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Ge court texte souhalte dclairclr deux points en pdambule
i quelques pr6rug6s connexes au sufet des agresslons sexuelles subles
par les ghrgons,

es agressions sexuelles ne sont pas

une question de filles ; une exp6-
rience d'agression sexuelle subie

n'est pas rare chez les garqons ; les
cons6quences symptomatiqu es chez eux
ne sont pas moins pr6valentes que chez
lesfilles: les symfiOmes psychiques sont
aussifr6quents ; les sympt6mes compor-
tementaux sont massivement plus pr6-

sents ; les gargons qui utilisent des
drogues, ont des accds de violence,
fuguent ou tentent de se suicider
devraient 6tre interroges de manidre sys-

t6matique sur des exp6riences d'agres-
sion sexuelle subie-
lJagression sexuelle n'est pas exclusive-
ment commise par un homme ; les

agfesseurs de sexe fdminin, mdme peu
nombreuses, existent.
Nous illustrerons ces quesUons avec les
r6sultats de I'enqu6te nationale INSERM

Adolescents sur ce sujet(1) [encad16].

Que penser de surcroft par rapport
i blen des ld6es erron6es ?

Avec des hauts et des bas depuis deux
sidcles, I'horreur des traumatismes
sexuels des enfants vient sur le devant
de I'actualit6(2). Des id6es errondes cir-

culent souvent sur les victimes, sur les
gargons, et sur les agresseur(se)s.
Les agressions sexuelles subies par des
gargons sont peu rapport6es. Peu d'entre
eux portent plainte.

Souvent on entend restreindre la ques-

tion des agressions sexuelles sur des
garqons 6 des problEmes li6s i des insti-
tutions telles que la prison, I'arm6e ou
les internats.
La nature incestueuse de I'abus ou le fait
que I'agresseur soit une femme peut
contribuer au silence, silence qui est
connu pour aggraver les cons6quences

PsYch opathologiq us5tst.

ll est utile d'avoir i I'esprit que les ado-
lescents qui font des fugues et ceux qui

sont hospitalis6s dans un service de psy-

chiatrie ont fr6quemment 6te agresses
auparavant{a}. Comme les filles, l'im-
mense majorit6 des garqons vivent trEs
mal cette exp6rience : culpabilite, d6pres-
sivit6, mauvaise estime de soi, troubles
du sommeil et retrait social font fr6quem-
ment partie du tableau. Coldres, agressi-
vit6, angoisse, peurs intenses sont bien
connues aussi. Ces exp6riences semblent
aller jusqu'i jouer un rdle dans I'identitd
de certains et parfois dans leur orienta-
tion sexuelle.
ll est vraisemblable que le traumatisme
du gargon agress6 sexuellement diffdre
un peu de celui de la fille.lltouche encore
plus 6 ses comportements uk6rieurs et
i son identite sexuelle.
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lnceste, violences sexuelles a I'encontre de I'enfant

Dans cette enqu6te 6piddnriotogique sur plus de 20 OOO adolescents repreisentatifs de la
population de France. environ un qu6rt des adolescents ayant subi une exptirience c1'agression
sexuelle sont des gargons. Plus I'Age dtudi6 dirninue, plus cette proportion augmente ; la plupart
des agressions sexuelles ele garcons sembtent survenir avant la pubert6. Les classessociales
les plus dtsavantagtles ne sont pas surrepresentdes comme on I'entend parfois clire

La ma;orite des gargr>ns victintes ne consultent pas cle professionnels de sant6.

On constate dan-s cette enqu8te le n"ralaise des a{ress6s avec leurs proches et les instrtutions
qu'ils sernblent furr : famille et ticole notamrnent.

St les cauchernars. drvers sentiments d6pressifs et les troubtes somatofornres sernblent plus
frequents chez les frltes itableau 1), en fait. quand on aJUSte sur leur ige ipar rigression logrs
tiqtte.), ces atteintes psychc.rlogiques r1es garqons afrparaissent dgales. hormrs r; ls5 pfsyls ,. 6s
qr-ri est peu spdcrfique de cette expi-irience. lls sont donc loin d'€tre indemnes.
Sur le plan comportemental. I'attetnte des garqons est bien pius nrassive : le tableau 2 nrontre
de maniere drarnatique que les garcons sont affectes par des troubles du cornporternent d'allure
. borderiine " ou . complex-post-traumatic stress disorder {comptex PfSl , pour parler des
troubles du ddveloppement des victimes comme le font les nouvelles classi{rcations diagsos-
tlques internatronales. Ces troubles sont drfficiles a traiter.
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Comparaison garQons/filles des sympt6mes psychiques et phlsiques chez les adolescents agressEs sexueltement{s)

Troubles du sommeil

Oort malb

Cauchemarsb

Rdveils noctumef

26

i5
39

25

24

v
0,1 0,779
4,2 0,0rCI

0,7 0,392

Ns

0,560 0,316 - 0,995

Ns

Anxi6t6

Tension nerYeusec

lnqui6tudesc

26

15

30

20

0,8 0,367

1,6 0,209

Ns

Ns

Troublm ddpressr'h

Se sent d6prim6b

Mauvais moralb

Ne peut voir le bon c0t6b

Pas d'spoir dans le futuP

A envie de flaref
Pensdes suicidairesb

Manque d'6nageb

24

32

26

34

28

32

34

45

n
30

M
55

30

3s

17,1 < 0,001

0,6 0,424
0,6 0,41l[}

3,6 0,057

24,4 < 0,001

0,2 0,632

0,01 0,935

0,389 0,239 - 0,631

Ns

Ns

Ns

0,329 0,206 - 0,524

Ns

Ns

Troubles somatofomes

Multiples plaintm

somatiquesd

21 37 11 1 0,001 0,517 0,304 - 0,979
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Comparaison garQons/filles des synpt6mes comportementaux chez les adolescents agressds sexueltement{6)

Fuguer 34 15 19,9 < 0,001 3,13 1,89 - 5,16

Com portement agressiP, 
r 61 26 44,9 < 0,001 3,07 1,91 - 4,92

Vol dans un lieu puHicr 40 22 14,3 < 0,001 2,37 1,45 - 3,69

AccBs de yiolenceh 51 2t 21,9 < 0,001 2,81 1,90 - 4,39

Tentative de suicidd 31 26 1,1 A,277 Ns

Plusieurs tentatives de suicidd 20 8 L2,6 < 0,001 3,15 1,72 - 5,79

Drogtre illEgaleqE 29 11 20,4 < 0,001 4,83 2,64 - g,g1

AlcooldJ 34 15 20,1 < 0,001 2,9 L,77 - 4,75

Absent6isme scolairee' 
r 32 20 7,0 0,009 2,7 1,30 - 3,39

Accidentr 63 51 4,8 0,029 1,58 1,01 - 2,49
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