
L’abus sexuel durant l’enfance génère des conséquences dévastatrices

dans toutes les sphères (sexuelle, physique, spirituelle, psychologique,

relationnelle) de l’être humain (Demasure, 2014 ; Finkelhor & Browne,

1985 ; Gamet & Moïse, 2010). La recherche sur la violence sexuelle en

psychologie montre que les femmes ayant subi de l’abus sexuel durant

l’enfance pourraient comprendre et réagir au monde différemment, en

particulier en ce qui concerne les biais attentionnels, les interprétations,

l’entreposage et la récupération des informations sexuelles et

relationnelles (Andersen & Cyranowski, 1994 ; Erikson, 1976 ; Gamet &

Moïse, 2010 ; Zwickl & Merriman, 2011).

INTRODUCTION

En dépit des confusions entourant le 

concept de l’hypersexualisation et 

selon nos connaissances du sujet, 

nous pouvons établir une définition 

provisoire de l’hypersexualisation, 

qui se relit à notre champ d’études, à 

savoir la difficulté et non l’incapacité 

à réglementer son comportement 

sexuel où l’hypersexualisation 

implique une source de détresse 

importante chez les survivantes de 

violence sexuelle maintenant adultes.

DÉFINITION PROVISOIRE DE 
L’HYPERSEXUALITÉ

« Une agression sexuelle est 

un geste à caractère sexuel, 

avec ou sans contact 

physique, commis par un 

individu sans le consentement 

de la personne visée ou, dans 

certains cas, notamment dans 

celui des enfants, par une 

manipulation affective ou par 

du chantage » (Secrétariat à la 

condition féminine).

DÉFINITION D’ABUS SEXUEL

• De façon précise, l’objectif de la 

recherche est de montrer comment les 

survivantes d’abus sexuel donnent sens à 

leur comportement hypersexuel. Par la 

suite: 

➢ Comprendre l’influence des modèles 

internes opérants en lien avec le soi 

sexuel chez les survivantes dans 

l’apprivoisement de leur corps, leurs 

organes génitaux et leur sexualité. 

➢ Sensibiliser les professionnels de la santé, 

sur les conséquences de la violence 

sexuelle subie à l’enfance sur le soi 

sexuel et la sexualité des femmes.

➢Aider ces femmes à mieux comprendre 

leur soi sexuel et le lien que cela aurait 

avec leur sexualité. 

➢Développer et proposer un outil 

d’intervention par rapport au 

comportement hypersexuel des 

survivantes maintenant adultes.

OBJECTIS DE LA RECHERCHE

Femmes francophones résidant au 

Canada, âgées de 25 à 50 ans, 

s’identifiant comme survivantes d’abus 

sexuel et hypersexuées. Le recrutement 

se fera par ordre de contact.
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Comment les survivantes d’abus sexuel qui se 

disent hypersexuées perçoivent-elles leur corps et 

leurs organes sexuels maintenant adultes ? 

DÉROULEMENT

RETOMBÉES DE LA RECHERCHE

Une entrevue semi-structurée de 60 

minutes. En raison de la situation causée 

par la COVID-19, les entrevues semi-

structurées se feront par vidéo-conférence 

avec le logiciel Doxy-Me ou Teams ou

par téléphone. 

Retombées positives pour le 

développement des programmes 

d’éducation sexuelle au sein de notre 

population et au sein de la population 

clinique, puisque rares sont les données 

scientifiques qui portent spécifiquement 

sur le comportement hypersexuel des 

survivantes adultes. 
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