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• Évaluation de la thérapie de groupe auprès des adolescentes victimes d’agressions sexuelles 

La collecte de données est terminée, les analyses et la rédaction de différents rapports est en 
cours. Voici les communications, rapports et articles scientifiques qui ont été réalisés ou sont en cours 
de réalisation : 

Rapports de recherches 

TOURIGNY, M., Hébert, M., Sénéchal, P., Daigneault, I., & Simoneau, A.-C. (2003). Efficacité 
d’une intervention de groupe auprès d’adolescentes ayant vécu une agression sexuelle. Rapport de 
recherche. Gatineau (QC) : Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (CIASF). 

TOURIGNY, M., Hébert, M., & Simoneau, A.-C. (2004). Efficacité d’une intervention de groupe 
ouvert auprès d’adolescentes ayant vécu une agression sexuelle. Rapport de recherche. Gatineau (QC) : 
Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (CIASF). 

Articles scientifiques 

Tourigny, M., & Hébert, M. (en préparation) Efficacité et maintien des acquis d’une intervention 
de groupe auprès d’adolescentes agressées sexuellement. Revue Canadienne des Sciences du 
Comportements. Septembre 2005. 

Tourigny, M., Hébert, M., & Daigneault, I. (soumis). Intervention auprès d’adolescentes 
agressées sexuellement présentant des troubles de comportements. Dans Verlaan et Déry (Éds.) «Les 
troubles de conduites chez les filles». Québec : Les Presses de l’Université du Québec.  

Daigneault, I., Hébert, M., & Tourigny, M. (soumis). Specific and general self-attributions of 
blame in sexually abused adolescents: Mediation towards post-traumatic symptoms. Journal of 
Traumatic Stress. 

Daigneault, I., Hébert, M., & Tourigny, M. (soumis). Attributions and coping in sexually abused 
adolescents referred for group treatment. Journal of Child Sexual Abuse. 

Tourigny, M., Hébert, M., & Simoneau, A.-C. (soumis). Efficacy of an open group therapy for 
sexually abused adolescent girls. Child Abuse and Neglect 

Tourigny, M., Hébert, M., Daigneault, I., & Simoneau, A.-C. (accepté). Efficacy of a group 
therapy for sexually abused adolescent girls. Journal of Child Sexual Abuse. 

Communications dans des congrès ou avec les partenaires 

Daigneault, I., Hébert, M., & TOURIGNY, M. (2004). Personal, Familial and Abuse related 
Predictors of Sexual Abuse Trauma. Paper presented at the 20th Annual Meeting of the International 
Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), New Orleans, Louisiana, USA. 

TOURIGNY, M., & Hébert, M. (2003). Évaluation d’une intervention psychoéducative de 
groupe auprès adolescentes agressées sexuellement. Communication présentée au 26e Congrès annuel 
de la Société Québécoise de Recherche en Psychologie, Montréal, 14-15 novembre. 

TOURIGNY, M. (2003). Efficacité d’une intervention de groupe pour adolescentes victimes 
d’agressions sexuelles. Communication présentée au 2ième Congrès international francophone sur 
l’agression sexuelle, Bruxelles, Belgique, 6 au 9 mai. 



TOURIGNY, M. (2004). Intervention de groupe auprès d’adolescentes ayant vécu une agression 
sexuelle : efficacité et maintien des acquis 6 mois après l’intervention. Communication présentée au 
Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille, Gatineau, 4 mars. 

Joly, H., & TOURIGNY, M. (2003). Intervention de groupe auprès d’adolescentes victimes 
d’agressions sexuelles : aspects cliniques et efficacité de l’intervention. Communication présentée au 
1er Colloque québécois sur la maltraitance envers les enfants, Montréal, 27-28 octobre. 

TOURIGNY, M., & Sénéchal, P. (2002). Efficacité d’une intervention de groupe auprès 
d’adolescentes ayant véçu une agression sexuelle. Communication présentée dans le cadre de 
l’assemblée annuelle du Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille, Hull, 12 juin. 

Projets potentiels à développer avec les adolescentes, voici quelques idées 

1. Filmer la thérapie de groupe afin d’identifier les changements chez les adolescentes au niveau 
des distorsions cognitives, du sentiment de pouvoir et des stratégies d’adaptation. Explorer l’alliance 
thérapeutique. 

2. Introduire le Multidimensionnal Trauma, Recovery and Resiliency MTRR), une entrevue 
clinique. 

3. Introduire de la thérapie individuelle. 
 



• Évaluation de la thérapie de groupe auprès des enfants (6-12 ans) victimes d’agressions 
sexuelles 

Échéancier des travaux 

La collecte de données au CIASF sera terminée pour l’été 2005. 

La collecte de données pour le groupe contrôle sera terminée pour l’automne 2006. 

Un premier rapport de recherche sera déposé pour l’hiver 2007 (incluant le pré et le post) 

Un second rapport de recherche sera déposé pour l’automne 2007 (incluant les suivis) 

Voici les communications et rapports qui ont été réalisés jusqu’à maintenant : 

Rapport de recherche 

Simoneau, A.-C., Hébert, M., & Tourigny, M. (2004). Évaluation de l’efficacité d’un programme 
d’intervention de groupe pour enfants de six à douze ans ayant été agressés sexuellement. Rapport de 
recherche. Gatineau (QC): Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille (CIASF).  

Communications scientifiques 

Simoneau, A.-C., Hébert, M., Tourigny, M., & Cyr, M. (2003). Évaluation de l’efficacité d’une 
intervention de groupe auprès d’enfants de 6-12 ans ayant été agressés sexuellement : des résultats 
préliminaires. Affiche présentée au 72e Congrès de l’ACFAS, Montréal, 13 mai. 

Simoneau, A. C., Hébert, M., Tourigny, M., et Cyr, M. (2003). Evaluation of a group intervention 
for sexually abused children – Preliminary Findings. Poster session at the 8th International Family 
Violence Research Conference, Portsmouth, New Hampshire, July 13th to July 16th. 

Simoneau, A.-C., Hébert, M., Tourigny, M., & Cyr, M. (2003). Évaluation de l’efficacité d’une 
intervention de groupe auprès d’enfants de 6-12 ans ayant été agressés sexuellement. Affiche présentée 
au 1er Colloque québécois sur la maltraitance envers les enfants, Montréal, 27-28 octobre. 

Simoneau, A.-C., Hébert, M., Tourigny, M., et Cyr, M. (2003). Évaluation de l’efficacité d’une 
intervention de groupe auprès d’enfants de 6-12 ans ayant été agressés sexuellement - Résultats 
préliminaires. Colloque annuelle du CRIPCAS, Orford, Québec – 9 et 10 octobre 2003. 

 



• Évaluation de la thérapie de groupe auprès des adolescents agresseurs sexuels 

Échéancier des travaux 

La collecte de données au CIASF sera terminée pour l’été 2005. 

Voici les 3 rapports de recherche qui seront déposés. 

Tourigny, M., Étienne, L., & Lagueux, F. (septembre 05). Efficacité d’une intervention de groupe 
auprès d’adolescents agresseurs sexuels. Cette article décrirait l’implantation et l’efficacité des deux 
premières années des groupes (avec Loméga et Martine). Il y aurait un groupe de comparaison 
provenant de la Montérégie. 

Tourigny, M., & Dubé, J. S (Hiver 06). Facteurs associés à l’efficacité d’une intervention de 
groupe auprès d’adolescents agresseurs sexuels. Ici on prendrait tous les AAS qui ont été suivi au 
CIASF depuis le début de l’étude (environ N = 70-75) 

Tourigny, M., Lafortune, D., & Proulx, J. (Hiver 06). Efficacité d’une intervention de groupe 
auprès de parents dont l’adolescent a commis une agression sexuelle. Ici on pourrait explorer le lien 
entre l’amélioration des parents et celle de l’AAS. (environ N = 30) 

Plusieurs autres travaux découleront des données recueillies durant la recherche. 

Voici les communications et rapports qui ont été réalisés jusqu’à maintenant : 

Communications scientifiques 

Étienne, L., Tourigny, M., Lagueux, F., & Wright, J. (en préparation). Profil psychosocial 
d’adolescents ayant commis une agression sexuelle selon qu’ils ont été victimes d’agression sexuelle 
ou non durant l’enfance. Revue de psychoéducation. 

Tourigny, M., Étienne, L. & Lagueux, F. (2002). Efficacité d’une intervention de groupe auprès 
d’adolescents agresseurs sexuels. Communication présentée dans le cadre de l’assemblée annuelle du 
Centre d’intervention en abus sexuel pour la famille, Hull, 12 juin. 

Étienne, L., & Tourigny, M. (2003). Efficacité d'une intervention de groupe pour adolescents 
agresseurs sexuels. Communication présentée au 2ième Congrès international francophone sur 
l’agression sexuelle, Bruxelles, Belgique, 6 au 9 mai. 

Étienne, L., & Tourigny, M. (2001). Profil psychologique et socio-démographique d’adolescents 
agresseurs sexuels participant à une intervention de groupe. Communication présentée au 69e congrès 
de l'ACFAS. Sherbrooke: Université de Sherbrooke, mai. 

Projets potentiels 

Évaluation de la thérapie pour les AAS abusés sexuellement dans leur enfance. 

Continuer l’évaluation de l’efficacité pour les parents des AAS. 

 
 


