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L’ABUS SEXUEL SUR ENFANT

un problème de santé publique ignoré

► « une des principales affections pédiâtriques chroniques »
(selon un expert du CDC d’Atlanta)

► une « épidémie silencieuse » entraînant dans la majorité 
des cas (dans les 2 sexes) des séquelles durant la vie
entière

► en août 2005, un collectif de chercheurs américains 
appelle à la mobilisation de la communauté scientifique et 
médicale dans la prestigieuse revue « SCIENCE » *

* Freyd et al., Science 2005



DEFINITION  &  PREVALENCE

► Abus sexuel dit « précoce » : < 12 ans
- impliquant un contact génital forcé (attouchements sexuels, rapport 

bucco-génital, pénétration)

► Prévalence constante dans la population générale (du 
rapport Kinsey (1953) à aujourd’hui, aux Etats-Unis ou 
en Europe) : 

- environ 10% des filles déclarent avoir été abusées en 
majorité au sein de la famille, quelque soit la région et la 
catégorie socio-professionnelle

- (et « seulement ») entre 2 et 4% des garçons



CONSEQUENCES A LONG TERME

Un large spectre de comportements (dans les 2 sexes) 
sous-tendus par une souffrance psychique majeure

► comportements sexuels à risque
► abus de substances psycho-actives licites et illicites 
► troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie   

avec ou sans vomissements forcés)
► états dépressifs chroniques (souvent résistants au 

traitement usuel)
► tentatives de suicide à répétition
► troubles de la personnalité (notamment type borderline++)
► inadaptation, instabilité professionnelle
► isolement, rupture sociale, désinsertion, précarisation
► etc.
�



CONSEQUENCES A LONG TERME

►Aucun de ces troubles n’a pour cause exclusive 
l’abus sexuel 

► Pris isolément, ils n’en sont pas a priori
systématiquement évocateurs. 

►Toutefois, l’association de plusieurs de ces 
éléments dans la trajectoire de vie d’une 
personne doit sûrement aujourd’hui alerter le 
professionnel 



CONDUITES SEXUELLES A RISQUE

Détail

► infections sexuellement transmissibles souvent         
récidivantes (et surexposition au VIH), 
conséquences d’une sexualité non protégée 

► insatisfaction – et grande instabilité – sexuelle
et affective (multi-partenariat et parfois 
prostitution épisodique ou durable)

► grossesses précoces le plus souvent non 
désirées (IVG à répétition)



CONSOMMATION DE PRODUITS

Détail

► abus d’alcool en particulier en contexte sexuel
(voire alcoolo-dépendance, particulièrement 
évocatrice chez la femme)

► tabagisme précoce et de niveau élevé

► usage intensif de drogues illicites, (inhabituel 
chez la femme) 

► surconsommation de médicaments psychotropes
(et souvent automédication)



ABUS SEXUELS DANS L’ENFANCE
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PROBLEMATIQUE / OBJECTIFS

1- Un lien a été établi (dans les 2 sexes) entre le fait
d’avoir été victime d’abus sexuel dans l’enfance et
l’émergence de divers comportements à risque à l’âge
adulte

2– Or, ces comportements à risque sont sur-représentés
chez une part importante des HSH et bisexuels (sexe à
risque, abus de psychoactifs, sur-suicidalité, etc.)

3– Quelle est la prévalence de l’abus sexuel dans
l’enfance au sein de la population HSH ?

4 – Peut-on établir une corrélation entre ce psycho-
traumatisme biographique et certaines conduites à 
risque fréquemment observées chez certains HSH ?



« PREVENTION A LA CARTE »

► auto-questionnaire informatisé arborescent 
(à taux de confidence élevé) 

► (re)trace la trajectoire socio-biographique, et repère
événements de vie et ruptures, conduites et pratiques
à risque éventuelles

► délivre des messages ciblés et « personnalisés » (en 
fonction de la situation rapportée par le consultant) et 
oriente vers les relais de la téléphonie sociale (ex. SIS, DATIS)

► Simultanément, des données statistiques anonymes     
(CNIL n° 00 13 47) d’intérêt  épidémiologique sont recueillies.



”PREVENTION A LA CARTE”

SOLIDAYS   



« PREVENTION A LA CARTE »

► ce dispositif interactif a été conçu et développé par 
l’Association Aremedia avec le soutien de la Commission 
Européenne entre 1995 et 1998

► labellisé en 1999 en tant qu’outil de promotion de la santé
par la Conférence d’Ottawa 

► validé en 2000 par la Commission Nationale de la Mission 
Interministérielle de la Drogue et des Toxicomanies 
(MILDT)
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« PREVENTION A LA CARTE »

Ce dispositif a été jugé pertinent à la fois en tant que

- outil de prévention personnalisée 
- et d’investigation épidémiologique 

► par l’Observatoire Européen de la Drogue et des 
Addictions (EMCDDA) en 1999

► ainsi que par l’Observatoire Français des Drogues et 
Toxicomanies (OFDT) en 2002
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Population étudiée

► 1 026 sujets masculins, de l’adolescence à l’âge adulte  
(16/39 ans) recrutés entre 2001 et 2006

► issus de 4 sites différents, accueillant des 
sujets vivant à Paris, en Ile-de-France et dans les 
autres régions :

- les SOLIDAYS

- le CIDJ
- un centre de sélection militaire (Blois)
- le salon Rainbow Attitude



Methodologie

► une étude exploratoire multisite

► un même outil (informatique) d’investigation 
(« Prévention à la carte »), augmentant d’environ un 
facteur 2 le « taux de confidence » sur les items
sensibles (ex. : sexualité, suicide, consommation de 
drogues illicites, etc.)  *

► méthode des appariements (type « cas-témoin ») :
une personne abusée versus 2 ou3 non-abusées («toutes 
choses égales par ailleurs » et base par base)

* Kobak et al., JAMA, 1997 & Turner et al., Science, 1998



RESULTATS

Toutes les données rapportées 

sont statistiquement significatives



RESULTATS

► L’orientation homosexuelle masculine est une variable 
statistiquement très fortement associée au fait 
d’avoir subi un abus sexuel dans l’enfance (p< 0.0001)

► La prévalence s’élève à plus de 20% chez les HSH et 
bisexuels vs moins de 4% dans l’ensemble de la 
population masculine

► Ces données sont strictement conformes à celles de 
l’enquête dite UCSF, représentative de l’ensemble de 
la population HSH nord-américaine * réalisée en 
collaboration avec le CDC d’Atlanta (équivalent de l’InVs)

* Paul, Catania et al, Child Abuse & Neglect, 2001



RESULTATS

► 5 fois plus d’abus sexuels dans l’enfance chez les HSH et bisexuels
« toutes choses égales par ailleurs » (à âge, CSP, niveau éducatif, 
structure familiale et région égal(e) 

► un sujet sur 5 dans l’ensemble de la population HSH mais

► un sur 3 parmi l’ensemble des HSH qui n’utilisent pas de 
préservatif dans les rapports (de pénétration) avec un 
partenaire à risque inconnu

► une proportion probablement plus élevée parmi la 
clientèle des lieux de sexe anonyme et des sites de 
rencontre sur internet ainsi que vraisemblablement 
parmi les personnes contaminées



RESULTATS

Les HSH victimes d’abus sexuels dans l’enfance ont 

► plus de 2 fois plus de partenaires que les autres 

►3 fois moins souvent un partenaire stable 

► sont 2 sur 3 à ne pas utiliser de préservatifs 
avec un partenaire à risque inconnu (2 fois 
plus que les autres).



CONSOMMATIONS DES HSH ET BISEXUELS *
(Rappel)

Comparés aux hétérosexuels,

« toutes choses égales par ailleurs »

► Globalement, les HSH et bisexuels sont 2,5 fois plus 
souvent fumeurs et, lorsqu’ils fument, sont 2,5 fois plus 
souvent gros fumeurs (que les hétérosexuels)

► Les HSH et bisexuels sont presque 2 fois plus souvent 
consommateurs d‘alcool, et 2 fois plus souvent 
consommateurs fréquents

* M.Shelly et al, 2005



CONSOMMATIONS DES HSH ET BISEXUELS *
(Rappel)

Comparés aux hétérosexuels,

« toutes choses égales par ailleurs »

► Les HSH et bisexuels consomment 2 fois plus souvent 
des médicaments psychotropes et, le cas échéant, le 
font 2 fois plus souvent que les hétérosexuels

► Enfin, ils sont presque 2 fois plus souvent 
consommateurs de psychoactifs illicites (cannabis, 
cocaïne, ecstasy), et 2 fois plus souvent 
consommateurs fréquents

* M.Shelly et al, 2005



RESULTATS

Les HSH victimes d’abus sexuels dans l’enfance
consomment encore (significativement) plus certaines 
substances psychoactives que les HSH non abusés : 

► médicaments psychotropes (x 4 ) et souvent 
automédication

► drogues illicites (x 5) (cannabis, cocaïne, ecstasy, etc.).

► tabagisme plus fréquent, précoce et élevé

► mais, la  fréquence de leur consommation d’alcool dans la 
vie quotidienne n’est pas significativement différente, 
même si on trouve une tendance dans ce sens. 



Psychoactifs en contexte sexuel 

chez les HSH (M.Shelly et al, 2005)

(Rappel)

► Globalement, les HSH et bisexuels qui consomment des 
psychoactifs dans un contexte sexuel utilisent 
moins le préservatif avec un partenaire à risque inconnu
que les HSH non consommateurs (p<0,01)

► ceux qui consomment des médicaments ou des drogues 
illicites (dont MDMA, kétamine, GHB, etc.) dans ce contexte 
se protègent encore moins que ceux qui consomment
seulement de l’alcool (p<0,001)



RESULTATS

Presque tous les HSH victimes d’abus (prés de 90%) ont 
des relations sexuelles (et 5 fois plus souvent que les 
autres) dans un contexte de prise de produits :

► alcool

► drogues illicites (dont MDMA, kétamine, GHB, etc.)

► association des deux

Cofacteurs démontrés des prises de risque sexuel
(Shelly et al, 2005)



RESULTATS

les HSH victimes d’abus sexuels dans l’enfance

► font 4 fois plus de tentatives de suicide que les autres

► ont significativement plus de troubles du comportement 
alimentaire (anorexie ou boulimie avec ou sans 
vomissements)

► ont significativement plus d’accidents  de la voie 
publique

Enfin, ils souffrent de dépressivité chronique
et d’une dégradation significative de l’estime de soi



DISCUSSION

On peut faire l’hypothèse que les prises 

de risque, appréhendées comme des   
« passages à l’acte » incontrôlés à répétition,
s’inscrivent en réalité dans le cadre d’une 
stratégie de lutte contre une dépressivité 
masquée *.

Ce ne serait pas des « équivalents suicidaires »

* M.Shelly et al., BMJ. 2003



DISCUSSION

Tout se passe comme si ces prises de risque
surviennent dans un moment d’euphorie, de
toute-puissance et d’exaltation

► qui fait minimiser le risque ou le danger

► précédé et suivi d’une période d’abattement

► évoquant un mode de fonctionnement de
type « borderline » post-traumatique



DISCUSSION

Ceci se traduit notamment par

► la « recherche de sensations »

► la consommation de psychoactifs dans un 
contexte sexuel

► la compulsivité sexuelle



DISCUSSION

On retrouve également chez certaines
personnes des comportements compulsifs 
en alternance dans d’autres registres

► achats compulsifs
► jeu compulsif
► crises de boulimie plus ou moins fréquentes
► « excès » de vitesse et prises de risque à 

répétition sur la voie publique, etc.



DISCUSSION

Où la prévention rejoint la clinique

Il s’agit généralement de personnalités

► impulsives

► intolérantes à la frustration

► « abandonniques »

► ayant des troubles de l’humeur à variations rapides (colères, pleurs, 
excitation/euphorie, abattement)

► des « passages à l’acte » avec désinhibition, le plus souvent 
dans le contexte d’une alcoolisation massive (en général
associée à l’abus d’autres psychoactifs), suivis d’une «amnésie »   post-

critique

► ayant des « défaillances du narcissisme », incapacité de « dire non » 

► une faible estime de soi, etc

L’association de plusieurs de ces traits est évocatrice d’un 
trouble de la  personnalité de type « borderline » (DSM IV)



DISCUSSION

Ainsi, schématiquement, 

la « résistance à la prévention »
observable chez certains  HSH et bisexuels
ne devrait plus être a priori appréhendée 
comme

- un défaut d’ «information»
- un défaut d’ «observance» (ou «compliance»)
- une forme d’ « inconscience » 
- ou d’ « irresponsabilité »



DISCUSSION

Ces résultats éclairent

les difficultés et insuffisances d’une prévention

qui demeurerait exclusivement fondée sur la 

promotion de l’usage du préservatif 



AU TOTAL

Par sa prévalence considérable chez les HSH *
, l’abus sexuel dit « précoce » acquiert 
une réelle dimension de santé publique 
et représente un enjeu majeur pour 
la prévention et la réduction des risques.

* Un HSH sur 3 n’utilisant pas de préservatifs avec un 
partenaire à risque inconnu a été abusé dans l’enfance



AU TOTAL

► Cette proportion considérable fait donc de l’abus
sexuel dit précoce un facteur de vulnérabilité
significatif vis-à-vis du risque de (sur)contamination
par le VIH ainsi que du risque d’abus et addiction
aux psychoactifs licites ou illicites

► Cette étude permet d’identifier un sous-groupe de
personnes surexposées (au moins un tiers de la
population à risque parmi les HSH tout-venant) qui
devraient faire l’objet de stratégies d’intervention
spécifiquement ciblées.



QUE PEUT-ON FAIRE ?

En amont (pour tout enfant abusé)

► Repérer et prendre en charge (dés l’enfance) ce
psycho-traumatisme afin de réduire précocément la 
souffrance psychique, 

► et, si possible, prévenir ou limiter, - en favorisant un 
processus de résilience - les conduites à risque se 
manifestant à retardement à  l’adolescence et l’âge adulte

► N.B. L’efficacité d’une prise en charge précoce des personnes 

abusées (du soutien psychosocial) est établie (chez les femmes) par  
plusieurs études aux résultats convergents



REDUCTION DES RISQUES

En aval : des stratégies d’intervention ciblées

► Rompre l’isolement, le déni ou l’ « amnésie » des 
personnes concernées

► Favoriser la verbalisation de leur souffrance psychique
(souvent occultée) 

► Favoriser la mise en lien intime du psycho-traumatisme 
subi dans l’enfance et de leurs actuelles conduites à 
risque à répétition 

Les inciter à une prise en charge spécialisée
(et orienter vers les personnes et lieux ressource appropriés)



REDUCTION DES RISQUES

Sensibliser et former

► Les professionnels de la téléphonie sociale (SIS, DATIS)

► Les médecins (dépistage/CIDIST, infectiologues, etc.)

► Les psychiâtres, addictologues et psychologues cliniciens

► Les acteurs associatifs

► Favoriser les pratiques en réseau

► Développer des lieux ressource spécifiques anonymes et 
gratuits (ex. groupes de parole de personnes abusées)



REDUCTION DES RISQUES

Sensibliser  les personnes concernées

en diffusant des documents de communication adaptés 

(affiches, cartes postales, brochures, etc.)

► Dans les établissements gays

► À travers les médias affinitaires, les sites internet

► Dans les salles d’attente (dépistage, infectiologie, 
psychiâtrie, addictologie, associations, etc.)


