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RÉSUMÉ
Les adolescents sont responsables d'un nombre important d'agressions sexuelles. Ce
constat a orienté les recherches vers l'étude des populations de jeunes agresseurs
sexuels, permettant ainsi d'identifier un certain nombre de facteurs responsables des délits
sexuels. De ces facteurs, les habiletés sociales attirent particulièrement l'attention puisqu'il
s'agit de l'un des traitements les plus souvent prescrits aux adolescents et aux adultes
agresseurs sexuels. Cependant, peu d'études ont approfondi la question des habiletés
hétérosociales et sexuelles des jeunes agresseurs. Cet article vise donc à analyser les
connaissances actuelles et à proposer des avenues de recherche et des pistes
d'intervention.
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ABSTRACT
Adolescents are responsible for a significant number of sexual offenses. This finding has
oriented research towards the study of young sexual offenders and allowed the
identification of certain factors linked to sexual offenses. One of these factors, social skills,
has attracted particular attention since treatment here is most commonly prescribed to
adolescent and adult sexual offenders. However, few studies have delved into the question
of heterosocial and sexual skills of young offenders. This article proposes to survey the
state of current knowledge in this field, and suggest possible avenues of research and
intervention.
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INTRODUCTION
Prévalence des agressions sexuelles commises par les adolescents
S'il faut en croire les statistiques, les adolescents sont responsables d'un nombre
important d'agressions sexuelles. Aux États-Unis, environ 20% de tous les viols et 30 à
50% de toutes les agressions sexuelles commises à l'endroit des enfants sont le fait
d'hommes ayant moins de 18 ans (Brown et al., 1984; Deisher et al., 1982; Federal Bureau
of Investigation, 1991). Selon Ageton (1983), entre 3 et 4% de la population des
adolescents américains âgés entre quinze et vingt ans auraient commis un délit sexuel. Au
Québec, parmi les cas d'agressions sexuelles envers des enfants rapportés à la protection
de la jeunesse, 20 % seraient le fait d'agresseurs de moins de 19 ans (Dubé et St-Jules,
1987). Dans l'ensemble du Canada, un peu plus de 60% des agressions sexuelles de
groupe déclarées seraient commises par des garçons adolescents (Comité sur les
infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes, 1984).
Ces chiffres demeurent des estimations puisque les délits sexuels commis par les
adolescents sont peu souvent déclarés aux autorités concernées. Cependant, malgré une
connaissance limitée de l'ampleur du phénomène, il n'en demeure pas moins vrai que
l'adolescence est une période critique dans l'apparition de comportements sexuels
atypiques voire criminels puisqu'environ la moitié des agresseurs sexuels adultes auraient
commis leur première agression à l'adolescence (Abel et al., 1985; Abel et Rouleau, 1990).
De plus, on sait que les jeunes qui commettent leur première agression au début de
l'adolescence ont plus de chances de devenir des agresseurs chroniques (Farrington,
1983; Hanson et al., 1984). La population des garçons adolescents constitue donc un
bassin important d'agresseurs sexuels.

2

Facteurs associés aux agressions sexuelles commises par des adolescents
Afin de mieux comprendre ce qui pousse un adolescent à commettre de tels délits,
plusieurs spécialistes ont tenté d'identifier les caractéristiques propres à l'adolescent
agresseur sexuel. Bien que les jeunes agresseurs ne forment pas un groupe homogène
(Awad et Saunders, 1991; Breer, 1987; Knight et Prentky, 1993), un certain nombre de
facteurs d'ordre individuel, familial et social ont été relevés comme facteurs étiologiques
possibles de la délinquance sexuelle juvénile. On compte parmi ceux-ci, l'instabilité
familiale (Awad et Saunders, 1989; Becker et al., 1985; Bischof et al., 1995; Fehrenbach et
al., 1986; Hsu et Starzynski, 1990; Kinsler, 1988; O'Brien, 1989; Pierce et Pierce, 1987),
les problèmes de santé mentale des parents (Awad et al., 1984; Blaske et al., 1989; Hsu et
Starzynski, 1990), la présence de comportements d'agression physique et sexuelle dans la
famille (Awad et al., 1984; Benoit, 1990; Danner, 1990; Fehrenbach et al., 1986; Hsu et
Starzynski, 1990; O'Brien, 1989; Pierce et Pierce, 1987; Sefarbi, 1986; Van Ness, 1984),
l'expérience comme victime d'agression sexuelle (Brannon et al., 1989; Fahlberg, 1988;
Fehrenbach et al., 1986; Katz, 1990; Longo, 1982; Mercier, 1984; O'Brien, 1989; Pierce et
Pierce, 1987; Worling, 1995), les problèmes d'adaptation scolaire (Awad et Saunders,
1989; Demartino, 1988; Fehrenbach et al., 1986; O'Brien, 1989; Pierce et Pierce, 1987), et
les déficits dans les habiletés sociales (Ageton, 1983; Awad et Saunders, 1989; Katz,
1990; Kavoussi et al., 1988; O'Brien, 1989; Pierce et Pierce, 1987; Steen et Monette, 1989;
Worling, 1995).
De ces caractéristiques, les carences au plan des habiletés sociales attirent
particulièrement l'attention puisqu'il s'agit d'un des facteurs les plus souvent associés à
l'agression sexuelle (Abel et al., 1978; Finkelhor, 1984; Murphy, 1990; Segal et Marshall,
1985; Stermac et Quinsey, 1986; Stermac et al., 1990). Les agresseurs sexuels
présenteraient des difficultés importantes lors de rencontres interpersonnelles et encore
plus lors de situations hétérosociales ou sexuelles comparativement aux hommes normaux
(Quinsey et Earls, 1990; Stermac et Quinsey, 1986). L'entraînement aux habiletés sociales
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est d'ailleurs un des traitements les plus souvent prescrits aux adolescents et aux adultes
agresseurs sexuels (Abel et al., 1978; Becker et Kaplan, 1988; Graves et al., 1992; Hains
et al., 1986; Marshall et al., 1995; Steen et Monette, 1989; Stevenson et Wimberley, 1990).
Or, bien que l'apprentissage des habiletés sociales soit un des moyens souvent utilisés
en thérapie, trop peu d'études ont approfondi la question des habiletés hétérosociales et
sexuelles des jeunes agresseurs. Cet article vise donc à analyser et critiquer les
connaissances actuelles, puis à proposer des avenues de recherche et des pistes
d'intervention.

LES HABILETÉS SOCIALES
Pour les béhavioristes, les carences dans les habiletés sociales jouent un rôle de
première importance dans le développement des comportements d'agression sexuelle (voir
Abel et al., 1978; Barbaree et al., 1979; Laws et Marshall, 1990). L'incapacité à initier et à
maintenir des relations intimes, l'absence de comportements appropriés, l'inaptitude à
contrôler ses conduites hostiles sont des carences possibles résultant bien souvent d'une
socialisation inadéquate.
Être habile socialement renvoie à la capacité d'émettre des comportements positivement
ou négativement renforcés et d'éviter ceux punis ou en voie d'extinction (Libet et
Lewinsohn, 1973). La capacité de discriminer avec précision les stimuli (par exemple l'âge,
le sexe et l'état psychologique d'autrui) et les réactions des autres lors d'une situation
sociale, puis de connaître les règles de contingence1 qui spécifient quels comportements
sont adéquats dans une situation donnée (Buck, 1991), augmentent la probabilité de
contrôler son comportement ou d'être en contact avec des contingences de renforcement.

1 Une règle de contingence est un comportement verbal qui décrit l'une des quatre contingences possibles
(renforcement positif ou négatif, punition positive ou négative). Elle joue le rôle de stimulus discriminatif dans
la chaîne stimulus-réponse-conséquence (Skinner, 1971). <<Le comportement régi par une ou des règles est
un comportement sous le contrôle d'antécédents verbaux (les instructions)>> (Malcuit et al., 1995, p. 160).
Les béhavioristes américains parlent de rule-governed behavior.
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Ces capacités permettent en plus à l'individu de choisir parmi différentes formes de
comportements sociaux ceux qui lui permettront de négocier efficacement toute situation,
et donc d'avoir des comportements adaptés.

Les habiletés hétérosociales et sexuelles
Les habiletés hétérosociales comprennent, quant à elles, les habiletés sociales
générales et celles qui sont spécifiques aux interactions avec l'autre sexe. Elles réfèrent à
un répertoire de comportements variés et complexes incluant: initier un premier contact,
entreprendre la conversation, démontrer son intérêt pour l'autre personne, se dévoiler,
donner des renforçateurs sociaux, maintenir et mettre fin à une relation sociale ou sexuelle
avec un membre du sexe opposé (Conger et Conger, 1986; Galassi et Galassi, 1979). Sur
plusieurs plans, le comportement hétérosocial n'est pas différent des autres types de
comportements sociaux. Cependant, l'habileté d'une personne à établir et à maintenir des
contacts sociaux satisfaisants avec l'autre sexe peut affecter son adaptation sociale tout au
long de sa vie.
L'évaluation des habiletés hétérosociales va d'un continuum allant de l'évaluation des
compétences sociales de base (habiletés de communication, d'empathie et d'affirmation) à
l'évaluation de comportements hétérosexuels explicites et d'habiletés d'intimité (Malatesta
et Adams, 1986). Ainsi, les problèmes d'interactions avec les membres du sexe opposé
peuvent se présenter à divers endroits sur ce continuum. De plus, une habileté de
communication de base déficitaire peut modifier la capacité à répondre lors de séquences
complexes

de

stimulus-comportement

dans

des

situations

d'interaction

hétérosociale/sexuelle (Malatesta et Adams, 1986).
Étant donné la nature privée de la sexualité, l'observation des habiletés sexuelles
s'avère une tâche particulièrement difficile. Les habiletés hétérosexuelles englobent les
activités qui sont de nature intime et sexuelle. Ces comportements impliquent l'acquisition
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et l'utilisation appropriée des habiletés nécessaires pour initier et maintenir des relations
sexuelles mutuellement satisfaisantes. Les habiletés sexuelles ne sont pas seulement
limitées aux activités génitales mais aussi aux connaissances de la sexualité humaine, aux
habiletés d'intimité, à la réciprocité des besoins affectifs et sexuels, aux comportements
affectifs et à l'expression d'émotions positives (Conger et Conger, 1986). Hormis la
masturbation et les fantasmes, le comportement sexuel est social et interpersonnel. Il est
initié dans un monde de normes sociales et de significations (D'Augelli et D'Augelli, 1985).
Des habiletés sexuelles efficaces impliquent des réponses qui tiennent compte des
changements sociaux et culturels reliés à la sexualité, ainsi que du contexte de la
rencontre. L'adolescence est une période où les interactions entre les sexes sont plus
fréquentes, et où l'adolescent doit se familiariser avec divers rituels et comportements
sexuels.
LE DEVELOPPEMENT DES HABILETES SOCIALES A L'ADOLESCENCE
L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte caractérisée
par un nombre important de changements et de tâches. Acquérir une compétence sociale
ou des habiletés sociales est une tâche complexe nécessitant le développement d'un
répertoire de comportements sophistiqués afin de répondre aux demandes grandissantes
des relations avec les pairs et des défis liés à l'éducation (Allen et al., 1989). La
compétence sociale est à la fois un indice et un bon prédicteur de l'adaptation
psychologique d'un individu (Coyne et DeLongis, 1986). La carence en habiletés sociales
durant l'enfance permettrait même de prédire l'apparition de déviances sexuelles (incluant
l'agression sexuelle) à l'âge adulte (Knight et al., 1983).
Le développement social à l'adolescence implique des changements dans les relations
familiales, les rôles sexuels, les relations avec les pairs et à l'école. Les parents constituent
les principaux agents de socialisation durant l'enfance et ils conservent généralement une
assez grande influence au cours de l'adolescence. C'est au sein de la famille que l'enfant
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crée ses premières relations interpersonnelles et développe ses habiletés sociales et son
système de valeurs. Les parents y jouent le rôle de modèles et façonnent les
comportements d'interactions sociales. Ils peuvent donc faciliter ou empêcher l'ouverture
aux réseaux sociaux extra-familiaux (Cloutier, 1982). C'est aussi eux qui, implicitement et
explicitement, informent les jeunes sur la sexualité.
Le groupe de pairs devient quant à lui un lieu d'exploration et d'expérimentation de plus
en plus important pour l'adolescent. La structure du groupe de pairs évolue
considérablement à cause des pressions exercées pour l'engagement dans des relations
hétérosexuelles (Claes, 1986). Dans ses interactions avec son entourage, l'adolescent ne
répond pas seulement aux comportements apparents de ses pairs, mais il réagit aux
intentions qu'il attribue à ces derniers. Ce sont eux qui définissent en grande partie les
normes de conduite sexuelle (Cloutier, 1982). En fait, le groupe de pairs est souvent le lieu
des premières expériences sexuelles et des premiers contacts avec les filles. Par
conséquent, l'appartenance à un groupe de jeunes accordant de l'importance aux
prouesses sexuelles et aux comportements jugés masculins, et qui renforce l'agression
sexuelle, est un déterminant important des délits sexuels commis par les adolescents
(Ageton, 1983). Selon LeBlanc (1991), la fréquentation d'amis délinquants serait le
déclencheur et le stabilisateur le plus puissant de l'activité délinquante.
L'adolescence étant marquée par le développement de l'intérêt sexuel, le jeune
adolescent a besoin des habiletés nécessaires afin d'interagir adéquatement avec les filles
de son âge. Il doit apprendre de nouveaux modes d'interaction avec les personnes de sexe
opposé (Montemayor et Van Komen, 1985). Des difficultés à interagir avec les autres,
particulièrement dans un contexte sociosexuel, conduit à de l'anxiété lors de ces
interactions, au sentiment d'être inadéquat, et possiblement à de la colère et à de l'hostilité
à l'égard de ceux et celles qui sont vus comme la source de ces problèmes. Cette colère
pourrait même amener le jeune à être désinhibé face aux comportements d'agression
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sexuelle (Marshall et Barbaree, 1990), surtout au sein d'un groupe de pairs qui encourage
ces comportements (Ageton, 1983). Les problèmes dans les habiletés hétérosociales sont
considérés importants à cause de leur rôle dans le développement subséquent de
problèmes sociaux chez l'adolescent et le jeune adulte. Pour les adolescents, ces
problèmes peuvent consister à découvrir ce qu'il faut faire pour attirer l'attention d'une fille,
pour l'inviter à sortir, pour lui manifester ses sentiments, etc.
Tous les adolescents seront confrontés à l'apprentissage de ces comportements et
ressentiront une anxiété plus ou moins grande lors de rapports avec les filles. Certains
vivront plusieurs échecs, d'autres moins. Cependant, seul un petit nombre de ces jeunes
utiliseront l'abus de pouvoir voire même l'agression afin de répondre à leurs besoins
sexuels et affectifs.
Pour les jeunes, parvenir à une compétence hétérosociale est une tâche
développementale importante ayant des conséquences directes sur l'adaptation sociale
(Galassi et Galassi, 1979). Les composantes critiques de la compétence sociale ont
surtout été identifiées et conceptualisées chez les enfants et les adultes (Allen et al., 1989).
Peu d'informations sur les habiletés sociales et hétérosociales spécifiques à l'adolescence
sont cependant disponibles (Inderbitzen-Pisaruk et Foster, 1992) et peu se sont intéressés
aux liens entre les habiletés sociales et les comportements sexuels des adolescents
(Nangle et Hansen, 1993). Ces données sont pourtant nécessaires puisque, comme nous
le verrons, plusieurs recherches montrent que les jeunes délinquants sexuels ont des
carences dans leurs habiletés sociales.
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L'ADOLESCENT AGRESSEUR SEXUEL
Définition
Les délits sexuels des adolescents varient des simples attouchements au viol en
passant par l'exploitation d'enfants à des fins pornographiques, les attentats à la pudeur,
les téléphones obscènes, l'inceste, le voyeurisme et l'exhibitionnisme (Griggins, 1989;
Ryan, 1991). L'adolescent agresseur sexuel est un garçon2 dont l'âge varie entre le début
de la puberté et l'âge de la majorité et qui exploite une personne de tout âge au moyen
d'attouchements, du coït ou d'autres formes d'activités à caractère sexuel, sans son
consentement éclairé et, selon le cas, avec ou sans violence physique. On distingue
habituellement l'adolescent qui agresse des enfants de celui qui agresse d'autres jeunes
ou des adultes. La victime peut être un frère ou une soeur (Becker et al., 1986), un enfant
du voisinage dont l'adolescent a la garde ou qu'il voit régulièrement (Katz, 1990; Margolin
et Craft, 1990), une fille avec laquelle il a pris rendez-vous, sa partenaire régulière ou une
femme adulte (Deisher et al., 1982; Fehrenbach et al., 1986; Groth, 1977; Hsu et
Starzynski, 1990). Dans plusieurs cas, un lien affectif existe entre l'adolescent et la victime.
Ce lien explique en grande partie le nombre peu élevé de délits rapportés. Il n'est pas rare,
par exemple, que des adolescentes consentent à avoir des rapports sexuels avec leur ami
de peur de le perdre ou de subir de la violence physique, ou encore avec plusieurs
adolescents pour être acceptées à l'intérieur d'un groupe. De la même façon, des enfants
acceptent diverses formes d'attouchements sexuels en échange de récompenses ou
d'affection de la part de l'adolescent (Boisvert, 1990; Sgroi, 1986).

Les habiletés hétérosociales des délinquants sexuels
La délinquance est le produit de déficits dans des comportements sociaux liés à des
situations spécifiques (Freedman et al., 1978). Lors de rencontres sexuelles, ce sont les
2Bien

que des agressions sexuelles soient parfois commises par des filles (environ 5% selon Davis et
Leitenberg, 1987), la population des délinquantes sexuelles n'est pas étudiée ici.
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habiletés de communication, de séduction et sexuelles qui sont nécessaires à l'atteinte des
buts sexuels. Dans les cas d'agression sexuelle, ces habiletés semblent faire défaut. Par
exemple, les agresseurs sexuels ont des idées erronées concernant les relations
hétérosexuelles (Segal et Stermac, 1990). Ces idées, renforcées entre autres par des
modèles familiaux déviants et les représentations des rapports sexuels dans la
pornographie, amènent l'homme agresseur à percevoir les signaux neutres ou négatifs des
femmes comme des messages à connotation sexuelle positives, à croire que les femmes
désirent secrètement être violées, à interpréter les refus comme de la provocation, à voir la
résistance physique comme un rituel sexuel, à percevoir les cris de douleur comme des
cris de plaisir (Malamuth et Check, 1980; Malamuth et al., 1980; Rapaport et Burkhart,
1984). Face à ces constatations, il a été postulé que les agresseurs sexuels se
différencient des individus normaux, non pas au plan des habiletés sociales générales,
mais plutôt au niveau des habiletés hétérosociales et hétérosexuelles (Stermac et Quinsey,
1986).
Chez les adolescents agresseurs sexuels, la question de la compétence sociale a
intéressé plusieurs chercheurs. Les données actuelles mettent en évidence l'existence de
carences dans les habiletés sociales des adolescents agresseurs sexuels. Cependant,
comme nous le verrons, les résultats des différentes recherches ne précisent pas
clairement quelles difficultés spécifiques rencontrent les jeunes délinquants lors de
situations hétérosociales.
Les habiletés sociales et hétérosociales des adolescents agresseurs sexuels
Les adolescents agresseurs sexuels ont de la difficulté à répondre à leurs besoins
sexuels et affectifs à l'intérieur d'une relation égalitaire (Laforest et Paradis, 1990). Ils ont
appris, bien souvent en très bas âge, à entrer en relation avec les autres sur un mode de
domination, et ce, particulièrement lors de leurs rapports avec les filles (Herman, 1990).
Plusieurs des adolescents agresseurs sexuels ont été victimes d'abus physiques ou
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sexuels, ou encore témoins de violence entre leurs parents ou à l'égard des autres
membres de la famille (Awad et al. , 1984; Brannon et al., 1989; De Natale, 1988;
Fahlberg, 1988; Fehrenbach et al., 1986; Hsu et Starzynski, 1990; Mercier, 1984; Pierce et
Pierce, 1987; Sefarbi, 1990; Van Ness, 1984; Worling, 1995). Il y aurait d'ailleurs un lien
étroit entre le fait d'avoir été agressé sexuellement par un membre de la famille et le fait de
choisir à son tour un enfant comme victime (O'Brien, 1989). Certains ont même remarqué
que les jeunes agresseurs d'enfants auraient été plus souvent victimes d'abus sexuel que
ceux qui agressent des pairs ou des adultes (Awad et Saunders, 1991; Deisher et al.,
1982; O'Brien, 1991; Smith, 1988). L'exposition à des comportements d'interactions
sociales inappropriés au sein de la famille donne donc peu de chance au jeune
d'apprendre les habiletés nécessaires (Nangle et Hansen, 1993). Ainsi, les agressions
physiques et sexuelles peuvent devenir des conduites normales dans le répertoire
comportemental de l'adolescent; et par conséquent utiles lors de la résolution de
problèmes sociaux complexes.
Il semble que plusieurs des adolescents aient eu des messages incohérents ou peu
clairs concernant la sexualité (Kaplan, Becker et Cunningham-Rathner, 1988; Sefarbi,
1990). Les adolescents agresseurs sexuels d'enfants consommeraient plus de matériel
pornographique que les autres adolescents agresseurs sexuels (Boisvert, 1990; Breer,
1987). La consommation de pornographie renforce certaines fantaisies déviantes et
contribue à justifier l'utilisation de la violence envers les femmes (voir Gold et Clegg, 1990;
Linz, 1989). Cette consommation risque d'avoir encore plus d'effets négatifs chez un enfant
éduqué dans un environnement où les individus sont considérés comme des objets
sexuels et où la violence sexuelle et les comportements sexuels discriminatoires à l'égard
des femmes et des enfants sont tolérés voire renforcés. Les connaissances sur l'éducation
sexuelle et la consommation de matériel pornographique des jeunes agresseurs sexuels
demeurent toutefois insuffisantes actuellement.
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À l'adolescence, les échanges avec les pairs deviennent de plus en plus nombreux et
importants. Cependant, pour un nombre important d'adolescents agresseurs sexuels, les
échanges avec les pairs sont rares ou souvent conflictuels (Van Ness, 1984). Plusieurs se
retrouvent isolés socialement et sans amis de leur âge. Le manque de contacts sociaux
prive l'adolescent d'occasions lui permettant d'apprendre les conduites sociales
appropriées. Par conséquent, cette situation amène certains à créer des liens avec des
enfants plus jeunes qu'eux et à sexualiser ces relations (Katz, 1990). D'autres, au
contraire, s'associent à des groupes de jeunes délinquants qui renforcent les conduites
abusives et les relations de pouvoir (voir Ageton, 1983; Ross et Loss, 1991).
L'isolement social s'observe plus particulièrement chez les agresseurs sexuels d'enfants
souvent décrits comme extrêmement isolés, n'ayant pas ou peu d'amis de leur âge et peu
habiles socialement (Awad et Saunders, 1989; Awad et al., 1984; Becker et al., 1986;
Boisvert, 1990; Fehrenbach et al., 1986; Griggins, 1989; Katz, 1990; Kunke, 1988; O'Brien,
1989; Saunders, Awad et White, 1986; Snowden, 1986). Ils sont plus craintifs lors de
situations sociales et particulièrement lors de situations sexuelles comme parler à une fille,
demander à une fille pour sortir, embrasser une fille et avoir des relations sexuelles
comparativement à un groupe de délinquants non sexuels (Benoit, 1990; Griggins, 1989).
Un grand nombre d'entre eux rapporte n'avoir jamais eu de petite amie et des mauvaises
expériences avec les filles, et se disent moins attirés par les filles de leur âge (Griggins,
1989). Ces études ne permettent cependant pas de déterminer si ces craintes ou le
manque de succès auprès des filles sont reliés à des comportements réellement
inefficaces ou mésadaptés lors de rencontres avec le sexe opposé.
Les autres adolescents agresseurs, quant à eux, font souvent partie de bandes
d'adolescents et ont bien souvent une petite amie régulière avec laquelle ils ont des
relations sexuelles (Ageton, 1983; Knopp, 1982). Ces pairs sont habituellement loin d'être
les agents de socialisation appropriés au développement d'habiletés hétérosociales
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adéquates (Nangle et Hansen, 1993). L'étude de Ageton (1983) montre clairement que
l'appartenance à un groupe

de délinquants qui accorde de l'importance aux

comportements jugés masculins (dominant, brutal, froid, etc.) et qui renforce l'agression
sexuelle est un déterminant important des agressions sexuelles commises par les
adolescents. Les délinquants sexuels seraient des jeunes qui se sont mal intégrés à
l'intérieur d'un ordre social conventionnel, spécialement l'école, et qui sont fortement liés à
leur groupe de pairs et impliqués dans plusieurs types d'actes délinquants (Ageton, 1983).
Ils ont des relations superficielles avec leurs pairs (Steen et Monette, 1989), voire souvent
conflictuelles (Blaske et al., 1989). Ces données s'opposent aux caractéristiques qui
décrivent les adolescents agresseurs comme des jeunes isolés socialement. Il faut
cependant noter que l'échantillon de cette étude était composé de jeunes ayant
volontairement déclaré leurs agressions sexuelles et dont les victimes étaient
généralement leur petite amie ou une adolescente de leur âge. Cette différence peut
expliquer en partie les résultats obtenus.
Les carences en habiletés sociales entraînent souvent les adolescents agresseurs
sexuels dans des situations de rejet et d'isolement social et, par le fait même, empêchent
les interactions positives avec les pairs et les adultes (Becker et Abel, 1985 cité dans Davis
et Leitenberg, 1987; Becker, 1988b; Van Ness, 1984). Ces carences s'expriment par
l'agressivité, la difficulté à contrôler sa colère, l'anxiété lors de relations interpersonnelles,
l'incapacité à exprimer et identifier ses sentiments, ses émotions et ses besoins,
l'expression de sentiments antisociaux et les difficultés lors de résolution de problèmes
(Ageton, 1983; Awad et Saunders, 1989; Becker, 1988a; Hains, Herrman et al., 1986; Katz,
1990; Kavoussi et al., 1988; Knopp, 1985; O'Brien, 1989; Pierce et Pierce, 1987). Il s'agit
alors d'un cercle vicieux: l'adolescent est anxieux, il évite les situations sociales,
particulièrement celles avec les filles, et diminue ainsi les occasions d'apprendre à créer
des liens et à maintenir une intimité avec quelqu'un.
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Limites des études actuelles
L'état actuel des connaissances sur la délinquance sexuelle juvénile permet d'identifier
un ensemble de faits et de problèmes. D'abord, les jeunes délinquants sexuels ont,
quelque soit le type de délits sexuels commis, des difficultés dans leurs relations
interpersonnelles et un manque de ressources sociales adéquates. Le développement des
habiletés hétérosociales est une des tâches reliées au développement social de
l'adolescent. Cette tâche exige la présence de contacts et de modèles sociaux qui agissent
comme renforçateurs des comportements. Cependant, plusieurs de ces jeunes sont isolés
socialement ou fréquentent des jeunes délinquants qui renforcent les comportements de
dominance et d'agression sexuelle. Par conséquent, plus un adolescent est isolé, plus les
occasions de développer des habiletés sociales sont alors restreintes, et plus les risques
de récidive sont élevés (Ross et Loss, 1991). De plus, la famille qui demeure un système
important est déstabilisée et mésadaptée dans plusieurs cas. Bon nombre d'adolescents
agresseurs sexuels viennent de famille désunie où le père est absent, ou encore de famille
où la violence familiale et conjugale, les relations incestueuses, et la présence d'un
discours ambigü sur la sexualité sont présents (Awad et al., 1984; Blaske et al., 1989;
Brannon et al., 1989; Kinsler, 1988; O'Brien, 1989; Pierce et Pierce, 1987; Sefarbi, 1986).
Ces facteurs nuisent non seulement au développement des habiletés sociales en général,
mais également à celui des habiletés hétérosociales qui sont en transformation à
l'adolescence.
Ces résultats de recherche vont dans le même sens que ceux obtenus auprès
d'agresseurs sexuels adultes. Toutefois, les données actuelles demeurent limitées et
plusieurs questions sont sans réponse. Par exemple, il est difficile, à l'heure actuelle, de
déterminer quels sont les déficits propres aux jeunes délinquants sexuels, et ceux qui sont
partagés avec les autres types de délinquants et la population des adolescents normaux
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(Davis et Leitenberg, 1987). De plus, l'utilisation d'un échantillon de jeunes ayant commis
divers types de délits empêche l'identification de déficits particuliers

(voir Groth et

Birbaum, 1979; Overholser et Beck, 1988). Pour certains d'entre eux, il s'agit d'une
paraphilie, c'est à dire qu'ils ont des fantaisies déviantes et qu'ils préfèrent l'activité sexuelle
déviante à toute autre activité sexuelle (Benoit, 1990). Pour d'autres adolescents,
l'agression sexuelle est un comportement déviant parmi d'autres (Becker, 1988). De plus,
le type de victimes et le recours ou non à la violence sont des facteurs qui varient d'un cas
à l'autre. Ainsi, des résultats contradictoires peuvent parfois être le reflet d'un échantillon
hétérogène de délinquants sexuels.
Un autre fait important à considérer est l'âge des adolescents. L'adolescence est une
période de transformations et de changements importants. Ainsi, un comportement
considéré adapté au début de l'adolescence peut être jugé très différemment à la fin de
l'adolescence (Healy et Stewart, 1984 cité dans Peterson et Leigh, 1990).
Une autre des limites importantes est l'utilisation de questionnaires, de tests et
d'entrevues pour évaluer les déficits dans les habiletés. Les données sont alors restreintes,
en grande partie, aux rapports verbaux des adolescents agresseurs sexuels (voir par
exemple, Blaske et al., 1989). Ces rapports verbaux indiquent la présence ou l'absence de
certaines habiletés. Cependant, bien qu'un adolescent ne peut performer adéquatement s'il
n'a pas la réponse requise, la seule présence de cette habileté dans son répertoire
comportemental n'assure pas une performance adéquate. Il doit savoir quand et où émettre
la réponse aussi bien que comment (Bellack, 1979). Ces informations ne sont pas claires ni
fiables lorsqu'on interroge l'adolescent par questionnaire ou entrevue (Bellack, 1979;
McFall, 1990). De la même façon, demander à des jeunes adultes abuseurs d'évaluer les
habiletés sociales de d'autres personnes (à partir d'interactions filmées de quelques
minutes comme dans la recherche de Koralewski et Conger, 1992) nous renseigne sur
leurs perceptions et non sur leurs propres comportements.
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Quelques chercheurs ont utilisé l'observation et les jeux de rôles pour évaluer les
habiletés sociales des agresseurs sexuels adultes (voir Barlow et al., 1977; Marshall et al.,
1995; Segal et Marshall, 1985; Stermac et Quinsey, 1986). Les résultats ont permis de
mettre

en

évidence

le

manque

d'habiletés

sociales

des

agresseurs

sexuels

comparativement aux adultes normaux, sans toutefois identifier de façon claire des déficits
spécifiques lors d'interactions avec une femme. Les procédures utilisées pour évaluer les
habiletés ne sont pas toujours idéales. Demander à un sujet de converser avec une femme
pendant qu'il se sait observé ou évaluer les compétences sociales d'agresseurs sexuels à
partir d'une conversation de cinq minutes avec une personne inconnue limite la portée des
résultats.
Nonobstant, l'importance des habiletés hétérosociales dans le développement sexuel,
les recherches actuelles sont surtout limitées à l'évaluation des habiletés impliquées lors de
l'initiation d'une rencontre (voir Barlow et al., 1977; Hansen et al., 1989). Or, comme on l'a
vu, avoir des habiletés hétérosociales implique beaucoup plus que la capacité d'initier une
conversation avec le sexe opposé.
Avenues de recherche
L'entraînement aux habiletés sociales fait partie d'un bon nombre de programmes
d'intervention auprès des jeunes délinquants sexuels (Becker et al., 1993; Knopp et Lane,
1991; Steen et Monette, 1989). Cependant, peu de place est accordée à l'apprentissage
des habiletés hétérosociales, sans doute en partie à cause du manque de connaissances
actuelles.
Si l'on désire rendre plus efficaces les interventions auprès de ces jeunes, il faudrait
donc préciser en quoi les habiletés hétérosociales et sexuelles des jeunes délinquants sont
différentes de celles des adolescents normaux. Ces précisions seront possibles si les
connaissances sur la compétence sexuelle et les habiletés qui en découlent se
développent davantage (Nangle et Hansen, 1993). Pour ce faire, il faudrait répondre aux
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questions suivantes: 1) Qu'est-ce que la compétence hétérosociale et sexuelle? Ou en
d'autres mots, qu'est-ce qu'un adolescent compétent sexuellement? 2) Quelles habiletés
composent cette compétence lors de différentes interactions sexuelles? 3) Quelle est la
relation entre ces habiletés et les problèmes d'interactions sexuelles rencontrés par les
adolescents? (Nangle et Hansen, 1993). À cette série de questions, les recherches futures
devraient, selon nous, avoir pour objectifs: 1) d'identifier si des distinctions existent au plan
des habiletés hétérosociales entre les divers types d'agresseurs sexuels et par conséquent
définir plus clairement les besoins de ces jeunes délinquants au plan de l'éducation
sexuelle, 2) d'évaluer les habiletés (verbales et motrices) permettant de créer et de
maintenir une relation intime et sexuelle, et non seulement les habiletés de base
nécessaires à une nouvelle rencontre, 3) de vérifier si les adolescents ont les mêmes
difficultés avec différentes personnes (selon l'âge, le sexe, le statut social), 4) de
développer des méthodes utilisant prioritairement l'observation, et ce dans les contextes
les plus réels possibles, 5) d'utiliser des observateurs naïfs lors de l'évaluation des
comportements des jeunes délinquants sexuels pour minimiser l'effet des attentes, 6)
d'utiliser davantage l'auto-observation et l'observation par les pairs ou les membres de la
famille lors des recherches ou des interventions cliniques (voir Furnham, 1986), 7) de
vérifier ce qui distingue les adolescents agresseurs sexuels évalués habiles socialement
des autres délinquants sexuels.
Les réponses à ces questions contribueraient grandement à préciser les déficits dans
les habiletés hétérosociales des jeunes délinquants sexuels, et ainsi permettre davantage
le développement de programmes thérapeutiques basés sur des facteurs valides d'un point
de vue empirique, et non sur l'intuition ou l'orientation théorique des intervenants ou des
intervenantes (Earls et al., 1989; Stermac et al., 1990).
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