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Résumé 

Cet article examine la corrélation entre les abus sexuels vécus dans l'enfance et l’usage de 

substances à l'adolescence ou à l'âge adulte en tant qu’indicateur de la genèse du traumatisme. 

L'analyse des deux variables permet de souligner l'importance de l'évaluation et de la 

conception d'une approche globale des violences sexuelles traumatiques dans le traitement des 

patients présentant un trouble de l’usage de substances. Une formation spécifique des équipes 

professionnelles est donc recommandée. 

 

Abstract 

This article examines the correlation between child and adolescent sexual abuse and the 

addiction of toxic substances in adolescence or adulthood, as an indicator of the genesis of 

trauma. In the analysis between the two variables, the importance of evaluating and designing a 

comprehensive approach to traumatic sexual violence for the treatment of drug dependent 

patients is extracted, for which specific training is recommended for professional teams. 
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Les enfants et les adolescents représentent un trésor que la société doit chérir et protéger, 

malheureusement, les violences sexuelles qu'ils et elles subissent sont encore un tabou favorisé par notre 

silence collectif. On estime qu'une fille sur quatre et un garçon sur six ont subi des abus sexuels durant 

leur enfance et/ou leur adolescence (Pereda, Abad et Guilera, 2015 ; Segura, Pereda, Abad et Guilera, 

2015). Nous sommes donc confrontés à une pandémie de violence patriarcale enracinée dans notre 

structure sociale et nourrie de l’objectification et de l’invisibilisation des enfants et des adolescents. Par 

ailleurs, la majorité des abus ont lieu dans l'environnement proche des victimes, c'est-à-dire au sein de 

leur propre famille, ou bien, mais dans une moindre mesure, ils sont le fait de personnes de confiance ou 

en position d’autorité, par exemple les amis de la famille, les responsables de l’école ou de la famille.  

L’adultocentrisme est responsable d’une fable commode, rabâchée comme un mantra, selon laquelle 

l’enfance serait une période heureuse. Cette pensée fictive, cachée et répressive, ne fait que masquer la 

réalité. Ceci me rappelle la citation du Petit Prince (Saint-Exupéry, 1946): « Toutes les grandes personnes 

ont d'abord été des enfants, mais peu d’entre-elles s’en souviennent ». Selon De Mause (1994), les 

données psycho-historiques de l'enfance indiquent que cette période de la vie a été souvent placée sous 

le signe de la terreur, de l'abandon et de la violence émotionnelle, physique et sexuelle. C’est pourquoi il 

apparaît évident que l'histoire de l'humanité est basée sur l'abus de l'enfance et de l'adolescence, avec 

une société caractérisée par le contrôle des émotions et de la psyché, ainsi que par la chosification des 

personnes au moment même où elles tentent de grandir, d’évoluer et de gagner en indépendance. 

Lorsque ces abus sont commis par un membre de la famille, on parle alors d’inceste, avec le code de 

silence strict qu’il entraîne. Pendant des millénaires, l’inceste est demeuré soit complétement caché, soit 

normalisé via un arrangement quelconque avec la famille de la victime. Dans l’antiquité grecque et 

romaine, les abus sexuels contre les filles et les garçons étaient apparaissaient déjà dans les comédies de 

l’époque, représentés dans des scènes prétendument drôles, mais qui déjà en disaient long sur le 

cauchemar vécu par les victimes en raison de l'androcentrisme.  

Le mot démocratie vient du grec "demos", peuple, personnes, et "kratos" pouvoir (Dahl, 2022). Du point 

de vue des abus sexuels sur les enfants et les adolescents, ces violences trouvent leur origine aux tous 

débuts de la démocratie, durant l’époque hellénique, alors que les tous premiers droits excluaient déjà 

les femmes, les enfants et les adolescents, et bien sûr les esclaves. Peu à peu, une société patriarcale a vu 

le jour, dans laquelle ni les enfants ni les jeunes n’avaient voix au chapitre, où les hommes avaient, sur 

leur femme et leur progéniture, une autorité marquée par la domination, la violence et le pouvoir. Il ne 

fait aucun doute qu’il s’agissait déjà d’un faux-semblant collectif visant à masquer les abus sexuels commis 

sur les enfants et les ados de la conscience sociale afin de faire valoir l’unité de la famille et la croyance 

d’une enfance heureuse. En outre,  l'agressivité sexuelle des hommes est considérée comme étant 

biologiquement déterminée, plutôt qu’un comportement appris, motivé par la domination.  

Selon l'étude de Bulfin (2021), c’est la société qui a construit le mythe de l'agresseur vu comme un 

monstre – une idée qui a émergé dans l'Angleterre victorienne à la fin du 19ème siècle. L’agresseur 

devenait donc forcément l’autre, l’étranger à la famille et même à l’humanité, car on ne pouvait pas 

accepter que de telles violences envers les enfants puissent survenir au sein même de l’environnement 

familial. A l’époque du moralisme victorien, il était difficile pour les journalistes et les scientifiques 

d’aborder la question des violences sexuelles commises à l’égard des enfants – une situation qui perdure 

à ce jour – ce qui a contribué à instaurer un tabou social et professionnel concernant les crimes contre la 

liberté et l’intégrité sexuelle des enfants et des adolescents. Dans le même temps, la littérature gothique 

victorienne regorge de sombres métaphores qui ne servent qu’à fabriquer la figure surnaturelle du 
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monstre et à dissimuler le problème social – ce  qui n’a fait qu’exonérer la société tout en permettant au 

système hétéropatriarcal de poursuivre le cycle des abus et sa dynamique. 

La violence sexuelle contre les enfants et les adolescents est un abus de pouvoir, c'est-à-dire une conduite 

perverse induite par le système hétéropatriarcal et centré sur l'adulte, qui réduit au silence les victimes 

et les survivants; il est donc important de mettre l'accent sur la puissante asymétrie entre l'auteur et la 

victime, sur la trahison de la confiance de la victime face à un traumatisme complexe et sur le silence 

imposé par l'auteur pour éviter que le crime ne soit révélé et, par conséquent, pour qu'il puisse se 

reproduire dans un cycle sans fin.  

Selon l'une de ses premières définitions proposées, celle du National Center on Child Abuse and Neglect 

(1978) est toujours utilisée aujourd'hui :  

« L'abus sexuel d'un enfant est défini par toute interaction ou tout contact entre un enfant ou un jeune et 

un adulte ayant une position d'autorité sur l’enfant, dans lequel il ou elle est utilisé/e par l'auteur ou par 

l'observateur dans un but de stimulation sexuelle. L'abus sexuel peut également être commis par une 

personne de moins de 18 ans, lorsque celle-ci est nettement plus âgée que la victime ou lorsqu'elle se 

trouve dans une position de pouvoir ou de contrôle sur une autre personne mineure ». 

Au fil des années, plusieurs autres définitions ont été élaborées, mais il convient de mentionner une étude 

de Murillo (2020), survivant d'un abus sexuel dans l’enfance, docteur en philosophie et directeur exécutif 

de la Fundación Para La Confianza au Chili, qui a élaboré, sur la base de son expérience expérientielle et 

professionnelle, une définition plus large visant à mieux appréhender la complexité de la dynamique de 

l'abus:  

« L'abus sexuel sur enfant se définit par tout acte ou ensemble d'actes, dans lequel un enfant ou un 

adolescent est exposé à ou impliqué dans une activité sexualisée, quelle qu’elle soit, reposant sur 

l'asymétrie de l'autorité, de la confiance, de la dépendance (affective, sociale ou économique), du pouvoir, 

de la force, de la peur, de la culture, de la capacité de compréhension, du besoin ou d'autres vulnérabilités, 

tout en manipulant, trompant, éliminant ou viciant le consentement. Ces actes peuvent inclure entre 

autres: attouchements génitaux; pénétration orale, vaginale ou anale, avec le pénis, les doigts ou d'autres 

objets ; attouchements d'autres parties érogènes du corps ; incitation à toucher d'autres personnes ; 

masturbation ; voyeurisme ; exposition à des représentations sexuelles ; pornographie ; abus ; viol ; actions, 

tactiques et stratégies de conditionnement (en personne ou en ligne) ; enfin, le fait de réduire au silence 

et discréditer la victime et son entourage font également partie du processus d'abus sexuel ». 

Le traumatisme est défini par toute expérience perturbante résultant de la peur, de l'impuissance, de la 

dissociation, de la confusion ou tout autre émotion générant un trouble important ; il est suffisamment 

intense pour avoir un effet négatif durable sur les attitudes, le comportement et d'autres aspects du 

fonctionnement d'une personne (VandenBos, 2007). Par conséquent, les traumatismes incluent les 

actions causées par le comportement humain, comme les abus sexuels sur les enfants. Il convient de noter 

que des événements ponctuels peuvent donner lieu à des traumatismes de type I, tandis que des 

expositions répétées à des événements traumatiques sur une période donnée donnent lieu à des 

traumatismes de type II (Herman, 1997). Selon le rapport de Save the Children Eyes that don't want to see 

(Marcos, 2017), les victimes souffrent généralement pendant 4 ans en moyenne : les abus étant répétés 

dans le temps, la plupart des cas s'inscrivent dans les traumatismes de type II. La science a montré qu'un 

état temporaire d'inhibition motrice (immobilité tonique) est une réponse physiologique et psychologique 

commune à l'agression (Möller, Söndergaard & Helström, 2017). L'immobilité tonique peut également 

être la réaction automatique d'une personne face à une peur intense, au fait d’être restreint 
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physiquement, ou face à l’impossibilité de fuir (Bados, García-Grau et Fusté, 2015). Il est donc difficile de 

faire face au traumatisme lorsqu'on ne peut pas, ou qu’on ne sait pas comment, demander de l'aide en 

cas de violence sexuelle.  

Selon Freyd, survivant et psychologue (2008), le traumatisme lié à la trahison se produit lorsque des 

personnes ou des institutions dont une personne dépend pour sa survie violent de manière significative 

la confiance ou le bien-être de cette personne. Lorsque le traumatisme psychologique implique une 

trahison, la victime peut être moins consciente ou moins capable de se souvenir de son expérience 

traumatique, car ce faisant, la personne de confiance responsable de sa trahison peut remettre en 

question et menacer la survie de la victime. La théorie du traumatisme de la trahison de Freyd prédit que 

le degré auquel un événement négatif représente une trahison de la part d'une personne de confiance 

influencera la manière dont ces événements sont traités et dont on s'en souvient. Les enfants et les 

adolescents dépendent des familles pour leur survie de base. La trahison est la relation toxique et 

asymétrique qui est générée par les abus sexuels sur les enfants et les adolescents.  

L'abus sexuel des enfants et des adolescents est un sujet tabou, surtout s'il se produit dans le cadre 

familial, et la société a tendance à placer ces événements traumatisants sous le sceau du secret. Cela 

implique que ces questions doivent être réduites au silence et gardées cachées en ce qui concerne le 

tabou de la sexualité et celui de la violence sexuelle. Dans notre imaginaire social, de vieux dictons comme 

"ce dont on ne parle pas n'existe pas" ou "il ne faut pas laver son linge sale en public" signifient en fait 

qu'il ne faut jamais, au grand jamais, aborder le sujet et que ces crimes doivent être laissés dans l'oubli, 

comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Les gens ont tendance à taire les violences sexuelles subies pendant 

l'enfance et l'adolescence pour faire comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Ce pacte du silence est l'une 

des armes les plus utilisées par les auteurs de violences, car ils connaissent la dynamique du silence et 

l'utilisent à leur avantage. Les victimes et les survivants ont également tendance à supprimer les souvenirs 

du traumatisme dans un acte de fidélité à la famille qui ne fait que perpétuer le pacte du silence. Elles se 

taisent pour éviter la désintégration de leur famille, et ce même si l'agresseur en est un des membres, 

étant donné que la plupart des cas d'abus se produisent dans le cadre familial.  

L'impact psychologique immédiat de l'abus sexuel sur un enfant en plein développement cognitif, 

physique et émotionnel représente une onde de choc mentale qui laisse les victimes dans un état de 

stupeur en raison de l'événement traumatique. De plus, en raison de la rareté des programmes de 

prévention, peu d'outils permettent soutenir les victimes et les aider à verbaliser, ce qui entraîne la 

perpétuation de la violence sexuelle dans notre société. À travers le prisme de l'INSPQ (2017), la victime 

peut développer des peurs psycho-émotionnelles découlant des situations dangereuses qui résultent du 

maintien du secret. Par conséquent, l'anxiété et la nervosité découlent du sentiment d'impuissance et de 

l'incapacité à faire face à son traumatisme. Les victimes ressentent alors un sentiment de culpabilité ou 

de honte parce qu'elles savent ou sentent que l'abus n'aurait jamais dû se produire. Nous sommes les 

héritiers d'une société catholique et patriarcale, dans laquelle l'éducation sexuelle et affective reste un 

tabou social empêchant la mise en œuvre de programmes de prévention des abus sexuels. Par ailleurs, le 

fait d’avoir subi un traumatisme et de ne pas pouvoir le gérer de façon adéquate, en raison de menaces 

ou d'atteintes à l'intégrité physique et psychologique, peut conduire au développement de symptômes 

de stress post-traumatique. Il faut souligner que cela génère un état de confusion mentale et de 

souffrance refoulée où la victime ne fait pas la distinction entre ce qui se passe dans son esprit et ce qui 

se passe dans le monde extérieur. Face à une menace, l'être humain a tendance à se figer pour se protéger 

ou à nier qu'il est en danger, ce qui entraîne un isolement social en l'absence d'aide, ainsi que le secret et 

le silence. En outre, les victimes peuvent également connaître une dissociation de l'âme et du corps 
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comme mécanisme de défense contre le traumatisme. Et, comme l'abus sexuel affecte tous les domaines 

de la vie d'une personne, celle-ci a tendance à ressentir une douleur intense accompagnée de symptômes 

physiques, émotionnels, comportementaux et sociaux.  

Selon Child Family Community Australia (2014), les facteurs affectant les conséquences à court terme de 

l'abus dépendent (1) de l'âge de la victime et du stade de développement auquel l'abus a eu lieu ; (2) de 

la gravité de l'abus ; (3) du type d'abus ; (4) de la perception de l'abus par la personne victime/survivante 

; (5) de la relation entre la personne victime/survivante et l'auteur de l'abus ; (6) de la détection et de la 

remédiation éventuelles de la situation d’abus ; et enfin, (7) des facteurs positifs ou protecteurs qui ont 

pu atténuer les effets du traumatisme.  

Selon Pereda (2009), les conséquences psychologiques initiales comprennent : (1) des problèmes 

émotionnels associés à des troubles de stress post-traumatique, des peurs et des phobies, la dépression 

et l'anxiété, une faible estime de soi et des sentiments de culpabilité et/ou des idées et des 

comportements suicidaires ; (2) des problèmes cognitifs associés à une mauvaise attention et 

concentration, de mauvais résultats scolaires, un comportement hyperactif, un fonctionnement cognitif 

plus faible et/ou un trouble du déficit de l'attention ; (3) des problèmes relationnels associés à de 

mauvaises relations sociales, un plus grand isolement social et/ou moins d'amitiés et moins de temps de 

jeu avec les pairs ; (4) des problèmes fonctionnels associés à des cauchemars et des problèmes de 

sommeil, une perte de contrôle du sphincter: énurésie et encoprésie, dépression et anxiété, troubles de 

l'alimentation et/ou problèmes somatiques et, enfin, (5) des problèmes comportementaux se traduisant 

par un comportement sexualisé, une masturbation compulsive, une imitation de rapports sexuels, une 

utilisation excessive du vocabulaire sexuel, un comportement exhibitionniste, un conformisme compulsif, 

un comportement perturbateur et dyssocial, une hostilité, une agressivité, une colère et une rage, un 

comportement oppositionnel et/ou provocateur.  

Lorsque deux ans se sont écoulés après le traumatisme, on parle de conséquences à long terme (Browne 

et Finkelhor, 1986), lesquelles incluent (Pereda, 2010) : (1) des problèmes émotionnels associés aux 

troubles dépressifs et bipolaires, aux symptômes et troubles anxieux, à une faible estime de soi, à 

l'alexithymie (incapacité à identifier et à décrire ses émotions), au trouble de la personnalité limite, aux 

comportements autodestructeurs et/ou aux idées et comportements suicidaires ; (2) des problèmes 

relationnels entraînant l'isolement et l'anxiété sociale, des difficultés avec son partenaire intime et/ou des 

difficultés à élever ses enfants ; (3) des problèmes fonctionnels tels que des troubles alimentaires, des 

affections physiques, des troubles de la conversion, des crises non épileptiques, des troubles dissociatifs, 

des troubles de la somatisation, des troubles gynécologiques et/ou une consommation problématique de 

substances psychoactives ; (4) des problèmes d'adaptation entraînant un comportement hostile et/ou des 

troubles du comportement ; et, enfin, (5) des problèmes sexuels pouvant entraîner une sexualité 

insatisfaisante et dysfonctionnelle, des comportements sexuels à risque, une maternité précoce, la 

prostitution et/ou une revictimisation.  

Une fois que le spectre des conséquences de l'abus sexuel a été analysé, la dissociation ou le déni sont 

mis en œuvre comme mécanisme de défense pour atténuer la douleur résultant de l'abus. L'ampleur de 

la souffrance de la victime ou du survivant peut l'amener à bloquer tout souvenir de son traumatisme afin 

de pouvoir survivre, même si c’est dans le silence et la crainte. Selon Freyd (2008), la logique de l'oubli 

dans les traumatismes liés à l'abus est généralement motivée par l'évitement de la douleur, l'évitement 

de l'ancrage dans un état d'accablement, l'évitement des désirs inacceptables et, enfin, l'évitement des 

informations menaçant un lien nécessaire pour la victime/survivante. Dans l'ensemble, l'évitement de la 
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douleur est la cause la plus puissante de l'oubli ou de la mise dans l’inconscient des événements 

traumatiques de la vie. La dissociation durant le traumatisme, l'amnésie traumatique ou la répression sont 

considérées comme des défenses psychologiques contre la douleur, comme si l'élimination de la douleur 

était un objectif final logique. En un sens, l'objectif est d'éviter et de soulager la douleur, mais derrière 

cette motivation se cache un objectif évolutif bien plus étroitement lié à la survie.  

L'empreinte biopsychosociale de la violence sexuelle entraîne un processus de disenfranchised grief (perte 

ou deuil non reconnu/privé de droits) dès la survenue du traumatisme - un terme initialement créé par 

Doka (1989) et défini comme « le processus de disenfranchised grief est instauré lorsque la perte n'est pas 

ouvertement et socialement reconnue ou partagée publiquement ». Par ailleurs, lorsque la cause de la 

perte est considérée comme inacceptable par la société, comme dans le cas de la violence sexuelle, parce 

qu'elle génère de la culpabilité et de la honte, et qu'il est difficile d’en parler et de rechercher du soutien 

par crainte du jugement social. Le processus de disenfranchised grief est fortement influencé par le degré 

auquel les individus et la société reconnaissent et valident cette perte, mais il est encore plus compliqué 

lorsqu’on ne reconnaît pas à la personne le droit de faire son deuil ; par conséquent, les personnes 

victimes/survivantes ne peuvent pas tirer profit du rôle que joue le processus de deuil (Bryant et Peck, 

2009). En bref, ce que l'on ne voit pas, on n'en parle pas, ce qui perpétue la distorsion cognitive sociale 

par le silence et les fausses croyances de l'imaginaire social entourant l'abus sexuel des enfants. De cette 

manière, le système patriarcal est responsable d'une perte d'innocence où la victime est blâmée et le 

cycle de la violence continue, tandis que la personne victime/survivante doit faire face à sa souffrance 

dans la solitude, ce qui la rend plus encline à la dissimuler jusqu'à ce qu’elle semble disparaître. 

Et tout cela, chaque victime doit le supporter du mieux qu'elle peut tout en gardant le silence: la violence 

sexuelle survenant au beau milieu de son développement ; le traumatisme de la trahison ; les 

conséquences immédiates, puis à court et à long terme ; le tabou social et les fausses croyances qui 

perpétuent le cycle de la violence ; l'absence de politiques de prévention, de détection et de réparation 

des abus sexuels commis sur les enfants ; et, enfin, le processus de disenfranchised grief. De plus, les 

personnes victimes/survivantes font face au traumatisme dans une solitude totale, tout en manquant 

d'outils et de crédibilité. Cette société centrée sur les adultes considère les enfants et les jeunes comme 

des citoyens de seconde zone, elle ne les écoute pas du point de vue de l'éthique et de la bientraitance, 

elle leur enlève toute crédibilité et ne fait que masquer ces violences sexuelles endémiques.  

Si l'on se base sur la psychologie du traumatisme, les violences sexuelles sur les enfants sont un choc pour 

le cerveau, un étourdissement pour l'esprit et un état de sidération du corps (Levine, 2015). C’est 

pourquoi, l'abus sexuel infantile est corrélé à la consommation problématique de substances en tant que 

conséquence à long terme du traumatisme via un ensemble de problèmes fonctionnels (Pereda, 2010). 

Pour comprendre pourquoi le traitement traditionnel de la consommation problématique de substances 

ne fonctionne pas toujours avec les personnes victimes/survivantes, il est d'abord important de 

comprendre le lien entre le traumatisme sexuel et la dépendance. Comme le soulignent Pérez et Martín 

(2007), l'usage de substances psychoactives peut avoir pour fonction de générer une situation fictive, 

comme le fait de ne rien ressentir, de ne pas se sentir inutile, de ne penser à rien, ce qui amène la personne 

à ne pas avoir à faire face à ses difficultés ou à ses craintes. C'est la raison pour laquelle un historique 

d'abus sexuel dans l'enfance associé à la consommation de substances psychoactives a été identifié 

comme facteur de risque visant à les aider à faire face ou à masquer leur passé. Les abus sexuels infantiles, 

surtout lorsqu'ils sont commis par des personnes en position d'affection ou d'autorité vis-à-vis de l'enfant, 

créent d'immenses difficultés en termes de confiance, d'intimité et de dépendance. Un tel traumatisme 

conduit à un état de profonde vulnérabilité et d'hypervigilance, qui perdure à l'âge adulte. Pour faire face 
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à une expérience aussi accablante, les personnes victimes/survivantes engourdissent leur corps et se 

déconnectent du traumatisme, de son impact et/ou de sa signification dans leur histoire de vie.  

Selon Widom et HillerSturmhöfel (2001), certaines personnes victimes/survivantes se tournent vers la 

drogue ou l'alcool pour faire face à la douleur de l'abus sexuel pour diverses raisons, notamment  

- Pour échapper ou gérer les souvenirs traumatiques et les sentiments de tristesse et de dépression 

qui en découlent; 

- Pour réduire les sentiments de solitude et d'isolement; 

- Pour améliorer leur estime d'elles-mêmes;  

- Pour créer un comportement sur lequel ils possèdent un réel contrôle, même s'il est 

autodestructeur; 

- En tant que forme d'automédication face au souvenir traumatique en lieu et place d'une aide 

professionnelle. 

 

Une revue de la littérature réalisée par Pérez et Mestre (2013) a analysé la corrélation entre la violence 

sexuelle et la consommation problématique de substances. En premier lieu, les personnes ayant vécu un 

abus sexuel dans l'enfance ou l'adolescence déclarent avoir eu davantage de problèmes avec les drogues 

par rapport à la population n'ayant pas subi ces abus, 20,9% contre 2,3% ; la relation entre l'alcool et la 

violence sexuelle est similaire puisque 26,9% des survivant·e·s ont une consommation problématique 

d'alcool contre 10,5% de la population n'ayant pas subi ce traumatisme (Briere et Runtz, 1988). Ensuite, 

entre 50% et 80% des femmes ayant des problèmes de dépendance ont subi des abus sexuels dans leur 

enfance ou leur adolescence (IREFREA (2001). En outre, les femmes survivantes présentent des taux plus 

élevés de consommation problématique et de dépendance aux substances, ainsi que des taux plus élevés 

de tentatives de suicide et de consommation de médicaments sur ordonnance (Moreno, Prior et Monge, 

1998).  

Le lien entre le traumatisme et la dépendance (Tranquil Shores, 2018) nous amène à comprendre que les 

programmes traditionnels de traitement des dépendances ne fonctionnent pas toujours pour les 

personnes victimes/survivantes, du fait de l'importance de comprendre le lien entre l'abus sexuel vécu 

durant l'enfance ou l'adolescence et la consommation problématique de substances. Il faut évidemment 

mentionner que la dépendance ne concerne pas uniquement les personnes ayant subi un traumatisme 

sexuel dans l'enfance. Les gens sont plus enclins à se tourner vers la consommation de drogues ou d'alcool 

afin d'engourdir leur douleur et d'éviter de faire face à leur traumatisme, mais cela ne signifie pas que 

tous les survivants de violences sexuelles se tourneront vers la consommation de substances et, 

inversement, toutes les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances n'ont pas 

nécessairement d'antécédents de traumatisme sexuel. Dans le cas d'une symptomatologie de 

dépendance résultant d'un abus sexuel subi par un enfant ou un adolescent, le problème est que la 

personne admettra volontiers être dépendante de substances, mais elle admettra rarement, ou même se 

souviendra, que sa dépendance résulte de son ou ses traumatismes.  

Comme le soulignent Pérez et Mestre (2013), la corrélation directe entre les violences sexuelles vécue 

durant l'enfance et l'adolescence et la variable liée à la consommation de substances devrait faire l'objet 

d'un protocole et de principes directeurs en matière de soins. Ces variables doivent être liées afin d'initier 
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au plus tôt le processus de soin et de reconstruction. Pour cette raison, les éléments suivants sont 

essentiels :  

- Le personnel professionnel impliqué dans les programmes de traitement des dépendances doit 

être formé à une approche prenant en compte les abus sexuels et autres violences vécues par les 

enfants et les adolescents. 

- L'évaluation de l'histoire clinique doit tenir compte des expériences stressantes liées aux abus 

sexuels vécus dans l'enfance. En outre, il faut tenir compte du fait que le patient peut ne pas avoir 

révélé ou ne pas se souvenir de son traumatisme. À cet égard, il est conseillé de créer des espaces 

sûrs où les personnes ont tout loisir de s'exprimer.  

- Les programmes d'intervention doivent inclure une formation et des ressources en matière de 

sexualité et d'abus sexuels. 

- La mise en œuvre de programmes d'intervention doit tenir compte du genre car la prévalence de 

la corrélation entre les deux variables indique que les survivantes ont une plus grande incidence 

que les survivants.  

- Le processus de soin doit inclure la prévention tertiaire des violences sexuelles afin d'éviter de 

répéter le modèle de l'impuissance acquise.  

Conclusions 

La grande majorité des personnes victimes/survivantes ont oublié ou tentent de cacher leur traumatisme 

et, pour cette raison, elles ont tendance à rechercher des mécanismes inadaptés pour dissimuler ce 

qu'elles ressentent réellement, à l'exemple de la consommation de substances. La corrélation entre les 

violences sexuelles vécues durant l'enfance et l'adolescence et l'usage de substances montre clairement 

cet usage représente un indicateur (Griffith et al. 2017). Lorsqu'on ne tient pas compte des racines 

profondes du problème lors de la mise en place traitement pour trouble de l'usage de substances, cela 

peut générer un certain nombre d'obstacles qui entravent le rétablissement (Tranquil Shores, 2018). En 

bref, le processus de disenfranchised grief doit être pris en compte afin de comprendre les conséquences 

de l'événement traumatique et de la solitude chez la personne. Il faut souligner enfin que les données 

indiquent que les femmes survivantes présentent une incidence plus élevée que les hommes survivants, 

c'est pourquoi il est indispensable que les programmes de traitement intègrent une perspective de genre 

dès leur conception. En outre, l'approche thérapeutique doit reposer sur un processus d'évaluation et un 

plan d'intervention holistiques. Enfin, nous recommandons de mettre en place une formation adéquate 

en matière d'abus sexuels infantiles et d'intervention auprès des enfants et des adolescents, et ce afin 

d'accompagner adéquatement le processus de reconstruction (Meléndez et al., 2015 ; Freyd, 2008) et, 

surtout, d'éviter une nouvelle victimisation durant le traitement. 


