelle doit faire allusion au caractère non volontaire de l’acte. De nombreux chercheurs estiment que les enfants
ne sont pas capables d’apporter un consentement éclairé aux actes sexuels car ils n’ont pas conscience de ce à quoi ils
consentent, ne sont pas en mesure de saisir la nature de leur relation avec le contrevenant et parce qu’ils peuvent être
dépendants de ce dernier sur le plan affectif, social ou économique (Gloor et Pfister, 1995). Leur position est contestée
par des organisations pédophiles qui considèrent que les enfants peuvent consentir à des actes sexuels à un âge précoce
(cf. p. ex. Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit, 2006). Mais l’exigence d’une absence de volonté délibérée de
la part de l’enfant se heurte à la possibilité que les victimes affirment avoir donné leur consentement à des actes sexuels
car elles en retiraient une sensation d’agentivité, soit la conscience de causer et de contrôler l’action (Bange, 1992 ; Gloor
et Pfister, 1995). L’exigence de l’absence de volonté délibérée est moins controversée dans les cas de victimisations
sexuelles perpétrées par des auteurs qui ne se trouvaient pas dans une relation de pouvoir, de responsabilité ou de
confiance à l’égard de la victime.
Certains chercheurs ont inclus le recours à la violence physique dans leur définition de la victimisation sexuelle. Cela peut
poser problème dans la mesure où la victimisation sexuelle peut être commise par le biais d’une contrainte physique très
subtile, voire inexistante (Barter et al., 2009 ; Niederberger, 2002), ou bien avec une violence d’ordre affective plutôt que
physique. La relation de dépendance de la victime à l’égard de l’auteur des violences et/ou l’abus d’autorité peut rendre
le recours à la violence superflu, notamment dans les cas d’abus sexuel du jeune enfant (Bange, 1992).
Les chercheurs peinent également à s’accorder sur l’opportunité d’inclure la notion de contact physique dans les définitions
des victimisations sexuelles et de traiter sur un pied d’égalité les cas avec contact et ceux sans contact. Certains ont souligné
qu’une expérience voyeuriste ponctuelle n’est pas comparable à des viols répétés pendant plusieurs années (Gloor et Pfister,
1995). Si la plupart des chercheurs s’accordent à dire que les violences sexuelles avec un contact physique sont effectivement
une forme de victimisation sexuelle, ce n’est pas toujours évident pour tous les types de contact physique. Ainsi, il n’est pas
toujours clair aux yeux des individus impliqués ou des chercheurs de savoir si les caresses à caractère sexuel, les baisers ou
des soins à caractère sexuel – par exemple entre les parents et leurs enfants – doivent être considérés comme des victimisations
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sexuelles ou non (Gloor et Pfister, 1995). En outre, il existe une controverse sur l’opportunité d’inclure dans la définition de la
victimisation sexuelle des cas de figure ne donnant lieu à aucun contact tels que l’exposition (par négligence) de l’enfant aux
relations sexuelles entre les parents (Finkelhor, 1994a), l’exhibitionnisme, le voyeurisme ou la pornographie.
Certains chercheurs ont émis des réserves contre l’amalgame sans distinction de différents types de victimisations
sexuelles (p. ex. Balzer, 1998). Ainsi, Gloor et Pfister (1995) ont estimé que le fait de mettre le voyeurisme et les viols à
répétition sur le même plan était de nature à minimiser ce dernier cas de figure, au risque de donner le sentiment aux victimes de violences sexuelles graves de ne pas être prises au sérieux. Wetzels (1997) a également exprimé cette inquiétude
en soulignant, d’un côté, que les études ne doivent pas sous-estimer cet enjeu social et, de l’autre, qu’il faut veiller à ne
pas définir des catégories « fourre-tout » manquant de différenciation, de pertinence et de crédibilité. La construction de
telles catégories « fourre-tout », qui englobent les violences sexuelles avec contact physique et celles qui n’ont pas donné
lieu à un contact, a été jugée controversée (Wetzels, 1997).
Pour éviter le recours à des catégories « fourre-tout », nous avons utilisé la classification des victimisations sexuelles établie
par Finkelhor (1994a). La première catégorie est celle des « violences sexuelles avec contact », avec deux sous-catégories :
« avec pénétration » et « sans pénétration ». La notion de pénétration concerne toute pénétration vaginale, orale ou anale
réalisée à l’aide du pénis, des doigts ou d’un objet. La sous-catégorie « sans pénétration » englobe les baisers à caractère
sexuel, les attouchements sur les parties intimes de la victime et le fait pour la victime de toucher les parties intimes de
l’abuseur. La deuxième catégorie est celle des « violences sexuelles sans contact » tels exhibitionnisme, voyeurisme et
implication d’un enfant dans la pornographie. Finkelhor (1994a) a observé que les propos ou le harcèlement à caractère
sexuel sont parfois inclus dans cette catégorie. Par ailleurs, nous avons inclus la cyber-victimisation sexuelle. Ce type de
victimisation sexuelle n’était pas encore d’actualité lorsque l’article de Finkelhor (1994a) a été publié mais il l’est devenu
au cours de la dernière décennie (Finkelhor, Mitchell et Wolak, 2000 ; Taylor et Quayle, 2006).

Circonstances de la victimisation sexuelle
Bange (1992) ainsi que Gloor et Pfister (1995) ont mis en évidence un certain nombre de caractéristiques supplémentaires,
qui ont été prises en considération dans les définitions de la victimisation sexuelle. Certains ont défini la victimisation
sexuelle en fonction de ses conséquences avec, par exemple, le critère de l’ampleur du traumatisme vécu. Cela n’est pas
sans poser de problèmes car toutes les victimisations sexuelles ne sont pas traumatisantes ou n’ont pas de conséquences
graves (Bange, 1992). En outre, certains ont posé comme condition que les victimes de victimisation sexuelle se considèrent comme telles. Toutefois, cette condition pose également problème car toutes les victimes ne se considèrent pas
comme telles ou ne perçoivent pas l’acte comme un délit. Par exemple, Fisher, Cullen et Turner (2000) ont remarqué que
sur 86 cas répertoriés comme des viols par l’équipe de recherche, moins de la moitié étaient considérés comme tels par
les victimes elles-mêmes. Cela peut s’expliquer par l’embarras des répondants, leur méconnaissance des définitions juridiques, la volonté de protéger l’auteur de ces actes ou la peur d’être la cible de reproches (Fisher et al., 2000).
Par ailleurs, plusieurs chercheurs sont partis du principe que les actes commis par l’agresseur devaient avoir pour but de
le stimuler ou de le satisfaire sexuellement (Delgrande et Schmid, 2001). Cela pose problème dans la mesure où certains
agresseurs peuvent aussi avoir pour but d’exciter sexuellement l’enfant. En outre, de nombreux délinquants sexuels ont
d’autres motivations que d’assouvir leur désir sexuel (Felson et Krohn, 1990 ; Hale, 2004). Bange (1992) a également
relevé que la motivation du délinquant sexuel ne change pas forcément grand chose pour la victime. En outre, les motivations du délinquant sexuel ne sont généralement pas appréhendées par les enquêtes et, si tel était le cas, elles n’en
demeureraient pas moins les interprétations de la victime. C’est pourquoi nous n’avons pas retenu ces caractéristiques
pour caractériser la victimisation sexuelle.

1.3 Mesurer la prévalence de la victimisation sexuelle
La prévalence des victimisations sexuelles parmi les enfants et les adolescents peut être mesurée de plusieurs façons.
On peut distinguer trois méthodes principales de collecte des données épidémiologiques sur cette question : auprès des
organismes de justice pénale, auprès des organismes de protection de l’enfance et auprès des victimes elles-mêmes par
le biais des enquêtes de victimisation. Dans ce chapitre, nous livrons une vue d’ensemble des travaux de recherche antérieurs sur les victimisations sexuelles parmi les enfants et les adolescents pour chacune de ces trois sources de données.
21

Organismes de justice pénale
La première méthode consiste à obtenir des données auprès des organismes de justice pénale tels ministère public, tribunaux ou police. Dans la mesure où les statistiques des services judiciaires se concentrent en général sur les délinquants traduits devant la justice ou condamnés, ce qui n’est pas le cas de tous les délinquants, ces sources de données n’offrent que
des informations limitées sur la prévalence de la victimisation sexuelle.
Les statistiques policières sont souvent utilisées pour fournir des estimations de la prévalence des crimes au sein de la
société. Parmi les services de police suisses, la police du canton de Zurich publie un rapport annuel sur les crimes commis
dans le canton. En 2008, la police a recensé 1517 crimes sexuels, dont 232 commis à l’encontre d’individus âgés de moins
de 16 ans (à l’exclusion des actes consentis lorsque la différence d’âge entre les deux parties était inférieure à trois ans)3.
Aux Etats-Unis, Finkelhor et Ormrod (2000) ont constaté que les enfants et les adolescents représentent 71 % du total
des victimes de délits sexuels (64 % commis sous la contrainte et 7 % non contraints) et que 12 % de tous les délits commis sur des enfants et des adolescents signalés à la police sont de nature sexuelle (11 % commis sous la contrainte et 1 %
non contraints). Pour un autre exemple centré sur les crimes perpétrés sur des jeunes enfants, cf. Federal Bureau of Investigation (2006).
Toutefois, les statistiques policières sont biaisées dès lors qu’il s’agit de fournir des informations sur la prévalence des victimisations sexuelles. Nous savons grâce à des travaux de recherche antérieurs que seul un faible pourcentage de crimes
violents est signalé à la police (Ennis, 1967). Cela est d’autant plus vrai pour les cas d’agressions sexuelles (Goudriaan,
2006) et pour les violences commises sur de jeunes individus (Baum, 2005a). Les résultats de l’Enquête internationale sur
les victimes de crimes et délits (ICVS) montrent que seuls 15 % des crimes sexuels sont signalés à la police, ce qui en fait
le type de violences le moins signalé (Bouten, Goudriaan et Nieuwbeerta, 2002).4 En Suisse, une enquête nationale de
victimisation a révélé que les violences sexuelles sont signalées dans 19 % des cas (Killias, Haymoz et Lamon, 2007). En
Allemagne, Bange (1992) a rapporté que seuls 3 des 158 étudiants ayant subi des victimisations sexuelles ont signalé ces
incidents à la police. Aux Etats-Unis, Finkelhor et Ormrod (1999) ont calculé que 30 % des agressions sexuelles commises
contre des adolescents de 12 à 17 ans étaient signalés à la police. Ils sont arrivés à la conclusion que l’agression sexuelle
est l’infraction violente la moins souvent signalée aux autorités (quelles qu’elles soient), autant pour les jeunes et que pour
les adultes. Les résultats ont montré que les agressions sexuelles sous la menace d’une arme étaient notoirement sousdéclarées par les jeunes : seules 14 % des agressions subies par les jeunes ont fait l’objet d’un signalement à la police,
contre 77 % pour les adultes. Les auteurs de l’étude expliquent cela par la peur des jeunes victimes et de leur famille de
subir des représailles. En outre, des travaux de recherche antérieurs montrent que les délits violents commis dans des lieux
(semi-) privés par des agresseurs connus ont particulièrement peu de chances d’être signalés (Goudriaan, 2006). Dans la
mesure où les violences sexuelles à l’encontre de très jeunes enfants sont très largement commises par des membres de
la famille dans des lieux privés, il y a relativement peu de chances qu’elles soient signalées à la police. La probabilité qu’un
enfant signale de lui-même des délits à la police est encore plus réduite par l’autonomie limitée dont les enfants jouissent
et leur méconnaissance des structures sociétales (Wetzels, 1997).
Enfin, quand les victimes parviennent à contacter la police, cela ne signifie pas nécessairement que leur plainte est enregistrée. L’enregistrement des plaintes par la police n’est pas parfait et il arrive que la police oublie par erreur d’enregistrer
une plainte. L’enregistrement des plaintes par la police est également influencé par le degré de gravité du délit, la probabilité de classement sans suite, des problèmes concernant la qualification des faits, les priorités de la police et les considérations organisationnelles (Junger-Tas et Haen Marshall, 1999). Skogan (1975) a affirmé que l’enregistrement des plaintes
est une activité organisationnelle qui dépend de facteurs extra-judiciaires tells que la distance relationnelle entre les participants, la préférence de la victime pour l’enregistrement de la plainte, le statut socio-juridique de la victime et l’évaluation de la culpabilité de la victime. Tous ces facteurs influencent la probabilité d’enregistrement de la plainte. En outre, il
existe aussi des facteurs qui augmentent le nombre de plaintes enregistrées à tort. Ainsi, des individus sont susceptibles
de signaler des délits fictifs pour des raisons de conflit personnel ou dans un sentiment de revanche.
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Cf. Art. 187 du Code pénal mentionné plus haut.
A noter que la situation n’est pas homogène selon le type de victimisation sexuelle. D’après les données de l’ICVS, Enescu (1999) a constaté que 46 %
des viols, 32 % des tentatives de viol, 34 % des « attaques sexuelles » à caractère sexuellement agressif et 9 % des comportements « qui ont offensé
[la victime] » étaient signalés à la police.

Organismes de protection de l’enfance
La deuxième méthode consiste à recueillir les données relatives aux violences sexuelles à l’encontre des enfants et des
adolescents auprès des organismes de protection de l’enfance. Nous évoquons brièvement deux études de ce type
menées en Suisse. La première étude a été menée au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (Ferrier, Schaller et Girardet, 1985). Sur un total de 82 cas, seuls deux cas de viol étaient recensés (il est toutefois possible que d’autres cas de violences sexuelles aient été inclus dans la catégorie « abus physique »). La deuxième étude a été menée sur 1484 signalements d’enfants et d’adolescents au groupe de protection de l’enfance de l’Hôpital universitaire des enfants de Zurich
(Jud, Lips et Landolt, 2009). 38 % des cas inspiraient des soupçons de maltraitance sexuelle, dont 46 % étaient qualifiés
de suspects sans que l’on puisse étayer les soupçons par des preuves. L’équipe de recherche a avancé deux raisons principales pour ce pourcentage relativement élevé d’enfants et d’adolescents sexuellement victimisés dans leur échantillon.
Tout d’abord, à la différence de la plupart des hôpitaux, le groupe de protection de l’enfance en question a également
reçu des signalements extérieurs, qui portaient souvent sur des cas de maltraitance sexuelle. Par ailleurs, ce groupe est
aussi réputé pour ses activités en matière de maltraitance sexuelle, ce qui a peut-être suscité un nombre accru de signalements de cas d’abus sexuels. Une troisième étude, à l’instar du présent rapport, a été financée par l’UBS Optimus Foundation (Schnyder et al. 2011a). Cette étude faisant partie de la stratégie de collecte des données à deux niveaux de l’Etude
Optimus en Suisse évoquée précédemment, les résultats de l’étude, tels que rapportés par Schnyder et al. (2011a), sont
décrits plus en détails dans la partie 6.5 du présent rapport.
Bien que ces études livrent des enseignements sur le nombre de cas de violences sexuelles signalés aux organismes de
protection de l’enfance, leur principale lacune dans l’estimation des taux de prévalence globale réside dans le fait que,
à l’instar des organismes de justice pénale, de nombreux cas de violences sexuelles ne sont pas portés à leur attention.
En outre, il est établi que les crimes signalés aux organismes de protection de l’enfance sont un sous-échantillon sélectif
de toutes les violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents. Ainsi, il s’agit avec une plus grande probabilité de cas particulièrement graves (Wetzels, 1997), avec un nombre disproportionné de cas impliquant une pénétration
(Finkelhor, 1994a). Dans leur analyse systématique de la littérature, Finkelhor et Baron (1986) ont conclu qu’il existait une
sous-déclaration des cas de victimisations sexuelles parmi les garçons auprès des organismes de protection de l’enfance.
Par ailleurs, Wetzels (1997) suggère que les cas portés à la connaissance des autorités sont susceptibles de refléter des
mécanismes de contrôle social sélectifs, ce qui conduirait, par exemple, à une surreprésentation des familles issues de
milieux socio-économiques défavorisés.

Enquêtes sur les victimes de crimes et délits
Dans la mesure où les statistiques collectées auprès des services de police et autres organismes ont été jugées insuffisantes pour évaluer la prévalence des crimes et délits, les chercheurs se sont tournés vers les gens eux-mêmes pour obtenir des informations sur leurs victimisations. Il est possible de collecter ces informations par le biais d’entretiens qualitatifs
approfondis ou par le biais de sondages quantitatifs standardisés auprès d’un large échantillon de la population. Les
entretiens approfondis peuvent servir à obtenir de précieuses informations sur la nature des victimisations et sur le
contexte dans lequel elles se produisent (cf. p. ex. Miller, 2008). Ils peuvent également servir à obtenir des informations
sur les groupes difficilement accessibles – tels que les sans domicile fixe, les étrangers en situation irrégulière ou les délinquants – mais ils ne sont pas nécessairement restreints à ces groupes. S’il n’existe pas en principe de raison pour laquelle
les entretiens approfondis ne sauraient refléter les taux de prévalence de victimisations, ces entretiens ne sont pas souvent
utilisés à cet effet. La raison est simple : l’ampleur de l’échantillon est généralement limitée et les entretiens sont souvent
réalisés auprès d’échantillons avec des caractéristiques spécifiques. Par conséquent, ils ne sont pas toujours représentatifs
de la population dans son ensemble.
Les enquêtes de victimisation constituent une source alternative de données qui repose sur les citoyens eux-mêmes pour
obtenir des informations sur leur exposition à la violence (Biderman, Johnson, McIntyre et Weir, 1967 ; Ennis, 1967 ; Rand,
2007). Réalisées dans le monde entier, elles servent souvent à mesurer la prévalence des victimisations (sexuelles), les caractéristiques de ces victimisations, leurs facteurs de risque, les tendances de la criminalité et même les caractéristiques des
agresseurs. Toutefois, comme nous l’avons indiqué, Finkelhor (2008) et Finkelhor et Ormrod (1999) ont critiqué les opérationnalisations conventionnelles de la victimisation sexuelle dans la plupart de ces enquêtes, car elles ne sont pas adaptés à
la victimisation sexuelle subie par les enfants et les adolescents. Par ailleurs, rares sont les enquêtes de victimisation qui s’intéressent aux crimes et délits impliquant des personnes de moins de 18 ans. En particulier, malgré la multiplication d’études
réalisées sur des échantillons d’adolescents incluant des questions sur la victimisation sexuelle, de nombreuses enquêtes de
victimisation ne s’intéressent pas aux victimisations subies pendant l’enfance. En général, les personnes sondées sont âgées
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de 12, 14, 16 ans, voire plus. Les questions des enquêtes de victimisation portant généralement sur les crimes et délits intervenus dans l’année précédant l’enquête, cela signifie que les adolescents âgés de moins de 12, 14 ou 16 ans sont ignorés.
La collecte de données sur les violences sexuelles à l’encontre des enfants se heurte à des questions éthiques et pratiques.
Il se peut que les jeunes enfants soient non seulement incapables d’apporter des informations fiables dans le cadre d’enquêtes de victimisation, mais aussi qu’ils n’aient pas la maturité requise pour répondre aux questions sur les violences
sexuelles en particulier, au risque d’occasionner chez eux un stress, voire, dans les cas les plus graves, un traumatisme.
Pour combler cette lacune, les chercheurs ont commencé à élaborer des enquêtes invitant les répondants à déclarer
rétrospectivement des victimisations sexuelles subies au cours de leur enfance et de leur adolescence. Dans les dernières
décennies, de nombreuses études de ce type ont été menées à travers le monde. Dans une récente méta-analyse, Stoltenborgh et al. (2011) ont recensé 217 publications parues entre 1980 et 2008 ayant recensé des victimisations sexuelles
parmi les enfants et les adolescents. Le nombre réel d’études est sans doute encore plus élevé dans la mesure où d’autres
études menées au niveau local non publiées en anglais (voire pas du tout publiées) n’ont sans doute pas été incluses. Les
échantillons utilisés pour ces études peuvent, en gros, être classés en trois catégories : échantillons d’étudiants de l’enseignement supérieur, échantillons d’adolescents scolarisés et échantillons de la population générale.5 L’Annexe 1 présente
une sélection d’exemples pour les trois types d’études.6 En plus des études internationales, nous avons inclus dans le
tableau un nombre disproportionné d’études réalisées en Suisse. Cela s’explique par la focalisation actuelle du rapport
sur la Suisse.
Dans la mesure où les données de la présente étude ont été collectées auprès d’adolescents, nous avons également inclus
un nombre disproportionné d’études sur des échantillons d’adolescents. Dans le paragraphe suivant, nous évoquons brièvement les études mentionnées dans l’Annexe 1, centrées sur la Suisse.
Parmi le premier type d’études – celles basées sur des échantillons d’étudiants de l’enseignement supérieur –, on peut
dans certains cas parler d’échantillons de commodité (p. ex. De Paúl, Milner et Múgica, 1995 ; Jumaian, 2001) et, dans
d’autres cas, d’échantillons de probabilité (p. ex. Bendixen, Muus et Schei, 1994). Nous avons recensé deux études suisses
ayant eu recours à des échantillons d’étudiants universitaires pour mesurer la prévalence de la victimisation sexuelle pendant l’enfance et l’adolescence. Gloor et Pfister (1995) ont analysé les questionnaires de 539 étudiants en psychologie
de l’université de Zurich pour enquêter sur les victimisations sexuelles avec et sans contact. Pour les délits avec ou sans
contact, le taux de prévalence parmi les répondants de sexe féminin était de 65 %, contre 43 % pour les répondants
de sexe masculin. Pour les délits avec contact, le taux de prévalence parmi les répondants de sexe féminin était de 45 %,
contre 25 % pour les répondants de sexe masculin. Modestin, Furrer et Malti (2005) ont sondé 223 étudiants en médecine et personnels soignants dans le cadre de leur étude sur les victimisations sexuelles avec contact. Le taux de prévalence global était estimé à 11 %, sans différence significative liée au sexe. L’écart entre les taux de prévalence observés
dans les deux études peut s’expliquer, au moins en partie, par des différences de méthodologie comme le libellé des
questions. Si les études réalisées sur des échantillons d’étudiants universitaires sont utiles pour évaluer la prévalence de
la victimisation sexuelle parmi les populations d’étudiants, les estimations tirées de ces études ne sont pas nécessairement
généralisables à l’ensemble de la population. Toutefois, une méta-analyse réalisée par Pereda, Guilera, Forns et GómezBenito (2009) n’a pas constaté de différence significative entre les étudiants universitaires et les échantillons de probabilité
non estudiantins.
Il existe aussi un nombre croissant d’études qui font appel à des échantillons aléatoires de population. Plusieurs de ces
échantillons sont composés d’adolescents en milieu scolaire. Parmi les études suisses, Eisner et al. (2000) et Ribeaud et
Eisner (2009) ont réalisé deux enquêtes auprès d’adolescents âgés de 15 à 16 ans dans le canton de Zurich. Ces enquêtes
ont mis en évidence un taux de prévalence des violences sexuelles de 6,0 % au cours de la vie. Elles fournissent également des taux de prévalence de victimisation sexuelle par sexe : 7,1 % pour les filles et 0,7 % pour les garçons dans les
30 derniers mois. Par ailleurs, 18 % des filles ont signalé avoir été la cible de harcèlement sexuel à l’école ou sur le chemin
de l’école dans les 12 derniers mois, contre 3 % des garçons. Dans leur étude de suivi réalisée 9 ans plus tard, Ribeaud et
Eisner (2009) ont à nouveau sondé une cohorte de jeunes âgés de 15 et 16 ans. Le taux de prévalence des violences
sexuelles sur les 30 derniers mois était cette fois de 7,6 % pour les filles et de 0,8 % pour les garçons, soit des résultats
similaires à ceux de l’étude précédente.7
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Nous n’évoquons pas par la suite les travaux de recherche réalisés sur des échantillons.
Dans la mesure où toutes les études ne mentionnaient pas d’intervalles de confiance, nous ne les évoquons pas ici.
Il faut toutefois noter que des différences significatives sont apparues entre les deux enquêtes par rapport aux contextes où les victimisations sexuelles signalées étaient survenues. Lors de la deuxième enquête, le nombre de victimisations sexuelles où l’agresseur était un inconnu ou une vague connaissance avait
augmenté tandis que le nombre d’abuseurs adultes connus de la victime ou membres de sa famille avait diminué. La victimisation des filles se déroulait
moins souvent au domicile familial, mais plus souvent à l’école ou au domicile de tiers.

Dans une autre étude suisse auprès d’adolescents de 15 et 16 ans, Walser et Killias (2009) ont collecté des données dans
le canton de Saint-Gall. Ils ont constaté une prévalence des violences sexuelles avec ou sans contact sur les 12 derniers
mois de 5,3 % parmi les filles et de 1,9 % parmi les garçons.
L’étude dite SMASH (Swiss Multicenter Adolescent Survey on Health) est une enquête nationale réalisée en milieu scolaire
sur un échantillon représentatif de jeunes âgés de 15 à 20 ans, qui a livré des informations sur l’exposition aux violences
sexuelles avec ou sans contact au cours de l’enfance et de l’adolescence (Narring, Tschumper, Inderwilde Bonivento, Jeannin, Addor, Bütikofer et al., 2004 ; Tschumper, Narring, Meier et Michaud, 1998). Tschumper et al. (1998) ont rapporté des
taux de prévalence des crimes et délits sexuels avec ou sans contact de 18,6 % pour les individus de sexe féminin et de
3,9 % pour les individus de sexe masculin. Les données collectées cinq ans plus tard ont mis en évidence des taux de prévalence quelque peu inférieurs : 14,4 % pour les individus de sexe féminin et 1,7 % pour les individus de sexe masculin.
Une deuxième étude nationale en milieu scolaire a été conduite en Suisse dans le cadre de l’enquête internationale sur le
comportement de santé des écoliers (Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC). Cette enquête est réalisée dans
plusieurs pays, essentiellement européens, tous les quatre ans et évalue la vie quotidienne et les comportements en
matière de santé des écoliers âgés de 11 à 15 ans. Les questions relatives aux victimisations sexuelles incluaient les infractions avec et sans contact commises par des adultes ou des individus plus âgés que le répondant (Delgrande et Schmid,
2001). Les taux de prévalence de victimisation sexuelle identifiés dans cette étude sont présentés dans l’Annexe 1.
Outre les échantillons d’adolescents en milieu scolaire, de nombreuses études ont eu recours à des échantillons généraux
de population. Nous en avons répertorié trois en Suisse. La première étude (longitudinale) a eu recours à un échantillon
représentatif de recrues de l’armée de sexe masculin et d’individus de sexe féminin tirés du registre de la population, puis
a sélectionné un sous-échantillon stratifié basé sur les scores de la liste des symptômes de dépression et d’anxiété Hopkins
(Ernst et al. 1993). Lorsque les répondants étaient âgés de 29 à 30 ans, ils étaient interrogés sur leur vécu en matière de
victimisations sexuelles avec et sans contact avant l’âge de 16 ans. La prévalence était estimée à 11 % pour les répondants de sexe féminin et à 3 % pour ceux de sexe masculin.
Haas (2001) a utilisé un échantillon très large d’individus suisses de sexe masculin âgés de 20 ans, dont la majorité était des
recrues de l’armée (en Suisse, tous les hommes sont astreints au service militaire obligatoire). Au total, 18 % des répondants ont déclaré avoir été abusés sexuellement et 4 % ont indiqué avoir subi « des violences sexuelles graves ».8 L’auteur
de l’étude a également communiqué des chiffres pour différentes tranches d’âge et pour différents types de violences
sexuelles. Une certaine prudence s’impose dans le cas présent car ces chiffres ont sans doute été calculés avec des valeurs
manquantes en tant que catégorie distincte (environ 7 % des répondants avaient au moins quelques valeurs manquantes).
Dans l’ensemble, 11 % des répondants avaient subi des violences entre 6 et 11 ans et 12 % avaient subi des violences entre
12 et 16 ans. Pour ces deux tranches d’âge, environ 6 à 7 % des répondants avaient été victimes de comportements indécents (exhibitionnisme, gestes déplacés, visionnage de films pornographiques sous la contrainte, attouchements, pincements) ; 2 à 3 % des répondants avaient subi des attouchements sur leurs parties génitales ; 1 % des répondants avaient
été forcés de toucher des organes génitaux ; 1 % des répondants avaient été forcés de toucher des organes génitaux avec
leur bouche et environ 0,4 % des répondants avaient subi une pénétration.
Dans la troisième étude, Niederberger (2002) a eu recours à un échantillon de femmes âgées de 20 à 40 ans pour estimer
la prévalence des violences sexuelles (avec ou sans contact) avant l’âge de 16 ans. La prévalence était estimée à 40 %.
Comme on peut le déduire de l’Annexe 1, les taux de prévalence peuvent différer substantiellement selon les études.
Deux récentes méta-analyses se sont efforcées de calculer les taux de prévalence moyens pour l’ensemble des études. La
première méta-analyse était basée sur 65 articles consacrés à la victimisation sexuelle au cours de l’enfance et de l’adolescence (Pereda et al., 2009). Les auteurs ont trouvé un taux de prévalence moyen de 19,7 % (IC 95 % :9 16,7-23,0) pour
les femmes et 7,9 % (95 % IC : 6,0-10,3) pour les hommes. Pour deux études suisses consacrées aux hommes, les auteurs
ont trouvé un taux moyen de 6,3 % (IC 95 % : 2,2-16,8) et pour quatre études suisses consacrées aux hommes, ils ont
trouvé un taux moyen de 24,2 % (IC 95 % : 13,4-39,6). Dans leur analyse systématique de la littérature sur les victimisations sexuelles parmi les enfants et les adolescents, Schönbucher et al. (2011) ont conclu que les résultats rapportés par
les études suisses correspondent assez bien aux estimations de Pereda et al.
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Les statistiques originales rapportées par Haas (2001) ont été calculées lorsque des valeurs manquantes étaient incluses comme catégorie distincte. Nous
avons recalculé ces chiffres afin qu’ils représentent les pourcentages à l’exclusion des valeurs manquantes.
« IC » = intervalle de confiance.

25

La deuxième méta-analyse incluait un nombre encore plus grand d’études. Dans leur analyse de 217 publications portant
sur 331 échantillons indépendants, Stoltenborgh et al. (2011) ont décelé une prévalence globale de 18,0 % (IC 95 % :
16,4-19,7) parmi les échantillons féminins et de 7,6 % (IC 95 % : 6,6-8,8) parmi les échantillons masculins.
Toutefois, ces taux de prévalence moyens ne sauraient occulter des écarts considérables entre les études. S’il est possible
que certaines des différences décelées soient bien réels, en raison par exemple de différences culturelles entre les régions
étudiées, plusieurs chercheurs affirment que les différences de méthodologie entre les études contribuent substantiellement à ces taux de prévalence différents (p. ex., Ernst, Angst et Földényi, 1992 ; Finkelhor, 1984b ; Halpérin, Bouvier, Jaffé,
Mounoud, Pawlak, Laederach et al., 1996 ; Peters, Wyatt et Finkelhor, 1986 ; Schönbucher, Maier, Held, Mohler-Kuo,
Schnyder et Landolt, 2011 ; Walker, Carey, Mohr, Stein et Seedat, 2004).
Pour évaluer si ces différences de méthodologie étaient effectivement à l’origine des écarts de prévalence entre les
études, Stoltenborgh et al. (2011) ont calculé l’influence des caractéristiques méthodologiques des études sur les taux
de prévalence. Ils ont constaté des écarts significatifs dans les taux de prévalence en raison des définitions de la victimisation sexuelle utilisées, mais uniquement pour les individus de sexe féminin. Les études s’appuyant sur les définitions les
plus restrictives étaient celles qui indiquaient les taux de prévalence les plus faibles. Pour les individus de sexe masculin,
cet effet n’a pas été constaté. Par ailleurs, les taux de prévalence pour les filles variaient selon la période de référence de
l’étude. En outre, pour les femmes comme pour les hommes, il ressort que les études qui exigeaient une différence d’âge
entre la victime et son agresseur (cinq ans d’habitude) ont mis en évidence des taux de prévalence plus élevés que les
études qui ne comportaient pas un tel critère. Chose intéressante, les auteurs ont constaté que les taux de prévalence
pour les filles étaient les plus bas pour les questionnaires informatisés et les plus élevés dans le cas des questionnaires par
écrit ; les entretiens en tête à tête ou par téléphone aboutissaient à des résultats intermédiaires. Des taux de prévalence
plus élevés pour les filles ont également été mis en évidence par les études qui avaient recours à un grand nombre de
questions de dépistage10 pour obtenir des informations sur les victimisations sexuelles. Par ailleurs, des taux de prévalence
plus élevés ont été mis en évidence pour les répondants plus âgés (seulement pour les garçons), pour les études avec des
taux de participations plus élevés parmi les garçons et, inversement, pour les études avec des taux de réponse plus faibles
parmi les filles, pour les échantillons de commodité masculins et pour les échantillons de petite taille. Aucun écart de taux
de prévalence n’a été constaté entre les instruments validés et les instruments non validés. Sur la base de ces résultats,
Stoltenborgh et al. ont conclu :« (…) studies with better methodological qualities yield lower estimated prevalence rates.
Tentatively, this could be seen as evidence that lower prevalence estimates could be more accurate compared to higher
prevalence estimates » (p. 90) . À noter toutefois que certaines des caractéristiques qui aboutissent à des estimations de
prévalence plus élevées sont parfois considérées comme des indicateurs de fiabilité d’une étude, notamment les questions
multiples sur la victimisation sexuelle.
Par ailleurs, dans leur propre méta-analyse, Pereda et al. (2009) ont constaté que les statistiques de prévalence chez les
femmes (mais pas chez les hommes) étaient plus élevées dans le cadre des études locales que dans le cadre des études
réalisées au niveau national. Toutefois, ils n’ont pas constaté d’écart de prévalence selon les différentes définitions des
violences sexuelles subies pendant l’enfance et l’adolescence, selon l’âge limite pour définir l’enfance, selon le mode de
collecte des données (entretien ou questionnaire auto-administré), ni selon l’âge moyen de l’échantillon.

Lacunes des enquêtes de victimisation
Parmi les trois sources de données évoquées (justice pénale, organismes de protection de l’enfance et enquêtes de victimisation), les enquêtes de victimisation sont généralement considérées comme l’instrument le plus fiable pour estimer les
taux de prévalence des violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents. Toutefois, les enquêtes de victimisation ont également des lacunes, que nous évoquerons brièvement ci-après.
Tout d’abord, l’une des limites les plus fréquemment évoquées concerne les problèmes de mémoire ou « biais de
récence », qui font que les répondants ne parviennent pas à se souvenir de faits délictueux ou à se souvenir si ces faits
se sont déroulés dans la période de référence (Biderman et Lynch, 1981 ; Bradburn et al., 1987 ; Penick et Owens, 1976 ;
Skogan, 1975 ; Turner, 1984). Les problèmes de mémoire sont particulièrement saillants pour les victimisations subies
avant l’âge de 12 ans car les enquêtes sont rarement réalisées avant cet âge. Par conséquent, les incidents précoces sont
potentiellement sous-représentés.
10 Les questions de dépistage évaluent si les répondants ont été ou non victimes de violences et sont souvent suivies de questions portant sur les circonstances de l’incident.
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Deuxièmement, les victimes sont parfois réticentes à signaler des crimes et délits. Ainsi, les victimes se refusent souvent
à signaler des incidents avec des membres de la famille ou des amis (Skogan, 1975). Il apparaît aussi que les incidents très
sensibles comme le viol sont sous-déclarés dans la plupart des enquêtes (Koss et al., 1987 ; Skogan, 1975). Ainsi, les victimes pourraient se sentir embarrassées de signaler une telle victimisation. En outre, les crimes dont les victimes se sentent
en partie responsables sont également sous-déclarés (Turner, 1984).
Troisièmement, les répondants sont susceptibles d’exagérer le nombre de victimisations. Ainsi, les répondants peuvent
avoir des intentions conscientes ou inconscientes lorsqu’ils répondent à une enquête. Il se peut qu’ils veuillent donner leur
opinion sur la sécurité dans la société ou sur la gravité des crimes et délits sexuels et influencer les résultats de l’enquête,
ce qui risque d’aboutir à une sur-déclaration. De plus, les adolescents, grisés par le thème de l’activité sexuelle, sont susceptibles d’exagérer leurs réponses. De tels problèmes peuvent notamment se présenter lorsque les enquêtes sont réalisées collectivement, par exemple dans la salle de classe : les participants peuvent alors communiquer entre eux et s’encourager mutuellement à exagérer leurs réponses (cf. p. ex. Barter et al., 2009).
Quatrièmement, il se peut que les répondants ne comprennent pas toujours les questions de l’enquête ou les interprètent
d’une manière qui ne reflète pas l’intention du chercheur. Par exemple, le mot « violence » prend un sens différent selon
les personnes et le terme de « victime » est suggestif. Les chercheurs ont donc suggéré de recourir à des libellés comportementaux des questions dans les enquêtes.
Enfin, et plus généralement, les enquêtes de victimisation pâtissent du taux d’abstention. L’abstention est souvent sélective, les individus les plus susceptibles d’être des victimes étant les moins enclins à participer aux enquêtes.
Malgré ces limitations, les enquêtes de victimisation sont actuellement considérées comme la meilleure méthode disponible pour évaluer la prévalence de la victimisation sexuelle au cours de l’enfance et de l’adolescence. C’est pour cette raison que l’UBS Optimus Foundation a commandité une enquête nationale auprès des adolescents en Suisse pour déceler
la prévalence et les facteurs de risque de victimisation sexuelle au cours de l’enfance et l’adolescence. C’est cette enquête
qui est décrite dans le présent rapport. Une des questions centrales de l’étude portait sur les facteurs de risque qui exposaient les enfants et les adolescents à la victimisation sexuelle. Dans la section suivante, nous livrons donc une synthèse
de la littérature disponible à ce sujet.

1.4 Facteurs de risque
Les chercheurs se sont intéressés à plusieurs types de facteurs de risque qui augmentent la probabilité de victimisation
sexuelle parmi les jeunes. Ces facteurs de risque peuvent être perçus comme s’insérant dans différents niveaux d’un
modèle écologique (Butchart et al., 2006). Les premiers se trouvent au niveau individuel ; les deuxièmes au niveau communautaire ; les troisièmes, au niveau relationnel et les quatrièmes au niveau sociétal. Dans la mesure où nous sommes
en présence de données spécifiques à une société (la Suisse), nous laissons le quatrième niveau de côté.11
Nous donnons un aperçu des facteurs de risque suivants. Au niveau individuel, nous évoquons le rôle du sexe, du statut
socio-économique, de l’appartenance ethnique, des victimisations antérieures, du mode de vie et des caractéristiques physiques et psychologiques de la victime. Au niveau relationnel, nous distinguons plusieurs caractéristiques en rapport avec la
famille et les pairs : situation professionnelle des parents, composition du foyer, climat familial et isolement social. Au niveau
communautaire, nous évoquons la zone de résidence. À noter qu’un grand nombre des études citées n’incluaient que des
analyses bivariées plutôt que des analyses multivariées, ce qui limite la pertinence des conclusions que l’on peut en tirer.
Dans les sections suivantes, nous évoquons en détail la littérature sur ces facteurs de risque car nous nous en sommes
servis pour guider la sélection des facteurs de risque pour les analyses de facteurs de risque rapportées au Chapitre 5.

11 Les études de meilleure qualité sur le plan méthodologique décèlent des taux de prévalence plus faibles. Nous sommes tentés d’y voir un indice que les
estimations de prévalence plus basses pourraient s’avérer plus exactes que les estimations de prévalence plus élevées.
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Sexe
Comme le montre l’Annexe 1, les individus de sexe féminin signalent des niveaux de victimisation sexuelle constamment
plus élevés que les individus de sexe masculin pendant l’enfance et l’adolescence. En « règle générale », la proportion d’individus de sexe masculin victimes de violences sexuelles pendant l’enfance et l’adolescence par rapport au nombre d’individus de sexe féminin est de 1 pour 3 (cf. p. ex. Bange, 1992).
Deux explications d’ordre général ont été avancées pour expliquer ce résultat. La première considère que les différences
de niveaux de victimisation selon le sexe reflètent la réalité. En suivant cet argument, les taux plus élevés parmi les individus de sexe féminin peuvent s’expliquer par la préférence générale des délinquants sexuels – qui sont majoritairement de
sexe masculin (cf. Finkelhor, 1986) – pour les filles adolescentes. Selon la deuxième explication, les différences selon le
sexe ne reflètent la réalité que partiellement et seraient plutôt liées à des comportements différents en matière de signalement entre les individus de sexe féminin et ceux de sexe masculin. En suivant cet argument, il est suggéré que les répondants de sexe masculin sont moins enclins à signaler des abus sexuels que ceux de sexe féminin dans le cadre d’une
enquête, et ce en raison d’un sentiment de honte et des tabous liés à la virilité. Ainsi, O’Leary et Barber (2008) ont
constaté que les répondants de sexe masculin sont moins enclins que leurs homologues de sexe féminin à révéler qu’ils
ont été victimes de violences sexuelles et qu’il leur a fallu beaucoup plus de temps pour évoquer les victimisations
sexuelles subies. Même dans le cadre d’une enquête anonyme, les répondants de sexe masculin qui révèlent avoir été victimes de violences sexuelles peuvent avoir peur d’être dépeints (ou de se dépeindre eux-mêmes) comme manquant de
virilité, comme l’initiateur de l’acte sexuel ou comme homosexuel. En outre, il se peut que les répondants de sexe masculin ne perçoivent pas l’incident comme une victimisation sexuelle mais comme un rituel de socialisation (pour un aperçu,
cf. Dhaliwal et al., 1996 ; Romano et De Luca, 2001).

Statut socio-économique
Plusieurs études se sont intéressées à l’association entre le statut socio-économique et le risque de victimisation sexuelle
des enfants et des adolescents. Un des mécanismes à l’œuvre derrière cette relation pourrait être qu’un statut socio-économique faible est susceptible d’engendrer des tensions au sein de la famille, qui amèneront à leur tour les parents à soulager leurs frustrations en abusant de leurs enfants. Par ailleurs, les adolescents qui évoluent dans des milieux économiques défavorisés générateurs de stress peuvent être davantage réceptifs à des gestes d’affection et à des cadeaux
matériels en provenance de tiers, d’où une vulnérabilité accrue à la manipulation par des délinquants sexuels.
Toutefois, les études constatent généralement que la catégorie socio-économique ou le statut social du foyer n’ont pas
d’impact sur la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents (Ernst et al., 1993). Ainsi, aucun lien n’a été établi
entre, d’une part, le niveau d’éducation des parents (Bange, 1992 ; Bergner et al., 1994 ; Boney-McCoy et Finkelhor,
1995b ; Brown et al., 1998 ; Chen et al., 2004 ; Finkelhor 198012 ; Finkelhor et Asdigian, 1996 ; Finkelhor et al., 1990 ;
Madu et Peltzer, 2000 ; Tschumper et al., 1998) et le revenu (Brown et al., 1998 ; Turner, Finkelhor, et Ormrod, 2006 ;
Madu et Peltzer, 2000) et, d’autre part, la victimisation sexuelle. En revanche, les analyses de Finkelhor (1980) et de Bergner et al. (1994) ont montré l’existence d’un lien entre un revenu plus élevé et une moindre victimisation sexuelle des
enfants et des adolescents, tandis que Turner et al. (2006) ont constaté qu’un niveau d’éducation élevé des parents était
associé à une moindre victimisation sexuelle des 10 à 17 ans.

Appartenance ethnique
Les résultats sur le lien entre appartenance ethnique et victimisation sexuelle sont mitigés. Lodico et al. (1996), Choquet
et al. (1997), Stoltenborgh et al. (2011, pour les garçons uniquement), Madu et Peltzer (2000) et Turner et al. (2006) ont
trouvé des éléments probants de différences ethniques dans la prévalence de la victimisation sexuelle chez les enfants et
les adolescents. Dans certains cas, ces différences n’allaient pas dans la direction supposée compte tenu des taux de victimisation (pas nécessairement de nature sexuelle) plus élevés pour les minorités ethniques par rapport au groupe majoritaire. Ainsi, en Suisse, Tschumper et al. (1998) ont constaté des taux plus élevés chez les individus de nationalité suisse que
chez les ressortissants d’autres pays. Aux Etats-Unis, Finkelhor et al. (1990) ont observé des taux plus élevés de victimisation sexuelle pour les individus de sexe féminin d’ascendance anglaise ou scandinave. D’autres chercheurs n’ont trouvé
12 La notion de « niveau sociétal » peut toutefois être interprétée quelque peu différemment : ainsi, les différentes régions linguistiques de Suisse ou
d’autres régions géographiques peuvent être perçues en elles-mêmes comme des sociétés.
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aucun élément probant de taux plus élevés pour certaines appartenances ethniques que pour d’autres (Boney-McCoy
et Finkelhor, 1995b ; Finkelhor, 1980 ; Finkelhor et Asdigian, 1996 ; Ribeaud et Eisner, 2009 ; Vogeltanz et al., 1999).
Les résultats mitigés quant à l’appartenance ethnique peuvent s’expliquer par le fait que l’appartenance ethnique est souvent une variable de substitution pour plusieurs construits potentiellement pertinents. D’une part, l’appartenance ethnique
est souvent utilisée comme indicateur de statut socio-économique, et dans de nombreux pays les minorités ethniques non
occidentales vivent également dans des environnements et des quartiers moins sûrs que les individus d’ascendance occidentale, d’où une proximité accrue avec de potentiels agresseurs. Par ailleurs, l’appartenance ethnique peut également
servir de substitut aux normes culturelles et aux valeurs. Certaines cultures sont davantage patriarcales et conservatrices
que d’autres, donnant ainsi aux hommes et aux pères de famille un pouvoir accru sur les femmes et les enfants, ce qui est
susceptible de favoriser la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents. Certaines cultures peuvent se caractériser
par une tolérance accrue des violences et des agressions sexuelles à l’encontre d’enfants et d’adolescents. En outre, le fait
d’évoquer et d’avouer des expériences de victimisation sexuelle peut également être lié à la culture, avec à la clé des taux
de prévalence différents selon les cultures. Les études susmentionnées ont une lacune : elles se réfèrent à des définitions
différentes de l’appartenance ethnique. Souvent il s’agit d’une simple distinction entre personnes issues de l’immigration
ou non, alors qu’en réalité il peut y avoir de grandes variations entre les différents groupes « issus de l’immigration »,
autant par rapport aux normes culturelles en matière de violences sexuelles que par rapport à l’acceptabilité de signaler
une victimisation sexuelle dans le cadre d’une enquête.

Victimisations antérieures
Plusieurs auteurs ont constaté que des victimisations sexuelles ou physiques antérieures ainsi que l’exposition à des scènes
de violence conjugale ont un impact sur les victimisations sexuelles ultérieures (Boney-McCoy et Finkelhor, 1995b ; Finkelhor, 1980 ; Fleming et al., 1997 ; Madu et Peltzer, 2000 ; Pfeiffer et Wetzels, 1997). Les mécanismes à l’œuvre derrière cette
relation sont toutefois incertains. Dans la théorie de la victimisation, le lien entre les violences subies antérieurement et
ultérieurement s’explique par deux mécanismes généraux (Nagin et Paternoster, 2000). Le premier mécanisme est centré
sur l’influence des caractéristiques stables des individus sur le risque de victimisation. On parle également d’hétérogénéité
du risque. Dans ce mécanisme, le lien entre les violences subies antérieurement et ultérieurement est spécieux car les deux
sont causés par les mêmes facteurs, par exemple un environnement à risque. Le deuxième mécanisme n’est pas centré sur
les caractéristiques stables mais plutôt sur l’impact des changements de conditions de vie. On parle également de « dépendance d’état ». Souvent, la dépendance d’état se concentre sur l’impact causal direct des violences subies antérieurement
sur les violences ultérieures. En termes de victimisation sexuelle, on peut considérer que les violences antérieures créent une
vulnérabilité psychologique qui, à son tour, peut être exploitée par les futurs délinquants sexuels. Dans les cas de violences
commises par un partenaire, Farrell, Phillips et Pease (1995) ont suggéré que si une victime reste avec son/sa partenaire
après le premier épisode violent, l’agresseur peut récidiver dans une relative impunité.

Mode de vie
La théorie de la victimisation repose traditionnellement en grande partie sur l’explication de la victimisation par les activités à risque de la victime. Certains affirment que les activités à risque conduisent à une exposition plus forte à la criminalité et donc à un risque élevé de victimisation (Hindelang, Gottfredson et Garofalo, 1978). Les activités à risque sont souvent interprétées comme des activités réalisées hors du foyer familial et non surveillées par des adultes. Compte tenu du
fait que les jeunes enfants ont une autonomie bien plus restreinte que les adolescents plus âgés, et que les activités réalisées hors du foyer familial peuvent, en fait, être un facteur de protection contre la victimisation intrafamiliale (puisque ce
type de violences survient souvent au sein du foyer familial), les activités à risque sont censées être des facteurs de risque
vis-à-vis des violences sexuelles commises par des inconnus et des pairs, mais pas de celles subies au sein de la famille. En
suivant la même argumentation, le niveau de délinquance d’un enfant est souvent perçu comme un facteur de risque de
victimisation dans la mesure où la délinquance est associée à des types d’activités et à des environnements à risque.
En termes de preuves empiriques, Ribeaud et Eisner (2009) ont constaté que les sorties entre amis dans des lieux non surveillés étaient un facteur de victimisation sexuelle dans les 18 mois précédant l’enquête pour les adolescents âgés de 15 et 16 ans.
Toutefois, ils n’ont trouvé aucun lien entre délinquance violente et victimisation sexuelle. Finkelhor et Asdigian (1996) ont
observé qu’un certain nombre de comportements à risque (fugue, vol, état d’ébriété, port d’armes à l’école) étaient des facteurs significatifs de victimisation sexuelle dans les 15 mois précédents. Leurs échantillons étaient composés de jeunes âgés
d’environ 11 à 18 ans. Champion et al. (2004) ont constaté chez les adolescentes de 16 à 20 ans un lien entre, d’une part,
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l’hyperalcoolisation périodique, l’âge du premier verre, les comportements sexuels à risque (relations sexuelles non protégées), la consommation de marijuana, l’implication dans une rixe et, d’autre part, la victimisation sexuelle.

Caractéristiques physiques et psychologiques
Les limitations physiques et les caractéristiques psychologiques des individus peuvent également associées au risque de
victimisation sexuelle. Les handicaps physiques et mentaux peuvent limiter la capacité d’un individu à résister aux atteintes
sexuelles. Il est donc possible que les individus présentant de telles caractéristiques soient spécifiquement ciblés par les
délinquants sexuels. La détresse psychologique constitue également un facteur de risque car elle peut inciter des individus
à chercher de l’affection auprès d’un tiers, d’où un risque accru de manipulation.
Finkelhor et Asdigian (1996) se sont intéressés au lien entre quatre caractéristiques physiques et psychologiques et la victimisation sexuelle dans les 15 mois précédents chez les 11 à 18 ans. Ces caractéristiques étaient la détresse psychologique,
le fait d’avoir un handicap physique, le fait d’être en surpoids et le fait d’être de petite taille. Ces variables ont été mesurées dans les 15 mois précédant l’enquête de victimisation et devaient théoriquement refléter la vulnérabilité à la victimisation. Les résultats ont montré que la détresse psychologique était liée de manière significative à une victimisation
sexuelle ultérieure mais que ni les handicaps physiques ni le fait d’être en surpoids ou de petite taille ne l’étaient (toutefois
les handicaps physiques étaient significatifs au niveau p < 0,10).

Situation professionnelle des parents
Les études sur le rôle de la situation professionnelle des parents dans la probabilité de victimisation sexuelle de leur progéniture ont abouti à des résultats mitigés. Tandis que Choquet et al. (1997) ainsi que Madu et Peltzer (2000) n’ont constaté
aucun impact de la situation professionnelle du père, Tschumper et al. (1998) ont constaté des taux de victimisation
sexuelle des enfants plus élevés lorsque leur père ne travaillait pas à plein temps. Par ailleurs, Tschumper et al. (1998) et
Madu et Peltzer (2000) ont constaté que les taux de victimisation augmentaient également lorsque les mères exerçaient
une activité professionnelle, même si cela n’a pas été confirmé par Finkelhor (1980). Malgré leur caractère mitigé, ces
résultats suggèrent des taux de victimisation généralement plus élevés pour les familles dont les pères ne travaillent pas
à temps plein et dont les mères exercent une activité professionnelle. Cela laisse penser que lorsque la surveillance par les
mères disparaît (en partie) et que les pères sont assez présents à la maison, les opportunités de victimisation sexuelle de
leurs enfants apparaissent. Ces analyses de facteurs de risque étant généralement entreprises sur une variable dépendante de victimisation sexuelle générale qui ne distingue ni selon le type ni selon la relation entre victime et agresseur,
il reste à préciser si de tels facteurs de risque s’appliquent de manière spécifique à la victimisation sexuelle intrafamiliale
commise par les (beaux-)pères.13

Composition du foyer
Les chercheurs se sont surtout intéressés à deux variables particulières liées à la composition du foyer, à savoir si le répondant vit avec ses deux parents biologiques et/ou s’il vit avec un beau-père ou une belle-mère. Notons d’emblée que ces
variables ne peuvent pas uniquement être conçues comme un facteur de risque de victimisation sexuelle mais peuvent
aussi en être une conséquence. Ainsi, les abus au sein de la famille peuvent conduire à la séparation des parents.
Si plusieurs études ont relevé que le fait de vivre avec un seul de ses parents biologiques est un facteur de victimisation
sexuelle chez les enfants et les adolescents (Choquet et al., 1997 ; Finkelhor, 1980 ; Finkelhor et al., 1990 ; Tschumper et
al., 1998 ; Vogeltanz et al., 1999), d’autres études n’ont pas retrouvé cette tendance (Boney-McCoy et Finkelhor 1995b ;
Madu et Peltzer, 2000).
L’incohérence entre les résultats rapportés peut s’expliquer par le fait que la plupart des études cherchaient à savoir si les
répondants vivaient avec leurs parents biologiques, et non s’ils vivaient dans une famille monoparentale ou recomposée.
Les travaux de recherche disponibles suggèrent que les familles recomposées augmentent le risque de victimisation
13 À noter que Finkelhor (1980) n’a pas constaté de lien entre le niveau d’éducation des pères et la victimisation sexuelle de leurs enfants. Cependant, il a
observé un lien entre le niveau d’éducation des mères et la victimisation sexuelle de leurs enfants. D’un autre côté, Chen et al. (2004), Tschumper et al.
(1998), et Madu et Peltzer (2000), qui ont également établi une distinction entre le niveau d’éducation de la mère et celui du père n’ont constaté aucun
lien avec la victimisation de l’enfant comme de l’adolescent.
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sexuelle (Brown et al., 1998 ; Finkelhor, 1980 ; Madu et Peltzer, 2000 ; mais Fleming et al., 1997, et Bergner et al., 1994
n’ont pas constaté de corrélation). Des taux plus élevés de victimisation sexuelle étaient significativement associés aux
familles recomposées mais pas aux familles monoparentales (Finkelhor et Asdigian, 1996 ; Turner et al., 2006, 2007).
Turner et al. (2007) ont conduit des analyses subséquentes sur une variable globale pour la victimisation (pas spécifiquement pour la victimisation sexuelle). Les jeunes qui vivent au sein de familles biparentales présentaient le taux le plus
faible de victimisation extrafamiliale tandis que les taux pour les familles monoparentales et recomposées étaient similaires. Toutefois, lorsque la victimisation intrafamiliale était envisagée, les jeunes vivant dans des familles recomposées
présentaient des taux plus élevés que les jeunes vivant dans des familles biparentales ou des familles monoparentales,
alors qu’aucune différence n’a été notée entre les deux dernières. Enfin, le lien entre les familles monoparentales et la victimisation des jeunes disparaissait lorsque les problèmes familiaux et la violence dans le voisinage et à l’école étaient pris
en compte. Le lien entre les familles recomposées et la victimisation des jeunes disparaissait quant à lui lorsqu’un éventail
de problèmes familiaux était pris en compte.
Russell (1984) a montré que 17 % des femmes ayant un beau-père en guise de parent principal étaient sexuellement abusées par ce dernier, contre seulement 2 % des femmes ayant un père biologique en guise de parent principal. Les abus
sexuels commis par les beaux-pères étaient également plus graves que ceux commis par les pères biologiques. Russell livre
deux explications potentielles. Tout d’abord, le beau-père n’est pas lié biologiquement à sa belle-fille. Il pourrait donc ressentir une contrainte morale moins forte s’il devait abuser sexuellement de cette dernière. Ensuite, un beau-père n’a souvent pas les mêmes liens affectifs avec sa belle-fille que ceux qui existent entre un père biologique et sa fille. En résumé,
ces résultats suggèrent que les familles recomposées exposent les enfants à des agresseurs potentiels au sein du foyer
familial. D’autre part, les enfants vivant dans des familles monoparentales semblent quant à eux plus vulnérables en raison
d’un environnement extra-familial à plus grand risque telles les situations plus précaires sur le plan socio-économique auxquelles ils sont exposés ainsi que la proximité accrue d’agresseurs motivés en dehors du foyer familial (Turner et al., 2007).
Même si les travaux de Turner et al. (2007) ne le corroborent pas, un autre mécanisme est susceptible de jouer un rôle,
soit la surveillance parentale réduite au sein des familles monoparentales.
Outre les familles recomposées, une autre caractéristique du foyer suggérée comme facteur de risque est la promiscuité
au sein du foyer, même si les travaux de recherche précédents sont peu probants (cf. Tierney et Corwin, 1983). Le mécanisme à l’œuvre derrière cette relation est également inconnu. Les travaux de recherche sur l’exposition aux vols d’effets
personnels au sein et à proximité du foyer suggèrent que plus les parents ont d’enfants, moins ils ont de temps à les surveiller. Ils suggèrent également que la multiplication des allées et venues au sein du foyer réduit la surveillance effective
(Xie et McDowall, 2008). Il n’est pas exclu qu’un mécanisme similaire rende les enfants des familles nombreuses plus
vulnérables à la victimisation sexuelle aussi bien au sein de la famille qu’en dehors.

Climat familial
Les chercheurs ont soutenu que les familles dysfonctionnelles sont un facteur de risque pour la victimisation sexuelle
intrafamiliale, la victimisation sexuelle étant un symptôme de dysfonctionnements relationnels plus généraux (pour une
vue d’ensemble, cf. Bange, 1992). Des facteurs tels que les tensions au sein de la famille (Ernst et al., 1993), une vie de
famille malheureuse (Finkelhor et al. 1990), un mariage malheureux des parents (Bange, 1992 ; Boney-McCoy et Finkelhor,
1995b) et des relations dégradées entre l’enfant et ses parents (Boney-McCoy et Finkelhor, 1995b) semblent liés à la victimisation sexuelle chez les enfants et les adolescents. Plus généralement, Tierney et Corwin (1983) ont suggéré que les
tensions au sein de la famille peuvent conduire à un passage à l’acte des membres de la famille, y compris en matière
d’abus sexuel des enfants. L’absence de marques d’affection entre les parents et envers l’enfant s’est également avérée
être un facteur déterminant (Finkelhor, 1980 ; Vogeltanz et al., 1999). Toutefois, les résultats sont mitigés car d’autres
études ne retrouvent pas cette tendance. Ainsi, d’autres études ont constaté que les relations positives entre les parents
et leur(s) enfant(s) (Finkelhor et Asdigian, 1996), l’absence d’adultes affectueux (Fleming et al. 1997), la proximité affective
avec la mère, l’absence de marques d’affection de la part du père (Bergner et al., 1994), les relations conflictuelles entre
les parents, l’aliénation maternelle ou l’hostilité envers l’enfant et le manque d’affection et d’implication des parents
(Brown et al., 1998) n’étaient pas liés à la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents.
Il existe différentes interprétations d’un lien potentiel entre un climat familial dégradé et la victimisation sexuelle. Premièrement, les relations dégradées entre la victime et sa famille peuvent être la conséquence plutôt que la cause de la victimisation (Finkelhor et Baron, 1986). C’est le cas aussi bien pour les victimisations intrafamiliales que pour les victimisations
extrafamiliales, les victimes se sentant trahies ou insuffisamment soutenues par leur famille. Deuxièmement, certains ont
suggéré que les relations familiales dégradées et les conflits entre parents sont liés à une moindre surveillance de l’enfant
31

par les parents, d’où sa vulnérabilité accrue à la victimisation par un tiers (Finkelhor et Baron, 1986). Troisièmement, les
relations familiales dégradées peuvent être une source de carences affectives et d’insatisfaction, avec à la clé une vulnérabilité accrue des jeunes aux marques d’affection qu’un tiers leur témoigne (Finkelhor et Baron, 1986).
Plusieurs autres facteurs familiaux sont susceptibles d’agir comme des facteurs de risque de victimisation sexuelle des
jeunes. Le fait de grandir au sein d’une famille où la répartition des rôles est très traditionnelle – avec le père comme figure
d’autorité qui considère sa femme et ses enfants comme sa propriété – est considéré comme un facteur de risque de victimisation sexuelle intrafamiliale (Bange, 1992). D’un autre côté, Tierney et Corwin (1983) ont suggéré que dans les familles
où la mère a un rôle dominant, son époux peut montrer son hostilité à l’égard de sa conjointe en abusant des enfants.
Finkelhor et Asdigian (1996) ont inclus une covariable mesurant la surveillance parentale sans trouver pour autant de lien
avec la victimisation sexuelle. Toutefois, l’analyse ne distinguait pas la victimisation sexuelle extrafamiliale de la victimisation sexuelle intrafamiliale. Si la surveillance parentale peut constituer un facteur de protection pour la première, elle peut
constituer un facteur de risque pour la deuxième. En effet, les parents qui abusent sexuellement de leurs enfants pourraient également exercer un contrôle plus strict sur leurs enfants.
Un certain nombre d’autres caractéristiques familiales ont été incluses dans des études précédentes pour prédire la victimisation sexuelle. Premièrement, la maladie (mentale) de la mère (Finkelhor, 1980 ; Fleming et al., 1997) mais non celle du
père (Ernst et al., 1993 ; Finkelhor, 1980) est un facteur de victimisation sexuelle des enfants. Le mécanisme sous-jacent
pourrait être différent pour la victimisation intrafamiliale et extrafamiliale. Pour la victimisation intrafamiliale, notamment
la victimisation père/fille, le résultat pourrait s’expliquer par un mécanisme plus général : « illicit contact with a daughter
is facilitated by the mother’s abdication of, or inability to perform, many of the tasks associated with the female role and
the daughter’s assumption of those tasks » (Tierney et Corwin, 1983, p. 108). Dans les cas de victimisation extrafamiliale,
l’indisponibilité de la mère peut inciter les enfants à rechercher de l’affection et du soutien auprès de tiers, ce qui les rend
vulnérables à la manipulation et à la victimisation.
Deuxièmement, certains travaux de recherche ont relevé qu’une éducation sexuelle adéquate par les parents réduit le
risque de victimisation sexuelle de leur progéniture féminine (Finkelhor et al., 1990), même si Finkelhor (1980) n’est pas
parvenu au même constat. Troisièmement, les travaux de recherche sur l’alcoolisme des parents et la victimisation sexuelle
des enfants et des adolescents ont donné des résultats mitigés : certains ont constaté un lien (Vogeltanz et al., 1999) mais
d’autres non (Finkelhor, 1980). Fleming et al. (1997) ont constaté que la présence d’un père alcoolique constituait un facteur de risque pour la victimisation sexuelle intrafamiliale tandis que la présence d’une mère alcoolique constituait un facteur de risque pour la victimisation sexuelle extrafamiliale. Il se peut que l’abus d’alcool chez le père contribue à faire tomber des barrières à l’abus de leurs enfants tandis que l’alcool chez les femmes incite leurs enfants à rechercher de l’affection auprès d’un tiers. Brown et al. (1998) ont constaté que la « sociopathie maternelle » (drogue, alcool ou implication de
la police) était liée à la victimisation sexuelle de l’enfant mais pas la « sociopathie paternelle ».

Isolement social
Plusieurs chercheurs ont cherché à savoir si l’isolement social était un facteur de victimisation sexuelle. Le mécanisme à
l’œuvre derrière une telle association serait, selon Finkelhor et Baron (1986, p. 72), le suivant : si les jeunes ont peu d’amis,
cela peut créer un besoin de contact et d’amitié que les agresseurs sexuels peuvent exploiter. Les enfants qui n’ont pas
d’amis peuvent ainsi devenir des proies faciles. Toutefois, le fait d’avoir peu d’amis peut également être une conséquence
de la victimisation : les victimes peuvent se sentir honteuses et prendre leurs distances par rapport à leurs pairs, tandis que
les victimes de violences intrafamiliales sont souvent privées d’amis (Finkelhor et Baron, 1986). Fleming et al. (1997) ont
mis au point une échelle d’isolement social fondée sur le nombre d’amis des répondants à l’école primaire et secondaire,
sur leur capacité à tisser des liens sociaux à l’école primaire et secondaire et sur leur insatisfaction avec leur vie sociale
entre 13 et 16 ans. Ils ont constaté que cette échelle était associée à la probabilité de victimisation sexuelle. De même,
le fait de n’avoir eu personne à qui se confier avant l’âge de 16 ans était également un facteur de victimisation sexuelle.
En revanche, Bergner et al. (1994), Finkelhor et al. (1990) et Madu et Peltzer (2000) n’ont pas constaté que le nombre
d’amis avait un rapport avec la victimisation sexuelle chez les enfants et les adolescents.
Outre l’isolement social des victimes elles-mêmes, l’isolement social de la famille de la victime pourrait être un facteur
de risque important, notamment dans les cas de victimisation intrafamiliale. Tierney et Corwin (1983) suggèrent que les
contacts sociaux sont une source de validation du rôle parental et de contrôle social, agissant potentiellement comme un
facteur de protection contre la victimisation sexuelle des jeunes.
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Zone de résidence
Des travaux de recherche montrent que le fait de vivre en milieu urbain ou rural n’a pas d’impact sur le risque de victimisation sexuelle chez les enfants et les adolescents (Bange, 1992 ; Boney-McCoy et Finkelhor, 1995b ; Chen et al., 2004 ;
Sariola et Uutela, 1994 ; Tschumper et al., 1998). Toutefois, Finkelhor (1980) a constaté que le fait de vivre dans une
exploitation agricole, ce qui pourrait être interprété comme un facteur d’isolement, était propice à la victimisation
sexuelle. L’influence de la zone de résidence varie en fonction du type de victimisation : les habitants des zones urbaines
sont plus vulnérables à la victimisation sexuelle par des connaissances tandis que les habitants des zones rurales sont plus
vulnérables à la victimisation sexuelle intrafamiliale (Bange, 1992). Cette dernière peut s’expliquer par l’isolement social
potentiel des personnes vivant dans les zones rurales et les exploitations agricoles compte tenu du faible contrôle exercé
par les tiers et par les cultures patriarcales qui sont davantage enracinées en milieu rural qu’en milieu urbain. Toutefois,
Bange (1992) soutient qu’en raison des cultures individualistes, les zones urbaines peuvent s’avérer des terreaux tout aussi
propices à l’isolement social et à l’anonymat que les zones rurales.
Certaines études ont été menées sur le lien entre le quartier de résidence et la victimisation sexuelle chez les enfants et les
adolescents. Drake et Pandey (1996) ont analysé le lien entre le nombre de cas de victimisation sexuelle dénoncés aux services de la protection de l’enfance pour un quartier donné et différentes caractéristiques de ce quartier. Ils ont constaté
que sur sept variables relatives au quartier, la valeur médiane des biens immobiliers résidentiels et le pourcentage de
familles vivant sous le seuil de pauvreté pour chaque code postal avaient une influence sur le nombre de cas signalés aux
services de la protection de l’enfance. Toutefois, leur étude comporte deux restrictions. Tout d’abord, les analyses menées
au niveau du quartier montrent généralement des liens plus étroits avec la maltraitance infantile que les analyses (multiniveaux) centrées sur l’influence des facteurs de voisinage sur les individus. Ensuite, le lien entre quartier défavorisé et
maltraitance infantile est plus étroit pour les études qui s’appuient sur les signalements à des organismes que pour les
études basées sur des données auto-reportées telles les enquêtes de victimisation. Cela peut s’expliquer par l’étiquetage
des habitants des quartiers défavorisés par les représentants des autorités (Coulton et al., 2007). Dans leur étude basée
sur des données d’enquête, Finkelhor et Asdigian (1996) ont inclus une covariable de violence au sein de la communauté
mesurant la dangerosité perçue du quartier résidentiel et de l’établissement où l’enfant est scolarisé pour prédire la victimisation sexuelle au cours des 15 mois précédents. La corrélation n’était significative qu’au niveau p < 0,10.

Autres facteurs de risque
Plusieurs études ont rapporté que l’âge du répondant au moment de l’enquête a un impact sur le taux de victimisation
sexuelle pendant l’enfance et l’adolescence, le taux de victimisation augmentant avec l’âge (Boney-McCoy et Finkelhor,
1995b ; Finkelhor et Asdigian, 1996 ; Finkelhor et al. 1990 (tendance constatée uniquement pour les répondants de sexe
féminin) ; Tschumper et al., 1998 ; mais cf. Stoltenborgh et al. (2011) pour une étude qui ne corrobore pas cette tendance).
Par ailleurs, les résultats concernant le type d’établissement scolaire fréquenté par les répondants adolescents ne sont pas
probants : une étude rapporte des taux plus élevés parmi les élèves des établissements d’enseignement professionnel par
rapport aux autres établissements (Tschumper et al., 1998) mais une autre étude ne relève aucune différence entre plusieurs types d’établissements scolaires (Ribeaud et Eisner, 2009).
Enfin, trois études ont essayé, en vain, d’établir un lien entre le contexte religieux et la victimisation sexuelle chez les
enfants et les adolescents (Bange, 1992 ; Finkelhor, 1980 ; Madu et Peltzer, 2000). Toutefois, certains éléments probants
suggèrent que la victimisation sexuelle au sein de la famille est liée à un climat religieux plus intense au sein du foyer, ce
qui peut s’expliquer par un climat familial répressif dans lequel les pères nourrissent un fort sentiment de culpabilité au
sujet d’affaires extraconjugales et ont recours à leurs enfants pour obtenir une satisfaction sexuelle (Bange, 1992).

Un modèle
Les facteurs de risque évoqués peuvent être conjugués pour former un modèle de prédiction de la victimisation sexuelle chez
les enfants et les adolescents. Ce modèle s’inscrit dans le cadre de la théorie de l’opportunité, qui est souvent utilisée en criminologie pour expliquer les différences dans le risque de victimisation entre individus (Cohen et Felson, 1979 ; Hindelang et
al., 1978 ; Van Dijk et Steinmetz, 1980). D’après cette théorie, les quatre grands concepts qui expliquent le risque de victimisation sont la proximité de la criminalité (« proximity to crime »), l’exposition à la criminalité (« exposure to crime »), l’attractivité de la cible (« target attractiveness ») et une protection adéquate (« capable guardianship ») (Miethe et Meier, 1994).
33

Proximité de la criminalité. Traditionnellement, la distance physique entre le domicile de quelqu’un et les zones de criminalité élevée forme le principal indicateur pour le concept de proximité de la criminalité (Miethe et Meier, 1994). Par
conséquent, le niveau de délinquance violente du quartier, ou plus spécifiquement de délinquance sexuelle, et le niveau
observé dans les quartiers environnants sont des indicateurs de proximité de la criminalité. Le fait de vivre dans une famille
à faible revenu accroît le risque de vivre dans une zone résidentielle dangereuse.
Outre la zone résidentielle, les jeunes passent une partie significative de leur temps avec des pairs, à l’intérieur comme à
l’extérieur de leur établissement scolaire. Dans la mesure où, par rapport à des individus d’autres tranches d’âge, ces pairs
(notamment les adolescents) ont une probabilité relativement élevée d’être des auteurs de crimes ou de délits, les adolescents ont donc dans une proximité immédiate à des agresseurs motivés. Ainsi, la fréquentation d’un établissement scolaire avec un niveau de violence élevé rapproche les élèves de la criminalité. Le risque de victimisation (en général et non
spécifiquement pour les délits sexuels) semble augmenter notamment lorsque l’on compte des délinquants parmi ses amis
(Schreck et al., 2004).
Comme nous l’avons indiqué dans l’analyse systématique de la littérature, un nombre substantiel de violences à l’encontre
de jeunes enfants sont commises par des membres de la famille. Pour ces crimes, le concept de proximité de la délinquance
exige une interprétation quelque peu différente : ce qui compte, ce n’est pas tant la concentration de délinquants dans le
quartier mais plutôt au sein du foyer familial. Par conséquent, le fait de vivre sous le même toit que des agresseurs motivés
accentue la probabilité de victimisation. Comme nous l’avons indiqué dans l’analyse systématique de la littérature, le fait de
vivre dans une famille recomposée et la présence au sein du foyer familial d’un chômeur de sexe masculin sont deux indicateurs de proximité avec un agresseur motivé. Le fait de vivre avec un parent ou un adulte responsable avec des antécédents
de délinquance sexuelle est probablement un indicateur encore plus pertinent.
Exposition à la criminalité. L’exposition à la criminalité est révélatrice de la visibilité et de l’accessibilité à la criminalité
(Meier et Miethe, 1994). Ceux qui ont une visibilité et une accessibilité élevées ont une probabilité élevée de victimisation.
Certains modes de vie – soit « routine daily activities, both vocational activities (work, school, keeping house etc.) and leisure activities » (Hindelang et al., 1978, p. 241) – conduisent à une forte exposition et donc un risque de victimisation élevé,
tandis que d’autres mènent à une exposition nettement plus faible (Hindelang et al., 1978). Autre observation pertinente
par rapport au présent rapport : l’âge est structurellement lié au mode de vie et à l’exposition à la criminalité. Les différentes étapes de la vie sont liées à différents types d’activités et ces types d’activités sont liés à une variation de l’exposition
à la criminalité. La vie des enfants en bas âge est structurée selon les contraintes que les parents leur fixent. Leur environnement social est largement structuré par leurs parents. Même s’il n’a pas été théorisé comme tel par la théorie des modes de
vie – qui porte principalement sur la victimisation personnelle en dehors du foyer familial – cet environnement social restreint au foyer familial dans la petite enfance crée des opportunités de victimisation par les membres du foyer.
La scolarisation change cet environnement. Les enfants commencent à interagir avec leurs pairs et d’autres individus en
dehors de leur famille (Hindelang et al., 1978). La surveillance parentale décroît à mesure que l’enfant grandit. Dès que
l’enfant bénéficie d’une autonomie accrue, il y a davantage d’opportunités de participer à des activités en dehors du foyer
familial et d’être impliqué avec des pairs dans des situations potentiellement à risque. En outre, les facteurs biologiques et
les attentes de rôles pour les adolescents et les jeunes adultes influencent le besoin de s’adonner à davantage d’activités
à risque. Comme nous l’avons évoqué, des travaux de recherche antérieurs ont démontré que les modes de vie à risque
sont associés à un risque accru de victimisation (sexuelle). Par conséquent, tandis que les opportunités de victimisation
intrafamiliale et de victimisation par les adultes responsables sont nombreuses pendant l’enfance, les opportunités de victimisation extrafamiliale et de victimisation par des inconnus sont nombreuses pendant l’adolescence. Les indicateurs d’un
mode de vie à risque sont, par exemple, le nombre de soirées passées en dehors du foyer familial, consacrées à des activités non structurées et non surveillées avec des amis, dans des lieux publics, ou dans des lieux semi-privés où les gens se
rassemblent (tels que les bars).
Cette interprétation n’explique pas de façon probante la victimisation sexuelle intrafamiliale car le fait de passer du temps en
dehors de la maison peut constituer un facteur de protection contre ce type de victimisation. En ce qui concerne donc la victimisation sexuelle au sein de la famille, des facteurs telle une tradition familiale qui tolère l’instrumentalisation sexuelle des
enfants (Tierney et Corwin, 1983) augmentent le risque de victimisation sexuelle des enfants par un membre de la famille.
Attractivité de la cible. Les adolescents de sexe féminin étant généralement des cibles privilégiées pour les délinquants
sexuels (de sexe masculin), le sexe féminin et l’adolescence sont considérés comme deux indicateurs de l’attractivité de la
cible. À noter que ce dernier facteur de risque dépend de la préférence d’âge du délinquant sexuel envers ses victimes :
les pédophiles préfèrent souvent les jeunes enfants.
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Ceux qui ont une moindre capacité à résister à la victimisation ou à dénoncer auprès d’un tiers (y compris de la police) les
abus subis sont également des cibles privilégiées pour les délinquants sexuels. Par conséquent, le fait d’être de petite taille
et d’avoir un handicap mental ou physique constitue un facteur de risque additionnel. Les enfants et les adolescents en
détresse psychologique sont également considérés comme vulnérables dans la mesure où il se peut qu’ils soient moins
capables de réagir de manière appropriée aux ruses utilisées par les délinquants sexuels. Ils sont également susceptibles
de chercher activement à se faire accepter et à tisser des liens affectifs avec des tiers, une caractéristique que les délinquants sexuels peuvent exploiter. Cette détresse psychologique peut provenir d’une vie de famille malheureuse et d’une
victimisation antérieure. Les enfants de familles monoparentales, notamment ceux élevés par des mères célibataires, sont
susceptibles de rechercher de l’affection auprès d’individus extérieurs à leur foyer, ce qui les rend plus vulnérables à ceux
qui pourraient abuser de cette position14. La consommation d’alcool et de drogue réduit la vigilance et la capacité à se
défendre, d’où une vulnérabilité accrue à la victimisation. Les délinquants sexuels peuvent même se servir de l’alcool et de
la drogue pour affaiblir la résistance des victimes en utilisant par exemple la « drogue du violeur ». Toutefois, la consommation d’alcool et de drogue peut parfois tenir lieu d’indicateur de l’exposition aux environnements à risque (exposition
à la criminalité).
Une bonne éducation sexuelle peut être un facteur de protection contre la victimisation sexuelle. Ainsi, les individus en
mesure de percevoir une situation sexuellement tendue non désirée sont sans doute plus aptes à se préserver et se défendre
que dans le cas contraire. Dans certains cas, une ignorance des choses du sexe peut accroître l’attractivité d’une cible, les
individus étant spécifiquement visés en raison de leur manque d’expérience sexuelle.
Protection adéquate. Nous distinguons quatre types de protection adéquate : deux internes et trois externes à la famille. La
surveillance parentale est supposée être un facteur de protection contre la victimisation sexuelle extrafamiliale. Similairement,
l’absence de protecteurs en dehors du foyer familial est un facteur de risque particulièrement important pour la victimisation
sexuelle intrafamiliale. Ainsi, le deuxième indicateur pertinent de l’existence d’une protection adéquate est l’isolement social :
lorsque les enfants entretiennent peu de contacts avec d’autres individus, la probabilité qu’ils racontent leurs expériences à des
tiers ou que des tiers soupçonnent spontanément ou découvrent l’existence d’abus est amoindrie. Il y a ainsi relativement peu
de chances que les délinquants sexuels soient repérés. Dans les cas d’abus intrafamiliaux, l’isolement social des enfants mais
aussi l’isolement social de la famille en général constituent des facteurs de risque dans la mesure où le fait d’avoir peu de
contacts avec des tiers réduit le contrôle social. Troisièmement, le fait d’avoir de bonnes relations avec d’autres adultes tels que
les professeurs, les éducateurs sportifs, etc. augmente le degré de protection. Quatrièmement, le fait de vivre dans un quartier
où s’exerce un contrôle social étroit augmente le degré de protection et donc la probabilité que les voisins découvrent l’abus.
Encore une fois, les facteurs de risque sont souvent différents entre la victimisation sexuelle intrafamiliale et la victimisation
sexuelle extrafamiliale. Par conséquent, une analyse devrait, dans l’idéal, établir une distinction entre les deux types de victimisation et s’intéresser à l’influence des facteurs de risque sur chacun d’entre eux séparément. Par ailleurs, notre description
montre également que la plupart des facteurs de risque sont spécifiquement ciblés sur les victimisations avec contact physique. Les facteurs de risque pour les victimisations sans contact sont quant à elles nettement moins théorisés. Par conséquent, une analyse devrait aussi, dans l’idéal, établir une distinction entre la victimisation sexuelle avec contact et celle sans
contact.
Le modèle décrit sera utilisé pour guider nos analyses. Toutefois, comme le lecteur pourra le constater, l’éventail de données
disponibles n’opérationnalise pas tous les construits et les variables mentionnés. Par conséquent, une version plus limitée du
modèle sera testée.

1.5 La présente étude
L’objectif de la présente étude est d’apporter un éclairage sur la prévalence de la victimisation sexuelle chez les enfants et
les adolescents en Suisse, les caractéristiques des victimisations, les facteurs de risque de victimisation sexuelle, les schémas de révélation à des tiers et les liens avec la santé mentale. Les données utilisées ont été tirées de l’Etude Optimus en
Suisse, qui fait partie de l’Etude Optimus plus vaste à l’échelle internationale.

14 A noter que le chômage, notamment lorsqu’il touche le père, peut également être un indicateur d’un certain isolement social des parents, qui constitue
un autre facteur de risque de victimisation sexuelle de leur progéniture, comme nous le verrons plus tard (Tierney et Corwin, 1983).
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Le restant de ce rapport est structuré en six chapitres. Au Chapitre 2, nous évoquons la stratégie d’échantillonnage de
l’étude et définissons les variables. Au Chapitre 3, nous présentons la prévalence et l’incidence de la victimisation sexuelle
au cours de la vie et dans l’année écoulée. Le Chapitre 4 donne une vue d’ensemble des caractéristiques et des circonstances qui entourent les violences sexuelles : lieu, relation entre la victime et son agresseur, âge et sexe de l’agresseur. Au
Chapitre 5, nous présentons des analyses sur les facteurs de risque de la victimisation sexuelle. Le Chapitre 6 expose des
analyses sur les schémas de révélation de la victimisation sexuelle à des tiers, ainsi qu’une description des résultats de l’enquête Optimus auprès des agences fondée sur Schnyder et al. (2011a). Le Chapitre 7 est centré sur le lien entre victimisation sexuelle et santé psychologique. Enfin, dans le Chapitre 8, nous résumons nos résultats et formulons des suggestions
de recherches futures.
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2. Méthode
Les données de la présente étude proviennent de l’Etude Optimus en Suisse. Dans ce chapitre, nous décrivons la conception
de l’étude et le questionnaire. Nous précisons que nous ne faisions pas partie de l’équipe initiale du projet Optimus. Par conséquent, notre connaissance de la méthode qui sous-tend la collecte de données provient des informations communiquées par
l’équipe initiale du projet (Schnyder et al. 2011b). Les Sections 2.1 à 2.3 et 2.6 reposent largement sur ces informations.

2.1 Format de l’enquête
L’enquête a été réalisée dans des établissements scolaires publics dans toute la Suisse. Cette méthode présente deux avantages par rapport aux enquêtes auprès des ménages. Premièrement, elle permet d’obtenir de manière efficace un échantillon important et représentatif des adolescents suisses. Deuxièmement, on peut espérer que les résultats obtenus en
milieu scolaire soient de meilleure qualité que ceux obtenus dans le contexte du foyer familial dans la mesure où le milieu
scolaire offre un meilleur anonymat et garantit l’absence des parents qui, ainsi, ne peuvent s’opposer à ce que leur enfant
participe à l’enquête. Cela est important car, comme nous l’avons évoqué, il est probable qu’une bonne partie des violences sexuelles commises à l’encontre des jeunes enfants soient perpétrées au sein de la famille. De récents résultats
d’une étude pilote réalisée en Chine ont, en effet, révélé que les taux de prévalence mis en évidence par une enquête en
milieu scolaire étaient bien plus élevés que ceux obtenus par le biais d’une enquête réalisée auprès des foyers (The Optimus Study Newsletter, January 2011, p. 2). D’un autre côté, on peut affirmer que le milieu scolaire rend les événements
intervenus au sein de l’école plus saillants au détriment du signalement des événements intervenus au sein de la famille.
Une étude pilote a été menée dans le canton de Zurich aux mois de novembre et décembre 2009. Pour améliorer l’efficacité du traitement des données, les élèves ont répondu à un questionnaire en ligne dans les salles informatiques des établissements scolaires. Toutefois, l’étude pilote a révélé que la qualité des salles informatiques était très variable selon les
établissements scolaires. Par conséquent, il a été décidé de poursuivre l’enquête en utilisant une centaine d’ordinateurs
portables d’occasion fournis aux répondants par les organisateurs de l’enquête. Les questionnaires programmés étaient
installés directement sur les ordinateurs portables.

2.2 Echantillonnage
L’échantillonnage s’est appuyé sur une liste de l’Office fédéral de la statistique recensant tous les établissements scolaires
publics de Suisse et toutes les classes. La liste remontait à l’année scolaire 2007/2008 et était la plus récente disponible au
moment où l’échantillonnage a été réalisé, soit en avril 2009. L’échantillon cible englobait tous les élèves entrés en 9e
année en août 2009 (et qui étaient en 7e année sur la liste 2007/2008 fournie), scolarisés dans les établissements publics
en Suisse, y compris dans les classes spécialisées. Lors de l’année scolaire 2009/2010, 94 % des élèves de 9e année
étaient scolarisés dans un établissement public.15
Un échantillon cible stratifié a été tiré. La stratification était basée sur les régions géographiques, les strates étant les sept
« grandes régions »16 suisses et les 26 cantons. En fonction de la taille de l’établissement scolaire, l’étude a eu recours à un
échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille (PPT) pour tirer au sort les écoles et les classes. L’échantillon
obtenu était composé de 8000 élèves issus de 459 classes de 178 établissements scolaires.
Toutefois, pendant la première étape de collecte des données, il a été constaté que les classes comptaient souvent moins
d’élèves que ce qui était indiqué sur la liste 2007/2008 des établissements scolaires et des classes. Si l’on y ajoute le refus
de participation d’écoles et de classes, il n’était pas certain que l’échantillon cible de 6000 répondants serait réuni. Par
15 Le contact illicite avec une fille est facilité par la renonciation de la mère ou son incapacité à réaliser une grande partie des tâches associées au rôle de la
femme et la prise en charge de ces tâches par la fille.
16 Les parents isolés sont également susceptibles d’être moins en mesure de surveiller leurs enfants et d’avoir un revenu plus faible. Toutefois, la faiblesse
des revenus et la surveillance parentale sont conçues comme des facteurs de risque distincts et traités sous « proximité de la criminalité » et « présence
d’une protection adéquate ».
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conséquent, l’échantillon a été tiré à nouveau en suivant la même procédure que pour l’échantillon initial.17 Le nouvel
échantillon obtenu était composé de 10 059 élèves issus de 575 classes dans 222 établissements scolaires. De ce total,
13 classes issues de 7 écoles ont été retirées car elles avaient fermé. L’échantillon final était composé de 9857 élèves issus
de 562 classes de 215 établissements scolaires.18

2.3 Participation à l’étude
Il a fallu obtenir des autorisations à cinq niveaux différents. Premièrement, l’équipe chargée du projet a sollicité l’agrément
des comités d’éthique de chaque canton. Deuxièmement, l’approbation de chaque directeur cantonal de l’instruction
publique. Toutefois, quatre cantons ont décliné l’invitation. Dans deux de ces cantons (Bâle-Ville et Fribourg), d’autres
enquêtes en milieu scolaire étaient déjà programmées et le quota d’enquêtes autorisées dans l’année scolaire avait été
atteint. Le troisième canton (Appenzell Rhodes-Intérieures) n’autorisait pas les enquêtes en milieu scolaire. Dans le quatrième canton (Valais), le sujet de l’étude a entraîné un refus du directeur cantonal de l’instruction publique ainsi que du
directeur cantonal de la santé publique et du comité d’éthique. Un autre canton (Vaud) a également refusé dans un premier temps avant de se laisser persuader d’autoriser l’enquête auprès d’un échantillon réduit de moitié.19
Troisièmement, les établissements scolaires sélectionnés ont été contactés par le biais d’un courrier d’invitation avec un
descriptif de l’étude et une lettre d’autorisation du directeur cantonal de l’éducation. Les directeurs des établissements
scolaires ont été invités à renvoyer le talon-réponse qui contenait trois propositions de dates pour les entretiens. Les établissements scolaires qui n’avaient pas répondu dans un délai de deux semaines ont été recontactés par téléphone. Quatrièmement, les enseignants devaient autoriser le déroulement de l’enquête dans leur salle de classe.
Cinquièmement, les élèves pouvaient eux aussi refuser de participer. Au total, 63 élèves ont refusé. Par ailleurs, 537 élèves
étaient absents le jour de la collecte des données. La plupart de ces élèves étaient absents pour cause de maladie.20
En plus des non-réponses liées à un refus ou à une absence, les questionnaires de 15 élèves ont été perdus en raison
d’une panne de système sur les ordinateurs portables.
Enfin, des vérifications croisées des données ont laissé penser qu’un certain nombre d’élèves n’ont pas répondu à l’enquête de façon cohérente ou sérieuse. Le caractère explicite des questions relatives à la victimisation sexuelle peuvent y
avoir contribué et ont sans doute été prises à la légère par certains élèves. Au total, 77 questionnaires ont ainsi été retirés
(39 par l’équipe chargée du projet et 38 autres par les auteurs). A noter que les répondants retirés de l’échantillon signalaient souvent des victimisations particulièrement graves. Ce problème a également été constaté dans des travaux de
recherche antérieurs par Barter et al. (2009), qui ont constaté qu’un groupe particulier de garçons dans leur échantillon
a déclaré un taux très élevé de victimisation sexuelle. Dans ces classes, l’enquête avait été remplie « dans une atmosphère
dissipée, et ce malgré les efforts des chercheurs et des répondants de sexe féminin pour calmer les rires et les bavardages
des répondants de sexe masculin » (p. 71). Par conséquent, il se peut que certaines victimisations aient été jugées peu
plausibles justement en raison de leur gravité. Chaque questionnaire a donc été vérifié manuellement et l’équipe de
recherche a pris soin de retirer uniquement les répondants qui avaient signalé des situations extrêmement improbables
et/ou qui avaient ajouté, dans les champs réservés à cet effet, des commentaires fantaisistes selon toute vraisemblance.21
Une description des questionnaires exclus peut être obtenue auprès des auteurs.22
Le nombre final de questionnaires inclus dans les analyses est de 6749. Le taux de réponse, opérationnalisé en fonction
des questionnaires remplis, au niveau des classes participantes est de 91 % (6749 sur 7441). Le Tableau 2.1 offre une vue
d’ensemble de la participation à l’étude à chacun des niveaux.
17 D’après les statistiques officielles, 85 058 élèves étaient inscrits en 9e année lors de l’année scolaire 2009/2010 : 79 812 dans des établissements publics,
1204 dans des établissements privés subventionnés et 4042 dans des établissements privés non subventionnés (Office fédéral de la statistique, 2011).
18 Qui sont composées de regroupements des 26 cantons et incluent : Région lémanique, Espace Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Zurich, Suisse orientale,
Suisse centrale et Tessin.
19 Incluant tous les cantons, qu’ils aient ou non accepté d’y participer.
20 Ces informations ont été tirées de Schnyder (2011b), Tableau 2, p. 11. A noter qu’en page 4 du même rapport, Schnyder rapporte des chiffres différents : « Les deux échantillons mis bout à bout incluaient 9920 élèves issus de 566 classes. Toutefois, 16 classes n’existaient plus en 2009 et ont été
retirées de l’échantillon. Par conséquent, notre échantillon final comportait 9884 élèves issus de 550 classes » (trad. française du traducteur).
21 Grâce aux efforts du professeur Killias de l’université de Zurich.
22 Une épidémie de grippe porcine était en cours à l’époque. L’équipe du projet a constaté que, dans une classe donnée, plus de la moitié des élèves
étaient atteints par la grippe porcine, d’où leur absence.
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Tableau 2.1. Aperçu de la participation à l’étude, basée sur une réplication légèrement adaptée de
Schnyder et al23
Ecoles

Classes

Population des élèves de 9e année en 2009 qui figuraient sur les listes scolaires de 7e
année en 2007/2008
Echantillon initial

Elèves
85 641

222

575

10 059

7

13

202

215

562

9 857

Refus des directeurs cantonaux de l’instruction publique

30

49

n.d.

Refus du directeur d’établissement et/ou d’un enseignant

24

68

n.d.

161

445

7 441

Refus d’élèves

–

–

63

Elèves absents

–

–

537

Questionnaires remplis

–

–

6 841

Hors échantillon (classes fermées ou pas d’élèves de 9e année)
Echantillon total

Echantillon total

Données perdues en raison d’une panne informatique

15

Questionnaires exclus par l’équipe chargée du projet

39

Questionnaires exclus par les auteurs
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Nombre total de questionnaires utilisés pour les analyses

161

445

6 749

2.4 Représentativité
Les informations sur le nombre et les caractéristiques élémentaires (sexe, nationalité des parents et canton) de tous les
élèves de 9e année scolarisés dans des établissements publics suisses ont été obtenues auprès de l’Office fédéral de la statistique (communication personnelle, 28 juin 2011). Ces informations ont été comparées aux caractéristiques de l’échantillon. Comme le montre le Tableau 2.2, il y avait seulement de légères différences dans la distribution par sexe et des différences un peu plus marquées dans la distribution par nationalité. Ces dernières demeurent inexpliquées. Nous remarquons que l’Office fédéral de la statistique utilise ici des critères stricts et adhère aux définitions juridiques. Les répondants qui ont des parents de multiples nationalités, y compris la nationalité suisse, sont comptés comme Suisses. D’un
autre côté, il est possible que les répondants se soient octroyé certaines libertés dans le remplissage de leur questionnaire.
Bien que les réponses multiples fussent autorisées, les répondants dont les parents ont la double nationalité se sont peutêtre sentis obligés de n’indiquer que leur nationalité d’origine plutôt que la nationalité suisse. Toutefois, il ne s’agit que
d’une hypothèse. Nous avons constaté des différences entre régions dans la sous-représentation des répondants de nationalité suisse. La nationalité suisse était surtout sous-déclarée à Zurich (où 81 % de la population des élèves de 9e année
était de nationalité suisse mais seulement 66 % de l’échantillon) et dans la Région lémanique (où 74 % de la population
des élèves de 9e année était de nationalité suisse mais seulement 61 % de l’échantillon). Pour cette dernière, cela s’explique en partie par le refus de participation du canton du Valais et le refus partiel du canton de Vaud. Ces deux cantons
ont des pourcentages relativement élevés de ressortissants suisses dans leur population d’élèves de 9e année.
23 Une grande partie de ces cas étaient le fait de garçons qui ont signalé être tombés enceintes ou avoir pris la pilule du lendemain après une agression sexuelle. En outre, certains répondants (essentiellement des garçons) ont rapporté qu’ils vivaient, par exemple, au sein du même foyer que « Ben Laden et le
Pape ».
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En revanche, le canton de Genève – qui forme avec les cantons de Vaud et du Valais la Région lémanique – affiche un
faible pourcentage de ressortissants suisses. Par conséquent, le pourcentage de ressortissants étrangers dans la Région
lémanique est artificiellement accru par l’exclusion du canton du Valais et l’exclusion partielle du canton de Vaud.

2.5 Pondération
Dans la mesure où l’échantillon s’écarte quelque peu de la population suisse globale d’élèves de 9e année scolarisés dans
les établissements publics en termes de nationalité et de région, les pondérations ont été définies en fonction du sexe, de
la nationalité et de la grande région. Les pondérations servent généralement à ajuster la base de données aux caractéristiques de la population globale dont l’échantillon est tiré. Toutefois, l’un des inconvénients de la pondération est que bien
que cela soit le but de la pondération, les résultats ne sont pas nécessairement représentatifs de la population globale.
Pour les données actuelles, par exemple, le rééquilibrage en fonction de la nationalité et de la région signifie que l’on part
du postulat que le canton de Genève est un substitut adéquat aux cantons du Valais et de Vaud qui n’ont pas répondu.
Toutefois, ces cantons étant susceptibles d’être très différents de Genève sur toute une série de variables structurelles et
culturelles (p. ex. attitudes en matière de sexe, urbanisme, etc.), le fait de supposer que de tels déséquilibres peuvent être
corrigés à l’aide de pondérations est assez problématique d’un point de vue conceptuel. Par exemple, il n’est pas certain
que les élèves de 9e année de nationalité suisse à Genève soient représentatifs des élèves de 9e année de nationalité
suisse du Valais. Par conséquent, la pondération peut, en fait, rendre les données moins représentatives. Par conséquent,
nous avons choisi de ne pas pondérer les données.

Tableau 2.2. Caractéristiques de tous les élèves de 9e année scolarisés dans des établissements
publics en Suisse et de l’échantillon
Caractéristiques

Suisse entière

Echantillon

Masculin

39 963 (50,1 %)

3 521 (52,2 %)

Féminin

39 849 (49,9 %)

3 228 (47,8 %)

Suisse

64 370 (80,7 %)

4 954 (73,4 %)

Etrangère

15 442 (19,3 %)

1 795 (26,6 %)

6 516 (8,2 %)

868 (12,9 %)

Appenzell Rhodes-Extérieures

611 (0,8 %)

97 (1,4 %)

Appenzell Rhodes-Intérieures

237 (0,3 %)

–

9 660 (12,1 %)

594 (8,8 %)

Bâle-Campagne

2 723 (3,4 %)

338 (5,0 %)

Bâle-Ville

1 422 (1,8 %)

–

Fribourg

3 585 (4,5 %)

–

Genève

4 085 (5,1 %)

521 (7,7 %)

464 (0,6 %)

68 (1,0 %)

1 704 (2,1 %)

197 (2,9 %)

Sexe

Nationalité des parents

Canton
Argovie

Berne

Glaris
Grisons
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Caractéristiques

Suisse entière

Echantillon

772 (1,0 %)

161 (2,4 %)

Lucerne

4 696 (5,9 %)

492 (7,3 %)

Neuchâtel

1 830 (2,3 %)

234 (3,5 %)

Nidwald

482 (0,6 %)

72 (1,1 %)

Obwald

413 (0,5 %)

66 (1,0 %)

5 327 (6,7 %)

470 (7,0 %)

818 (1,0 %)

89 (1,3 %)

Soleure

2 568 (3,2 %)

274 (4,1 %)

Schwytz

1 481 (1,9 %)

128 (1,9 %)

Thurgovie

2 898 (3,6 %)

254 (3,8 %)

Tessin

3 104 (3,9 %)

379 (5,6 %)

410 (0,5 %)

39 (0,6 %)

Vaud

7 173 (9,0 %)

339 (5,0 %)

Valais

3 593 (4,5 %)

–

Zoug

1 062 (1,3 %)

94 (1,4 %)

12 178 (15,3 %)

975 (14,4 %)

Jura

Saint-Gall
Schaffhouse

Uri

Zurich

Grande région		
Espace Mittelland24

18 415 (23,1 %)

1 283 (19,0 %)

Suisse du Nord-Ouest25

10 661 (13,4 %)

1 206 (17.9 %)

Suisse orientale26

12 059 (15,1 %)

1 175 (17,4 %)

Région lémanique27

14 851 (18,6 %)

840 (12,4 %)

3 104 (3,9 %)

379 (5,6 %)

8 544 (10,7 %)

891 (13,2 %)

12 178 (15,3 %)

975 (14,4 %)

79 812

6 749

Tessin28
Suisse centrale29
Zurich30
Total

2.6 Traduction des instruments
En raison de la culture plurilingue de la Suisse, les questionnaires ont été traduits dans trois langues : allemand, français
et italien. Les traductions des instruments ont été réalisées par des membres de l’équipe chargée du projet diplômés en
sciences sociales, qui parlent couramment allemand et français ou italien et qui avaient, par ailleurs, une excellente
24
25
26
27
28
29
30

Cantons : Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Soleure.
Cantons : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville.
Cantons : Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Glaris, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse et Thurgovie.
Cantons : Genève, Vaud, Valais.
Canton : Tessin.
Cantons : Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwytz, Uri et Zoug.
Canton : Zurich.
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maîtrise de l’anglais. Un deuxième membre de l’équipe chargée du projet vérifiait ensuite les traductions, qui ont ensuite
fait l’objet d’une traduction vers la langue d’origine. Les traductions vers la langue d’origine ont été effectuées par des
traducteurs professionnels spécialisés dans le domaine. Enfin, l’équipe chargée du projet a observé que la traduction et la
traduction vers la langue d’origine ont été envoyées aux concepteurs de l’instrument en vue de leur approbation (Schnyder, et al. 2011b).
Même s’il n’est pas dans notre intention de réaliser une comparaison exhaustive des versions allemande, française et italienne du questionnaire, un bref examen a laissé entrevoir des différences. Ces dernières sont évoquées à la Section 2.8.1.

2.7 Evaluation du questionnaire par les répondants
Les questionnaires étant centrés sur le sujet sensible de la victimisation sexuelle, ils étaient susceptibles de déstabiliser les
participants, notamment ceux qui ont subi des violences de cette nature. L’un des moyens d’évaluer l’impact du questionnaire sur les répondants consiste à leur demander leur opinion sur l’enquête à la fin du questionnaire. Cela a également
été fait dans la présente enquête. Les réponses des sondés à ces questions sont présentées dans le Tableau 2.3. Les victimes ont trouvé les questionnaires plus stressants que les non-victimes. Des analyses complémentaires ont révélé qu’environ deux tiers de ces victimes qui ont trouvé le questionnaire stressant ont également jugé qu’il était important mais un
tiers d’entre elles ne partageaient pas cet avis. Ce dernier résultat pourrait soulever des réserves sur le plan éthique quant
au fait de poser des questions sur le thème de la victimisation sexuelle à des victimes, même si nous n’avons pas pu évaluer l’ampleur de ce stress. Les réponses aux autres questions ont montré que les victimes ont trouvé le questionnaire plus
intéressant et moins ennuyeux que les non-victimes. Toutefois, les victimes l’ont aussi plus souvent trouvé trop difficile,
embarrassant, moins clair et trop long. Il faut dire que les victimes devaient répondre à plusieurs question de suivi pour
chaque type de victimisation signalée et c’est pourquoi leur questionnaire était plus long et peut-être plus difficile que
pour les non-victimes.

Table 2.3. Evaluation du questionnaire par les répondants
Qu’as-tu pensé
du questionnaire ?

Tous

Victimes

Non-victimes

Différence entre les victimes et
les non-victimes

Intéressant

82 %

85 %

81 %

** (X ² (1) = 12,74, p = 000)

Ennuyeux

25 %

23 %

26 %

* (X ² (1) = 5,83, p = 016)

Important

75 %

77 %

75 %

ns

Trop difficile

5%

7%

4%

** (X ² (1) = 18,05, p = 000)

Embarrassant

13 %

16 %

12 %

** (X ² (1) = 21,09, p = 000)

Clair

86 %

84 %

87 %

** (X ² (1) = 10,20, p = 001)

Trop long

48 %

51 %

46 %

** (X ² (1) = 11,63, p = 001)

Stressant

13 %

16 %

11 %

** (X ² (1) = 32,44, p = 000)

*p < 0,05, **p < 0,01 (test bilatéral).

2.8 Variables
Les sections suivantes offrent une vue d’ensemble des variables incluses dans la base de données. Nous évoquons tout
d’abord les questions relatives à la victimisation sexuelle et leurs lacunes. Nous poursuivons avec une vue d’ensemble des
facteurs de risque et des conséquences sanitaires.
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2.8.1
Victimisation sexuelle
Deux instruments ont été utilisés pour interroger les individus sur leurs expériences en matière de victimisation sexuelle.
Le premier instrument était basé sur le questionnaire sur la victimisation des jeunes (QVJ) mis au point par Hamby et al.
(2004). Le QVJ contient 34 questions relatives à la victimisation dans cinq domaines : délinquance conventionnelle, maltraitance infantile, victimisation par les pairs et au sein de la fratrie, victimisation sexuelle et exposition à des scènes de
violence (Hamby et al., 2004). Le questionnaire sur la victimisation sexuelle contient sept questions de dépistage. Les
questions originales du QVJ ont été reformulées afin de porter sur la victimisation au cours de la vie au lieu des seules victimisations au cours de l’année écoulée. Finkelhor et al. (2005) ont examiné la validité du construit du QVJ parmi les 10 à
17 ans. Ils ont constaté que tous les types de victimisation sexuelle, à l’exception des agressions sexuelles non spécifiques
et des agressions sexuelles par des pairs, étaient des facteurs d’anxiété, de dépression et de colère significatifs dans la
direction attendue. Les résultats suggéraient également une fiabilité test-retest adéquate lorsqu’une partie de l’échantillon
d’origine était recontactée dans les 3 à 4 semaines qui ont suivi la réalisation de la première enquête. Le K moyen testretest pour l’ensemble du QVJ pour les données auto-déclarées des jeunes était de 0,63 (les valeurs comprises entre 0,40
et 0,75 étant considérées entre satisfaisantes et bonnes), tandis que le K pour trois des questions relatives à la victimisation sexuelle variaient entre 0,65 et 0,88. Le K n’a pas pu être calculé pour toutes les questions en raison du faible nombre
de cas (n = 100).
Le deuxième instrument a été mis au point par l’équipe chargée du projet et contenait 15 questions de dépistage supplémentaires (le questionnaire sur la victimisation et l’abus sexuel – QVAS). L’inclusion du QVJ et du QVAS a abouti à un total
de 22 questions sur la victimisation sexuelle. Ces deux instruments et leurs questions respectives sont présentés dans le
Tableau 2.4.

Tableau 2.4. Questions sur la victimisation sexuelle dans le QVJ et le QVAS
Questions sur la victimisation sexuelle

Brève description

Questionnaire sur la victimisation des jeunes (QVJ)
Un adulte que TU CONNAIS a-t-il jamais touché tes parties intimes contre ta volonté ou t’a-t-il forcé à
toucher ses parties intimes ? Un adulte que TU CONNAIS t’a-t-il forcé à avoir une relation sexuelle avec lui ?

Attouchement par un
adulte connu

Un adulte QUE TU NE CONNAISSAIS PAS a-t-il jamais touché tes parties intimes contre ta volonté, ou t’a-til forcé à toucher ses parties intimes ou à avoir des relations sexuelles ?

Attouchement par un
adulte inconnu

Maintenant, penses à des jeunes de ton âge, comme ceux qui fréquentent ton école, un petit ami, une
petite amie ou même un frère ou une soeur. Est-ce qu’un enfant ou un jeune t’a jamais forcé à avoir des
rapports sexuels ?

Actes à caractère sexuel
avec des pairs

Est-ce qu’une personne a jamais ESSAYÉ de te forcer à avoir une relation sexuelle de n’importe quel genre,
même sans y parvenir ?

Tentative de relation sexuelle

Est-ce que quelqu’un s’est jamais exhibé une fois devant toi ou t’a montré ses parties intimes en ayant
recours à la force ou sans elle ?

Exhibitionnisme

Est-ce que quelqu’un t’a jamais fait de la peine en te disant ou en écrivant quelque chose de sexuel à ton
sujet ou au sujet de ton corps ?

Harcèlement verbal/écrit

As-tu jamais fait des choses sexuelles avec une personne de 18 ans ou plus, même si vous le vouliez tous
les deux ?

–

Questionnaire sur la victimisation et l’abus sexuel (QVAS)
As-tu jamais été poussé ou contraint à regarder les organes sexuels d’un adulte ou d’un autre jeune ?

Exhibitionnisme

As-tu jamais été poussé ou contraint à te déshabiller et à montrer tes organes sexuels à un adulte ou à un
autre jeune ?

Exposition de ses parties
génitales

As-tu jamais été poussé ou contraint à regarder une ou plusieurs personnes qui se masturbaient ou qui
avaient des rapports sexuels ?

Assister à une scène
de masturbation

As-tu jamais été poussé ou contraint à regarder des photos pornographiques, des dessins, des films, des
DVD ou des journaux (aussi sur le portable) ?

Exposition à la
pornographie
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Questions sur la victimisation sexuelle

Brève description

Est-ce que quelqu’un a-t-il jamais pris des photos de ton corps nu, contre ta volonté (aussi avec le portable) ?

Images dénudées de soi

Est-ce que quelqu’un a-t-il jamais, contre ta volonté, donné des photos ou des films intimes de toi à
d’autres personnes ou les a publiés sur internet ?

Distribution d’images
intimes

As-tu jamais été harcelé par quelqu’un qui t’as dit des choses à contenu sexuel ou en te les écrivant (aussi
par sms, mail ou portable) ?

Harcèlement verbal/écrit

As-tu jamais été harcelé sexuellement ou dérangé quand tu étais en train de chatter (MSN, etc…) ou pendant que tu communiquais d’une autre manière via internet ?

Harcèlement sur internet

As-tu jamais été touché ou embrassé (donné des baisers) contre ton gré sur ton corps ou/et sur les parties
intimes de ton corps avec des intentions sexuelles ?

Attouchement/embrassade
par un tiers

As-tu jamais été forcé ou obligé de toucher ou d’embrasser (donner des baisers) une autre personne sur
son corps ou sur ses parties intimes ?

Attouchement/embrassade
prodigué(e) à un tiers

Est-ce que quelqu’un a jamais essayé de pénétrer ton vagin ou ton anus avec ses doigts ou avec des objets, Pénétration par un doigt
contre ta volonté ?
ou un objet
(Seulement pour les filles : Est-ce que quelqu’un a jamais essayé d’avoir une pénétration (pénis dans le
vagin) avec toi, contre ta volonté ?

Pénétration vaginale

Est-ce que quelqu’un a jamais essayé d’avoir une pénétration anale (pénis dans l’anus) avec toi, contre ta
volonté ?

Pénétration anale

Est-ce que quelqu’un t’a jamais forcé ou t’a obligé de mettre son pénis ou celui d’une autre personne dans
ta bouche ?

Fellation

Est-ce que quelqu’un t’a jamais forcé ou obligé de te prostituer (avoir des relations sexuelles pour de
l’argent) ?

Prostitution

Pour les répondants qui ont déclaré avoir été abusés, les questions de dépistage étaient suivies de questions complémentaires dans lesquelles ils étaient invités à apporter des précisions sur les circonstances de ces victimisations. Ces questions
portaient sur l’âge de la victime au moment de la victimisation, le nombre d’agresseurs, la nature de la relation entre
l’agresseur et la victime, l’âge et la nationalité de l’agresseur, le lieu de la victimisation. Elles visaient en outre à savoir si la
victime s’était confiée ou non à quelqu’un – et, si tel était le cas, à qui ? –, si un quelconque organisme avait été contacté
au sujet du délit – lequel ? –, si le délit avait été dénoncé à la police – et, si tel n’était pas le cas, pourquoi ? – et quelles
conséquences négatives le répondant avait subi.
Limites. Plusieurs lacunes des questionnaires sur la victimisation sexuelle doivent être évoquées. Tout d’abord, le nombre
total de questions relatives à la victimisation sexuelle était de 22. Même si certains ont conseillé d’inclure plusieurs questions de dépistage (Peters et al., 1986), on peut s’interroger sur la légitimité d’un si grand nombre de questions de dépistage sur le plan éthique. Les répondants qui ont subi des événements traumatisants ont été contraints de revivre ces expériences à plusieurs reprises au cours du questionnaire.
Deuxièmement, certaines questions du QVJ et du QVAS étaient redondantes. Les questions redondantes ont comme
avantage d’envoyer de multiples signaux aux répondants pour qu’ils se souviennent de victimisations et les signalent. Le
recours à de multiples questions de dépistage a été jugé plus efficace pour obtenir des taux de prévalence valables que
le recours à un nombre restreint de questions de dépistage (Peters et al., 1986). De ce fait, le recours à de multiples questions de dépistage est souvent perçu comme une méthode valable pour l’estimation de la prévalence globale de la victimisation sexuelle. Toutefois, le recours à plusieurs questions redondantes a un inconvénient : le même incident peut être
couvert par plusieurs questions et signalé en conséquence. Cela aboutit à une potentielle surestimation de la fréquence
de la victimisation sexuelle. Au cours du processus de vérification croisée manuelle des données, nous avons eu l’impression que plusieurs incidents signalés en réponse à diverses questions de dépistage concernaient effectivement le même
incident. Dans un tel cas de figure, on peut utiliser une question de suivi pour chaque victimisation signalée invitant le
répondant à indiquer si la victimisation signalée faisait partie d’un incident déjà signalé. Cette procédure a été utilisée par
Finkelhor et al. (2005). Ces derniers ont constaté une interconnexion substantielle des questions du QVJ relatives à la victimisation sexuelle, ce qui les a amenés à conclure que « [t]he overlap for some items does serve […] as a caution about
using and interpreting JVQ screeners in a stand-alone fashion without the follow-up questions. For example, because of
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the overlap, the simple aggregation of stand-alone screener endorsements will give an exaggerated picture of victimization frequency unless some method is employed, as in the JVQ follow-up, to identify items referring to the same episode. » Dans la mesure où la présente enquête n’incluait pas ces questions de suivi, il est probable que la fréquence de
victimisation sexuelle soit surestimée.
De même, les questions de dépistage ciblées sur un type spécifique de victimisation peuvent également susciter des
témoignages qui sont (également ou davantage) en rapport avec une autre question de dépistage. Les incidents évoqués
peuvent donc être ainsi classés dans la mauvaise catégorie. Ce problème a été exploré par Finkelhor et al. (2005), qui ont
eu recours à des questions de suivi pour chaque incident de victimisation pour reconstruire l’incident. Cette reconstruction a permis aux auteurs de réattribuer un score aux questions de victimisation et de trouver parfois des différences substantielles entre la prévalence initiale par question et la prévalence recalculée. Malheureusement, nous n’avons pas été
capables de suivre une procédure similaire pour les données actuelles.
Par ailleurs, le fait d’inclure des questions redondantes dans le même questionnaire amène à se demander dans quelle
mesure ces questions aboutissent à des résultats comparables. Cette question est explorée dans l’Annexe 2, où nous présentons les tableaux croisés des questions du QVJ et du QVAS qui étaient très similaires.
Troisièmement, la formulation des trois premières questions du QVJ faisait explicitement référence aux victimisations par
des adultes connus (première question), des adultes inconnus (deuxième question) et des pairs (troisième question). Toutefois, les catégories de réponse à ces questions n’étaient pas cohérentes avec la formulation de la question et les trois
questions contenaient les mêmes options de réponse. Par exemple, même si la première question faisait explicitement
référence aux victimisations par des adultes connus, elle permettait la catégorie de réponse « inconnu » (pour la relation
entre la victime et l’agresseur) ainsi que des catégories de réponses pour les âges inférieurs à 18 ans (pour l’âge de l’agresseur). De même, la deuxième question faisait référence aux victimisations par des adultes inconnus mais permettait des
catégories de réponses multiples pour les agresseurs connus et pour les âges inférieurs à 18 ans. La troisième question faisait référence aux victimisations par des pairs mais permettait, par exemple, les mêmes catégories de réponse multiples
que pour les membres plus âgés de la famille et les multiples tranches d’âge supérieures à 18 ans. Les analyses de données ont révélé que les répondants avaient, en effet, souvent opté pour ces catégories de réponses incohérentes. L’équipe
initiale du projet a recodé un grand nombre de ces réponses incohérentes.31 Toutefois, de nombreuses autres réponses
incohérentes sont restées.
Quatrièmement, les questions de suivi ne portaient pas sur une victimisation spécifique subie par les répondants. Cela
ne posait pas de problème lorsque les répondants signalaient une victimisation par type de délit. Toutefois, lorsque les
répondants signalaient plusieurs incidents pour le même type de délit, il n’a pas été possible de retrouver à quel incident
particulier les réponses aux questions de relance faisaient référence. Au lieu de cela, les répondants pouvaient interpréter
librement ces questions comme se référant à toutes les victimisations ou à une victimisation spécifique en général. Par ailleurs, certaines questions invitaient les répondants qui avaient souffert de plusieurs victimisations du même type à choisir
entre les incidents : par exemple, ils devaient indiquer si la victimisation avait été dénoncée à la police.
Cinquièmement, la question qui demande aux répondants s’ils ont déjà fait « des choses sexuelles avec une personne
de 18 ans ou plus, même si vous le vouliez tous les deux » a occasionné des problèmes. Les analyses des réponses ont
révélé que de nombreux répondants ont indiqué que leur partenaire avait moins de 18 ans à l’époque. Les questions de
suivi étant difficiles à reconstruire, il est incertain si ces réponses étaient incorrectes ou si le partenaire était mineur lors de
la première fois et était devenu majeur lors d’un incident ultérieur. Par ailleurs, la notion de détournement de mineur dans
le droit suisse dépend également de l’âge de la victime. Toutefois, dans les cas où les répondants ont connu plusieurs incidents (ce qui s’est produit relativement souvent), le différentiel d’âge entre les partenaires n’a pas pu être déterminé car il
était difficile de savoir à quel incident les deux âges mentionnés se rapportaient. Par conséquent, nous n’avons pas inclus
cette variable dans nos analyses.

31 L’équipe chargée du projet décrit le processus comme suit (Schnyder, 2011b) : « So for the question JVQ S1-S3, we used the answers in follow-up questions as the standard. For example, S1 asked about sexual assaults by known adults. If the perpetrator was checked and no other logical perpetrator was
selected, then we recode the JVQ S+ from yes to no (and recode the rest of more than 150 variables in the follow-up questions to missing) : Then we
check the answer in JVQ S2, (sexual [victimization] by unknown adults) ; if the answer in JVQ S2 is yes, then no more action was taken. If this answer is
no, then we recode all the answers in S1 into S2. Similar procedures are taken in JVQ S2 and JVQ S3. […] For example, if the child answered that he/she
was sexually assaulted by a stranger but the age is unknown or is under 18, there is a place to record this. By definition, S2 is an “unknown adult”, so
perpetrators under 18 do not belong here. We now recode those cases into S3 even though JVQ S3 asks about children of the respondent’s age, such as
girlfriends or boyfriends, but the way S3 is asked is not the same as S2. In addition, S3 could also include someone older than 18. For example, a 16
year-old could spend time with an 18-years old, who could also be considered as “children of your age”. »
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Sixièmement, les questions relatives à la victimisation sexuelle laissaient beaucoup d’espace à l’interprétation. Certes,
cela permettait aux répondants de signaler les formes non anticipées de victimisation. En revanche, toutes les formes de
victimisation n’ont pas pu être clairement classifiées. Ainsi, pour plusieurs questions du QVJ impliquant une victimisation
avec contact, il est difficile de savoir si la pénétration est incluse dans la définition. Par conséquent, nous n’étions pas en
mesure de définir une catégorie de « victimisation avec contact mais sans pénétration » car nous ne pouvions évaluer s’il
y avait pénétration ou pas. Une définition de la catégorie « victimisation avec contact impliquant une pénétration » est
délicate pour la même raison. Toutefois, dans la mesure où la littérature considère souvent la pénétration comme une
sous-catégorie importante de la victimisation avec contact, nous avons eu recours aux questions explicites du QVAS sur
la pénétration pour présenter des statistiques de prévalence distinctes sur la pénétration. Pour les raisons susmentionnées,
ces statistiques de prévalence sont à interpréter avec précaution.
Septièmement, les catégories de réponses aux différentes questions relatives à la victimisation ne correspondaient pas.
Tandis que toutes les questions du QVJ et les huit premières questions du QVAS appelaient des réponses par « oui » ou
par « non », les sept dernières questions du QVAS – qui portaient toutes sur la victimisation avec contact – appelaient trois
catégories de réponses : « Non », « Oui, quelqu’un a essayé mais sans y parvenir » (tentative) et « Oui, quelqu’un a essayé
et y est parvenu » (accomplissement). Dans l’ensemble, 58 % de toutes les victimisations de contact signalées dans le
cadre du QVAS correspondaient à des tentatives et 42 % correspondaient à des actes accomplis. Le QVAS semblait plus
précis à cet égard que le QVJ. Le QVJ semblait se référer de manière générale à des actes accomplis mais ses questions
relatives aux relations sexuelles faisaient explicitement référence à des tentatives. Nous présumons (mais sans en avoir la
preuve) que les répondants ne se sont pas limités à signaler les tentatives en réponse à cette question mais aussi les actes
accomplis. Par ailleurs, le QVAS posait des difficultés lorsque le même répondant signalait plusieurs victimisations.
Comme les répondants devaient choisir entre les tentatives et les actes accomplis (ils ne pouvaient cocher les deux cases)
mais avaient subi les deux, il est difficile de savoir à quel type d’acte ils ont fait référence. Dans ces cas, nous avons supposé que les victimes ont signalé l’incident le plus grave, qui est probablement l’acte accompli. D’autres difficultés sont
apparues au cours de l’analyse des questions portant sur la victimisation dans l’année écoulée, le nombre de victimisations
et toutes les autres questions relatives à la victimisation dans la mesure où la structure des questions de suivi ne permettait pas de retrouver si toutes, la plupart ou certaines victimisations correspondaient à des tentatives ou à des actes
accomplis pour les victimes qui ont connu plusieurs incidents. Face à cet ensemble de difficultés, nous avons opté pour
la stratégie suivante. Tout d’abord, nos tableaux de prévalence montrent des taux distincts pour les tentatives de pénétration et les pénétrations accomplies. Comme nous l’avons indiqué, nous avons supposé que la victimisation la plus grave
a été signalée et qu’il s’agissait d’une pénétration accomplie. Ensuite, pour toutes les autres analyses, nous avons fusionné
les deux catégories de réponses au QVAS sur les actes intentés et accomplis et les avons conjuguées avec les catégories
binaires du QVJ.
Huitièmement, en raison de la culture plurilingue de la Suisse, il a fallu traduire les questionnaires dans trois langues différentes : allemand, français et italien. Comme nous l’avons indiqué, un bref examen des questions relatives à la victimisation dans les différentes langues a suggéré qu’il existait des différences dans leur formulation. L’Annexe 3 présente
quelques différences entre les langues. Dans la mesure où nous n’avons pas effectué de comparaison exhaustive entre les
trois questionnaires, il nous est impossible à l’heure actuelle de fournir une vue d’ensemble complète des points litigieux
et de leur impact sur les analyses de données. Les points litigieux recensés dans l’Annexe 3 indiquent que les comparaisons entre les trois régions linguistiques et entre les cantons sont difficiles, c’est pourquoi elles n’ont pas été réalisées.

Classification
Comme nous l’avons évoqué au Chapitre 1, nous avons utilisé un système de classification qui a distingué différents types
de victimisation sexuelle (cf. Tableau 2.5). Nous avons classé la prostitution dans la catégorie « pénétration » en supposant
que la prostitution impliquait une pénétration orale, vaginale ou anale. A noter que ce type de victimisation était très rare.
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Tableau 2.5. Classification des questions relatives à la victimisation sexuelle
Questions sur la victimisation sexuelle

Brève description

Victimisation sexuelle avec contact
En général
Un adulte que TU CONNAIS a-t-il jamais touché tes parties intimes contre ta volonté ou t’a-t-il forcé à
toucher ses parties intimes ? Un adulte que TU CONNAIS t’a-t-il forcé à avoir une relation sexuelle avec
lui ? (QVJ)

Attouchement par un adulte
connu

Un adulte QUE TU NE CONNAISSAIS PAS a-t-il jamais touché tes parties intimes contre ta volonté, ou
t’a-t-il forcé à toucher ses parties intimes ou à avoir des relations sexuelles ? (QVJ)

Attouchement par un adulte
inconnu

Maintenant, penses à des jeunes de ton âge, comme ceux qui fréquentent ton école, un petit ami, une
petite amie ou même un frère ou une soeur. Est-ce qu’un enfant ou un jeune t’a jamais forcé à avoir des
rapports sexuels ? (QVJ)

Actes à caractère sexuel avec
des pairs

Est-ce qu’une personne a jamais ESSAYÉ de te forcer à avoir une relation sexuelle de n’importe quel
genre, même sans y parvenir ? (QVJ)

Tentative de relation sexuelle

As-tu jamais été touché ou embrassé (donné des baisers) contre ton gré sur ton corps ou/et sur les parties intimes de ton corps avec des intentions sexuelles ? (QVAS)

Attouchement/embrassade
par un tiers

As-tu jamais été forcé ou obligé de toucher ou d’embrasser (donner des baisers) une autre personne sur
son corps ou sur ses parties intimes ? (QVAS)

Attouchement/embrassade
prodigué(e) à un tiers

Avec pénétration
Est-ce que quelqu’un a jamais essayé de pénétrer ton vagin ou ton anus avec ses doigt ou avec des
objets, contre ta volonté ? (QVAS)

Pénétration par un doigt
ou un objet

(Seulement pour les filles : Est-ce que quelqu’un a jamais essayé d’avoir une pénétration (pénis dans le
vagin) avec toi, contre ta volonté ? (QVAS)

Pénétration vaginale

Est-ce que quelqu’un a jamais essayé d’avoir une pénétration anale (pénis dans l’anus) avec toi, contre
ta volonté ? (QVAS)

Pénétration anale

Est-ce que quelqu’un t’a jamais forcé ou t’a obligé de mettre son pénis ou celui d’une autre personne
dans ta bouche ? (QVAS)

Fellation

Est-ce que quelqu’un t’a jamais forcé ou obligé de te prostituer (avoir des relations sexuelles pour de
l’argent) ? (QVAS)

Prostitution

Victimisation sexuelle sans contact
Exhibitionnisme
Est-ce que quelqu’un s’est jamais exhibé une fois devant toi ou t’a montré ses parties intimes en ayant
recours à la force ou sans elle ? (QVJ)

Exhibitionnisme

As-tu jamais été poussé ou contraint à regarder les organes sexuels d’un adulte ou d’un autre jeune ?
(QVAS)

Exhibitionnisme

Exposition à des actes sexuels
As-tu jamais été poussé ou contraint à regarder une ou plusieurs personnes qui se masturbaient ou qui
avaient des rapports sexuels ? (QVAS)

Assister à une scène de masturbation

As-tu jamais été poussé ou contraint à regarder des photos pornographiques, des dessins, des films, des
DVD ou des journaux (aussi sur le portable) ? (QVAS)

Exposition à la pornographie

Verbal/écrit
Est-ce que quelqu’un t’a jamais fait de la peine en te disant ou en écrivant quelque chose de sexuel à
ton sujet ou au sujet de ton corps ? (QVJ)

Harcèlement verbal/écrit
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Questions sur la victimisation sexuelle

Brève description

Victimisation sexuelle avec contact
En général
As-tu jamais été harcelé par quelqu’un qui t’as dit des choses à contenu sexuel ou en te les écrivant
(aussi par sms, mail ou portable) ? (QVAS)

Harcèlement sur internet

Exhibition forcée
As-tu jamais été poussé ou contraint à te déshabiller et à montrer tes organes sexuels à un adulte ou à
un autre jeune ? (QVAS)

Exposition de ses parties
génitales

Est-ce que quelqu’un a-t-il jamais pris des photos de ton corps nu, contre ta volonté (aussi avec le portable) ? ? (QVAS)

Images dénudées de soi

Est-ce que quelqu’un a-t-il jamais, contre ta volonté, donné des photos ou des films intimes de toi à
d’autres personnes ou les a publié sur internet ? (QVAS)

Distribution d’images intimes

Cyber-victimisation
As-tu jamais été harcelé sexuellement ou dérangé quand tu étais en train de chatter (MSN, etc…) ou
pendant que tu communiquais d’une autre manière via internet ? (QVAS)

Harcèlement sur internet

2.8.2 Facteurs de risque
Au Chapitre 1, nous avons identifié plusieurs facteurs de risque potentiels de victimisation sexuelle chez les enfants et les
adolescents et proposé un modèle. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure d’évaluer tous les facteurs de
risque inclus dans le modèle. Certains facteurs de risque – niveau de criminalité dans le quartier, délinquance des amis,
nombre de soirées passées en dehors du foyer familial ou dans des lieux publics ou dans des lieux de rassemblement,
entretien de bonnes relations avec des individus adultes en dehors de la famille proche – n’ont pas pu être évalués.
Par ailleurs, comme dans la plupart des études transversales, il n’a pas été possible de détecter la séquence temporelle
entre la plupart des facteurs de risque et la victimisation sexuelle. En d’autres termes, il est difficile de savoir lequel des
deux – le facteur de risque ou la victimisation sexuelle – est la cause et lequel est la conséquence. Afin de minimiser ce
problème, nos analyses des facteurs de risque étaient exclusivement centrées sur la victimisation sexuelle dans l’année
écoulée. Toutefois, nous observons que même pour une variable telle que la composition du foyer, il est difficile de savoir
si, par exemple, l’absence du père constitue un facteur de risque ou une conséquence de la victimisation. Le problème
peut être particulièrement délicat pour des variables telles que la détresse psychologique, le niveau d’éducation sexuelle,
la consommation d’alcool et de drogue et la délinquance. Des travaux de recherche antérieurs suggèrent que ces facteurs
pourraient, en fait, être des conséquences de la victimisation et non des facteurs de risque. Dans la mesure où ce rapport
contient un chapitre distinct consacré aux impacts sur la santé mentale, la détresse psychologique ne figure pas parmi les
facteurs de risque mais est considérée comme un impact sur la santé mentale (cf. Section 2.7.3). En outre, nous n’avons
pas inclus le niveau d’éducation sexuelle car on peut supposer que les expériences sexuelles contribuent directement à
une meilleure connaissance des choses du sexe. Enfin, nous n’avons pas retenu l’exposition antérieure à des violences
sexuelles dans les analyses des facteurs de risque. Dans le cas contraire, cela aurait conduit à des liens complexes entre
les prédicteurs. Comme nous l’avons expliqué précédemment, les victimisations antérieures et ultérieures peuvent être
engendrées par les mêmes facteurs de risque sous-jacents. Par exemple, les victimisations antérieures et ultérieures
peuvent s’expliquer par le fait que la victime est de sexe féminin. En retenant les victimisations antérieures comme un facteur de risque distinct, l’impact du sexe féminin serait amoindri et une partie de cet impact serait attribué à la variable des
victimisations antérieures. En raison du manque de données longitudinales, nous n’avons pas pu séparer ces chaînes causales, c’est pourquoi nous n’avons pas retenu les victimisations antérieures comme variable. Toutefois, la Section 3.3
retient certaines analyses à deux variables dans la relation entre les victimisations antérieures et ultérieures.
Proximité de la criminalité. Le revenu n’a pas été mesuré directement. A la place, les répondants ont été invités à renseigner la profession de leur mère et de leur père et le statut socio-économique (SSE) a été dérivé de la codification de la
profession actuelle de l’adulte responsable (Elias et Birch, 1994) ; les codes étaient alors convertis de façon à obtenir un
score d’indice international socio-économique de statut professionnel (ISEI) (Ganzeboom, Degraaf, Treiman et Deleeuw,
1992). Le score SSE final était basé sur le score ISEI le plus élevé parmi les deux adultes responsables et la variable était
remise à l’échelle afin que le minimum soit de zéro.
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Le niveau de délinquance sexuelle de la classe a été mesuré en agrégeant le niveau de délinquance sexuelle autodéclarée
pour tous les élèves de la classe. La délinquance sexuelle autodéclarée recouvrait trois questions : Le répondant a-t-il déjà
forcé quelqu’un à se dénuder et à s’exhiber contre sa volonté ? Le répondant a-t-il déjà touché les parties intimes de
quelqu’un contre sa volonté ? Le répondant a-t-il déjà forcé quelqu’un à faire des choses à caractère sexuel avec lui ?
Une mesure de la cohabitation avec un beau-père a également été incluse. A noter que cette mesure ne portait pas sur le
fait d’avoir ou non un beau-père mais sur le fait de vivre actuellement sous le même toit que lui.
La présence au sein du foyer familial d’un chômeur de sexe masculin a été opérationnalisée à l’aide d’une variable qui évaluait si le père du répondant exerçait ou non une activité professionnelle. A noter que la variable indique le statut professionnel du père, que ce dernier vive ou non sous le même toit que l’enfant.
Exposition à la criminalité. Quatre variables ont été retenues pour évaluer les activités à risque ou moins risquées. Tout
d’abord, les activités au sein du foyer familial évaluaient le nombre d’heures que le répondant consacre à la télévision et à
la lecture (livres, journaux et magazines). Les catégories de réponses étaient les suivantes : Jamais ; Moins d’une heure par
semaine ; Une à deux heures par semaine ; Deux à trois heures par semaine ; Trois à quatre heures par semaine ; Quatre à
cinq heures par semaine et Plus de cinq heures par semaine. Les répondants ne disaient pas nécessairement que ces activités se déroulaient à la maison mais nous l’avons supposé.
Sortir avec des amis indiquait une participation à des activités de loisirs potentiellement non structurées. Nous sommes
partis du principe que ces activités se déroulaient en dehors du foyer familial.
Le temps passé sur internet évaluait le nombre d’heures que les répondants passaient à surfer ou à chatter sur internet.
La délinquance violente était basée sur six questions qui mesuraient la perpétration, au cours de la vie, de violences
sexuelles, de vols, d’agressions, de menaces à l’aide d’une arme et de blessures infligées à l’aide d’une arme.
Attractivité de la cible. Individu de sexe féminin attribuait une valeur de 1 aux individus de sexe féminin et de 0 aux
individus de sexe masculin. Nous n’avons pas retenu de variable pour l’adolescence car tous les répondants sont des adolescents : cette caractéristique ne présentait donc aucune variance.
La petite taille a été opérationnalisée comme le fait d’avoir une stature inférieure d’un écart-type à la taille moyenne.
Les handicaps physiques étaient une mesure fondée sur une seule question indiquant si le répondant avait un quelconque
handicap physique qui perturbait le fonctionnement du corps d’une manière quelconque.
Nous avons approché le concept de vie de famille malheureuse à l’aide de variables mesurant le comportement parental
et la relation parents/enfant. Une analyse factorielle exploratoire a indiqué que les 48 questions relatives à la présence
maternelle et paternelle pouvaient être réduites à deux dimensions sous-jacentes : l’une indiquant un comportement
parental sévère et désintéressé (p. ex. « ma mère me dit beaucoup de choses méchantes ») et une autre indiquant un comportement parental affectueux (p. ex. « ma mère me fait comprendre qu’elle m’aime »). Les réponses ont été enregistrées
selon une échelle de Likert à 4 points allant de « (presque) jamais vrai » à « (presque) toujours vrai ». La fiabilité pour les 30
questions relatives au comportement parental sévère était de α = 0,91. Toutes les questions s’insèrent bien dans l’échelle.
La fiabilité pour les 18 questions relatives au comportement parental affectueux était de α = 0,92. Toutes les questions
s’insèrent bien dans l’échelle. Par la suite, des scores moyens ont été calculés pour les deux échelles.
La maltraitance de l’enfant a été tirée du QVJ et mesurée par le biais de trois questions : Le répondant a-t-il été frappé,
reçu des coups de pied ou été blessé physiquement par un adulte de son entourage ? Le répondant a-t-il déjà ressenti de
la peur après s’être fait insulter ou rabaisser par un adulte de son entourage ? Le répondant a-t-il déjà fait l’objet de négligences (une notion définie comme suit : « On dit d’un enfant qu’il est victime de négligence lorsque les adultes de son
entourage ne s’occupent pas de lui comme ils devraient le faire. Ces adultes ne lui donnent pas assez à manger, ne l’emmènent pas chez le médecin lorsqu’il est malade, et ne s’assurent pas que l’enfant ait un endroit sûr pour habiter et se
sentir bien »). Une des questions initiales du QVJ relatives à la maltraitance infantile évaluait si un des parents de l’enfant
l’empêchait de voir l’autre parent. En réalité, cette interdiction peut viser à protéger l’enfant d’une victimisation sexuelle
par l’autre parent, c’est pourquoi nous n’avons pas retenu ce critère.
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Le critère parent célibataire évaluait si le répondant vivait avec une mère ou un père célibataire au moment de l’enquête.
Le questionnaire évaluait la fréquence avec laquelle le répondant consommait des boissons alcoolisées dans les 12 derniers
mois (échelle à 5 points allant de « jamais » à « plus d’une fois par semaine »). Par ailleurs, le répondant était invité à renseigner son niveau de consommation pour les drogues suivantes : cannabis, cocaïne/crack/« freebase », amphétamines, ecstasy, héroïne/morphine/méthadone, drogues à inhaler ou à sniffer, champignons hallucinogènes/PCP/LSD. Les réponses
étaient enregistrées sur une échelle en 4 points allant de « jamais » à « consommé dans les 30 derniers jours ». Une variable
de synthèse pour la consommation d’alcool ou de drogues a ainsi été construite pour savoir si le répondant avait
consommé de l’alcool ou de la drogue.
Protection adéquate. La surveillance parentale a été mesurée à l’aide de trois questions : jusqu’à quelle heure les répondants
étaient autorisés à sortir en semaine, jusqu’à quelle heure les répondants étaient autorisés à sortir le week-end et dans quelle
mesure les parents savaient avec qui le répondant se trouvait (échelle à 5 points allant de « toujours » à « (presque) jamais »).
Enfin, l’isolement social était évalué à l’aide d’une question qui mesurait si le répondant avait un ou plusieurs bons amis
(échelle à 3 points allant de « pas vrai » à « très vrai »).
Même si nous n’avions formulé aucune hypothèse sur le lien entre nationalité et victimisation sexuelle, nous avons également introduit une variable de contrôle pour la nationalité étrangère (non-suisse) en attribuant un score de 1 à ceux qui
avaient exclusivement une nationalité étrangère et un score de 0 à ceux qui avaient la nationalité suisse, parallèlement ou
non à une autre nationalité.
En guise de variable de contrôle, nous avons également inclus l’âge des répondants dans un premier temps mais comme
cette variable n’était pas significative, nous l’avons retirée de toutes les analyses rapportées. Les répondants étaient âgés
de 14,95 ans en moyenne (écart-type = 0,722 ; minimum = 13 ; maximum = 20).
Tous les facteurs de risque ont été dichotomisés à l’aide de la procédure de classement du logiciel SPSS. Même si la dichotomisation aboutit à une certaine perte d’informations, elle facilite l’interprétation des tailles d’effet (Farrington et Loeber,
2000). Le Tableau 2.6 présente les statistiques sommaires pour les facteurs de risque dichotomisés.

Tableau 2.6. Statistiques sommaires pour tous les facteurs de risque dichotomisés
n

Moyenne

Écart-type

SSE plus élevé

6544

0,483

0,500

Niveau de délinquance sexuelle élevé dans la
classe

6749

0,467

0,499

Beau-père

6749

0,082

0,275

Père au chômage

6400

0,058

0,234

Nombreuses activités au sein du foyer familial

6668

0,500

0,500

Sorties fréquentes avec des amis

6653

0,505

0,500

Beaucoup de temps passé sur internet

6662

0,508

0,500

Délinquance violente

6719

0,416

0,493

Sexe féminin

6749

0,478

0,500

Petite taille

6749

0,181

0,385

Handicap physique

6732

0,053

0,225

Comportement parental sévère

6512

0,506

0,500

Comportement parental affectueux

6489

0,498

0,500

Maltraitance de l’enfant

6743

0,026

0,160

Violence entre parents

6716

0,104

0,305
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n

Moyenne

Écart-type

Famille monoparentale

6749

0,133

0,339

Consommation d’alcool ou de drogues

6547

0,482

0,500

Surveillance parentale étroite

6657

0,455

0,498

Peu d’amis

6604

0,099

0,299

Nationalité étrangère

6749

0,259

0,438

2.8.3
Variables relatives à la santé mentale
Nous avons eu recours à quatre grands critères d’évaluation des troubles mentaux dans ce rapport : suivi psychologique ou
psychiatrique en lien direct avec la victimisation, symptômes d’intériorisation, symptômes d’extériorisation et symptômes
d’un état de stress post-traumatique (ESPT). En raison de la nature transversale de l’enquête, il n’a pas toujours été possible
de dire si les troubles mentaux recensés dans cette enquête découlaient effectivement de la victimisation sexuelle. Pour
deux séries d’indicateurs – suivi psychologique ou psychiatrique découlant de la victimisation et symptômes d’ESPT – cet
ordre chronologique peut raisonnablement être établi. Pour deux autres séries de questions – symptômes d’intériorisation
et d’extériorisation – nous ne sommes pas en mesure d’affirmer qu’il s’agit effectivement d’une conséquence.
Suivi psychologique ou psychiatrique découlant du délit subi. Il a été demandé aux répondants d’indiquer, pour chaque type de
victimisation sexuelle, s’ils ont bénéficié d’un quelconque suivi psychologique ou psychiatrique en raison de l’incident. Plusieurs
options de réponses existaient pour cette question, y compris les différents types de suivi médical, ainsi qu’une catégorie de
réponse pour le suivi ou la thérapie psychologique ou psychiatrique. Nous avons recodé cette option de réponse de façon à obtenir une nouvelle variable dichotomique du suivi psychologique ou psychiatrique dont la victime a bénéficié en conséquence directe
de l’incident. Cette variable est l’indicateur le plus direct de troubles mentaux découlant de la victimisation sexuelle déclarée lors
de l’enquête. Cependant, il est fort probable que cet indicateur sous-estime sensiblement le phénomène car de nombreuses victimes, en partie en raison de leur jeune âge, sont susceptibles de ne pas solliciter d’elles-mêmes un suivi. Et lorsqu’elles ne révèlent
l’incident à personne, personne d’autre ne peut initier de traitement à leur place, même si elles présentent des troubles mentaux.
Symptômes d’un état de stress post-traumatique (ESPT). Un autre indicateur des impacts directs des victimisations sur la
santé mentale est l’indice UCLA Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) Reaction Index. Il s’agit d’un instrument de dépistage
d’un état de stress post-traumatiq ue qui interroge les sondés sur un large éventail d’expériences potentiellement traumatisantes. Les symptômes d’ESPT ont été signalés comme des conséquences directes d’un traumatisme particulier, c’est pourquoi nous pouvons être relativement confiants sur le fait qu’un symptôme particulier était effectivement la conséquence
d’un traumatisme particulier et non son antécédent. Toutefois, ces résultats ont une limite : la victimisation sexuelle n’était
que l’un des 12 traumatismes possibles recherchés par le biais de cet indicateur. La maltraitance physique au sein du foyer
familial, le fait d’assister à des scènes de violence domestique au sein du foyer familial, de vivre une catastrophe naturelle
telle qu’un séisme ou de vivre dans une zone de conflit armé sont quelques-uns des autres traumatismes pris en compte.
Les symptômes d’ESPT ont été retenus pour l’expérience identifiée comme la plus traumatisante par le répondant. Cela signifie que certains des adolescents qui ont subi de multiples traumatismes, dont une victimisation sexuelle, n’ont pas signalé
leurs symptômes d’ESPT en référence à l’épisode de victimisation sexuelle mais en référence à un autre traumatisme qui leur
a semblé plus grave. La Section 7.4 livre davantage d’informations sur les questions spécifiques et le codage de l’indice UCLA
PTSD. L’indice UCLA PTSD fourni plusieurs indicateurs : a) gravité globale des symptômes d’ESPT avec des scores possibles
qui varient entre 0 et 68 ; b) un indicateur dichotome d’un diagnostic probable d’ESPT « complet » au sens du DSM-IV ; et c)
un indicateur dichotome d’un diagnostic probable d’ESPT « partiel ».
Symptômes d’intériorisation et d’extériorisation. Les indicateurs pour les symptômes d’intériorisation et d’extériorisation
étaient les sous-échelles Symptômes affectifs et Troubles de la conduite du « Strengths and Difficulties Questionnaire » (SDQ)
de Goodman, Ford, Simmons, Gatward et Meltzer (2000). Les scores pour la sous-échelle Symptômes affectifs variaient entre
0 (faible) et 10 (élevé), une valeur de 6 étant le seuil utilisé pour identifier les symptômes limites ou anormaux sur le plan clinique. Les scores pour la sous-échelle Troubles de la conduite variaient entre 0 (faible) et 10 (élevé), une valeur de 4 étant le
seuil à partir duquel un score est jugé limite ou anormalement élevé. Ces sous-échelles constituent les instruments sur la santé
mentale les moins spécifiques aux traumatismes de l’enquête. La formulation des questions ne liait pas spécifiquement ces
symptômes à la victimisation sexuelle, c’est pourquoi il n’est pas possible de conclure que ces problèmes comportementaux
sont effectivement une conséquence de la victimisation sexuelle. Il est possible que l’intériorisation ou l’extériorisation des problèmes exprimés dans cet indicateur soit antérieure à la victimisation. Nous pouvons donc affirmer l’existence de liens entre la
victimisation sexuelle et le comportement d’intériorisation/extériorisation mais sans préjuger de l’ordre chronologique.
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2.9 Stratégie d’analyse
Les Chapitres 3 et 4 livrent des informations descriptives élémentaires sur les taux de prévalence et les caractéristiques de
la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents.32
Le Chapitre 5 est centré sur la prédiction de la victimisation sexuelle dans l’année écoulée par facteur de risque. Nous
avons eu recours à quatre variables dépendantes : victimisation avec contact, victimisation sans contact, victimisation par
un partenaire et victimisation par des membres de la famille. Comme les deux dernières variables étaient dichotomiques
(0 = non, oui = 1) et que nous voulions présenter constamment le même type d’analyses, toutes les analyses de régression
rapportées sont logistiques. La régression logistique a un avantage : les coefficients peuvent être rapportés comme des
rapport de cotes (odds ratios).
Le Chapitre 6 analyse les taux de signalement de la victimisation sexuelle et de dénonciation à la police. Les taux sont présentés sous la forme d’estimations en points de pourcentage sans intervalle de confiance.
Le Chapitre 7 examine les corrélations entre, d’une part, la victimisation sexuelle et, d’autre part, la santé mentale et le
comportement. Nous avons eu recours à cinq critères d’évaluation : le pourcentage de victimes ayant bénéficié d’un suivi
psychologique ou psychiatrique en conséquence directe de la victimisation sexuelle, le pourcentage de victimes avec des
scores d’intériorisation dans la fourchette limite ou anormale sur le plan clinique, le pourcentage de victimes avec des
scores d’extériorisation dans la fourchette limite ou anormale sur le plan clinique et les indicateurs de la gravité des symptômes d’ESPT et de diagnostic probable d’ESPT. Cette section présente également les pourcentages des victimes de violence sexuelle qui ont déclaré avoir commis elles-mêmes des violences sexuelles.
Le nettoyage des données et le calcul des variables ont été réalisés à l’aide du logiciel SPSS. Les analyses ont été réalisées
à l’aide des logiciels SPSS et Stata.
Données manquantes. Au total, il manquait une ou plusieurs valeurs relatives aux variables de victimisation sexuelle pour
171 répondants (soit 2,5 % de l’échantillon) : 65 répondants présentaient une valeur manquante ; 22 répondants en présentaient deux, 16 répondants en présentaient trois et le reste des répondants avaient entre quatre et 21 valeurs manquantes.33

2.10		 Méthode de l’enquête auprès des agences
Pour compléter l’enquête démographique, l’Etude Optimus en Suisse comportait également une enquête auprès des
agences. Cette dernière visait à dresser une cartographie du réseau d’assistance aux enfants et aux adolescents victimes
de violences sexuelles et à évaluer le nombre de cas recensés par les organismes spécialisés dans la protection de l’enfance et leurs caractéristiques. Pour atteindre cet objectif, l’enquête auprès des agences a visé un grand nombre d’organismes chargés des cas de victimisation sexuelle de mineurs et a permis de récupérer des informations sur tous les cas
répertoriés entre mars et août 2010 par les organismes participants. Dans cette section, nous donnons un aperçu de la
méthode de l’enquête auprès des agences. Toutes les informations fournies sont basées sur la description faite par
l’équipe de l’Université de Zurich chargée du projet (Schnyder et al. 2011).

Echantillonnage
L’enquête auprès des agences est fondée sur une liste exhaustive d’organismes impliqués dans la protection de l’enfance
en Suisse. Cette liste, créée par l’équipe de recherche de l’Université de Zurich et de Andreas Jud, de la Haute école des
sciences et des arts appliqués de Lucerne, comprenait quelque 2800 institutions et agences tels autorités tutélaires de
32 Les taux de prévalence sont présentés avec des erreurs standard qui sont corrigées en fonction de l’effet de regroupement (« clustering ») au niveau de
l’établissement scolaire, ce qui modère la prémisse selon laquelle les observations au sein des établissements scolaires doivent être indépendantes les
unes des autres.
33 Nous n’avons pas imputé ces données manquantes. Cela signifie que pour la construction des catégories globales de victimisation (victimisation avec
contact et sans contact, y compris les sous-catégories, comme évoqué dans l’introduction), ces réponses sont en réalité recodées à zéro. Pour les répondants qui n’ont pas répondu à plus de 60 % des questions de victimisation dans une catégorie de victimisation particulière, la catégorie de victimisation
en question était requalifiée comme manquante en entier.
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protection de l’enfance, services sociaux, groupes de protection de l’enfance et organismes privés et semi-publics spécialisés
dans la prise en charge des besoins des enfants et des adolescents.
Par la suite, un échantillon de 1335 agences a été tiré en vue de son inclusion dans l’étude. En égard aux différences importantes sur les plans culturel, politique et démographique entre cantons et municipalités, tous les 26 cantons suisses étaient
représentés dans l’échantillon d’organismes (cf. Jud, 2008a). Ce dernier incluait notamment toutes les autorités pénales
(p. ex. services de police) et tous les services bénévoles de protection de l’enfance (p. ex. unités de protection de l’enfance
dans les hôpitaux, centres de conseil des jeunes). Les autorités tutélaires de protection de l’enfance ont été sélectionnées
par le biais d’un échantillonnage stratifié avec la taille de la municipalité comme critère de stratification. L’échantillon d’autorités tutélaires de protection de l’enfance couvre 69 % de la population suisse (Office fédéral de la statistique, 2009).

Questionnaire
Tous les organismes retenus dans l’échantillon étaient invités à fournir les informations sur les cas « d’abus et de maltraitance
de l’enfant, de négligence et d’abus sexuel de l’enfant » qui leur ont été signalés entre le 1er mars et le 31 août 2010, soit une
période de six mois. Le questionnaire utilisé pour collecter les informations sur les cas individuels s’est inspiré de la Fourth
National Incidence Study of Child Abuse and Neglect (NIS-4), une étude menée aux Etats-Unis. Le questionnaire a été adapté
pour tenir compte du contexte suisse (p. ex. types d’institutions compétentes, nature des services assurés). Les 24 questions
portent sur la victime et le type de victimisation subie, le contexte socio démographique de la famille de la victime, l’agresseur
présumé et les mesures prises en réponse à l’incident.
La collecte des données a été effectuée par le biais d’un questionnaire en ligne administré par un institut de recherche sociale.
Deux membres de l’équipe de recherche ont mis sur pied une hotline et ont coordonné la collecte des données. Celles-ci
incluaient des témoignages d’adultes victimisés pendant leur enfance ou leur adolescence et qui signalaient leur cas pour la
première fois. Toutefois, les analyses rapportées dans la Section 6.5 sont exclusivement fondées sur les cas de victimisations
subies par des individus âgés de moins de 18 ans lors de la collecte des données. En outre, les analyses étaient limitées aux cas
de victimisation sexuelle, même si la collecte de données portait également sur d’autres types de maltraitance, de négligence
et d’abus.

Nettoyage des données
Des vérifications de cohérence initiales ont été réalisées par l’institut de sondage chargé de la collecte des données. Toutes les
erreurs signalées ont été rectifiées. L’équipe de recherche de l’Université de Zurich a procédé à un deuxième nettoyage des
données. Des contrôles de vraisemblance ont été réalisés et les données ont été vérifiées pour les cas qui avaient été saisis à
deux reprises par une agence. Les doubles entrées et les cas survenus avant ou après la période définie ont été supprimés.
Des techniques probabilistes basées sur un certain nombre de caractéristiques ont été utilisées pour identifier les cas dénoncés
auprès de plusieurs organismes et éliminer ces doublons (cf. Sedlak et Webb, 2008).

Participation et pondération des données
Au total, 1335 agences et institutions ont été incluses dans l’échantillon initial. Après avoir éliminé les institutions qui n’étaient
pas impliquées dans la prise en charge des enfants et adolescents abusés, celles qui avaient fusionné avec d’autres institutions
ou celles qui faisaient partie d’une administration plus large, 1267 institutions ont été retenues dans l’échantillon final.
324 institutions ont participé pleinement à l’étude en remplissant les questionnaires, soit un taux de participation de 26 %
parmi tous les organismes éligibles. Les taux de participation ont été de 25 % pour les autorités tutélaires de protection de
l’enfance, 32 % pour les autorités pénales et 25 % pour les services bénévoles de protection de l’enfance. Les taux de participation ont été généralement plus élevés dans les régions germanophones que dans les régions francophones ou italophones
de Suisse.
Au total, 2510 cas ont été signalés par les agences participantes. Les vérifications de cohérence et l’élimination des cas rapportés par plusieurs agences ont abouti à un total net de 2259 cas validés, dont 911 cas de victimisation sexuelle d’enfants
et d’adolescents.
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Pour corriger les taux de participation différentiels des agences, l’équipe de recherche de l’Université de Zurich a appliqué
une procédure de pondération afin d’obtenir des estimations nationales. Les pondérations ont été calculées sur la base
d’une combinaison de pondérations déterminées par le plan d’échantillonnage initial (inverse à leur probabilité d’échantillonnage) et de la probabilité de participation modélisée par le biais d’une régression logistique stratifiée.

Limites
Il est important de remarquer les limites des données collectées dans le cadre de l’enquête auprès des agences. De
manière générale, la structure décentralisée et hétérogène des services d’aide aux mineurs victimes d’abus, de négligence
et de d’infractions violentes a compliqué la création d’une base de données nationale. En outre, le faible taux de participation à l’enquête et les taux de participation contrastés entre les régions linguistiques sont de nature à inspirer des
réserves quant à la validité et la fiabilité des estimations nationales déduites à partir de ces données. Par ailleurs, une
défaillance dans la communication initiale avec les agences signifie probablement que les cas de victimisation par des
pairs sont sous-représentés. Ainsi, le premier courrier adressé aux agences faisait référence à « l’abus sexuel de l’enfant »,
ce qui a pu laisser penser qu’il s’agissait surtout des abus commis par des adultes. Dans un deuxième courrier, les agences
ont été invitées à signaler également les cas d’abus par des pairs.
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3. Prévalence et incidence
Ce chapitre présente les statistiques de prévalence et d’incidence pour la victimisation sexuelle chez les enfants et les adolescents. Dans la Section 3.1, nous exposons dans un premier temps les taux de prévalence et d’incidence au cours de la
vie avant de nous intéresser aux taux de prévalence et d’incidence au cours de l’année écoulée dans la Section 3.2. La Section 3.3 met en évidence les corrélations entre différents types de victimisation sexuelle. La Section 3.4 présente les statistiques de prévalence de la perpétration de violences sexuelles. Enfin, la Section 3.5 donne un bref résumé des résultats.

3.1 Prévalence et incidence au cours de la vie
Le Tableau 3.1 montre la prévalence au cours de la vie de la victimisation sexuelle avec et sans contact physique. A titre
d’information, les taux de prévalence par question figurent dans l’Annexe 4. Comme le montre le tableau, 15 % des
répondants ont subi une forme ou une autre de victimisation sexuelle avec contact au moins une fois dans leur vie. La différence entre garçons et filles est important : tandis que 8 % des garçons ont subi une victimisation avec contact, ce taux
atteint 22 % chez les filles. Le pourcentage de garçons ayant subi une pénétration est faible alors que 5 % des filles ont
signalé avoir été la cible d’une tentative de pénétration et 3 % ont signalé avoir subi une pénétration accomplie.
Par ailleurs, 29 % des adolescents ont signalé avoir subi une victimisation sans contact physique sous une forme ou une
autre. Là encore, un écart substantiel a été constaté entre les garçons (20 %) et les filles (40 %). Parmi les différentes
formes de victimisation sans contact, la cyber victimisation est la plus souvent signalée, ce qui laisse penser que les nouveaux médias jouent un rôle central. En fait, cela est vrai non seulement pour la cyber-victimisation, mais aussi pour le
harcèlement verbal ou écrit, qui représente aussi une part substantielle des victimisations sans contact. Plusieurs répondants ont écrit des commentaires dans les champs réservés à cet effet au sujet de ces victimisations : ils ont rapporté que
ces incidents s’étaient produits sur internet ou lors d’un échange de SMS. L’exhibitionnisme, l’exposition à des actes
sexuels et l’exhibition forcée à caractère sexuel étaient moins souvent signalés.
Par rapport à d’autres échantillons d’adolescents scolarisés (cf. Annexe 1), les taux de prévalence dans la présente étude
sont relativement élevés. Il y a plusieurs explications potentielles à cela. Tout d’abord, les questions de dépistage dans
l’Etude Optimus étaient très nombreuses par rapport à d’autres études. Comme nous l’avons évoqué, les travaux de
recherche antérieurs ont montré qu’un nombre plus important de questions de dépistage aboutissait à des taux de prévalence plus élevés, possiblement parce que la multiplication des questions de dépistage envoie de multiples signaux aux
répondants pour qu’ils se souviennent de victimisations et les signalent. Ensuite, les questions de sélection portaient sur
un large éventail de types de victimisations, permettant ainsi de couvrir un large spectre de victimisations sexuelles. Certaines de ces catégories de victimisations sont relativement « nouvelles », notamment en ce qui concerne la cyber victimisation. Si ce phénomène n’existait pas il y a 10 ou 15 ans, les résultats montrent qu’il a pris une ampleur significative. Par
conséquent, il est probable que les taux de prévalence de la victimisation sans contact (catégorie qui englobe la cyber victimisation) aient augmenté par rapport aux taux observés il y a dix ans. Ainsi, les « nouvelles » formes de victimisation
sexuelle (sans contact) exercent donc une influence significative sur les statistiques de prévalence.
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Tableau 3.1. Prévalence de la victimisation sexuelle au cours de la vie34
Individus de sexe masculin

Individus de sexe féminin

Total

% [CI]

% [CI]

% [CI]

Victimisation avec contact

8,1 [6,9-9,2]

21,7 [19,9-23,6]

14,6 [13,5-15,8]

Tentative de pénétration ou pénétration
accomplie

1,1 [0,7-1,5]

6,5 [5,6-7,4]

3,7 [3,2-4,2]

Tentative de pénétration

0,7 [0,4-1,0]

4,6 [3,8-5,4]

2,5 [2,1-3,0]

Pénétration accomplie

0,5 [0,3-0,8]

2,6 [2,1-3,1]

1,5 [1,2-1,8]

19,9 [18,3-21,4]

39,7 [37,0-42,5]

29,4 [27,7-31,1]

Exhibitionnisme

4,5 [3,4-5,6]

8,9 [7,7-10,1]

6,6 [5,8-7,5]

Harcèlement verbal/écrit

8,3 [7,2-9,3]

21,3 [19,5-23,1]

14,5 [13,4-15,7]

Exposition à des actes

3,0 [2,3-3,6]

3,4 [2,8-4,0]

3,2 [2,7-3,6]

Exhibition forcée

1,8 [1,3-2,2]

4,4 [3,6-5,1]

3,0 [2,6-3,4]

Cyber victimisation

9,5 [8,1-10,8]

27,7 [25,0-30,4]

18,2 [16,4-20,0]

Victimisation sans contact

Outre l’évaluation des taux de prévalence, il importe également d’évaluer la fréquence de victimisation des individus
(cf. Figures 3.1 et 3.2.). Si environ un tiers des victimes ont déclaré une victimisation, les deux tiers restants ont déclaré de
multiples victimisations. Ce constat vaut aussi bien pour les garçons que pour les filles pour les victimisations sexuelles avec
contact et sans contact (Tableau 3.2), même si les résultats suggèrent que les filles sont plus souvent des cibles récurrentes
de victimisation sexuelle sans contact que les garçons.
Outre le fait que de nombreuses victimes ont été abusées à plusieurs reprises, l’ampleur de la victimisation répétée est étonnante puisqu’environ un tiers des victimes ont déclaré 5 incidents ou plus.35 En termes de taux de prévalence globale, 4 %
de l’ensemble des répondants ont subi des victimisations avec contact au moins cinq fois au cours de leur vie. En outre, 11 %
de l’ensemble des répondants ont subi des victimisations sans contact au moins cinq fois. Ce constat vaut aussi bien pour les
garçons que pour les filles, même s’il existe des différences entre les types d’infraction. Tandis que les garçons étaient plus
nombreux que les filles à déclarer 5 victimisations avec contact ou plus, les filles étaient davantage susceptibles de déclarer
5 victimisations sans contact ou plus. Le pourcentage de garçons ayant déclaré 5 incidents ou plus d’exposition à des actes
sexuels est particulièrement élevé. Toutefois, nous observons que la prévalence de ce type de victimisation est faible (cf.
Tableau 3.1). Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent que la victimisation répétée est un phénomène relativement répandu.

Figure 3.1. Incidence de la victimisation sexuelle avec contact au cours de la vie
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34 A noter que la somme du taux pour la « tentative de pénétration » et du taux pour la « pénétration accomplie » ne correspond pas au taux pour la « tentative de
pénétration ou pénétration accomplie ». Cela s’explique par l’existence de cinq variables différentes pour la pénétration. Si, par exemple, un répondant déclarait une
tentative de pénétration orale et une pénétration anale menée à son terme, ce répondant sera comptabilisé dans les deux catégories (« tentative de pénétration » et
« pénétration accomplie »). Toutefois, le répondant ne sera compté qu’une seule fois dans la catégorie globale « tentative de pénétration ou pénétration accomplie ».
35 A noter que pour la construction des Figures 3.1 et 3.2, la catégorie « 5 fois ou plus souvent » a été recodée à 5. Par conséquent, l’incidence supérieure
à 5 est sans doute une sous-estimation.
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Figure 3.2. Incidence de la victimisation sexuelle sans contact au cours de la vie
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Tableau 3.2. Incidence au cours de la vie par sexe et par type de victimisation (en %)
Victimes masculines

Victimes féminines

Nombre de victimisations subies

Nombre de victimisations subies

1

2

3

4

5 ou
plus

1

2

3

4

5 ou
plus

Victimisation avec contact

32,9

16,8

13,6

4,6

32,1

32,8

21,9

10,9

7,9

26,5

Tentative de pénétration ou
pénétration accomplie

46,2

18,0

7,7

10,3

18,0

53,4

20,4

9,2

4,9

12,1

Tentative de pénétration

n.d.

n.d.

Pénétration accomplie

n.d.

n.d.

Victimisation sans contact

34,7

14,6

12,1

4,8

33,8

26,5

18,1

11,7

6,7

37,1

Exhibitionnisme

39,7

18,6

11,5

3,2

26,9

46,5

23,1

8,7

4,6

17,1

Harcèlement verbal/écrit

41,3

14,6

13,2

5,9

25,0

33,4

22,8

12,7

6,4

24,6

Exposition à des actes

26,0

10,6

10,6

3,9

49,0

47,7

19,3

15,60

5,5

11,9

Exhibition forcée

61,7

16,7

5,0

5,0

11,7

52,6

27,7

7,3

2,2

10,2

Cyber victimisation

37,2

16,5

11,0

3,7

31,7

31,7

20,5

14,5

6,6

26,7

Exemple de lecture : 33 % des individus de sexe masculin ayant subi une victimisation avec contact ont connu ce type
de victimisation une fois au cours de leur vie tandis que 17 % ont été victimisés à deux reprises.
N. B. : La somme des chiffres par ligne est égale à 100 %. Nous rappelons que les taux distincts pour les tentatives de
pénétration et les pénétrations accomplies n’ont pas pu être calculés pour les raisons évoquées à la Section 2.8.1.

3.2 Prévalence et incidence au cours de l’année écoulée
Lorsque les répondants indiquaient avoir subi une ou plusieurs victimisations sexuelles au cours de leur vie, une question
de suivi les invitait à préciser combien de ces victimisations étaient intervenues depuis un an. Le Tableau 3.3 présente la
prévalence de la victimisation sexuelle au cours de l’année écoulée. A titre d’information, les taux de prévalence par question figurent dans l’Annexe 4. 10 % des répondants ont déclaré une ou plusieurs victimisations avec contact dans l’année
écoulée, avec un taux de 6 % pour les garçons et de 14 % pour les filles. La prévalence de la victimisation sexuelle sans
contact dans l’échantillon était deux fois plus élevée, avec 20 % des répondants ayant déclaré une ou plusieurs victimisations (27 % pour les filles et 14 % pour les garçons).
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Tableau 3.3. Prévalence de la victimisation sexuelle dans l’année écoulée
Individus de sexe
féminin
% [CI]

Individus de sexe
masculin
% [CI]
Victimisation avec contact
Tentative de pénétration ou pénétration
accomplie

Total
% [CI]

5,6 [4,7-6,5]

14,0 [12,6-15,4]

9,6 [8,7-10,5]

0,7 [0,4-1,0]

4,3 [3,5-5,0]

2,4 [2,0-2,9]

Tentative de pénétration

n.d.

n.d.

n.d.

Pénétration accomplie

n.d.

n.d.

n.d.

Victimisation sans contact

14,0 [12,7-15,2]

26,6 [24,2-29,0]

20,0 [18,6-21,4]

Exhibitionnisme

2,9 [2,1-3,8]

4,2 [3,4-5,0]

3,6 [3,0-4,1]

Harcèlement verbal/écrit

4,9 [4,2-5,6]

14,1 [12,6-15,7]

9,3 [8,4-10,2]

Exposition à des actes

2,0 [1,6-2,5]

2,1 [1,6-2,6]

2,1 [1,7-2,4]

Exhibition forcée

0,9 [0,6-1,2]

2,1 [1,6-2,7]

1,5 [1,2-1,8]

Cyber victimisation

7,6 [6,4-8,8]

18,6 [16,4-20,8]

12,9 [11,4-14,3]

N. B. : Nous rappelons que les taux distincts pour les tentatives de pénétration et les pénétrations accomplies n’ont pas pu
être calculés pour les raisons évoquées à la Section 2.8.1.
Les Figures 3.3 et 3.4 présentent le nombre d’incidents déclarés par les victimes dans l’année écoulée.36 Le pourcentage
de victimes signalant de multiples incidents dans l’année écoulée est légèrement plus faible que le taux de victimisation
au cours de la vie. Cela est naturel dans la mesure où le laps de temps est plus court. Néanmoins, 23 % à 31 % des victimes masculines et féminines (cf. Tableau 3.4) ont déclaré 5 incidents ou plus de victimisation sexuelle avec ou sans
contact.

Figure 3.3. Incidence de la victimisation sexuelle avec contact dans l’année écoulée
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36 A noter encore une fois que la catégorie « 5 fois ou plus souvent » a été recodée à 5 pour la construction des Figures 3.3 et 3.4. Par conséquent,
l’incidence est sans doute une sous-estimation.
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Figure 3.4. Incidence de la victimisation sexuelle sans contact dans l’année écoulée
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Tableau 3.4. Incidence dans l’année écoulée par sexe et par type de victimisation (en %)
Nombre de victimisations subies

Nombre de victimisations subies

1

2

3

4

5 ou
plus

21,9

8,2

7,1

20,0

16,0

4,0

1

2

3

4

Victimisation avec contact

38,8

24,0

39,3

Tentative de pénétration
ou pénétration accomplie

40,0

20,0

59,9

Tentative de pénétration

n.d.

n.d.

Pénétration accomplie

n.d.

n.d.

Victimisation sans contact

38,1

16,0

10,0

5,1

30,7

Exhibitionnisme

39,8

22,3

9,7

4,9

Harcèlement verbal/écrit

43,9

18,7

7,6

Exposition à des actes

25,4

16,9

Exhibition forcée

60,0

Cyber victimisation

43,0

5 ou
plus

23,5

8,2

6,4

22,6

14,6

8,0

4,4

13,1

32,2

21,1

10,2

6,1

30,5

23,3

50,4

24,1

6,6

5,8

13,1

2,9

26,9

46,8

21,5

11,0

4,4

16,3

8.5

–

49,3

61,8

17,7

2,9

5,9

11,8

13,3

10,0

3,3

13,3

63,8

17,4

5,8

4,4

8,7

16,2

10,9

4,2

25,7

38,0

23,5

12,4

4,4

21,8

Exemple de lecture : 39 % des individus de sexe masculin ayant subi une victimisation avec contact ont connu ce type
de victimisation une fois dans l’année écoulée tandis que 22 % ont été victimisés à deux reprises.
N. B. : La somme des chiffres par ligne est égale à 100 %. Nous rappelons que les taux distincts pour les tentatives de
pénétration et les pénétrations accomplies n’ont pas pu être calculés pour les raisons évoquées à la Section 2.8.1.

3.3 Corrélations entre différents types de victimisation sexuelle
Jusqu’ici, les résultats suggèrent que de nombreuses victimes ont été abusées de manière répétée. Dans cette section,
nous cherchons à savoir si les différentes (sous-)catégories de victimisation sexuelle regroupent les mêmes individus,
autrement dit : les victimes d’une forme de victimisation sexuelle présentent-elles un risque accru de subir une autre
forme de victimisation sexuelle ? Pour répondre à cette question, il convient d’examiner les corrélations entre les différentes (sous-)catégories de victimisation sexuelle dans l’année écoulée présentées dans le Tableau 3.5.

59

Les résultats mettent en évidence des corrélations substantielles entre les différentes formes de victimisation sexuelle.
Par exemple, la corrélation entre la victimisation avec contact et sans contact était de 0,51. Même si les victimisations avec
contact et sans contact peuvent être perçues comme des formes de victimisation différentes sur le plan conceptuel, elles
sont corrélées de manière significative. Certaines des corrélations présentées dans le tableau peuvent s’expliquer par une
similarité entre les incidents. Par exemple, le harcèlement par écrit s’est produit au moins en partie sur internet. Par conséquent, les mêmes incidents ou des incidents similaires ont pu être signalés à la rubrique cyber-victimisation. D’un autre
côté, on observe également une corrélation entre des catégories de victimisation moins similaires comme la pénétration
et la cyber victimisation.
Nous avons également évalué si le risque de victimisation sexuelle persistait au fil du temps. Pour chaque type de victimisation sexuelle, le questionnaire demandait tout d’abord au répondant s’il avait déjà subi cette forme de victimisation. En
cas de réponse positive, des questions de suivi demandaient combien de fois le répondant avait subi cette forme de victimisation au cours de sa vie puis dans l’année écoulée. A partir de ces éléments, il était possible de retrouver le nombre de
victimisations intervenues avant l’année écoulée. Ainsi, une corrélation de 0,23 (p < 0,001) a été constatée entre la victimisation sexuelle avec contact dans l’année écoulée et la victimisation avec contact avant l’année écoulée. De même, la
corrélation entre la victimisation sans contact avant l’année écoulée et dans l’année écoulée était de 0,29 (p < 0,001).
Cela suggère une continuité considérable de la victimisation sexuelle au fil du temps.

Cyber victimisation

Exhibition forcée

Exposition à des
actes

Harcèlement
verbal/écrit

Exhibitionnisme

Victimisation sans
contact

Tentative de pénétration ou pénétration
accomplie

Victimisation avec
contact

Tableau 3.5. Corrélations entre différents types de victimisation sexuelle dans l’année écoulée37

Victimisation avec contact
Tentative de pénétration ou pénétration accomplie

–

Victimisation sans contact

0,51

0,34

Exhibitionnisme

0,47

0,29

–

Harcèlement verbal/écrit

0,34

0,25

–

0,25

Exposition à des actes

0,27

0,19

–

0,29

0,18

Exhibition forcée

0,26

0,16

–

0,24

0,16

0,19

Cyber victimisation

0,30

0,20

–

0,20

0,41

0,19

0,15

N. B. : Toutes les corrélations sont significatives (p<0,01, test bilatéral).
Les corrélations entre les catégories « victimisation avec contact » et « tentative de pénétration ou pénétration accomplie »
ne figurent pas dans le tableau car la dernière est une sous-catégorie de la première. Pour la même raison, les corrélations
entre « victimisation sans contact » et ses sous-catégories ne figurent pas dans le tableau.
En somme, ces résultats montrent que de nombreuses victimes ont été abusées à plusieurs reprises (Sections 3.1 et 3.2) et
que les victimes présentaient un risque accru de subir plusieurs formes de victimisation sexuelle (Section 3.3). Cela suggère que la victimisation sexuelle ne saurait être perçue comme un événement isolé et ponctuel. Au contraire, les victimisations sexuelles se concentrent chez les mêmes individus, voire surviennent de concert avec d’autres formes de victimisation. Par conséquent, la victimisation sexuelle antérieure est souvent considérée comme un facteur de risque d’une victimisation sexuelle ultérieure. Des travaux de recherche antérieurs confirment que les victimes de crimes sexuels ont de
fortes chances d’être à nouveau abusées (p. ex. Collins, 1998).
37 Etant donné que la pénétration est une sous-catégorie de la victimisation avec contact et que l’exhibitionnisme, le harcèlement verbal et écrit,
l’exposition à des actes, l’exhibition sexuelle forcée et la cyber victimisation sont des sous-catégories de la victimisation sans contact, ces corrélations
entre sous-catégories et leur catégorie principale respective ne sont pas affichées.
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Comme nous l’avons évoqué dans la Section 1.3, il existe deux mécanismes qui expliquent les schémas de victimisation
répétée (Nagin et Paternoster, 2000).38 D’après le mécanisme d’hétérogénéité du risque, la corrélation entre la victimisation antérieure et ultérieure n’est pas directe mais spécieuse car les deux sont causées par le profil de risque ou l’environnement de la victime. Si les facteurs de risque sont les mêmes pour la victimisation avec contact que pour la victimisation
sans contact, le même facteur de risque ne fait qu’accentuer le risque de victimisation avec contact mais aussi le risque de
victimisation sans contact. Le fait d’entretenir une relation amoureuse avec un partenaire violent sur le plan sexuel en est
un exemple : ceux qui entretiennent ce type de relations ont relativement plus de chances d’être agressés sexuellement
par leur partenaire à plusieurs reprises. En outre, leur partenaire est susceptible de les obliger à visionner des contenus à
caractère pornographique ou de les harceler verbalement. Ces victimisations n’ont pas de lien de causalité entre elles.
En réalité, elles sont causées par une troisième variable : une relation avec un partenaire délinquant.
En revanche, le mécanisme de dépendance d’état se focalise sur l’impact direct de la victimisation antérieure sur la victimisation ultérieure. La littérature suggère plusieurs voies mais les études précédentes portent essentiellement sur les corrélations entre différentes formes de victimisation avec contact, et notamment sur les victimisations qui interviennent dans le
cadre d’une relation de pouvoir, d’autorité, ou de responsabilité (c.-à-d. l’abus sexuel de l’enfant). L’une des voies suggérées par Gold, Sinclair et Balge (1999) réside dans l’impact psychologique de la victimisation sexuelle, comme l’impuissance acquise. Dans ce cas, la victimisation antérieure amène certaines victimes à s’attendre à une nouvelle victimisation,
peut-être sous une forme différente, et à répondre passivement à cette victimisation. Par ailleurs, la victimisation sexuelle
est associée à des modèles d’attachement précaires qui, à leur tour, incitent les victimes à rechercher de multiples partenaires sexuels, avec à la clé un risque accru de victimisation sexuelle (sous des formes différentes). En outre, la victimisation sexuelle a également été associée à l’hyperféminité chez les femmes, ces dernières adhérant aux rôles sexuels traditionnels et recherchant des partenaires plus agressifs. Enfin, la victimisation sexuelle est associée à la délinquance et à
l’abus de stupéfiants qui, à leur tour, interviennent dans des sous-cultures où des comportements sexuels à risque et des
infractions sexuelles de différentes natures sont susceptibles de se produire, avec à la clé un risque plus élevé de nouvelle
victimisation (Gold et al., 1999). La victimisation sexuelle peut également aboutir à un comportement docile et passif,
ainsi qu’à un manque de confiance, autant de traits de caractère recherchés par les agresseurs d’enfants (Hamilton et
Browne, 1998).
Même si la littérature est peu fournie sur ce sujet, on peut raisonnablement supposer que le mécanisme de dépendance
d’état s’applique surtout à la victimisation récurrente incluant plusieurs formes de victimisation sexuelle avec contact.
En revanche, le mécanisme d’hétérogénéité du risque semble plus adéquat pour expliquer la corrélation entre la victimisation sans contact et la victimisation avec contact.

3.4 Prévalence de la perpétration de violences sexuelles
Outre la victimisation sexuelle, le questionnaire comportait également trois questions relatives à la perpétration de violences sexuelles. Ces questions nous ont permis d’évaluer la prévalence de la perpétration de violences sexuelles parmi
les enfants et les adolescents. Le répondant était invité à révéler s’il avait déjà forcé quelqu’un à se dénuder et à s’exhiber
contre sa volonté, s’il avait déjà touché les parties intimes de quelqu’un contre sa volonté et s’il avait déjà obligé
quelqu’un à faire des choses à caractère sexuel avec lui.
Dans l’ensemble, 7,1 % des répondants de sexe masculin ont déclaré avoir commis au moins l’une de ces trois formes de
violences sexuelles (cf. Tableau 3.6). Avec un taux en dessous de 1 %, la prévalence chez les répondants de sexe féminin
était bien plus faible. Parmi les trois formes de violences sexuelles, les attouchements forcés étaient la plus souvent déclarée.
Ces chiffres sont nettement plus faibles que les taux de prévalence pour la victimisation sexuelle. Ces résultats sont
conformes à ceux de l’étude de Barter et al. (2009) consacrée aux violences au sein des couples d’adolescents. Les auteurs
de cette étude ont constaté que les taux de victimisation rapportés pour les violences sexuelles avec contact étaient nettement plus élevés que les taux de perpétration rapportés. Ces résultats suggèrent que la majeure partie des violences
sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents ne sont pas commises par leurs pairs. Toutefois, une telle conclusion
serait prématurée, et ce pour plusieurs raisons. Les filles ont tendance à atteindre leur maturité sexuelle plus tôt que les
38 Nous supposons ici que les différentes formes de victimisation sont intervenues séparément et qu’elles ne faisaient pas partie du même incident. Toutefois, cela est une possibilité qui pourrait être examinée à l’avenir.
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garçons et leurs partenaires intimes sont généralement plus âgés qu’elles (cf. Barter et al., 2009, par exemple). Par conséquent, les auteurs de violences sexuelles à l’encontre des filles sont susceptibles d’être un peu plus âgés que leurs victimes. Toutefois, il se peut également que les sondés soient plus enclins à révéler une victimisation sexuelle plutôt que
la perpétration de violences sexuelles en raison, par exemple, de considérations telles que la désirabilité sociale. Enfin,
comme nous l’avons évoqué, plus les questions de sélection sont nombreuses, plus les taux de prévalence sont élevés.
Dans la mesure où le questionnaire ne comportait que 3 questions relatives à la perpétration de violences sexuelles et
22 questions relatives à la victimisation sexuelle, on aura tendance à obtenir des taux de perpétration de violences sexuelles
plus faibles que pour la victimisation. Par conséquent, pour savoir dans quelle mesure les pairs sont responsables de la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents, le mieux est encore de demander directement aux victimes qui étaient
leurs agresseurs. Ce sujet est analysé au Chapitre 4.

Tableau 3.6. Prévalence au cours de la vie de la perpétration de violences sexuelles
Individus de sexe masculin
% [CI]

Individus de sexe féminin
% [CI]

Total
% [CI]

7,1 [6,1-8,2]

1,1 [0,7-1,5]

4,2 [3,6-4,9]

Exposition forcée

1,9 [1,5-2,4]

0,5 [0,2-0,7]

1,2 [1,0-1,5]

Attouchements forcés

5,9 [4,9-6,8]

0,7 [0,4-1,0]

3,4 [2,9-4,0]

Actes sexuels forcés

1,3 [0,9-1,6]

0,4 [0,2-0,6]

0,8 [0,6-1,1]

Perpétration de violences sexuelles

3.5 Synthèse
Ce chapitre a permis de constater que la victimisation sexuelle n’était pas un événement rare dans la vie des adolescents.
Au total, 15 % des répondants ont déclaré avoir subi au moins une victimisation avec contact au cours de leur vie et 29 %
d’entre eux ont déclaré au moins une victimisation sans contact. Par ailleurs, 10 % des répondants ont déclaré avoir subi une
victimisation avec contact dans l’année écoulée et 20 % d’entre eux ont déclaré une victimisation sans contact. Les filles ont
déclaré des taux nettement supérieurs à ceux des garçons. La majorité des victimes ont déclaré avoir subi plusieurs victimisations. En fait, il s’est avéré que les victimes d’une forme de victimisation sexuelle présentaient un risque accru de subir également d’autres formes de victimisation sexuelle. Enfin, nous avons constaté que 7 % des garçons et 1 % des filles ont admis
avoir perpétré eux-mêmes des violences sexuelles.
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4. Caractéristiques de la victimisation
Dans ce chapitre, nous donnons une vue d’ensemble des diverses caractéristiques des victimisations sexuelles telles
qu’elles ont été rapportées par les répondants, et ce afin d’obtenir une description des circonstances dans lesquelles les
victimisations se sont produites. Les analyses sont basées sur des questions de suivi qui étaient posées après chaque victimisation sexuelle déclarée. Comme nous l’avons remarqué précédemment, nous avons été confrontés à certaines difficultés liées à la reconstruction des questions de suivi (cf. Section 2.8). Par conséquent, nous soulignons que les résultats
communiqués dans ce chapitre sont censés donner un aperçu très général des circonstances dans lesquelles les victimisations sexuelles se sont produites.
Dans les sections suivantes, nous présentons une vue d’ensemble de l’âge de la victime lors de sa première victimisation
(4.1), de l’âge de l’agresseur (4.2), du sexe de l’agresseur (4.3), de la nationalité de l’agresseur (4.4), de la relation entre la
victime et son agresseur (4.5) et du lieu où la victimisation s’est produite (4.6). Les Sections 4.7 et 4.8 livrent quelques éléments de contexte en distinguant les victimisations subies par les enfants et les adolescents et en décrivant les liens avec
d’autres formes de victimisation (non sexuelle). Le chapitre s’achève sur un bref résumé des principaux enseignements (4.9).

4.1 Age lors de la première victimisation
La première question de suivi interrogeait les victimes sur leur âge au moment de la victimisation. En cas de multiples incidents, les victimes étaient invitées à renseigner leur âge au moment de la première et de la dernière victimisation. Ces
informations sont importantes car elles permettent de savoir à quel âge les jeunes sont les plus exposés au risque de victimisation sexuelle. La Figure 4.1 montre l’âge auquel la première victimisation, ou la seule et unique en cas de victimisation
ponctuelle, est intervenue.39 Que ce soit pour les individus de sexe masculin ou féminin, il est apparu que la première victimisation intervient le plus souvent à l’âge de 14 ans. Ce constat vaut aussi bien pour les victimisations avec contact que
pour les victimisations sans contact. Cette tendance est similaire pour toutes les sous-catégories de victimisation (cf. Figure 4.2).
L’âge moyen de l’échantillon étant de 14,95 ans, nos observations se sont arrêtées à l’âge de 14 ans. Il est donc possible
que le taux de victimisation continue d’augmenter après cet âge mais nous n’avons pas pu éclaircir ce point dans la mesure
où le présent échantillon était trop jeune.
Ces résultats suggèrent que la victimisation sexuelle avant l’âge de 12 ans est relativement rare et que le risque de victimisation s’accentue nettement entre 12 et 14 ans. Il existe au moins deux explications potentielles à ce constat. Premièrement, les résultats pourraient s’expliquer par un biais de mémoire, les incidents intervenus avant l’âge de 12 ans tombant
dans l’oubli. Si tel est le cas, les résultats sont faussés et devraient plutôt indiquer un plus grand nombre de victimisations
avant l’âge de 12 ans. Deuxièmement, les résultats sont susceptibles de refléter de véritables tendances dans la courbe de
victimisation sexuelle selon l’âge, auquel cas le risque de victimisation est nettement plus élevé pendant l’adolescence
qu’il ne l’est pendant l’enfance. En fait, cela conforte la théorie des modes de vie (Hindelang et al., 1978 ; cf. Section 1.3),
selon laquelle les adolescents sont plus autonomes que les enfants, ont davantage d’opportunités de participer à des activités avec des pairs dans des situations potentiellement à risque et sont davantage susceptibles d’entrer en contact avec
des inconnus que les enfants plus jeunes. Ce contact accru avec les pairs, les environnements à risque et les inconnus se
traduit par un risque de victimisation plus élevé. Toutefois, la situation est différente pour les victimisations au sein de la
famille, qui concernent davantage les enfants et adolescents qui passent l’essentiel de leur temps à la maison et ont une
vie sociale moins développée. Compte tenu de la nette augmentation de la courbe de victimisation selon l’âge (cf. Figure 4.1)
au cours de l’adolescence, on peut en déduire que les victimisations déclarées par les répondants étaient souvent commises par des pairs et des inconnus. En revanche, le pourcentage de victimisations commises par des membres de la
famille devrait être relativement faible. Pour vérifier si tel est le cas, la Section 4.5 présente des résultats sur le lien entre
la victime et son agresseur.

39 A noter qu’une minorité de victimes n’ont pas indiqué leur âge au moment de la victimisation.
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Figure 4.1. Age de la victime lors de la première ou de la seule victimisation selon le sexe et la
catégorie de victimisation (avec ou sans contact)
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Figure 4.2. Age de la victime lors de la première ou de la seule victimisation selon les catégories de
victimisation
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4.2 Age de l’agresseur
Qui sont les auteurs d’abus sexuels ? La base de données contient des informations sur plusieurs caractéristiques de
l’agresseur qui permettent une meilleur compréhension de ce sujet. La première de ces caractéristiques est l’âge des
agresseurs. Le questionnaire proposait plusieurs tranches d’âge 40 au répondant et les réponses multiples étaient autorisées. Les Figures 4.3 et 4.4. présentent les résultats. Pour les victimisations avec et sans contact, l’âge de l’agresseur se
situait majoritairement à l’adolescence.
Le Tableau 4.1 montre les résultats pour trois tranches d’âge de l’agresseur distinctes. Au total, 11 % des répondants ont
indiqué avoir subi une victimisation avec contact impliquant au moins un agresseur âgé de moins de 18 ans. Par contraste,
3 % des répondants ont déclaré avoir été agressés par au moins un individu âgé de 18 à 25 ans et 2 % ont mentionné un
40 Les tranches d’âge disponibles étaient : moins de 12 ans ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21-25 ; 26-30 ; 31-40 ; 41-50 ; 50-60 et plus de 60 ans.
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agresseur âgé de plus de 25 ans. Les filles étaient plus nombreuses que les garçons à déclarer avoir été agressées par des
individus plus âgés : 4 % des répondants de sexe féminin ont déclaré une victimisation avec contact par au moins un agresseur âgé de plus de 25 ans, contre seulement 1 % des répondants de sexe masculin. Même si l’on ne peut pas en avoir la
certitude, les agresseurs âgés de 25 ans ou plus (et dans une moindre mesure les agresseurs âgés de 18 à 25 ans) étaient
vraisemblablement inconnus des victimes ou des auteurs d’abus sexuels d’enfants (crimes et délits sexuels commis dans le
cadre d’une relation de pouvoir, de dépendance ou d’autorité).
Pour les victimisations avec contact, 71 % des victimes ont indiqué qu’un ou plusieurs des agresseurs étaient âgés de moins
de 18 ans au moment de la victimisation, tandis que 19 % des victimes ont indiqué qu’un ou plusieurs des agresseurs
étaient âgés de moins de 18 à 25 ans.41 Enfin, 10 % des victimes ont indiqué que les agresseurs étaient âgés de 25 ans ou
plus. Les filles étaient plus nombreuses que les garçons à déclarer avoir été abusées par des individus plus âgés : 34 % des
victimes de sexe féminin ont évoqué un agresseur âgé de 18 ans ou plus, contre seulement 14 % des victimes de sexe masculin.42 Même si l’on ne peut pas en avoir la certitude, les agresseurs âgés de 25 ans ou plus (et dans une moindre mesure
ceux âgés de 18 à 25 ans) étaient vraisemblablement inconnus des victimes ou des auteurs d’abus sexuels d’enfants (crimes
et délits sexuels commis dans le cadre d’une relation de pouvoir, de dépendance ou d’autorité).
Le pic observé à l’adolescence suggère que les répondants étaient souvent victimisés par leurs pairs ou leurs partenaires.43
Les auteurs d’abus sur des filles étaient légèrement plus âgés que les auteurs d’abus sur des garçons. Cela peut s’expliquer
par le fait que les filles sont davantage susceptibles de fréquenter des garçons (ou d’avoir des petits amis) plus âgés qu’elles
que l’inverse (cf. p. ex. Barter et al., 2009). Par conséquent, si les victimisations sont effectivement commises par des pairs
ou des partenaires, les filles auront une probabilité accrue de victimisation par des individus légèrement plus âgés qu’elles.
Barter et al. (2009) ont constaté que les filles avaient une probabilité accrue de victimisation sexuelle par des partenaires
plus âgés tandis que les garçons avaient une plus forte probabilité de victimisation par des partenaires plus jeunes qu’eux.
La structure d’âge des agresseurs déduite des réponses à l’enquête fait apparaître une proportion d’adolescents légèrement plus grande que celle rapportée dans des travaux de recherche antérieurs. Par exemple, Ribeaud et Eisner (2009) ont
constaté que dans leur échantillon suisse, 57 % des victimisations sexuelles avec contact assorties de (menaces de) violence
étaient commises par des adolescents de moins de 18 ans tandis que 20 % de ces victimisations étaient le fait de jeunes
adultes âgés de 18 à 24 ans. Enfin, 23 % étaient imputables à des adultes de plus de 25 ans.44 L’opérationnalisation différentielle de la victimisation sexuelle entre les deux études peut expliquer cet écart. L’Etude Optimus s’intéressait à un éventail de victimisations avec contact et pas uniquement les victimisations avec contact assorties de (menaces de) violence. Elle
comportait également une question sur la victimisation sexuelle commise par des pairs. Cette dernière a peut-être suscité
un nombre plus élevé de déclarations de victimisation par des pairs.
Les résultats diffèrent également des conclusions d’études antérieures basées sur des statistiques policières. Par exemple,
Balzer (1998) a analysé les statistiques de la police allemande depuis 1991 sur la victimisation sexuelle des moins de 15 ans.
Il a constaté que 79 % des agresseurs étaient des adultes âgés de 21 ans et plus. Seuls 11 % étaient âgés de 14 à 18 ; 6 %
étaient âgés de 18 à 21 ans et 5 % étaient âgés de moins de 14 ans. Cet écart constaté par rapport à nos résultats peut
provenir de la source des statistiques : il se peut que les victimisations commises par d’autres adolescents soient moins souvent dénoncées à la police que les victimisations commises par des adultes. Les résultats de Balzer étant basés sur des statistiques policières, ils ne représentent que les infractions qui ont donné lieu à une plainte. L’hypothèse selon laquelle les victimisations commises par d’autres adolescents sont moins souvent dénoncées pourrait s’expliquer par le sentiment que ces
dernières sont moins souvent perçues comme des actes passibles de poursuites pénales. En outre, la culture des pairs et l’influence exercée par ces derniers peuvent constituer un obstacle de taille à la dénonciation de tels actes. Enfin, lorsque les
victimisations sont commises par le petit ami ou la petite amie, il y a de fortes chances qu’elles soient passées sous silence.
41 Les derniers pourcentages suggèrent une baisse moins spectaculaire de la courbe d’âge des abuseurs que ne le suggéraient les Figures 4.3 et 4.4. Cela
s’explique par le fait que l’unité d’analyse est différente entre les pourcentages rapportés et les figures : les premiers représentent le pourcentage de
répondants tandis que les dernières représentent la distribution par âge des agresseurs. Nous n’avons pas été en mesure de calculer le pourcentage
d’agresseurs pour les différentes tranches d’âge en raison des difficultés susmentionnées dans la structure des questions de suivi.
42 Au total, 22 % des victimes féminines ont mentionné un abuseur âgé de 18 à 25 ans et 12 % ont déclaré un abuseur âgé de plus de 25 ans. Par contraste, 8 % des victimes masculines ont mentionné un abuseur âgé de 18 à 25 ans et 6 % ont déclaré un abuseur âgé de plus de 25 ans.
43 Toutefois, la structure des questions de suivi ne permet pas d’évaluer quelle était la différence d’âge entre l’abuseur et la victime au moment de
l’incident. Par conséquent, ce résultat pourrait également signifier que les enfants victimes ont été abusés par des adolescents. Il importe donc d’évaluer
la relation entre la victime et l’abuseur, ce qui sera fait dans la Section 4.5.
44 Nous observons que les pourcentages rapportés par Ribeaud et Eisner sont calculés différemment de ceux que nous rapportons dans l’Etude Optimus.
Ribeaud et Eisner ont posé des questions de suivi uniquement pour la dernière victimisation, ce qui leur a permis d’évaluer le pourcentage de victimisations commises par chaque catégorie d’âge. En revanche, pour les données de l’Etude Optimus, il est difficile de savoir à quelle victimisation (la dernière,
la plus grave, ou toutes) les questions font référence. De ce fait, les pourcentages communiqués pour chaque tranche d’âge dans l’Etude Optimus ne
représentent pas « le pourcentage de victimisations commises par une catégorie d’âge donnée ». Elles montrent plutôt « le pourcentage de répondants
ayant déclaré qu’au moins l’un des agresseurs faisait partie d’une catégorie d’âge donnée ».

65

Figure 4.3. Age des auteurs de victimisations avec contact
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Figure 4.4. Age des auteurs de victimisations sans contact
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Tableau 4.1. Prévalence de la victimisation pour chaque tranche d’âge de l’agresseur
Victimisation avec contact
Age de l’agresseur Tous les
(en années)
répondants

Victimisation sans contact

Répondants de
sexe masculin

Répondants de
sexe féminin

10,5 %

6,3 %

15,2 %

Plus de 18

4,9 %

1,5 %

18 à 25

3,0 %

Plus de 25

2,3 %

Moins de 18

Tous les
répondants

Répondants de
sexe masculin

Répondants de
sexe féminin

20,3 %

15,7 %

25,4 %

8,6 %

10,2 %

3,7 %

17,2 %

0,9 %

5,3 %

8,1 %

2,4 %

14,3 %

0,7 %

4,0 %

3,5 %

1,6 %

5,6 %

Exemple de lecture : 11 % des répondants ont déclaré avoir subi une victimisation avec contact commise par au moins un
agresseur âgé de moins de 18 ans.

61

66

4.3 Sexe de l’agresseur
Il s’avère que les délinquants sexuels sont souvent des hommes, même si plusieurs auteurs ont remis en cause cette affirmation et soutenu que la proportion de femmes parmi les auteurs d’abus est plus importante qu’on pourrait le penser
(cf. Finkelhor, 1986, pour de plus amples détails). Reste à savoir si ce schéma global de violences sexuelles perpétrées par
des individus de sexe masculin est valable aussi bien pour les victimes masculines que pour les victimes féminines. Pour
répondre à cette question, les victimes étaient invitées à indiquer le sexe de leur agresseur.45
Les résultats figurent dans le Tableau 4.2. Le pourcentage de victimes féminines qui ont déclaré avoir été abusées par des
individus de sexe masculin était nettement plus important que le pourcentage de victimes féminines qui ont déclaré avoir
été abusées par des individus de sexe féminin. Toutefois, les victimes masculines étaient plus nombreuses à déclarer des
abus commis par des individus de sexe féminin que par des individus de sexe masculin. Ces résultats suggèrent que la
conception générale selon laquelle les violences sexuelles sont le fait d’individus de sexe masculin n’est valable que pour
les abus commis sur des individus de sexe féminin. Par contre, les victimes masculines ont dans l’ensemble déclaré davantage d’abus commis par des individus de sexe féminin.

Tableau 4.2. Sexe de l’agresseur pour les victimes masculines et féminines
Répondants de sexe masculin

Répondants de sexe féminin

Agresseur de sexe
masculin

Agresseur de sexe
masculin

Agresseur de sexe
féminin

Agresseur de sexe
féminin

Victimisation avec contact

2,8 %

5,7 %

20,5 %

1,2 %

Tentative de pénétration ou pénétration
accomplie

0,7 %

0,6 %

6,1 %

0,2 %

Victimisation sans contact

9,2 %

12,8 %

36,5 %

7,4 %

Exhibitionnisme

1,8 %

2,6 %

8,1 %

0,5 %

Harcèlement verbal/écrit

4,5 %

4,3 %

19,1 %

4,0 %

Exposition à des actes

1,9 %

1,1 %

2,8 %

0,7 %

Exhibition forcée

1,1 %

0,7 %

3,8 %

0,5 %

Cyber victimisation

1,9 %

7,5 %

24,7 %

2,9 %

Exemple de lecture : 3 % de l’ensemble des répondants de sexe masculin ont déclaré avoir subi une victimisation avec
contact qui impliquait au moins un agresseur de sexe masculin.

4.4

Nationalité de l’agresseur

Les victimes ont également été invitées à livrer des informations sur la nationalité (supposée) des individus impliqués dans les victimisations subies. Les réponses multiples étaient autorisées. Le Tableau 4.3 présente les résultats pour la victimisation avec et sans
contact. Près de la moitié des victimes ont déclaré qu’au moins une des victimisations subies avait été commise par un agresseur
de nationalité suisse. C’était le cas aussi bien pour la victimisation avec contact que pour la victimisation sans contact. Les ressortissants de pays d’Europe du Sud, d’ex-Yougoslavie, d’Europe de l’Est, de Turquie et d’Allemagne figurent parmi les nationalités
souvent mentionnées. Pour les cas de victimisation sans contact en particulier, de nombreuses victimes (39 %) ont indiqué ignorer
la nationalité d’au moins l’un des agresseurs. Pour une grande partie de ces victimisations, notamment la cyber délinquance, on
45 Plus précisément, elles étaient invitées à indiquer le nombre total d’agresseurs impliqués dans les victimisations commises à leur encontre, ainsi que le
nombre d’individus de sexe masculin et le nombre d’individus de sexe féminin. Les résultats nous ont donné l’impression que ces questions n’avaient pas
été remplies sérieusement par tous les répondants, certains mentionnant un nombre très élevé d’abuseurs. Pour remédier à ce problème, nous ne rapportons pas le nombre total d’agresseurs de sexe masculin et de sexe féminin ; au lieu de cela, nous rapportons le pourcentage de répondants qui ont
mentionné un ou plusieurs abuseurs de sexe masculin et de sexe féminin. Un autre avantage de cette approche est que les pourcentages communiqués
sont des taux de prévalence.
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peut raisonnablement supposer que les victimes ne connaissaient pas les agresseurs ou ne les voyaient pas, d’où leur incapacité à
déceler leur nationalité.
Les informations communiquées dans le Tableau 4.3 sont particulièrement intéressantes lorsqu’on les compare à la distribution des nationalités dans la population générale suisse. Toutefois, dans la mesure où la distribution par nationalité en Suisse
diffère selon l’âge et où nous n’avons pas pu relier la nationalité des agresseurs à leur âge, nous n’avons pas été capables de
fournir une telle comparaison. Cependant, les taux semblent suggérer une sur-représentation des nationalités étrangères.

Tableau 4.3. Victimisation avec et sans contact selon la nationalité (supposée) de l’agresseur
Nationalité

Victimisation avec contact

Victimisation sans contact

47,5 %

47,4 %

Allemagne/Autriche

5,7 %

9,0 %

France

4,3 %

3,7 %

Europe du Sud

18,0 %

14,9 %

Europe du Nord

1,4 %

1,1 %

Benelux

0,8 %

0,8 %

Ex-Yougoslavie

14,7 %

12,1 %

Europe de l’Est

8,9 %

8,3 %

Grande-Bretagne

1,4 %

1,1 %

Turquie

7,7 %

8,4 %

Russie et ex-pays soviétiques

2,0 %

2,0 %

Afrique

5,1 %

3,1 %

Asie

2,3 %

1,9 %

Moyen-Orient

0,8 %

1,0 %

Amérique du Nord

1,5 %

1,1 %

Amérique latine

3,7 %

2,8 %

Océanie

0,6 %

0,5 %

Autre pays

5,6 %

3,9 %

Ne sais pas

16,4 %

38,8 %

6,7 %

4,2 %

Suisse

Ne souhaite pas répondre

Exemple de lecture : 48 % des individus ayant subi une victimisation avec contact ont déclaré qu’au moins l’une de ces
victimisations avait été commise par un individu de nationalité suisse.
N. B. : La somme des chiffres par colonne n’est pas égale à 100 % car une victime peut déclarer plusieurs agresseurs.

4.5 Relation entre la victime et l’agresseur
Dans le Chapitre 1, nous avons suggéré la nécessité de distinguer entre différentes formes de victimisation sexuelle et
leurs liens à différentes constellations entre agresseur et victime. Les résultats de l’enquête nous donnent l’opportunité
d’examiner cette question dans une certaine mesure, ce à quoi nous nous attelons dans cette section.46
46 Les pourcentages rapportés pour les relations avec l’abuseur et le lieu sont basés sur les seuls répondants qui ont saisi des réponses valides à ces questions. Les répondants qui ont déclaré une victimisation sans indiquer la relation qu’ils entretenaient avec l’agresseur ou le lieu où la victimisation s’est
déroulée ont été recodés à 0.
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Les résultats rapportés précédemment sur l’âge de l’agresseur ont suggéré qu’un grand nombre de victimisations ont peutêtre été commises par des pairs et des fréquentations. Par conséquent, nous présentons dans cette section les résultats relatifs à la relation entre la victime et l’agresseur. Il y a deux manières de présenter les statistiques sur ce sujet. Tout d’abord, on
peut présenter les statistiques de prévalence pour chaque type de relation entre la victime et l’agresseur. Toutefois, dans la
mesure où les taux de prévalence sont assez faibles pour certaines formes de victimisation, les chiffres deviennent très faibles
et quelque peu difficiles à interpréter. Par conséquent, les Tableaux 4.4 et 4.5 présentent le nombre de répondants victimisés
pour chaque type d’agresseur par mille répondants. La deuxième méthode consiste à sélectionner au préalable les répondants qui ont été victimisés puis à calculer le pourcentage de victimes pour chaque type de relation entre victime et agresseur. Avec cette méthode, les statistiques ne reflètent pas la prévalence globale mais plutôt le pourcentage de victimes qui
ont déclaré avoir été victimisées au moins une fois par un certain type d’agresseur. A titre d’information, les taux de prévalence par type de relation entre victime et agresseur sont recensés dans l’Annexe 5.
Les répondants avaient le choix entre 5 catégories de réponse : inconnus, (ex-)partenaires ou fréquentations, connaissances, membres de la famille et autres. Les Tableaux 4.4 et 4.5 montrent que les victimisations par des connaissances
et des partenaires ou fréquentations étaient les plus répandues. Ainsi, 188 filles pour 1000 ont déclaré avoir subi une victimisation avec contact par des connaissances, tandis que 85 ont déclaré avoir subi une victimisation avec contact par des
partenaires ou des fréquentations. Comme le montre l’Annexe 5, les partenaires et les fréquentations étaient responsables d’un large pourcentage de victimisations avec contact : 50 % pour les garçons et 39 % pour les filles. A noter que
les estimations de prévalence des violences sexuelles par des partenaires et des fréquentations sont probablement une
sous-estimation car il est probable que tous les répondants n’avaient pas encore de partenaire ou de fréquentation. Par
conséquent, tous les répondants n’étaient pas exposés à ce type de victimisation. Toutefois, les données ne nous permettent pas de calculer combien de répondants avaient effectivement des partenaires ou des fréquentations.
Ces résultats et ceux rapportés dans les sections précédentes suggèrent que les répondants étaient souvent victimisés par
des adolescents, des membres du sexe opposé et des partenaires. Pour les victimes de sexe masculin, cela est quelque
peu surprenant dans la mesure où les filles ont rapporté des taux de perpétration de violences sexuelles nettement plus
faibles que les garçons (cf. 3.4). Nous y voyons au moins trois explications. Premièrement, même si les auteurs de violences sexuelles à l’encontre d’individus de sexe masculin sont souvent des adolescents, des individus de sexe féminin et
un partenaire, cela ne signifie pas nécessairement qu’ils conjuguent ces trois caractéristiques à la fois. Deuxièmement, il
se peut que les individus de sexe masculin et féminin interprètent les actes de violence sexuelle différemment. Troisièmement, les filles sont peut-être moins enclines à révéler qu’elles ont commis des violences sexuelles en raison d’un biais de
désirabilité sociale. Si la violence peut constituer un signe de virilité pour les garçons, un tel comportement est moins bien
vu chez les filles.
De nombreuses victimes ont également déclaré avoir été abusées par une autre de leurs connaissances. Par ailleurs, un
nombre substantiel de victimes ont déclaré avoir été victimisées par des inconnus ou quelqu’un qu’elles ne connaissaient
pas bien. Dans la catégorie victimisation sans contact, la cyber victimisation était très souvent perpétrée par des inconnus
(cf. Tableau 4.5 et Annexe 5).

Victimisation par des membres de la famille
La quatrième catégorie d’agresseurs était composée de membres de la famille. Les membres de la famille les plus souvent
impliqués dans la victimisation avec et sans contact selon les répondants étaient les « autres individus de sexe masculin
avec un lien de parenté » (une catégorie qui incluait les oncles, les grands-pères et les autres adultes masculins membres
de la famille), les frères, les pères et les beaux-pères. Toutefois, par rapport aux autres catégories d’agresseurs, le pourcentage de répondants qui ont déclaré avoir été victimisés par des membres de leur famille était relativement faible. Cela
tranche avec les résultats de certaines études antérieures. Par exemple, Bange (1992) a comparé plusieurs études internationales et constaté qu’environ 25 % des enfants victimisés l’étaient par des membres de leur famille, environ 50 % par
des personnes connues et 15 à 20 % par des inconnus. On peut avancer au moins trois explications au faible nombre de
membres de la famille signalés dans la présente étude. Premièrement, les victimes ont peut-être eu peur ou honte de
déclarer des victimisations par des membres de leur famille. Deuxièmement, le biais de mémoire a peut-être incité les
répondants à se concentrer principalement sur les victimisations survenues dans un passé récent au détriment de celles
qui se sont produites dans un passé plus lointain (lesquelles ont plus de chances d’avoir été commises par des membres
de la famille). Par conséquent, il est possible que la victimisation intrafamiliale ait été sous-estimée. Troisièmement, les
résultats peuvent refléter les véritables tendances de la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents en Suisse.
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Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction, les études précédentes ont constaté que le fait de vivre au sein d’une
famille recomposée, notamment sous le même toit qu’un beau-père, constitue un facteur de risque important de victimisation sexuelle. Les résultats de la présente étude montrent que 1,3 % des victimes de sexe féminin – mais aucune de
sexe masculin – ont déclaré une victimisation sexuelle par leur beau-père, le père de leur famille d’accueil, leur père adoptif ou le compagnon de leur mère. Toutefois, seuls 9 % des répondants de sexe féminin vivaient sous le même toit qu’un
beau-père, un père de famille d’accueil, un père adoptif ou le compagnon de leur mère au moment de l’enquête tandis
que 78 % vivaient avec leur père biologique. Par conséquent, il convient de corriger les taux de prévalence en fonction
du nombre de répondants qui étaient effectivement exposés à une victimisation par leur beau-père et leur père biologique. Les données nous ont permis de réaliser en partie ces ajustements car le questionnaire sondait les répondants sur
la composition de leur foyer familial. Nous avons donc calculé le taux de victimisation par le beau-père et le père biologique sur la base des répondants qui vivaient effectivement sous le même toit qu’eux. Le même problème se posait pour
la victimisation par les frères : tous les répondants n’avaient pas de frère ; ils n’étaient donc pas tous exposés au risque de
victimisation par leur frère. Nous avons donc calculé le taux de victimisation par des frères pour les seuls répondants qui
vivaient effectivement sous le même toit qu’eux. Nous nous sommes focalisés sur les filles car les garçons déclaraient des
taux de victimisation plus faibles pour ce type d’agresseur.
Les résultats figurent dans le Tableau 4.6. Evidemment, cette méthode a un inconvénient majeur : la question ne portait que
sur les membres de la famille qui vivaient sous le même toit que le répondant à l’époque de l’enquête. Le père biologique, le
beau-père ou le frère a peut-être quitté le foyer familial après la découverte de l’abus commis à l’encontre de sa (belle-)fille/
de sa sœur. En fait, la moitié environ des victimes qui ont déclaré avoir subi une victimisation avec contact commise par leur
père biologique ne vivaient pas sous le même toit que lui à l’époque où l’enquête a été réalisée. Le constat était le même
pour la victimisation avec contact commise par les beaux-pères. Cela aboutit à une surestimation des taux de prévalence corrigés : en effet, le nombre de filles exposées – qui est le dénominateur utilisé dans ces calculs (cf. Tableau 3.6, colonnes 4 et
5) – serait plus élevé que le nombre porté à notre connaissance). Par ailleurs, on peut considérer que le taux de prévalence
pour la victimisation par le père biologique ne doit pas être corrigé en fonction du nombre de filles qui vivent sous le même
toit que leur père biologique car, par définition, tout le monde a un père biologique et risque donc d’être abusé par ce dernier. Par conséquent, nous surestimerions les taux de prévalence car le nombre de filles exposées – soit le dénominateur
dans ces calculs – serait plus élevé que celui que nous avons utilisé en réalité dans notre calcul. Toutefois, nous ne savons pas
si les répondants connaissaient ou non leur père biologique, s’ils avaient des contacts avec lui ou s’ils le voyaient souvent.
Autrement dit, nous ignorons si les filles étaient réellement exposées au risque d’être victimisées par leur père biologique.
En outre, le même problème de sous-estimation du nombre de filles exposées joue également un rôle pour les victimisations
par le beau-père ou le nouveau compagnon de la mère : en effet, il est probable que tous les beaux-pères ou les nouveaux
compagnons des mères ne vivaient pas sous le même toit que les répondants de sexe féminin. Par conséquent, le nombre
réel de filles exposées est, lui aussi, probablement plus élevé (avec à la clé un taux de prévalence plus faible) pour la victimisation par le beau-père.
Les résultats recensés dans le Tableau 4.6 montrent que par mille adolescentes vivant sous le même toit qu’un beau-père,
père de famille d’accueil, père adoptif ou compagnon de leur mère à l’époque de l’enquête, 31 ont déclaré avoir subi une
victimisation avec contact par ce membre de la famille. De manière similaire, sur mille adolescentes vivant sous le même toit
que leur père biologique, 5 ont déclaré que ce dernier leur avait infligé une victimisation avec contact. Par conséquent, pour
les individus de sexe féminin, le risque de victimisation par un beau-père était nettement plus élevé que le risque de victimisation par un père biologique. La prévalence de la victimisation par un frère corrigé en fonction du nombre d’adolescentes
exposées était environ deux fois plus importante que le chiffre figurant dans le Tableau 4.4.
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Tableau 4.4. Nombre de répondants victimisés selon les catégories d’agresseur par mille (‰)
répondants de sexe masculin et féminin
L’agresseur était…

Sous-catégorie

Victimisation avec contact

Victimisation sans contact

Répondants de
sexe masculin

Répondants de Répondants de
sexe masculin sexe féminin

Répondants de
sexe féminin

Inconnu

Inconnu

18,2

44,0

75,4

273,0

(Ex-) partenaire ou
petit(e)-ami(e)

(Ex-) partenaire ou
petit(e) ami(e)

40,2

84,7

66,8

75,2

Connaissance

Quelqu’un de
l’entourage

27,9

89,0

80,8

113,4

Une vague connaissance

10,5

45,0

28,3

79,2

Total des connaissances

33,6

117,6

97,1

163,0

Frère

1,4

6,5

2,3

9,3

Demi-frère/frère adoptif/
frère de famille d’accueil

0,0

0,9

0,6

0,3

Sœur

0,3

0,0

0,9

5,6

Demi-sœur/sœur adoptive/sœur de famille
d’accueil

0,3

0,3

0,3

0,0

Père

0,3

3,7

1,4

5,6

Beau-père

0,0

2,8

0,0

0,9

Mère

0,3

0,9

1,1

4,3

Belle-mère

0,6

0,0

0,3

0,0

Autre parent de sexe
masculin

0,9

9,3

1,1

2,8

Autre parent de sexe
féminin

0,6

0,3

0,9

0,0

Total des membres de la
famille

4,3

22,3

6,0

22,0

Autre

9,7

25,4

3,4

8,1

Famille

Other

Exemple de lecture : Sur mille répondants de sexe masculin, 18 ont déclaré avoir subi une victimisation avec contact par un
inconnu.
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Tableau 4.5. Nombre de répondants victimisés (‰) selon les catégories d’agresseur et pour chaque
forme de victimisation

Cyber victimisation

Exhibition forcée

Exposition à des actes

Harcèlement verbal/
écrit

Exhibitionnisme

Victimisation sans contact

Tous

Tentative de pénétration ou pénétration
accomplie

Victimisation avec
contact

Tous

L’agresseur était…

Inconnu

30,6

4,0

170,1

18,6

53,0

8,5

5,8

139,1

(Ex-) partenaire ou
petit(e) ami(e)

61,5

16,1

70,8

19,0

35,2

7,0

8,2

20,4

Quelqu’un de l’entourage

57,2

10,6

96,4

23,2

55,9

11,8

12,7

17,6

Une vague connaissance

27,0

3,4

52,7

7,7

29,4

3,0

5,2

20,9

Total des connaissances

73,8

13,6

128,7

29,2

76,1

14,0

16,2

33,4

Frère

3,9

0,9

5,7

1,8

3,1

0,9

0,9

0,1

Demi-frère/frère adoptif/frère
de famille d’accueil

0,4

0,1

0,4

0,1

0,3

0,3

0,1

0,0

Sœur

0,1

0,0

3,1

0,1

2,7

0,1

0,1

0,1

Demi-sœur/sœur adoptive/
sœur de famille d’accueil

0,3

0,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Père

1,9

0,1

3,4

1,0

2,1

0,1

0,4

0,0

Beau-père

1,3

0,1

0,4

0,3

0,1

0,0

0,1

0,0

Mère

0,6

0,1

2,7

0,6

1,9

0,0

0,1

0,0

Belle-mère

0,3

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Autre parent de sexe masculin

4,9

0,6

1,9

1,0

0,9

0,0

0,3

0.0

Autre parent de sexe féminin

0,4

0,0

0,4

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

Total des membres de la
famille

12,9

2,1

13,7

4,6

8,0

1,2

2,2

0,3

Autre

17,2

1,9

5,7

0,1

0,6

1,5

3,3

0,1

Exemple de lecture : Sur mille répondants, 31 ont déclaré avoir subi une victimisation avec contact par un inconnu.
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Tableau 4.6. Prévalence de la victimisation des individus de sexe féminin par un beau-père, un père
biologique ou un frère, corrigée en fonction du nombre de filles vivant sous le même
toit que ces membres de la famille à l’époque du sondage
Membre de la
famille

Pourcentage de filles
vivant actuellement
sous le même toit
que ce membre de la
famille

Nombre de filles victimisées par
ce membre de la famille
(‰ de répondants de sexe
féminin)
Avec contact

Beau-père

Sans contact

Nombre de filles victimisées par ce membre de la famille (‰ de répondants de sexe
féminin) corrigé en fonction du nombre de
filles vivant actuellement sous le même
toit que ce membre de la famille
Avec contact

Sans contact

9%

2,8

0,9

31,1 (= 2,8/0,09)

10,0 (= 0,9/0,09)

Père biologique

78 %

3,7

5,6

4,7 (= 3,7/0,78)

1,3 (= 5,6/0,78)

Frère

53 %

6,5

9,3

12,3 (= 6,5/0,53)

17,5 (= 9,3/0,53)

4.6 Lieu
Outre les caractéristiques de l’agresseur et la relation entre victime et agresseur, le lieu est un élément crucial pour décrire
les caractéristiques des épisodes de violence sexuelle. De concert avec les caractéristiques déjà décrites, il livre un aperçu
des circonstances dans lesquelles la victimisation s’est déroulée.
Le Tableau 4.7 présente les résultats relatifs aux lieux de victimisation. Environ 30 % des victimisations avec contact et 40 %
des victimisations sans contact se sont déroulées au domicile du répondant. Un taux substantiel des victimisations s’est
aussi produit « à un autre domicile ». Compte tenu du fait que de nombreuses victimisations ont été commises par des (ex-)
partenaires ou fréquentations du répondant, il n’est pas surprenant que les lieux privés soient fréquemment mentionnés.
Pour les victimisations avec contact, l’école, la voie publique ou les parcs et les lieux de divertissement tels que les restaurants, discothèques, bars et clubs ont également été souvent mentionnés. Les répondants de sexe féminin étaient plus
nombreux que les répondants de sexe masculin à déclarer une victimisation sur la voie publique ou dans un parc. D’un
autre côté, 11 % des victimes de sexe masculin (contre seulement 4 % des victimes de sexe féminin) ont mentionné des
toilettes publiques. Nos vérifications manuelles des données ont suggéré que cette catégorie de lieu avait parfois été choisie par ceux qui semblaient ne pas avoir rempli leur questionnaire sérieusement. D’un autre côté, les toilettes publiques sont
peut-être un territoire de chasse prisé par les délinquants sexuels de sexe masculin. Les toilettes n’étant généralement pas
mixtes, cela pourrait expliquer pourquoi les filles ont mentionné ces lieux moins souvent que les garçons. Pour la victimisation sans contact, l’école a souvent été mentionnée. Les victimes masculines ont également mentionné les clubs de sport
relativement souvent, mais pas les filles.
Le Tableau 4.8 distingue les résultats selon les formes de victimisation. Comme le montre ce tableau, les victimes de
pénétration ont mentionné le plus souvent leur propre domicile ou une autre maison comme lieu de victimisation. Toutefois, la voie publique et les parcs étaient également évoqués dans 11 % des cas.
Toutes les formes de victimisation sans contact se déroulaient assez souvent au domicile familial. Par rapport aux autres
formes de victimisation sans contact, l’exhibitionnisme, l’exposition à des actes sexuels et l’exhibition sexuelle forcée se
déroulaient assez souvent dans une autre maison tandis que le harcèlement verbal et écrit se déroulait souvent à l’école.
Les répondants faisant état de cyber victimisation ont quasiment tous indiqué que les faits s’étaient déroulés au domicile
familial, ce qui semble logique dans la mesure où il s’agit de l’endroit où les adolescents se connectent le plus souvent à
internet.
Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent que la victimisation sexuelle intervient souvent dans des environnements privés,
notamment au sein du domicile familial ou dans une autre maison. Viennent ensuite l’environnement scolaire, la voie
publique et les lieux de loisirs. Ces résultats sont quelque peu différents de ceux rapportés par Ribeaud et Eisner (2009),
dont l’étude portait également sur un échantillon suisse. Pour la victimisation sexuelle avec contact, ces derniers ont rapporté que seulement 7 % des incidents se déroulaient au domicile familial et 15 % dans une autre maison. Par ailleurs,
selon la même étude, 26 % des victimisations s’étaient déroulées au sein de l’établissement scolaire ou sur le chemin de
l’école et 53 % sur la voie publique ou sur des lieux consacrés aux loisirs. Cette différence s’explique au moins en partie
73

par le laps de temps pris en considération : tandis que Ribeaud et Eisner (2009) s’intéressaient uniquement à la victimisation sexuelle dans les 30 derniers mois, l’Etude Optimus porte sur la victimisation au cours de la vie. La vie des enfants
étant nettement plus restreinte au domicile familial que celle des adolescents, il est probable que les violences commises
à l’encontre des enfants se déroulent plus souvent au sein du domicile familial que les violences commises à l’encontre des
adolescents. D’un autre côté, les résultats du Tableau 4.1 montrent que la plupart des victimisations déclarées sont intervenues à l’adolescence. Cet argument ne saurait donc expliquer qu’en partie l’écart entre nos résultats et ceux rapportés
par Ribeaud et Eisner.

Tableau 4.7. Pourcentage de victimes déclarant avoir été abusées au cours de leur vie par lieu de
victimisation
Lieu

Victimisation avec contact

Victimisation sans contact

Victimes masculines

Victimes masculines

Victimes féminines

Victimes féminines

Au domicile familial

32,6 %

28,1 %

40,6 %

42,1 %

Dans une autre maison

27,7 %

28,7 %

17,6 %

11,8 %

A l’école

15,6 %

14,4 %

21,7 %

17,8 %

Entre l’école et le domicile

5,3 %

5,0 %

8,1 %

6,7 %

Station ou arrêt sur une ligne
de transport public

7,1 %

5,7 %

3,3 %

5,7 %

Dans les transports publics

4,3 %

4,9 %

3,2 %

4,1 %

14,5 %

20,5 %

7,6 %

10,0 %

Piscine/zone de baignade

7,5 %

6,0 %

6,3 %

4,4 %

Club de sport

3,2 %

0,7 %

5,9 %

0,6 %

Toilettes publiques

10,6 %

3,6 %

4,6 %

1,1 %

Restaurant/discothèque/bar/club

12,4 %

10,6 %

4,2 %

3,9 %

Stade/salle de concert/cinéma

5,3 %

6,6 %

2,2 %

1,9 %

Autre lieu

9,9 %

14,1 %

4,2 %

4,1 %

Voie publique/parc

Exemple de lecture : Parmi les répondants de sexe masculin qui ont fait état d’une victimisation avec contact, 33 % ont
déclaré qu’au moins l’une de ces victimisations s’était déroulée au domicile familial.
N. B. : La somme des chiffres par colonne n’est pas égale à 100 % car une victime peut déclarer plusieurs victimisations
et plusieurs endroits.
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Tableau 4.8. Pourcentage de victimes déclarant avoir été abusées au cours de leur vie par lieu de
victimisation (en %)47

Tous

Exhibitionnisme

Harcèlement verbal/écrit

Exposition à des
actes

Exhibition forcée

Cybervictimisation47

Victimisation sans contact

Tentative de pénétration ou pénétration accomplie

Victimisation avec
contact

Tous

Lieu

Au domicile familial

29,4 %

31,6 %

41,5 %

26,7 %

27,4 %

22,1 %

30,7 %

45,4 %

Dans une autre maison

28,4 %

29,6 %

13,8 %

26,7 %

8,3 %

21,6 %

22,8 %

4,8 %

A l’école

14,8 %

4,1 %

19,2 %

12,6 %

29,6 %

14,6 %

14,9 %

1,2 %

Entre l’école et le domicile

5,1 %

2,0 %

7,2 %

5,8 %

9,2 %

6,1 %

5,5 %

1,0 %

Station ou arrêt sur une ligne de
transport public

6,1 %

1,6 %

4,9 %

3,6 %

5,8 %

3,8 %

4,0 %

1,3 %

Dans les transports publics

4,7 %

1,6 %

3,8 %

2,7 %

4,5 %

4,2 %

2,5 %

1,0 %

18,8 %

11,3 %

9,2 %

12,8 %

9,6 %

9,4 %

10,1 %

1,0 %

Piscine/zone de baignade

6,4 %

3,2 %

5,1 %

5,6 %

5,3 %

2,4 %

3,0 %

1,2 %

Club de sport

1,4 %

0,8 %

2,5 %

1,8 %

2,6 %

2,8 %

3,0 %

0,4 %

Toilettes publiques

5,6 %

3,2 %

2,3 %

4,9 %

1,3 %

2,8 %

2,5 %

0,3 %

11,1 %

3,2 %

4,0 %

2,9 %

4,1 %

3,8 %

2,5 %

1,5 %

6,2 %

2,0 %

2,0 %

1,4 %

1,9 %

0,9 %

2,5 %

0,7 %

12,9 %

8,5 %

4,1 %

8,8 %

3,2 %

0,9 %

4,5 %

0,3 %

Voie publique/parc

Restaurant/discothèque/bar/club
Stade/salle de concert/cinéma
Autre lieu

Exemple de lecture : Parmi toutes les victimes de victimisation avec contact, 29 % ont déclaré qu’au moins l’une de ces
victimisations s’était déroulée au domicile familial.
N. B. : La somme des chiffres par colonne n’est pas égale à 100 % car une victime peut déclarer plusieurs victimisations
et plusieurs agresseurs.

47 De nombreux répondants ayant déclaré une cyber victimisation n’ont déclaré aucun lieu ou ont écrit leurs réponses dans un champ libre. « Sur internet »
ou « lors d’un chat sur internet » sont les réponses qui revenaient le plus souvent.
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4.7 Comparaison entre les caractéristiques de la victimisation envers
des enfants et celle envers des adolescents
Les jeunes enfants vivent dans un contexte très différent de celui où les adolescents évoluent : leur environnement est en
grande partie surveillé par leurs parents, ils passent davantage de temps à la maison et, en général, ils sont moins autonomes que les adolescents. Ce manque d’autonomie est susceptible d’accentuer la vulnérabilité des enfants à la victimisation sexuelle intrafamiliale par rapport aux adolescents. Par conséquent, on peut supposer que le risque de victimisation
au sein du domicile familial est plus élevé pour les enfants que pour les adolescents. Enfin, comme les jeunes enfants
passent plus de temps à la maison que les adolescents, ils ont également moins de chances de rencontrer des inconnus,
ce qui devrait se traduire par un moindre risque de victimisation sexuelle par des inconnus.
Ces trois hypothèses peuvent être testées dans une certaine mesure avec les données actuelles. Nous avons ainsi créé
deux catégories de victimes : celles qui ont été abusées uniquement avant l’âge de 12 ans et celles qui ont été abusées
uniquement après cet âge. Ces catégories ont ensuite été décomposées de manière à savoir si ces victimes ont déjà été
abusées au cours de leur vie par un membre de leur famille ou un inconnu et si ces victimisations se sont déroulées au
domicile familial. Les résultats figurent dans les Tableaux 4.9 à 4.11.
Les résultats montrent que ceux qui ont été victimisés uniquement avant l’âge de 12 ans subissaient effectivement davantage de victimisations intrafamiliales que ceux qui ont été victimisés uniquement pendant l’adolescence. Toutefois, contre
toute attente, ceux qui ont été victimisés uniquement pendant l’adolescence ont subi davantage de victimisations au
domicile familial que ceux qui ont été abusés uniquement avant l’âge de 12 ans. Cela pourrait suggérer qu’à l’adolescence, les victimisations par des pairs et des partenaires se déroulent souvent au domicile familial. D’autres analyses exploratoires ont montré qu’il n’existait pas de différences significatives entre les enfants et les adolescents quant à la proportion de victimisations qui se sont déroulées dans une autre maison ou à l’école. Enfin, comme nous en avions formulé
l’hypothèse, ceux qui ont été abusés uniquement avant l’âge de 12 ans ont subi moins de victimisations par des inconnus
que ceux qui ont été abusés uniquement pendant l’adolescence.

Tableau 4.9. Age lors de la victimisation intrafamiliale
Victimisation sexuelle intrafamiliale avec
ou sans contact
No
Victimisé uniquement avant l’âge de 12 ans

Total

Oui

110 (83 %)

22 (17 %)

132 (100 %)

Victimisé uniquement dès l’âge de 12 ans

1834 (95 %)

98 (5 %)

1932 (100 %)

Total

1944 (94 %)

120 (6 %)

2064 (100 %)

X  ² (1) = 30,33, p < 0,001.

Tableau 4.10. Age lors de la victimisation au domicile familial
Victimisation au domicile familial
No
Victimisé uniquement avant l’âge de 12 ans

Total

Oui

98 (74 %)

34 (26 %)

132 (100 %)

Victimisé uniquement dès l’âge de 12 ans

1091 (56 %)

851 (44 %)

1942 (100 %)

Total

1189 (57 %)

885 (43 %)

2074 (100 %)

X ² (1) = 16,49, p < 0,001.
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Tableau 4.11. Age lors de la victimisation par un inconnu
Victimisation sexuelle avec ou sans
contact par un inconnu
No
Victimisé uniquement avant l’âge de 12 ans

Total

Oui

87 (66 %)

45 (34 %)

132 (100 %)

Victimisé uniquement dès l’âge de 12 ans

868 (45 %)

1064 (55 %)

1932 (100 %)

Total

955 (46 %)

1109 (54 %)

2064 (100 %)

X  ² (1) = 21,88, p < 0,001.

4.8	Co-occurrence de la victimisation sexuelle avec d’autres formes
de victimisation
Les résultats rapportés précédemment ont souligné que de nombreuses victimisations sexuelles étaient commises par des
agresseurs connus tels pairs, partenaires et, dans une moindre mesure, membres de la famille. Lorsque les victimisations
sexuelles interviennent dans le cadre de relations de cette nature, il y a sans doute une probabilité assez forte que d’autres
formes de victimisation interviennent en parallèle dans le cadre de ces relations. Par exemple, il se peut que le harcèlement par
des pairs ne soit pas uniquement de nature sexuelle et s’insère dans un contexte plus large de brimades (cf. Fredland, 2008).
De même, les partenaires qui se livrent à des violences sexuelles peuvent également exercer des formes plus générales de violence physique contre leur petit(e) ami(e). Ainsi, Buzy et al. (2004) ont constaté que les répondants de sexe féminin subissaient
souvent en parallèle des violences physiques et sexuelles de la part de leur petit ami. Quasiment toutes les répondantes victimes de violences sexuelles avaient également subi des violences physiques (bien qu’au contraire, de nombreuses répondantes victimes de violences physiques n’étaient pas victimes de violences sexuelles). Enfin, comme nous l’avons observé précédemment, la victimisation sexuelle par des membres de la famille survient souvent au sein de familles dysfonctionnelles qui
se caractérisent, entre autres, par d’autres formes de maltraitance infantile.
Pour évaluer si la victimisation sexuelle intervenait bien en parallèle à d’autres formes de victimisation, les Tableaux 4.12 à 4.14
livrent un aperçu des liens. Ces tableaux suggèrent des liens significatifs entre les différentes formes de victimisation. Par
exemple, pour les victimes de violences sexuelles sans contact, la probabilité d’avoir également subi un harcèlement verbal est
2,5 fois plus élevée que pour les non victimes.48 Le lien entre la maltraitance ou la négligence par un adulte responsable et la
victimisation sexuelle intrafamiliale était substantiel, tout comme le lien entre l’agression physique par un partenaire et la victimisation sexuelle par un partenaire. Conformément aux résultats précédents, cela suggère que les victimisations sexuelles ne
doivent pas être considérées comme des événements isolés. Il reste à déterminer dans de futurs travaux de recherche s’il existe
un lien causal entre les différentes formes de victimisation ou si ces dernières résultent d’environnements à risque communs.

Tableau 4.12. Liens entre victimisation sexuelle avec contact et sans contact et victimisation par des
pairs (rapports de cotes)
Victimisation sexuelle avec
contact au cours de la vie

Victimisation sexuelle sans
contact au cours de la vie

Agression par des pairs au cours de la vie

1,710**

2,033**

Brimades physiques au cours de la vie

2,705**

2,706**

Brimades verbales au cours de la vie

2,127**

2,520**

*p < 0,05, **p < 0,01 (test bilatéral).
48 Nous n’étions pas en mesure d’évaluer quels répondants avaient été victimisés par des pairs dans la mesure où l’âge du répondant au moment de la victimisation n’a pas pu être relié à l’âge de l’agresseur au moment de la victimisation. Nous nous sommes donc intéressés aux catégories plus générales de
victimisation sexuelle avec et sans contact en lien avec la victimisation par des pairs. Nous nous attendons à ce que la corrélation entre victimisation sexuelle et victimisation par des pairs devienne plus étroite lorsque les seules victimisations sexuelles par des pairs sont prises en compte car les deux interviendraient dans des contextes où la victime serait en contact avec des pairs.
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Tableau 4.13. Liens entre victimisation sexuelle intrafamiliale et maltraitance infantile
(rapports de cotes)
Victimisation sexuelle intrafamiliale avec ou sans contact au cours de la vie
Agression physique par un adulte responsable au
cours de la vie

4,255**

Harcèlement verbal par un adulte responsable au
cours de la vie

4,379**

Négligence par un adulte responsable au cours de
la vie

4,885**

*p < 0,05, **p < 0,01 (test bilatéral).

Tableau 4.14. Lien entre victimisation sexuelle par un partenaire et agression physique par un
partenaire (rapports de cotes)
Victimisation sexuelle avec ou sans contact par un partenaire au cours de la vie
Agression physique par un partenaire au cours de
la vie

5,413**

*p < 0,05, **p < 0,01 (test bilatéral).

4.9 Synthèse
Ce chapitre a livré une vue d’ensemble des caractéristiques des violences sexuelles à l’encontre des enfants et des adolescents. En résumé, on constate que la plupart des victimisations déclarées ont été subies pendant l’adolescence et non pendant l’enfance et qu’elles ont été infligées par d’autres adolescents. Les auteurs de ces abus étaient des (ex-)partenaires ou
connaissances des victimes, même si un nombre substantiel de victimisations perpétrées par des inconnus ont été signalées.
Il s’agissait en général d’individus du sexe opposé, avec une très large majorité de filles agressées par des garçons ou des
hommes. Dans une moindre mesure, les victimes masculines étaient agressées par des filles ou des femmes. Les victimisations se déroulaient souvent dans un environnement privé (au domicile familial ou dans une autre maison) et, dans une
moindre mesure, à l’école, dans un lieu public ou dédié aux loisirs. Par conséquent, il apparaît qu’une grande partie des incidents déclarés sont intervenus dans le cadre de relations amoureuses ou avec d’autres adolescents et ont été commis par un
individu du sexe opposé dans des environnements privés.
En revanche, peu de répondants ont déclaré avoir subi une victimisation par des membres de leur famille. Les enfants
âgés de moins de 12 ans étaient plus souvent abusés par des membres de leur famille que les adolescents, les membres
de la famille représantant toutefois une minorité des agresseurs dans tous les groupes d’âge. Par contraste, les adolescents étaient plus souvent abusés par des inconnus que les enfants. Cela est cohérent avec la victimologie développementale (Finkelhor, 2008). Dans la mesure où les enfants passent davantage de temps auprès de leur famille, la probabilité
que les auteurs de délits sexuels commis sur des enfants fassent partie de leur famille est plus forte que pour les adolescents, qui entretiennent davantage de contacts avec des pairs et des inconnus.
Enfin, nous avons observé des liens substantielles entre la victimisation sexuelle et la victimisation non-sexuelle par des
pairs, des partenaires ou des adultes responsables. Cela suggère que les victimisations sexuelles ne sont pas des événements isolés et qu’elles s’insèrent plutôt dans des contextes plus généraux de violences et d’abus.
Reste à savoir dans quelle mesure ces résultats sont influencés par la méthode de collecte des données. Les victimisations
subies pendant l’enfance et au sein de la famille sont-elles sous-représentées du fait, par exemple, d’un biais de mémoire,
de la structure des questions de suivi, du contexte scolaire dans lequel l’enquête a été réalisée, ce qui pourrait inciter les
répondants à se concentrer surtout sur les victimisations par des pairs ? Nous ne sommes pas en mesure de répondre à
cette question mais il est probable que les expériences récentes des adolescents aient davantage de poids que les expériences antérieures en raison de ces problèmes méthodologiques.
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5. Facteurs de risque
Dans ce chapitre, nous analysons quels facteurs de risque, parmi ceux identifiés précédemment, ont un impact sur la probabilité
qu’un individu subisse une victimisation sexuelle. A noter que ces analyses ne sont pas des analyses causales, c’est pourquoi
elles ne sauraient être utilisées pour conclure que la victimisation sexuelle découle de l’un ou plusieurs de ces facteurs. Dans la
mesure où les facteurs de risque et les indicateurs de victimisation sexuelle ont été mesurés au même moment, il n’est pas possible d’évaluer si les facteurs de risque sont intervenus avant la victimisation, ce qui est l’une des conditions requises pour mener
une analyse causale. Les analyses présentées dans ce chapitre reflètent plutôt des relations corrélatives.
Nous présentons des analyses de facteurs de risque dans différents domaines de victimisation : victimisation sexuelle avec
contact et victimisation sexuelle sans contact (5.1), victimisation par des partenaires (5.2) et victimisation par des membres de la
famille (5.3). Même si nous nous attendions à ce que des facteurs de risque différents interviennent pour plusieurs formes de
victimisation (cf. Chapitre 1), nous avons eu recours à la même liste de facteurs de risque pour prédire les quatre formes de victimisation chaque fois que cela était possible. Nous avons procédé ainsi pour des raisons de cohérence. Enfin, nous avons mené
une analyse exploratoire sur les facteurs de risque pour la délinquance sexuelle (5.4). La Section 5.5 en résume brièvement les
principaux résultats.

5.1 Victimisation sexuelle avec et sans contact physique
Les résultats des régressions logistiques pour la victimisation avec et sans contact sont indiqués séparément dans le Tableau 5.1.
Les Figures 5.1 et 5.2 illustrent la probabilité (risque) de victimisation qui en découle pour ceux qui présentaient un certain facteur
de risque (p. ex. être de sexe féminin) par rapport à ceux qui ne le présentaient pas (p. ex. être de sexe masculin) (Garrett, 1998).49
Les variables incluses pour indiquer la proximité de la criminalité étaient associées aussi bien à la victimisation avec contact qu’à
la victimisation sans contact. Par exemple, le niveau de délinquance sexuelle au sein d’une classe avait une influence sur la victimisation. Il a été quelque peu déconcertant de constater que la présence d’un beau-père influençait la victimisation sans
contact mais pas la victimisation avec contact. Conformément aux études antérieures, nous n’avons pas constaté d’éléments
probants sur l’existence d’un lien entre statut socioéconomique et victimisation sexuelle.
Les activités « à risque » telles que le fait de sortir souvent avec des amis ou de passer beaucoup de temps sur internet, ainsi que
le fait de s’adonner soi-même à la délinquance violente accentuent le risque de victimisation. Bien que le fait de passer du
temps à la maison est, d’un point de vue théorique, susceptible d’accentuer le risque de victimisation par des membres de la
famille, les résultats indiquent un effet protecteur de cette variable sur le risque de victimisation avec contact. Ceci semble donc
montrer que le fait de passer beaucoup de temps à la maison atténue le risque de victimisation extrafamiliale. Sans surprise, le
fait de passer beaucoup de temps sur internet était associé à un risque accru de victimisation sans contact. Plus surprenant,
cette variable était également associée à un risque accru de victimisation avec contact. Il se peut que les activités sur internet
accentuent la probabilité que les adolescents entrent en contact avec de potentiels délinquants sexuels, avec à la clé un risque
accru de victimisation avec contact.
Plusieurs indicateurs de l’attractivité de la cible étaient liés à un risque accru de victimisation. Pour les individus de sexe féminin,
la probabilité de victimisation sexuelle avec contact était 3,68 fois plus élevée que pour les individus de sexe masculin. Le fait
d’être une femme a un impact tout aussi significatif pour la victimisation sans contact. Contrairement à notre modèle, aucun
lien n’a été constaté entre les vulnérabilités physiques (le fait d’être de petite taille ou d’avoir un handicap physique) et la victimisation. Toutefois, les caractéristiques de l’environnement familial (comportement parental sévère et comportement parental
affectueux, maltraitance infantile et violence entre parents) étaient des prédicteurs importants. Compte tenu du fait que ces
analyses prédisent la victimisation dans l’année écoulée et que ces victimisations ont une probabilité relativement forte d’être
commises par des membres extérieurs à la famille, ces résultats suggèrent que l’influence de l’environnement familial s’étend
au-delà des victimisations subies au sein de la famille. Comme nous l’avons évoqué dans le premier chapitre, cette relation
pourrait s’expliquer par la détresse psychologique liée à de tristes environnements familiaux, qui rendrait les adolescents plus
réceptifs à des marques d’affection de la part d’inconnus. Si la vulnérabilité physique (petite taille ou handicap physique) n’était
pas associée à la victimisation, la consommation d’alcool ou de drogue accroissait le risque de victimisation. L’alcool et la drogue
49

Ces probabilités ont été ajustées en tenant compte de toutes les autres covariables incluses dans les régressions logistiques.
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réduisent non seulement la vigilance mais ils peuvent également indiquer une propension à évoluer dans des environnements
à risque, avec à la clé une probabilité accrue de croiser le chemin de délinquants sexuels.
Enfin, une protection adéquate sous la forme d’une surveillance parentale adaptée ou le fait d’avoir peu d’amis n’a pas d’influence sur le risque de victimisation. Nous avons également inclus une variable pour la nationalité et constaté que les ressortissants étrangers (nationalité non-suisse) présentaient un risque accru de victimisation avec contact. Cette variable a été introduite
à des fins exploratoires et, à l’heure actuelle, nous n’avons pas d’explication probante à ce résultat. Il se peut que les répondants
de nationalité étrangère, notamment les ressortissants de pays non-occidentaux, soient davantage exposés aux normes et
valeurs associées aux cultures patriarcales et à la masculinité, qui sont susceptibles à leur tour d’entraîner des niveaux de victimisation sexuelle plus élevés. Toutefois, cela reste une hypothèse qu’il conviendra d’étudier dans de futurs travaux de recherche.
Comme nous l’avons expliqué auparavant, le modèle proposé pour la prédiction du risque de victimisation était largement
centré sur la victimisation avec contact et, dans une moindre mesure, sur la victimisation sans contact. Toutefois, plusieurs
facteurs de risque étaient tout autant associés à la victimisation sans contact qu’à la victimisation avec contact. Cela peut
s’expliquer en partie par l’importante corrélation entre les deux formes de victimisation. Toutefois, lorsque nous avons
mené des analyses complémentaires pour prédire séparément la victimisation avec et celle sans contact 50, les résultats
pour les principaux prédicteurs restaient similaires. Cela conforte la suggestion précédente selon laquelle les victimisations
sexuelles, avec ou sans contact physique, interviennent dans des contextes sociaux à risque.
Si la présence d’un facteur de risque particulier peut accentuer substantiellement le risque de victimisation, c’est surtout
l’accumulation de facteurs de risque qui influence le risque de victimisation. Nous nous sommes donc intéressés à l’influence conjointe des quatre facteurs de risque avec les rapports de cotes les plus élevés sur la probabilité (risque) de victimisation (Long et Freese, 2006).51 La probabilité de victimisation sexuelle avec contact pour une fille ayant subi des mauvais traitements pendant son enfance et un comportement parental sévère et, d’autre part, consommé de l’alcool ou des
drogues était de 0,35. Par contraste, la probabilité de victimisation sexuelle avec contact pour un garçon n’ayant ni subi
des mauvais traitements pendant son enfance ni un comportement parental sévère et qui, d’autre part, n’a consommé ni
de l’alcool ni de drogues était de 0,02. La Figure 5.3 illustre les différences entre ces deux profils de répondants.
La même procédure a été suivie pour estimer la probabilité de victimisation sans contact. Il en est ressorti que la probabilité
de victimisation sexuelle sans contact pour une fille ayant passé beaucoup de temps sur internet, subi des mauvais traitements pendant son enfance et consommé de l’alcool ou des drogues était de 0,64. En revanche, la probabilité de victimisation sexuelle sans contact pour un garçon n’ayant pas passé beaucoup de temps sur internet, subi des mauvais traitements
pendant son enfance ni consommé de l’alcool ou des drogues était de 0,06. La Figure 5.4 illustre ces différences.

Tableau 5.1. Facteurs de risque pour la victimisation avec et sans contact au cours de l’année
écoulée (rapports de cotes)
Victimisation avec contact

Victimisation sans contact

SSE plus élevé

1,049

1,047

Niveau de délinquance sexuelle élevé dans la classe

1,618**

1,188*

Beau-père

1,049

1,416**

Père au chômage

1,211

1,123

Nombreuses activités au sein du foyer familial

0,712**

1,036

Sorties fréquentes avec des amis

1,254*

1,230*

Beaucoup de temps passé sur internet

1,721**

1,874**

Délinquance violente

1,348**

1,438**

Sexe féminin

3,677**

2,625**

50 Pour ce, nous avons retenu la victimisation sans contact comme prédicteur de la victimisation avec contact et nous avons, inversement, retenu la victimisation avec contact comme prédicteur de la victimisation sans contact.
51 Nous avons restreint notre analyse à quatre facteurs de risque car le nombre de répondants qui conjugaient tous les facteurs de risque significatifs était
très faible voir inexistant.
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Victimisation avec contact

Victimisation sans contact

Petite taille

0,817

1,061

Handicap physique

1,208

1,274

Comportement parental sévère

1,729**

1,487**

Comportement parental affectueux

0,836

0,834*

Maltraitance infantile

2,364**

3,095**

Violence entre parents

1,528**

1,491**

Famille monoparentale

1,195

1,050

Consommation d’alcool ou de drogues

1,979**

1,826**

Surveillance parentale étroite

1,060

1,048

Peu d’amis

1,341

1,206

Nationalité étrangère

1,488**

0,956

Intercepte

0,009**

0,035**

n

5822

5822

R2 de McFadden

0,135

0,111

*p < 0,05, **p < 0,01 (test bilatéral).

Figure 5.1. Facteurs de risque pour la victimisation avec et sans contact au cours de l’année écoulée
(rapports de cotes)
Probabilité de victimisation sexuelle avec contact

0

0,2

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

Niveau de délinquance sexuelle élevé dans la classe
Nombreuses activités au sein du foyer familial
Sorties fréquentes avec des amis
Beaucoup de temps passé sur internet
Délinquance violente
Sexe féminin

Non
Oui

Comportement parental sévère
Maltraitance infantile
Violence entre parents
Consommation d'alcool ou de drogues
Nationalité non-suisse

N. B. : Les probabilités pour chaque facteur de risque sont ajustées en fonction des autres facteurs de risque dans la régression
logistique.
Exemple de lecture : En maintenant constants tous les autres facteurs de risque, la probabilité de victimisation sexuelle
avec contact était de 0,03 pour les individus de sexe masculin, tandis qu’elle était de 0,11 pour les individus de sexe féminin. Autrement dit, en maintenant constants tous les autres facteurs de risque, 3 % des individus de sexe masculin étaient
victimisés contre 11 % des individus de sexe féminin.
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Figure 5.2. Probabilité de victimisation sexuelle sans contact pour chaque facteur de risque
significatif
Probabilité de victimisation sexuelle sans contact
0
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Niveau de délinquance sexuelle élevé dans la classe
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Beaucoup de temps passé sur internet
Non

Délinquance violente

Oui

Sexe féminin
Comportement parental sévère
Comportement parental affectueux
Maltraitance infantile
Violence entre parents
Consommation d'alcool ou de drogues

N. B. : Les probabilités pour chaque facteur de risque sont ajustées en fonction des autres facteurs de risque dans la
régression logistique.
Exemple de lecture : En maintenant constants tous les autres facteurs de risque, la probabilité de victimisation sexuelle
était de 0,11 pour les individus de sexe masculin, tandis qu’elle était de 0,22 pour les individus de sexe féminin. Autrement dit, en maintenant constants tous les autres facteurs de risque, 11 % des individus de sexe masculin étaient victimisés contre 22 % des individus de sexe féminin.

Probabilité de victimisation sexuelle avec contact

Figure 5.3. Probabilité de victimisation sexuelle avec contact pour différents groupes de
répondants
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Garçon n'ayant ni subi une
éducation sévère, ni de
maltraitance infantile et ne
consommant ni alcool ni
drogues (n=848)

Répondant moyen

Fille ayant subi une
éducation sévère et victime
de maltraitance infantile et
consommant de l'alcool ou
des drogues (n=69)

N. B. : Les estimations ponctuelles représentent les probabilités prédites ; toutes les autres covariables incluses dans la
régression logistique ont été fixées à leur moyenne.
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Probabilité de victimisation sexuelle sans contact

Figure 5.4. Probabilité de victimisation sexuelle sans contact pour différents groupes de
répondants
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Répondant moyen

Fille passant beaucoup de
temps sur internet, victime de
maltraitance infantile et ne
consommant de l'alcool ou des
drogues

N. B. : Les estimations ponctuelles représentent les probabilités prédites ; toutes les autres covariables incluses dans la
régression logistique ont été fixées à leur moyenne.

5.2 Victimisation sexuelle par un partenaire intime
Outre les analyses de facteurs de risque généraux pour la victimisation avec et sans contact décrites dans la Section 5.1,
nous avons également mené deux analyses complémentaires centrées sur la victimisation par deux catégories spécifiques
d’agresseurs : les (ex-)partenaires intimes et les membres de la famille. Comme nous l’avons mentionné auparavant, les
adolescents sont davantage susceptibles d’être abusés par des partenaires tandis que les enfants sont davantage susceptibles d’être abusés par des membres de leur famille. Les analyses suivantes s’intéressent d’abord aux victimisations
sexuelles avec et sans contact52 par des (anciens) partenaires : (ex-)petit ami, (ex-)petite amie et autres fréquentations. En
raison de la structure des questions de suivi évoquée précédemment, nous n’avons pas été capables d’évaluer si ces victimisations sont intervenues dans l’année écoulée ou avant cela. Dans la mesure où les relations amoureuses commencent
généralement à l’adolescence, nous avons supposé que ces victimisations étaient relativement récentes. Néanmoins, il se
peut que certaines victimisations soient intervenues avant les facteurs de risque.
Le Tableau 5.2 recense les résultats de la régression logistique tandis que la Figure 5.5 illustre la probabilité de victimisation pour chaque facteur de risque significatif. Une grande partie des facteurs de risque significatifs étaient similaires à
ceux mentionnés dans la Section 5.1. Les répondants de sexe féminin étaient davantage susceptibles de déclarer une victimisation par un partenaire que les répondants de sexe masculin. Le lien entre la victimisation par un partenaire intime et
les activités au sein du foyer familial, les sorties avec les amis, le temps passé sur internet et la délinquance violente est
toutefois moins pertinent pour ce type de victimisations que pour les autres victimisations. Les liens peuvent s’expliquer
par les types de partenaires que ces répondants ont (avaient) : si ces derniers ont rencontré des partenaires qui étaient
eux-mêmes impliqués dans des activités à risque et/ou ont participé à ces activités à risque avec leur partenaire, il est possible qu’ils aient été davantage exposés à la victimisation sexuelle.
Le rapport de cotes significatif pour le niveau de délinquance sexuelle de la classe était insoupçonné et est quelque peu
déconcertant. Une raison pourrait être que les adolescents ont tendance à entretenir des relations amoureuses avec un
camarade de classe. Si ce dernier a déclaré commettre régulièrement des violences sexuelles, cela peut expliquer (en partie) le lien. Par ailleurs, un lien a été observé entre la perpétration de violences dans le cadre d’une relation amoureuse
(pas spécifiquement pour la violence sexuelle dans le cadre d’une relation amoureuse) et le fait d’avoir un(e) ami(e)
impliqué(e) dans une relation amoureuse violente (cf. Foshee et Matthews, 2007). Ceci indique que ce n’est pas uniquement le niveau de violence du partenaire qui influence le niveau élevé de victimisation : il faut également tenir compte des
camarades de classe du partenaire et de la victime.

52 Les victimisations avec et sans contact ont été additionnées pour augmenter le nombre de cas.
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Contrairement aux autres formes de victimisation sexuelle, le fait d’avoir un handicap physique prédit les victimisations
par des partenaires intimes, ce qui suggère que les individus qui n’étaient pas capables physiquement de résister à des
agressions étaient davantage vulnérables que d’autres à la victimisation. Un comportement parental sévère et la maltraitance infantile étaient également associés à la victimisation sexuelle par un partenaire. Cela suggère qu’un environnement
familial propice aux abus, peu épanouissant ou malheureux est une source de vulnérabilité à des partenaires violents sur
le plan sexuel. Encore une fois, la consommation d’alcool et de drogues était associée à la victimisation car elle est susceptible de réduire la capacité d’un individu à se défendre d’une victimisation sexuelle. Toutefois, comme nous l’avons
observé précédemment, la consommation d’alcool ou de drogues peut également être considérée comme un indicateur
du fait d’évoluer dans des environnements à risque.
Concernant les indicateurs de « protection adéquate », nous n’avons pas constaté d’associations significatives. Enfin, les
ressortissants étrangers étaient statistiquement plus exposés au risque de victimisation que les individus de nationalité
suisse. Ce constat est conforme aux résultats de Barter et al. (2009), qui ont observé que l’appartenance à une ethnie non
blanche était associée à des taux plus élevés de victimisation sexuelle par un partenaire. Encore une fois, les cultures non
occidentales en particulier peuvent avoir une influence dans le cas présent : lorsque les adolescents fréquentent des partenaires de leur propre milieu culturel et que cette culture véhicule des valeurs telles que le sexisme et la masculinité, ces
dernières peuvent déteindre sur la relation et contribuer à des comportements sexuels non désirés.
Nous avons également examiné l’influence de l’accumulation des quatre principaux facteurs de risque sur la probabilité
(le risque) de victimisation sexuelle par un partenaire. La probabilité de victimisation pour une fille ayant subi des mauvais
traitements pendant son enfance et un comportement parental sévère et, d’autre part, consommé de l’alcool ou de la
drogue était de 0,30. Par contraste, la probabilité de victimisation sexuelle par une partenaire pour un garçon n’ayant pas
subi ni de mauvais traitements pendant son enfance ni un comportement parental sévère et qui n’a, d’autre part, pas
consommé d’alcool ou de drogues était de 0,03. La Figure 5.6 illustre les différences entre ces deux profils de répondants.

Tableau 5.2. Facteurs de risque pour la victimisation sexuelle par un partenaire (rapports de cotes)
Victimisation avec ou sans
contact par un partenaire
SSE plus élevé

0,947

Niveau de délinquance sexuelle élevé dans la
classe

1,669**

Beau-père

1,077

Père au chômage

1,065

Nombreuses activités au sein du foyer familial

0,792*

Sorties fréquentes avec des amis

1,325**

Beaucoup de temps passé sur internet

1,527**

Délinquance violente

1,506**

Sexe féminin

1,957**

Petite taille

0,788

Handicap physique

1,690**

Comportement parental sévère

1,754**

Comportement parental affectueux

0,962

Maltraitance infantile

2,011**

Violence entre parents

1,285

Famille monoparentale

1,121

Consommation d’alcool ou de drogues

1,847**
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Surveillance parentale étroite

1,162

Peu d’amis

1,247

Nationalité étrangère

1,627**

Intercepte

0,015**

n

5825

R2 de McFadden

0,101

*p < 0,05, **p < 0,01 (test bilatéral).

Figure 5.5. Probabilité de victimisation sexuelle par un partenaire pour chaque facteur de risque 		
significatif
Probabilité de victimisation sexuelle par un partenaire intime
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

Niveau de délinquance sexuelle élevé dans la classe
Nombreuses activités au sein du foyer familial
Sorties fréquentes avec des amis
Beaucoup de temps passé sur internet
Non

Délinquance violente

Oui

Sexe féminin
Handicap physique
Comportement parental sévère
Maltraitance infantile
Consommation d'alcool ou de drogues
Nationalité non-suisse

N. B. : Les probabilités pour chaque facteur de risque sont ajustées en fonction des autres facteurs de risque dans la
régression logistique.
Exemple de lecture : En maintenant constants tous les autres facteurs de risque, la probabilité de victimisation sexuelle par
un partenaire était de 0,06 pour les individus de sexe masculin, tandis qu’elle était de 0,11 pour les individus de sexe féminin. Autrement dit, en maintenant constants tous les autres facteurs de risque, 6 % des individus de sexe masculin étaient
victimisés contre 11 % des individus de sexe féminin.

Probabilité de victimisation sexuelle par un partenaire intime

Figure 5.6. Probabilité de victimisation sexuelle par un partenaire pour différents groupes de
répondants
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Garçon n'ayant ni subi une
éducation sévère, ni de
maltraitance infantile et ne
consommant ni alcool ni
drogues (n=848)

Répondant moyen

Fille ayant subi une
éducation sévère et victime
de maltraitance infantile et
consommant de l'alcool ou
des drogues (n=69)

N. B. : Les estimations ponctuelles représentent les probabilités prédites ; toutes les autres covariables incluses dans la
régression logistique ont été fixées à leur moyenne.
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5.3 Victimisation sexuelle intrafamiliale
Notre analyse des facteurs de risque suivante est centrée sur la victimisation sexuelle intrafamiliale avec ou sans contact.
Dans la mesure où les victimisations intrafamiliales sont censées intervenir à un âge relativement précoce, il est probable
que certaines victimisations se soient en fait produites avant les facteurs de risque. Par conséquent, nous avons retiré les
facteurs de risque qui se rapportaient à une période récente : niveau de délinquance sexuelle au sein de la classe, activités
au sein du foyer familial, sorties avec les amis, temps passé sur internet, délinquance, consommation d’alcool et de drogues, cercle d’amis restreint. Malgré ces précautions, il convient de ne pas tirer de conclusions hâtives à partir des résultats.
Le Tableau 5.3 recense les résultats des régressions logistiques tandis que la Figure 5.7 illustre les probabilités corrigées pour
chaque facteur de risque significatif. Les résultats montrent que les variables caractéristiques des familles plus ou moins dysfonctionnelles (absence de marques d’affection de la part des parents, maltraitance infantile et violences entre parents)
étaient des prédicteurs importants de victimisation sexuelle intrafamiliale. Comme nous nous attendions à ce qu’une surveillance parentale plus étroite soit associée à des niveaux plus élevés de victimisation intrafamiliale, il est surprenant que la surveillance parentale n’ait pas été associée à la victimisation sexuelle intrafamiliale. Il se peut que le caractère incertain des
séquences temporelles de victimisation et de surveillance parentale expliquent cette absence de résultats probants : lorsque
la victimisation sexuelle intrafamiliale aboutit à la séparation des parents, avec à la clé une surveillance parentale amoindrie
(parce que les parents célibataires sont souvent moins en mesure de surveiller leurs enfants), alors, c’est en réalité la moindre
surveillance parentale consécutive à la victimisation qui est associée à la victimisation sexuelle intrafamiliale (antérieure). Nous
avons également constaté à notre grand étonnement que la présence d’un beau-père n’était pas associée à la victimisation
intrafamiliale. Toutefois, comme il est difficile de savoir si la victime vivait sous le même toit que son beau-père au moment
de la victimisation (et non au moment où l’enquête a été réalisée), il s’agit peut-être là encore d’un artéfact méthodologique.
Outre ces caractéristiques familiales, deux variables pour l’attractivité de la cible étaient également associées à la victimisation.
Tout d’abord, les filles étaient davantage exposées au risque de victimisation que les garçons. Ensuite, la vulnérabilité physique
sous la forme d’un handicap physique était également liée à la victimisation. Les enfants qui présentent un handicap physique
sont peut-être moins en mesure d’opposer une résistance. Ils peuvent également avoir une vie sociale moins développée,
auquel cas ils ont moins d’opportunités de révéler à des tiers qu’ils sont victimes d’abus, ce qui en fait des cibles privilégiées
pour les délinquants sexuels.
Nous avons examiné l’influence de l’accumulation des trois principaux facteurs de risque sur la probabilité (le risque) de victimisation sexuelle par un membre de la famille. La probabilité de victimisation sexuelle par un membre de la famille pour une fille
ayant souffert d’un comportement parental peu affectueux et de maltraitance infantile était de 0,14. Par contraste, la probabilité de victimisation sexuelle par un membre de la famille pour un garçon habitué à un comportement parental affectueux et
épargné par la maltraitance infantile était de 0,004. La Figure 5.8 illustre les différences entre ces deux profils de répondants.

Tableau 5.3. Facteurs de risque pour la victimisation sexuelle intrafamiliale (rapports de cotes)
Victimisation avec ou sans contact
SSE plus élevé

0,810

Beau-père

0,848

Père au chômage

0,887

Sexe féminin

3,623**

Petite taille

0,980

Handicap physique

2,637**

Comportement parental sévère

1,232

Comportement parental
affectueux

0,420**

Maltraitance infantile

4,070**

Violence entre parents

1,697*
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Famille monoparentale

1,190

Surveillance parentale étroite

1,168

Nationalité étrangère

1,150

Intercepte

0,009**

n

5979

R2 de Mc Fadden

0,107

*p < 0,05, **p < 0,01 (test bilatéral).

Figure 5.7. Probabilité de victimisation sexuelle intrafamiliale pour chaque facteur de risque
significatif
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N. B. : Les probabilités pour chaque facteur de risque sont ajustées en fonction des autres facteurs de risque dans la
régression logistique.
Exemple de lecture : En maintenant constants tous les autres facteurs de risque, la probabilité de victimisation sexuelle
intrafamiliale était inférieure à 0,01 pour les individus de sexe masculin, tandis qu’elle était supérieure à 0,02 pour les individus de sexe féminin. Autrement dit, en maintenant constants tous les autres facteurs de risque, 0,7 % des individus de
sexe masculin étaient victimisés contre 2,5 % des individus de sexe féminin.

Figure 5.8. Probabilité de victimisation sexuelle intrafamiliale pour différents groupes de
répondants
Probabilité de victimisation sexuelle intrafamiliale

0,16
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0,1
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0

Garçon ayant bénéficié d'une éducation
affectueuse et n'ayant pas subi de maltraitance
infantile (n=848)

Répondant moyen

Fille n'ayant pas bénéficié d'une éducation
affectueuse et victime de maltraitance infantile
(n=98)

N. B. : Les estimations ponctuelles représentent les probabilités prévues ; toutes les autres covariables incluses dans la
régression logistique ont été fixées à leur moyenne.
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5.4 Perpétration de violences sexuelles
Dans cette dernière section, nous menons une analyse exploratoire visant à prédire la perpétration de violences sexuelles.
Nous n’avons pas construit de modèle ni formulé d’hypothèses pour guider nos analyses, d’où le caractère exploratoire de
notre démarche. Dans la mesure où la perpétration d’actes de délinquance et la victimisation peuvent être deux symptômes
des mêmes circonstances, modes de vie et environnements à risque sous-jacents, nous avons retenu les mêmes facteurs de
risque que dans nos analyses sur la victimisation. Nous précisons que la perpétration de violences sexuelles fait référence à la
perpétration au cours de la vie et non dans l’année écoulée. La délinquance sexuelle a été exclue pour la variable relative à la
délinquance violente et la variable relative au niveau de délinquance sexuelle de la classe a été exclue puisque le niveau de
délinquance sexuelle du répondant était inclus dans cette variable. Les résultats des analyses figurent dans le Tableau 5.4.
Ils montrent que les activités à risque comme les sorties fréquentes avec les amis et le temps passé sur internet avaient un
lien avec la délinquance sexuelle, peut-être parce que ces activités favorisent la mise en relation de ces jeunes avec des victimes potentielles. Les contenus pornographiques sur internet sont également susceptibles de banaliser la violence sexuelle
aux yeux des jeunes. L’implication dans la délinquance violente était liée à la délinquance sexuelle, ce qui suggère que la
perpétration de violences sexuelles est un moyen d’exercer une violence générale. D’autres activités à risque, notamment
la consommation d’alcool ou de drogues, accentuaient également le risque de délinquance sexuelle. Comme nous l’avons
montré précédemment, les individus de sexe masculin étaient nettement plus susceptibles de commettre des violences
sexuelles que les individus de sexe féminin.
Les adultes responsables étaient également un facteur prédictif de la délinquance sexuelle. Un comportement parental
sévère et peu affectueux accentue la probabilité de délinquance sexuelle, tout comme la maltraitance infantile. Le traumatisme infligé par cette dernière peut créer une passerelle entre la victimisation de l’enfant et un comportement violent par
la suite. En outre, les enfants sont susceptibles d’apprendre des interactions violentes au sein du foyer familial et d’utiliser
des approches similaires dans leurs propres interactions avec les autres.
Chose intéressante, il s’est avéré que les délinquants sexuels avaient peu d’amis, signe que leurs comportements peuvent
ne pas être acceptés socialement par leurs pairs ou alors que l’isolation sociale augmente le risque de passage à l’acte
sexuel. Comme pour les autres prédicteurs, ce lien de causalité reste hypothétique. Enfin, les ressortissants étrangers présentaient un risque de délinquance sexuelle plus élevé que les individus de nationalité suisse. Comme nous l’avons suggéré précédemment, les cultures non occidentales peuvent avoir une influence dans le sens où les valeurs de masculinité
et de sexisme déterminées par la culture accentuent le risque de délinquance sexuelle.

Tableau 5.4. Facteurs de risque pour la perpétration de violences sexuelles (rapport de cotes)
Perpétration de violences
sexuelles
SSE plus élevé

1,082

Beau-père

0,970

Père au chômage

1,101

Nombreuses activités au sein du foyer familial

0,928

Sorties fréquentes avec des amis

1,534*

Beaucoup de temps passé sur Internet

1,655**

Délinquance violente

3,410**

Sexe féminin

0,158**

Petite taille

0,993

Handicap physique

1,444

Comportement parental sévère

1,679**

Comportement parental affectueux

0,745*
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Maltraitance infantile

3,251**

Violence entre parents

1,415

Famille monoparentale

1,289

Consommation d’alcool ou de drogues

1,546*

Surveillance parentale étroite

0,967

Peu d’amis

2,032**

Nationalité étrangère

1,700**

Intercepte

0,008**
5824

R2 de Mc Fadden

0,192

*p < 0,05, **p < 0,01 (test bilatéral).

5.5 Synthèse
Ce chapitre examinait les facteurs de risque pour la victimisation sexuelle avec contact, la victimisation sexuelle sans
contact, la victimisation sexuelle par un partenaire intime et la victimisation sexuelle intrafamiliale. En résumé, les activités
des adolescents et leurs environnements tels que les activités extérieures au foyer familial, la délinquance, la consommation de stupéfiants et les environnements à risque (scolarisation dans un établissement présentant des niveaux élevés de
délinquance sexuelle) étaient associés aux victimisations d’adolescents. Toutefois, l’environnement familial exerçait également une influence, un comportement parental sévère étant lié à des niveaux de victimisation plus élevés. Cela suggère
que les familles peuvent exercer une influence sur le risque de victimisation des adolescents, même si ces derniers passent
moins de temps à la maison que les jeunes enfants. L’environnement familial avait également un impact très significatif
sur la victimisation intrafamiliale, les caractéristiques révélatrices d’un environnement familial dysfonctionnel ayant un
impact significatif sur le risque de victimisation. Il s’est avéré que la vulnérabilité physique n’avait pas d’impact sur la victimisation en général mais qu’elle en avait sur la victimisation par des proches, notamment les partenaires et les membres
de la famille. Cette figure reste inexpliquée. Il se peut que les individus présentant des handicaps physiques soient spécifiquement ciblés par leurs proches en raison de leur moindre capacité à opposer une résistance. D’un autre côté, les inconnus peuvent rechercher des caractéristiques différentes chez une victime.
A l’avenir, il conviendrait d’analyser plus en détails le mécanisme qui sous-tend le constat qu’une victimisation antérieure
sous forme de maltraitance infantile a une influence substantielle sur la victimisation ultérieure. A l’heure actuelle, il est
difficile de savoir si ce constat souligne un lien de causalité ou si les victimisations antérieures et ultérieures résultent les
unes comme les autres des mêmes contextes à risque. Autre question à explorer dans de futures études : le constat que
les jeunes de nationalité étrangère présentaient un risque de victimisation plus élevé que les jeunes de nationalité suisse.
Nous avons suggéré que ce constat pouvait s’expliquer par les normes et valeurs liées à la masculinité et au sexisme dans
les cultures non-occidentales. Toutefois, il ne s’agit que d’une hypothèse qu’il convient d’étudier plus en détails.
A l’issue d’une dernière analyse exploratoire, il s’est avéré que certains des facteurs de risque de la délinquance sexuelle
étaient similaires à ceux de la victimisation sexuelle. Les activités à risque étaient associées à un niveau de délinquance
sexuelle plus élevé, tout comme l’appartenance au sexe masculin et le fait de grandir dans un environnement familial
sévère. Il s’est également avéré que la délinquance sexuelle était également associée à l’isolement social, les délinquants
sexuels ayant plutôt tendance à déclarer peu d’amis. Enfin, comme pour certaines formes de victimisation sexuelle, le fait
d’être de nationalité étrangère était associé à des niveaux de délinquance sexuelle plus élevés. Comme nous l’avons évoqué, il conviendra d’étudier à l’avenir dans quelle mesure cette relation peut être expliquée par les normes relatives à la
masculinité et au sexisme inhérentes aux cultures non-occidentales.

89

6.	Révélation de la victimisation sexuelle,
dénonciation à la police et contacts avec
les agences
Ce chapitre est consacré à la révélation des victimisations sexuelles subies et à la dénonciation des crimes à la police. En
outre, nous cherchons à savoir si les adolescents ont eu, en lien direct avec l’incident, des contacts avec des agences compétentes. Dans la Section 6.1, nous rapportons les taux de révélation à un tiers avant de décrire plus en détails dans la Section 6.2 les interlocuteurs auxquels les jeunes se sont confiés. Dans la Section 6.3, nous cherchons à savoir s’ils ont dénoncé
les faits à la police. La dernière section (6.4) porte sur le nombre de victimes qui ont un quelconque contact avec un organisme d’aide en raison de l’épisode de victimisation (pour notre définition d’un « organisme d’aide », cf. Tableau 6.6).

6.1 Révélation à un tiers
L’un des constats récurrents au sujet de la victimisation sexuelle est que de nombreuses victimes ne parlent jamais à personne de cette expérience (Cawson, Wattam, Brooker et Kelly, 2000 ; Jonzon et Lindblad, 2004 ; Kogan, 2004 ; Smith et
al., 2000). La révélation de l’incident à quelqu’un peut être importante à plusieurs titres. Pour les jeunes enfants, le fait de
se confier à un adulte est important car il y a peu de chances qu’ils fassent directement appel à des services d’aide ou à la
police (Finkelhor, Wolak et Berliner, 2001). L’adulte joue alors un rôle de facilitateur. Pour les enfants plus âgés et les adolescents, la révélation d’un incident à un tiers peut constituer une première étape dans la sollicitation directe d’une aide.
En cas de révélation à des amis ou à des adultes extérieurs à la profession, ces derniers peuvent aussi, par leurs réactions
ou leurs avis, influencer la décision de recourir à l’aide d’un professionnel ou de la police. Dans l’optique de l’élaboration
d’une politique, le fait de savoir combien de victimes ont révélé les faits à un tiers et à qui elles se sont confiées est important car de telles informations peuvent servir à orienter les campagnes de sensibilisation du public. En théorie, ces informations peuvent en outre servir à évaluer le nombre réel de victimes par rapport aux sources d’information officielles
telles que les procès-verbaux de police.
La littérature sur les abus sexuels d’enfants fait état de taux de révélation compris entre 31 et 55 % (Cawson et al., 2000 ;
Jonzon et Lindblad, 2004 ; Kogan, 2004 ; Smith et al., 2000). Les études consacrées à la victimisation sexuelle, qui ont eu
recours à la définition plus large « d’expériences sexuelles non désirées » au détriment de la notion plus restreinte d’abus
sexuel, rapportent des taux de révélation plus élevés. Ainsi, une enquête américaine menée auprès des adolescentes sur
les expériences sexuelles non désirées a constaté un taux de révélation de 74 % (Kogan, 2004).
Dans la présente enquête, les taux de révélation étaient similaires à ceux observés dans le cadre d’autres études. Selon le
type de victimisation sexuelle, ces taux variaient entre 33,3 et 63,3 % (cf. Tableau 6.1). Au total, 63,3 % des victimes adolescentes ont révélé au moins un épisode de victimisation avec contact et 57,5 % ont révélé au moins un épisode de victimisation sans contact. En outre, les taux de révélation variaient considérablement selon le sexe. Les garçons étaient moins enclins
que les filles à révéler une victimisation sexuelle sous quelque forme que ce soit. Les taux de révélation constatés pour les
garçons se sont avérés de 11 à 40 % inférieurs à ceux observés pour les filles. Cet écart entre les deux sexes était particulièrement marqué pour la pénétration accomplie. Seuls 5,6 % des garçons ont révélé les faits à un tiers, contre 45,8 % des
filles. La prudence s’impose quant à l’interprétation de ce résultat car ce pourcentage correspond à un seul cas (18 cas de
pénétration accomplie étaient recensés pour les garçons mais un seul garçon s’est confié à un tiers). Néanmoins, ce résultat
est conforme à la littérature, qui montre que la révélation d’une victimisation avec pénétration peut être particulièrement
difficile pour les garçons : en effet, outre les sentiments de peur, de honte ou de culpabilité ressentie par les victimes des
deux sexes, les garçons peuvent également être effrayés à l’idée d’être catalogués comme des homosexuels (Alaggia, 2005).
A noter que le Tableau 6.1 montre des pourcentages de révélation plus élevés pour la victimisation avec contact que pour
ses sous-catégories analysées (tentative de pénétration et/ou pénétration accomplie). Cela s’explique par le fait que les
taux de révélation pour les victimisations sans (tentative de) pénétration sont généralement supérieurs aux taux de révélation pour les victimisations qui ont donné lieu à une tentative de pénétration ou à une pénétration accomplie. Nous ne
communiquons pas de données dissociées pour cette sous-catégorie car les questions de l’enquête n’étaient pas assez
distinctes pour justifier une présentation aussi dissociée des données.
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Tableau 6.1. Taux de révélation pour différents types de victimisation sexuelle
Victimes de sexe masculin %

Victimes de sexe féminin %

Total %

Victimisation avec contact

42,0

72,3

63,3

Tentative de pénétration ou pénétration
accomplie

15,4

47,1

42,1

Tentative de pénétration

21,7

48,3

44,7

5,6

45,8

38,6

Victimisation sans contact

45,2

64,3

57,5

Exhibitionnisme

44,7

62,9

56,4

Harcèlement verbal/écrit

41,7

58,1

53,2

Exposition à des actes

24,0

42,2

33,3

Exhibition forcée

35,5

46,4

43,1

Cyber victimisation

36,4

51,5

47,4

Pénétration accomplie

Exemple de lecture : 42 % des répondants de sexe masculin ayant subi une victimisation avec contact l’ont révélé à un tiers.

6.2 Confidents privilégiés
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le fait de savoir à qui les jeunes victimes d’abus sexuels se confient
lorsqu’elles décident de révéler à quelqu’un le délit subi peut aider à mieux cibler les informations et les ressources pour
venir en aide aux victimes de d’infractions sexuelles. Nous avons donc examiné plus en détails quels étaient les confidents
privilégiés des victimes.
Dans l’ensemble, les deux groupes de confidents privilégiés des victimes d’abus sexuels étaient, et de loin, les amis et
camarades (de classe) et les membres de la famille. Comme le montre le Tableau 6.2, plus de la moitié des individus ayant
subi une victimisation avec contact se sont confiés à un ami ou à un camarade (de classe) et près d’un quart se sont
confiés à un membre de la famille. Les professionnels – enseignants, médecins, services bénévoles – ou la police arrivent
loin derrière avec des pourcentages compris entre moins de 1 % et moins de 4,5 %. Si l’on se limite aux victimes qui ont
révélé le crime subi à un tiers (cf. Tableau 6.3), l’importance cruciale des amis et des camarades (de classe) devient encore
plus évidente : 86,1 % des répondants ayant révélé une victimisation avec contact et 82,7 % de ceux qui ont révélé une
victimisation sans contact ont révélé au moins un incident à un ami ou à un camarade (de classe). D’un point de vue pratique, il est intéressant de noter que cette grande confiance à l’égard des amis se vérifie pour l’ensemble des formes de
victimisation. Les pourcentages de révélation à des amis et à des camarades (de classe) oscillaient entre 75 et 90 % et
étaient particulièrement élevés pour les tentatives de pénétration (94,7 %) et la cyber victimisation (90,0 %).
Si l’on s’en tient au sous-groupe des victimes qui se sont confiées à un tiers, les garçons étaient légèrement, mais toutefois
de manière statistiquement significative, moins enclins que les filles à se confier à des amis et à des camarades (de classe).
Ainsi, 87,6 % des filles ayant subi au moins une victimisation avec contact se sont confiées à un ami ou à un camarade
(de classe). Pour les garçons ayant subi au moins une victimisation avec contact, ce pourcentage était de
79,8 % (X 2(1, N = 626) = 4,83, p = 0,028). Dans le groupe de ceux qui ont révélé une victimisation sans contact, 86,0 %
des filles et 74,0 % des garçons se sont confiés à des amis ou à des camarades (de classe) ( X 2(1, N = 1139) = 22,11,
p = 0,000). Les deux sexes semblent se confier à leur famille dans les mêmes proportions : 35,9 % des filles et 38,7 % des
garçons ayant révélé au moins un incident de victimisation avec contact se sont confiés à un membre de leur famille. Pour
la victimisation sans contact, 35,2 % des filles et 35,4 % des garçons l’ont révélé à un membre de leur famille.
Ces résultats sur l’importance des amis et de la famille sont conformes à ceux observés dans la littérature, ce qui montre
que les pairs et les amis sont la plupart du temps des confidents privilégiés pour les victimes, suivis des membres de la
famille (la mère en règle générale comme l’ont montré, par exemple, Biaggio, Brownell et Watts, 1991 ; Cawson et al.,
2000 ; Stein et Nofziger, 2008). Le pourcentage de révélation à des pairs dans cette étude semble un peu plus élevé que
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dans d’autres études, ce qui peut s’expliquer par la nature de l’échantillon d’adolescents (par rapport à d’autres échantillons
plus jeunes) ainsi que le type et le contexte de victimisation. Des travaux de recherche antérieurs suggèrent que les facteurs
qui influencent la décision de révéler une victimisation sont, outre le sexe et le type de victimisation, la nature de la relation
entre la victime et son agresseur (les victimisations par des membres de la famille étaient moins susceptibles d’être révélées
que les victimisations par des membres extérieurs à la famille ; Kogan, 2004), l’âge de la victime au moment de la première
victimisation (probabilité accrue de révélation lorsque l’infraction intervient pour la première fois entre 7 et 10 ans et
moindre probabilité lorsque l’infraction intervient pour la première fois entre 14 et 17 ans ; Kogan, 2004), ainsi que le degré
de soutien ressenti dans son environnement (plus la victime se sent soutenue, plus elle est encline à se confier ; Smith et al.,
2000). Les variations dans ces facteurs peuvent aboutir à des écarts dans les taux de révélation.53
Comme nous l’avons indiqué auparavant, les adolescents victimisés étaient nettement moins enclins à se confier à des
agences ou à des professionnels. Dans l’ensemble, 4,8 % des victimisations avec contact et 2,7 % des victimisations sans
contact ont fait l’objet d’un signalement (services bénévoles, médecins ou police). D’autres études (p. ex. Cawson et al,
2002) ont également rapporté des taux de révélation à des professionnels relativement faibles. Les enseignants, les médecins ou les psychologues, la police et les confidents adultes (parrains ou voisins, par exemple) étaient choisis comme destinataires de révélations dans des proportions similaires, avec des pourcentages oscillant entre 2,5 et 4,5 % de l’ensemble des
victimes pour chaque type de victimisation (cf. Tableau 6.2). Dans le Tableau 6.2, il apparaît que les enseignants étaient le
groupe de professionnels le plus souvent sollicité en cas de victimisation sans contact (3,3 % contre 2,1 % pour la police),
tandis que la police était plus souvent sollicitée que les enseignants en cas de victimisation avec contact (3,2 % pour la
police contre 2,7 % pour les enseignants). Toutefois, une analyse plus attentive révèle que les intervalles de confiance associés à ces pourcentages se recoupent54, ce qui indique que ces différences pourraient être aléatoires. Néanmoins, le fait que
les enseignants constituent un groupe de professionnels souvent sollicité pour ce type de confidences est un constat important. On peut ainsi voir en eux un public précieux pour des campagnes de prévention et d’aide aux victimes.
Les services spécialisés d’aide aux victimes (service d’assistance téléphonique ou centres de conseil) étaient peu utilisés en
comparaison : au maximum 1 % des victimes selon le type de victimisation (cf. Tableau 6.2). Le type de victimisation le
plus souvent signalé aux services spécialisés d’aide aux victimes était la pénétration accomplie (1 %). Ce faible niveau de
signalement à de tels services spécialisés d’aide aux victimes peut s’expliquer par une méconnaissance de leur existence et
des moyens d’y accéder ou par la réticence à évoquer avec des adultes ou des services inconnus des sujets aussi sensibles
que la victimisation sexuelle. Dans la mesure où la présente enquête ne spécifie pas les raisons qui conduisent une victime
à révéler une victimisation à une personne ou à une agence donnée ou à la passer sous silence, il n’a pas été possible d’interroger les répondants sur les raisons d’un si faible signalement aux services spécialisés d’aide aux victimes. On peut envisager de pousser plus loin les investigations en interrogeant les victimes qui ont dénoncé des abus auprès de services spécialisés d’aide aux victimes et celles qui ne l’ont pas fait afin de connaître les raisons de leur choix. Dans l’immédiat, il semblerait judicieux de commencer par mener des campagnes de sensibilisation à l’existence de ces services spécialisés d’aide
aux victimes.

53 Nous ne menons pas d’analyses plus détaillées sur les circonstances de l’infraction qui favorisent sa révélation car nous ne pouvons pas certifier que les
informations communiquées sur l’âge au moment de la première victimisation et sur la nature de la relation victime-abuseur se rapportent au même
incident et que ces deux paramètres font référence au même incident que celui qui a été signalé.
54 Victimisation avec contact : IC 95 % révélation à un enseignant : 1,69 % - 3,71 % par rapport à IC 95 % dénonciation à la police : 2,11 %-4,29 % ;
victimisation sans contact : IC 95 % révélation à un enseignant : 2,52 % - 4,08 % par rapport à IC 95 % dénonciation à la police : 1,48 % – 2,72 %.
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Tableau 6.2. Chiffres et pourcentages de révélation à différents groupes de personnes selon le type
de victimisation

Toute agence*

2,7

25

2,5

4

0,4

27

2,7

31

3,2

47

4,8

Tentative de
pénétration ou
pénétration
accomplie

247

24

9,7

92

37,2

4

1,6

0

0

1

0,4

3

1,3

2

0,8

5

2,0

Tentative de
pénétration

170

14

8,2

72

42,4

2

1,2

0

0

0

0

2

1,2

1

0,6

2

1,2

Pénétration
accomplie

101

14

13,9

30

29,7

3

3,0

0

0

1

1,0

1

1,0

1

1

3

3,0

1974

400

20,3

940

47,6

66

3,3

45

2,3

2

0,1

19

1,0

41

2,1

54

2,7

Exhibitionnisme

445

97

21,8

201

45,2

20

4,5

12

2,7

0

0

7

1,6

19

4,3

24

5,4

Harcèlement
verbal/écrit

977

194

19,9

415

42,5

38

3,9

22

2,3

1

0,1

6

0,6

12

1,2

17

1,7

Exposition à
des actes

213

17

8,0

60

28,2

6

2,8

0

0

1

0,5

0

0

1

0,5

2

0,9

Exhibition
forcée

202

40

19,8

66

32,7

8

4,0

5

2,5

0

0

5

2,5

7

3,5

8

4,0

1219

132

10,8

520

42,7

2

0,2

11

0,9

0

0

4

0,3

5

0,4

8

0,1

% révél.

Cas révélés (N)

27

% révél.

54,8

% révél.

Cas révélés (N)

Police

Médecins/
psychologues

539

% révél.

Cas révélés (N)

Services
bénévoles
Cas révélés (N)

23,2

% révél.

% révél.

Confident
adulte

Cas révélés

228

Cyber
victimisation

Cas révélés (N)

% révél.

984

% révél.

Cas révélés (N)

Victimisation
avec contact

Victimisation
sans contact

Cas révélés (N)

Prévalence (N)

Famille

Amis et
camarades
(de classe)

Enseignant

Révélation à …

Exemple de lecture : Parmi tous les individus ayant subi une victimisation sexuelle avec contact, 23,2 % l’ont révélé à un
membre de leur famille.
* Toute agence signifie dans le cas présent : services bénévoles, médecins ou police cumulés.
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Tableau 6.3. Pourcentages de révélation à différents groupes de personnes selon le type de victimisation – en pourcentage de tous les cas révélés par type de victimisation

Cas révélés (N)

Famille

Amis/camarades
(de classe)

Enseignant

Confident
adulte

Services
bénévoles

Médecins/
psychologues

Police

Pourcentage de victimes qui ont révélé à…

Victimisation avec contact

626

36,4

86,1

4,3

4,0

0,6

4,3

5,0

Tentative de pénétration ou
pénétration accomplie

104

23,1

88,5

3,8

0,0

1,0

2,9

1,9

Tentative de pénétration

76

18,4

94,7

2,6

0,0

0,0

2,6

1,3

Pénétration accomplie

39

35,9

76,9

7,7

0,0

2,6

2,6

2,6

1136

35,2

82,7

5,8

4,0

0,2

1,7

3,6

Exhibitionnisme

251

38,6

80,1

8,0

4,8

0,0

2,8

7,6

Harcèlement verbal/écrit

520

37,3

79,8

7,3

4,2

0,2

1,2

2,3

Exposition à des actes

71

23,9

84,5

8,5

0,0

1,4

0,0

1,4

Exhibition forcée

87

46,0

75,9

9,2

5,7

0,0

5,7

8,0

578

22,8

90,0

0,3

1,9

0,0

0,7

0,9

Victimisation sans contact

Cyber victimisation

Exemple de lecture : Parmi tous les cas de victimisation avec contact révélés par la victime à un tiers quel qu’il soit, 86,1 %
ont été révélés à un ami ou un camarade (de classe) tandis que 36,4 % l’ont été à un membre de la famille.

6.3 Dénonciation à la police
Les taux de dénonciation de victimisations à la police variaient selon le type de victimisation mais, en général, ils étaient
inférieurs à 10 % pour les deux sexes (à l’exception de la dénonciation des tentatives de pénétration ou des pénétrations
accomplies pour les garçons ; dans ce dernier cas de figure, le nombre de cas sur lesquels reposent ces pourcentages était
très faible. Seul un garçon victime d’une pénétration accomplie a dénoncé ce crime à la police). Dans l’ensemble, le taux
de dénonciation pour la victimisation avec contact était de 7,1 % et celui pour la victimisation sans contact était de 4,2 %
(cf. Tableau 6.4). A noter que tandis que les garçons avaient des taux de révélation nettement plus faibles que les filles, ils
avaient globalement des taux similaires de dénonciation à la police. Pour les tentatives de pénétration ou les pénétrations
accomplies, le nombre de cas dénoncés à la police par les garçons était même plus élevé mais cet écart n’était pas significatif (X2(1, N = 247) = 2,92, p = 0,088). La différence entre les comportements en matière de révélation et de dénonciation a plusieurs explications. Il est possible que le taux de révélation plus élevé parmi les filles reflète chez ces dernières
une propension aux confidences personnelles (par exemple, sur des sujets liés à la famille, aux amis ou au développement
physique) plus marquée que chez les garçons (Shulman, Laursen, Kalman et Karpovsky, 1997). Toutefois, à partir du
moment où ils décident que la victimisation a atteint un niveau de gravité qui nécessite des poursuites pénales à l’encontre de l’agresseur, les différences entre garçons et filles se dissipent. Il se pourrait aussi que même si les garçons sont
généralement plus réticents à révéler une victimisation sexuelle, leur détermination à engager des poursuites soit plus
forte lorsqu’ils décident de franchir le pas. Enfin, il se peut que les personnes à qui les garçons se confient soient plus
enclines à les encourager à dénoncer l’’infraction à la police que ce n’est le cas pour les filles.
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Tableau 6.4. Taux de dénonciation à la police pour différents types de victimisation sexuelle
Victimes de sexe masculin %
Victimisation avec contact

Victimes de sexe féminin %

Total %

8,5

6,6

7,1

Tentative de pénétration ou
pénétration accomplie

10,3

3,8

4,9

Tentative de pénétration

13,0

3,4

4,7

Pénétration accomplie

5,6

6,0

5,9

Victimisation sans contact

3,3

4,6

4,2

Exhibitionnisme

4,4

8,0

6,7

Harcèlement verbal/écrit

2,1

3,2

2,9

Exposition à des actes

5,8

4,6

5,2

Exhibition forcée

6,5

7,9

7,4

Cyber victimisation

0,6

0,8

0,7

Exemple de lecture : 8,5 % des individus de sexe masculin ayant subi une victimisation avec contact l’ont dénoncé à la police.
Les taux de dénonciation à la police constatés dans le cadre de cette étude ne sont pas inhabituels. Une enquête menée
aux Etats-Unis auprès des jeunes de 10 à 16 ans a montré que seuls 3 % avaient dénoncé une victimisation sexuelle (Finkelhor et Dziuba-Leatherman, 1994) tandis qu’une autre enquête menée aux Etats-Unis auprès des 12-17 ans faisait état
d’un taux de 13 % pour la dénonciation d’agressions sexuelles à la police (Kilpatrick, Saunders et Smith, 2003).
Plusieurs facteurs différents influencent la décision d’une victime de dénoncer une infraction à la police. Selon la taxinomie des facteurs liés à la faible propension des adolescents à dénoncer un crime à la police établie par Finkelhor, Wolak
et Berliner (2008, p. 104), la propension d’un enfant ou d’un adolescent victime d’une infraction à dénoncer cette infraction est liée à des considérations d’ordre définitionnel, juridictionnel, développemental, affectif et matériel. Les questions
définitionnelles sont liées au fait que certains incidents ne sont pas forcément considérés comme une infraction par la victime. Cela peut être le cas, par exemple, pour les très jeunes enfants exposés à des violences intrafamiliales et qui ne
connaissent pas d’autre climat, d’où un manque de recul pour apprécier le caractère criminel de ces violences. Il se peut
également que la violence sexuelle exercée par des pairs ou un partenaire ne soit pas considérée comme un « vrai crime »
par la victime. Les considérations dites « juridictionnelles » résident dans le fait de savoir si la victime ou l’adulte facilitateur
considère que la dénonciation de l’incident à la police est la solution désirée. Souvent, notamment dans les cas où il existe
une relation étroite entre la victime et l’agresseur ou lorsque la gravité des faits est jugée relativement faible, il se peut
que les victimes souhaitent que le comportement de victimisation cesse sans pour autant que l’agresseur fasse l’objet de
poursuites pénales. Résoudre les incidents d’autres manières en faisant intervenir, par exemple, les parents, l’école ou les
services sociaux peut être considéré comme une meilleure solution. Les considérations développementales surgissent dans
le cas des très jeunes enfants qui, en général, n’ont pas accès par leurs propres moyens à la police ou aux agences d’aide
aux victimes. Par conséquent, l’enfant doit révéler l’incident à un adulte qui, à son tour, doit avoir la volonté de dénoncer
l’incident à la police, ce qui constitue potentiellement un obstacle supplémentaire à la dénonciation. Pour les adolescents,
d’autres questions développementales doivent être prises en compte. Les adolescents s’efforcent généralement d’obtenir
une plus grande autonomie à l’égard des adultes et des organismes dont les interlocuteurs sont des adultes, ce qui peut
les dissuader de se tourner vers de telles institutions pour résoudre leurs problèmes de victimisation. En outre, les pairs
ont une influence grandissante à l’adolescence. Dans certaines sous-cultures, il est mal vu de « cafarder » sur les pairs,
c’est pourquoi la victimisation par un pair a particulièrement peu de chances d’être dénoncée. Outre ces facteurs, il existe
aussi des facteurs affectifs et comportementaux tels que la peur, la honte, le sentiment de culpabilité, d’impuissance et de
loyauté vis-à-vis de l’agresseur, un certain cynisme à l’égard de la police ou de la justice, ainsi que le désir de tirer un trait
sur l’incident et de ne pas se le remémorer à l’occasion d’une éprouvante enquête de police. Les considérations matérielles
englobent des problématiques telles que le temps qu’il faut pour porter plainte et participer à une enquête en cours ainsi
que les coûts financiers potentiels (perte de revenus des parents occupés à soutenir un enfant impliqué dans une procédure pénale) (Finkelhor, Wolak et Berliner, 2008). Outre la taxinomie de Finkelhor et al. (2008) centrée sur la victime, il
existe aussi des caractéristiques situationnelles telles que la gravité de la victimisation, la relation entre victime et agresseur ou encore l’existence de séquelles durables, qui peuvent influencer la décision de porter plainte. A titre d’exemple,
les viols commis par un adulte sous la menace d’une arme ou qui ont occasionné des lésions étaient davantage
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susceptibles d’être dénoncés à la police que les viols où cela n’était pas le cas (Bachman, 1998). Ces caractéristiques situationnelles interagissent probablement avec les facteurs mentionnés dans la taxinomie de Finkelhor et al. (2008). La présente analyse des dénonciations à la police livre des données ventilées uniquement selon le type de délit/crime et le sexe
de la victime. L’explication ci-dessus de la taxinomie des facteurs liés à la faible propension des adolescents à dénoncer un
crime à la police montre que ces autres facteurs pourraient bien jouer un rôle dans la décision de porter plainte. Malheureusement, les données disponibles ne nous permettent pas d’examiner plus en détails les raisons qui incitent les victimes
à porter plainte ou à ne pas le faire.

Tableau 6.5. Taux de dénonciation à la police pour tous les infractions révélées selon les différents
types de victimisation sexuelle
Type de victimisation

Victimes de sexe masculin %

Victimes de sexe féminin %

Total %

Victimisation avec contact

20,2

9,1

11,2

Tentative de pénétration ou
pénétration accomplie

66,7

8,2

11,5

Tentative de pénétration

60,0

7,0

10,5

Pénétration accomplie

100,0

13,2

15,4

Victimisation sans contact

7,3

7,2

7,2

Exhibitionnisme

9,9

12,8

12,0

Harcèlement verbal/écrit

5,0

5,5

5,4

Exposition à des actes

24,0

10,9

15,5

Exhibition forcée

18,2

16,9

17,2

Cyber victimisation

1,7

1,5

1,6

Exemple de lecture : Parmi tous les individus de sexe masculin ayant subi une victimisation avec contact qu’ils ont révélée
à un tiers, 20,2 % ont porté plainte à la police.

6.4 Contact avec des agences suite à la révélation
La plupart des victimes d’abus sexuels n’ont eu aucun contact avec un professionnel ou un organisme d’aide aux victimes ou
chargé de l’application de la loi. Les taux de contact avec une agence étaient constamment plus élevés que les taux de signalement à une agence. Cela peut s’expliquer par le fait que la question relative à la divulgation demande si l’enfant a révélé sa
victimisation à quelqu’un tandis que la question relative au contact englobe également les cas pour lesquels un contact a été
établi par quelqu’un d’autre que l’enfant (par exemple, la mère ou le père qui apprennent que leur enfant a été approché par
un exhibitionniste et contactent la police). Seuls 9,8 % de tous les individus ayant subi une victimisation avec contact sont
entrés en contact avec un organisme d’aide aux victimes (cf. Tableau 6.6). Dans le cas présent, les entités les plus souvent
contactées étaient les médecins ou les hôpitaux (4,9 %), les autorités scolaires, les travailleurs sociaux scolaires ou les psychologues scolaires (3,5 %), les autres psychologues ou psychiatres (3,4 %) ou la police (3,2 %).55 Même dans les cas de pénétrations accomplies, seules 5 % des victimes ont consulté un médecin ou se sont rendues à l’hôpital, seules 2 % ont
contacté les autorités scolaires, un travailleur social en milieu scolaire ou un psychologue en milieu scolaire et seules 1 % ont
contacté un autre psychologue ou un psychiatre. Parmi les personnes qui avaient subi une victimisation sans contact, 6 %
sont entrées en contact avec un organisme d’aide aux victimes. Dans le cas présent, les taux de contact les plus élevés ont
été observés parmi les victimes d’exhibitionnisme (7,9 %) et d’exhibition forcée (7,9 %). Les centres spécialisés dans le conseil
aux victimes étaient sollicités mais seulement par environ 1 % des victimes pour chaque catégorie d’infraction. Les foyers, les
services d’assistance téléphonique, les autorités civiles de protection des mineurs ou les centres de conseil aux familles ont
également été contactés mais, dans le cas présent, les taux étaient inférieurs à 1 % pour chaque catégorie d’infraction.
55 A noter que les pourcentages communiqués pour « dénoncer le crime/délit à la police » et « contacter la police » se rapportent à deux questions différentes de l’enquête et ne correspondent pas.
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Ces résultats revêtent un intérêt considérable pour la recherche. Les études sur la victimisation sexuelle sont souvent menées
sur des échantillons obtenus auprès des centres de conseil spécialisés dans l’aide aux victimes ou des hôpitaux. Conformément
aux études précédentes menées sur les faibles taux de révélation, le faible taux de contact avec ces organismes dans cet
échantillon montre, du moins en Suisse, que les données collectées auprès de ces organismes ne sauraient à elles seules dresser un tableau représentatif de l’ampleur et des caractéristiques de la victimisation sexuelle chez les enfants et les adolescents.

Médecin/hôpital

Ecole*

Psychologue ou psychiatre

Police

Centre de conseil aux victimes

Avocat

Foyer

Service d’assistance
téléphonique

Prêtre/pasteur

Autorités civiles de protection
des mineurs/centre de conseil
aux familles

TOUT contact avec des organismes d’aide aux victimes**
(sauf police et avocats)

Tableau 6.6. Pourcentages de contacts avec les agences directement liés à l’incident de victimisation pour chaque catégorie de victimisation sexuelle

Victimisation
avec contact

4,9

3,5

3,4

3,2

1,2

1,0

0,3

0,3

0,6

0,7

9,8

Tentative de
pénétration ou
pénétration
accomplie

3,6

0,8

1,2

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

Tentative de
pénétration

3,5

0,0

1,2

0,6

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

Acte accompli

5,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,9

Victimisation
sans contact

1,9

2,6

2,0

2,3

0,4

0,7

0,2

0,5

0,2

0,4

6,0

Exhibitionnisme

2,7

4,3

2,7

3,8

0,7

1,3

0,0

0,4

0,2

0,4

7,9

Harcèlement
verbal/écrit

1.8

3,5

2,0

2,1

0,3

0,5

0,1

0,5

0,2

0,4

6,9

Exposition à des
actes

1,9

0,9

0,9

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

4,7

Exhibition forcée

1,5

3,5

3,5

3,0

1,0

1,5

0,5

0,0

0,0

0,5

7,9

Cybervictimisation

0,4

0,0

0,6

0,4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,0

0,0

1,4

N. B. :
* La catégorie « Ecole » inclut les directeurs d’établissements, les autorités scolaires, les travailleurs sociaux scolaires et
les psychologues scolaires.
** La catégorie « Organismes d’aide aux victimes » inclut dans le cas présent les médecins et hôpitaux, les écoles, les psychologues ou les psychiatres, les centres de conseil aux victimes, les foyers, les services d’assistance téléphonique, les
prêtres et pasteurs, les autorités civiles de protection des mineurs ainsi que les centres de conseil aux familles. Elle
exclut les contacts avec la police et les avocats qui, dans le cadre de cette variable, sont considérés ici comme des
organismes d’application de la loi plutôt que des organismes d’aide aux victimes.
Exemple de lecture : Parmi les individus ayant subi une victimisation avec contact, 4,9 % sont entrés en contact avec un
médecin ou un hôpital en raison de l’infraction.
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6.5 Résultats de l’enquête auprès des agences
Cette section résume les résultats de l’enquête auprès des agences tels qu’ils ont été décrits par l’équipe de l’Université de
Zurich chargée du projet (Schnyder et al. 2011a). Les données dans la section suivante sont présentées comme des estimations de l’incidence annuelle des cas et sont calculées à partir d’un échantillon de 911 signalements d’abus sexuels sur des
mineurs.

Prévalence nationale globale des cas recensés
Les cas recensés dans l’enquête auprès des agences peuvent, à titre indicatif, servir à estimer un nombre total annuel au
niveau national. Ils suggèrent un nombre total d’environ 4000 cas de victimisation sexuelle de mineurs signalés en Suisse,
soit un taux de 2,69 ‰ de la population âgée de 0 à 17 ans. Dans la mesure où les cas recensés dans l’enquête auprès des
agences sont représentatifs de la Suisse dans son ensemble, ils suggèrent que les divers organismes de protection de l’enfance en Suisse traitent chaque année environ 1000 cas d’enfants et d’adolescents ayant subi une victimisation sexuelle
impliquant une pénétration et environ 1700 cas de victimisation avec contact sans pénétration.

Tableau 6.7. Principales catégories de victimisation sexuelle pour les mineurs abusés (estimations
et taux pour 1000 enfants dans la population ; pondérés), cf. Schnyder et al (2011a)

Type de victimisation sexuelle pour les
mineurs abusés

Individus de sexe
masculin

Individus de sexe
féminin

Total

Estimation

Estimation

Estimation

Taux ‰*

Taux ‰**

Taux ‰***

Toute victimisation avec contact
Toute victimisation avec contact impliquant
une pénétration

179

0,24

866

1,23

1045

0,72

Toute victimisation avec contact sans
pénétration

439

0,59

1251

1,78

1690

1,17

Toute victimisation sans contact

189

0,25

472

0,67

661

0,46

Toute autre victimisation sexuelle

42

0,06

333

0,47

375

0,26

Toute victimisation sexuelle de nature indéterminée

111

0,15

494

0,70

605

0,42

Toute victimisation sexuelle

825

1,11

3066

4,36

3891

2,69

N. B. : Sur la base de Schnyder et al. (2011a). Estimations basées sur un échantillon de 911 signalements d’abus sexuels sur
des mineurs. Les estimations ne sont pas mutuellement exclusives.
* Basé sur une population de 745 725 individus de sexe masculin âgés de moins de 18 ans en 2009 (OFS, www.bfs.admin.ch)
** Basé sur une population de 703 269 individus de sexe féminin âgés de moins de 18 ans en 2009 (OFS, www.bfs.admin.ch)
*** Basé sur une population de 1 449 021 mineurs âgés de moins de 18 ans en 2009 (OFS, www.bfs.admin.ch)
Pour tous les types de victimisation sexuelle, les agences ont recensé nettement plus de filles que de garçons parmi les
victimes. Les résultats montrent que les mineurs de sexe féminin ont une probabilité trois à cinq fois plus élevée que les
mineurs de sexe masculin de subir une victimisation sexuelle. Ces écarts de victimisation par sexe sont largement
conformes aux résultats de l’enquête démographique rapportés précédemment.
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Tableau 6.8. Estimation du nombre de cas de victimisation sexuelle signalés au niveau national par
sexe et par tranche d’âge (chiffres pondérés, nombre de cas) ; cf. Schnyder et al. (2011a)
Sexe de la victime
Tranche d’âge*

Masculin

Féminin

Total

236

474

710

19,3 %

0 à 1 an

n.a.

3

3

0,1 %

1 à 5 ans

236

471

707

19,3 %

6 à 11 ans

348

786

1134

30,9 %

12 à 17 ans

194

1624

1818

49,5 %

Total

788

2884

3672

100,0

0 à 5 ans

Pourcentage

N. B. : Sur la base de Schnyder et al (2011a). La date de naissance exacte n’a pas été enregistrée afin de garantir la confidentialité des données. L’âge au moment de la victimisation est estimé sur la base de l’année de naissance de la victime.
Estimations basées sur 911 cas.
* Le Tableau 6.8 montre le nombre estimé de victimes recensées par tranche d’âge au moment de la victimisation. Les
données suggèrent que près de la moitié des victimes recensées (49,5 %) ont subi une victimisation sexuelle entre 12
et 17 ans tandis que 19,3 % des cas sont intervenus entre 0 et 5 ans et 30,9 % des cas entre 6 et 11 ans.
Ces données confirment la tendance observée dans l’enquête démographique, à savoir que les victimisations sexuelles
deviennent plus fréquentes avec l’âge et que la victimisation intervient le plus souvent pendant l’adolescence. Toutefois,
il convient de garder à l’esprit que l’enquête démographique et l’enquête auprès des agences sont toutes deux susceptibles de dresser un tableau incomplet des victimisations sexuelles pendant l’enfance, soit avant l’âge de 12 ans. Comme
nous l’avons indiqué, les répondants à l’enquête démographique ont peut-être un souvenir incomplet des événements
survenus pendant leur enfance. En revanche, les cas recensés par les agences peuvent être biaisés par une proportion particulièrement élevée de cas non signalés pour des événements qui sont intervenus pendant l’enfance.
A noter également que la distribution par âge varie selon le sexe des victimes. Le plus grand nombre de victimes masculines recensées se situe dans la tranche d’âge de 6 à 11 ans tandis que la majorité des victimes féminines se situent dans la
tranche d’âge de 12 à 17 ans. Cela peut refléter un véritable changement dans la distribution par sexe des victimisations
sexuelles graves selon l’âge en ce sens qu’à partir de l’adolescence les individus de sexe féminin sont les plus exposés à
la victimisation par des pairs, des inconnus et des figures d’autorité de sexe masculin. Toutefois, nous ne pouvons pas
exclure la possibilité que les victimes adolescentes de sexe masculin soient particulièrement réticentes à signaler une victimisation ou à solliciter l’aide d’organismes spécialisés.
Pour les victimes de la tranche d’âge de 12 à 17 ans, il était possible d’évaluer si le nombre estimé de cas recensés par les
agences était similaire au nombre de cas susceptibles d’être connus des agences sur la base de l’enquête démographique.
Dans cette dernière, le taux annuel de victimisation avec contact était estimé à 96 pour 1000 répondants. Par ailleurs, les
données de l’enquête démographique suggèrent que 4,8 % des victimes ont signalé au moins un incident à une agence
de protection de l’enfance (cf. Tableau 6.2, Chapitre 6). On peut donc s’attendre à ce qu’environ 4,6 cas pour 1000 adolescents soient signalés à une agence. Ce chiffre est proche du taux estimé de cas recensés au niveau national chez les
adolescents âgés de 13 à 15 ans (5 ‰).
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Tableau 6.9. Taux de victimisations avec contact, cas signalés aux agences selon l’enquête auprès
des agences et cas recensés par les agences selon l’enquête auprès des agences
Victimisés l’an derier, ‰**

Taux de signalement**

96

Cas signalés aux agences,
‰**

4,8 %

4,6

Cas recensés par les agences,
‰****
5,0*

*
Toute victimisation avec contact subie dans les 12 derniers mois, enquête démographique
** Pourcentage de victimes qui déclarent avoir révélé au moins un incident à une agence (services bénévoles, médecins et police)
*** Nombre estimé de cas signalés à des agences pour 1000 habitants âgés de 15 ans (données de l’enquête démographique)
**** Nombre estimé de cas recensés par les agences pour 1000 habitants âgés de 13 à 15 ans (enquête auprès des agences)

Agresseurs
Le Tableau 6.10 montre la relation entre l’agresseur et la victime. Les adultes responsables de l’enfant représentaient environ
un tiers de l’ensemble des auteurs d’abus (33,1 %), suivis des pairs (27,9 %) et des autres (c.-à-d. non spécifiés) adultes
(19,9 %). Toutefois, les données suggèrent également des différences considérables dans la relation entre victime et agresseur selon l’âge de la victime. Parmi les enfants de moins de 6 ans, les adultes responsables représentaient plus de la moitié
des agresseurs, les pères étant le sous-groupe le plus important. En revanche, la victimisation par des inconnus, des pairs ou
des frères et sœurs était rare. Chez les enfants âgés de 7 à 11 ans, les adultes responsables représentaient toujours une proportion substantielle de l’ensemble des agresseurs (41,2 %). A cela s’ajoutent 15,8 % de cas impliquant au moins un « autre
adulte », ce qui signifie qu’au moins 57 % des cas impliquaient un agresseur adulte.

Tableau 6.10. Agresseurs dans les cas de victimisation sexuelle recensés
Tranche d’âge
Auteur de l’abus

0à6

7 à 11

12 à 17

Total

0,9 %

8,6 %

18,8 %

12,1 %

14.6 %

19,7 %

38,6 %

27,9 %

5,0 %

14,8 %

3,1 %

7,2 %

53,3 %

41,2 %

19,4 %

33,1 %

Père

45,1 %

26,4 %

14,2 %

24,2 %

Mère

3,1 %

8,1 %

3,1 %

4,7 %

Autre adulte responsable

5,1 %

6,7 %

2,1 %

4,2 %

26,2 %

15,8 %

20,0 %

19,9 %

683

1089

1679

3451

Inconnu
Pair
Frère/sœur
Tout adulte responsable

Autre adulte
Nombre pondéré estimé

N. B. : Sur la base de Schnyder et al (2011a). Estimations basées sur 789 signalements d’abus sexuels sur des mineurs ;
les cas impliquant un agresseur inconnu ont été exclus. Les pourcentages tiennent compte des agresseurs multiples.
Les totaux nationaux estimés sont basés sur une procédure de pondération et tiennent compte des fractions d’échantillonnage et des taux d’abstention.
Parmi les 7 à 14 ans, les données suggèrent également une proportion accrue de cas commis par des frères et sœurs
(14,8 %) et des pairs. Toutefois, parmi les adolescents âgés de 12 à 17 ans, les pairs étaient le groupe d’agresseurs le plus
important : ils étaient impliqués dans 38,6 % des cas pour lesquels au moins un agresseur a été identifié. En revanche, la
prépondérance des adultes responsables est largement réduite dans cette tranche d’âge, avec seulement 19,4 % des cas
recensés. Par ailleurs, environ 19 % des victimes adolescentes recensées par les agences ont été abusées par un inconnu.
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La modification de la relation entre victime et agresseur constatée dans l’enquête auprès des agences correspond assez
bien aux changements similaires observés dans l’enquête démographique. Les enfants plus jeunes sont davantage susceptibles d’être victimisés par les adultes en charge d’eux tandis que les adolescents âgés de 12 à 17 ans sont davantage susceptibles d’être victimisés par des pairs ou des inconnus. Toutefois, il convient de remarquer que l’enquête auprès des
agences faisait état d’un pourcentage de cas perpétrés par des membres de la famille nettement plus élevé en général
que l’enquête démographique. Par exemple, dans l’enquête démographique, seules 10 % des victimes féminines et 5 %
des victimes masculines ont déclaré que l’auteur des abus était un membre de leur famille (cf. Annexe 5). En revanche, les
résultats de l’enquête auprès des agences suggèrent qu’environ 40 % de l’ensemble des cas étaient commis par un adulte
responsable ou un membre de la fratrie. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette différence. Les répondants à l’enquête
démographique ont peut-être éprouvé des difficultés à se souvenir des victimisations subies pendant l’enfance, une
période de la vie où le risque d’abus et de négligence de la part des adultes responsables est sans doute proportionnellement plus important. En outre, la réalisation de l’enquête démographique en milieu scolaire est susceptible d’avoir favorisé les souvenirs d’incidents entre pairs au détriment des événements survenus au sein du foyer familial. Enfin, les cas de
victimisations multiples et les cas qui s’accompagnaient de maltraitance (non-sexuelle) et de violences entre parents sont
susceptibles d’avoir des conséquences particulièrement graves pour la santé mentale. Il se peut donc que ces cas aient
une probabilité accrue d’être portés à la connaissance des organismes spécialisés (cf. Chapitre 7).

Traitement des cas
Les services bénévoles de protection de l’enfance ont de loin traité le plus de cas de maltraitance en Suisse. Le Tableau 6.11
montre que les divers organismes bénévoles de protection de l’enfance étaient impliqués dans environ 70 % des dossiers.
Les autorités tutélaires de protection de l’enfance – l’institution légalement compétente en matière de protection de l’enfance – ont traité seulement 4 % des cas de victimisation sexuelle de mineurs. Les autorités pénales (police, tribunaux,
ministère public) étaient impliquées dans environ 24 % des cas révélés.
La distribution des cas selon les tranches d’âge montre que les services bénévoles de protection de l’enfance étaient impliqués dans des cas qui concernent toutes les tranches d’âge. En revanche, les autorités tutélaires de protection de l’enfance intervenaient plus souvent dans des cas impliquant de jeunes enfants, probablement parce qu’il s’agit souvent de
cas d’abus et de négligence par l’un des parents qui peuvent donner lieu à l’intervention des autorités tutélaires de protection de l’enfance. Toutefois, les autorités pénales étaient davantage susceptibles d’intervenir dans les dossiers de victimisation sexuelle d’un adolescent. Cela reflète peut-être une propension accrue des adolescents (par rapport aux enfants)
à dénoncer des victimisations à la police.
Les cas étaient également codés selon qu’ils se rapportaient à un incident isolé ou à des victimisations multiples. Les analyses montrent qu’environ 60 % de l’ensemble des cas traités par les organismes de protection de l’enfance concernaient
des victimes qui avaient subi plusieurs victimisations (Tableau 6.12). Ces chiffres sont proches de la proportion de victimisations multiples rapportée dans l’enquête démographique dans laquelle 70 % des victimes affirmaient avoir subi plus
d’un incident (cf. Chapitre 3).

Tableau 6.11. Cas de victimisation sexuelle par type d’agence et par tranche d’âge
Tranche d’âge
0 à 5 ans

Services bénévoles de
protection de l’enfance

Services tutélaires de
protection de l’enfance

Autorités pénales de
protection de l’enfance

548

59

103

3

n.a.

n.a.

1 à 5 ans

545

59

103

6 à 11 ans

793

78

263

12 à 17 ans

1225

25

568

Total

2566

162

934

0 à 1 an

N. B. : Sur la base de Schnyder et al. (2011a). Les totaux nationaux estimés sont basés sur une procédure de pondération
et tiennent compte des fractions d’échantillonnage et des taux d’abstention. Les estimations sont basées sur un échantillon de 859 signalements.
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Tableau 6.12. Fréquence des victimisations sexuelles subies par la victime, par type d’agence
Type d’agence
Services bénévoles de
protection de l’enfance

Services tutélaires de
protection de l’enfance

Autorités pénales de
protection de l’enfance

Total

Victimisation unique

34,8 %

23,0 %

55,2 %

39,3 %

Victimisations répétées

65,2 %

77,0 %

44,8 %

60,7 %

2780

165

945

3890

Nombre de cas estimé au
niveau national

N. B. : Sur la base de Schnyder et al. (2011a). Estimations basées sur un échantillon de 911 signalements de victimisations
sexuelles de mineurs.

Prestation de services
Les informations collectées au sujet des cas recensés livrent de précieux enseignements sur les services rendus par les
agences. Les agences étaient invitées à préciser si elles avaient proposé leurs services à la victime ou si ces services avaient
été initiés par d’autres organismes. Les résultats montrent que des services avaient été initiés dans 93 % des cas. Dans
50 % des cas, ces services avaient été initiés par l’institution participant à l’étude. Dans 17 % des cas, les services avaient
été initiés par une autre institution et dans 25 % des cas, de manière conjointe avec une autre institution.
Par ailleurs, les données montrent que les cas de victimisation sexuelle impliquent souvent plusieurs agences qui
répondent souvent aux différents besoins des victimes à divers stades de leur prise en charge. En particulier, seuls 8 %
des cas recensés n’auraient pas requis l’intervention d’un autre organisme. Dans 35 % des cas, une autre agence était
impliquée et plus de 56 % des cas étaient traités par au moins trois agences différentes, telles police, services de conseil
aux victimes, services sociaux, psychologues scolaires, autorités tutélaires de protection de l’enfance, groupes de protection de l’enfance dans les hôpitaux, psychiatres, pédiatres ou médecins généralistes.

6.6 Synthèse
Dans l’ensemble, les résultats en matière de divulgation montrent que les taux de révélation (à qui que ce soit) oscillaient
entre 40 et 63 % en fonction du type de victimisation. Il y avait également de grandes différences entre les filles et les
garçons. Les garçons étaient nettement moins enclins que les filles à révéler une victimisation à un tiers quel qu’il soit. Cet
écart était particulièrement marqué pour les victimisations impliquant une pénétration accomplie : 5,6 % des garçons seulement mais 45,8 % des filles s’étaient alors confiés à quelqu’un.
Les résultats relatifs aux taux de révélation signifient que dans un grand nombre de cas, au moins une personne est au
courant de l’événement. Cette personne peut être d’une aide précieuse à la victime dans cette épreuve. La littérature a
montré qu’un accompagnement adapté des individus qui font état d’une victimisation sexuelle peut atténuer son impact
négatif sur la santé mentale. Toutefois, des réponses inadaptées peuvent représenter une charge supplémentaire et
aggraver les troubles mentaux (Browne et Finkelhor, 1986 ; Waller et Ruddock, 1993). Pour venir en aide aux victimes
d’abus sexuels, il est donc souhaitable de sensibiliser les interlocuteurs auxquels les victimes se confient, ainsi que d’accroître les ressources à leur disposition. Dans une grande majorité des cas, les victimes se confient à un ami, à un camarade (de classe) ou à un membre de leur famille. En général, ces groupes ne sont pas prémunis pour leur venir en aide
(Stein et Nofziger, 2008) et c’est pourquoi il conviendrait de cibler sur eux des campagnes publiques d’information et de
sensibilisation. Les enseignants sont un autre groupe à qui les victimes se confient. Dans le cadre de leur formation, ils
auront acquis davantage de connaissances sur la victimisation sexuelle que l’ami ou le membre de la famille lambda mais
ils n’ont peut-être pas pleinement conscience des besoins des victimes ni des ressources et services que les victimes
peuvent solliciter au niveau local. Par conséquent, ce groupe pourrait bénéficier d’une formation approfondie à la gestion
des cas de victimisation sexuelle pour mieux appréhender ses conséquences potentielles et les besoins des victimes.
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Seuls 7,1 % des individus ayant subi une victimisation avec contact et 4,2 % des individus ayant subi une victimisation sans
contact ont porté plainte à la police. Même si les garçons étaient moins enclins que les filles à révéler une victimisation à un
tiers, ils présentaient, dans l’ensemble, des taux de dénonciation à la police comparables. La décision d’une victime de porter plainte à la police dépend de nombreux facteurs. Il se peut que la victime ne souhaite pas que des poursuites pénales
soient engagées. Il importe toutefois que la victime et ses parents bénéficient d’un accompagnement adapté pour prendre
une décision éclairée sur les suites à donner. Il convient notamment de les informer sur les points suivants : quels sont les
comportements qui relèvent du délit ou du crime ? Quelles options face à cette situation ? Quelles répercussions le choix de
porter plainte à la police ou de ne pas le faire aura-t-il sur la victime, son agresseur et les autres parties impliquées ?
A quelles sollicitations la victime sera-t-elle amenée à répondre en cas de poursuites pénales ? De quel accompagnement la
victime bénéficiera-t-elle dans de telles circonstances ? Ces informations pourraient, par exemple, être diffusées au sein des
établissements scolaires ou dans le cadre de campagnes d’informations. Outre les informations sur les ressources actuellement disponibles pour les victimes qui portent plainte à la police, il conviendrait d’accroître ces mêmes ressources et d’améliorer l’accompagnement des victimes dans ce processus souvent très éprouvant.
L’enquête s’est également intéressée aux contacts établis avec les agences à la suite d’une victimisation. Cela peut englober les signalements directs ainsi que les contacts établis par un membre de la famille informé de la victimisation. Il s’agit
donc d’une catégorie plus large que la révélation. 10 % des individus ayant subi une victimisation avec contact et 6 % des
individus ayant subi une victimisation sans contact avaient eu un contact avec un organisme d’aide aux victimes. Pour la
victimisation sexuelle avec contact comme pour la victimisation sexuelle sans contact, les interlocuteurs les plus souvent
contactés étaient les médecins/hôpitaux, les écoles/autorités scolaires et la police. Le nombre d’individus dans chaque
catégorie de victimisation ayant contacté ces services allait de 2 à 5 %. Les centres spécialisés dans le conseil aux victimes
étaient sollicités mais seulement par environ 1 % des victimes dans chaque catégorie de victimisation. La propension
à rechercher de l’aide, par exemple auprès d’une agence, peut être influencée par différents facteurs. Pour les jeunes
enfants, un tel pas dépend généralement des adultes qui l’entourent. Outre les motivations et les inquiétudes des victimes
elles-mêmes, il convient donc dans ces cas de comprendre celles des adultes impliqués. La réticence à contacter les organismes d’aide aux victimes pourrait, par exemple, s’expliquer par une méconnaissance de leur existence, une défiance à
l’égard de ces services, une peur de la stigmatisation, un scepticisme quand à la capacité de ces services à apporter de
l’aide ou encore la peur des conséquences associées à un tel contact (p. ex. d’être obligées de dénoncer l’infraction à la
police ou que les services de protection de l’enfance interviennent). Dans cette enquête, il n’a pas été possible d’identifier
quels étaient les obstacles à la sollicitation de ces services spécialisés. Des informations ciblées sur ces craintes potentielles
pourraient éventuellement aider davantage de victimes à surmonter leurs réticences à contacter les organismes d’aide.
Les résultats de l’enquête auprès des agences suggèrent que les organismes spécialisés en Suisse sont confrontés chaque
année à quelque 4000 cas de victimisation sexuelle de mineurs. Environ la moitié de ces cas concernaient des adolescents
âgés de 12 à 17 ans et l’autre moitié des enfants âgés de 0 à 11 ans. L’enquête auprès des agences suggère que les
enfants sont surtout victimes d’abus dans leur environnement familial. En revanche, les adolescents sont davantage susceptibles d’être abusés sexuellement par des pairs ou des inconnus. Cette probabilité reflète des changements dans les
activités pratiquées généralement par les adolescents et, plus particulièrement, leur initiation à la sexualité. De manière
générale, la coopération entre les agences semble être la norme même si les données disponibles ne permettent pas de
tirer davantage de conclusions sur la qualité des services offerts au regard des besoins des victimes.
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7.	Répercussions de la victimisation sexuelle sur la
santé mentale
La littérature sur les répercussions de la victimisation sexuelle montre invariablement un risque accru de troubles mentaux,
comme la dépression ou l’Etat de stress post-traumatique (cf. p. ex. Silverman, Reinherz et Giaconia, 1996 ; Spataro, Mullen,
Burgess, Wells et Moss, 2004). L’enquête démographique contenait plusieurs indicateurs de santé mentale. Dans ce chapitre, les pourcentages de suivi psychologique ou psychiatrique découlant directement de la victimisation sont exposés dans
la Section 7.1. Le niveau d’intériorisation des problèmes pour l’échantillon est rapporté dans la Section 7.2. Les symptômes
d’extériorisation (troubles de la conduite) sont évoqués dans la Section 7.3. La Section 7.4 aborde la relation entre victimisation sexuelle et délinquance sexuelle. Les symptômes de l’état de stress post-traumatique sont présentés dans la Section 7.5.
Enfin, la Section 7.6 synthétise les sections précédentes.
En raison de la nature transversale de l’enquête, il n’a pas toujours été possible de dire si les troubles mentaux recensés
dans cette enquête découlent effectivement de la victimisation sexuelle. Il existe deux séries de questions pour lesquelles
cet ordre chronologique peut être établi avec plus ou moins de certitude (cf. Sections 7.1 et 7.3) tandis qu’une autre série
de questions illustre les symptômes mais ne permet pas d’affirmer l’existence d’un lien de causalité (cf. Sections 7.2 et
7.4). L’enquête contient une série de questions qui portent spécifiquement sur la mise en place d’un suivi psychologique
ou psychiatrique en lien direct avec le crime subi. Il s’agit de l’indicateur le plus direct de troubles mentaux découlant de la
victimisation sexuelle mais ce phénomène est sans doute notoirement sous-estimé car de nombreuses victimes, en partie
en raison de leur jeune âge, sont susceptibles de ne pas solliciter d’elles-mêmes un suivi. Et lorsqu’elles ne révèlent l’incident à personne, aucun autre intervenant ne peut initier de traitement à leur place. L’indice UCLA Post-traumatic Stress
Disorder (PTSD) Reaction Index est un autre indicateur des répercussions directes des victimisations sur la santé mentale.
Il s’agit d’un instrument de dépistage d’un état de stress post-traumatique (ESPT) qui interroge les sondés sur un large
éventail d’expériences potentiellement traumatisantes. Les symptômes sont signalés comme des répercussions directes
d’un traumatisme particulier, c’est pourquoi nous pouvons être relativement confiants sur le fait qu’un symptôme particulier est effectivement une conséquence d’un traumatisme particulier et non un antécédent. Toutefois, les résultats correspondants sont compliqués du fait que la victimisation sexuelle n’est que l’un des douze traumatismes dépistés par cet instrument. La maltraitance physique au sein du foyer familial, le fait d’assister à des scènes de violence domestique au sein
du foyer familial, de vivre une catastrophe naturelle telle qu’un séisme ou de vivre dans une zone de conflit armé sont
quelques-uns des autres traumatismes pris en compte. Les symptômes d’ESPT sont retenus pour l’expérience identifiée
comme la plus traumatisante par le répondant. Cela signifie que, vraisemblablement, certains des adolescents qui ont subi
de multiples traumatismes, dont une victimisation sexuelle, n’ont pas signalé leurs symptômes d’ESPT en référence à l’épisode de victimisation sexuelle mais en référence à un autre traumatisme qui leur a semblé plus grave. Compte tenu du fait
que cet indicateur livre également des informations sur un probable diagnostic clinique d’ESPT, il s’agit de l’indicateur qui
se rapporte aux répercussions les plus graves sur la santé mentale dans cette enquête. Pour cette raison, il est évoqué à la
fin de ce chapitre (Section 7.4). L’instrument sur la santé mentale le moins spécifique au traumatisme de l’enquête est le
« Strengths and Difficulties Questionnaire » (SDQ) de Goodman, Ford, Simmons, Gatward et Meltzer (2000), qui inclut des
indicateurs des comportements d’intériorisation et d’extériorisation. Le libellé des questions ne lie pas spécifiquement ces
symptômes à la victimisation sexuelle, c’est pourquoi il n’a pas été possible de conclure que ces problèmes comportementaux sont effectivement une conséquence de la victimisation sexuelle. Il est ainsi possible que les problèmes d’intériorisation ou d’extériorisation exprimés par cet indicateur soit antérieurs à la victimisation. Par conséquent, nous pouvons uniquement rapporter des liens entre la victimisation sexuelle et le comportement d’intériorisation et d’extériorisation mais
sans préjuger de l’ordre chronologique. En outre, un autre problème complique la tentative de cerner avec précision les
répercussions de la victimisation sexuelle sur la santé mentale. Plusieurs autres facteurs importants, tels que le sexe ou le
fait d’avoir été victime de maltraitance physique, ont un impact sur le comportement d’intériorisation ou d’extériorisation.
Dans la mesure où cela pourrait aboutir à la détection d’une relation spécieuse entre la victimisation sexuelle et l’indicateur de santé mentale, nous avons également mené une analyse multivariée prédisant le comportement d’intériorisation
à l’aide des variables relatives à la victimisation sexuelle tout en contrôlant d’autres facteurs de risque potentiels de problèmes d’intériorisation des problèmes. Même si nous incluons ces analyses, nous ne pouvons prétendre que les comportements d’intériorisation sont effectivement une conséquence la victimisation sexuelle.
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7.1	Suivi psychologique ou psychiatrique découlant directement de la
victimisation
Rares sont les répondants à cette enquête qui ont bénéficié d’un suivi psychologique ou psychiatrique en lien direct avec
leur victimisation. Seuls 3,8 % des individus qui ont subi au moins une victimisation avec contact ont bénéficié d’un suivi
(cf. Tableau 7.1). Parmi les victimes qui ont subi une pénétration accomplie, ce chiffre était de 5,9 %. Encore une fois, il
existait des écarts significatifs entre les filles et les garçons pour les taux de suivi psychologique ou psychiatrique, qui
étaient plus flagrants pour les cas de pénétration accomplie : pour ce type de victimisation, aucun garçon n’a bénéficié
d’un quelconque suivi psychologique tandis que les filles de ce groupe affichaient un taux de suivi de 7,2 %, le plus élevé
de tous les types de victimisation (cf. Tableau 7.1).

Tableau 7.1. Taux de suivi psychologique ou psychiatrique en lien direct avec la victimisation
en pourcentage de toutes les victimes d’un type particulier de crime
Victimes de sexe masculin %

Victimes de sexe féminin %

Total %

Victimisation avec contact

2,1

4,4

3,8

Tentative ou acte accompli

0,0

3,8

3,2

Tentative

0,0

3,4

2,9

Acte accompli

0,0

7,2

5,9

Victimisation sans contact

1,2

3,1

2,4

Exhibitionnisme

1,3

3,5

2,7

Harcèlement verbal/écrit

1,4

3,8

3,1

Exposition à des actes

0,0

0,9

0,5

Exhibition forcée

3,2

3,6

3,5

Cyber victimisation

0,3

0,9

0,7

Exemple de lecture : Parmi tous les individus de sexe masculin ayant subi une victimisation avec contact, 2,1 % faisaient
l’objet d’un suivi psychologique ou psychiatrique en lien direct avec la victimisation. Parmi tous les individus de sexe féminin ayant subi une victimisation avec contact, 4,4 % faisaient l’objet d’un suivi psychologique ou psychiatrique en lien
direct avec la victimisation.

7.2 Problèmes ou symptômes d’intériorisation
Un autre moyen d’examiner les effets possibles de la victimisation sexuelle consiste à examiner si les adolescents ayant
subi une victimisation présentent des différences sur une échelle de santé mentale par rapport à ceux qui n’ont pas subi
de victimisation. Cette comparaison peut être opérée à l’aide du « Strengths and Difficulties Questionnaire » (SDQ) (Goodman et al., 2000). Il s’agit d’un questionnaire en 25 questions qui inclut des sous-échelles sur les symptômes d’intériorisation, les troubles de la conduite, l’hyperactivité, les problèmes avec les pairs et le comportement prosocial. La sous-échelle
des symptômes d’intériorisation contenait 5 questions sur l’inquiétude, la crainte, la nervosité, la tristesse et des symptômes somatiques (maux de tête, d’estomac ou nausées). Les scores dans cette sous-échelle varient de 0 à 10. Les scores
supérieurs ou égaux à 6 sont considérés comme limites ou anormaux sur le plan clinique. Les pourcentages d’individus qui
présentent des problèmes d’intériorisation limites ou anormaux sur le plan clinique sont présentés dans toutes les catégories de victimisation sexuelle du Tableau 7.3.
Par rapport au groupe d’individus qui avaient déclaré ne pas avoir été victimisés sexuellement, les divers groupes de victimisation sexuelle contenaient davantage d’individus ayant rapporté des scores d’intériorisation limites, voire anormaux sur
le plan clinique. Par exemple, parmi le groupe de jeunes qui n’avaient jamais été victimisés sexuellement, seuls 7,6 % présentaient des scores limites ou anormaux. Toutefois, parmi les répondants ayant subi une victimisation sexuelle assortie
d’une pénétration accomplie, le pourcentage était très élevé, avec un taux de 34,0 %. Comme le laissait augurer la littéra105

ture (Friedrich, Urquiza et Beilke, 1986 ; Garnefski et Arends, 1998), les filles avaient des scores d’intériorisation constamment supérieurs à ceux des garçons. Parmi les filles qui n’avaient jamais été victimisées sexuellement, le pourcentage de
scores limites ou anormaux était de 14 %. Parmi les filles ayant subi une pénétration accomplie, cette proportion atteignait 38,8 %. Seuls 3,5 % des garçons n’ayant jamais subi de victimisation sexuelle présentaient des scores d’intériorisation limites ou anormaux, contre 11,8 % des garçons ayant subi une pénétration accomplie. Pour les deux sexes, les
scores d’intériorisation étaient les plus élevés pour le groupe qui avait subi une pénétration accomplie. En revanche, l’écart
le plus faible avec les adolescents n’ayant jamais subi de victimisation a été constaté pour la cyber victimisation et l’exhibitionnisme.

Tableau 7.3. Pourcentages de jeunes avec des scores d’intériorisation limites ou anormaux (≥ 6)
dans chaque catégorie de victimisation56

% au sein de la catégorie
de victimisation

Score d’intériorisation SDQ
limite ou anormal
(nombres absolus)

Victimes de sexe masculin
Prévalence au cours de la
vie du type de victimisation
(nombres absolus)

% au sein de la catégorie
de victimisation

Score d’intériorisation SDQ
limite ou anormal
(nombres absolus)

Prévalence au cours de la
vie du type de victimisation
(nombres absolus)

Victimes de sexe féminin
% au sein de la catégorie
de victimisation

Score d’intériorisation SDQ
limite ou anormal
(nombres absolus)

Prévalence au cours de la
vie du type de victimisation
(nombres absolus)

Echantillon total56

Victimisation avec contact

912

216

23,7

657

194

29,5

255

22

8,6

Tentative ou acte accompli

233

67

28,8

197

64

32,5

36

3

8,3

Tentative

158

40

25,3

137

39

28,5

21

1

4,8

97

33

34,0

80

31

38,8

17

2

11,8

1872

350

18,7

1224

299

24,4

648

51

7,9

Exhibitionnisme

425

81

19,1

275

71

25,8

150

10

6,7

Harcèlement verbal/écrit

198

42

21,2

104

33

31,7

94

9

9,6

Exposition à des actes

925

213

23,1

660

183

27,7

265

30

11,3

Exhibition forcée

190

57

30,0

136

51

37,5

54

6

11,1

Cyber victimisation

1165

225

19,3

846

206

24,3

319

19

6,0

Aucune victimisation

4213

322

7,6

1667

234

14,0

2546

88

3,5

Acte accompli
Victimisation sans contact

Exemple de lecture : Parmi tous les individus ayant subi une victimisation avec contact, 23,7 % présentaient des scores
d’intériorisation limites ou anormaux.
Toutefois, il convient de remarquer qu’il existe de multiples influences possibles sur les symptômes de comportement d’intériorisation. Pour cette raison, nous avons calculé plusieurs modèles de régression examinant l’impact de la victimisation
sexuelle sur les symptômes d’intériorisation tout en contrôlant l’influence d’autres facteurs potentiels. Les variables de
contrôle étaient le sexe, le fait d’avoir un parent célibataire, le fait d’avoir peu d’amis, le fait d’être de nationalité étrangère
et le statut socio-économique (SSE) des parents – autant de variables incluses dans le modèle de l’étape 1 – ainsi que la
prévalence au cours de la vie de la maltraitance infantile, de la victimisation par un pair ou un membre de la fratrie, de la
violence entre parents et des brimades subies à l’école – autant de variables incluses dans l’étape 2. La prévalence de la
victimisation sexuelle avec ou sans contact au cours de la vie, ainsi que le nombre d’épisodes de victimisation avec ou sans
contact étaient inclus dans le modèle de l’étape 3. Le modèle de régression obtenu est présenté dans le Tableau 7.4.

56 Dans le questionnaire SDQ, il manquait entre 100 et 150 réponses selon les questions. Par conséquent, la valeur absolue pour la prévalence de la victimisation dans les tableaux rapportés dans cette section ne correspondra pas à celle des chapitres précédents.
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Tableau 7.4. Analyse de régression prédisant les scores d’intériorisation SDQ
Modèle 1

Modèle 2

Modèle 3

Variable

Bêta

Bêta

Bêta

Sexe féminin

0,41**

0,39**

0,36**

Parent célibataire

0,04**

0,03*

0,02*

Peu d’amis

0,08**

0,04*

0,04**

Nationalité étrangère

0,04*

0,05**

0,04**

SSE

-0,01

-0,00

-0,00

Prévalence de la maltraitance infantile au cours de la vie

0,09**

0,07**

Prévalence de la victimisation par un pair ou un membre de la fratrie au
cours de la vie

-0,01

-0,01

Prévalence de la violence entre parents au cours de la vie

0,08**

0,06**

Victime de brimades à l’école

0,25**

0,24**

Prévalence de la victimisation sexuelle avec contact au cours de la vie

0,07**

Prévalence de la victimisation sexuelle sans contact au cours de la vie

0,07**

Nombre d’incidents de victimisation sexuelle avec contact au cours de la vie

-0,03

Nombre d’incidents de victimisation sexuelle sans contact au cours de la vie

0,05**

R2

00,18

00,25

00,27

F

259,26*

230,99**

173,75**

Delta R2

0,08

0,16

Delta F

161,43**

33,75**

Les facteurs prédictifs les plus forts pour les symptômes d’intériorisation étaient le fait d’être de sexe féminin et le fait de
subir des brimades à l’école. Les victimisations sexuelles avec et sans contact étaient des prédicteurs significatifs des symptômes d’intériorisation mais, dans le cas présent, la magnitude de l’impact était plus modeste et similaire à celui de la maltraitance physique de l’enfant et de l’exposition à des scènes de violence conjugale au sein du foyer familial. Cela suggère
que la victimisation non-sexuelle peut jouer un rôle tout aussi important que la victimisation sexuelle pour les symptômes
d’intériorisation. Ce constat est cohérent avec un corpus de recherches qui met en évidence un lien entre la victimisation
sexuelle d’une quelconque nature violente ou sexuelle et les symptômes d’intériorisation (Finkelhor et Kendall-Tackett, 2008 ;
Turner, Finkelhor et Ormrod, 2006). Le lien entre les brimades subies et les symptômes d’intériorisation a également été
observé dans le corpus grandissant de recherches consacrées à l’impact des brimades sur la santé mentale (Averdijk, Müller,
Eisner et Ribeaud, 2011 ; Ttofi, Farrington, Loesel et Loeber, 2011).
Par ailleurs, à l’instar d’études récentes sur l’impact des traumatismes multiples (Turner et al., 2006), nous avons observé
un lien entre la gravité des symptômes d’intériorisation et l’exposition à des traumatismes multiples. Pour ces analyses,
nous avons déterminé des scores moyens d’intériorisation en fonction du nombre de traumatismes subis en lien avec une
victimisation. Les traumatismes consécutifs à une victimisation inclus dans le cas présent étaient la victimisation sexuelle
avec contact, la maltraitance physique au sein du foyer familial, la violence domestique au sein du foyer (violence entre
parents et violence entre membres de la fratrie), ainsi que les brimades à l’école. 29,6 % des adolescents ayant été victimisés ont subi au moins deux types de victimisation distincts. Comme le montre la Figure 7.1, plus les adolescents de cette
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étude ont subi de types de victimisation, plus ils présentaient des symptômes d’intériorisation.57 Des tendances similaires
ont été observées pour les deux sexes, même si les filles commençaient avec des scores d’intériorisation plus élevés que
les garçons et que leur courbe des symptômes d’intériorisation était légèrement plus raide (cf. Figure 7.2).
D’aucuns affirment que les victimisations sexuelles commises par des agresseurs nettement plus âgés que leurs victimes
sont plus graves et infligent des dommages psychologiques plus importants que les victimisations sexuelles commises par
des agresseurs plus jeunes. Pour examiner cette question, nous avons cherché quels répondants avaient été victimisés uniquement par des agresseurs âgés de moins de 18 ans et quels répondants avaient été victimisés uniquement par des
agresseurs âgés de 18 ans ou plus. Nous avons ensuite calculé le pourcentage parmi les répondants qui présentaient des
scores d’intériorisation limites ou anormaux. Le Tableau 7.5 ne met en évidence aucune différence significative entre ces
deux groupes.
Nous concluons que les adolescents ayant subi plusieurs types de victimisation sont davantage vulnérables à la dépression
que les adolescents qui n’ont subi qu’une seule forme de victimisation. Les études antérieures consacrées aux conséquences de la victimisation ne portaient souvent que sur un seul type d’infraction (victimisation sexuelle ou maltraitance
physique, par exemple). Cette approche semble passer quelque peu à côté de la complexité du problème. Lorsque l’on
traite des répercussions de la victimisation sur la santé mentale, il importe de ne pas se concentrer exclusivement sur un
seul type de victimisation à la fois. Par conséquent, il faut envisager la victimisation sexuelle dans le contexte des autres
types de victimisation subis par les adolescents. Afin d’évaluer les séquelles pour chaque victime, il s’agit donc d’examiner
l’impact cumulé des victimisations ou traumatismes multiples.

Symptômes d'intériorisation : moyenne

Figure 7.1. Scores moyens de symptômes d’intériorisation (sous-échelle « symptômes affectifs » du
SDQ) en fonction du nombre de types de victimisation différents subis par le répondant
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Moyenne

0,00 (n=4401) 1,00 (n=1526)

2,00 (n=517)

3,00 (n=119)

4,00

(n=7)

Nombre de types de victimisation subis
N. B. : Types de victimisation retenus : victimisation sexuelle avec contact, abus physique, violence domestique (violence
entre un parent et un membre de la fratrie ainsi que violence entre parents) et brimades (en milieu scolaire). Les scores
possibles pour la sous-échelle des symptômes affectifs du questionnaire SDQ vont de 1 à 10.

57 Pour ceux qui avaient subi les quatre types de victimisation, le score moyen pour les symptômes d’intériorisation semble diminuer. Cette catégorie ne
compte toutefois que sept individus, ce qui relativise la fiabilité de ce résultat.

108

Symptômes d'intériorisation :
moyenne

Figure 7.2. Scores moyens de symptômes d’intériorisation (sous-échelle « symptômes affectifs » du
SDQ) en fonction du nombre de types de victimisation différents subis par le répondant
pour les filles et les garçons
8,00
6,00
4,00

Garçons

2,00
0,00

Filles
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Nombre de types de victimisation subis

N. B. : Types de victimisation retenus : victimisation sexuelle avec contact, abus physique, violence domestique (violence
entre un parent et un membre de la fratrie ainsi que violence entre parents) et brimades (en milieu scolaire). Les scores
possibles pour la sous-échelle des symptômes affectifs du questionnaire SDQ vont de 1 à 10.

Tableau 7.5. Pourcentage de garçons et de filles avec des scores d’intériorisation limites ou anormaux selon l’âge du ou des agresseur(s) : soit exclusivement moins de 18 ans, soit
exclusivement 18 ans ou plus
Pourcentage de répondants avec des scores d’intériorisation limites ou anormaux
Victimisation par des
agresseurs âgés de moins
de 18 ans exclusivement

Victimisation par des
agresseurs âgés de 18 ans
ou plus exclusivement

Khi-carré

Individus de sexe féminin

29,7 %
(n = 103/347)

27,0 %
(n = 41/152)

X 2(1,N = 215) = 0,04,
p = 0,847, n.s.

Individus de sexe masculin

8,5 %
(n = 16/188)

7,4 %
(n = 2/27)

X 2(1, N = 499) = 0,38,
p = 0,539, n.s.

Total

22,2 %
(n = 119/535)

24,0 %
(n = 43/179)

X 2(1, N = 714) = 0,24,
p = 0,623, n.s.

Individus de sexe féminin

24,5 %
(n = 127/519)

23,0 %
(n = 60/261)

X 2(1, N = 780) = 0,21,
p = 0,647, n.s.

Individus de sexe masculin

7,4 %
(n = 34/462)

10,0 %
(n = 7/70)

X 2(1, N = 532) = 0,60,
p = 0,440, n.s.

Total

16,4 %
(n = 161/981)

20,2 %
(n = 67/331)

X 2(1, N = 1312) = 2,53,
p = 0,112, n.s.

Victimisation avec contact

Victimisation sans contact

7.3 Symptômes d’extériorisation
Les comportements d’extériorisation ou les troubles de la conduite ont été mis en lien avec la victimisation sexuelle pendant l’enfance ou l’adolescence, notamment pour les garçons (Trickett et McBride-Chang, 1995). C’est pourquoi nous examinons dans
cette section la prévalence des symptômes d’extériorisation dans l’échantillon de la présente étude. La propension à se mettre
facilement en colère, à désobéir, à se bagarrer, à mentir, à tricher ou à voler sont autant de manifestations des symptômes d’extériorisation. A l’aide de la sous-échelle des troubles de la conduite du « Strengths and Difficulties Questionnaire » (SDQ), nous
avons calculé pour chaque type de victimisation le pourcentage d’adolescents dont le score de troubles de la conduite était limite
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ou anormal. D’après la notice d’interprétation des résultats du SDQ, un score équivalent ou supérieur à 4 est considéré comme
limite ou anormal pour cette sous-échelle (Goodman et al., 2000).
Comme le montre le Tableau 7.6, les garçons et les filles victimisés sexuellement présentaient des scores de troubles de la conduite
plus élevés que ceux qui n’avaient jamais subi de victimisation sexuelle. Pour la victimisation avec contact, le pourcentage de répondants avec des scores limites ou anormaux était de 28,7 %, contre 14,0 % pour les répondants qui n’avaient pas subi de victimisation sexuelle. Parmi les victimes de pénétration accomplie, la proportion de scores limites ou anormaux était encore plus élevée
(40,2 %). Des différences selon le sexe ont été observées, les garçons étant crédités d’un score de symptômes d’extériorisation
constamment plus élevé que les filles. Les problèmes d’extériorisation étaient les plus fréquents chez les garçons qui avaient subi
une victimisation impliquant une pénétration accomplie. Plus de la moitié d’entre eux (58,8 %) présentaient des troubles de la
conduite limites ou anormaux, contre 17,4 % des garçons qui n’avaient pas subi de victimisation sexuelle. Plus d’un tiers des filles
(36,3 %) qui avaient subi une pénétration accomplie présentaient de tels problèmes, contre 9,0 % des filles qui n’avaient pas subi
de victimisation sexuelle. Conformément à la littérature (p. ex. Spataro et al., 2004), cette distribution par sexe est inversée par rapport à ce qui a été constaté pour les symptômes d’intériorisation. Ainsi, dans le présent échantillon, la victimisation sexuelle semblait davantage entraîner des problèmes d’extériorisation que des problèmes d’intériorisation chez les garçons. Chez les filles, la
victimisation sexuelle semblait davantage entraîner des problèmes d’intériorisation que d’extériorisation. En raison de la nature
transversale de l’enquête, nous ne sommes pas en mesure d’affirmer avec certitude que les symptômes d’extériorisation sont
effectivement une conséquence des victimisations subies. Il se peut que les symptômes d’extériorisation existaient déjà avant la
victimisation, auquel cas ils constitueraient plutôt des facteurs de risque de victimisation sexuelle que des conséquences.

Tableau 7.6. Symptômes d’extériorisation, tels que mesurés par l’échelle des troubles de la conduite
du SDQ par type de victimisation et par sexe

% avec un score limite ou
anormal

Prévalence en nombres
absolus par type de
victimisation

Avec un score
d’extériorisation limite ou
anormal (nombres absolus)

% avec un score limite ou
anormal

Prévalence en nombres
absolus par type de
victimisation

Avec un score
d’extériorisation limite ou
anormal (nombres absolus)

% avec un score limite ou
anormal

Filles

Avec un score
d’extériorisation limite ou
anormal (nombres absolus)

Garçons

Prévalence en nombres
absolus par type de victimisation

Echantillon total

Victimisation avec contact

917

263

28,7

254

104

40,9

663

159

24,0

Tentative ou acte accompli

233

77

33,0

36

18

50,0

197

59

29,9

Tentative

160

50

31,3

21

8

38,1

139

42

30,2

97

39

40,2

17

10

58,8

80

29

36,3

1866

439

23,5

640

223

34,8

1226

216

17,6

Exhibitionnisme

419

137

32,7

147

71

48,3

272

66

24,3

Harcèlement verbal/écrit

918

213

23,2

263

81

30,8

655

132

20,2

Exposition à des actes

194

63

32,5

92

38

41,3

102

25

24,5

Exhibition forcée

187

59

31,6

55

18

32,7

132

41

31,1

Cyber victimisation

1169

267

22,8

314

117

37,3

855

150

17,5

Aucune victimisation sexuelle

4192

588

14,0

2507

436

17,4

1685

152

9,0

Acte accompli
Victimisation sans contact

Exemple de lecture : Parmi tous les individus de sexe masculin ayant subi une victimisation avec contact, 40,9 % présentaient des scores limites ou anormaux sur l’échelle des troubles de la conduite.
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7.4 Perpétration de violences sexuelles
Des travaux de recherche antérieurs ont montré que les victimes de violences sexuelles ont une probabilité relativement
élevée de commettre également des violences sexuelles et vice versa (Borowski, Hogan et Ireland, 1997 ; Whitaker, Le,
Hanson, Baker, McMahon, Ryan et al., 2008). Ce lien est souvent attribué au traumatisme qui découle de la victimisation
sexuelle, ce qui aboutit à des comportements de passage à l’acte sexuel et à l’imitation des rôles sexuels et des comportements appris à l’occasion d’un ou plusieurs épisodes de victimisation. Dans cette section, nous examinons si les données
de l’Etude Optimus montrent également une association entre la victimisation sexuelle et la perpétration de violences
sexuelles.
Les Tableaux 7.7 et 7.8 croisent la victimisation sexuelle avec et sans contact d’une part avec la perpétration de violences
sexuelles d’autre part. Un tiers des répondants ayant déclaré avoir commis des violences sexuelles ont également déclaré
avoir subi une victimisation sexuelle avec contact. C’est deux fois plus que les taux de prévalence de la victimisation
sexuelle avec contact chez l’ensemble des répondants (15 %). Cet écart était statistiquement significatif. Par ailleurs, près
de la moitié de ceux qui ont déclaré avoir commis des violences sexuelles ont déclaré avoir été victimes de violences
sexuelles sans contact (cf. Tableau 7.8). Le pourcentage de victimisation sexuelle pour l’ensemble des répondants était
plus faible (29 %). Là encore, cet écart était statistiquement significatif.
Ces résultats montrent que les violences sexuelles subies sont effectivement liées à la perpétration de violences sexuelles.
Toutefois, nous ne pouvons pas évaluer s’il s’agit d’un lien de causalité puisque les données ne nous permettent pas de
reconstituer la chronologie des événements. Le lien entre victimisation et perpétration peut provenir, au moins en ce qui
concerne les incidents entre adolescents, d’une violence réciproque entre les deux partenaires. Ainsi, Gray et Foshee
(1997) ont constaté que parmi les étudiants qui ont fait état de violences (pas nécessairement de nature sexuelle) dans
le cadre d’une relation amoureuse, 66 % ont déclaré que la violence était réciproque.

Tableau 7.7. Victimisation sexuelle avec contact et perpétration de violences sexuelles
Prévalence de la victimisation
sexuelle avec contact au cours
de la vie

Prévalence de la perpétration de violences sexuelles au cours de la vie
Non

Oui

Total

Non

5540 (86,3 %)

194 (68,3 %)

5734 (85,5 %)

Oui

882 (13,7 %)

90 (31,7 %)

972 (14,5 %)

Total

6422 (100 %)

284 (100 %)

6706 (100 %)

X² (1) = 70,8, p = 0,000.

Tableau 7.8. Victimisation sexuelle sans contact et perpétration de violences sexuelles
Prévalence de la victimisation
sexuelle avec contact au cours
de la vie

Prévalence de la perpétration de violences sexuelles au cours de la vie
Non

Oui

Total

Non

4592 (71,6 %)

149 (52,5 %)

4741 (70,7 %)

Oui

1826 (28,5 %)

135 (47,5 %)

1961 (29,3 %)

Total

6418 (100 %)

284 (100 %)

6702 (100 %)

X² (1) = 47,9, p = 0,000.
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7.5 Symptômes d’un état de stress post-traumatique
L’indicateur de l’état de stress post-traumatique (ESPT) retenu dans cette étude est l’indice UCLA Post-traumatic Stress
Disorder (PTSD) Reaction Index pour le DSM-IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition),
dans sa forme destinée aux enfants et aux adolescents (première révision) (Steinberg, Brymer, Decker et Pynoos, 2004).
Cet instrument a été développé comme un instrument de dépistage plutôt que comme un outil de diagnostic. Il est fréquemment utilisé dans le contexte de catastrophes majeures, ainsi que dans la recherche sur les traumatismes (Steinberg
et al., 2004). Il a été élaboré pour les mineurs âgés de 7 à 18 ans et peut être auto-administré comme ce fut le cas dans
cette enquête. Diverses sections évaluent les différents critères du DSM-IV pour l’ESPT. L’instrument débute avec un bref
dépistage des traumatismes au cours de la vie, qui inclut une question sur les attouchements génitaux par un adulte et
11 autres traumatismes (non sexuels). Si un adolescent répond par l’affirmative à plus d’un traumatisme, il est invité à
désigner le traumatisme qui le perturbe le plus encore à l’heure actuelle. Toutes les autres questions destinées à détecter
l’existence de symptômes d’ESPT spécifiques sont posées en relation avec ce traumatisme mentionné en particulier. Certains de ces symptômes consistent à revivre le traumatisme (critère B), tels souvenirs intrusifs, cauchemars, flash-backs et
forte réactivité psychologique et physiologique. L’ESPT se manifeste également par des symptômes d’évitement (critère C),
tels éviter les pensées, les sentiments où les activités qui rappellent le traumatisme, difficulté à se rappeler de l’événement, désintérêt, détachement d’autrui et restriction des affects, ainsi que des symptômes d’hyperactivité neurovégétative (critère D), qui se traduisent par des insomnies, des difficultés de concentration, une hyper-vigilance et une réaction
de sursaut exagérée. Il convient de souligner que ce classement ne constitue pas un diagnostic d’ESPT. Seul un entretien
personnel avec un clinicien formé peut permettre d’établir un diagnostic en bonne et due forme. Cet outil a pour avantage de donner un indice de « diagnostic probable d’ESPT « complet » au sens du DSM-IV » (Steinberg et al., 2004, p. 97).
L’instrument parvient en outre à mesurer un diagnostic probable d’ESPT « partiel ». Pour ce faire, il faut que le critère A
(expérience d’un événement traumatique objectif et réponse affective subjective tels peur intense, sentiment d’impuissance ou d’horreur) soit rempli et que deux des trois autres critères soient réunis (c’est-à-dire A+C,B ; A+C,D ; A+B,D). Un
score-seuil de 38 ou plus est considéré comme celui qui offre les meilleures garanties de sensibilité et de spécificité pour la
détection d’un ESPT (Steinberg et al., 2004), c’est pourquoi nous le prenons également comme référence dans ce rapport.
Le Tableau 7.9 montre que la victimisation sexuelle sous la forme d’attouchements génitaux pratiqués par un adulte ou
une personne nettement plus âgée est le deuxième traumatisme subi le moins courant. 201 répondants en ont fait l’expérience (soit 2 % de l’ensemble des répondants). Pour 33 d’entre eux (soit 0,5 % de l’ensemble des répondants), il s’agissait du seul traumatisme déclaré. Pour 57 jeunes (soit 1,1 % de l’ensemble des répondants), il s’agissait de l’un des divers
traumatismes subis et désigné comme celui qui les perturbait le plus encore aujourd’hui. Comme le laissaient augurer les
différences par sexe dans la prévalence de la victimisation sexuelle constatées tout au long de cette enquête, les filles sont
plus nombreuses que les garçons à avoir fait l’expérience d’attouchements génitaux pratiqués par un adulte ou une personne nettement plus âgée. Pour 27 filles et 6 garçons, il s’agissait du seul traumatisme et pour 47 filles et 10 garçons, il
s’agissait du traumatisme qui les perturbait le plus aujourd’hui. Il convient de garder à l’esprit que le questionnaire UCLA
ne contenait pas de questions sur la victimisation sexuelle traumatisante par des pairs. Par conséquent, cette enquête ne
livre aucune information sur d’éventuelles répercussions de la victimisation sexuelle par des pairs liées à un ESPT.
Parmi les traumatismes les plus courants figure l’annonce de la mort violente ou d’une grave blessure d’un proche (n = 1 466 ;
21,8 %). Ce pourcentage élevé, d’une part, peut s’expliquer par une mauvaise compréhension de la question (le répondant s’est focalisé sur la mort d’un proche alors que la question portait sur un décès dans des circonstances violentes). Il
peut, d’autre part, refléter un pourcentage élevé de répondants ayant entendu parler d’une grave blessure d’un proche.
Dans la mesure où la question collige les deux traumatismes, il est impossible d’établir une distinction entre eux. Assister à
une scène de passage à tabac, de fusillade ou de meurtre est un autre traumatisme couramment signalé (n = 1 282 ; 19 %).
La proportion élevée ainsi que l’analyse des réponses libres suggèrent que de nombreux répondants ont pensé que la
question portait sur les scènes vues à la télévision et non dans la vie réelle. Par conséquent, l’interprétation de ces chiffres
est sujette à caution. 584 répondants (8,7 %) ont vu un membre de leur famille être frappé très fort à coups de poing ou
à coups de pied au sein du foyer familial, ce qui en fait le 7e incident le plus fréquent dans la liste des traumatismes. Etre
soi-même frappé très fort à coups de poing ou à coups de pied au sein du foyer familial arrivait en 8e position (n = 451
soit 6,7 %). Par conséquent, le fait d’être témoin de violences au sein du foyer familial ou de subir de mauvais traitements
physiques au sein du foyer familial était plus fréquent dans l’ensemble que la victimisation sexuelle sous la forme d’attouchements génitaux par un adulte. Les classements par sexe montrent que cet ordre de fréquence de ces trois traumatismes était le même pour les deux sexes. Etre témoin de violences domestiques était le 4e traumatisme le plus courant
pour les filles et le 8e pour les garçons. Etre battu par ses parents arrivait en 7e position pour les filles et en 10e position
pour les garçons tandis que subir des attouchements génitaux par un adulte arrivait en 8e position pour les filles et en 11e
position pour les garçons. Cette fréquence accrue pour le traumatisme consistant à être témoin de violences domestiques
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et de maltraitance physique au sein du foyer familial est cohérente avec les taux de prévalence observés dans d’autres sections de ce rapport. La Section 7.2 ayant montré que ces traumatismes ont un impact comparable sur les symptômes d’intériorisation de la victimisation sexuelle, il s’agit d’un constat à prendre en compte car il suggère que les adolescents de
cet échantillon étaient plus nombreux à éprouver des troubles mentaux en raison d’une maltraitance physique ou de
scènes de violence domestique auxquelles ils ont assisté plutôt qu’en raison d’une victimisation sexuelle.
Parmi tous les individus ayant subi des attouchements génitaux par un adulte entre autres traumatismes (n = 168) rapportés dans cette échelle d’ESPT, environ un tiers (n = 57) ont désigné cette expérience comme le traumatisme qui les perturbait encore le plus. Deux tiers ont subi un autre traumatisme non sexuel qui, selon leurs dires, les perturbait davantage
que la victimisation sexuelle au moment où ils ont répondu à l’enquête. Les traumatismes désignés comme les plus marquants par ce groupe – et dont on peut supposer qu’ils étaient perçus au moment de l’enquête comme étant plus graves
que la victimisation sexuelle – étaient les suivants : « apprendre la mort violente ou une grave blessure d’un proche »
(15,4 %), « être impliqué dans un accident grave » (8,0 %), « subir de mauvais traitements physiques au sein du foyer familial » (6,2 %) ou « assister à des scènes de violence contre un membre de la famille à la maison » (6,2 %).

Tableau 7.9. Nombre de répondants ayant signalé des types particuliers de traumatismes
(en tant que traumatisme unique ou traumatisme parmi d’autres)

% de tous les
traumatismes
multiples (N = 1424)

% de tous les
répondants
(N = 6737)

% de tous les
traumatismes uniques
(N = 1424)

2912

43,2

Avoir entendu parler d’une mort
violente ou d’une blessure grave
d’une personne qui t’est chère

1466

21,8

285

4,2

20,0

497

9,4

21,6

Avoir vu quelqu’un être tabassé, tiré
dessus ou tué

1282

19,0

218

3,2

15,3

299

5,6

13,0

Avoir été dans une catastrophe,
comme un feu, une tornade, une
inondation ou un ouragan

980

14,5

234

3,5

16,4

183

3,4

7,9

Autre événement vraiment affolant,
dangereux ou violent

959

14,2

128

1,9

9,0

247

4,6

10,7

Avoir été impliqué(e) dans un accident
grave, comme un accident très sérieux
de voiture

891

13,2

134

2,0

9,4

269

5,1

11,7

Avoir vu le corps d’une personne morte
(en dehors de funérailles)

737

10,9

137

2,0

9,6

155

2,9

6,7

Avoir vu un membre de ta famille être
frappé ou recevoir des coups de poings
ou de pieds violents à la maison
(batailles habituelles entre frères et
soeurs exclues)

584

8,7

74

1,1

5,2

178

3,4

7,7

Avoir eu un traitement à l’hôpital qui
t’a fait peur et qui t’a fait mal lorsque
tu as été très malade ou gravement
blessé(e)

551

8,3

70

1,0

4,9

92

1,7

4,0

N

Aucun traumatisme déclaré

N

Type de traumatisme

% (sur 6737)

% de tous les
répondants
(N = 6737)

Unique traumatisme subi

N

Subi

Un traumatisme subi parmi
d’autres, mais désigné comme
le traumatisme le plus grave
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Subi

Un traumatisme subi parmi
d’autres, mais désigné comme
le traumatisme le plus grave

Unique traumatisme subi

Avoir été frappé(e) ou reçu des coups de
poings ou de pieds violents à la maison
(batailles habituelles entre frères et
soeurs exclues)

451

6,7

37

0.5

2,6

128

2,4

5,6

Avoir été tabassé(e), tiré(e) dessus ou
menacé(e) d’être gravement blessé

397

5,9

16

0.2

1,1

66

1,2

2,9

Avoir été dans un lieu où il y avait la
guerre autour de toi

352

5,2

54

0.8

3,8

112

2,1

4,9

Avoir été touché(e) dans les parties
sexuelles intimes de ton corps par une
personne adulte ou bien plus âgée que
toi alors que tu ne le voulais pas

201

3,0

33

0.5

2,3

57

1,1

2,5

Avoir été dans un grand tremblement
de terre ayant sévèrement endommagé
le bâtiment dans lequel tu étais

112

1,7

4

0.1

0.3

20

0.4

0.9

100,0

1424

21,1

100,0

2303

43,3

100,0

Total

N. B. : Pour cette question, les répondants pouvaient cocher autant de réponses que nécessaire. Par conséquent, le cumul
des pourcentages est supérieur à 100 %.

La relation entre la gravité des symptômes et le traumatisme désigné comme le plus grave est présentée dans le Tableau
7.10. La victimisation sexuelle et la maltraitance physique étaient les traumatismes liés aux symptômes les plus graves
d’ESPT, qu’ils aient été ou non ressentis comme le seul et unique traumatisme ou comme le plus grave des multiples traumatismes (il n’y avait pas de différence statistique entre eux, t(238) = -1,3, p = 0,893). Le fait d’assister à des violences
familiales était associé aux troisièmes symptômes d’ESPT les plus graves. Dans l’ensemble, les symptômes de traumatismes
étaient constamment plus sévères lorsque le traumatisme était associé à d’autres traumatismes que lorsqu’il s’agissait du
seul et unique traumatisme subi. Le Tableau 7.11 montre que les filles déclaraient des niveaux de gravité des symptômes
plus élevés que les garçons pour la plupart des types de traumatisme.

Tableau 7.10. Scores de gravité globale des symptômes d’EPST par type de traumatisme
TRAUMATISMES MULTIPLES
Type de traumatisme de l’indice UCLA PTSD désigné
comme le traumatisme le plus grave

TRAUMATISME UNIQUE

Moyenne

Ecart-type
(σ)

Valeur
absolue

Moyenne

Ecart-type
(σ)

Valeur
absolue

Avoir été touché(e) dans les parties sexuelles intimes de ton
corps par une personne adulte ou bien plus âgée que toi
alors que tu ne le voulais pas

23,29

10,15

55

18,66

11,38

32

Avoir été frappé(e) ou reçu des coups de poings ou de
pieds violents à la maison (batailles habituelles entre frères
et soeurs exclues)

22,57

11,89

118

17,37

11,18

35

Avoir vu un membre de ta famille être frappé, ou recevoir
des coups de poings ou de pieds violents à la maison
(batailles habituelles entre frères et soeurs exclues)

19,62

11,48

172

15,28

10,42

72

Avoir été tabassé(e), tiré(e) dessus ou menacé(e) d’être
gravement blessé

18,92

9,83

65

13,88

8,55

16

Avoir été impliqué(e) dans un accident grave, comme un
accident très sérieux de voiture

17,89

11,58

253

12,50

9,20

131
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TRAUMATISMES MULTIPLES

TRAUMATISME UNIQUE

Avoir entendu parler d’une mort violente ou d’une blessure
grave d’une personne qui t’est chère

16,99

10,12

484

13,46

9,56

263

Avoir eu un traitement à l’hôpital qui t’a fait peur et qui t’a
fait mal lorsque tu as été très malade ou gravement
blessé(e)

16,28

11,58

90

12.90

9.56

69

Avoir vu le corps d’une personne morte (en dehors de
funérailles)

16,32

10,52

146

11,92

8,75

133

Avoir été dans un lieu où il y avait la guerre autour de toi

15,56

9.40

107

10,06

9,53

51

Avoir été dans une catastrophe, comme un feu, une tornade, une inondation ou un ouragan

14,98

9,91

167

11,32

7,59

226

Avoir vu quelqu’un être tabassé, tiré dessus ou tué

14,89

9,49

286

11,43

8,30

213

Avoir été dans un grand tremblement de terre ayant
sévèrement endommagé le bâtiment dans lequel tu étais

11,76

12,55

17

11,00

7,00

3

Autre événement vraiment affolant, dangereux ou violent

18,81

10,98

238

13,78

7,85

122

Total

17,40

10,78

2198

12,74

9,06

1366

Tableau 7.11. Gravité des symptômes d’ESPT par type de traumatisme de l’indice UCLA PTSD selon
le sexe
Individus de sexe féminin

Individus de sexe masculin

Traumatismes
multiples

Traumatismes
multiples

Valeur
absolue (N)

Moyenne

Ecart-type
(σ)

Valeur
absolue (N)

Moyenne

Ecart-type
(σ)

Valeur
absolue (N)

Ecart-type
(σ)

Valeur
absolue (N)

Avoir été frappé(e) ou reçu des
coups de poings ou de pieds violents à la maison (batailles habituelles entre frères et soeurs exclues)

24,94

11,26

78

19,83

11.43

24

17,95

11,85

40

12,00

8,83

11

Avoir été touché(e) dans les parties sexuelles intimes de ton
corps par une personne adulte ou
bien plus âgée que toi alors que
tu ne le voulais pas

24,72

9.55

46

20.52

11,20

27

16,00

10,52

9

8,60

6.11

5

Autre événement vraiment
affolant, dangereux ou violent

23,38

11,28

119

14,90

7,41

63

14,24

8.53

119

12,58

8,19

59

Avoir été tabassé(e), tiré(e)
dessus ou menacé(e) d’être
gravement blessé

22,48

11,19

23

15,67

6,11

3

16,98

8,53

42

13,46

9,18

13

Moyenne

Ecart-type
(σ)

Traumatisme unique

Moyenne

Type de traumatisme

Traumatisme unique
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Individus de sexe féminin

Individus de sexe masculin

Traumatismes
multiples

Traumatismes
multiples

Valeur
absolue (N)

Moyenne

Ecart-type
(σ)

Valeur
absolue (N)

Moyenne

Ecart-type
(σ)

Valeur
absolue (N)

Ecart-type
(σ)

Valeur
absolue (N)

Avoir vu un membre de ta famille
être frappé ou recevoir des coups
de poings ou de pieds violents à
la maison (batailles habituelles
entre frères et soeurs exclues)

21,17

11.26

113

16.96

10.27

53

16.66

11,40

59

10,58

9,58

19

Avoir été impliqué(e) dans un
accident grave, comme un accident très sérieux de voiture

21,14

11,25

107

15,20

8,57

54

15,50

11,26

146

10,61

9,21

77

Avoir eu un traitement à l’hôpital
qui t’a fait peur et qui t’a fait mal
lorsque tu as été très malade ou
gravement blessé(e)

20,76

12,40

41

13,23

9,31

31

12,53

9,44

49

12,63

9,87

38

Avoir entendu parler d’une mort
violente ou d’une blessure grave
d’une personne qui t’est chère

19,51

10,10

273

14,84

9,85

154

13,73

9,20

211

11,50

8,83
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Avoir été dans un lieu où il y avait
la guerre autour de toi

19,29

10,32

38

8,68

7,81

19

13,51

8,24

69

10,88

10,45

32

Avoir été dans une catastrophe,
comme un feu, une tornade, une
inondation ou un ouragan

18,68

10,45

63

11,85

8,12

102

12,73

8,89

104

10,88

7,14
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Avoir vu le corps d’une personne
morte (en dehors de funérailles)

18,67

10,34

61

14,76

9,05

55

14,64

10,38

85

9,91

8,00

78

Avoir vu quelqu’un être tabassé,
tiré dessus ou tué

17,56

10,07

106

13,60

9,45

70

13,32

8,80

180

10.36

7,48

143

Avoir été dans un grand tremblement de terre ayant sévèrement
endommagé le bâtiment dans
lequel tu étais

8,86

5,01

7

18,00

0,00

1

13,80

15.88

10

7,50

4,95

2

20,64

10,88

1075

14,62

9,44

656

14,30

9,72

1123

11,00

8,32

710

Total

Moyenne

Ecart-type
(σ)

Traumatisme unique

Moyenne

Type de traumatisme

Traumatisme unique

La gravité des symptômes d’ESPT était par ailleurs non seulement liée au type de traumatisme, mais aussi au nombre d’épisodes de victimisation, Pour tous les répondants qui ont rempli l’échelle d’ESPT, nous avons corrélé la gravité des symptômes
d’ESPT au nombre d’épisodes de victimisation sexuelle avec contact et de victimisation sexuelle sans contact au cours de la
vie, Plus les victimes avaient subi d’épisodes de victimisation sexuelle avec contact, plus les symptômes d’ESPT étaient graves
(r de Pearson = 0,219, p = 0,000), De même, plus les victimes avaient subi d’épisodes de victimisation sexuelle sans contact,
plus les symptômes d’ESPT étaient graves (r de Pearson = 0,283, p = 0,000).
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Score total moyen de l'indice UCLA PTSD

Figure 7.3. Scores moyens d’ESPT selon le nombre de types de victimisation différents subis par
le répondant

30,00
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,00
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4,00

Nombre de types de victimisation différents subis

N. B. : Types de victimisation retenus : victimisation sexuelle avec contact, abus physique, violence domestique (violence
entre un parent et un membre de la fratrie ainsi que violence entre parents) et agression physique (avec/sans arme et quel
que soit l’agresseur). Les scores possibles vont de 0 à 10.
En outre, la victimisation cumulée sous différentes formes avait de l’importance. Nous avons corrélé la gravité des symptômes d’ESPT à un indice de victimisation multiple comprenant la victimisation sexuelle avec contact, la maltraitance physique, la violence domestique (violence entre un parent et un membre de la fratrie ainsi que violence entre parents) et
l’agression physique (avec/sans arme et quel que soit l’agresseur). Plus les victimes avaient subi de types de victimisation,
plus les symptômes d’ESPT étaient graves (r de Pearson = 0,293, p = 0,000). Cette relation est illustrée dans le Tableau
7.3, qui montre que les symptômes de traumatisme augmentaient avec chaque nouveau type de traumatisme. Par conséquent, même si la victimisation sexuelle était un facteur prédictif significatif d’un score de symptômes d’ESPT plus élevé,
il convient de ne pas sous-estimer la victimisation sous d’autres formes, comme l’abus physique, la violence domestique
ou la violence en général. Ensuite, nous avons calculé le pourcentage de répondants qui remplissaient les critères d’ESPT
présentés dans le DSM-IV et feraient sans doute l’objet d’un diagnostic d’ESPT en cas d’examen clinique. Pour ce faire,
l’indice UCLA PTSD a servi à attribuer un score aux réponses en fonction des critères d’ESPT du DSM-IV. Les questions
pour le critère A1 d’ESPT du DSM-IV évaluaient les caractéristiques objectives de la situation stressante ; les questions relatives au critère A2 portaient sur la réponse subjective à cette situation à l’époque. Les critères A1 et A2 doivent tous deux
être réunis pour remplir le critère A au sens du DSM-IV. En outre, certaines questions servent à examiner l’existence de
symptômes d’ESPT du critère B (reviviscence), du critère C (évitement) et du critère D (hyperactivité neurovégétative).
Au total, il y avait 20 questions relatives à ces symptômes, avec 17 scores à la clé. Les choix de réponses étaient basés sur
une échelle de Likert en 5 points, allant de « pas du tout (0 fois) », « un peu (2 à 3 fois pendant le mois dernier) », « assez
(1 à 2 fois pendent la semaine dernière) » à « beaucoup (3 à 4 fois pendant la semaine dernière) » et « la plupart du temps
(presque chaque jour ou plus souvent) ». Pour compter comme un symptôme, seuls les choix de réponses « beaucoup »
et « la plupart du temps » étaient comptabilisés. Les 17 scores peuvent être reliés aux trois critères du DSM-IV : B (reviviscence), C (évitement) et D (hyperactivité neurovégétative). Pour répondre aux critères du DSM-I, il faut que l’individu présente un symptôme du critère B, trois symptômes du critère C et deux symptômes du critère D.
Seuls 2,2 % de tous ceux qui ont déclaré un traumatisme inclus dans l’indice UCLA PTSD réunissent tous les critères du diagnostic d’ESPT (cf. Tableau 7.12). Par ailleurs, 5,2 % réunissent en partie les critères d’ESPT. L’autre manière d’évaluer la gravité
des symptômes consiste à examiner le pourcentage de cas avec un score supérieur ou égal à 38, un chiffre présenté comme
un bon score-seuil pour les niveaux de symptômes d’ESPT pertinents sur le plan clinique. Seuls 3,3 % des jeunes de l’échantillon présentaient un score supérieur ou égal à 38. Les symptômes d’ESPT étaient donc relativement rares dans cet échantillon.
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Tableau 7.12. Critères d’ESPT réunis d’après l’indice UCLA PTSD
N (N total = 3739 répondants ayant signalé au
moins un traumatisme)

Critères d’ESPT du DSM-IV

% (sur N = 3739)

A1 (caractéristiques objectives du facteur de stress) réuni

2938

78,6

A2 (réponse émotionnelle subjective au facteur de stress) réuni

2713

72,6

A (exposition à un événement traumatisant) réuni

2352

62,9

B (reviviscence) réuni

1018

27,2

C (évitement) réuni

1219

32,6

698

18,7

83

2,2

Critères diagnostiques réunis en partie (A+BC, A+CD, A+BD)

193

5,2

Nombre de répondants avec un score supérieur ou égal à 38

124

3,3

D (hyperactivité neurovégétative) réuni
Tous les critères diagnostiques réunis (A, B, C, D)

Parmi les adolescents qui réunissaient les critères d’ESPT, 61 (73,5 %) étaient des filles et 22 (26,5 %) étaient des garçons.
A noter qu’il s’agit du nombre pour tous les types de traumatisme conjugués. Parmi ceux qui avaient indiqué avoir subi
des attouchements génitaux par un adulte, seuls huit adolescents réunissaient les critères d’ESPT complet. Cela correspond à 4 % de l’ensemble des répondants qui avaient indiqué avoir subi des attouchements génitaux tel que mesuré par
l’indice UCLA PTSD et à 9,6 % de tous ceux qui réunissaient les critères d’ESPT pour un diagnostic complet. Par conséquent, les symptômes d’ESPT sur un plan clinique étaient rares dans cette enquête et, si l’on s’intéressait uniquement à
ceux qui avaient subi une victimisation sexuelle au sens de l’indice UCLA PTSD, ils étaient encore plus rares. Il convient
toutefois de garder à l’esprit que l’indice UCLA PTSD a recours à une définition très restrictive de la victimisation sexuelle,
qui tient compte des seules victimisations impliquant des attouchements génitaux par un adulte ou une personne nettement plus âgée. D’autres formes de victimisation sexuelle avec contact ou sans contact sont ignorées, dont les attouchements génitaux par un pair. Les pourcentages estimés ici pour le diagnostic d’ESPT sont donc probablement sous-estimés
par rapport à la « véritable » prévalence de l’ESPT dans l’échantillon.
Dans une dernière analyse, nous avons une nouvelle fois évalué si les victimisations commises par des agresseurs plus âgés
étaient associées à davantage de symptômes de traumatismes chez la victime que les victimisations commises par des
agresseurs plus jeunes. Toutefois, comme le montre le Tableau 7.13, nous n’avons constaté aucun élément probant pour
étayer cette hypothèse.

Tableau 7.13. Scores d’ESPT pour les garçons et les filles selon l’âge du ou des agresseur(s) : soit
exclusivement moins de 18 ans, soit exclusivement 18 ans ou plus
Score global de gravité de l’ESPT

Victimes
de sexe
masculin

Victimes
de sexe
féminin

Valeur
absolue
(N)

Moyenne Ecarttype (σ)
(M)

Agresseurs âgés de moins de 18 ans exclusivement

135

15,13

11,12

Agresseurs âgés de 18 ans ou plus exclusivement

27

17,41

12,73

Agresseurs âgés de moins de 18 ans exclusivement

255

20,95

10,99

Agresseurs âgés de 18 ans ou plus exclusivement

116

22,29

11,69

Test t

t(160) = -0,949, p = 0,344, n.s.

t(369) = -1,07, p = 0,285, n.s.

N. B. : Dans la mesure où la question relative à l’ESPT porte uniquement sur la victimisation avec contact, les résultats
dans ce tableau n’incluent que la victimisation avec contact.
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7.6 Synthèse
Les taux de suivi psychologique/psychiatrique découlant directement de la victimisation sexuelle étaient faibles. Seuls 4 %
des individus ayant subi une victimisation avec contact étaient suivis. Le taux de suivi des victimes était différent selon le sexe.
Les filles étaient davantage susceptibles que les garçons de bénéficier d’un suivi psychologique/psychiatrique en raison du
délit subi. Aucun des garçons victimes d’une pénétration accomplie n’était suivi, contre 7,2 % des filles. Si l’on tient compte
de tous les cas révélés (la révélation étant une condition préalable au suivi), alors 15,8 % des filles victimes d’une pénétration
accomplie ont bénéficié d’un suivi contre 0 % des garçons. Outre la différence par sexe qu’il met en évidence, ce résultat
montre que même quand une grave victimisation sexuelle est révélée à quelqu’un, seule une minorité de victimes bénéficie
d’un suivi psychologique ou psychiatrique.
Les victimes d’abus sexuels étaient davantage susceptibles de présenter des symptômes d’intériorisation et d’extériorisation. Le pourcentage d’individus avec des symptômes d’intériorisation limites ou anormaux (scores ≥ 6) était nettement
supérieur à celui observé pour les adolescents qui n’avaient jamais subi de victimisation sexuelle (34 % des individus avec
des scores d’intériorisation limites ou anormaux dans le groupe avec victimisation sexuelle avec contact contre 7,2 %
dans le groupe sans aucune victimisation sexuelle). Toutefois, il convient de remarquer l’existence de nombreux autres facteurs importants dans l’apparition de symptômes d’intériorisation tels l’appartenance au sexe féminin, des mauvais traitements subis au sein de la famille, l’exposition à des scènes de violence conjugale au sein du foyer familial ou encore des
brimades infligées par des pairs. Nous avons également constaté un impact cumulatif des victimisations multiples sur les
symptômes d’intériorisation. Plus les victimes ont subi différents types de victimisation (p. ex. victimisation sexuelle avec
contact, maltraitance physique, exposition à des scènes de violence domestique ou à des brimades), plus les symptômes
d’intériorisation étaient importants.
En outre, les victimes d’abus sexuels présentaient également des scores plus élevés pour les comportements d’extériorisation (irascibilité, désobéissance, propension à se bagarrer, à mentir, à tricher ou à voler). Pour la victimisation avec contact,
le pourcentage de répondants avec des scores limites ou anormaux était de 28,7 %, contre 14,0 % pour les répondants
qui n’avaient pas subi de victimisation sexuelle. Parmi les victimes de pénétration accomplie, la proportion de scores
limites ou anormaux était encore plus élevée (40,2 %). Les garçons étaient davantage susceptibles de présenter des symptômes d’extériorisation que les filles et ces dernières étaient davantage susceptibles de présenter des symptômes d’intériorisation que les garçons. Même si nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que les symptômes d’intériorisation ou d’extériorisation étaient effectivement une conséquence de la victimisation sexuelle, le fait que les victimes d’abus sexuels ont
une tendance accrue à présenter des symptômes d’intériorisation et d’extériorisation est un constat d’importance pratique. Ainsi, il conviendrait de faire prendre conscience aux adultes qui ont affaire à des enfants victimes d’abus sexuels
que ces symptômes peuvent survenir fréquemment et de les former à la meilleure manière de réagir à ces symptômes
(p. ex. quand solliciter les conseils d’un psychologue/psychiatre). Dans le même temps, les formateurs devront insister sur
le fait que ces symptômes ne sont pas spécifiques à la victimisation sexuelle. Ainsi, les adultes qui travaillent au contact
d’enfants qui présentent des symptômes d’intériorisation ou d’extériorisation doivent se garder d’en déduire que ces
enfants ont été abusés sexuellement.
Les taux de prévalence des symptômes d’ESPT correspondant au diagnostic complet au sens du DSM-IV étaient très
faibles dans notre échantillon. Dans cette enquête, les symptômes d’ESPT ont été évalués uniquement pour l’échantillon
restreint de victimes d’attouchements génitaux par un adulte ou une personne nettement plus âgée que la victime. Comparé à d’autres traumatismes tels que les accidents de la route, ce type de victimisation sexuelle était associé aux symptômes les plus graves. Toutefois, des niveaux comparables de gravité des symptômes ont été constatés pour le traumatisme de la maltraitance infantile. Pour les adolescents ayant déclaré avoir subi plusieurs types de traumatisme, les symptômes d’ESPT étaient plus graves que lorsqu’un seul type de traumatisme était rapporté dans l’enquête. Dans l’ensemble,
les filles présentaient des symptômes plus graves que les garçons. Toutefois, seuls 4 % des adolescents ayant indiqué
avoir subi des attouchements génitaux par un adulte réunissaient tous les critères pour un diagnostic d’ESPT. Comme
l’indicateur d’ESPT avait recours à une définition restrictive de la victimisation sexuelle, ce taux de prévalence sous-estime
probablement le taux de prévalence réel de l’ESPT pour notre échantillon. Comme l’indicateur d’ESPT utilisé dans cette
enquête posait problème, nous recommandons d’approfondir les recherches sur la prévalence de l’ESPT en utilisant
d’autres indicateurs avant de formuler quelque recommandation de pratique.
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8. Conclusions
Ce rapport a présenté les résultats de l’Etude Optimus en Suisse. L’Etude Optimus a comme objectifs principaux d’améliorer
la compréhension de la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents par les chercheurs et le grand public, de faire
progresser la science et la méthodologie impliquées dans l’épidémiologie de la victimisation sexuelle et de favoriser la mise
en place de politiques destinées à prévenir et à réduire la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents. Dans le
cadre d’une stratégie à long terme centrée sur l’atteinte de ces objectifs, l’Etude Optimus incluait deux grandes enquêtes.
Tout d’abord, l’enquête démographique, une enquête standardisée représentative au niveau national réalisée en 2009 en
milieu scolaire auprès d’élèves de 9e année. 445 des 562 classes ont participé à l’étude (79 % de l’échantillon cible). Faute
d’accord de certains directeurs cantonaux de l’instruction publique, directeurs d’établissements scolaires ou professeurs,
117 classes n’y ont pas participé. Parmi les classes participantes, le taux de réponse au niveau des élèves fut de 92 %, ce
qui a permis d’obtenir un échantillon de 6841 questionnaires. L’enquête portait, entre autres, sur un large éventail d’expériences de victimisation avec et sans contact physique, les détails sur la victimisation comprenant des informations sur
l’auteur, sur la révélation subséquente de la victimisation à un tiers ainsi que sur les répercussions physiques et psychologiques de la victimisation.
L’enquête auprès des agences est l’aboutissement d’un effort majeur pour répertorier les cas portés à la connaissance des
agences publiques et privées chargées de la protection de l’enfance. La collecte des données couvrait l’ensemble des cas
d’abus de l’enfant et de maltraitance infantile, de négligence et de victimisation sexuelle signalés aux agences entre le
1er mars 2010 et le 31 août 2010. 324 des 1267 institutions sélectionnées ont pleinement participé à l’étude. Ceci équivaut à un taux de participation de 26 % et c’est pourquoi il convient d’en interpréter les résultats avec prudence. Les institutions participantes ont rapporté un total de 911 cas de victimisation sexuelle de mineurs.
Dans ce dernier chapitre, nous résumons les résultats de l’étude (8.1) et formulons des recommandations en matière de prévention (8.2) et en vue de nouvelles recherches (8.3).

8.1 Synthèse des résultats
Prévalence de la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents
Les résultats de l’enquête démographique ont montré que la prévalence globale au cours de la vie de la victimisation sexuelle
avec contact était de 8 % pour les individus de sexe masculin et de 22 % pour les individus de sexe féminin. Pour l’année
écoulée, les taux de prévalence étaient de 6 % pour les individus de sexe masculin et de 14 % pour les individus de sexe
féminin. A l’heure d’interpréter ces résultats, il convient de garder à l’esprit que la victimisation avec contact a été mesurée à
l’aide d’un large instrument. Cet instrument comprenait onze questions qui portaient sur des actes tels, par exemple, toucher
ou embrasser contre son gré les parties intimes d’un adulte ou d’un autre enfant, être contraint par un pair à des pratiques
sexuelles, avoir un rapport sexuel (ou une tentative de rapport sexuel) avec des adultes ou des pairs, ou encore se prostituer.
Parmi les catégories de victimisation avec contact, un écart substantiel existait entre les différents types de victimisation. Le
type de victimisation avec contact le plus fréquent était « avoir été touché ou embrassé (donné des baisers) contre ton gré
sur ton corps ou/et sur les parties intimes de ton corps avec des intentions sexuelles », signalé par 11,3 % des filles et 3,9 %
des garçons. Les formes de victimisation sexuelle les plus graves étaient plus rares. Ainsi, les taux de prévalence au cours de
la vie pour la pénétration non consentie accomplie étaient de 2,6 % pour les filles et 0,5 % pour les garçons.
Les taux de victimisation sans contact – exhibitionnisme, harcèlement ou victimisation via un média électronique – étaient
plus élevés que ceux pour la victimisation avec contact. La prévalence de la victimisation sans contact au cours de la vie
était de 20 % pour les individus de sexe masculin et de 40 % pour les individus de sexe féminin, tandis que le taux de
prévalence au cours de l’année écoulée était de 14 % pour les individus de sexe masculin et de 27 % pour les individus
de sexe féminin. Les nouveaux médias jouent un rôle important dans la victimisation sans contact. Les taux de prévalence
pour la victimisation sur internet étaient substantiels (28 % pour les filles et 10 % pour les garçons). Il s’est également
avéré que le harcèlement verbal et écrit se déroulait en partie sur internet ou par le biais d’un échange de SMS.
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Les taux de prévalence estimés dans cette étude sont légèrement supérieurs à ceux rapportés dans des études similaires sur
la victimisation sexuelle des adolescents. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que cette étude a eu recours à un questionnaire plus complet et plus détaillé que la plupart des études antérieures. Par ailleurs, l’inclusion de questions et de
signalements de victimisation par le biais de nouveaux médias explique en partie pourquoi les taux de victimisation étaient
relativement élevés par rapport aux études précédentes.
Un nombre substantiel de victimes étaient des victimes récurrentes, qui ont subi de multiples incidents du même type de
victimisation. Environ un tiers des victimes, soit entre 4 et 11 % des répondants pour la victimisation avec et sans contact,
respectivement, ont déclaré au moins cinq victimisations, un constat qui vaut aussi bien pour les victimisations avec contact
que pour celles sans contact. Les victimes d’un type de victimisation sexuelle présentaient également un risque accru de
subir d’autres types de victimisation sexuelle. Ensemble, ces résultats montrent que la victimisation sexuelle n’est souvent
pas un événement isolé. Les mécanismes précis derrière ces victimisations répétées et multiples sont encore flous. Les victimisations vont probablement de pair avec des contextes sociaux à risque. D’un autre côté, une victimisation antérieure peut
également être à l’origine directe de nouvelles victimisations.
Les taux de prévalence au cours de la vie pour la perpétration de violences sexuelles étaient nettement inférieurs aux taux
de victimisation. Au total, 7 % des individus de sexe masculin ont déclaré avoir commis eux-mêmes des violences sexuelles,
contre 1 % des individus de sexe féminin.

Caractéristiques et circonstances des victimisations
Lorsque les caractéristiques et les circonstances des victimisations ont été analysées dans l’enquête démographique, la tendance générale qui s’est dégagée était que la plupart des victimisations déclarées survenaient à l’adolescence et non avant
l’âge de 12 ans. Ces victimisations intervenaient principalement dans le cadre de relations avec d’autres pairs et avec des
partenaires amoureux du même âge du sexe opposé. Les victimisations intervenaient surtout dans des environnements privés, au domicile familial ou dans une autre maison. Pour les victimisations avec contact, l’école, la voie publique ou les
parcs et les lieux de divertissement tels que les restaurants, discothèques, bars et clubs étaient également souvent mentionnés. Les personnes ayant subi des victimisations sans contact mentionnaient également souvent l’école comme lieu de l’incident.
Une minorité de victimes ont déclaré avoir été victimisées par des membres de leur famille. Il a été constaté que les victimisations intervenues avant l’âge de 12 ans étaient plus souvent commises par des membres de la famille que les victimisations à l’adolescence. Les victimisations intervenues avant l’âge de 12 ans étaient également moins susceptibles d’avoir été
commises par des inconnus que les victimisations ultérieures. Cela est conforme à la victimologie développementale (Finkelhor, 2008) et peut s’expliquer par les schémas d’activités différents des enfants et des adolescents : les premiers passent
plus de temps en compagnie des membres de leur famille et les derniers ont une probabilité accrue de côtoyer des pairs
et des inconnus.
A l’heure actuelle, nous ne savons pas si le nombre relativement élevé de victimisations d’adolescents par des pairs et le
plus faible nombre de victimisations antérieures par des membres de la famille reflètent de véritables tendances ou si ces
résultats sont influencés par la méthode de collecte des données. Il est possible que les enquêtes en milieu scolaire
induisent parmi les répondants une saillance accrue de l’environnement scolaire et des pairs, avec à la clé le signalement
d’un nombre plus élevé d’incidents en rapport avec les pairs. En outre, comme ces incidents sont probablement plus
récents que les victimisations intervenues pendant l’enfance, ils sont aussi davantage susceptibles d’être remémorés.58
En revanche, l’enquête auprès des agences livre des données différentes sur les contextes de victimisation sexuelle à des
âges différents. Les résultats de l’enquête auprès des agences suggèrent des changements considérables quant aux auteurs
de violences sexuelles en fonction des différents stades de la vie d’un enfant. Chez les enfants en bas âge, la majorité des
victimisations étaient le fait d’adultes responsables (53 %) ou d’adultes connus de l’enfant (26 %). En revanche, les victimisations par des inconnus (1 %) et les pairs (15 %) étaient rares. A l’école primaire, les adultes responsables de l’enfant sont
encore à l’origine de 41 % des victimisations sexuelles signalées aux agences. Toutefois, à cet âge, les frères et sœurs
58 Toutefois, il n’est pas certain que d’autres méthodes de collecte des données augmenteraient le nombre de victimisations intrafamiliales déclarées. Il se
peut que les enquêtes auprès des ménages dirigent l’attention des répondants vers les victimisations intrafamiliales au détriment des victimisations par
des pairs mais elles peuvent également accentuer la réticence des répondants à signaler une victimisation par un membre de leur famille. Un récent rapport fondé sur un questionnaire auprès des ménages a mis en évidence des taux de victimisation sexuelle intrafamiliale inférieurs à ceux mesurés par la
présente étude (Radford et al., 2011).
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(15 %), les pairs (20 %) et les inconnus (8 %) commencent à jouer un rôle croissant en tant qu’auteurs de ces victimisations. En revanche, chez les adolescents (>12 ans) victimes, le contingent d’agresseurs le plus important est celui des pairs
(39 %), suivis des « autres adultes » (20 %) et des inconnus (19 %). La proportion de victimisations par des adultes responsables chute à 20 %.

Violences sexuelles et autres types de violences
Les résultats de l’enquête démographique montrent que la victimisation sexuelle est étroitement associée aux autres types
de victimisation violente. En général, les victimes de coercition sexuelle sont davantage susceptibles que les non-victimes de
subir également des brimades physiques et verbales. La victimisation sexuelle au sein de la famille est étroitement associée
à la négligence ainsi qu’aux agressions verbales et physiques à caractère non sexuel. Les enfants victimes d’agression sexuelle
au sein de leur famille sont cinq fois plus susceptibles d’être également victimes de négligence de la part d’un adulte responsable que les enfants qui n’en ont pas été victimes. De même, les adolescents victimes de violences sexuelles commises par
des partenaires intimes ont également bien plus de chances de signaler des agressions non sexuelles par leurs partenaires.
Ces résultats sont conformes aux études sur les auteurs de violences qui suggèrent que le degré de spécialisation des délinquants violents dans des types spécifiques de délits/crimes est faible et que la plupart des auteurs de violences ont tendance
à commettre un large éventail d’actes agressifs.

Facteurs de risque associés aux violences sexuelles
Les facteurs de risque importants associés au risque de victimisation avec contact dans l’année précédant l’enquête
étaient les suivants : être de sexe féminin, avoir été victime de maltraitance pendant l’enfance, un niveau de consommation d’alcool et de drogues élevé, avoir reçu une éducation particulièrement sévère, passer beaucoup de temps sur internet, être au contact de délinquants sexuels dans sa classe, avoir assisté à des scènes de violence entre ses parents ainsi
qu’être activement impliqué dans la délinquance violente.
De même, les facteurs de risque importants associés aux victimisations sans contact étaient les suivants : être de sexe féminin, avoir été victime de maltraitance pendant l’enfance, passer beaucoup de temps sur internet, un niveau de consommation d’alcool et de drogues élevé, avoir assisté à des scènes de violence entre ses parents, avoir reçu une éducation particulièrement sévère, avoir un beau-père ainsi qu’être activement impliqué dans la délinquance violente.
Les analyses font apparaître plusieurs schémas intéressants. Premièrement, les adolescents ayant subi une victimisation
sexuelle dans l’année qui précédait l’enquête étaient susceptibles de faire également état de maltraitance infantile. Ce
schéma pourrait découler de la présence de figures d’autorité abusives qui victimisent un jeune individu à plusieurs
reprises au fil des années. Il pourrait également traduire un certain lien de causalité qui verrait la maltraitance infantile
alimenter une vulnérabilité psychologique à la manipulation par des délinquants sexuels en puissance. Deuxièmement,
les adolescents scolarisés en compagnie d’une grande proportion d’agresseurs motivés présentent un risque accru de
victimisation. Ce résultat souligne l’importance des dynamiques de pairs dans la compréhension de la victimisation
sexuelle des adolescents. Troisièmement, la probabilité de victimisation sexuelle avec et sans contact à la fois était plus
élevée pour les adolescents qui admettaient consommer de l’alcool ou des drogues et qui étaient impliqués dans la
perpétration d’actes violents. Cette association est probablement liée aux répercussions de certains modes de vie qui
accentuent la probabilité de rencontrer des agresseurs motivés. Toutefois, la présente étude ne saurait exclure la possibilité que la consommation d’alcool et de drogues soit une conséquence de la victimisation sexuelle. Quatrièmement,
les adolescents ayant subi une victimisation sexuelle étaient davantage susceptibles d’avoir connu des comportements
parentaux spécifiques. En particulier, le risque de victimisation sexuelle était plus élevé parmi les adolescents qui ont
reçu une éducation particulièrement sévère, qui ont été victimes de maltraitance infantile et qui ont assisté à des
scènes de violence entre leurs parents. L’association avec des mauvais traitements physiques et un mode d’éducation
sévère peu refléter des tendances agressives plus générales, autant sexuelles qu’autres) des parents. Mais un environnement parental négatif pourrait également aboutir à des comportements – tels usage excessif d’internet, consommation
de substances psychotropes, choix d’amis ayant un comportement antisocial – qui, à leur tour, accentuent le risque de
victimisation.
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Révélation
Les résultats de l’enquête démographique montrent que la majorité des adolescents révèlent leur expérience à quelqu’un.
Dans 63 % des cas de victimisation avec contact et 58 % des cas de victimisation sans contact, au moins un événement
a été révélé à un tiers. Les garçons étaient nettement moins enclins que les filles à raconter cette expérience à quelqu’un
d’autre. Ainsi, 42 % des garçons victimisés et 72 % des filles victimisées ont révélé à quelqu’un une victimisation avec
contact. Les amis ou les camarades d’école sont de loin les confidents les plus fréquents. Ainsi, 54 % des individus ayant
subi une victimisation avec contact et 48 % des individus ayant subi une victimisation sans contact se sont confiés à un
ami ou à un camarade d’école. Par ailleurs, 23 % des victimes ont révélé leur expérience à un membre de leur famille.
Un groupe de victimes nettement plus restreint (environ 3 %), mais potentiellement important, ont révélé leur victimisation à leur enseignant ou à un autre confident adulte non spécialisé.
Ces résultats suggèrent que les adultes non spécialisés, notamment les amis et les parents, sont de loin les groupes de
personnes les plus susceptibles d’apprendre la victimisation d’un enfant ou d’un adolescent. Ce constat a des implications
importantes dans une optique de prévention : si les meilleurs amis et les parents en qui les adolescents ont confiance sont
des confidents privilégiés, ils pourraient s’avérer des groupes cibles importants pour les campagnes d’information centrées
sur la meilleure manière de réagir, sur l’accompagnement des victimes et sur les interlocuteurs à contacter pour obtenir
des conseils complémentaires.

Signalement aux agences
Si les amis et les membres de la famille sont des confidents privilégiés en cas de victimisation sexuelle, les adolescents
sont nettement moins enclins à révéler leurs expériences à une agence spécialisée ou à porter plainte auprès de la police.
Seuls 5 % des individus ayant subi une victimisation avec contact et 3 % des individus ayant subi une victimisation sans
contact ont déclaré avoir signalé un événement auprès d’une agence spécialisée tels des services bénévoles, un médecin
ou la police. Toutefois, les enfants ont tendance à révéler dans un premier temps leur victimisation à une figure d’autorité
qui leur inspire confiance, tel un parent ou un enseignant, cette personne contactant par la suite un organisme. Cela peut
expliquer pourquoi les victimes affirment plus souvent que l’événement a été dénoncé à la police que de d’indiquer l’avoir
elles-mêmes signalé à une agence. Dans l’ensemble, le taux de dénonciation à la police pour la victimisation avec contact
était de 7 %, contre 4 % pour la victimisation sans contact.
Pour la victimisation sexuelle avec contact comme pour la victimisation sexuelle sans contact, les interlocuteurs les plus
souvent contactés, d’après l’enquête démographique, étaient les médecins/hôpitaux, les écoles (directeurs d’établissement, autorités scolaires, travailleurs sociaux scolaires, psychologues scolaires) et la police. Le nombre d’individus dans
chaque catégorie de victimisation ayant contacté ces services oscillait entre 2 et 5 %. Les centres spécialisés dans le
conseil aux victimes étaient sollicités mais seulement par environ 1 % des victimes dans chaque catégorie de victimisation.
Malgré la difficulté à comparer ces résultats à ceux de l’enquête auprès des agences, qui avait recours à un autre système
de classification et ne tenait pas compte des acteurs non spécialisés comme les médecins généralistes ou les enseignants,
les tendances générales semblent similaires. Conformément à l’enquête démographique, les agences de protection de
l’enfance, qui sont souvent associées aux hôpitaux pédiatriques, ont signalé le plus grand nombre de cas connus de victimisation sexuelle d’enfants (71 % des cas). Viennent ensuite les autorités judiciaires pénales avec 24 % des cas et les
autorités tutélaires de protection de l’enfance avec seulement 4 % des cas recensés dans l’enquête auprès des agences.
Les résultats suggèrent que seule une faible proportion des cas de victimisation sexuelle est signalée aux agences spécialisées. L’élargissement de l’accès aux agences spécialisées pourrait non seulement favoriser l’assistance et le soutien à
davantage de victimes, mais aussi augmenter la probabilité que les délinquants sexuels fassent l’objet de poursuites judiciaires ou se voient soumis à un traitement adéquat.

Impacts psychologiques des violences subies
Dans les analyses menées dans ce rapport, nous nous sommes intéressés à deux domaines de répercussions, soit les symptômes de problèmes d’intériorisation parmi les participants à l’enquête ainsi que l’ampleur des symptômes d’état de stress
post-traumatique chez ceux qui avaient subi une victimisation sexuelle particulièrement traumatisante.
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Les résultats de l’enquête démographique suggèrent que les adolescents qui subissent une victimisation sexuelle ont un
risque accru de présenter des problèmes d’intériorisation tels l’anxiété et la dépression, ainsi qu’un comportement d’extériorisation tels irascibilité, bagarres, mensonges et tricherie. Par exemple, 24 % des individus ayant subi une victimisation
avec contact ont déclaré un niveau élevé de problèmes d’intériorisation contre 8 % de ceux qui n’avaient jamais subi de
victimisation. De même, 29 % des individus ayant subi une victimisation avec contact présentaient un score élevé de comportement d’extériorisation, contre 14 % de ceux qui n’avaient jamais subi de victimisation. Par ailleurs, la gravité des
symptômes était liée à la fréquence et à la gravité des victimisations : plus les adolescents étaient régulièrement victimisés
et plus ces victimisations comportaient un élément de contrainte et de menace significatif de la part de l’agresseur, plus
ils avaient de chances de présenter des symptômes de santé mentale précaire et de troubles du comportement. Des répercussions négatives similaires ont été constatées pour les victimes masculines et féminines.
En somme, les victimes de comportements sexuellement abusifs sont susceptibles de souffrir d’un éventail de symptômes
de santé mentale dégradée, ce qui devrait mener à une prise en charge par des agences d’aide aux victimes. En particulier, les conséquences négatives de la victimisation sexuelle sont susceptibles de miner la capacité de l’enfant à apprendre
et à tisser des relations stables et positives avec les autres enfants et les adultes ainsi que d’inhiber sa capacité à faire
preuve d’un comportement adéquat en salle de classe. Par conséquent, les stratégies de soutien aux victimes doivent
offrir de l’aide sur un large éventail de troubles du comportement et de la santé mentale.

Assistance psychologique ou psychiatrique aux victimes
Les résultats de l’enquête démographique font apparaître de faibles taux de suivi psychologique ou psychiatrique en lien
direct avec la victimisation. Seuls 4 % des individus ayant subi une victimisation avec contact ont indiqué avoir bénéficié
d’un suivi. Les garçons étaient moins susceptibles que les filles de bénéficier d’un quelconque suivi psychologique ou psychiatrique. Le faible taux de prise en charge médicale résulte en grande partie du faible taux de signalement aux organismes spécialisés. Toutefois, les résultats de l’enquête démographique suggèrent également que seule une minorité de
victimes ont bénéficié d’un suivi même si l’on ne tient compte que des cas où une agence spécialisée a été informée de
la victimisation.
Ces résultats tirés de l’enquête démographique sont en partie conformes à ceux de l’enquête auprès des agences. Selon
l’enquête auprès des agences, une certaine forme de service (p. ex. renvoi vers une autre institution, signalement à la
police, conseil juridique) a été amorcée neuf fois sur dix. Toutefois, une proportion nettement plus faible de victimes
connues des agences spécialisées ont bénéficié d’un plus ample soutien psychologique. Ainsi, les victimes n’ont bénéficié
d’un certain soutien psychologique ou psychiatrique que dans 25 % des cas recensés dans l’enquête auprès des agences.
Ces résultats suggèrent qu’à l’heure actuelle, une grande partie des victimes qui pourraient bénéficier d’un soutien psychologique n’ont pas recours aux services disponibles. Il conviendrait d’approfondir les recherches pour mieux comprendre
pourquoi les mineurs victimes de contrainte sexuelle ne cherchent pas à entrer plus fréquemment en contact avec les
agences spécialisées et pourquoi ils ne sollicitent pas un plus ample soutien psychologique ou psychiatrique.

8.2 Recommandations générales en matière de prévention
Même si le présent rapport ne visait pas à présenter une vue d’ensemble des initiatives ou des recommandations en matière
de prévention, nous formulons dans cette section quelques recommandations préliminaires correspondantes qui s’inspirent de
nos résultats (pour une vue d’ensemble des initiatives de prévention, cf. Harvey, Garcia-Moreno et Butchart, 2007 ; Organisation mondiale de la santé, 2010).
Tout d’abord, les résultats ont montré que le profil de victimisation sexuelle et d’agresseur évolue à mesure que l’enfant grandit. Cela a des répercussions sur la politique de prévention et d’intervention. Pour les enfants en milieu préscolaire, il est souhaitable de concentrer la plupart des efforts de prévention sur la famille, au sein de laquelle les cas d’abus sexuel de l’enfant
sont vraisemblablement associés à d’autres types de négligence ou de violence physique. Toutefois, l’influence de l’environnement familial se prolonge jusqu’à l’adolescence : un comportement parental sévère était associé au risque de victimisation
sexuelle des adolescents et un environnement familial violent était associé à la victimisation sexuelle intrafamiliale. Par conséquent, les environnements familiaux influencent non seulement les victimisations au sein de la famille mais aussi les victimisations
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des adolescents par des pairs et des partenaires amoureux. Cela suggère que les projets de prévention centrés sur la famille
pourraient être pertinents dans l’optique de la prévention de la victimisation sexuelle même si, à notre connaissance, il n’existe
actuellement aucune preuve de l’efficacité de ce type de programmes dans la prévention des victimisations sexuelles.
Dans la mesure où le champ d’activités des enfants s’élargit, une proportion significative des cas implique d’autres enfants
ou des inconnus. A l’adolescence, la victimisation par les pairs – souvent dans le contexte de relations amoureuses – joue
un rôle important, ce qui requiert des stratégies de prévention différentes. Pour les auteurs de ces victimisations, une analyse plus approfondie des facteurs de risque a révélé que les adolescents auteurs de violences sexuelles sont davantage
susceptibles d’être également impliqués dans des actes violents à caractère non sexuel, de consommer des drogues illicites et d’être de sexe masculin. En outre, il y a statistiquement plus de chances qu’ils aient reçu une éducation très sévère
ou qu’ils aient été victimes de maltraitance au domicile familial, qu’ils soient issus de l’immigration et qu’ils passent beaucoup de temps sur internet. Ces facteurs de risque suggèrent que les adolescents auteurs de violences sexuelles ont de
nombreux points communs avec les adolescents auteurs d’actes violents, coercitifs ou qui présentent plus généralement
un caractère abusif. Il conviendrait donc d’envisager la victimisation sexuelle comme le résultat d’un syndrome plus large
de comportement coercitif et violent de la part des auteurs de ces actes. Cela laisse penser que les politiques visant à
réduire les actes sexuels coercitifs entre pairs doivent s’inscrire dans une politique plus globale de prévention de la violence et du harcèlement.
Deuxièmement, les résultats montrent l’existence d’un lien entre les modes de vie à risque et une probabilité accrue de
victimisation sexuelle. Par exemple, le niveau de délinquance violente de chaque répondant était lié à son niveau de victimisation. Il s’ensuit que les initiatives de prévention centrées sur la délinquance peuvent non seulement avoir un impact
sur les niveaux de délinquance, mais aussi éviter la victimisation de ces mêmes individus. Par ailleurs, les activités en
dehors du foyer familial constituaient un facteur de risque de victimisation. Les initiatives de prévention pourraient viser
à rendre plus sûres les activités réalisées en dehors du foyer familial, en proposant par exemple des activités organisées
ou par le biais d’initiatives de prévention situationnelle dans les lieux où les jeunes se rassemblent et sortent. Un aperçu
d’Eisner et al. (2008) sur les effets des initiatives de prévention dans le domaine des loisirs sur la délinquance a livré des
résultats mitigés selon le type de programme.
Les analyses ont également montré que la consommation de psychotropes était associée à un risque accru de victimisation. Cela est corroboré par des recherches longitudinales suggérant que la consommation d’alcool accentue le risque de
victimisation sexuelle et physique des filles par leur partenaire (p. ex. Buzy et al., 2004).59 D’autres études ont également
suggéré une association entre une consommation excessive d’alcool et la délinquance sexuelle (Abbey, Parkhill, BeShears,
Clinton-Sherrod et Zawacki, 2006 ; Abbey, Zawacki, Buck, Clinton et McAuslan, 2004 ; Abracen, Looman et Anderson,
2000). Ces résultats suggèrent qu’un durcissement des contrôles en matière de vente et de distribution d’alcool est susceptible de faire régresser la violence sexuelle. Parmi les initiatives de prévention, citons le programme « Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems » (STAD), qui repose sur une approche de prévention intégrative qui conjugue les soins
de santé primaires, l’éducation, des programmes destinés aux familles, ainsi que des programmes sur les lieux de divertissement. Le projet s’est traduit par une baisse significative de la criminalité violente, même si ses effets sur la violence
sexuelle n’ont pas été évalués séparément (Wallin, Norström et Andréasson, 2003).
Troisièmement, les résultats de la présente étude et des travaux de recherche antérieurs suggèrent que ceux qui ont été
victimes de maltraitance infantile sont davantage exposés au risque de victimisation sexuelle et que, bien souvent, les victimisations sexuelles ne sont pas des événements isolés. Il est possible de briser de tels cycles de victimisation au moyen
d’interventions adaptées auprès des victimes connues. Par exemple, la prise en charge par un psychologue (p. ex. MacDonald, Higgins et Ramchandani, 2006) conjuguée à des mesures de prévention situationnelle est susceptible de réduire le
risque de victimisation répétée. Toutefois, la prise en charge des victimes nécessite au préalable que ces dernières soient
connues des agences d’aide aux victimes. Comme ce rapport le montre, ce n’est pas souvent le cas. Par conséquent, les
initiatives visant à accroître les taux de révélation, à l’instar des programmes animés par des travailleurs sociaux (en milieu
scolaire) sont nécessaires. Le fait que les amis et les parents sont les confidents privilégiés par les victimes a également des
implications importantes en matière de prévention. Ces groupes peuvent être des cibles cruciales pour les campagnes
d’information centrées sur la meilleure manière de réagir et d’accompagner les victimes et sur les interlocuteurs à contacter pour obtenir des conseils complémentaires.

59 Le mécanisme à l’œuvre derrière cette relation reste à préciser. L’étude de Buzy et al. (2004) suggère que la majorité des victimisations n’ont pas eu lieu
pendant que les participants étaient enivrés, ce qui implique que d’autres mécanismes expliquent la relation, telle leur propension accrue à participer à
des activités à risque ou à fréquenter des petits-amis consommateurs d’alcool. Toutefois, l’étude de Felson et Burchfield (2004) suggère une relation
inverse.
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Enfin, les individus de nationalité suisse sont statistiquement moins exposés au risque de victimisation que les ressortissants d’autres pays. Même si le mécanisme à l’œuvre derrière cette relation reste à préciser à l’heure actuelle, il se pourrait
que les normes culturelles et les valeurs relatives aux prérogatives sexuelles des individus de sexe masculin, à la masculinité, aux stéréotypes liés au sexe et à la culture patriarcale peuvent jouer un rôle. Des travaux de recherche antérieurs ont
suggéré l’existence d’un lien entre ces normes et valeurs et les taux de violence sexuelle (Ulloa, Jaycox, Marshall et Collins,
2004 ; Hanson, Gizzarelli et Scott, 1994 ; Jewkes, Penn-Kakana et Rose-Junius, 2005). Les projets qui visent ces normes et
ces valeurs auprès, par exemple, des enfants scolarisés peuvent donc s’avérer prometteurs dans l’optique de la diminution
des taux de violence sexuelle.
A notre connaissance, il existe à l’heure actuelle très peu d’initiatives dûment évaluées en matière de prévention de la violence sexuelle. Plusieurs sources ont souligné le manque d’évaluations en matière de prévention (p. ex. Butchart et al.,
2006 ; Foshee et Matthew, 2007). La plupart des évaluations disponibles en matière de prévention s’intéressent principalement aux impacts en termes d’aptitudes et d’attitudes et non à la victimisation sexuelle ou la perpétration de violences
sexuelles. Par exemple, Davis et Gidycz (2000) ont réalisé une méta-analyse de 27 programmes de prévention en milieu
scolaire centrés sur la victimisation sexuelle des enfants de 3 à 13 ans. La taille d’effet (D) des programmes de prévention
sur les critères d’évaluation comportementale et intellectuelle était de 1,07 (un chiffre ramené à 0,81 une fois exclue la
plus vaste étude). Toutefois, les impacts en termes de victimisation et de perpétration n’étaient généralement pas mesurés. L’un des rares domaines dans lesquels plusieurs évaluations de la prévention ont été menées est celui de la violence
dans le cadre d’une fréquentation amoureuse (même si les évaluations ne portaient pas spécifiquement sur la violence
sexuelle dans le cadre de la fréquentation). Dans leur analyse systématique de la littérature, Foshee et Matthew (2007)
ont recensé 11 programmes ayant fait l’objet d’une évaluation. Toutefois, seules trois de ces évaluations mesuraient des
effets relatifs à la perpétration de violences dans le cadre d’une fréquentation et seules deux avaient recours à des
modèles d’évaluation expérimentaux. Par conséquent, nous recommandons vivement de mener à l’avenir des études
d’évaluation.
Nous recommandons la création d’un groupe de travail interagences au niveau national qui rassemblerait des universitaires, des décideurs politiques, des parties prenantes et des praticiens. Ce groupe de travail formulerait des recommandations plus détaillées dans l’optique d’une politique de prévention et d’intervention. Le groupe de travail devrait envisager
un large éventail de domaines d’intervention, englobant la famille, les écoles, les activités récréatives, les services sociaux
et la police. Le plan d’action élaboré par le groupe de travail pourrait aider les pouvoirs publics, à divers échelons du système politique suisse (fédéral, cantonal, municipal), à développer des approches cohérentes en matière de prévention et
d’intervention.

8.3 Recommandations pour la recherche future
Le présent rapport peut être considéré comme s’inscrivant dans le cadre plus large, défini par l’OMS, des quatre processus
vitaux qu’il convient de prendre en compte au moment d’élaborer des interventions (Butchart, Harvey, Mian et Fürniss,
2006). La première étape consiste à définir le problème conceptuellement et numériquement. Dans ce rapport, nous nous
sommes efforcés de répondre à cette exigence en définissant la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents tandis
que les taux de prévalence et autres statistiques communiquées offrent une vue d’ensemble de l’étendue et des caractéristiques du problème. Deuxièmement, il s’agit d’identifier les facteurs de risque et de causalité de la victimisation sexuelle.
Ce rapport constitue un premier pas vers cet objectif dans la mesure où il offre une vue d’ensemble des facteurs de risque
pour les différents types de victimisation sexuelle. Toutefois, étant donné le caractère transversal des données utilisées, nous
n’avons pas pu en tirer des liens plus précis. Troisièmement, il serait judicieux d’utiliser les enseignements issus du deuxième
point pour élaborer et tester des initiatives de prévention de la victimisation sexuelle. Quatrièmement, la diffusion de l’information sur les interventions efficaces devrait aboutir à une approche plus systématique de la victimisation sexuelle.
Si le présent rapport a livré de précieux enseignements dans l’optique du premier objectif et, en partie, du deuxième objectif,
il reste beaucoup à faire pour que la communauté des chercheurs contribue à une approche plus systématique de la victimisation sexuelle des enfants et des adolescents. Tout d’abord, il s’agit d’approfondir la connaissance des facteurs de risque et
de causalité. Pour ce faire, il est nécessaire de définir une méthodologie adaptée, dans laquelle les facteurs de risque sont
mesurés non pas au même moment (comme dans les modèles transversaux tels que celui-ci) mais plutôt avant le critère
d’évaluation, soit la victimisation sexuelle. C’est le cas des modèles d’études longitudinales. Les études longitudinales permettent d’évaluer dans quelle mesure les changements d’un facteur de risque donné au cours du temps contribuent à
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modifier la probabilité de victimisation. De telles études devraient non seulement être centrées sur la victimisation sexuelle,
comme c’est largement le cas dans le présent rapport, mais aussi permettre une meilleure compréhension des facteurs qui
influencent la perpétration de violences sexuelles.
Deuxièmement, même si l’enquête auprès des agences a apporté une contribution notable en faveur d’une meilleure compréhension de la gestion des cas par les organismes spécialisés, une stratégie de prévention plus efficace passe par une évaluation exhaustive de l’accompagnement dont bénéficient actuellement les victimes, ainsi que d’un bilan des actions actuelles de
prévention et d’intervention à différents niveaux. Aussi recommandons-nous de dresser une carte aussi complète que possible
des stratégies de prévention et d’intervention actuelles des écoles et des organisations récréatives, des agences de soutien aux
familles, des agences de justice pénale et des services médicaux. Un tel état des lieux permettrait d’identifier les lacunes dans
le dispositif actuel et favoriser l’élaboration d’une stratégie cohérente pour réduire la victimisation sexuelle. De plus, les résultats suggèrent qu’à l’heure actuelle, une grande proportion de victimes n’a pas recours aux services de soutien psychologique
existants. Il est nécessaire d’approfondir les recherches pour mieux comprendre pourquoi les mineurs victimes de violences
sexuelles ne cherchent pas à entrer plus fréquemment en contact avec les organismes spécialisés et pourquoi ils ne sollicitent
pas de soutien psychologique ou psychiatrique.
Troisièmement, il nous faut davantage d’informations sur la prévention efficace de la victimisation sexuelle. La collecte de ces
informations passe par la conception d’essais contrôlés randomisés où l’impact d’une initiative est déterminé en comparant
la probabilité de victimisation sexuelle (ou de délinquance sexuelle) d’un groupe bénéficiaire de cette initiative à celle d’un
groupe qui n’en a pas bénéficié. Toutefois, comme l’ont remarqué Eisner et al. (non publié), toutes les stratégies susceptibles
de contribuer à un tel recul de la violence (sexuelle) ne peuvent pas être testées de façon expérimentale. Et même si tel était
le cas, une bonne partie d’entre elles exigeraient des ressources financières substantielles qui ne sont pas disponibles dans
tous les pays. Il faut donc envisager d’autres stratégies méthodologiques, comme la recherche transnationale, qui pourrait
permettre d’identifier les caractéristiques structurelles nationales ou régionales qui contribuent à la violence sexuelle (cf. p.
ex. Blau et Blau, 1982 ; Yodanis, 2002). Des éléments probants sur les tendances historiques en matière de violence sexuelle
et des études de cas spécifiques à un pays peuvent également servir à atteindre cet objectif (Eisner et al., non publié). Un
agenda de recherche systématique tenant compte de ces enjeux peut contribuer à la mise au point d’une approche de prévention systématique en matière de violence sexuelle à l’encontre des enfants et des adolescents.
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Informations et contacts
Pour de plus amples informations sur l’Etude Optimus, rendez-vous sur www.optimusstudy.org. Vous pouvez trouver
davantage d’informations et de documents relatifs à l’Etude Optimus en Suisse, ainsi que des informations sur le projet
dans d’autres pays.
Vous pouvez commander ces publications par e-mail à l’adresse suivante : order@optimusstudy.org
Contacts : info@optimusstudy.org
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UBS Optimus Foundation – un engagement
commun en faveur du bien-être des enfants
dans le besoin
L’UBS Optimus Foundation est une fondation caritative créée par UBS en 1999. Elle se consacre au bien-être des enfants
dans le besoin à travers le monde à travers l’éducation, la protection et la santé.
Ces trois éléments sont des facteurs essentiels dans la vie d’un enfant. Ils donnent une chance aux enfants de mener une
vie d’adulte indépendant et de devenir des membres actifs de la société, capables d’influencer positivement les générations futures.
La fondation est active dans le monde entier dans le domaine de la protection de l’enfance, et ce depuis de nombreuses
années. Elle met en œuvre des projets innovants tout au long de sa chaîne de valeur pour obtenir un effet de levier maximal. Elle se concentre sur des sujets qui attirent des financements insuffisants, voire inexistants, de la part d’autres
acteurs. L’Etude Optimus permettra sans doute de combler une lacune regrettable car, pour évaluer l’impact des projets
de prévention et d’intervention à l’avenir, encore faut-il être en mesure de s’appuyer sur des données collectées scientifiquement sur la prévalence des violences sexuelles à l’encontre des enfants.
www.ubs.com/optimus
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Annexe 1 : Vue d’ensemble des études de prévalence sur la victimisation sexuelle des
enfants et des adolescents

Echantillons d’étudiants de l’enseignement supérieur
Bange,
1992

n=861, âge
moyen =
22,9

QAA

10

Non

C et SC

25 %

8%

Bendixen
Norvège,
et al. 1994 Trondheim

n=996

QAA

11

<18

C et SC (« événements au cours desquels vous vous êtes
livrés à des actes sexuels contre votre gré,
sous la contrainte ou
par tromperie, ou
bien à des actes auxquels les adultes ne
devraient pas se livrer
avec des enfants »)

19,4 %. 4,5 % très
grave ([tentative de]
pénétration vaginale/
orale/anale avec le
pénis ou un autre
objet)

3,5 %. 0,6 %
très grave
([tentative de]
pénétration
vaginale/
orale/anale
avec le pénis
ou un autre
objet)

Calam et
Inconnu
Slade 1989 (probablement R.-U.)

n=130 filles QAA

Inconnu,
plusieurs

<14

Inconnu

C et SC

31 %

De Paúl et
al. 1995

Espagne,
SaintSébastien

n=426,
QAA
âge moyen =
20,6

Indéterminé
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de la vie
et <13

Oui,
l’agresseur
était un parent
ou un autre
adulte

C et SC (attouchements inappropriés,
caresses sexuelles,
rapport sexuel,
exhibitionnisme)

14,8 %. 6,4 % avant 9,7 %. 3,9 %
l’âge de 13 ans
avant l’âge
5,6 % intrafamilial
de 13 ans
0,0 % intrafamilial

Gloor et
Pfister
1995

Suisse, ville de n=539 étuZurich
diants en
psychologie

QAA

19

<14

C et SC

65 % ; 45 % C seulement ; 12 % (tentative) de rapport sexuel

43 % ; 25 %
C seulement ;
4 % (tentative) de rapport sexuel

Goldman
et Padayachi 1997
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Queensland
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moyen 21,5
(fourchette
17-52)

15

<17

Non

C et SC (photos dénudées, exhibitionnisme,
caresses [génitales],
(tentative de) pénétration)

44,6 %. Taux SC
baisse d’environ 5 %
Abus incestueux
19 %. Extrafamilial
26 %

18,6 %. Taux
SC baisse
d’environ
5 %. Abus
incestueux
9 %. Extrafamilial 10 %

Jumaian
2001

Jordanie,
Amman

n=100
QAA
jeunes hommes âgés de
18 à 20 ans

3

<14

Oui, 5 ans

C (caresses génitales, n.d.
[tentative de] rapport
sexuel)

Modestin
et al.,
2005

Suisse, canton n=223 étu- QAA
de Zurich
diants et
personnel,
âge moyen =
28 ans

Inconnu

<16
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C

11 %. Victimisation
sexuelle grave (dont
pénétration et/ou
violence et/ou agresseurs multiples) 5 %.
Pas de différence
entre sexes

27 %
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Innsbruck

Non

n=202,
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âge moyen =
22 ans
(fourchette
18-30)

10

Enfance

Baier et al. Allemagne,
2010
Saxe-Anhalt

n=2590
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élèves de 9e
année, âgés
de 15 ans

2

Au cours Non
de la vie
et 12 derniers mois

C et SC (harcèlement
sexuel avec contact,
être contraint sous la
violence ou par la
force de la violence à
des actes sexuels ou
à permettre des actes
sexuels)

BoneyMcCoy et
Finkelhor
1995a

n=2000,
10-16 ans

Indéterminé
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de la vie

Pour certaines
questions

C et SC (« Tentative », 15,3 % (tentative :
« Sans contact
8,2 % ; SC grave :
grave », « Avec con- 3,9 % ; C : 5,6 %)
tact »)
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Kinzl et al.
1995

C et SC (dont rapport 21,8 %. 8,4 % intra- n.d.
sexuel, attouchefamilial. 13,4 %
ments, caresses, pho- extrafamilial
tos dénudées, exhibitionnisme)

Echantillons d’adolescents

Etats-Unis,
national

ET

Harcèlement sur les
12 derniers mois :
11,1 %. Actes sexuels : 1,5 %

Harcèlement
sur les
12 derniers
mois : 2,3 %
Actes sexuels : 0,2 %

5,9 % (tentative : 3,7 % ;
SC grave :
1,2 % ; C :
1,0 %)

Chen et al. Chine,
2004
4 provinces

n=2300,
QAA
âge moyen =
17,2 ans
(fourchette
16-24)

12

<16

Non

C et SC (entre autres
exhibitionnisme,
caresses [génitales],
rapport oral/vaginal/
anal)

Choquet et France,
al. 1997
national

n=8140,
QAA
âge moyen =
16,2

1

Au cours
de la vie

Non

Pénétration (« J’ai été 0,9 %
victime d’une tentative de viol »)

Delgrande
et Schmid
2001

n=7196,
âgés de 12
à 15 ans,
mais seulement 14-15
ans retenus

QAA

5

Au cours
de la vie

Oui.
L’agresseur
était plus vieux
ou adulte selon
la question

C et SC (dont caresses, baisers, rapport,
visionnage de contenus pornographiques)

Attouchement/étreinte/baisers : 13 %
(81 % de réponses
négatives et 6 % ont
refusé de répondre).
Attouchements sur
ses propres parties
génitales : 2,8 %.
Attouchements sur
les parties génitales
d’un adulte : 1,3 % ;
rapport sexuel :
0,7 % ; contenus pornographiques :
0,7 %

n=1943,
âgés de
17 ans

QAA

6

Au cours
de la vie

>5 ans

C et NC (exhibitionnisme, caresses génitales, rapport oral,
vaginal ou anal,
poser pour des photos ou des films pornographiques)

11,2 % sans exhibitionnisme : 7,1 %.
Rapport sexuel :
3,1 %

3,1 % Sans
exhibitionnisme : 2,3 %.
Rapport sexuel : 1,2 %.

Suisse, canton n=2653,
QAA
de Zurich
âge moyen =
15,7 ans
(fourchette
15-17)

3

30 derniers mois,
année
écoulée

Non

C et SC (dont « contraint de se livrer à
des actes sexuels ou
de permettre des
actes sexuels contre
son gré » ; harcèlement sexuel sur le
chemin de l’école /
du retour de l’école)

Actes sexuels dans
les 30 derniers mois :
7,1 %. Harcèlement
sexuel dans les
12 derniers mois :
18,3 %

Actes sexuels
dans les
30 derniers
mois :
0,7 %. Harcèlement sexuel dans les
12 derniers
mois : 2,5 %

Suisse,
national

Edgardh et Suède,
Ormstad
national
2000

Eisner et
al. 2000

16,7 % total. Sans
10,5 % total.
contact 12,9 %, con- Sans contact
tact 8,9 %
8,8 %, contact 5,0 %
0,6 %
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Prévalence
individus de
sexe féminin

Prévalence
individus de
sexe masculin
10,9 % total ;
sans contact
7,7 %; contact 3,3 % ;
pénétration
1,1 %

8%

2,2 %

5 % à la maison ;
13 % à l’école

4 % à la maison ; 11 % à
l’école

16,5 % ; 9,9 %
extrafamiliale,
3,5 % intrafamiliale

4,1 % ;
2,3 % extrafamiliale,
0,7 % intrafamiliale

C et SC (quelqu’un
s’est approché trop
près de vous et vous
a harcelé physiquement et sexuellement)

10,8 %

3,4 %

Non

C et SC

14,4 %

1,7 %

>5 ans

C et exposition des
parties génitales de
l’enfant à un adulte

8%

3%

C et SC (dont « contraint de se livrer à
des actes sexuels ou
de permettre des
actes sexuels contre
son gré »)61

Actes sexuels : 7,6 % Actes
sexuels :
0,8 %

C et SC (« Actes sexuels réalisés contre
son gré »)

Entre 12,1 % et
17,3 % dans quatre
secteurs

Ecart d’âge

33,8 % total ; sans
contact 13,4 %; contact 20,4 % ; pénétration 5,6 %

Au cours
de la vie

Non

2

Au cours
de la vie

L’agresseur
C
était « un
adulte ou une
personne plus
âgée » ou « un
membre de la
famille plus
âgé ou plus
fort »

n=122 824, QAA
élèves 6e à
9e année

Petroulaki
(2010)

Grèce

n=486,
âgés de
13 ans

Lodico et
al. 1996

Etats-Unis,
Minnesota

n=6224,
QAA
âge moyen :
16 ans

Mansel
2001

Allemagne,
n=2107,
arrondisse12-16 ans
ment de Soest

Narring et
al. 2004

Suisse,
national

Sariola et
Uutela
1994

Finlande,
national

Ribeaud et
Eisner
2009

Suisse, canton n=2553,
QAA
de Zurich
âge moyen =
15,5

3

Singer et
al. 1995

Etats-Unis,
Ohio & Colorado

IndéterAu cours
miné mais de la vie
multiple

Entretien 15

Indétermi- Non
né

3

Au cours
de la vie

QAA

3

12 derniers mois

n=7428
âgés de 16
à 20 ans

QAA

1

Au cours
de la vie

n=7349,
âgés de
15-16 ans

QAA

IndéterAu cours
miné mais de la vie
multiple

QAA

C et SC (exhibitionnisme, exhibition
forcée, assister à une
masturbation, pornographie, harcèlement, caresses, pénétration)

11

Harrison et Etats-Unis,
al. 1997
Minnesota

n=3735,
âge moyen
16 (fourchette
14-19)

Définition :
contact (C)/
sans contact
(SC)

QAA

Période de
référence

Nb. questions
de sélection

Méthode

Taille de
l’échantillon

Secteur
géographique

Auteur(s)

Halpérin et Suisse, canton n=1116,
al. 1996,
de Genève
13-17 ans
cf. aussi
Bouvier et
al. 1999

C et SC (discussions
sexuelles, exposition
à la pornographie,
baisers, attouchements, exhibitionnisme, exhibition
forcée des parties
intimes, vidéo à caractère sexuel, [tentative de] rapport sexuel, prostitution)

Pour deux
C
questions, pour
l’une non

30 derniers mois

Non

Entre 1,6 %
et 7,0 %
dans quatre
secteurs

Walser et
Killias
2009

9268 étudiants, âge
moyen =
17,5 (fourchette
15-20)

Suisse, canton n=5200,
de Saint-Gall âge
15-16 ans

Non

Prévalence
individus de
sexe masculin

Prévalence
individus de
sexe féminin

Définition :
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sans contact
(SC)
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Tschumper Suisse,
et al. 1998 national

QAA

1

Non

C et SC (« lorsque
18,6 %
quelqu’un de votre
famille ou quelqu’un
d’autre vous touche à
un endroit où vous ne
vouliez pas être touché, ou vous fait
quelque chose de
sexuel qu’il n’aurait
pas dû faire »)

3,90 %

QAA

1

Au cours
de la vie
et 12 derniers
mois62

C et SC (être con12 derniers mois :
traint sous la violence 5,3 %
ou de graves menaces de violence à se
livrer à des actes sexuels ou à permettre
des actes sexuels)63

12 derniers
mois : 1,9 %

1 (avec
<16
réponses
multiples)

Non

C et SC (rapport sexuel, attouchements,
exposition, exhibitionnisme, exposition
à la pornographie, discuter de choses sexuelles sur un ton érotique)

12,0 %.64 1,5 %
intrafamilial ; 8,1 %
SC, 5,8 % C, 0,1 %
rapport sexuel

8 %.65 1,0 %
intrafamilial ;
6,4 % SC,
6,9 % C,
0,1 % rapport sexuel

Echantillons de population générale
Baker et
Duncan
1985

R.-U., national n=2019,
âgés de
15 ans et
plus

ETT

Cawson et
al. 2000

UK

n=2869,
âgés de
18-24 ans

AEAO

Cawson et
al. 2000

Suisse

n=421,
âgés de 29
à 30 ans

ETT

1

<16

Oui. Adulte,
adolescent
avec une différence d’âge
> 3 ans

C et tentative de C
11,2 % (6,3 % par
(afin de satisfaire son des membres de la
désir sexuel, un
famille)
adulte a essayé
d’initier ou a initié un
contact physique
lorsque l’enfant était
âgé de moins de
16 ans ; même définition appliquée aux
adolescents lorsque
la différence d’âge
avec la victime est >
3 ans, si des menaces
ont été proférées ou
si l’adolescent avait
un lien de parenté)

3,0 %
(0 % par des
membres de
la famille)

Finkelhor
Etats-Unis,
et al. 1990 national

n=2626,
âge ≥ 18
ans

ET

4

<19

Non

C et SC (entre autres
relation sexuelle,
attouchements, baisers, caresses, exhibitionnisme, photos
dénudées, sexe oral,
sodomie)

16 %

Haas, 2001 Suisse,
national

n=21 314
hommes
(essentiellement des
recrues de
l’armée),
âgés de
20 ans

QAA

9

6-16

Non

C et SC (dont exhibi- n.d.
tionnisme, gestes
mimés, visionnage de
contenus pornographiques, baisers, attouchements
[génitaux], étreinte,
pénétration)

27 %

18 %66

Prévalence
individus de
sexe masculin

Prévalence
individus de
sexe féminin

Définition :
contact (C)/
sans contact
(SC)

Ecart d’âge

Période de
référence

Nb. questions
de sélection

Méthode

Taille de
l’échantillon

Secteur
géographique

Auteur(s)

MacMillan Canada,
et al. 1997 Ontario

n=3120,
âgés de 18
à 90 ans

QAA

4

« pendant Oui,
l’enfance l’agresseur
et l’adole- était un adulte
scence »

C et SC, dont exhibitionnisme, menaces
pour obtenir des
faveurs sexuelles,
attouchements/
caresses, (tentative
de) relation sexuelle,
agression sexuelle)

12,8 %, 11,1 %
abus sexuel grave
(hors exhibitionnisme)

4,3 %, 3,9 %
abus sexuel
grave (hors
exhibitionnisme)

McGee et
al. 2002

Irlande

n=3120,
âgés de 18
à 90

ET

12

<17

Non

C et SC (pornogra20 % C ; 10 % SC
phie diffusée, pose
sexuelle, exhibitionnisme, masturbation
observée, attouchements, pénétration)

16 % C ; 7 %
SC

May-Chahal et
Cawson
2005

R.-U., national n=2869,
âgés de 18
à 24 ans

ETT

14

<16

Non

C et SC (prise de
21 % total ; 15 % C,
photos ou d’images 7 % SC
pornographiques,
actes ou contenus
pornographiques
montrés, caresses/
attouchements [génitaux], baisers, exhibitionnisme, [tentative
de] sexe oral, [tentative de] relation sexuelle, [tentative de])
relation anale, pénétration avec un doigt,
la langue ou un objet

11 % total ;
6 % C, 4 %
SC

Niederberger
2002

Suisse germanophone

n=980
ET
femmes,
âgées de 20
à 40 ans

18

<16 et
<13

Non

C et SC (toute interaction sexuelle,
visuelle ou tactile,
par-dessus ou par
dessous les vêtements, etc.)

Mullen et
al. 1988

NouvelleZélande,
national

n=314 filles ETT

Indéterminé

<13

Non

C (contact génital,
13,1 % ; 5,0 % intra- n.d.
caresses génitales,
familial, 6,4 % par
[tentative de] rapport un étranger
sexuel)

Radford et
al., 2011

R.-U., national n=6196,
<11 ans,
11-17 ans
et
18-24 ans

AEAO

8

Au cours
de la vie

Non

C et SC (attouchements, forcé à faire
des choses sexuelles,
[tentative de] rapport
sexuel, harcèlement
verbal/écrit, exhibitionnisme, position
de confiance, détournement de mineur)

< 11 ans : 0,8 % C,
0,9, SC ; 11-17 ans :
7 % C, 18,5 % SC ;
18-24 ans : 17,8 %
C, 22,7 % SC

< 11 ans :
0,2 % C,
0,9 % SC ;
11-17 ans :
2,6 % C,
10,9 % SC ;
18-24 ans :
5,1 % C,
15,6 % SC

ETT

8

<18

Pour certaines
questions, différence d’âge
> 5 ans

C et SC (exhibitionnisme, exposition,
attouchements/
caresses, baisers,
relation orale/génitale, rapport vaginal/
anal)

24,0 %

n.d.

Vogeltanz Etats-Unis,
et al. 1999 national

n=1099
femmes
> 21 ans

39,8 % avant l’âge
n.d.
de 16 ans (27,1 %
avant l’âge de
13 ans). 14,7 % victimes d’abus grave(s)
avant l’âge de 16 ans
(9,0 % avant l’âge
de 13 ans)

Prévalence
individus de
sexe masculin

« Enfance/ Oui, 5 ans
adoles(pour 6 quescence »,
tions sur 7)
<14, <16,
<18

Prévalence
individus de
sexe féminin

Ecart d’âge

Période de
référence

Nb. questions
de sélection
7

Définition :
contact (C)/
sans contact
(SC)

n=3289,
âgés de 16
à 59 ans

Méthode

Secteur
géographique
Allemagne,
national

Taille de
l’échantillon

Auteur(s)
Wetzels
1997

C et SC (dont contact
physique, exhibitionnisme et « autres
actes sexuels »)

Total 18,1 %. Avant
16 ans : exhibitionnisme 8,9 %,
attouchements pratiqués par la victime
sur un autre 4,6 %,
attouchements pratiqués sur la victime
par un autre 5,5 %,
pénétration à l’aide
d’un objet, d’un
doigt ou de la langue
1,5 %, pénétration
vaginale à l’aide du
pénis, 1,9 %, pénétration anale ou orale
à l’aide du pénis
0,6 %, inceste avec
contact par le (beau-)
père 1,3 %. Total
intrafamilial : 2,6 %

Total 7,3 %.
Avant 16 ans :
exhibitionnisme
2,9 %,
attouchements pratiqués par la
victime sur un
autre 1,6 %,
attouchements pratiqués sur la
victime par
un autre
1,8 %, pénétration à
l’aide d’un
objet, d’un
doigt ou de la
langue
0,4 %, pénétration anale
ou orale à
l’aide du
pénis 0,5 %,
inceste avec
contact par le
(beau-)père
0,3 %. Total
intrafamilial :
0,9 %
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Les exemples donnés au répondant se limitent à la victimisation avec contact.
Seules les données relatives aux 12 derniers mois sont communiquées séparément pour les individus de sexe masculin et féminin.
63 Les exemples donnés au répondant ne concernent que la victimisation avec contact.
64 N. B. : les valeurs manquantes ont été incluses dans une catégorie distincte.
65 N. B. : les valeurs manquantes ont été incluses dans une catégorie distincte.
66 L e chiffre initial rapporté par Haas (2001) a été calculé avec les valeurs manquantes comme catégorie distincte. Nous avons recalculé ce chiffre afin de
représenter le pourcentage à l’exclusion des valeurs manquantes.
62
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Annexe 2 : Comparaison de la prévalence entre le
QVJ et le QVAS
Le QVJ et le QVAS contenaient chacun une question relative à l’exhibitionnisme et une question relative au harcèlement sexuel
écrit ou verbal. Par conséquent, deux questions ont été retenues pour l’exhibitionnisme et deux autres pour le harcèlement sexuel
écrit ou verbal. Même si le libellé des questions diffère légèrement (cf. Chapitre 2), elles mesurent toutes deux le même construit
sous-jacent. Par conséquent, on peut se demander dans quelle mesure les deux questions ont appelé des réponses similaires. Les
résultats figurent dans le Tableau A2.1 pour l’exhibitionnisme et le Tableau A2.2 pour le harcèlement écrit et verbal.
Même si la plupart des répondants n’ont déclaré aucune victimisation de façon cohérente entre les deux questions pour l’exhibitionnisme comme pour le harcèlement verbal et écrit, les chiffres sont assez différents parmi ceux qui ont déclaré au moins
une victimisation. Parmi les répondants ayant coché exhibitionnisme dans le JVQ (n = 363), plus des trois quarts (n = 279)
n’ont rapporté aucun incident de ce type dans le QVAS. De même, parmi les répondants ayant coché exhibitionnisme dans le
QVAS (n = 163), près de la moitié (n = 75) n’ont rapporté aucune victimisation de ce type dans le QVJ.
Nous avons également constaté de grands écarts pour le harcèlement sexuel écrit et verbal. Parmi ceux qui ont rapporté une
telle victimisation dans le QVJ (n = 550) environ 70 % (n = 374) ne l’ont pas mentionnée dans le QVAS. De même, parmi ceux
qui ont déclaré un harcèlement sexuel écrit et verbal dans le QVAS (n = 594), environ 70 % (n = 424) ne l’ont pas fait dans le
QVJ.
Nous n’avons pas d’explication à ces divergences entre le QVJ et le QVAS. Comme nous l’avons indiqué, la formulation de chacune des questions était quelque peu différente mais cette explication à elle seule ne nous semble toutefois pas suffisante et il
faut en envisager d’autres. Pour l’exhibitionnisme, la question du QVJ a révélé une prévalence globale plus élevée que la question du QVAS. Cela peut s’expliquer par la perte d’intérêt et la lassitude ressentie par les répondants confrontés à la même
question. Il se peut également que les répondants n’aient pas jugé nécessaire de répondre une nouvelle fois à cette question.
Par ailleurs, les répondants ayant découvert que le fait de déclarer une victimisation amenait une batterie de questions de
suivi, il se peut cela les ait dissuadés de déclarer une autre victimisation.
Toutefois, ce raisonnement n’explique pas pourquoi certains répondants ont mentionné l’exhibitionnisme dans la QVAS mais
pas dans le QVJ. Il se peut que la multiplication des questions relatives à la victimisation permette à des souvenirs de refaire
surface : ainsi, même si les répondants ne se sont pas souvenus d’un incident lorsque la question a été posée pour la première
fois, une deuxième question similaire plus tard dans le questionnaire peut y contribuer.
Cela pourrait également expliquer pourquoi la prévalence du harcèlement écrit et verbal est plus élevée dans le QVAS que dans
le QVJ. Toutefois, pour ces questions, il se peut aussi que les exemples donnés dans la formulation du QVAS, qui invitait les
répondants à déclarer les incidents impliquant « des SMS, mail ou portable », aient abouti à des estimations plus élevées. Dans
le même temps, la formulation de la question du QVJ – Est-ce que quelqu’un t’a jamais fait de la peine en te disant ou en écrivant quelque chose de sexuel à ton sujet ou au sujet de ton corps ? – comportait une qualification des conséquences ( « fait de
la peine »), d’où peut-être des estimations plus faibles. Les différences dans le libellé peuvent donc être à l’origine des résultats
divergents. Toutefois, si un libellé différent du même construit sous-jacent produit des résultats aussi différents, on peut s’interroger sur la validité de la démarche qui consiste à comparer les taux de prévalence entre les études et les instruments.

Tableau A2.1. Comparaison des questions relatives à l’exhibitionnisme dans le QVJ et le QVAS
QVAS

Total
Non

QVJ

6250 (92,6 %)

75 (1,1 %)

14 (0,2 %)

6339

Oui

279 (4,1 %)

84 (1,2 %)

3 (0,0 %)

366

28 (0,4 %)

4 (0,1 %)

12 (1,8 %)

44

6557

163

29

6749

X ² (1) = 713,0, p = 0,000 (seules les réponses obtenues ont été incluses)
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Pas de réponse

Non

Pas de réponse
Total

Oui

Tableau A2.2. Comparaison des questions relatives au harcèlement écrit et verbal dans le QVJ et le
QVAS
QVAS

Total
Non

QVJ

Pas de réponse

Non

5717 (84,7 %)

424 (6,3 %)

21 (0,3 %)

6162

Oui

374 (5,5 %)

167 (2,5 %)

9 (0,1 %)

550

16 (0,2 %)

3 (0,0 %)

18 (2,7 %)

37

6107

594

48

6749

Pas de réponse
Total

Oui

X² (1) = 354,2, p = 0,000 (seules les réponses valides ont été incluses)
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Annexe 3 : Différences linguistiques
Le texte suivant recense quelques-unes des différences linguistiques entre les questionnaires en langues allemande, française et italienne utilisés dans le cadre de l’Etude Optimus en Suisse. Le texte est extrait de l’étude d’Eisner et al. (2011,
pp. 9 et 10), qui a brièvement passé en revue les questionnaires :

« Nous observons que les auteurs de l’étude originale ont constaté, pour certaines questions, des différences substantielles dans les taux de prévalence selon les régions linguistiques. S5, S6, E7 et E8 sont les questions qui ont éveillé nos
soupçons compte tenu des taux de prévalence très différents selon les régions linguistiques. Certaines questions ont
peut-être été traduites d’une manière équivoque d’une langue à l’autre. En voici deux exemples :
Question D 23
D :	Hat dich jemals jemand dazu gebracht, seine Geschlechtsteile anzusehen, durch Gebrauch von Gewalt oder überraschenderweise, oder durch Zurschaustellung seiner Geschlechtsteile (Exhibitionist) ?
F:

Est-ce que quelqu’un s’est jamais exhibé une fois devant toi ou t’a montré ses parties intimes en ayant recours
à la force ou sans elle ?

[La version allemande fait explicitement référence à une dimension de contrainte (« jemand dazu gebracht ») tandis que
la version française inclut explicitement les situations avec ou sans contrainte. Les taux de prévalence dans la partie francophone sont environ deux fois plus élevés que dans la partie germanophone de la Suisse.]
Question E7
D : 	Wurdest du jemals beim Chatten (z.B. MSN, Netlog, usw.) oder einer anderen Form der Internetkommunikation
eindeutig sexuell angemacht oder belästigt ?
F : 	As-tu jamais été harcelé sexuellement ou dérangé quand tu étais en train de chatter (MSN, etc…) ou pendant que
tu communiquais d’une autre manière via internet ?
[Le terme allemand « angemacht » n’a qu’une connotation modérément négative et il est parfois utilisé dans un sens
flatteur – « draguer quelqu’un », « intéresser quelqu’un ». En français, « harceler sexuellement » revêt un sens explicitement négatif (importuner quelqu’un ou lui rôder autour). Les taux de prévalence sont deux fois plus élevés dans les cantons germanophones que dans les cantons francophones.]
Conclusions
Nous doutons de l’équivalence sur le plan linguistique des deux questions du présent questionnaire.
Nous suggérons de répertorier tous les cas de traductions potentiellement problématiques et d’exclure ces questions
du champ des nouvelles analyses. » (traduction française du traducteur)

Une autre différence entre les questionnaires qui n’a toutefois pas été indiquée par Eisner et al. (2011) était que dans la
version française la question « Est-ce que quelqu’un a-t-il jamais, contre ta volonté, donné des photos ou des films intimes
de toi à d’autres personnes ou les a publié sur internet ? » le mot « intimes » avait été omis. Cependant des analyses préliminaires suggèrent que ceci n’a pas mené à des écarts importants des taux de prévalence entre les régions linguistiques.
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Annexe 4 : Taux de prévalence par question
Tableau A4.1. Taux de prévalence au cours de la vie par question
Individus de
sexe masculin
en %

Individus de
sexe féminin
en %

Total en %

Attouchement par un adulte connu

0,9

4,3

2,5

Attouchement par un adulte inconnu

0,6

2,1

1,4

Actes à caractère sexuel avec des pairs

2,5

7,0

4,6

Tentative de relation sexuelle

2,0

6.3

4,1

Exhibitionnisme

3,7

7,4

5,5

Harcèlement verbal/écrit

5,3

11,3

8,2

Total victimisation avec contact

4,8

15,0

9,7

Total victimisation sans contact

8,2

16,3

12,1

Exhibitionnisme

1,1

3,8

2,4

Exposition de ses parties génitales

0,8

2,8

1,7

Assister à une scène de masturbation

0,8

1,5

1,1

Exposition à la pornographie

2,4

2,1

2,3

Images dénudées de soi

0,7

1,0

0,9

Diffusion d’images intimes

0,5

1,4

0,9

Harcèlement verbal/écrit

3,7

14,4

8,9

Harcèlement sur internet

9,5

27,7

18,2

Attouchement/baisers par un tiers

3,9

11,3

7,5

Attouchements/baisers prodigués à un tiers

1,3

3,1

2,1

Pénétration par un doigt ou un objet

0,6

3,2

1,8

Pénétration vaginale

n.a.

2,1

n.a.

Pénétration anale

0,5

0,8

0,6

Fellation

0,4

2,3

1,3

Prostitution

0,2

0,3

0,3

Total victimisation avec contact

4,8

15,2

9,8

Total victimisation sans contact

14,4

34,7

24,1

QVJ

QVAS

N. B. : Les taux de prévalence pour la victimisation avec contact dans le QVAS tiennent compte aussi bien des actes
accomplis que des tentatives.
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Tableau A4.2. Taux de prévalence dans l’année écoulée par question
Individus de
sexe masculin
en %

Individus de
sexe féminin
en %

Total en %

Attouchement par un adulte connu

0,4

1,9

1,1

Attouchement par un adulte inconnu

0,3

1,2

0,7

Actes à caractère sexuel avec des pairs

1,8

3,9

2,8

Tentative de relation sexuelle

1,3

4,1

2,6

Exhibitionnisme

2,4

3,6

3,0

Harcèlement verbal/écrit

2,6

6,8

4,6

Total victimisation avec contact

3,2

8,6

5,8

Total victimisation sans contact

4,7

9,3

6,9

Exhibitionnisme

0.7

1,6

1.1

Exposition de ses parties génitales

0,4

1,3

0,8

Assister à une scène de masturbation

0,5

1,1

0,8

Exposition à la pornographie

1,7

1,1

1,4

Images dénudées de soi

0,3

0,6

0,4

Diffusion d’images intimes

0,3

0,7

0,5

Harcèlement verbal/écrit

2,5

9,6

5,9

Harcèlement sur internet

7,6

18,6

12,9

Attouchements/baisers par un tiers

2,8

7,2

4,9

Attouchements/baisers prodigués à un tiers

0,8

1,7

1,2

Pénétration par un doigt ou un objet

0,4

2,2

1,2

Pénétration vaginale

n.a.

1.1

n.a.

Pénétration anale

0,3

0,5

0,4

Fellation

0,2

1,5

0,8

Prostitution

0,1

0,2

0,2

Total victimisation avec contact

3,4

9,8

6,4

Total victimisation sans contact

10,5

23,0

16,4

QVJ

QVAS

N. B. : Les taux de prévalence pour la victimisation avec contact dans le QVAS tiennent compte aussi bien des actes
accomplis que des tentatives.
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Annexe 5 : Pourcentage de victimes selon
la relation avec l’agresseur
Tableau A5.1. Pourcentage de victimes déclarant avoir déjà été victimisées selon la relation avec
l’agresseur
L’agresseur était…

Sous-catégorie

Victimisation avec contact

Victimisation sans contact

Victimes
masculines

Victimes
féminines

Victimes
masculines

Victimes
féminines

Inconnu

Inconnu

22,7 %

20,3 %

38,0 %

68,7 %

(Ex-) partenaire ou
fréquentation

(Ex-) partenaire ou fréquentation

50,0 %

38,9 %

33,7 %

18,9 %

Connaissance

Quelqu’un de l’entourage

34,8 %

40,9 %

40,7 %

28,5 %

Une vague connaissance

13,1 %

20,7 %

14,2 %

19,9 %

Total des connaissances

41,8 %

54,1 %

48,9 %

41,0 %

1,8 %

3,0 %

1,2 %

2,4 %

–

0,4 %

0.3 %

0,1 %

Sœur

0,4 %

–

0,4 %

1,4 %

Demi-sœur/sœur adoptive/sœur de famille
d’accueil

0,4 %

0,1 %

0,1 %

–

Père biologique

0,4 %

1,7 %

0,7 %

1,4 %

–

1,3 %

–

0,2 %

Mère biologique

0,4 %

0,4 %

0,6 %

1,1 %

Belle-mère/mère de famille d’accueil/mère
adoptive/compagne du père

0,7 %

–

0,1 %

–

Autre parent de sexe masculin

1,1 %

4,3 %

0,6 %

0,7 %

Autre parent de sexe féminin

0,7 %

0,1 %

0,4 %

–

Total des membres de la famille

5,3 %

10,3 %

3,0 %

5,6 %

12,1 %

11,7 %

1,7 %

2,0 %

Membres de la famille

Frère
Demi-frère/frère adoptif/frère de famille
d’accueil

Beau-père/père de famille d’accueil/père adoptif/compagnon de la mère

Autre

Exemple de lecture : 23 % des individus de sexe masculin ayant signalé une victimisation avec contact ont déclaré qu’au
moins l’une de ces victimisations avait été commise par un inconnu.
N. B. : La somme des chiffres par colonne n’est pas égale à 100 % car une victime peut déclarer plusieurs victimisations et
plusieurs agresseurs.
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Tableau A5.2. Pourcentage de victimes déclarant avoir déjà été victimisées selon la relation avec
l’agresseur

Exhibitionnisme

Harcèlement verbal/
écrit

Exposition à des
actes

Exhibition forcée

Inconnu

21,0 %

10,9 %

57,9 %

28,1 %

36,5 %

26,8 %

19,3 %

76,5 %

(Ex-) partenaire ou
fréquentation

42,1 %

43,7 %

24,1 %

28,8 %

24,3 %

22,1 %

27,2 %

11,2 %

Quelqu’un de l’entourage

39,2 %

28,7 %

32,8 %

35,1 %

38,5 %

37, %

42,1 %

9,7 %

Une vague connaissance

18,5 %

9,3 %

17,9 %

11,7 %

20,3 %

9,4 %

17,3 %

11,5 %

Total des connaissances

50,6 %

36,8 %

43,8 %

44,3 %

52,4 %

44,1 %

54,0 %

18,4 %

Frère

2,6 %

2,4 %

1,9 %

2,7 %

2,2 %

2,8 %

3,0 %

0,1 %

Demi-frère/frère adoptif/
frère de famille d’accueil

0,3 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

0,9 %

0,5 %

–

Sœur

0,1 %

–

1,1 %

0,2 %

1,8 %

0,5 %

0,5 %

0,1 %

Demi-sœur/sœur adoptive/sœur de famille
d’accueil

0,2 %

–

0,1 %

0,2 %

–

–

–

0,1 %

Père biologique

1,3 %

0,4 %

1,2 %

1,6 %

1,4 %

0,5 %

1,5 %

–

Beau-père/père de famille
d’accueil/père adoptif/
compagnon de la mère

0,9 %

0,4 %

0,2 %

0,5 %

0,1 %

–

0,5 %

–

Mère biologique

0,4 %

0,4 %

0,9 %

0,9 %

1,3 %

–

0,5 %

–

Belle-mère/mère de
famille d’accueil/mère
adoptive/compagne du
père

0,2 %

–

0,1 %

–

0,1 %

–

–

–

Autre parent de sexe
masculin

3,4 %

1,6 %

0,7 %

1,6 %

0,6 %

–

1,0 %

–

Autre parent de sexe
féminin

0,3 %

–

0,2 %

0,2 %

0,2 %

–

–

–

Total des membres de la
famille

8,9 %

5,7 %

4,7 %

7,0 %

5,5 %

3,8 %

7,4 %

0,2 %

11,8 %

5,3 %

1,9 %

0.2 %

0,4 %

4,7 %

10,9 %

0,1 %

Autre

Cyber victimisation

Tous

Victimisation sans contact

Tentative de pénétration ou pénétration accomplie

Victimisation avec
contact

Tous

L’agresseur était…

Exemple de lecture : Parmi toutes les victimes de victimisation avec contact, 21 % ont déclaré qu’au moins l’une de ces
victimisations avait été commise par un inconnu.
N. B. : La somme des chiffres par colonne n’est pas égale à 100 % car une victime peut déclarer plusieurs victimisations
et plusieurs agresseurs.
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Mise en garde
L’UBS Optimus Foundation et les auteurs de la présente publication ne donnent aucune garantie expresse ou implicite
quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Les informations et opinions figurant dans la présente publication sont fournies à titre privé et purement indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. Ni l’UBS Optimus Foundation ni aucun de ses administrateurs, salariés ou agents, pas plus que les
auteurs de cette étude, ne sauraient être tenus pour responsables du contenu de ce support, ni des réclamations, pertes
ou dommages résultant de l’utilisation de tout ou partie de ce document ou du crédit apporté à cette publication.
L’UBS Optimus Foundation interdit la redistribution ou la reproduction du présent document en tout ou partie sans son
autorisation écrite préalable. Elle ne saurait en aucun cas être tenue responsable des agissements de tiers à cet égard.
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