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Quand l’agresseur mineur de la victime 
d’agression sexuelle est…  
une personne de sa famille

 Chantal Lachance, agente de relations humaines, Centre jeunesse

I l est commun, dans notre société, que l’on accorde de la sympathie à une victime 

d’agression sexuelle et de l’antipathie à un agresseur sexuel. Lorsqu’un parent apprend 

que son enfant est victime d’agression sexuelle, ce sentiment d’antipathie se con-

crétise. Mais qu’en est-il quand l’agresseur est aussi notre enfant ? Qu’en est-il lorsque 

l’agresseur, notre enfant, est encore un enfant ?

Les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) sont fréquemment 

confrontés à cette réalité d’intervention où non seulement les parents sont déchirés, mais la 

victime de l’agresseur mineur l’est également.

Il est 16h15. Un père rentre à la maison après sa journée de travail habituelle. Il est 

surpris de voir sa conjointe déjà rentrée. Elle se trouve dans la cuisine accompagnée d’une 

inconnue qui se révélera être une intervenante de la DPJ. Pendant que celle-ci se présente, il 

remarque le visage défait de sa conjointe. Et soudain, le monde bascule… sa petite fille de 9 

ans a été victime d’attouchements sexuels… par son garçon de 13 ans… Son fils doit quitter 

la maison. Plus tard, il constatera que sa fille est emmurée dans le silence.

Le dévoilement La notion du secret

Le dévoilement d’une agression sexuel le est une épreuve en soi pour une victime. Non 

seulement l’agression sexuelle est reliée au tabou de la sexualité dans notre société, mais 

viole tout autant le corps de la victime que son intérieur. Révéler son intérieur devient très 

difficile, surtout si l’agresseur est une personne connue et aimée. 

L’agression sexuelle vécue par une victime s’accompagne de divers sentiments tels la 

peur, la tristesse, la colère, la honte, l’impuissance, la culpabilité, qui sont tous impliqués 

dans la décision ou non de la dévoiler. Les dévoilements peuvent être accidentels ou voulus. 

Notre expérience nous démontre que lors d’une agression sexuelle dans une fratrie, il est très 

fréquent que le dévoilement soit accidentel. Lorsque l’enfant dévoile, il le fait par souffrance, 

pour que cela arrête. Cependant, le dévoilement équivaut fréquemment à dénoncer, car les 

autorités seront alertées et le processus judiciaire bien souvent enclenché par l’application 

de l’entente multisectorielle. Tout ce que la victime veut au moment du dévoilement est de se 

libérer de sa souffrance et que l’agression sexuelle cesse, mais elle ne veut pas nécessaire-

ment que l’agresseur subisse des conséquences légales. Ceci sans compter la lourdeur du 

processus du système judiciaire, que plusieurs victimes préfèrent éviter.

Fréquemment, chez une victime d’a-

gres sion sexuelle par un agresseur mineur 

faisant partie de sa famille, le secret est ins-

tauré par l’agresseur, mais porté en grande 

partie par la victime. 

Le secret sert d’abord à l’agresseur afin 

de se protéger des conséquences engen-

drées par ses actes, que ce soit sur le plan 

légal, social ou familial. Mais le secret com-

porte-t-il également des avantages pour 

la victime ? D’une certaine façon, le secret 

trouve ses utilités pour la victime, mais sou-

lève également plusieurs questions.

Le secret permet d’éviter à la victime 

le sentiment de culpabilité d’avoir brisé la 

famille. En dévoilant la situation, les victimes 

d’un agresseur mineur membre de leur fra-

trie n’ont pas à faire face à la crise familiale 
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que produira inévitablement le dévoilement. 

Il s’avère donc nécessaire d’accompagner 

la victime à cette étape douloureuse, mais 

pour ce faire, il faut d’abord explorer avec 

elle sa perception de la crise familiale à 

venir : ses parents la croiront-elle ? Vont-ils 

l’appuyer ou la blâmer ? Quels seront les 

impacts dans sa famille et dans sa famille 

élargie ? Et bien sûr, quelles seront les 

conséquences pour l’agresseur (qui est 

son frère ou sa sœur, son demi-frère ou sa 

demi-sœur) et comment se sent-elle face à 

celles-ci ? Le fait qu’elle réagisse négative-

ment face aux abus sexuels, par exemple 

par de la colère, du dégoût, n’implique pas 

nécessairement que la victime souhaite du 

mal à son agresseur. Souvent, la victime est 

déchirée par son affection pour l’agresseur 

et les gestes qu’il a posés. 

Ainsi, la réaction de la famille face au 

dévoilement comporte différents enjeux 

pour la victime. Le déchirement que provo-

que un tel dévoilement suscite parfois des 

réactions que l’on pourrait percevoir comme 

inattendues lorsque l’on ne fait pas partie 

du système familial, mais que la victime, 

pour sa part, appréhende. Par exemple, il 

arrive que ce soit la victime qui soit exclue, 

du fait qu’elle ait parlé. Certaines familles 

n’acceptent pas que ce type de situations 

soit traité à l’extérieur de la famille et rejet-

tent la victime qui n’a pas respecté ce code 

familial, comme si l’unité de la famille avait 

préséance sur l’intégrité personnelle de ses 

membres.

À l’opposé, le dévoilement peut ame-

ner l’exclusion de l’agresseur mineur de la 

famille, ce qui peut être lourd à porter pour 

la victime et non nécessairement voulu par 

cette dernière. Ceci met en relief l’importan-

ce, dans les situations d’agression sexuelle 

intrafamiliale dans la fratrie, de recadrer les 

responsabilités de façon claire, afin de sou-

tenir efficacement la famille. Cela a pour 

effet d’éviter de revictimiser la victime, de 

pouvoir ainsi identifier les besoins d’aide 

pour l’agresseur, mais aussi d’amener les 

parents à se positionner dans leur rôle. 

Plusieurs victimes confient se question-

ner sur comment cela se déroulera pour 

elles lorsque la porte se refermera sur les 

différents intervenants, lorsque les mem-

bres de la famille se retrouveront entre eux, 

à vivre le quotidien, alors que tout le monde 

sait… Car effectivement, le dévoilement fait 

en sorte d’ouvrir le secret sur l’extérieur. 

Pour la victime, cela signifie que la famille 

élargie sera peut-être informée, son milieu 

scolaire, bref qu’elle aura à composer avec 

les réactions de différents acteurs de sa vie. 

Le regard sur elle changera-t-il ? Comment 

faire face aux réactions, ouvertes ou non, 

de son entourage et de ses proches ? Quel-

le sera la réaction de l’agresseur mineur 

envers elle ? Briser le secret équivaut-il à 

briser la famille ? Ces questions hantent les 

victimes lors du dévoilement. Les réponses 

peuvent être si lourdes qu’elles peuvent en-

gendrer une rétractation de leur part.

La rétractation… ou la recherche de l’équilibre ? 

La famille, comme système, tend à reprendre son équilibre lorsqu’elle est confrontée à 

une situation de crise. Il importe alors de se questionner sur l’enjeu de la rétractation, tant 

pour la victime que pour l’ensemble des membres de la famille. Commencera alors un travail 

délicat pour l’intervenant afin que la recherche de l’équilibre de la famille passe par la vérité, 

pour acquérir une véritable harmonie plutôt que le retour à la stabilité, donc à ce que l’on 

connaît, voire un cautionnement implicite de l’agression sexuelle. 

Les motifs de rétractation sont multiples pour la victime. Le plus fréquent est probable-

ment celui de ne pas perdre sa famille, ne pas la briser, ne pas en être exclue. La peur de ne 

pas être crue, et de ne pas être choisie par son parent malgré son vécu traumatique au profit 

de l’agresseur, s’avère très douloureux et peut expliquer une rétractation. La lourdeur de la 

situation, le stress émotif engendré par le dévoilement et la réaction des pairs, l’adaptation 

que cela requiert pour la victime, la revictimisation due à la nécessité de dire et répéter son 

agression sexuelle sont aussi des motifs possibles à la base de la rétractation. 

Il est très délicat pour les intervenants de la DPJ d’intervenir auprès d’une victime d’abus 

sexuel par sa fratrie qui se rétracte. Comment en faire la preuve si tous les membres de la 

famille, y compris la victime, disent que l’abus sexuel n’a pas eu lieu ? Comment renverser 

la position de la victime à l’effet qu’elle a menti à propos de sa rétractation plutôt que sur les 

abus sexuels dévoilés ? Au Tribunal de la jeunesse, où la preuve en est une prépondérante 

plutôt que hors de tout doute comparativement au criminel, il est tout de même exigé que 

ladite preuve s’appuie sur des faits. Pour envisager de démontrer qu’il y a bien eu agression 

sexuelle lorsque la victime se rétracte, il nous faut donc avoir des faits de base qui confirment 

le contexte de l’agression sexuelle, et être 

en mesure de démontrer les failles du récit 

de la rétractation, de même que les enjeux 

de la victime et de la famille en faveur de la 

rétractation. Mais surtout, il faut évaluer l’im-

pact d’une telle démarche sur la victime, car 

elle aura à témoigner devant la Cour. Sur le 

plan clinique, nous devons essayer de com-

prendre les réels besoins de cette victime 

et de sa famille. Et si elle n’était pas prête à 

dévoiler la situation? La rétractation engen-

dre donc une analyse clinique rigoureuse de 

la situation de la victime et de ses parents et 

une évaluation complète des façons de faire 

pour les aider selon le contexte légal dans 

lequel nous sommes placés. 
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La confusion sur la responsabilité 

Outre toute la souffrance inhérente à l’agression sexuelle vécue par la victime, celle de 

faire souffrir sa famille est lourde à porter pour cette dernière. Que la victime réalise ou non 

que la responsabilité de l’abus sexuel relève de l’agresseur, elle est consciente que le dévoi-

lement est du ressort de sa responsabilité. 

Reconnaître les gestes sexuels pour l’agresseur mineur n’équivaut pas nécessairement 

à reconnaître sa responsabilité de l’agression sexuelle. Tout comme chez les agresseurs 

adultes, il est fréquent que l’agresseur mineur rejette la responsabilité, en partie ou com-

plètement, sur la victime. Puisque l’abus sexuel intrafamilial par un agresseur mineur est 

rarement accompagné de violence physique, la victime peut être amenée à penser qu’elle a 

participé, et parfois même consenti. Si l’abus sexuel s’accompagne de plaisir physique res-

senti par la victime, le sentiment de culpabilité sera très présent et peut être confondu avec 

la responsabilité, surtout lorsque les capacités de manipulation de l’agresseur mineur s’en 

mêlent. Parfois, même la notion de consentement se mêle avec celle de participation dans 

l’esprit de la victime.

Il faut alors de nouveau faire avec elle la distinction entre de l’exploration sexuelle et 

de l’abus sexuel. Pour ce faire, différents critères cliniques et légaux sont examinés. Sans 

entrer dans les détails, nommons seulement que le Code criminel formule des balises claires 

sur le consentement à des activités sexuelles, dont notamment qu’il n’y ait pas de contexte 

d’exploitation et d’autorité. Sur le plan clinique, dans le cadre de l’application de la Loi sur la 

protection de la jeunesse, les intervenants porteront attention à la différence d’âge entre la 

victime et l’agresseur, qui doit être de moins de 3 ans, tout en tenant compte du développe-

ment et du fonctionnement cognitif de chacun dans cette différence d’âge. Il sera également 

évalué si le contexte d’autorité était présent lors des activités sexuelles, qu’il soit implicite 

ou non, coercitif ou non. Pour ce faire, les jeux sexuels et leur contexte seront regardés, de 

même que le type de relation existant entre la victime et l’agresseur à l’extérieur de l’agres-

sion sexuelle. Enfin, il est nécessaire, pour soutenir la victime dans la distinction entre de 

l’exploration sexuelle et une agression sexuelle, de la ramener aux sentiments qui l’habitaient 

lors des événements. S’est-elle sentie victime d’abus sexuel, et ce peu importe le degré 

de participation, le plaisir ressenti, un consentement donné ou à l’inverse, une absence de 

consentement de sa part ? Une réponse positive viendra confirmer l’agression sexuelle. Cet-

te démarche sera d’autant plus importante que ce questionnement sera probablement repris 

par les parents. 

En effet, il arrive que le partage de la responsabilité, donc le questionnement à savoir 

s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’exploration sexuelle inadéquate, peut être utile aux 

parents. Lorsque ces derniers sont anéantis, et que la situation questionne leurs responsabi-

lités parentales sur diverses facettes telles que l’encadrement, la surveillance, l’établissement 

de frontières adéquates, le fait de partager la responsabilité entre la victime et l’agresseur 

peut s’avérer soulageant. Par contre, lorsque la relation affective entre les parents et la vic-

time de même qu’avec l’agresseur mineur sont riches, ceci demeure souvent que réactionnel 

car rapidement, les parents sont interpellés par la souffrance de leurs enfants respectifs et 

la nécessité de les soutenir.

L’intervenant qui accompagne la famille doit recadrer que responsabiliser ne signifie pas 

culpabiliser. La responsabilisation représente un angle d’intervention qui permet à tous les 

membres de la famille de recevoir une aide pertinente au rétablissement individuel et collectif.

Le positionnement
des parents

Le dévoilement d’une agression sexuel-

le intrafamiliale constitue sans contredit une 

situation de crise pour la famille. Fréquem-

ment, les parents expriment comprendre 

les faits, même y accorder une certaine cré-

dibilité, mais vu leur attachement à l’agres-

seur mineur, avoir de la difficulté à percevoir 

la victime et ou l’agresseur comme tel. Il est 

une chose pour les parents de reconnaître 

qu’il y a eu des gestes sexuels inappropriés 

entre leurs enfants, et même d’attribuer la 

responsabilité à un de leur enfant, mais un 

pas énorme est à franchir pour nommer que 

leur enfant a posé des gestes d’agression 

sexuelle. La pression sociale négative asso-

ciée au terme « agresseur sexuel » n’exclut 

pas les parents. Ceux-ci éprouvent donc 

souvent d’importantes difficultés à asso-

cier leur enfant aimé à des gestes durement 

proscrits, surtout lorsqu’ils ont été posés 

sur leur enfant. 

Différentes réactions sont observées 

par les intervenants chez les parents : le 

déni ou le besoin de croire que rien ne s’est 

passé parce que cela fait trop mal ou qu’on 

ne veut pas faire face à une telle situation, 

la minimisation, la normalisation, la drama-

tisation, l’effondrement, la colère et parfois 

même l’agressivité par rapport à l’agresseur 

mineur et/ou la victime. Plusieurs parents 

voudront apporter des nuances, dans le but 

de sauvegarder leurs deux enfants et de se 

préserver, un tant soit peu, de la souffrance 

qui y est associée. D’autres parents seront 

au contraire sans nuance, et supporteront 

soit la victime, soit l’agresseur mineur. Ceci 

entraînera des blessures parfois pires pour 

la victime, blessée de ne pas avoir été choi-

sie par ses parents au profit de l’agresseur 

mineur. Les séquelles sur l’estime de soi de 

la victime sont alors très dommageables et 

difficiles à travailler car elles affectent direc-

tement le plan identitaire : comment être 

aimable par quelqu’un d’autre si je n’en vaux 

pas la peine pour mes parents ?
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La réaction des parents est à la base 

de leur positionnement. Leur réaction peut 

s’avérer fluctuante ou demeurer la même. 

Divers facteurs affectent la réaction des 

parents : ont-ils été victime d’abus sexuel 

et le cas échéant, quelles séquelles en 

conservent-ils ? Ont-ils déjà commis des 

gestes inappropriés à caractère sexuel et 

si oui, quel est leur cheminement par rap-

port à cette situation, quelles ont été les 

conséquences ? De même, toutes les situa-

tions de victimisation non réglées pour les 

parents, peu importe le type de victimisa-

tion ou si elles ont eu lieu dans leur famille, 

influenceront également leur perception de 

la situation. La capacité et la disponibilité 

affectives ainsi que cognitives de chacun 

des parents s’avèrent des facteurs clé à 

évaluer par l’intervenant. Le contexte de la 

vie familiale, s’il est fragilisé par des événe-

ments quelconques ou par des difficultés 

éprouvées avec l’un ou l’autre des enfants 

impliqués préalablement au dévoilement, 

influencera également la réaction des pa-

rents. Finalement, les caractéristiques de la 

relation du parent avec chacun des enfants 

sur le plan affectif, incluant l’attachement, 

la gestion des différences et des conflits, 

le sentiment d’être pour lui un bon parent, 

seront des facteurs déterminants dans leur 

réaction face à la situation, mais aussi dans 

leurs capacités à répondre adéquatement à 

leurs besoins respectifs.

À cet effet, la littérature nous a informés 

sur l’importance du soutien du parent non-

agresseur chez un enfant victime d’abus 

sexuel comme étant le premier facteur de 

rétablissement chez l’enfant. La réalité de 

l’intervention-terrain nous confirme que la 

légitimité accordée à l’enfant dans son vécu 

de victime via le support du parent non-

agresseur lui procure à son tour la légitimité 

de se choisir et de s’épanouir.

Cependant, lorsque le parent est à la 

fois le parent de la victime et de l’agresseur, 

il lui est souvent difficile de se positionner. 

Certains aspects sont à discuter avec eux 

pour les soutenir dans leur positionnement, 

qui dépendra notamment du type d’agres-

sion, de la relation avec chacun de ses en-

fants, de la relation des parents entre eux (p. 

ex. : parents séparés ou ensemble, famille 

reconstituée), de la symbolique de l’abus 

dans la dynamique agresseur-victime, de 

leur relation avec la violence en lien avec 

leurs valeurs mais aussi avec leur propre 

passé. 

Conclusion : l’intervention… du long terme

L’intervention auprès d’une victime d’agression sexuelle est complexe, vu les notions 

d’intimité et d’abus de pouvoir que cela implique. Lorsque l’agresseur est un membre de sa 

fratrie, l’intervention prend une tournure délicate compte tenu des réactions des divers mem-

bres de la famille et de l’impact du dévoilement sur celle-ci, qui atteignent nécessairement 

la victime. 

Pour une intervention efficace et soutenante auprès de la victime, il importe alors de se 

centrer sur les enjeux de chacun des membres de sa famille, y compris les siens. L’interve-

nant doit comprendre la signification de l’agression sexuelle au-delà des gestes, la signifi-

cation symbolique dans la relation entre la victime et l’agresseur ainsi que sur le plan de la 

dynamique familiale. Il faudra s’attarder à l’individu tant sur le plan personnel que dans son 

rôle au sein de la famille. Un des défis de l’intervention sera de comprendre et défaire les 

résistances des membres de la famille, incluant la victime. Par exemple, il faudra être vigi-

lant de ne pas se perdre dans la justification des gestes pour en dénuer le sens, ou encore 

croire que d’exclure l’agresseur mineur ou de ne plus en parler « règlera » l’agression sexuelle. 

L’importance de comprendre le contexte de l’abus sexuel est tout aussi pertinente pour l’aide 

à offrir à la victime, à l’agresseur mineur et aux parents. 

Bref une intervention à long terme, 

mais incontournable, puisque l’agression 

sexuelle fait désormais partie de l’histoire de 

vie de la victime, de même que de l’histoire 

de sa famille.


