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SOMMAIRE 

Cette recherche étudie l'influence d'un traitement de  type 

psychodynamique, béhavioral-cognitif et spirituel sur les états 

émotionnels tels que mesures par le Eight State Questionnaire (Curran 

et Cattell, 1976) dans une population d'abuseurs sexuels en milieu 

carcéral. Les données indiquent que le traitement global offert à 

l'Établissement Westrnorland du Service correctionnel du Canada, a 

Dorchester, N.-B. permet une diminution du niveau de dépression et 

de  culpabilité et une augmentation de l'état d'extraversion chez Ies 

abuseurs sexuels qui ont complété le programme. Le traitement 

permet également une modification des états émotionnnel s des sujets 

sur les échelles d'anxiété, de stress et de régression, bien qu'aucun lien 

significatif n'est observé sur ces dernières. 
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CHAPITRE PREMIER 

RECENSION DES ECRITS 

Après une brève introduction du sujet, ce chapitre présente les 

principales recherches portant sur les états émotionnels mesurés par 

le "Eight State Questionnaire" (8.S.Q.) de Curran et  Cattell (1976), à 

savoir: l'anxiété, le stress, la dépression, la régression, la culpabilité, 

l'extraversion et  l'excitabilité. Le chapitre se  poursuit par les 

recherches portant sur Le traitement des abuseurs sexuels* et il se 

termine par une spécification du but de la recherche et par l'énoncé 

des hypothèses. 

Les statistiques concernant les personnes victimes d'abus sexuels 

sont alarmantes. La Direction de la recherche du Service correctionnel 

du Canada souligne que 11.3% des détenus dans des établissements 

fédéraux sont des abuseurs sexuels. Ce pourcentage inclut les détenus 

qui sont sortis de  prison et  qui sont en liberté sous condition. En 

chiffre absolu, cela inciut un montant de 2469 détenus en 1991. 

* Le terme "abusemr sexuel" ou "délinquant sexuel" se réfère dans 
cette recherche aux hommes ayant commis un des délits suivants: 
pddophilie, inceste o u  viol. Le terme se réfère principalement à 
l'inceste et à la pédophilie. Dans cette étude, nous avons spécifié le 
type d'abus commis lorsqu'il était mentionné. Certains auteurs ont 
étudié l'abus sexuel sans catégoriser les types de  délits. Cet état de 
chose explique les imprécisions occasionnelles en ce  qui concerne !a 
recension des écrits et la discussion. 
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Le nombre d'abuseurs sexuels incarcérés dans un établissement 

fédéral est passé de  1339, soit 10.6% de la population délinquante en 

1986-87, à 1716, soit 12.4% de la population délinquante à la fin mars 

1991. Même si le  taux de récidive est moindre p u r  les abuseurs 

sexuels que pour toutes les catégories de délinquants, il reste qu'il a 

augmenté et se situe à 6.2% pour les années 1985 à 1987. 

Les recherches qui  portent sur les abuseurs sexuels, les abus 

sexuels et les effets sur les victimes sont relativement récentes, assez 

nombreuses et controversées. II y a cependant peu de recherches qui 

portent sur le changement des états émotionnels chez des abuseurs 

sexuels à la suite d 'un traitement psychologique. Les facteurs 

d'anxiété, de  stress, de  dépression, de  régression, de culpabilité, 

d'extraversion et d'excitabilité, qui sont, entre autres, mesurés par le 

8.S.Q. de Curran et Cattell (1976), ont fait l'objet d e  peu d'études dans 

cette population e t  n e  représentent parfois que  quelques lignes d'un 

chapitre de  livre ou d'un article. Nous avons choisi cet instrument car 

i l  était administré avec Ies détenus traités pour des delits sexuels. 

s etats es ab- s e x u  

La recension des  écrits porte sur les états émotionnels suivants: 

soit l'anxiété, le stress, la  dépression, l a  régression, la culpabilité, 

l'extraversion et I'excitabili té. Nous n'avons pu recenser de  recherche 

portant sur la fatigue chez les abuseurs sexuels. Le concept 

s'apparente notamment a celui de  stress. Nous n'avons fait aucune 

inférence entre les deux états e t  maintenu les définitions que donnent 

Curran et Cattell des deux concepts. 
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2.1 L1anxi8té 

Les problèmes d'anxiétk sont liés, selon l'école psychanalytique, 

à des carences affectives provenant soit d'une mauvaise identification 

ou d'une mauvaise rdsolution de la phase orale, ou encore d'un 

complexe d'Oedipe non rt5solu. Balier (1992) croit que I'angoisse est 

liée à une identification primaire déficiente. Elle resurgit dans les 

rêves et dans les délits sexuels et est rattachée à la peur de perdre la 

mère. Il y a, selon cet auteur, au centre de ce sentiment d'angoisse, la 

peur que resurgisse cet  état d'identification primaire de grande 

impuissance dans un contexte précis provoqué à la vue d'un enfant. 

L'état d'impuissance es t  ici diminué par l'affirmation d'une toute- 

puissance de l'adulte et  par la réduction de  l'enfant à un état d'objet. 

C'est ainsi que toute empathie disparaît et fait place à l'abus sexuel. 

La position de  Balier est supportée par Howells (1981), pour qui cette 

anxiété, qui est souvent inconsciente, peut être reliée à ce genre de 

dynamique pathologique. Howells (198 1) e t  S torr (1964, cité dans 

Howells, 198 1) soulignent l'importance pour la personne de prendre 

conscience de cette dernière. Advenant qu'elle ne puisse le faire, elle 

peut opter pour Ia fuite dans la fantaisie, qui selon Stoller (1978), est 

un moyen utilisé pour donner un sens à I'angoisse de castration. 

L'angoisse de  castration est, selon Aubut (1993), à la base 

de la perversion, qui es t  en fait une impossibilité de  résoudre l e  

complexe d'Oedipe. La perversion résulte, selon lui, à la fois de la 

négation de I'angoisse de castration et de l'expression de la sexualité, 

et ce, même si cette dernière ne dépend pas de  la génitalité. Cette 

position freudienne n'est plus partagée par bon nombre d'analystes. 

Méianie Klein (1975, cité dans Aubut, 1993), entre autres, pense que 



les problèmes de nature sexuelle prennent leurs racines dans l'anxiété 

de dépression reliée au stade oral et non à la crise oedipienne. 

Certains chercheurs, comme Karpman (1964) postulent que les 

abuseurs sexuels sont des psychopathes qui ne présentent aucun 

sentiment d'anxiété. Van Gijseghem (1988) souligne I'absence 

d'angoisse chez les psychopathes, mais ne va pas jusqu'à dire que tous 

les abuseurs sexuels ne ressentent pas d'angoisse. Une recherche de 

Beltrami et Ravart (1986) démontre en fait le contraire. Ces 

chercheurs ont comparé une population de délinquants sexuels avec 

une population de personnes souffrant de dysfonctionnement sexuel 

(éjaculation précoce, impuissance, etc.). Leur recherche différencie la 

réaction anxieuse liée à l'entrevue psychiatrique, celle Iiée à Ia 

situation proprement dite du déviant ou du dysfonctionnel sexue1 et  

celle liée a la personnalité. Leurs données démontrent que les 

délinquants sexuels ont un taux plus élevé sur les trois catégories 

d'anxiété, soit des taux de 70%, 45% et 64%. Weekes (1993), qui a 

administré le Milion Clinical Multiaxiai Inventory à 135 prisonniers 

trois semaines après leur arrivée en prison, a découvert un haut taux 

d'anxiété chez 30% des sujets. Il ne différencie pas les types 

d'infraction commises et sa recherche ne nous permet pas de conclure 

que les abuseurs sexuels sont automatiquement anxieux, mais qu'ils 

peuvent l'être à leur arrivée en milieu carcéral. 

Maintes recherches démontrent que l'anxidté est un facteur 

prédisposant A la pedophilie et au viol, entre autres, celles de Bagley, 

Wood et Young (1994), Peters (1976) et Pithers, Kashima, Cumming. 

Beal et Buell (1988). Bagley, Wood et Young (1994) ont étudié des 

pédophiles abus& sexuellement avant l'âge de 17 ans. Ils concluent 



que ces derniers ont une santé mentale plutôt fragile. Les sujets 

abusés et abuseurs (15% de l'échantillon) avaient un niveau plus élevé 

sur l'échelle d'anxiété du Trauma Symptom Check-List que ceux qui 

n'avaient pas été abusés. Peters souligne, quant à lui, que les 

pédophiles ont un niveau d'anxiété plus élevé que les exhibitionnistes 

sur le Corne11 Medical Index et que ce dernier est lié à leur 

préoccupation pour leur santé physique. Le Wand Test démontre, 

selon Peters, que les pédophiles sont toutefois moins anxieux que les 

homosexuels accusés de sodomie. Pithers, Kashima, Cumming, Beal et 

Buell soulignent aussi que  l'anxiété est un élément précurseur 

d'agression sexuelle. Leur recherche sur la prévention de la récidive 

démontre que 46% des pédophiles et 27% des violeurs étaient anxieux 

avant de commettre leur offense. Ces chercheurs différencient 

I'anxidté proprement dite de  l'anxiété sociale. Vingt-cinq pourcent des 

violeurs et 39% des pédophiles présentaient des symptômes d'anxiété 

sociale immédiatement avant d'agresser sexuellement leur victime. Ils 

ont également étudié l'anxiété liée à la sexualité et ont découvert que 

39% des violeurs et 58% des pédophiles étaient préoccupés par cet 

aspect et que cette composante figure parmi les signes précurseurs les 

plus importants. Le niveau élevé d'anxiété liée à la sexualité chez les 

abuseurs d'enfants est également corroboré par Araji et Finkelhor 

(19%) et Goldstein, Kant e t  Hartman (1973). 

Groth (1978) fait un lien chez les pédophiles entre les problkrnes 

d'anxiété et les difficultés au  niveau des relations sexuelles avec des 

personnes adultes. Ceux-là, selon lui, souffrent d'anxiété, ce qui a pour 

effet de  les prédisposer à éviter les adultes e t  à choisir comme 

partenaires des enfants ou des adolescents. L'abus sexuel, selon lui, 



sert à la  fois  de gratification d'un désir, mais également de  moyen de 

défense non seulement contre l'anxiété, mais également contre les 

sentiments d'infériorité e t  l 'expression de confl i ts  non résolus. 

Finkelhor (1984) souligne d'ailleurs que les blocages psychologiques 

peuvent prédisposer un adulte à abuser des enfants. Il mentionne, à 

titre d'exemple, l'angoisse de castration, élément qui est, entre autres, 

mentionné par Schorsch, Goledary, Haag. Hauch et  Lohse (1990). Ces 

derniers ont découvert que les pédophiles non violents souffraient 

d'angoisse de  séparation et de la peur de  l'abandon. 

Le fai t  que les enfants soient  perçus comme étant  moins 

menaçants e t  plus vulnérables semble être un facteur favorisant la 

pédophilie. Simkins (1993) relie le  choix de jeunes enfants à l'anxiété 

inhérente causée par les relations avec des personnes adultes. Les 

pédophiles tendent donc à choisir de jeunes victimes non seulement 

pour les raisons mentionnées ci-avant, selon lui, mais également parce 

qu'ils sont plus obéissants. Panton (1978) croit lui aussi que les 

abuseurs sexuels d'enfants sont anxieux e t  aliénés socialement. 

Au plan socio-économique, les pédophiles tout  comme les 

vioieurs d'ailleurs, réussissent moins bien que les détenus incarcérés 

pour des crimes autres que sexuels e t  également moins bien que les 

hommes de statuts socioéconomiques bas et élevé selon Segal e t  

Marshall ( 1985). Les abuseurs d'enfants réussissent d'ailleurs moins 

bien également au plan familial e t  marital. Swanson (1968) a 

dkmontrd l'existence d'un lien entre I'anxieté e t  l e  rejet au  plan 

familial e t  marital. Il a trouve que 48% des p6dophiles d e  son 

échantiilon étaient anxieux e t  vivaient des sentiments de désespoir à 



cause du rejet de leur famille et des difficultés de type marital. Il 

souligne que ce genre de problème survient avant le délit. 

Le niveau d'anxiété peut être diminué comme le démontre la 

recherche de Valliant et Antonowicz (1 992). Ces chercheurs ont 

obtenu une diminution du niveau d'anxiété dans une population de 

détenus incarcérés pour des assauts sexuels sur des enfants et  des 

adultes, ainsi que pour inceste et pour viol. Cette diminution est due à 

un traitement thérapeutique de type behavioral-cognitif e t  a un 

entraînement aux habiletés sociales. Par ailleurs, les résultats obtenus 

avec le Minnesota Multiphasic Personality Inventory (M.M.P.I.) et avec 

le Spielberger, Gorsuch and Lushene's State Trait Anxiety démontrent 

une diminution du niveau d'anxiété chez les violeurs et les délinquants 

incarcérés pour des assauts sexuels. 

La recension des écrits sur le sujet nous permet de conclure que 

l'anxiété est un facteur présent chez tous les types d'abuseurs sexuels 

étudiés et que le traitement psychologique permet une diminution de 

cet état. 

2.2 Le stress 

Les situations stressantes et traumatisantes sont des facteurs 

prédisposants à t'abus sexuel. Rosen (1979) postule que ces dernières 

sont à la base de la perversion. L'impact de l'objet stressant est lié, 

selon lui, au concept de soi e t  affecte la personne tant au  plan 

conscient qu'inconscient. L'individu vivrait la situation comme 

humiliante e t  risquerait alors de  subir une diminution de son estime 

de  soi. La fantaisie sexuelle perverse et l'acte pervers seraient alors 

des moyens de compensation à l'affaiblissement du soi. Cette position 



est défendue par Stoller (1978), qui croit, tout comme Rosen, que des 

éléments d e  perversion de type non sexuels peuvent amener des 

fantaisies déviantes de  nature sexuelle. 

Le  stress qui,  selon Swanson (1968) peut provoquer la  

pédophilie, peut ê t re  causé non seulement par  des  facteurs 

intrapsychiques, mais également par des facteurs environnementaux 

comme la dissolution du couple, la  maladie de la conjointe, le travail, 

l'alcool et divers autres événements de  la vie. Groth (1978) et  Groth et 

Birnhaum (1978) soulignent également que les facteurs stressants liés 

à la vie adulte e t  à la vie maritale peuvent précipiter l'abus sexuel. 

Les événements stressants, selon ces derniers e t  également selon 

Groth, Hobson et Gary (1982), peuvent provoquer des états régressifs, 

ce qui peut amener des personnes à une délinquance de type sexuel. 

Groth souligne que  le stress est  un facteur prédisposant à la 

pédophilie. Le pédophile, selon lui, agirait sous l'effet de l'impulsion et 

du désespoir lors d'une situation de  haut niveau de stress. Dans une 

recherche publiée en 1986, il souligne que le stress peut être lié chez 

les incestueux à un accroissement de  responsabilités e t  d'exigences de 

type vocationnel, matrimonial, parental et financier, ainsi que par des 

événements incontrôlables comme la maladie, la perte de revenu et 

l'infidélité conjugale. La recherche de  Simon, Sales, Kasznlak et Kahn 

(1992) va dans le même sens. Ces  derniers soulignent que le 

changement dans le  type d'activité sexuelle est lié a des événements 

stressants auxquels l'adulte a de la difficultk à s'adapter. L'adulte qui 

abuse des enfants, selon eux, tend à choisir des filles comme victimes 

puisqu'il est  déjà émotionnellement engagé avec une femme dans sa 



vie adulte. Un événement stressant est également u n  facteur 

prédisposant au viol, selon Rada ( 1 W8a). 

Les abuseurs sexuels d'enfants auraient, selon Neidigh et Tomiko 

(1991) des scores plus élevés sur l'échelle de dénigrement du Coping 

Strategies Inventory que les délinquants non sexuels, ce qui, selon ces 

derniers, les prédisposerait à récidiver lors de situations stressantes 

dans leur vie. Les pédophiles auraient également tendance, selon 

Peters (1976), à s'isoler sous la pression du stress et à se retirer en 

eux-mêmes, ce qui est également un facteur qui peut amener l'abus 

sexuel. Le facteur de stress post-traumatique est, selon Bagley, Wood 

et Young (1994) un facteur prédisposant à l'abus sexuel chez des 

hommes abusés sexuellement durant leur enfance. 

II existe, selon Avery-Clark, O'Neil et Laws (1981) un lien entre 

le stress et l'abus physique et sexuel des enfants. Les parents qui 

abusent de leurs enfants sexuellement ont les mêmes traits et le 

même type de dynamique et d'apprentissage que ceux qui abusent 

physiquement de leurs enfants. Ils auraient tendance à réagir de 

façon impulsive lors de situations stressantes. 

Selon Araji et Finkelhor ( 1986), aucune recherche n'a démontré 

scientifiquement Ie lien entre le stress situationnel et I'abus sexuel 

d'enfants. Il n'existerait que des évidences de type anecdotique. 

En résumé, la recension des écrits sur le stress permet de 

conclure que les incestueux et les pédophiles paraissent 

particulièrement vulnérables face aux situations stressantes. 
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2.3 La dépression 

La dépression ou les humeurs dépressives sont présentes chez 

bon nombre d'abuseurs sexuels, que ce soit les pédophiles, les 

incestueux ou les violeurs. Swanson (1968) estime que 40% des 

pédophiles qu'il ô étudiés avaient des symptômes de dépression. 

Beltrami et Ravart (1986), ont découvert, en utilisant l'échelle de 

dépression de Beck, que 45% des délinquants sexuels étudiés 

souffraient de dépression significative et 27% de dépression grave. 

Pithers, Kashima, Cumming, Beal et Buefl (1988) ont trouvé que 38% 

des pédophiles et 3% des violeurs souffraient de dépression et que 

88% des violeurs avaient des problèmes de colère. Wilson et Cox 

(1983) soulignent que les pédophiles sont plus déprimés que les sujets 

de leur groupe contrôle qu'ils ont évalués avec le Eysenck Personality 

Inventory. Schorsch, Goledary, Haag, Hauch et Eohse (1990) soulignent 

que la dépression existe, entre autres, chez les pédophiles non violents, 

et qu'en fait elle est la caractéristique principale de ce groupe. Ils 

mentionnent la capacité chez certains abuseurs sexuels de développer 

de fortes défenses contre la dépression. Les délinquants sexuels ont 

d'ailleurs, selon eux, un potentiel d'aggression plus élevé, même si ce 

facteur semble jouer un rôle très minime dans leurs délits sexuels. Ils 

tendent à avoir davantage de problemes de somatisation, des 

difficultés relationnelles et également à avoir un taux plus élevé 

d'acting out. Groth (1978) souligne que le pédophile, au moment de 

l'abus sexuel, est en état de ddpression, état dans lequel il  est 

insouciant, ne sait pas ce qu'il fait et souffre de dissociation partielle. 

Ses valeurs et ses comportements ne sont alors pas, selon lui, 



conformes à ceux qu'il a dans une situation où  il ne ressent pas de  

dépression. La dépression est également mentionnée par Balier (1992). 

Le niveau élevé d e  dépression chez les pédophiles est également 

observé par Quinsey, Arnold e t  Pruesse (1980) qui ont comparé des 

délinquants violents, des  pédophiles, des violeurs e t  des  criminels 

ayant commis un crime contre la propriété. Tous les  groupes 

présentent des scores élevés sur l'échelle de  dépression du M.M.P.I. 

Parmi les délinquants sexuels, les abuseurs sexuels d'enfants ont un 

niveau plus &levé sur cette échelle que les violeurs. Il y a également 

un niveau de dépression élevé chez les dblinquants sexuels qui ont été 

abusés d'après Bagley, Wood et Young (1994) tel que le démontrent 

les échelles de dépression du Trauma Symptom Check-List e t  du 

Middlesex Hospital Questionnaire, ainsi que le Center For Epidemiologic 

Studies Depression Scale (C.E.S.D.) Près de 20% des sujets qui avaient 

été abusés sur une longue période étaient sérieusement déprimés au 

moment de l'entrevue. Une recherche d e  Valliant e t  Antonowicz 

(1992) démontre en fait  que les personnes incarcérées pour des  

assauts sexuels avaient des scores élevés, entre autres, sur l'échelle de 

dépression du M.M.PI., mais également sur celle de psychopathie. Les 

violeurs ont, quant à eux, des scores plus élevés sur les échelles de 

psychopathie, de  schizophrénie et de manie. Hall, Maiuro, Vitaliano et 

Proctor (1986) soulignent que les abuseurs sexuels d'enfants ont des 

scores plus élevés sur les échelles de  dépression, de psychopathie e t  

de  schizophrénie du M.M.P.I., e t  Murphy e t  Peters (1992) un score 

plus élevé sur l'échelle de  dépression. 

D'autres recherches démontrent toutefois que les pédophiles ne 

sont pas moins déprimds que les violeurs. Langevin, Paitich et Russon 
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(1982, cité dans Langevin 1983) ont comparé des délinquants ayant 

commis des assauts sexuels et des viols à des délinquants n'ayant 

commis aucun assaut sexuel, ainsi qu'à des personnes souffrant 

d'anomalies sexuelles sans tentative de voies de fait et à des 

personnes normales. Ils soulignent que les personnes ayant commis 

des assauts sexuels et  des viols présentent de  plus hautes élévations 

sur l'échelle de dépression du M.M.P.I. Langevin (1983) et Langevin, 

Paitich, Freeman, Mann et  Handy (1978) ont démontré que les 

homosexuels exclusifs, qui ont eu des contacts avec un homme âgé de 

16 ans ou plus e t  qui n'ont pas eu plus d'un rapport sexuel avec une 

femme ont un score élevé sur l'échelle de dépression du M.M.P.I. II en 

va de même pour les pédophiles homosexuels et hétérosexuels, ainsi 

que les incestueux. Hillbrand, Foster et Hirt (1990) ont découvert, 

dans une étude portant sur des abuseurs sexuels d'enfants et des 

violeurs d'enfants e t  d'adultes, que les problèmes majeurs q u i  

ressortent dans chacun des groupes sont les suivants: l'abus diaIcoot et 

la dépendance a l'alcool, l'abus de drogues et  la dépendance aux 

drogues et enfin, les dbsordres dépressifs. Ces types de problèmes 

sont présentés par ordre d'importance. Les violeurs presentent 

davantage de caractéristiques pathologiques que les abuseurs sexuels 

d'enfants. Ils obtiennent des scores plus élevés sur les échelles de  

dépression et un plus haut taux d'attitudes déviantes selon le Clinical 

Analysis Questionnaire. Karacan, Williams, Guerrero, Salis, Thomby et  

Hursch (1974) ont  trouvé un taux plus élevé sur l'échelle de  

dépression du M.M.P.I. chez les violeurs que chez les prisonniers non 

dé1 inquants sexuels e t  les personnes di tes normales. Tawakuwa, 

Matsumato et Sato (1971), cité par Schram (1978), soulignent que les 
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violeurs sont autistiques et dépressifs. Rada (1 978b) souligne qu'ils 

sont enclins à des états dépressifs à la suite de leur offense. 

La dépression est également présente chez les incestueux comme 

le démontrent les recherches de  Groff e t  Hubble (1984). Ces 

chercheurs affirment que la moitié des incestueux de leur étude ont 

un taux élevé de dépression tel que mesuré par le M.M.P.I. Ils ont 

également découvert un taux élevé de dépression chez les pères 

incestueux et les beaux-pères incestueux de jeunes filles, mais un 

profil normal sur ce  facteur pour les pères et  les beaux-pères 

incestueux de filles plus âgées, soit de 11 ans et  plus. Lukianowicz 

(1972) n'a, quant a lui, découvert qu'un seul sujet, dans son 

échantillonnage de 26 pères incestueux, qui présentait une réaction 

dépressive. Enfin, Laredo (1986) souligne que la dépression peut être 

un facteur amenant des proches à vivre l'inceste entre eux. 

En résumé, la recension des écrits sur l e  sujet nous permet de 

conclure que la dépression est un état émotionnel qui se retrouve chez 

tous les types d'abuseurs sexuels étudiés. 

2.4 La régression 

La régression, qui est fréquemment associée a la fixation dans les 

écrits de  type psychanalytique, est présente chez bon nombre 

d'abuseurs sexuels comme le soulignent plusieurs chercheurs. Aubut 

(1993) pense que la régression et la fixation sont reliées au modèie 

des stades de la fixation infantile et sont  nécessaires à la 

compréhension de la perversion. Une partie de l'énergie psychique est 

investie, attachée, ou encore fixée à un stade ou l'autre du 

développement sexuel freudien. Simon, Sales, Kasznalak et  Kahn 



(1992) démontrent, quant à eux, que  les abuseurs d'enfants ne 

peuvent pas tous être classés comme souffrant soit de  fixation, soit de 

régression comme le  prétend Groth (1978). I ls  soulignent que les 

abuseurs d'enfants souffrent particulièrement de régression. Une 

recherche de  Groth (1986) souligne qu'il y a un lien entre la 

régression et le stress dans la population de délinquants incestueux. 

La régression est  présente chez Ies abuseurs sexuels tant 

hétérosexuels qu'homosexueIs. Groth et Birnham (1978) ont démontré 

que la grande majorité des hommes de leur échantillon qui vivaient un 

moment de régression étaient en grande majorité hétérosexuels et 

abusaient d e  jeunes filles, tandis que  Ie groupe d'hommes qui 

connaissaient un moment de fixation prbférait de jeunes garçons. 

Langevin (1983) souligne qu'il y a un lien entre Ia régression et Ia 

pédophilie hCtérosexueIle e t  homosexuelle. 

11 existe également un niveau plus élevé de  régression chez les 

pères incestueux comme l'ont démontré Lustig, Dresser, Spellrnan et 

Murray (1 966). Puis les facteurs de  nature économique prédisposent 

selon feters (1976) les violeurs et les pédophiles à la régression et à 

des comportements anti-sociaux. 

En résumé, la régression est un état émotionnel qui semble se 

retrouver chez tous les types d'abuseurs sexuels étudiés. 

2.5 La culpabilité 

Karpman (1964) souligne que  les  abuseurs  sexuels, non 

seulement ne démontrent pas d'anxiété, mais n'éprouvent, selon lui, 

aucune culpabilité. Nous n'avons trouvé qu'une seule recherche qui 

supporte cette dernière. En effet, selon Weiner (1964), les pères 
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incestueux sont parfois capables de rationaliser leurs comportements 

abusifs au point de ne pas ressentir de  culpabilité. Van Gijseghem 

(1988) souligne que cette caractéristique peut être présente chez des 

délinquants sexuels, indifféremment du type d'abus commis. 

Au contraire, Simkins (1993), au moyen d u  Mosher Guilt ScaIe 

(M.G.S.), a démontré que les abuseurs d'enfants qui souffraient de  

répression avaient les taux de  culpabilité les plus élevés, que ce soit 

sur l'échelle globale ou sur les échelles de culpabilité liée au sexe et à 

la  conscience. Le groupe de  sujets qui ne souffraient pas de  répression 

avait le  taux le  moins élevé de  culpabilité. Compte tenu que 

l'échantillon de  sujets souffrant de répression est petit, les résultats 

obtenus doivent être interprétés avec prudence. Goldstein, Kant et 

Hartman (1973) soulignent que les pédophiles présentent un plus haut 

taux de  culpabilité ou de  honte en regardant ou  en lisant du matériel 

érotique que le groupe de violeurs et le groupe contrôle. Groth (1978) 

souligne également que la culpabilité est un facteur que l'on retrouve 

chez les pédophiles, notamment chez ceux qui ne souffrent pas de 

fixation et qui agissent dans des moments de  régression. La culpabilité, 

selon lui, pourrait être un facteur qui les ferait fuir les contacts avec 

des adultes consentants. La culpabilité se présente à la suite de  l'abus 

sexuel, et non au moment d e  l'offense car selon lui, au moment de 

l'offense, I'abuseur est dans un état de dépression e t  de  dissociation 

partielle. Swanson (1968) a découvert également que les pédophiles 

(40% de son échantillon) présentaient des signes de  culpabilité e t  de 

remords. Il souligne que l'augmentation de la tension liée à l a  prise de 

conscience de  la perversion semble entraîner une augmentation du 

sentiment de  culpabilité. Furniss (1991) souligne également que la 



culpabilité est une des composantes présentes chez les abuseurs 

d'enfants. Cette dernière est, selon lui, non seulement présente chez 

1 'abuseur, mais égaf ement chez l'enfant abusé sexuellement, qui  risque 

de développer une faible estime de soi et de devenir lui-même un 

abuseur à son tour. Schorsch, GoIedary, Haag, Hauch et Lohse (1990) 

soulignent que la culpabilité est une des composantes que l'on 

retrouve dans la population de pédophiles non violents. Wilson e t  Cox 

(1983) n'ont, quant à eux, pas trouvé de différence entre le niveau de 

culpabilité chez les pédophiles et celui des sujets du groupe contrôle 

sur l'échelle mesurant cet état à partir du Eysenck Personality 

Inventory (E.P.I.). 

Les incestueux seraient, selon Langevin, Paitich, Freeman, Mann 

et Handy (1978), plus portés à se culpabiliser. Ce facteur est mesuré 

par l'échelle O du 16 Personality Factor (16 P.F.). La recherche portait 

également sur des pédophiles homosexuels e t  hétérosexuels, des 

homosexuels exclusifs, des bisexuels, des exhibitionnistes e t  des 

transsexuels. 

Rada (1978b) souligne que la culpabilité est présente chez les 

violeurs. Cette dernière est causée, selon lui, par le niveau de  

souffrance physique infligé à la victime et par le montant de violence. 

En résumé, la culpabilité semble présente chez tous les types 

d'abuseurs sexuels ktudiés. 

2.6 L'extraversion 

11 y a peu d e  recherches qui portent directement sur 

l'extraversion chez les abuseurs sexuets et il nous a fallu élaborer cette 

section à partir des concepts d'introversion et d'habileté sociale. 



L'extraversion a été étudiée, entre autres, par Langevin, Paitich, 

Freeman, Mann e t  Handy (1978) qui on t  comparé un groupe 

d'abuseurs sexuels (hétkrosexuels, homosexuels, bisexuels, pédophiles, 

incestueux, exhibitionnistes e t  transsexuels) à un groupe contrôle 

composé d'hommes hétérosexuels sans passé psychiatrique. Les 

résultats obtenus a partir du M.M.P.I., et d u  facteur A (réservé vs 

sociable) du 16 P.F. permettent de  conclure que seuls les sujets du 

groupe contrôle e t  les homosexuels exclusifs avait des scores moins 

élevés sur l'échelle SI (introversion) du M.M.P.I. Les auteurs concluent 

que l'introversion est une caracteristique de la  population d'hommes 

déviants sexuels. Les groupes de  pédophiles e t  d'incestueux se sont 

avérés moins extravertis que I'ensem ble des abuseurs sexuels évalués. 

Les scores sur le facteur A du 16 PF ddmontrent que les groupes 

d'incestueux, d'exhibitionnistes e t  de  pédophiles étaient plus réservés 

que les groupes d e  personnes homosexuelles et hétérosexuelles e t  

celles du groupe contrôle. Marshall, Earls, Segal et Darke (1983) ont 

également démontrd que les abuseurs sexuels avaient des  défici ts 

importants au plan interpersonnel. Ils manquent d'habiletés sociales 

e t  ont  egalement de la difficultk à résoudre leurs problhmes 

personnels. Overholser e t  Beck (1 990) soulignent qu'un manque 

d'habiletés sociales combiné avec de l'anxiété sociale e t  l'abus sexuel 

durant l'enfance peut prkdisposer quelqu'un à devenir un délinquant 

sexuel. 

Les recherches sur les pédophiles démontrent clairement qu'ils 

sont plus introvertis et qu'ils manquent d'habiletés sociales. Wilson et 

Cox (1983) ont démontré à partir du Eysenck Personality Inventory 

que les pédophiles &aient plus introvertis, plus gênés, plus sensibles 



et  plus seuls que les sujets du groupe contrôle. La gêne et la 

sensibilité sont les deux  aspects de l'introversion qui semblent 

problématiques chez les pédophiles seIon ces auteurs. Leur préférence 

pour les enfants pourrait s'expliquer par leur manque d'habiletés 

sociales e t  de confiance en soi. Overholser et Beck (1986) ont  

découvert que les abuseurs d'enfants e t  les violeurs avaient plus de 

difficultés au plan des habiletés hétérosociales que les sujets de  leurs 

groupes contrôles. Ils avaient également, selon ces mêmes auteurs, un 

niveau plus élevé de  peur en ce qui a trait à une évaluation sociale 

négative que les violeurs. Peters (1976) souligne, quant à lui, que les 

pédophiles, à cause d e  leur sentiment d'infériorité, ont beaucoup de 

difficulté à concurrencer avec les autres hommes afin d'attirer une 

femme, ce  qui les pousserait à rechercher la présence d e  jeunes filles 

pour nourrir leur besoin d'affection e t  pour recevoir des gratifications 

sexuelles. Hall et Hirschman (1992) mentionnent que les agresseurs 

d'enfants ont, non seulement des déficits au plan des habiletés sociales 

e t  émotionnelles e t  de s  difficultks a s'adapter comme adultes, mais 

qu'ils ont dgalement un déficit au plan intellectuel. Ils ont  été abusés 

physiquement e t  psychofogiquement durant  leur enfance e t  ont 

souvent des conflits familiaux et des problèmes d'alcool. Ils sont 

également, selon Simkins (1993)- non seulement inaptes socialement, 

mais immatures. Ils manquent de  confiance dans leur potentiel et ont 

aussi des diffïcultds importantes au plan du travail et au plan marital. 

Dans plusieurs recherches, les abuseurs d'enfants sont comparés 

aux  violeurs. Knight, Prentky, Schneider e t  Rosenberg (1983) 

soulignent que Iton retrouve un taux d'incompétence sociale et 

académique provenant de l'enfance chez les abuseurs d'enfants, ce qui 



ne serait pas le  cas chez un certain type de violeurs. Bard, Carter, 

Cerce, Knight, Rosenberg e t  Schneider (1987) concluent que les 

abuseurs d'enfants tendent à ne pas s'impliquer socialement et qu'ils 

évitent plus que les violeurs les contacts interpersonnels. Les 

abuseurs d'enfants auraient, selon eux, une tendance à compenser 

leurs déficits en commettant des délits sexuels. Dans l'ensemble les 

violeurs ont de  meilleurs rapports avec l'environnement social que les 

abuseurs d'enfants. Panton (1978) mentionne que les abuseurs 

d'enfants ont besoin d'être suppon6s par autrui. Ils on t  une faible 

estime d'eux-mêmes et tendent à s'aliéner eux-mêmes. Les violeurs 

d'enfants e t  d'adultes, selon ces derniers, sont également aliénés 

socialement. Segal e t  Marshall (1985) ont dvalué l a  capacité de  

conversation chez des  groupes d'abuseurs sexuels d'enfants e t  de  

violeurs d'adultes. Les abuseurs d'enfants avaient moins d'habiletés 

conversationnelles que les violeurs d'enfants. Les abuseurs d'enfants 

disaient avoir moins d'habiletés e t  être pius anxieux dans leur 

rapports et avoir également moins de  facilité à accepter du feedback 

de la part d'autrui. Les violeurs d'adultes ne différaient pas au plan 

des habiletés sociales du groupe contrôle, soit des non délinquants. Ce 

dernier point est également supporté par Stermac et Quinsey (1986). 

Les recherches de  Becker, Abel, Blanchard, Murphy et Coleman (1978), 

Knight, Prentky, Schneider et Rosenberg (1983), Lipton, McDonel et 

McFall (1987) soulignent que les violeurs de  personnes adultes ont des 

déficits importants au plan des habiletés sociales. 

Les recherches portant sur les incestueux démontrent que ces 

derniers on t  d e s  défici ts  importants aux  plans émotionnel et 

interpersonnel. Lukianowicz (1972) souligne que les pères incestueux 



ont une personnalité anti-sociale e t  également des déficits 

relationnels. Sgroi, Blick e t  Porter  (1986) mentionnent que 

l'incestueux présente l e  portrait d'une personne non-affirmative, 

tranquille e t  qui exprime peu ses émotions. On peut déceler chez lui 

des patterns de  comportement dysfonctionnels et rigides. Langevin 

(1983) souligne, quant à lui, que les pères incestueux présentent 

souvent le  portrait clinique d'hommes gênés, inhibés, dépendants de 

leur conjointe pour du support émotionnel e t  financier e t  ayant des 

difficuItés au plan des relations sociales. Toutefois, les incestueux qui 

suivent un traitement e t  le  terminent ont, selon Chaffin (1994), un 

plus haut taux d'habiletés sociales e t  sexuelles que les autres types 

d'abuseurs sexuels. 

La recension des écrits nous permet de conclure que Ies 

pédophiles et les incestueux sont moins extravertis que les violeurs. 

2.7 L'excitabilité 

Vailiant et Antonowicz (1992) soulignent dans leur recherche sur 

le traitement de violeurs, d'incestueux et d'abuseurs sexuels d'enfants 

que l 'incarcération amène  habituellement un accroissement de  

l 'excitabilité émotionnelle, soit un état  d'éveil, d'excitation, de  

stimulation et d'aiguisement des sens. 

L'ensemble de la  recension des écrits portant sur les états 

émotionnels étudiés, soi t  l'anxiété, le  stress, la dépression, la 

régression, la culpabilité,  l'extraversion e t  l'excitabilité nous a 

démontré que les abuseurs sexuels ont  des carences importantes au 

plan des affects et de l a  personnalité ainsi qu'au plan de  l'adaptatian 
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sociale. Le groupe de  violeurs, que ce soit d'enfants ou d'adultes, 

présente le niveau le plus élevé de pathologie. Nous savons toutefois 

que peu d e  choses sur le  traitement pouvant amener un changement 

d'états émotionnels chez les abuseurs sexuels. 

La recension des écrits concernant l'abus sexuel démontre qu'un 

grand nombre d e  chercheurs s'intéressent aux facteurs généraux 

prédisposants à l'abus sexuel e t  également à la récidive. Il existe de  

plus en  plus de  recherches portant sur le  traitement des abuseurs 

sexuels, que ce soit chez les pédophiles, les incestueux et les violeurs. 

Il existe deux types prédominants de  traitement: l e  traitement 

béhavioral-cogni tif e t  Ie traitement de type psycho-dynamique. Le 

traitement béhavioral-cognitif maximise principalement, selon Danis, 

Aubut, Poirier et Robert (1 9931, l'acquisition de  nouvelles habiletés 

sociales. II porte, selon Proulx (1993) sur Ia modification d e  

l 'orientation du type d e  préférence sexuelle. Il  peut également 

comprendre,  selon Aubut  (1993), des composantes bio-psycho- 

sociales. Le traitement d e  type psycho-dynamique (individuel etlou 

en groupe) vise à comprendre, selon Tardif (1993), le  rôle des facteurs 

conscients e t  inconscients du passé et  du présent liés à la personnalité. 

Il existe également des traitements portant sur l e  changement 

hormonal, selon Gagné ( 1993). 

h s  traitements spbcialis6s pour les abuseurs sexuels conçus e n  

milieu carcéral sont en général de type béhavioro-cognitif. Lorsqu'ils 

sont de type éclectique, ils comprennent une composante béhaviorale- 



cognit ive et /ou psycho-dynamique etlou encore  spirituelle 

(approfondissement de textes bibliques et des étapes du programme 

des Alcooliques Anonymes). La récension des écrits n'a pas permis de 

déceler une orientation thérapeutique incorporant les trois 

composantes. L'approche de  Graham (1991b, 1995) et de Graham et 

Taylor (1994) inclut les trois. Le traitement basé sur cette approche 

fut administré de  février 1988 à mars 1996 à I'Établissement 

Westmorland du Service correctionnel du Canada à Dorchester, N.-B. II 

aborde différents volets à partir des approches behaviorale-cognitive 

(restructuration cognitive), psycho-dynamique (reconnaissance des 

émotions et des expkriences de vie du passé et  du présent) et 

spirituelle (acceptation des blessures et  des douleurs vécues e t  

infligées, de la culpabilité, expériences du deuil e t  de la grâce et le 

rétablissement après la perte). Les fondements théoriques de 

l'approche spirituelle de ce traitement sont exposés dans un récent 

article de Graham (1995) et ceux de l'ensemble du programme de 

traitement par le même auteur (1991a) et par Taylor et  Graham 

( 1 994). 

L'objectif principal de ce  programme d e  traitement, selon 

Graham (1991b) est d'amener le délinquant à comprendre son propre 

abus et par la suite être plus en mesure de comprendre leur propre 

victime, et  ce pour deux raisons principales: le haut taux de 

répression des émotions chez ce type de délinquants et la possibilité 

de développer une compréhension empathique de la victime. Le 

traitement vise B permettre aux détenus d'exprimer plus librement 

leurs émotions, d'être plus créatifs et de mieux répondre à leurs 

propres besoins de base. En plus, plusieurs des detenus étudids dans 



le programme souffrent, selon Graham, (1991a, 1994) de dépendance 

aux drogues et à l'alcool, d'aliénation et de dissociation. Ils ont 

également, selon Graham (1991a, 1991c, 1993) un lieu de contrôle 

externe. Le traitement vise également à les aider a devenir moins 

aliénés, moins dissociés et a avoir un lieu de contrôle plus équilibré. 

Les traitements des abuseurs sexuels sont considérés comme 

dtant efficaces s'ils permettent une diminution du taux de récidive 

chez les abuseurs sexuels traités. Peu de recherches portent sur l'effet 

d'un traitement sur des états émotionnels chez les abuseurs sexuets et 

aucun ne semble avoir porté sur l'effet des états émotionnels tels que 

mesures par le 8.S.Q. dans une population d'abuseurs sexuels en milieu 

carcéral. 

Le programme de traitement pour abuseurs sexuels à 

l'Établissement Westmorland du Service correctionnel du Canada 

présente deux conditions de  recherche fort intéressantes. Il est 

innovateur et deuxièmement le groupe de traitement utilise un outil, 

le 8.S.Q. qui ne semble pas avoir été utilisé et étudié auprès d'une 

population d'abuseurs sexuels. Nous avons donc choisi de mesurer 

l'efficacité du traitement sur les changements des états émotionnels. 

Ce type de traitement semble obtenir un taux très bas de  récidive, soit 

de 3.2% (Graham, 1994) ce qui est  remarquable. L'instrument 

psychométrique utilisé a été validé par Curran et Cattell (1976) au 

moyen d'une population de prisonniers, dont certains étaient 

incarcérés pour abus sexuel. Et les définitions des caractéristiques 



psychométriques des états émotionnels du 8.S.Q. sont conformes à 

l'ensemble de la recherche en psychométrie et en psychologie clinique. 

Le Tableau 1 présente les divers états, la description qu'en font les 

répondants et les caractéristiques psychométriques du 8.S.Q. 

La présente recherche a pour but de vérifier si le traitement 

pour abuseurs sexuels offert à l'Établissement Westmorland permet 

des changements dans les états émotionnels tels que mesurés par le 

8.S.Q. Les hypothèses sont les suivantes: 

1. À la suite du traitement, il y aura une diminution du 

niveau de d'anxiétd, de stress, de dépression, de régression, 

et de culpabilité. 

2. À la suite du traitement, il  y aura une augmentation du 

niveau d'extraversion et d'excitabilité. 



es par le 

------------------------------------------------------------------------- 
Échelles Description du sujet Caracteristiques 

psychométriques 

anxié té  

St ress  

préoccup6. facilement secoué, plus grande fragilité et 
tendu. émotionnellement tendance à consentir. 
perturbé. prompt A la colère manquc de confiance dans 
et facilement ennuy6, nerveux et de nouvelles tâches, 
i r r i t a b l e  moins de préférences 

pour la lecture douteuse. 
augmentation de la 
susceptibilitd et de la 
gëne, difficulté accrue 
avec les chiffres 

ressent beaucoup de pression. flexibilité motrice ré- 
diff~culté A relaxer et prendre du duite.capacité accrue pour 
temps tibre. toujours occupC, agité ia mémorisation de maté- 
très tendu. insatisfait de ses perfor- riaux saos importance. 
mances. sent beaucoup d'obligations nombre 4evd d'objets 

dans des dessins non- 
s t ruc tu rés  

dépression malheureux. désagréable, pessimiste, difficulté à mémoriser 
se sentir bas, désappointé des choses importantes, 

manque de facilité de 
parole portant sur soi- 
même et sur autrui 

régression confus. non organisg, manque de  concen- plus grande suggestibilité 
tration. éprouve de la difficulté à capacitt? motrice réduite, 
s'adapter. agit impulsivement jugement spatial altérb, 

manque dc coordination 
manuelle. symptômes 
névrotiques accrus. 
tendance faire de la 
contamination au plan de 
la pensée 

épuisé. manque d'énergie, paresseux, manque de précision. 
a besoin de repos. préoccupé. a de changement rapide de 
la difficulté B performer perspective 

Note. * Tel que mentionné précédemment. nous n'avons pas trouvé de recherches portant sur 
ce concept et les abus sexuels etlou les abuseurs sexuels. 



Tableau I (suite) 

Description du sujet Caractérist iques 
psychométriques 

culpabi l i té  regrette, est préoccupé par ses méfaits, 
manque de sommeil. désobligeant. 
insatisfait de soi 

extraversion 

exci tabi l i té  

sociable, sortant. avcntureux. bavard, plus grande perception du 
enthousias te  nombre d'objets dans les 

dessins non structuiés, 
moins de tendance 
approuver et à se 
soumettre à l'autorité, 
augmentation de la 
confiance dans ses habile- 
tés concernant de nouvel- 
les tàches 

alerte. dveiilé, excitk, stimulé, 
a des sens aiguisés et vifs 



CHAPITRE II 

METHODE 

L'échantillon de notre étude est composé de 167 prisonniers 

détenus pour un ou plusieurs délits sexuels dans l'Établissement 

Westmorland du Service correctionnel du Canada, à Dorchester, N.-B. 

De ce nombre, 145 sujets ont complété le traitement et accepté de 

remplir le 8.S.Q. avant et après ce dernier. Ces sujets ont été traités 

entre 1988 et 1994. Les détenus du groupe expérimental se 

répartissent comme suit: 44 pères incestueux (30.34%); 36 beaux- 

pères incestueux (24.83%); 31 violeurs (21.38%) et 34 pédophiles 

(23.45%). Le groupe contrôle comprenait 22 sujets qui n'ont pas été 

traités et qui sont incarcérés pour un ou plusieurs des délits sexuels: 

assaut sexuel, inceste, pédophilie, grossière indécence, viol. Le 

nombre restreint de  détenus faisant partie de ce groupe n'a pas 

permis une étude comparative à partir des types d'abuseurs. Le 

groupe contrôle est restreint pour deux rai sons principales: la 

réticence des détenus à accepter de passer une évaluation 

psychométrique lorsqu'elle n'est pas exigée par le Service 

correctionnel du Canada et le nombre restreint de sujets disponibles à 

l'Établissement Westmorland. 



L'âge moyen des sujets du groupe expérimental initial (238 

détenus) dont nous avons dû retirer des sujets parce qu'ils n e  

correspondaient pas aux critères utilisés dans cette recherche était 

de 41.79 ans et  le niveau de scolarité de  8.84 années. Des données 

précises supplémentaires ne sont pas disponibles compte tenu que la 

quasi-totalité des dossiers des ex-détenus a été envoyée aux archives 

du Service correctionnel du Canada. Le fait d'avoir attribué à la 

majorité des sujets des numeros afin de  préserver la confidentialité, 

rend la tâche d'autant plus impossible pour la plupart des sujets de 

l'échantillonnage. À l'heure actuelle, peu de détenus ayant été traités 

sont encore dans l'Établissement Westmorland. 

L'âge moyen du groupe contrôle est de  43.75 années et le niveau 

de scolarité est de 9.73 annkes. 

2.1 Le Eight State Questionnaire 

Le test a étd construit A partir de plusieurs recherches 

factorielles sur les états émotionnels commencées en 1947 par Cattell, 

Cattell et Rhymer et qui se sont échelonnées sur une période de plus 

de 10 ans et dont la recension des écrits est présentée par Curran e t  

Cattell (1976). Ces derniers, à la suite des recherches sur le sujet, 

ont perfectionné leur outil psychométrique. Les versions A et B du 

questionnaire comprennent des questions de type vrai ou faux (très 

vrai, moyennement vrai, moyennement faux, très faux). Le test 

psychométrique qui mesure divers é tats  émotionnels (anxiété, 

culpabilité, dépression, excitabilite, extraversion, fatigue, régression et 
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stress) a été standardisé auprès de 1701 adultes (966 hommes et 735 

femmes) âgés entre 16 et 65 ans. La moyenne d'âge est de 22.99 ans. 

Le test a également été standardisé auprès de 287 prisonniers de sexe 

masculin âgés entre 16 et 33 ans. La moyenne d'âge de ce groupe est 

de 20.33 ans. 

Le test-retest immédiat permet d'obtenir avec la version A des 

coefficients de fiabilité de 0.91 sur l'échelle d'anxiété, de 0.95 sur celle 

de stress, de 0.96 sur celles de dépression de culpabilité et 

d'extraversion, de 0.94 sur celle de régression, et de 0.92 sur celles de 

fatigue et d'excitabilité. Le test-retest à une semaine d'intervalle 

permet d'obtenir des coefficients de stabilité pour la même version, de 

0.31 sur les échelles d'anxiété et d'excitabilité, de 0.32 sur celle de 

stress, 0.48 sur celle de dépression, 0.44 sur celle de régression, 0.26 

sur celle de fatigue, 0.36 sur celle de culpabilité, et de 0.42 sur celle 

d'extraversion. 

Une recherche effectuée par Curran et CatteIl en 1974, et citée 

dans Curran (1974), démontre que le 8 .S .Q .  est un outil 

psychométrique valide. La validité entre les deux versions sur les 

échelles, selon Curran et Cattell (1976), varie d'excellente a moyenne, 

ce qui implique que l'instrument peut encore être amelioré. On 

observe une consistance interne entre les deux versions. Les 

corrélations pour la version A sont les suivantes: I'anxiété, 0.62; le 

stress, 0.86; la dépression, 0.58; la régression, 0.55; la fatigue, 0.90; la 

culpabilité, 0.48; l'extraversion, 0.92; et 11excitabilit6, 0.84. Celles de la 

version B sont les suivantes: l'anxiété, 0.58; le stress, 0.47; la 

dépression, 0.90; la régression, 0.96; la fatigue, 0.84; la culpabilité, 

0.40; I'extraversion, 0.67; et l'excitabilité, 0.72. 
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Boyle (1987b) a trouvé à partir d'analyses de  régression multiple 

e t  canonique un faible taux de  redondance à partir du 8.S.Q. 11 

souligne toutefois que cet instrument, tout comme le Differential 

Emotions Scale qu'il a évalué, ne peut rendre compte de toute la 

sphère des états émotionnels. Ce point est confirmé dans une autre 

étude du même chercheur (1987a), à partir d'une étude basée sur une 

analyse de  type dR-technique où les données d'un ensemble de  

variables d'un sujet sont évaluées avec un grand échantillon. Il 

découvre à partir de deux mesures séparées e t  en  comparant les 

données avec les facteurs du Differential Emotions Scale, la présence 

d e  quatre types particuliers d e  facteurs émotionnels: les états 

névrotiques; l'extraversion; l'excitabilité et la  fatigue; la dépression. 

Cette recherche démontre clairement I'intercorrélation entre les 

différentes sous-échelles du 8.S.Q. 

Dans une recherche plus récente, Boyle (1991) indique que 

certains items du test se réfèrent à plus d'une des huit échelles. Les 

analyses factorielles exploratoires et confirmatoires démontrent un 

manque substantiel de pertinence en ce qui a trait aux sous-échelles 

du modèle. L'auteur souligne que les items redondants devraient être 

enlevés afin de  permettre de simplifier l'instrument psychométrique. 

II conclut que le  test est  un bon instrument de  mesure pour 

l 'évaluat ion des états  émotionnels  ma lg ré  ce fac teur  de 

multicollinéarité. 

Stewart et Stewart (1976) ont démontré l a  validité factorielle du 

8.S.Q. à partir d'une analyse de type "P techniquen qui mesure les 

scores d'un sujet à plusieurs reprises et conclut que le test est  valide 
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même si les échelles d'excitabilité et de stress étaient positivement 

corrélées comme le démontrent les analyses subséquentes. 

Le test a été validé auprès d'une population de détenus de sexe 

masculin en milieu carcéral. C'est la version A qui a été administrée 

en anglais. 

3.1 Le traitement de groupe 

Le traitement consiste en deux parties, soit l'approfondissement 

de modules en groupe (45 heures: 3 heuresljour X 15 semaines) et 

une heure de thérapie individuelle par semaine (15 heures), ainsi que 

de deux semaines intensives sur la prévention de la récidive (80 

heures: 8 heuresljour X 2 semaines). L'équipe de traitement accueille 

des détenus ayant commis différents types d'offenses, principalement 

des pères incestueux, des beaux-pères incestueux, des violeurs et des 

pédophiles. Le groupe de traitement est généralement formé d'au 

moins sept délinquants sexuels ayant commis t'un ou l'autre des délits 

mentionnés ci-haut et de deux conseilIers. 

Les modules étudiés sont les suivants: le modèle d'addiction. les 

étapes de guérison (les 3 premières étapes de guérison des Alcooliques 

Anonymes), la négation, la prise de responsabilité (les étapes 4, S. 8 et 

9 des Alcooliques Anonymes), la honte (3 modules), la colère, la 

victime, l'expérience de victimisation du détenu, le pouvoir (2 

modules). Ils visent à aider le détenus à prendre conscience des 

difficultés qu'il a en lien avec les sujets discutés dans chacun des 

modules, pouvoir nommer son vécu et ressentir !'impact de chacune 



sur sa propre vie et sur celle de  la victime. À ces modules, s'ajoute un 

volet où des outils préventifs sont présentés avant Ie programme de 

prévention de la rechute. 

4. Procédure 

Les critères de sélection des sujets du groupe expérimental sont 

les suivants: reconnaître son délit, au moins en partie, et accepter de 

faire partie d'un traitement pour abuseurs sexuels. Chaque détenu a 

été interviewé pendant environ 30 minutes par un membre de  

I'équipe du traitement pour abuseurs sexuels et un membre du service 

de psychologie du Service correctionnel du Canada. L'entrevue 

consistait principalement à évaluer le  niveau de négation de l'offense 

e t  les possibilités de fonctionnement du détenu dans l'équipe, ainsi 

qu'à présenter les différentes composantes du  traitement e t  à 

répondre aux questions du sujet. Le traitement est un pré-requis à 

une libération sous condition demande par la Commission nationale 

des libérations conditionnelles et le détenu est informé de ce fait, mais 

peut refuser de participer et  se présenter devant la Commission sans 

avoir suivi le programme. Les sujets n'ont d'aucune façon été 

contraints à le suivre par I'équipe de  traitement, ni par le personnel 

du service de psychologie. Certains détenus refusent d'ailleurs de 

l'entreprendre au moment où il leur est offert et vont le suivre à une 

date ultérieure. Les sujets du groupe expérimental ont signé un 

formulaire de consentement (voir Annexe A) avant de  suivre le 

traitement. Ils ont participé au traitement entre l'hiver 1988 et l'été 

1994. Le 8.S.Q a été administré avant et après le traitement. Les 

résultats des sujets de ce  groupe ont été compilés par Kevin Graham, 
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qui était alors le  coordonnateur du programme pour abuseurs sexuels 

à l'Établissement Westmorland. 

Les sujets du groupe contrôle on t  accepté de participer à la 

recherche en répondant au  8.S.Q. à deux reprises dans un intervale de 

deux semaines en décembre 1994 et  novembre e t  décembre 1995. Un 

formulaire de consentement (voir Annexe A) a également été exigé de  

chacun des sujets d e  ce groupe. La première administration du test 

servit uniquement a notre étude et la deuxième comme prétest pour le  

groupe di sujets retenus pour les programmes de traitement qui 

débutèrent en janvier 1995 et janvier 1996. Certains des détenus qui 

ont accepté de  participer n'ont pas été retenus pour le traitement car 

ils niaient leur offense. Les résultats des sujets du groupe contrôle ont 

été compilés par d e s  employés du Service d e  psychologie d e  

l'Établissement Westmorland. 

Une analyse d e  Ia variance a été effectuée afin de  mesurer l'effet 

du traitement chez des  sujets du groupe expérimental et de l'absence 

de traitement chez ceux d u  groupe contrôle sur les dtats émotionnels 

tels que mesurés par le  8.S.Q. 



CHAPITRE III 

RESULTATS 

Deux analyses statistiques ont été faites. Une première analyse 

au moyen du test-t a été effectuée afin de vérifier s'il était possible de 

combiner deux groupes de sujets n'ayant pas été traités. Cette analyse 

avait pour but de vérifier si l'ajout de neuf sujets pouvait modifier 

considérablement les données établies avec le premier groupe initial 

de treize sujets. L'objectif ultime était d'augmenter le nombre de 

sujets du groupe contrôle et ainsi nous assurer que ce dernier 

comportait un nombre suffisant de sujets. 

À cet effet, nous avons utilisé des tests-t qui comparent les 

moyennes des groupes sur chacune des huit échelles. NOUS n'avons 

obtenu qu'une seule différence significative entre les deux groupes sur 

l'échelle de dépression au prétest (1 (20) = 2,26; p c.05). Les sujets 

additionnels étaient significativement plus déprimés au prétest que les 

sujets faisant partie du groupe contrôle initial. Cela n'a aucune 

conséquence négative sur la recherche compte tenu que c'est le 

résultat du test-retest du groupe expérimental avec ceIui de tous les 

sujets du groupe contrôle qui détermine si oui ou non le traitement 

permet les changement émotionnels tels que mesurés par le 8.S.Q. 

Nous ne pouvons déterminer pourquoi les sujets du groupe contrôle 

additionnel (M = 18.67) et les sujets du groupe initial (M = 13.69) sont 

plus dkprim6s. Cette différence peut être due au hasard. Le test de 

mesure centrale permet d'obtenir un niveau de signification assez 

faible sur 1'6chelle de dépression au prétest. Au post-test, cependant, 



cette différence n'existe plus entre les deux groupes. Le Tableau 2 

présente les moyennes, les écarts-types et les niveaux de signification 

obtenus avec les tests-t. 

Une deuxième analyse de type ANOVA a été réalisée afin de 

vérifier si le traitement offert aux abuseurs sexuels à l'Établissement 

Westmorland du Service correctionnel du Canada peut amener une 

modification des états émotionnels tels que mesurés par le 8.S.Q. 

L'analyse de la variance faite entre les groupes (expérimental et 

contrôle), à deux temps (le prétest et post-test), sur les huit échelles 

(8.S.Q.) permet de constater que le traitement apporte des 

changements significatifs dans les états émotionnels étudiés (E (7, 

1155) = 4.38, p c.05). Nous avons ensuite comparé les deux groupes 

aux deux temps sur chacune des échelles prises isolément. Après 

avoir découvert des différences significatives sur les échelles de 

dépression, d'extraversion e t  de culpabilité, nous avons analysé 

séparément chacune de ces trois échelles au prétest et au post-test 

afin de décortiquer l'interaction des groupes. Le Tableau 3 présente 

les moyennes et Ies écarts-types obtenus pour le groupe expérimental 

et le groupe contrôle sur les échelIes du 8.S.Q. Le Tableau 4 présente 

les valeurs de F de I'anaIyse ANOVA et les niveaux de signification 

pour les deux effets principaux et l'interaction. 

On observe que le groupe expérimental a obtenu une diminution 

significative sur les échelles de dépression et de culpabilité et une 

augmentation sur celle mesurant l'extraversion. On ne peut affirmer 

catégoriquement que ce soit dû au traitement reçu, bien que ce 

dernier a cependant pu jouer un rôle dans la modification des résultats 

sur ces trois échelles. 



Tableau 2 

J.es moyenne& les -es valeurs de t et les niveaux ae sigoirrcaiion - . *  

. - 
et additionnel sur les é c w  du 

------------------------------------------------------------------------ 
Groupes contrôles 

anxiété 2 10.92 6.41 10.77 7.5 1 00.05 

culpabilité 1 10.38 4.27 11.67 4-75 -0.6 1 

culpabilité 2 09.3 1 4.77 12.44 7.45 -1.21 

dépression 2 14.46 4.79 18.1 1 5.16 - 1.70 

excitabilitd 1 18.54 4.44 18.33 5.07 00.10 

excitabilité 2 14.15 8.0 1 18.1 1 4.3 1 -1.35 

extraversion 1 16.15 6.05 13 .56 5.05 0 1 .O6 

extraversion 2 16.3 1 5.09 14.1 1 7.24 00.84 

fatigue 1 12.38 8.3 1 16.44 9.04 - 1 .O9 

fatigue 2 09.69 6.49 12.78 6.63 - 1 .O9 

régression 1 12.15 4.72 14.89 5.16 - 1.29 

régression 2 11.31 4.92 13.89 7.74 - 1  .O4 

stress 1 12.84 3.87 12 -67 5.59 00.09 

stress 2 f 1.92 3 -62 1 1.22 3.90 00.43 

Note. * p 4.05 
1 = prétest, 2 = post-test 



Tableau 3 

et les des grouws et cmldg  

------------------------------------------------------------------------- 
Groupes 

anxiété 1 

anxiété 2 

culpabilité 1 

culpabilité 2 

dépression 1 

dépression 2 

excitabilité 1 

excitabilitd 2 

extraversion 1 

extraversion 2 

fatigue 1 

fatigue 2 

régression 1 

régression 2 

stress 1 

stress 2 
-------------------------------------------+---+------------------------- 

Note. 1 = prétest, 2 = pst-test 



Tableau 4 

ole sur les échelles du 

------------------------------------------------------------------------- 
Échelles Groupes Temps Groupes x Temps 

culpabilité 0 . 0  1 09.6gX* 7.47** 

dépression 

excitabilité 

extraversion 

fatigue 

régression 

stress  0 .35  1 1.36* * 2 . 3 0  

Note. * p 4.01 
Le degré de liberté est 1 dans tous les cas. 



Nous présentons ci-dessous les résultats obtenus par l'analyse 

ANOVA de type 2 X 2 (deux groupes par deux temps) pour chacune 

des échelles du 8.S.Q. Nous montrons les résultats obtenus par la 

comparaison des deux groupes (expérimental e t  contrôle), entre les 

deux temps (pré et  post), et finalement pour l'interaction entre des 

deux groupes aux deux temps. 

Il n'y a aucune différence significative sur l'échelle d'anxiété 

d'après l'analyse de la variance entre le groupe expérimental et 

le groupe contrôle (E (1, 165) = .48, p >O.OS). Mais la moyenne des 

deux groupes est significativement plus élevée (F (1, 165) = 9.97, 

p ~ 0 . 0 1 )  au pretest (M = 12.50) qu'au post-test (M = 9.01). 

Cependant, les deux groupes se comportent de manière identique au 

prétest et au post-test (E (1, 165) = 2.36, p >O.OS), tel qu'indiqué par 

l'interaction. 

Le groupe expérimental a obtenu une moyenne de 22.55 au 

prétest et de 8.72 au post-test, alors que le groupe contrôle affiche une 

moyenne de 12.18 au prétest e t  de  10.86 au post-test. Les deux 

groupes ont obtenu des moyennes moins élevées au post-test. 

II n'y a aucune différence significative sur l'échelle de stress 

d'après l'analyse de la variance entre Ie groupe expérimental et  



le groupe contrôle (.E (1, 165) = 0.35, p >0.01) Mais la moyenne des 

deux groupes est significativement plus élevée (E (1, 165) = 1 1.36, 

p ~0 .05 )  au prétest (M = 13.07) qu'au post-test (M = 10.32). 

Cependant, les deux groupes se comportent de la même manière au 

prétest et au post-test (E (1, 165) = 2.30, p >0.05), tel qu'indiqué par 

l'interaction. 

Le groupe expérimental a obtenu une moyenne de 13.12 au 

prétest et de 10.12 au post-test. Le groupe contrôle a obtenu une 

moyenne de 12.77 au prétest et de 11.64 au post-test. Le groupe 

expérimental a obtenu une moyenne moins élevée sur l'échelle de 

stress au post-test tout comme le groupe contrôle. 

Le groupe expérimental se comporte de façon différente du 

groupe contrôle du prétest au post-test sur l'échelle de dépression 

(E (1, 165) = 9.35, p 4.01). Au post-test, le groupe expérimental 

(E (1, 165) = 17.13, p e0.01) a obtenu une moyenne significativement 

moins élevée (M = 10.75) que le groupe contrôle (M = 15.96) alors 

qu'au prétest (E (1,165) = 0.01, p >0.05) aucune différence n'a été 

décelée entre ces deux groupes d'après I'interaction, comme le 

ddmontre la Figure 1. 

Le groupe expérimental obtient une moyenne de 15.66 au 

prétest et de 10.75 au post-test. Le groupe contrôle a obtenu une 

moyenne de 15.73 au prétest et de 15.96 au post-test. II y a eu une 

diminution importante pour le groupe expérimental (E (1, 165) = 



&yu. La moyenne obtenue par Ies groupes expérimental et 
contrôle sur l'échelle de dépression du Eight State 
Questionnaire. 

4. Ta répression 

Il n'y a aucune différence significative sur l'échelle de régression 

d'après l'analyse de la variance entre le groupe expérimental et le 

groupe contrôle (E (1, 165) = 1.71, p A2.05). Mais la moyenne des 

deux groupes est significativement plus élevée (E (1, 165) = 8.22, 

p ~0.01)  au prétest (M = 13.08) qu'au post-test (M = 9.85). 

Cependant, les deux groupes se comportent de  manière identique au 

prétest et au post-test (E (1, 165) = 2.92, p >0.05), tel qu'indiqué par 

I'i nteraction. 



42 

Le groupe expérimental obtient une moyenne de  13.06 au 

prétest et de  9.47 au post-test, et le groupe contrôle une moyenne de 

13.27 au prétest e t  de 12.36 au post-test. Le groupe expérimental a 

obtenu des moyennes moins élevées au prétest et au post-test que le 

groupe contrôle. 

5. Ta fatigue 

II n'y a aucune différence significative sur l'échelle de fatigue à 

la suite de l'analyse de la variance entre le groupe expérimental 

et le groupe contr6le (E (1, 165) = 3.52, p Al.05). Mais fa moyenne 

des deux groupes est significativement plus élevée (E (1, 165) = 13.84, 

p ~0.01) au prétest (M = 11.81) qu'au post-test (M = 9.05). 

Cependant, les deux groupes se comportent d e  manière identique au 

prétest et au post-test (E (1, 165) = 0.06, p >O.OS), tel qu'indiqué par 

l 'interaction. 

Le groupe expérimental obtient une moyenne de 11.48 au 

prétest e t  de  8.76 au post-test, et le groupe contrôle des moyennes de 

14.05 et de IO.% respectivement. 

Le groupe expérimental se comporte de façon différente du 

groupe contrôle en ce qui a trait à la  variable temps pour l'échelle de 

culpabilité (E (1, 165 = 7.42, p ~0.01). Au post-test, le  groupe 

expérimental (E (1, 165) = 3.17, p >O.OS) a obtenu une moyenne 

significativement moins élevée (M = 8.26) que le groupe contrôle 
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(M = 10.59), alors qu'au prétest aucune différence n'a été décelée 

entre ces deux groupes (E (1, 165) = 2.02, p >0.05). La Figure 2 

montre cette interaction significative. 

Temps 

Q u r e  2. La moyenne obtenue par les groupes expérimental 
contrôle sur l'échelle de culpabilité du Eight State 
Questionnaire. 

Le groupe expérimental obtient  une moyenne de 

prétest et de  8.26 au post-test, et le  groupe contrôle des moyennes de  

10.91 et 10.59 respectivement. Le  groupe expdrimental a obtenu une 

moyenne significativement moins élevée sur l'échelle au post-test, 

t and is  que l e  groupe contrôle a main tenu  une  moyenne  

presqu'identique au prétest e t  a u  post-test. II y a eu une diminution 

importante pour le groupe expérimental (E (1, 165) = 64.67, p <0.01), 

mais pas pour le groupe contrôle (E 1, 165) = 0.04, p >O.OS). 



Le groupe expérimental se  comporte d e  façon différente du 

oroupe contrôle en  ce qui a trait à la variable temps pour l'échelle b 

d'extraversion (E (1, 165) = 8.07, p ~0.01). Au post-test, le 

groupe expérimental (E (1, 165) = 4.75, p ~ 0 . 0 5 )  a obtenu une 

moyenne significativement plus élevée (Pd = 18.10) que le groupe 

contrôle (M = 15.41) alors qu'au prétest (E (1, 165) = 1.50. p >0.05) 

aucune différence n'a été décelée entre ces deux groupes. La Figure 3 

montre l'interaction entre les groupes et les temps. 

Tempo 

Eigure 3. La moyenne obtenue par les groupes expérimental et 
contrôle sur l'échelle d'extraversion d u  Eight State 
Questionnaire. 



Le groupe expérimental obtient une moyenne de 13.58 au 

prétest et de 18.10 au pst-test,  et le groupe contrôle des moyennes 

de 15.09 et 15.41 respectivement. Il y a donc une augmentation 

substantielle sur l'échelle d'extraversion pour le groupe expérimental 

(E (1, 165) = 70.87, p 4.01) au post-test, tandis que le groupe contrôle 

a maintenu a peu près la même moyenne du prétest au post-test (E (1, 

165) = 0.05, p > 0.05). 

11 n'y a aucune différence significative sur l'échelle d'excitabilité 

d'après l'analyse de la variance entre le groupe expérimental et le 

groupe c~ntrôle (E (1, 165) = .00, p >0.05). Mais la moyenne des deux 

groupes est significativement plus élevée (E (1, 165) = 2.92, p S.05) 

au prétest (M = 17.49) qu'au post-test (M = 16.61). Cependant, les 

deux groupes se comportent de manière identique au prétest et  au 

pst-test (E (1, 165) = 1.17, p >0.05), tel qu'indiqué par l'interaction. 

Le groupe expérimental a obtenu une moyenne de 17.34 au 

prétest et de 16.74 au post-test, et  le groupe contrôle des moyennes 

de 18.46 et 15.77 respectivement. Les sujets des deux groupes ont 

des moyennes moins élevées au post-test. 

Les moyennes que nous avons obtenues pour chacune des 

échelles du 8.S.Q. des groupes expérimental et contrôle, ainsi que celles 

obtenues par Curran et Cattell (1976) lors de la création du 8.S.Q. 

auprès de sujets de sexe masculin incarcérés et non incarcérés sont 

présentées au Tableau 5. Les profils des scores stanines pour le 
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prétest et le post-test du groupe expérimental et du groupe contrôle 

sont présentés en Annexe C. 



Tableau 5 

A et CQ&& sur les échelles du F- 

des hommes et 

Échelles Prétest Post-test Prétest Post-test Incarcérés Non incarcérés 

anxiétC 

culpabilité 

dépression 

excitabilité 

extraversion 

fatigue 

régression 

stress  



CHAPITRE IV 

DISCUSSION 

La présente recherche permet d e  constater que  le  traitement 

pour abuseurs  sexuels offert de février  1988 à mars 1996 à 

l'Établissement Westmorland d u  Service correctionnel du Canada est 

possiblement responsable de la diminution du niveau de dépression e t  

de culpabilité e t  d'augmentation du  niveau d'extraversion tel que 

mesuré pa r  le 8.S.Q. dans une population carcérale  de pères 

incestueux, de  beaux-pères incestueux, de  pédophiles e t  de  violeurs. 

Des changements significatifs ont été obtenus pour les échelles de 

dépression, de  culpabilité e t  d'extraversion. Nous retrouvons des  

changements importants mais  non significatifs s u r  les échelles 

d'anxiété, d e  stress, de  régression, d e  fatigue et d'excitabilité du 8.S.Q. 

à la suite d u  traitement. 

Les recherches démontrent l a  présence de  dépression chez les 

abuseurs sexuels en général (Beltrami et Ravart, 1986), ainsi que chez 

les pédophiles (Balier, 1992; Groth, 1978; Hall, 1989; Hall, Maiuro, 

Vitaliano e t  Proctor, 1986; Hillbrand, Foster e t  Hirt, 1990; Langevin, 

1983; Langevin, Paitich, Freeman, Mann et Handy, 1978; Murphy e t  

Peters, 1992; Pithers, Kashima, Cunmming, Beal e t  Buell, 1988; 

Quinsey, Arnold et Pruesse, 1980; Schorsch, Goledary, Haag, Hauch et 

Lohse, 1990; Swanson, 1968; Wilson e t  Cox, 1983), les incestueux 

(Groff e t  Hubbie, 1984; Groth, 1978; Langevin, 1983; Langevin, Paitich, 

Freeman, Mann et  Handy, 1978; Laredo, 1986), et  chez les violeurs 
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(Hall, 1989; Karacan, Williams, Guerrero, Salis, Thornby et Hursch, 

1974; Langevin, Paitich et  Russon. 1982, cité dans Langevin 1983; 

Quinsey, Arnold et Pruesse, 1980; Pithers, Kashima, Cumming, Beal et 

Buell, 1988; Valliant et  Antonowicz, 1992). Notre étude retrouve en 

premier lieu, tout comme les autres recherches sur le sujet, la 

présence d'un certain niveau de dépression chez les pédophiles, les 

incestueux et les violeurs. Elle permet de constater en second lieu, 

que le traitement de groupe et les sessions de thérapie individuelle 

offertes par l'équipe du programme pour abuseurs sexuels de  

l'Établissement Westmoriand du Service correctionnel du Canada 

permet une diminution significative du niveau de dépression chez les 

délinquants sexuels. Cet état émotionnel est le plus fréquemment 

observé dans la recension des écrits chez les pédophiles et  les 

incestueux. Le traitement global facilite l'expression du vécu et des 

sentiments chez les sujets, ce qui semble apporter une certaine 

li beration des tensions psychiques et ainsi confirmer notre hypothése 

sur la dépression. 

Plusieurs recherches confirment la présence de culpabilité chez 

les abuseurs sexuels, notamment les recherches portant sur les 

pédophiles (Furniss, 1991 ; Goldstein, Kant et Hartman 1973; Groth, 

1978; Simkins, 1993; Schorsch, Goledary, Haag, Hauch et Lohse, 1990; 

Swanson, 1968), sur les violeurs (Rada, 1978b) et  sur les incestueux 

(Frenken, 1994; Langevin, Paitich, Freeman, Mann et  Handy, 1978; 

Weiner, 1964). Notre étude a permis de  constater de  façon 

significative que le traitement facilite la diminution du niveau de  

culpabilité chez les sujets du groupe expérimental e t  confirme notre 

hypothèse à cet effet. Le traitement favoriserait l'expression du vécu 



e t  permettrait aux  abuseurs sexuels trai tés d e  se sentir moins 

coupables. 

L'extraversion a fait  l'objet de plusieurs recherches. Ces 

dernières démontrent que les délinquants sexuels ont une tendance 

plus marquée vers l'introversion et souffrent d e  déficits au niveau des 

habiletés sociales (Langevin, Pai tich, Freeman, Mann et Handy, 1978; 

Marshall, Earls, Segal, Darke, 1983; Overholser e t  Beck, 1990). Les 

pédophiles sont plus introvertis et sont moins bien nantis au plan des 

habiletés sociales (Bard, Carter, Cerce, Knight, Rosenberg et Schneider, 

1987; Hall et Hirschman, 1992; Panton, 1978; Peters, 1976; Segal et 

Marshall, 1985; Simkins, 1993; Wilson et Cox, 1983) tout comme les 

incestueux (Langevin, 1983; Lukianowicz, 1972; Sgroi, Blick et Porter, 

1986; Stermac et Quinsey, 1986) et les violeurs (Bard, Carter, Cerce, 

Knight, Rosenberg e t  Schneider, 1987; Becker, Abel, Blanchard, 

Murphy, Coleman, 1978; Knight, Prentky, Schneider et Rosenberg, 

1983; Lipton, McDonel et McFaH, 1987; Stermac et Quinsey, 1986; 

Panton, 1978). Segal et Marshall (1985) et  Stermac et Quinsey (1986) 

sont les seuls chercheurs à avoir trouvé que  les violeurs étaient 

extravertis et ne présentaient pas de déficits au  plan des habiletés 

sociales. Le traitement global a permis aux délinquants sexuels traités 

d'obtenir une moyenne significativement plus élevée sur l'échelle 

d'extraversion au post-test. Les délinquants sexuels avaient une 

moyenne moins élevée au prétest que les sujets du groupe contrôle, ce 

qui supporte ainsi l a  quasi-totalité des recherches qui démontrent 

que les délinquants sexuels sont en  général plus introvertis. Le 

traitement qui incite les sujets à exprimer  leur vécu e t  leurs 



sentiments en groupe et lors des sessions de thérapie individuelle 

supporte donc notre hypothèse sur l'extraversion. 

La présente é tude ne nous permet pas d e  conclure que le 

traitement est le seul facteur qui permet une baisse du taux d'anxiété 

chez les abuseurs sexuels. II n'y avait pas non plus d'interaction 

significative entre les sujets du  groupe expérimental et ceux du groupe 

contrôle d'après l'analyse de la variance, bien que le niveau d'anxiété 

des délinquants sexuels au post-test était moins élevée que ceux du 

groupe contrôle. La présence d'anxiété chez les abuseurs sexuels est 

confirmée par l'ensemble de la recherche sur le  sujet. II existe des 

liens entre l'anxiété, les blocages affectifs liés à l'enfance et l'abus 

sexuel (Aubut, 1993 ; Balier, 1992; Beltrami e t  Ravart, 1986, Howells, 

1981; Klein, 1975, cité dans Aubut, 1993; Pithers, Kashima, Cumming, 

Beal et BueIl, 1988; Stoller, 1978; Storr, 1964, cité dans Howells, 1981). 

On retrouve la présence d'anxiété chez les  pédophiles (Araji e t  

Finkel hor, 1986; Bagley, Wood et Young, 1994; Groth, 1978; Finkel hor, 

1984; GoIdstein, Kant e t  Hartman, 1973; Panton, 1978; Peters, 1976; 

Schorsch, Goledary, Haag, Hauch e t  Lohse, 1990: Segal et Marshall, 

1985; Simkins,1993; Swanson, 1968; ValIiant e t  Antonowicz, 1992), 

chez les incestueux (Lustig, Dresser, Spellman e t  Murray, 1966; 

Valliant et Antonowicz, 1992; Van Gijseghem, 1988) et chez les 

violeurs (Segal e t  Marshall, 1985; Valliant et Antonowicz, 1992). 

Contrairement aux conclusions de Val1 iant e t  Antonowicz (1 992) qui 

prétendent que  l e  trai tement de type béhavioral-cognitif e t  

l 'entraînement aux  habiletés socia les  permet  une diminution 

significative du  niveau d'anxiété chez les abuseurs sexuels, le 

traitement offert a I'Établissement Westmorland ne  permet pas 



d'arriver à la même conclusion. Tout comme pour la dépression et 

l'extraversion, la capacité d'exprimer ses sentiments e t  son vécu 

pourrait faciliter une certaine diminution de 1 'anxiété. 

Cette étude ne nous permet pas non plus de conclure que le 

traitement est le seul facteur qui puisse permettre une baisse du 

niveau de stress chez les abuseurs sexuels. On note une diminution du 

niveau de stress au post-test à la suite du traitement dans les deux 

groupes, mais il n'y a pas d'interaction significative. Ceci semble aller 

a l'encontre des études illustrant que le stress es t  un facteur 

prddi sposant a la perversion sexuelle (Rosen, 1979; Stoller, 1 W8), 

notamment chez les abusés qui deviennent des abuseurs sexuels 

(Bagley, Wood et Young, 1994). Notre recherche n e  nous permet pas 

également de contredire celles qui démontrent que le stress est  un 

facteur lié à l'agression sexuelle d'enfants (Araji e t  Finkel hor, 1986; 

Groth, 1978; Groth et Bimbaum, 1978; Groth, Hobson e t  Gary, 1982; 

Neidigh e t  Tomiko, 1991; Peters, 1976; Simon, Sales, Kasznlak et Kahn, 

1992; Swanson, 1%8), entre autres, chez les incestueux (Avery-Clark, 

O'Neill et Laws,1981) et chez les violeurs (Rada, 1978a). Notre étude 

démontre une certaine présence de cet état émotionnel chez tous les 

sujets étudiés, ce qui supporte l'ensemble de la recherche sur le sujet. 

Le traitement global pourrait faciliter une diminution du  stress qui est 

interrelié à ceux d'anxiété, de dépression, de régression, de culpabilité, 

d'extraversion, d'excitabilité e t  de  fatigue. 

Notre étude ne nous permet pas égaiement de conclure que le 

traitement est le seul facteur qui permet une diminution du  taux de 

régression chez les abuseurs sexuels car  il n'y a pas d'interaction 

significative. La régression est cependant un facteur présent chez les 



abuseurs sexuels, ce que confirment les recherches. Il est lié à la 

perversion (Aubut, 1993), est présent chez les pédophiles (Groth, 

1978; Groth et Birnham, 1978; Langevin, 1983; Peters, 1976), chez les 

incestueux (Groth, 1986; Lustig, Dresser, Spellman et Murray, 1966) et  

chez les violeurs (Peters, 1976). 

Notre recherche ne nous permet pas non plus de conclure que le 

traitement produit des changements significatifs sur l 'échelle 

d'excitabilité. II y a une seule recherche (Valliant et Antonowicz, 1992) 

qui traite de I'excitabilité émotionnelle chez les abuseurs sexuels 

(violeurs, incestueux, pédophiles) et qui démontre que l'incarcération 

entraîne une augmentation du taux du niveau d'excitabilité, ce que la 

présente étude ne nous permet pas de confirmer. 

Nous ne pouvons également conclure que la présente recherche 

permet d'obtenir des changements significatifs sur l'échelle de  

fatigue. 

La recherche effectuée nous permet donc de constater que le 

traitement est particulièrement efficace pour aider les délinquants 

sexuels à diminuer leur niveau dépression et du culpabilité et à être 

moins introvertis. L'outil psychométrique utilisé est valide et fiable en 

ce qui a trait à la mesure des variables de dépression e t  

d'extraversion, mais il y a tout lieu de se demander, compte tenu des 

recherches de Boyle (1987a, 1987b, 1991), s'il n'y aurait pas lieu de le 

perfectionner afin notamment d'éviter l'effet de redondance d e  

certaines questions sur plusieurs kchelles. Le Differential Emotions 

Scale ou te Profile of Mood States purraient être ajoutés et comparés 

avec le 8.S.Q. afin d'avoir un meilleur profil des états émotionnels chez 

les agresseurs sexuels. IR 8.S.Q. mesure des états qui sont davantage 



susceptibles de changer que les traits de personnalité. Nous devons 

donc constamment garder à l'esprit que les états émotionnels peuvent 

se modifier. 

Il existe un réel besoin de clarifier les termes cliniques de 

"fatigue", "stressn, "burnout" et "dépression". La recherche sur les états 

émotionnels serait ainsi facilitée par cette clarification et également 

s'assurerait que les outils psychométriques mesurent bien les 

variables pour lequelles ils ont été construits. 

La recherche comprend un nombre inégal de sujets pour le 

groupe contrôle et le groupe expérimental tel qu'expliqué 

précédemment. La présente étude, bien que valide, devrait se 

poursuivre avec un plus grand échantillon pour le groupe contrôle. 

Nous ne pouvons généraliser les résultats obtenus compte tenu de ce 

fait et devons interpréter ces derniers avec beaucoup de prudence. 

On devrait également étudier de façon plus approfondie les états 

émotionnels des différents genres d'abuseurs sexuels. Cette recherche 

est davantage de type exploratoire et ouvre de nombreuses voies de 

recherche. Il serait intéressant de connaître l'impact à moyen et à 

long terme du traitement global, non seulement au plan de la récidive, 

mais également du fonctionnement psychologique et social chez les 

abuseurs sexuels traités. L'effet de groupe et la thérapie individuelle 

amènent des changements significatifs comme nous l'avons démontré. 

Il serait intéressant de voir dans quelle mesure ces transformations 

se sont maintenues. Il serait également important de voir s'il y a eu 

de nouvelles améliorations dans des sphères émotiorine1lcs où le sujet 

n'avait pas démontré de progrès significatif au pré et pst-test. Le 

traitement a certainement permis une remise en question et des 
. 



apprentissages chez bon nombre de sujets lors des sessions de 

thérapie individuelles et de groupe. Mais, chez certains d'entre eux, le 

déblocage affectif se fait plus lentement et il a pu avoir lieu après le 

traitement, Le programme pour abuseurs sexuels peut permettre à 

chacun de continuer à mieux se connaître, à mieux s'estimer et à avoir 

une plus grande sensibilité envers les autres et  ainsi éviter une 

rechute de nature criminelle. 

Les composantes du traitement, soit ies modules béhavioral- 

cognitif, spirituel et psychodynamique, ainsi que le suivi pour la 

prévention de la rechute et  les rencontres individuelles, devraient être 

étudiées séparément afin de faire ressortir l'apport de chacune. 

11 est important de bien connaître les caractéristiques propres à 

chacun des groupes d'abuseurs sexuels afin d'en arriver à identifier les 

facteurs qui influent sur les variables étudiées dans la présente 

recherche. Et ceci, d'autant plus que la recension des écrits démontre 

des tendances particulières pour chacun des groupes d'abuseurs 

sexuels. II serait important également d e  mieux connaître leur 

dynamique de fonctionnement à l'intérieur du groupe de traitement et 

lors des sessions de thérapie individuelle. Cela pourrait amener 

l'équipe de traitement, par exemple, soit à traiter ensemble un seul 

type d'abuseurs sexuels ou encore à en traiter plusieurs types 

ensemble comme elle le fait maintenant. 

I l  serait  également important d'étudier les dynamiques 

relationnelles existant entre les délinquants sexuels traités et  les 

membres de  l'équipe soignante. Nous avons souligné que les 

changements majeurs se font par le partage en groupe et  par les 

échanges individuels avec les aidants. Quel est l'apport des liens de  



type transférentiel et contre-transférentiel dans ce type de 

traitement? Ils ont toujours un impact quelconque, mais de quelle 

ampleur?  

La Commission nationale des Iibérations conditionnelles exige 

dans la quasi-totalité des cas que les délinquants sexuels aient été 

traités avant d'être considérés pour une libération. t e s  détenus, dans 

un tel contexte, ont tout avantage à démontrer qu'ils sont motivés et 

désireux de s'améliorer. 1:s sont pour ainsi dire fortement incités à 

suivre le programme et cela ne va pas sans poser quelques probI6rnes 

d'ordre éthique et clinique. Nous ne pouvons pas savoir dans quelle 

mesure, les sujets du groupe expérimental et du groupe contrôle font 

preuve d'honnêteté sur des outils psychométriques comme le 8.S.Q. 

Nous ne pouvons, dans un tel contexte, souligner avec assurance que 

tes résultats sont tout à fait fiables compte tenu de l'importance de 

l'incitatif du système correctionnel à participer dans le programme et 

également du désir de sortir de prison le plus tôt possible. Le même 

traitement et la même évaluation psychométrique pourraient être 

donnés à des délinquants sexuels incarcérés et à des délinquants 

sexuels vivant en dehors de prison afin de voir s'il y a des 

changements entre les deux populations. Il faudrait s'assurer que les 

sujets du dernier groupe suivent le traitement de groupe et les 

sessions individuelles d'une façon volontaire. 

Il arrive assez souvent que les délinquants sexuels soient 

incarcérés pour plus d'un type de délits. Il serait intéressant 

d'administrer des traitements de groupe qui prennent en ligne de 

compte ce portrait clinique. Nous pourrions vérifier si des tendances 

générales existent au plan émotionnel entre les différents types de 



délinquants. II serait également intéressant de comparer les résultats 

de cette population avec ceux obtenus par des détenus traités pour un 

seul type de délit sexuel. 

II est important de bien saisir la possible influence du climat 

plus détendu d'une prison à sécurité minimale, tout comme l'impact 

des autres programmes qui y sont offerts (habiletés cognitives, 

contrôle de la colère, réduction de la violence domestique, abus de 

substance) ainsi que les activités culturelles pour les groupes 

ethniques. II y a beaucoup de similitude entre l'approche des 

programmes d'abus de substance et celle offerte par le programme de 

traitement pour les abuseurs sexuels développés par Graham et 

Taylor, ce qui entraîne un effet difficile à mesurer. 11 faut aussi 

prendre en considération les contacts avec les familles, ceux reliés à la 

relation d'aide avec les agent de gestion de cas, I'aumonier, le 

psychologue et ceux avec les autres détenus lors des activités de 

travail rémunéré et de socialisation, sans oublier les échanges avec les 

autres membres du personnel. 

Enfin, les détenus sont incarcérés dans l'Établissement 

Westmorland du Service correctionnel du Canada où on met l'emphase 

pendant une période de temps assez considérable sur la 

programmation pour aider à corriger les comportements criminels, les 

attitudes et les défaillances qui y sont associées. II faut aussi prendre 

en considération le fait que les détenus, durant le temps passé dans 

l'Établissement, semblent s'adapter et devenir plus détendus. Cela a 

certainement un effet sur leur adaptation et pourrait influencer 

certains scores sur les echelles du 8.S.Q. 
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ANNEXEA 

FORMULAIRES DE CONSENTEMENT 



[ voluntaxily agree to participate in a Research 
Project that is being sponsored by Westmorland Institution and the 
Psychology Department a t  the University of Moncton, Moncton, NB. 

1 understand that 1 am free to refuse to participate and that there are no 
conditions or penalties which will result from the refusal. 1 understand 
that f am free to withdraw my participation a t  any time. 

I understand that by agreeing to participate in this project, 1 will now 
answer the questions of the Eight State questionnaire (8SQ) and that 1 
will take this particular test again at a later date which will coincide with 
the pre-testizg that will be carried out in conjunction with my 
participation in the 17 week Sexual Addiction Program at Westrnorland 
Institution. 1 also understand that the results of this Research project 
wiIl be cornpletely confidential and will not be used for Case Management 
or National Parole Board purposes. The results of the study will be 
communicated in such a way that only group scores will be made known 
and it will be impossible to identify myself from the results of this 
Research Project. 

Having read the above, and understanding it, I agree to take part in this 
Research Project. 

Signed Witness 

Date Date 



WESTMORLAND INSTITUTION 
INFORMU) CONSENT 

t voluntarily agree to participate in a Research 
Project that is being sponsored by Westmorland Institution and the 
Psychology Department at the University of Moncton, Moncton, NB. 

1 understand that I am free to refuse to participate and that there are no 
conditions or penalties which will result from the refusal. I understand 
that 1 am free to withdraw my participation a t  any time. 

1 undersrand thai by agreeing ;o participate in this project, I will m w  
answer the questions of the Eight State questionnaire (8SQ) and that 1 
will take this particular test again at a later date. 1 also understand that 
the results of this Research project will be completeiy confidentid and 
will not be used for Case Management or National Parole Board 
purposes. The results of the study will be communicated in such a way 
that only group scores will be made known and it will be impossible to 
identify myself from the results of this Research Project. 

Having read the above, and understanding it, 1 agree to take part in this 
Research Project. 

Signed Witness 

Date Date 



ANNEXE B 

EIGHT STATE QUESTIONNAIRE - VERSION A 



NOTE TO USERS 

Copyright materials in this document have not been 
microfilmed at the request of the author. They are avails 
for consultation, however, in the author's university libr 

UMI 



ANNEXE D 

NUMEROS DES SUJETS ET DONNEES BRUTES 



Note: Les trois premiers chiffres représentent le numéro du sujet et 
les chiffres suivants les données bruts pré et  post pour les états 
émotionnels suivants: anxiété, stress, dépression, régression, fatigue, 
culpabilité, extraversion et  excitabilité. Les trente-sizième et trente- 
septième chiffres représentent les catégories de délinquants sexuels 
(00 = catégorie non définie, 01 = père incestueux , 02 = beau-père 
incestueux 03 = violeur, 04 = pédophile) Les trois derniers chiffres 
représentent le groupe contrôle (001) et le groupe expérimental (002). 
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