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Résumé
Objectif. — Cette étude a pour objectif d’examiner les stratégies d’adaptation des jeunes
délinquants sexuels dont on estime qu’elles jouent un rôle important dans l’adoption de com-
portements de délinquance sexuelle.
Participants et méthodologie. — Cette étude transversale porte sur deux groupes d’adolescents
(n = 196) de sexe masculin qui sont composés de jeunes délinquants sexuels et de jeunes non
délinquants sexuels. L’examen des stratégies d’adaptation de ces groupes d’adolescents a
été réalisé à partir des résultats obtenus par le questionnaire « Coping Inventory for Stressful
Situations ».
Résultats. — Les délinquants sexuels auraient recours à des activités liées à la sexualité et à une
gamme d’émotions comme stratégie d’adaptation lorsqu’ils veulent améliorer des états émo-
tionnels négatifs et trouver des solutions à leurs problèmes. Les résultats obtenus montrent que
les jeunes délinquants sexuels ont moins souvent recours à la sexualité mais plus fréquemment
aux émotions comme stratégie pour faire face aux situations de stress. De plus, une tentative

de prédire les jeunes de l’échantillon comme délinquants sexuels ou non sexuels selon leur
stratégie d’adaptation a été effectuée. Le modèle utilisé s’est avéré statistiquement significa-
tif et l’analyse obtenue a permis d’identifier correctement des jeunes délinquants sexuels en
fonction des stratégies d’adaptation utilisées en situation de stress.
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Conclusion. — Les résultats de cette étude démontrent que la tendance des jeunes délinquants
sexuels à réagir de manière émotionnelle face aux difficultés de la vie augmente leur niveau
de stress, ce qui les expose à un risque accru de commettre des infractions sexuelles.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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ans la littérature scientifique, l’adaptation et le stress
ont présentés comme des aspects courants et constants
e la vie quotidienne (Endler et Parker, 1990). Depuis plu-
ieurs années, on s’intéresse largement à ces deux questions
Endler et Parker, 1990 ; Lazarus et Folkman, 1984) au point
ù, de nos jours, l’adaptation et le stress demeurent des
spects fréquemment étudiés en psychologie (Ireland et
l., 2005). Le stress correspond aux problèmes ou tensions
ue l’on rencontre durant toute la vie (Lazarus, 1999),
andis que l’adaptation désigne un processus actif et déli-
éré de réponse aux stimuli qui peut épuiser ou dépasser
es ressources de l’individu et compromettre son bien-être
Lazarus et Folkman, 1984). Les recherches ont démon-
ré que, face à des situations négatives ou stressantes,
es individus ont recours à diverses stratégies d’adaptation
our préserver leur bien-être physique et psychologique
Lazarus, 1999 ; Lazarus et Folkman, 1984 ; Wong, 1993).
’adaptation jouerait un rôle essentiel dans la modération
t l’atténuation de l’incidence du stress sur l’ajustement
ctuel et futur et serait un moyen de combattre des consé-
uences négatives comme l’angoisse, la délinquance ou
’autres états psychologiques et physiques (Endler et Parker,
990 ; Goodwin et Hamilton, 2003 ; Johnson et al., 2006 ;
armorstein, 2007 ; Ollendick et al., 1999 ; Roza et al.,
003 ; Walker et al., 1991 ; Wasserman et al., 2005).

On distingue, dans les typologies des processus
’adaptation, trois différentes stratégies de gestion
es situations stressantes :

les stratégies d’adaptation ciblant le problème, qui visent
à modifier ou à régler l’agent stressant ;
les stratégies d’adaptation centrées sur l’évitement, dont
l’objet est d’éviter de faire face à un agent stressant ;
les stratégies d’adaptation centrées sur les émotions,
visant à gérer les états affectifs liés à un agent stressant
ou résultant de celui-ci.

Des recherches ont démontré que les stratégies ciblant
e problème permettent de prévoir une adaptation posi-
ive, tandis que le recours à des stratégies d’adaptation
nadéquates, comme celles centrées sur l’évitement ou les
motions, exacerbe plutôt que d’atténuer les effets du
tress (Endler et Parker, 1990).

Parmi les délinquants sexuels adultes, les réactions
u stress, les problèmes généraux et les difficultés
’adaptation contribueraient largement à la manifesta-
ion de comportements d’infraction sexuelle (Cortoni et

arshall, 1995). D’après plusieurs études publiées, des états
ffectifs négatifs précèdent une agression sexuelle (Cortoni
t Marshall, 2001 ; Marshall et al., 2006 ; Neidigh et Tomiko,
991). Les délinquants sexuels adultes auraient recours à
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es activités sexuelles déviantes et non déviantes pour
aire face à la détresse et atténuer des états affectifs
égatifs (Cortoni, 1998 ; Cortoni et Marshall, 1995). Face
des situations négatives et stressantes, les délinquants

exuels tendent aussi à se dénigrer (Neidigh et Tomiko,
991). Des chercheurs ont soutenu qu’il existe une relation
ignificative entre des émotions négatives et des fantasmes
exuels déviants (Proulx et al., 1996). Ils croient aussi
ue des stratégies d’adaptation positives sont indispen-
ables pour renforcer l’efficacité personnelle, combattre les
echutes et aider les délinquants sexuels adultes à faire face
fficacement à des situations stressantes et des états affec-
ifs négatifs, ainsi que pour interrompre l’enchaînement
’événements qui mènent à une rechute dans la délinquance
exuelle (Cortoni, 1998 ; Cortoni et Marshall, 2001).

’adaptation à l’adolescence

’adolescence est clairement une période difficile pour de
ombreux jeunes confrontés à un éventail de stresseurs
ormatifs et non normatifs (Compas et al., 1995). Elle est
écrite comme une phase cruciale du développement, sou-
ent caractérisée par l’incertitude, la confusion et le stress
Compas, 1987 ; Dumont et al., 2000 ; Fréchette et Le Blanc,
987 ; Lazarus, 1999 ; Lempers et Clark-Lempers, 1990 ;
etersen et Spiga, 1982). La plupart des stresseurs résultent
es interactions quotidiennes associées à l’adolescence
Nieder et Seiffge-Krenke, 2001). Les événements stressants
ncluent les suivants :

l’image de soi et la puberté ;
les conflits avec les pairs et les membres de sa famille ;
les problèmes et les transitions scolaires ;
l’amorce de l’intimité.

Ces facteurs contribueraient à des problèmes affectifs
t comportementaux (Basut et Erden, 2005 ; Compas et al.,
993 ; Compas et Phares, 1991 ; Compas et Wagner, 1991 ;
umont et al., 2000 ; Griffith, 1998 ; Petersen et Spiga,
982 ; Seiffge-Krenke, 2003 ; Seiffge-Krenke et al.,2001 ;
indle et Windle, 1996).
C’est à cette transition critique entre l’enfance et l’âge

dulte que des stratégies d’adaptation sont acquises et
ue la plupart des jeunes adoptent diverses techniques
ui incluent des processus d’adaptation efficaces (Lazarus,
999). L’utilisation de ces processus est particulièrement
mportante lorsque les adolescents font face à des défis et

des stresseurs. Leurs tentatives de recourir à des stra-
égies d’adaptation efficaces, en réaction à leur milieu,

ont directement liées à leur niveau de développement
t de maturité psychologiques (Lazarus, 1999). Le jeune
ui a moins de maturité risque donc de faire face à des
éfis plus grands parce qu’il n’a pas encore acquis la capa-
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cité de recourir à des stratégies d’adaptation efficaces.
La présence d’incidents stressants simultanés, associée à
de mauvaises stratégies d’adaptation, risque de provoquer
une prolifération d’effets négatifs et de comportements
inadaptés comme la violence, la consommation abusive de
substances intoxicantes et la délinquance sexuelle (Basut et
Erden, 2005 ; Compas et al., 1993 ; Compas et Phares, 1991 ;
Griffith, 1998 ; Windle et Windle, 1996).

Il existe des preuves convaincantes du fait que diffé-
rents types de stresseurs présents à l’adolescence sont liés
à des résultats négatifs. On a par exemple signalé que
les jeunes délinquants manifestent en général des niveaux
plus élevés de stress et qu’ils ont rarement recours à des
stratégies d’adaptation efficaces (Basut et Erden, 2005).
Comme les adultes, les adolescents s’efforcent de satisfaire
à des exigences contradictoires en recourant à des stratégies
d’adaptation. Ces stratégies sont particulièrement impor-
tantes lorsque les jeunes tentent de gérer des exigences
et de redéfinir les agents stressants ; les mécanismes qu’ils
utilisent peuvent donc aider énormément à atténuer et à
modérer l’impact du stress sur leur adaptation actuelle et
future.

Délinquance sexuelle et adaptation

Il semblerait exister une relation entre la délinquance
sexuelle et les problèmes d’adaptation (Becker, 1994 ;
Cortoni, 1998), malgré la pénurie d’information sur les capa-
cités d’adaptation et leurs liens avec la délinquance sexuelle
(Becker, 1998 ; Butler et Seto, 2002 ; Prentky et Knight,
1993 ; Seto et Lalumière, 1999). Les recherches sur les stra-
tégies d’adaptation n’ont guère produit d’information au
sujet des liens entre l’adaptation et la délinquance sexuelle
chez les jeunes. La plupart des études publiées ont été
menées auprès de délinquants sexuels adultes (Cortoni,
1998 ; Neidigh et Tomiko, 1991) et d’échantillons relati-
vement petits (Jacob et al., 1993) et n’ont pas inclus de
groupes témoins composés de contemporains n’ayant pas
commis d’infraction (Jacobs et al., 1997 ; Ungar, 2005).
Vu l’absence de recherche sur cette question parmi les
adolescents, il faut clairement examiner les stratégies
d’adaptation des jeunes délinquants sexuels (JDS) pour ten-
ter de déterminer comment ils font face à la détresse et aux
difficultés de la vie quotidienne.

Questions de recherche

La présente étude avait pour but de déterminer si les JDS
avaient recours à des stratégies d’adaptation particulières,
incluant les émotions et les activités sexuelles, plus que
leurs pairs non délinquants (PND). L’étude visait aussi à pré-
voir la délinquance sexuelle en fonction de différents types
de stratégies d’adaptation.

Méthode
Participants

On a choisi deux groupes d’adolescents de sexe mascu-
lin âgés entre 12 et 19 ans pour participer à cette étude.
Avant d’entamer la recherche, on a obtenu l’approbation
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•

Tous droits réservés. - Document téléchargé le 21/01/2013 par martin-vauzour pierre (360530)
111

ur le plan éthique du Comité de recherche et d’éthique
e l’université soutenant ce projet, qui est organisé et
onctionne en accord avec l’Énoncé de politique des trois
onseils : éthique de la recherche avec les êtres humains.
n échantillon composé de 196 adolescents francophones a
insi été constitué. On a obtenu le consentement éclairé
ar écrit de tous les sujets ainsi que le consentement des
arents dans le cas des adolescents âgés de moins de 14 ans.
e groupe des JDS (n = 98) a été constitué avant la partici-
ation de ces derniers à un programme communautaire de
raitement pour délinquants sexuels. Tous les JDS avaient
té renvoyés vers le programme après avoir été déclarés
oupables d’une infraction sexuelle en vertu de la loi sur
e système de justice pénale pour les adolescents. Les JDS
vaient commis au moins une infraction sexuelle contre un
nfant, un pair ou un adulte non consentant. Ils avaient
ous avoué leurs infractions sexuelles ou reconnu à tout le
oins une participation à des comportements d’infraction

exuelle.
Le groupe de PND (n = 98) était composé d’adolescents

hoisis parmi des élèves d’une école secondaire en milieu
ural et d’une autre en milieu urbain. Aucun des PND n’avait
té accusé d’une infraction sexuelle et tous les partici-
ants ont dit ne pas avoir commis d’infraction sexuelle
ar le passé. En vue de la sélection des sujets pour le
roupe des PND, trois vignettes portant sur des expériences
exuelles sans consentement (baiser ou attouchement sous
ontrainte ou agression sexuelle) ont été utilisées. Parmi les
01 participants initiaux, trois ont été éliminés de l’étude
près avoir avoué qu’ils avaient déjà pris part à des com-
ortements d’infraction sexuelle. En outre, pour être inclus
ans l’étude, les adolescents des deux groupes devaient être
tables mentalement, c’est-à-dire ne pas être atteints d’une
aladie mentale grave ou chronique comme une psychose,

n retard mental grave ou la schizophrénie. Les participants
es deux groupes qui manifestaient un de ces problèmes ont
té éliminés de l’étude.

esure

n plus de recueillir des éléments d’information sur les
acteurs sociodémographiques comme l’âge, le niveau
e scolarité, la structure de la famille et la profession
es jeunes, nous avons utilisé l’Inventaire des stratégies
’adaptation face aux situations stressantes (Coping Inven-
ory for Stressful Situations [CISS] ; Endler et Parker, 1990)
our étudier les mécanismes d’adaptation des adolescents.
e CISS est un instrument psychométrique autorapporté
e 48 questions servant à déterminer la manière dont les
dolescents réagissent et s’adaptent à des périodes de
tress. Il permet de recueillir une information sur les
tyles d’adaptation, de comprendre les réactions adapta-
ives des adolescents et de voir les relations entre les styles
’adaptation et les variables de la personnalité.

Le CISS est un instrument multidimensionnel qui évalue
rois principales stratégies d’adaptation :
la stratégie centrée sur le problème, qui porte sur le pro-
blème immédiat (16 questions) ;
la stratégie centrée sur les émotions résultantes
(16 questions) ;
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la stratégie centrée sur l’évitement, qui consiste à essayer
d’éviter le problème (16 questions).

La dimension d’évitement comprend deux sous-échelles :
a sous-échelle de la distraction (huit questions) et la sous-
chelle de la diversion sociale (cinq questions). Toutes les
uestions sont cotées au moyen d’une échelle de type Likert
cinq points allant de pas du tout (1) à beaucoup (5), les

cores plus élevés traduisant une utilisation plus grande de
a stratégie d’adaptation en question. Il était demandé aux
dolescents d’indiquer la mesure dans laquelle ils recou-
aient à chacune des activités lorsqu’ils se trouvaient dans
ne situation difficile, stressante ou troublante.

Pour déterminer si les JDS utilisaient des stratégies
’adaptation agressives ou à orientation sexuelle, huit ques-
ions d’exploration ont été ajoutées à l’instrument (Annexe
). Ces questions exploratoires servaient à mesurer ce qui
uit :

des réponses agressives (quatre questions) ;
des réponses sexuelles (quatre questions).

Des évaluations de la cohérence interne (coefficient
lpha de Cronbach) effectuées par Endler et Parker (1990)
ur l’instrument original ont révélé l’existence de coeffi-
ients satisfaisants pour les sous-échelles allant de 0,76 à
,92 pour les deux échantillons d’adolescents (n = 422). Pour
ette étude, le CISS a été traduit et adapté en français
Lagueux et al., 1999). Avant l’exécution des analyses sta-
istiques, la fiabilité de la version traduite du CISS a été
valuée au moyen du coefficient alpha de Cronbach auprès
u présent échantillon d’adolescents (n = 196). L’instrument
produit un coefficient global � = 0,69, correspondant à

ne cohérence interne adéquate. Les coefficients alpha des
ous-échelles allaient de 0,76 à 0,89, traduisant une bonne
ohérence interne.

rocédure

’étape de la collecte des données pour cette étude a
ommencé en février 1999 et s’est terminée en avril 2002.
es JDS ont été recrutés après avoir été référés vers un
rogramme de traitement communautaire spécialisé. Un
djoint de recherche ayant reçu la formation requise a
emandé à tous les jeunes s’ils voulaient participer volontai-
ement à une étude. Ceux qui ont accepté de le faire ont été
nvités à signer un formulaire de consentement éclairé. On
aussi obtenu le consentement des parents pour les adoles-

ents âgés de 12 et 14 ans. Les tests psychométriques ont été
dministrés dans le cadre de l’évaluation préalable au trai-
ement et les JDS ont aussi fait l’objet de tests individuels
u en petits groupes surveillés de cinq à huit participants.

Les PND ont été recrutés dans deux écoles secondaires
t auprès de six classes choisies de différents niveaux (7e

12e année). Le directeur de chaque école était chargé
e fournir une liste de participants éventuels. Avec l’aide
es directeurs, une lettre d’introduction sur le projet de

echerche a été envoyée dans une enveloppe à tous les
lèves des six classes choisies. Un formulaire de consen-
ement éclairé a été envoyé aux parents des élèves âgés
e 12 à 13 ans. Les parents qui autorisaient leur enfant à
articiper au projet devaient signer et renvoyer le formu-
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aire de consentement éclairé au directeur de l’école. Pour
es élèves âgés de 14 ans et plus, on a obtenu le consen-
ement avant l’administration du questionnaire. Le jour de
’administration de celui-ci, tous les participants disponibles
nt été assis en petits groupes de 10 à 20 personnes dans une
ièce réservée de leur école secondaire. La chercheuse prin-
ipale et un adjoint de recherche ayant reçu la formation
equise ont expliqué le but de l’étude et se sont mis à la dis-
osition des participants pour répondre aux questions. Après
voir répondu au questionnaire, chaque participant rece-
ait un billet en vue d’un tirage pour un certificat—cadeau
’un disquaire local. La confidentialité était protégée par
’attribution d’un code numérique à chaque questionnaire.

nalyse statistique

fin de représenter toute la gamme d’âges des adolescents
t avoir des groupes relativement homogènes et raisonna-
lement appariés, nous avons combiné tous les PND et JDS
n par un en fonction de leur âge. Une analyse de la variance
ensuite été menée et a révélé qu’il n’y avait pas de diffé-

ences statistiquement significatives entre les groupes quant
l’âge (F [1, 194] = 1,22, p = 0,27). Des analyses descrip-

ives ont également été menées pour mieux comprendre
’échantillon. Des tests t sur des échantillons indépendants
nt été exécutés pour déterminer la différence entre les
DS et les PND par rapport aux sous-échelles des straté-
ies d’adaptation. Pour tenter de prévoir l’appartenance
u groupe à une des deux catégories de résultats (JDS ou
ND) par rapport à cinq variables explicatives des stratégies
’adaptation, une analyse de régression a été effectuée.
vant de créer le modèle de régression, nous avons examiné
es relations bidimensionnelles parmi toutes les stratégies
’adaptation et n’avons inclus que celles pour lesquelles il
xistait des relations significatives. Tous les résultats sont
résentés dans l’analyse en fonction de rapports de cotes.
e rapport de cotes englobe les valeurs entre zéro (0) et
’infinité. Un (1) est la valeur neutre signifiant qu’il n’y a
as de différence entre les groupes comparés, tandis qu’un
approchement du (0) ou de l’infinité signifie une grande dif-
érence. Les rapports de cotes peuvent être interprétés dans
e sens d’un accroissement de la probabilité qu’on trouve
es stratégies d’adaptation dans un groupe plutôt que dans
’autre (JDS ou PND) correspondant à un accroissement d’un
oint de la variable explicative (Tabachnick et Fidell, 1996).

ésultats

onnées démographiques et antécédents criminels

e groupe des JDS était composé d’adolescents de sexe mas-
ulin âgés de 12 à 19 ans (M = 15,88 ; ET = 1,22), tandis que le
roupe des PND comprenait des adolescents de sexe mascu-
in âgés de 12 à 18 ans (M = 16,06 ; ET = 1,08). Sur le plan de
’origine ethnique, le groupe des JDS était composé à 95,4 %
e Blancs, à 1,5 % de Noirs et à 3,1 % de jeunes d’autres

rigines ethniques. Le groupe des PND était composé entiè-
ement de Blancs.

Le Tableau 1 présente les conditions de logement et
es niveaux de scolarité pour les deux groupes. Comme
n peut le voir, 50,9 % des JDS avaient d’autres conditions
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Tableau 1 Caractéristiques des JDS et des PND.

Caractéristiques JDS
(n = 98)
n (%)

PND
(n = 98)
n (%)

Conditions de logement
Vit avec ses deux parents 15 (14,7) 64 (65,3)
Autres conditions de logement 52 (50,9) 34 (34,7)
Inconnu 31 (34,4) —

Niveau de scolarité
7e année 5 (5,1) 3 (3,1)
8e année 11 (11,2) —
9e année 11 (11,2) 20 (20,4)
10e année 10 (10,2) 33 (33,7)
11e année 1 (1,0) 40 (40,8)

Tableau 2 Antécédents de délinquance des JDS.

Actes de délinquance JDS
(n = 32)
n (%)

Aucun acte signalé 11 (34,4)
Absentéisme grave de l’école 6 (18,8)
Vol à l’étalage 5 (15,6)
Bagarre ou violence familiale 4 (12,5)
Vandalisme 3 (9,4)
Méfait 1 (3,1)
Infraction sexuelle antérieure 1 (3,1)
Autre 1 (3,1)

JDS : jeunes délinquants sexuels.

Tableau 3 Antécédents criminels des JDS et des PND.

Antécédents criminels JDS
(n = 64)
n (%)

PND
(n = 98)
n (%)

Aucun antécédent 31 (48,4) 98 (100)
Vol de plus de 200 $ 14 (21,9) —
Infraction sexuelle 8 (12,5) —
Vandalisme 4 (6,3) —
Voies de fait 3 (4,7) —
Introduction par effraction 1 (1,6) —

r
c
lescents faisant partie des PND ont nié toute participation à
des infractions sexuelles punissables en vertu de la loi.

Les membres du groupe des JDS ont rapporté avoir
commis leur première infraction non sexuelle à l’âge de

Tableau 4 Infractions sexuelles à l’origine de la peine
actuelle commises par les membres du groupe des JDS
(n = 98).

Types d’infractions
sexuelles

Nombre
d’infractions
sexuelles
commises

Pourcentage
(%)

Attouchements sexuels y
compris la pénétration
digitale

56 34,1

Exhibitionnisme 27 16,5
Rapports oraux/génitaux 24 14,7

© 2013 Elsevier Masson SAS. 
Autre 5 (5,1) 2 (2,0)
Inconnu 55 (56,1) —

JDS : jeunes délinquants sexuels ; PND : pairs non délinquants.

de logement, tandis que 14,7 % vivaient avec leurs deux
parents. Dans le groupe des PND, 65,3 % vivaient avec leurs
deux parents, tandis que 34,7 % avaient d’autres situations
de logement. En ce qui a trait au niveau de scolarité des
JDS, 11,2 % étaient en 8e année ; 11,2 % en 9e ; 10,2 % en
10e ; 5,1 % en 7e ; 5,1 % dans d’autres situations et 1,0 % en
11e année ; il manquait des données pour 56,1 % des sujets.
Dans le groupe des PND, 40,8 % étaient en 11e année ; 33,7 %
en 10e ; 20,4 % en 9e ; 3,1 % en 7e et 2,0 % se trouvaient dans
d’autres situations.

Étant donné le caractère délicat de certaines questions
de recherche et le risque d’exposer des jeunes non délin-
quants à des sujets inconnus, nous avons choisi de ne pas
recueillir d’éléments d’information sur les drogues, l’alcool
ou le matériel pornographique dans le groupe des PND. Parmi
les JDS, les résultats ont révélé que 64,6 % n’avaient jamais
consommé de substances illicites, que 24,6 % en avaient uti-
lisé à l’occasion et que 10,8 % en consommaient plusieurs
fois par semaine. En ce qui a trait à l’alcool, 57,6 % ont
dit consommer de l’alcool à l’occasion, 36,4 % ne jamais
en consommer et 6,1 % en consommer plusieurs fois par
semaine. En ce qui concerne l’utilisation de matériel porno-
graphique (revues, vidéos, Internet1), 59,1 % des membres
du groupe des JDS ont dit utiliser ce matériel à l’occasion,
34,8 % ne jamais en avoir utilisé et 6,1 %, le faire plusieurs
fois par semaine.

Le Tableau 2 présente les antécédents de délinquance
déclarés par les membres du groupe des JDS. Il y a lieu de
signaler que 34,4 % d’entre eux ont dit ne jamais avoir été
impliqués dans des actes de délinquance générale.

Comme on peut le voir au Tableau 3, 51,6 % des JDS
avaient des antécédents criminels. Les membres du groupe

des PND n’ont signalé aucune activité criminelle punissable
en vertu de la loi.

Le Tableau 4 montre les caractéristiques des infractions
sexuelles parmi les JDS. L’infraction sexuelle la plus cou-

1 Dans la présente étude, les revues, les vidéos et Internet
constituent une seule variable pour la catégorie du matériel por-
nographique.

Tous droits réservés. - Document téléchargé le 21/01/2013 par martin-vauzour pierre (360530)
Possession de substances illicites 2 (3,1) —
Autre 1 (1,5) —

JDS : jeunes délinquants sexuels ; PND : pairs non délinquants.

ante commise par les JDS était l’attouchement sexuel,
omprenant la pénétration digitale de la victime. Les ado-
Masturbation 27 16,5
Tentative d’agression

sexuelle
13 7,9

Agression sexuelle 4 2,4
Autre 13 7,9

Comme certains membres du groupe des JDS ont commis
plusieurs infractions sexuelles, les résultats présentés sont
cumulatifs.
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Tableau 5 Résultats des tests t indépendants pour les JDS et les PND en fonction des stratégies d’adaptation générales,
agressives et sexuelles.

Échelles CISS JDS(n = 97)Moyenne (ET) PND(n = 98)Moyenne (ET) dl t p

Stratégie centrée sur la tâche 54,33 (11,71) 52,58 (9,90) 193 −1,13 0,261
Stratégie centrée sur les émotions 42,27 (9,48) 39,46 (9,16) 192,62 −2,10* 0,050
Stratégie centrée sur l’évitement 49,54 (11,55) 48,35 (10,58) 193 −0,75 0,454

Sous-échelle de la distraction 22,24 (6,44) 21,51 (6,13) 193 −0,80 0,420
Sous-échelle de la diversion sociale 17,93 (4,68) 17,60 (4,30) 193 −0,51 0,613

Réponses agressives 6,97 (3,74) 7,32 (3,12) 193 −0,70 0,482
Réponses sexuelles 6,77 (3,26) 8,49 (3,76) 189,80 3,41** 0,001

SS : in
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JDS : jeunes délinquants sexuels ; PND : pairs non délinquants ; CI
santes.
*p ≤ 0,05 ; ** p < 0,01.

0 ans en moyenne et leur première infraction sexuelle,
l’âge de 13 ans. En ce qui concerne leurs infractions

exuelles, nous avons constaté que dans 28,2 % des cas, la
ictime était un cousin ou une cousine et, dans 26,6 % des
as, un membre de la famille immédiate (c’est-à-dire le
rère ou la sœur). Dans 26,3 % des cas, l’agresseur connais-
ait la victime, qui n’était toutefois pas un membre de
a famille. Nos données ont également révélé que 14,1 %
es membres de l’échantillon avaient agressé leur victime
n moyenne une fois par semaine, tandis que 9,4 % l’ont
ait plusieurs fois par semaine. Dans l’ensemble, 33,3 %
es JDS se masturbaient plusieurs fois par semaine, 22,2 %,
ne fois par semaine, 16,7 % plus d’une fois par mois et
,3 %, une fois par jour. Il est intéressant de noter que
2,6 % des membres de l’échantillon ont qualifié leur pre-
ière expérience sexuelle de déviante avant de commencer
commettre des infractions sexuelles (par example mas-

urbation non consentante, pénétration vaginale et [ou]
nale), 29,9 % ont mentionné des contacts sexuels normaux
omme des baisers, des caresses, des relations sexuelles
onsentantes, etc., tandis que 7,5 % ont dit ne pas avoir eu
’expérience sexuelle avant de commettre des infractions.

Pour examiner les différences sur le plan des straté-
ies d’adaptation entre les JDS et les PND, des tests t
nt été effectués sur chacune des sous-échelles du CISS,

compris les sous-échelles exploratoires. Les résultats
nt révélé qu’il n’y avait pas de différences significatives
ntre les groupes, en ce qui concerne l’adaptation cen-

rée sur la tâche, l’adaptation centrée sur l’évitement, y
ompris ses sous-composantes de distraction et de diver-
ion sociale, et des réponses agressives. On a cependant
onstaté une différence significative entre les groupes
our la sous-échelle de l’adaptation centrée sur les émo-

i
d
q
l
a

Tableau 6 Résultats de la régression logistique binaire sur les st

Variables du modèle ˇ ET ˇ

Constante −2,196 0,865*

Vit avec ses deux parents 1,799* 0,384
Stratégie centrée sur les émotions 0,062* 0,022
Réponses sexuelles −0,230* 0,064

La catégorie de référence pour le calcul des rapports de cotes est cell
ET : erreur type ; IC : intervalle de confiance.
*p < 0,001.

s droits réservés. - Document téléchargé le 21/01/2013 par martin-vauzour pierre (360530)
ventaire des stratégies d’adaptation face à des situations stres-

ions (t[192,62] = −2,10, p ≤ 0,05) et la sous-échelle des
éponses sexuelles (t[189,80] = 3,41, p < 0,01). Les résultats
nt indiqué que les JDS avaient recours à plus de réponses
motionnelles et moins de réponses sexuelles que le groupe
es PND face à des situations stressantes ou négatives. Le
ableau 5 présente un résumé des résultats des analyses
omparatives.

Le Tableau 6 présente les résultats de l’analyse de régres-
ion menée avec une variable de contrôle et deux variables
xplicatives. Il inclut les variables explicatives correspon-
ant à l’adaptation centrée sur les émotions et l’adaptation
ous forme de réponses sexuelles. Comme nous ne disposions
as des données sur le niveau de scolarité pour 55 JDS, nous
vons été incapables d’utiliser cette variable de contrôle
ans notre analyse, mais nous avons inclus la structure fami-
iale (la catégorie de référence étant un foyer avec le père
t la mère) comme variable de contrôle.

Un test du modèle intégral englobant toutes les variables
xplicatives par rapport à un modèle à constante seule-
ent a produit des résultats statistiquement significatifs, �2

3,165) = 48,00, p < 0,001, ce qui signifie que l’ensemble de
ariables explicatives indépendantes permettait de manière
able de faire la distinction entre les groupes (JDS ou PND).
ucune violation grave de la linéarité dans le logit n’a été
bservée. Le Tableau 6 présente les coefficients de régres-
ion, les statistiques de Wald et les rapports de cotes, de
ême que les intervalles de confiance pour l’analyse effec-

uée. Comme on peut le voir, trois des variables explicatives

ndépendantes ont contribué de manière significative à la
istinction entre les groupes. Signalons plus spécialement
ue le recours à des stratégies centrées sur les émotions et
a structure familiale permettait de prévoir l’appartenance
u groupe des JDS. Les rapports de cotes ont montré que

ratégies d’adaptation.

Wald Rapport de cotes IC à 95 %

6,447 0,111 —
21,993 6,041 2,849—12,811
7,673 1,064 1,018—1,111

13,077 0,794 0,701—0,900

e des jeunes délinquants sexuels.
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ceux qui avaient recours à des stratégies d’adaptation cen-
trées sur les émotions et ceux ne vivant pas avec leurs deux
parents étaient plus susceptibles d’appartenir au groupe
des JDS, tandis que ceux qui recouraient davantage à des
réponses sexuelles étaient plus susceptibles d’appartenir au
groupe des PND, après prise en compte de la structure fami-
liale. L’exactitude globale de la prévision était de 76,2 %
tandis que le succès de la différenciation entre les groupes
était significatif, 66,7 % des JDS et 82,7 % des PND étant cor-
rectement classés. La valeur obtenue pour le coefficient de
Nagelkerke R2 (0,343) était modérée.

Discussion

La présente étude avait pour objet de comparer des JDS
et leurs PND par rapport aux stratégies d’adaptation géné-
rales, aggressives et sexuelles employées pour faire face
au stress. Depuis longtemps, la recherche affirme que la
perception des événements peut être déformée lorsqu’un
individu fait face à un degré élevé de stress (Bandura,
1977). L’utilisation de stratégies d’adaptation efficaces par
un individu constitue donc un facteur déterminant dans
sa capacité à s’adapter à des situations de vie difficiles
et à faire face efficacement au stress (Serran et Marshall,
2006). Les auteurs d’études antérieures sur les délinquants
sexuels adultes ont posé l’hypothèse que l’activité sexuelle
à l’adolescence permettait de répondre aux besoins affectifs
chez les personnes de sexe masculin qui avaient ordinai-
rement eu une enfance difficile et ne possédaient pas
les habiletés nécessaires pour nouer des relations satis-
faisantes avec autrui (Cortoni et Marshall, 2001 ; Neidigh
et Tomiko, 1991 ; Proulx et al., 1996). Cortoni et Marshall
(2001) et Proulx et al. (1996) ont montré que les délinquants
sexuels avaient plus de fantasmes sexuels et sensiblement
plus d’activités sexuelles en période de stress. Hastings
et al. (1997) ont quant à eux affirmé que les jeunes
ayant des problèmes de comportement étaient sensible-
ment plus en faveur d’avoir des rapports sexuels en période
de stress que les JDS. Toutefois, comparés à un groupe
témoin d’adolescents, les délinquants sexuels affichaient un
score sensiblement plus élevé pour les questions relatives à
l’activité sexuelle et aux fantasmes sexuels.

Nous avons posé l’hypothèse que les JDS avaient davan-
tage recours à des activités sexuelles que leurs PND en
périodes de stress. Les résultats obtenus n’ont pas confirmé
cette hypothèse et ont même contredit les constatations
antérieures sur les délinquants sexuels adultes et adoles-
cents. Nous avons constaté que les JDS formant la population
à l’étude avaient significativement moins recours à des acti-
vités sexuelles pour faire face à des situations stressantes
que les autres adolescents. Ce résultat étonnant pourrait
vouloir dire que les JDS ont éventuellement été réservés
dans leurs réponses ou qu’ils ont cherché à se présen-
ter sous un jour favorable, vu le moment de l’évaluation.
Comme les JDS formant cet échantillon ont été exami-
nés avant leur entrée dans un programme de traitement

pour délinquants sexuels, il est possible que le moment
même de l’administration du questionnaire ait influencé les
résultats. Les JDS peuvent avoir minimisé leurs symptômes
psychologiques ou nié partiellement leurs comportements
sexuels, étant donné qu’une attitude défensive est cou-
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ante dans les évaluations de délinquants sexuels. Les
echerches démontrent en effet qu’avant de commencer un
raitement, la plupart des délinquants sexuels nient leurs
nfractions sexuelles ou minimisent grandement l’incidence
e celles-ci, même après avoir été déclarés coupables
Barbaree, 1991 ; Marshall, 1994). Elles montrent également
ue le déni et la minimisation constituent des facteurs de
rotection contre les jugements d’autrui (c’est-à-dire la
amille, d’autres élèves) et les autocritiques ou la honte
es délinquants sexuels eux-mêmes (Grisé et Barsetti, 2006 ;
cDonald, 2002). Cela peut avoir été le cas de ces JDS ou,
omme ils ont été déclarés délinquants sexuels, ils peuvent
ussi avoir appris leur leçon et avoir mis fin à leurs activités
exuelles inacceptables. Une autre explication possible est
ue les comportements d’adaptation des adolescents dif-
èrent tout simplement de ceux des adultes. Cela pourrait
xpliquer convenablement les résultats de l’analyse com-
arative. Néanmoins, les résultats révèlent que lorsque les
DS ont de la difficulté à s’adapter, ils se livrent à des acti-
ités sexuelles en partie pour atténuer leurs sentiments de
étresse et faire face à des situations difficiles. C’est donc
ire que certains aspects de leur développement psycholo-
ique peuvent limiter leurs réactions d’adaptation, d’où leur
endance à recourir à des stratégies d’adaptation négatives
lutôt que de tenter d’utiliser des stratégies productives.

Nous avons également examiné dans cette étude la pos-
ibilité qu’en périodes de stress, les JDS aient davantage
ecours à des réponses émotionnelles que leurs PND. En
ccord avec les résultats de Cortoni (1998), nous avons
onstaté que les JDS avaient effectivement davantage
ecours à des stratégies centrées sur les émotions que
eurs PND. L’étude de Cortoni a révélé qu’en périodes de
tress, les délinquants sexuels adultes tendaient à recourir,
avantage que les délinquants non sexuels, à des stra-
égies centrées sur les émotions comme de se blâmer
’être trop émotifs ou de devenir extrêmement troublés
Marshall et al., 2000). Comparés en fonction de la sous-
chelle des émotions, les résultats de la présente étude ont
évélé des différences significatives entre les deux groupes
’adolescents. Les résultats concordent avec les écrits
ctuels qui montrent que les adolescents disposent d’un
épertoire restreint de stratégies d’adaptation en raison
’aspects cognitifs, affectifs, expressifs ou sociaux de leur
éveloppement et de leur manque d’expérience (Ebata et
oos, 1994). Autrement dit, des aspects du développement
sychologique peuvent limiter leurs réactions d’adaptation
roductives et expliquer leur tendance à recourir à des stra-
égies d’adaptation négatives, comme les émotions, plutôt
ue de tenter de recourir à des stratégies plus productives
omme la résolution de problèmes. Pour les délinquants
exuels, une préoccupation ou une angoisse excessive face
certains agents stressants constitue un obstacle majeur à

ne adaptation efficace.
La seconde hypothèse était que les JDS pouvaient être

lassés en fonction de leurs stratégies d’adaptation émo-
ionnelles et sexuelles et leur structure familiale. Compte
enu de leurs réponses, la capacité et le pouvoir de clas-
ification de notre analyse de régression se sont avérés

ons. Les résultats obtenus étaient significatifs. Des stra-
égies centrées sur les émotions et le fait de vivre dans une
amille monoparentale permettaient davantage de prévoir
vec exactitude qu’un adolescent était un jeune délinquant
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exuel tandis que le recours à des stratégies d’adaptation
exuelles permettait de prévoir qu’un adolescent était un
air non délinquant. On sait que les stratégies d’adaptation
entrées sur les émotions sont négatives et improductives
ace à des problèmes et qu’elles augmentent la probabi-
ité de délinquance sexuelle chez les adultes (Marshall et
l., 2006). On peut tirer des conclusions analogues au sujet
es JDS inclus dans cette étude. Autrement dit, comme
hez les délinquants sexuels adultes, la tendance des JDS à
éagir de manière émotionnelle aux difficultés de la vie aug-
ente leur niveau de stress, ce qui les expose à un risque

ccru de commettre des infractions sexuelles. Quant à la
tructure familiale des JDS, une méta-analyse de recherches
ubliées, sur une période de vingt ans auprès de JDS en
ttente de traitement, arrive au constat que peu de jeunes
gresseurs sexuels proviennent de familles intactes compo-
ées des deux parents naturels. Dans 45 % des cas, cette
tude explique que ces derniers vivaient dans des familles
onoparentales ayant vécu le divorce ou la séparation des
arents, ou encore la perte d’un parent. Cette conclusion
ourrait expliquer le résultat de notre analyse (Graves et
l., 1996).

Il est intéressant de noter que le recours à des acti-
ités sexuelles comme stratégie d’adaptation permettait
e prévoir l’appartenance au groupe des PND. Ce curieux
ésultat pourrait s’expliquer en partie par le fait que les
élinquants sexuels peuvent avoir tenté de se présenter sous
n jour favorable durant l’évaluation, ce qui aurait biaisé
es résultats. On pourrait effectuer des recherches supplé-
entaires sur ce résultat contradictoire en administrant le
uestionnaire aux JDS pendant qu’ils sont en traitement et
éterminer si l’on obtient des résultats analogues.

Bref, ces constatations sont prometteuses et peuvent
ider à comprendre, prévenir et traiter les comportements
’infraction sexuelle parmi les jeunes. Il faudra absolu-
ent les répéter, vu leur caractère préliminaire. Les études

ltérieures devraient inclure un plus vaste éventail de
uestions détaillées sur le recours à l’activité sexuelle
omme stratégie d’adaptation et englober une mesure
omme l’Inventaire des activités sexuelles comme stratégie
’adaptation (Coping Using Sex Inventory [CUSI]) qui a été
laboré pour une population d’adultes (Cortoni et Marshall,
001). La reprise de cette recherche auprès d’une popula-
ion de JDS à l’aide d’un instrument comme le CUSI pourrait
ournir des renseignements additionnels importants quant

savoir si les jeunes ciblent des victimes, utilisent des
éthodes sexuellement coercitives et (ou) ont recours à des

ctivités liées à la sexualité, comme l’utilisation de maté-
iel pornographique, pour atténuer les sentiments de stress
t y faire face.

L’accroissement des connaissances dans ce domaine de
echerche contribuerait aux résultats des interventions

uprès des JDS. L’utilisation de méthodes efficaces de pré-
ention auprès des adolescents en général et d’interventions
récoces auprès des JDS pourrait aider à prévenir une part
mportante des crimes visant les enfants et les adultes.
n outre, c’est en partie la responsabilité de la société

C

A
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e trouver des moyens de gérer les facteurs de risque
sychologique en créant des campagnes de prévention et
es programmes de traitement convenables avant que ces
eunes ne parviennent à l’âge adulte et ne commettent des
nfractions sexuelles graves. Des recherches fournissant plus
’informations sur les stratégies d’adaptation pourraient
ider à prévenir les infractions sexuelles parmi les jeunes,
ider à orienter l’évaluation du risque en ce qui concerne
e lien entre les stratégies d’adaptation et les comporte-
ents sexuels déviants et faciliter l’élaboration d’objectifs
e traitement spécifiques pour cette population distincte de
eunes contrevenants.

imites et points forts

ertes prometteuse, cette étude n’est toutefois pas sans
es limites. L’échantillon présentait par exemple un risque
onsidérable de biais d’autoévaluation, étant donné que
e questionnaire devait être rempli avant la participation
bligatoire à un programme de traitement pour délinquants
exuels. Il est possible que les JDS se soient montrés réservés
ans leurs réponses. Dans l’avenir, il faudra se préoccuper
ttentivement du moment de la collecte de données, étant
onné que beaucoup de JDS peuvent tendre à nier leurs
nfractions avant de commencer un traitement. Le question-
aire utilisé pour cette étude a porté sur un vaste éventail
e stratégies d’adaptation, mais il pourrait être intéres-
ant d’inclure des questions additionnelles sur les stratégies
’adaptation centrées sur l’activité sexuelle. On pourrait
ar exemple inclure des questions sur les rapports sexuels
oercitifs et non coercitifs, les rapports sexuels violents, le
ecours au matériel pornographique et les fantasmes sexuels
éviants. Les résultats nous aideraient à comprendre la spé-
ificité des activités sexuelles parmi les jeunes délinquants.

Malgré ces limites, l’étude est utile puisqu’elle est la
remière à avoir exploré les différences dans les stratégies
’adaptation entre un groupe autant nombreux de JDS et
n groupe de non délinquants. Elle est aussi la première à
voir tenté de classer les JDS en fonction de leurs stratégies
’adaptation. Enfin, ce projet de recherche peut éclairer
es démarches de prévention et d’intervention auprès des
DS. Pour être plus efficaces, les programmes de traitement
oivent aider les JDS tout en faisant ressortir les situa-
ions passées où ces derniers n’ont pas eu recours à de
onnes stratégies d’adaptation afin de les aider à trouver des
oyens de réduire leur utilisation de stratégies d’adaptation

égatives. On conseille également d’inclure dans les inter-
entions de traitement auprès des JDS des séances sur la
estion du stress et les stratégies d’adaptation efficaces, en
lus de continuer à enseigner des moyens efficaces de gérer
es agents stressants qui se manifestent dans tous les aspects
e la vie quotidienne.
onflit d’intérêt

ucun.
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Annexe A. Questions exploratoires du CISS.
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