Les agressions sexuelles subies par les personnes
adultes présentant une déficience intellectuelle
Par Germain Couture, chercheur au CRDITED MCQ - Institut
universitaire
Les agressions sexuelles commises envers des personnes
adultes présentant une déficience intellectuelle (DI) constituent
un phénomène qui demeure peu exploré au Québec. Une
recherche abordant cette problématique, commandée et financée
par l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec (ASSS MCQ), a été effectuée sous la
direction de Germain Couture, Ph. D., chercheur au CRDITED
MCQ - IU.
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Cette équipe a déposé, en septembre dernier, un rapport de
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recherche intitulé « Les agressions sexuelles subies par les
personnes adultes présentant une déficience intellectuelle ».
Ce rapport se présente en deux volets :
• Le premier fait état d’une recension de la documentation
scientifique concernant la problématique étudiée.
• Le deuxième présente les résultats d’une étude
descriptive portant sur les caractéristiques et les besoins
de personnes adultes présentant une déficience
intellectuelle, victimes d’une agression sexuelle.
Premier volet
La recension des écrits a permis d’analyser, de façon plus
approfondie, la documentation scientifique la plus récente
abordant les thèmes de la prévalence et de l’incidence des
agressions sexuelles commises envers des personnes adultes
présentant une DI, des caractéristiques de ces agressions et de
leur dévoilement, des conséquences pour les victimes et,
finalement, des interventions et approches de traitement pour
contrer les conséquences de l’agression sexuelle. En raison de
leurs caractéristiques, les personnes présentant une DI
figurent parmi les personnes les plus vulnérables à ces
agressions. Souvent ignorées, les conséquences d’une
agression sexuelle n’en demeurent pas moins importantes pour
elles, comme pour toute autre personne. Cependant, un des
constats qui se dégagent de l’analyse de la documentation est à
l’effet que l’aide aux victimes présentant une DI, notamment par
le traitement des séquelles de l’agression sexuelle, demeure
encore peu développée et peu étudiée.
Second volet
La deuxième partie du rapport de recherche porte sur les
résultats d’une étude descriptive menée sur une période de deux
ans au CRDITED MCQ - IU. Ces résultats permettent d’identifier
des besoins, chez les victimes, qui se posent au-delà de l’écoute
et du soutien habituel apportés par l’éducateur de référence. Ces
besoins concernent principalement la protection de la personne,
l’éducation à la prévention et à la protection, l’information sur
les démarches possibles, l’accompagnement dans ces
démarches et, finalement, le traitement des effets
psychologiques de l’agression.
Recommandations
Suite à leurs travaux, les auteurs du rapport formulent neuf
recommandations s’adressant soit aux CRDITED, aux agences
régionales ou au ministère de la Santé et des Services sociaux
du Québec, selon leurs champs d’actions conjoints ou respectifs.
Pour en connaître d’avantage sur les recommandations faites
dans
le
cadre
de
cette
recherche,
consultez
le
www.crditedmcq.qc.ca/recherche_realisees
En tout temps, pour consulter l’ensemble des numéros de
l’infolettre Le Recherché, accéder à des résultats de recherche
ou aux projets de recherche en cours et réalisés, consultez le site
Internet de l’établissement, www.crditedmcq.qc.ca
Vous pouvez également suivre les actualités du CRDITED MCQ IU sur :
Facebook (www.facebook.com/CrditedmcqIU)
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Twitter
(https://twitter.com/CRDITEDMCQIU).

@CRDITEDMCQIU
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Fort d’une rencontre réalisée lors du congrès de l’AIRHM 2012,
une collaboration entre Le Recherché et Handiplanet sont visibles
et lisibles au sein des infolettres respectives.
Handiplanet est un réseau international de partage d'expériences
sur le handicap mental et psychique. Son but est d'offrir un cadre
d'échanges réciproques entre associations du monde entier
prenant en charge des enfants et adultes handicapés mentaux ou
psychiques.
Pour consulter la dernière infolettre d’Handiplanet, cliquez ici.
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