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Les violences sexuelles à l’égard 

d’enfants et de jeunes existent-

elles? 

 

Si oui, quelle est l’ampleur du 

phénomène ? 
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 Les abus sexuels…  
 

– longtemps ignorés 

– accusations = le produit de fantasmes infantiles 

– rôle terrible de la psychanalyse (sauf Ferenczy) jusque dans les 

années ’90 (Masson…) 

– un grand merci au mouvement féministe 

 

 

 “Ce qui est plus triste encore, c’est de voir que les liens de sang, loin 

d’opposer une barrière à ces coupables entraînements, ne servent trop 

souvent qu’à les favoriser”. 

 

Ambroise Auguste Tardieu (in Etude médico-légale sur les attentats aux 

mœurs, édition de 1878, cité par J. Masson). 
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Selon la littérature en 1994 la prévalence 

des abus sexuels à l’égard d’enfants: 

 

                      - 6-62% des femmes 

 

                      - 3-33% des hommes                     
    

 

4 



 

 
 Halpérin, D.S., Bouvier, P., Jaffé, Ph.D., Mounoud, R.-L., 

Pawlak, C., Laederach, J., Rey Wicky, H., & Astié, F. (1996).  

  

 Prevalence of child sexual abuse among 

adolescents in Geneva: Results of a cross sectional 

survey.  

 

 British Medical Journal, 312, 1326-1329. 

5 



Prévalence des abus sexuels 

de tous ordres 
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  Prévalence des abus 
sexuels avec contact 
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Proportion des abus 

avec et sans contact 

pŠ0.001 
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Age des victimes lors des 

premiers abus (n=240) 
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Quelques comparaisons 

D. Finkelhor, USA (Pediatrics 1994) 

Enquête téléphonique sur la violence 
2000 participants, 10-16 ans  

Abus accomplis ou tentative        23.5%       9.6% 

          Genève : abus de tous ordres            31.9%        10.8% 

Abus avec contact seulement       5.6%          1.0% 

          Genève : abus avec contact               19.0%          3.5%              
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Quelques comparaisons 

D. Finkelhor, USA (Pediatrics 1994) 

Enquête téléphonique sur la violence 
2000 participants, 10-16 ans  

Abus intrafamiliaux           16% 

                       Genève                 15% 

          

+ 

11 



Quelques comparaisons 

H. Sariola, Finlande (CAN 1994) 

Questionnaire écrit sur la violence 
7435 participants, 15-16 ans  

Abus sexuels de tous ordres* 

(Différence + de 5 ans + contrainte ou violence) 7.6%     3.3% 

     Genève : + de 5 ans + abus avec contact       11.0%        2.5%               

 

 
* exhibitionnisme et regarder pornographie exclus 
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MARGIT AVERDIJK,  

KATRIN MÜLLER-JOHNSON, &  

MANUEL EISNER (2011) 

 

Sexual victimization of children and adolescents 

in Switzerland 
 

UBS Optimus Foundation (www.optimusstudy.org), mars 2012. 
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L’Etude Optimus en Suisse intégrait deux grandes enquêtes : 

 

• l’enquête démographique est un sondage standardisé représentatif 

au niveau national réalisé auprès de près de 7000 élèves de 9e année 

issus de 445 classes en 2009 ; 

 

• l’enquête auprès des agences est le résultat d’un effort majeur 

pour répertorier les cas de victimisation sexuelle parmi les enfants et 

les adolescents portés à la connaissance des agences publiques et 

privées chargées de la protection de l’enfance entre le 1er mars et le 

31 août 2010. 324 agences de protection de l’enfance ont signalé un 

total de 911 cas de violences sexuelles à l’encontre de mineurs. 
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Prévalence de victimisation sexuelle au cours d’une vie 

Source: Averdijk, M. Müller-Johnson, K. et Eisner, M. (2012).  Victimisation sexuelle des enfants et des 
adolescents en Suisse. Rapport final pour l’UBS Optimus Foundation Novembre 2011. Zurich : UBS Optimus 
Foundation, p.56. 
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https://docs.google.com/a/iukb.ch/file/d/0BwSG8ZpgsC5lVHdCLVphbXRTckMzNnQ1ZGlHSVhJQQ/edit
https://docs.google.com/a/iukb.ch/file/d/0BwSG8ZpgsC5lVHdCLVphbXRTckMzNnQ1ZGlHSVhJQQ/edit


Comparaisons 

Etude Optimus (2011)  

Etude genevoise (1996) 

 

 

Abus sexuels avec contact Optimus          21.7%     8.1% 

 

Abus sexuels avec contact Genève           19.0%     3.5% 
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Une proportion substantielle de victimes a signalé 

des victimisations sexuelles répétées.  

 

Environ deux tiers des victimes ont signalé plus 

d’une atteinte et environ un tiers ont signalé cinq 

atteintes ou plus. 
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Incidence de la victimisation sexuelle  

avec contact  

au cours d’une vie 

Source: Averdijk, M. Müller-Johnson, K. et Eisner, M. (2012).  Victimisation sexuelle des enfants et 
des adolescents en Suisse. Rapport final pour l’UBS Optimus Foundation Novembre 2011. Zurich : 
UBS Optimus Foundation, p.56. 
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https://docs.google.com/a/iukb.ch/file/d/0BwSG8ZpgsC5lVHdCLVphbXRTckMzNnQ1ZGlHSVhJQQ/edit
https://docs.google.com/a/iukb.ch/file/d/0BwSG8ZpgsC5lVHdCLVphbXRTckMzNnQ1ZGlHSVhJQQ/edit


Incidence de la victimisation sexuelle  

sans contact  

au cours d’uns vie 

Source: Averdijk, M. Müller-Johnson, K. et Eisner, M. (2012).  Victimisation sexuelle des enfants et des 
adolescents en Suisse. Rapport final pour l’UBS Optimus Foundation Novembre 2011. Zurich : UBS 
Optimus Foundation, p.57. 
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Prévalence de la victimisation pour chaque 

tranche d’âge de l’agresseur 

Source: Averdijk, M. Müller-Johnson, K. et Eisner, M. (2012).  Victimisation sexuelle des enfants et des 
adolescents en Suisse. Rapport final pour l’UBS Optimus Foundation Novembre 2011. Zurich : UBS 
Optimus Foundation, p.66. 
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https://docs.google.com/a/iukb.ch/file/d/0BwSG8ZpgsC5lVHdCLVphbXRTckMzNnQ1ZGlHSVhJQQ/edit
https://docs.google.com/a/iukb.ch/file/d/0BwSG8ZpgsC5lVHdCLVphbXRTckMzNnQ1ZGlHSVhJQQ/edit


• La plupart des agresseurs signalés par les répondants âgés 

de 15 ans seraient âgés de 14 à 18 ans.  

 

 

• 71 % des victimes d’abus avec contact physique ont 

signalé qu’au moins un agresseur était âgé de moins de 18 

ans.  

 

 

• Toutefois, les victimes de sexe féminin sont plus 

nombreuses que celles de sexe masculin à affirmer que 

l’agresseur était un adulte : 34% des victimes de sexe 

féminin ont signalé au moins un incident impliquant un 

agresseur âgé de 18 ans ou plus, contre 14 % des victimes 

de sexe masculin. 
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• 42 % des victimes ont signalé qu’au moins une agression 

physique a été commise par leur partenaire ou leur petit(e) 

ami(e). 39 % des victimes ont signalé qu’au moins une 

victimisation avec contact physique avait été commise par 

une personne de leur entourage, à l’exclusion d’un 

partenaire ou d’un membre de la famille et 21 % des 

victimes ont déclaré qu’au moins une des agressions avait 

été commise par un inconnu.  

 

 

• En revanche, une proportion relativement faible des 

répondants (9 % des victimes) a signalé avoir été victime 

d’une agression commise par un membre de sa famille. 

 

33 



• Environ 7 % des adolescents de sexe masculin et 1 % de 

ceux de sexe féminin ont admis avoir infligé à autrui au 

moins un acte sexuel sous la contrainte.  

 

• Les agresseurs adolescents sont davantage susceptibles 

d’être également impliqués dans des actes violents non 

sexuels, d’être des consommateurs de drogues illicites et 

d’être de sexe masculin.  

 

• En outre, ils ont une probabilité accrue d’avoir reçu une 

éducation particulièrement sévère ou d’avoir été victimes 

de maltraitance au domicile familial, d’être issus de 

l’immigration et de passer plus de temps sur internet. Ces 

facteurs de risque suggèrent que les jeunes agresseurs ont 

de nombreux points communs avec les auteurs d’actes 

violents ou coercitifs plus généralement. 
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PREVENTION 

 

Avec l’âge le profil des victimes évolue: 

 

• pour les jeunes enfants, les efforts doivent se concentrer 

sur la famille et les risques associés de maltraitance 

physique et de négligence. Soutien aux parents, inflexion 

des styles parentaux, parentalité positive (voir CoE) 

 

• Adolescents et jeunes adultes… la prévention devrait 

s’axer sur les adolescents vulnérables (tant les filles que les 

garçons… surtout les garçons). 
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PREVENTION AXEE SUR LES ADOLESCENTS GARCONS 

 

• Jaffé, Ph.D. (2010). Child and adolescent sexual abusers: For a 

rehabilitative approach driven by scientific evidence. In Council of 

Europe (Ed.), Protecting children against sexual abuse: A 

comprehensive approach. (225-245). Strasbourg: Council of Europe 

Publishing. 978-92671-6972-3.  

 

• 15 à 25% des violences sexuelles commis par des 

adolescents 

• Profil le même que celui du jeune délinquant à caractère 

non sexuel, consommateur de drogues illicites, a grandi 

dans une famille dure souvent maltraitance,  dépression 

déguisée (passe beaucoup de temps sur intenet) 

• Taux de récidive très très bas 

36 



LE FUTUR… 

 

• Le pronostic est plutôt bon, des réductions des taux de 

violences sexuelles à l’égard des femmes, des jeunes et 

des enfants devraient émerger ces prochaines années 

• Tendance déjà remarquée en Amérique du Nord  

 (- 30% sur 10 ans) 

• Causes incertaines et probablement mixtes:  

1. Réduction réelle de situations de violences sexuelles 

… meilleure prévention? 

2. Signalements moins fréquents… divers filtres dans 

le pipeline (psychologisation des cas moins graves? 

banalisation sauf pour les situations plus graves? 
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Jones, L. & Finkelhor, D. (2011). The decline in child sexual abuse cases. Juvenile Justice Bulletin of the Office of Juvenile 

Justice and Delinquency Prevention. 1-12. Consulté online le 8 septembre 2012: www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/184741.pdf 
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EN CONCLUSION 

 

• Ne pas réduire les efforts, notamment 

pour ce qui concerne les besoins 

socioéducatifs des familles et le dépistage 

d’adolescents problématiques 

 

• Augmenter les ressources pour 

combattre les nouvelles formes de 

violences (sexting, cyberbullying, etc.) 
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