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RÉSUMÉ 

Le traumatisme de l’abus sexuel est un événement adverse qui cause des 

répercussions négatives sur la vie physique, psychologique et spirituelle de la victime. 

Nous remarquons que les recherches, dans les pays développés, sont plus avancées sur 

ce sujet que dans les pays du Moyen-Orient. En effet, au Liban, nous n’avons pas assez 

de recherches sur le thème de l’abus sexuel parce que ce sujet reste encore tabou surtout 

chez les jeunes hommes. Pour cela, dans cette recherche, nous traitons le thème de 

l’abus sexuel et nous travaillons sur des capacités de résilience tels les mécanismes de 

défense matures, le bon investissement narcissique, les affects positifs et la capacité de 

contrôle et de tolérance au stress.  

Puisque le domaine de la Religion nous concerne, nous accompagnons de jeunes 

adultes libanais croyants âgés entre 20 et 30 ans, abusés durant la période de latence 

(7-10 ans), et nous nous intéressons au rôle de la spiritualité qui pourrait être un facteur 

de résilience. La combinaison d’une approche psychologique et d’une approche 

spirituelle donne naissance à l’accompagnement psycho-spirituel qui est un ministère 

offert aux fidèles par l’Église Catholique. Nous développons, en effet, cette approche 

parce qu’il existe encore peu de programmes validés et/ou de connaissances sur ses 

effets.  

Nous avons rencontré 20 participants qui ont eu le choix entre quatre modes 

d’accompagnement : psycho-spirituel, psychologique, spirituel et un groupe témoin. 

Nous leur avons administré des tests projectifs en début et à la fin de l’accompagnement 

qui a duré 18 mois. De plus, nous leur avons passé des questionnaires et des échelles 
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cliniques en cours de l’accompagnement, au 12e mois, et après l’accompagnement, au 

21e mois. Ces diverses mesures avaient l’objectif de tester, dans chaque mode 

d’accompagnement, la significativité des changements des capacités de résilience.  

Nos résultats ont indiqué que l’accompagnement psycho-spirituel et 

l’accompagnement psychologique sont efficaces, au niveau des quatre composantes de 

la capacité de résilience, par rapport à l’accompagnement spirituel et au groupe témoin 

(contrôle). Pourtant, l’accompagnement spirituel a montré une évolution significative 

au niveau de l’utilisation des mécanismes de défense matures et du bon investissement 

narcissique et le groupe qui ne suit aucun accompagnement a montré des différences 

évolutives significatives, seulement, au niveau de l’utilisation des mécanismes de 

défense matures.  

En guise de conclusion, nous suggérons que l’accompagnement psycho-spirituel 

pourrait être un traitement efficace, d’après notre recherche, pour les accompagnés 

croyants, dans un contexte culturel encore religieux. 

 

MOTS CLÉS 

Traumatisme, abus sexuel, résilience, accompagnement, psycho-spirituel, 

mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects positifs, 

capacité de contrôle et de tolérance au stress, Liban. 
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ABSTRACT 

The trauma resulting from sexual abuse is a difficult experience that causes negative 

physical, psychological and spiritual impact on the victim. Research on this topic is 

more advanced in developed countries than in the Middle East. Lebanon lacks 

sufficient research about sexual abuse since it is still a taboo subject especially among 

young men. Thus, in this research, we have decided to tackle the theme of sexual abuse 

and to develop resilience capacities such as mature defense mechanisms, good 

narcissistic investment, positive affects, and control capacity and stress tolerance.  

Since we are directly involved in the field of Religion, we will accompany youngster 

Lebanese believers, between 20 and 30 years old, abused during the latency period (7-

10 years old), and we will examine the role of spirituality which could be a factor of 

resilience. The combination of psychological and spiritual approaches gives birth to 

the psycho-spiritual accompaniment which is a ministry offered to the faithful by the 

Catholic Church. We develop this approach because there are still few validated 

programs and / or knowledge about its effects.  

We met 20 participants who had the choice of four modes of accompaniment: 

psycho-spiritual, psychological, spiritual or a control group. We gave them projective 

tests at the beginning and at the end of the accompaniment that lasted 18 months. In 

addition, we gave them clinical questionnaires and scales during the accompaniment, 

in the 12th month, and after the accompaniment, in the 21st month. These various 

measures had the objective of testing, in each mode of accompaniment, the significance 

of the changes in their resilience capacities.  
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Our results indicated that psycho-spiritual accompaniment and psychological 

counseling are effective at the four components of resilience capacity, in relation to 

spiritual accompaniment and the control group. However, the spiritual accompaniment 

showed a significant progress in the use of the mature defense mechanisms and the 

good narcissistic investment; and the group which does not follow any accompaniment 

showed significant evolutionary differences at one level only which is the use of the 

mature defense mechanisms. 

In conclusion, we suggest that psycho-spiritual accompaniment could be an 

effective treatment, according to our research, for the faithful believers bound to a 

cultural and religious context. 

 

KEYWORDS 

Trauma, sexual abuse, resilience, accompaniment, psycho-spiritual, mature defense 

mechanisms, good narcissistic investment, positive affects, control capacity and 

tolerance to stress, Lebanon. 
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PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDE THÉORIQUE 

CHAPITRE 1 

INTRODUCTION ET POSITION DU PROBLÈME 

 

1. Méthodologie de recherche adoptée 

Le présent travail est une thèse en cotutelle entre deux établissements 

universitaires (Université Saint Esprit de Kaslik au Liban et Université de Fribourg en 

Suisse) dans le but de développer une coopération scientifique, en psychologie, entre 

les deux pays ; et d’élaborer une méthodologie de travail mixte pour la rédaction de 

cette thèse. 

La procédure adoptée est la suivante : dans le chapitre d’introduction et de position 

du problème, nous énonçons le titre de la thèse et nous soulevons les motivations du 

choix du sujet ; ensuite, nous présentons la portée scientifique du travail et la position 

du problème. Puis, nous posons la question de départ et la question de recherche qui en 

découle ; après lesquelles, nous élaborons la problématique comprenant différentes 

perspectives psychologiques au sujet des variables dépendante et indépendante. Par la 

suite, nous présentons la perspective que nous avons choisie et nous reformulons la 

question de départ pour une formulation de l’hypothèse générale et des hypothèses 

opérationnelles (principales et exploratoires). Enfin, nous retraçons brièvement le 

contenu des autres chapitres.  
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Ensuite, nous traitons, au deuxième chapitre, le concept du traumatisme, en 

particulier l’abus sexuel, selon la perspective psychanalytique ; au troisième chapitre, 

l’accompagnement psycho-spirituel selon un modèle analytique et spirituel et au 

quatrième chapitre, la capacité de résilience, dans une perspective psychanalytique, 

selon ses quatre composantes (mécanismes de défense matures, bon investissement 

narcissique, affects positifs, et capacité de contrôle et de tolérance au stress). 

Dans la partie empirique, nous entamons le chapitre de la méthodologie suivi par la 

description de l’échantillon et la présentation des résultats. Ensuite, nous discutons les 

résultats, nous soulignons les limites de la recherche, ses points forts, les perspectives 

et les implications pratiques. Enfin, nous clôturons le travail par une conclusion dans 

le cadre de la contribution à de nouvelles données concernant la réalité des survivants 

d’abus sexuel, étudiée du point de vue psychologique et spirituel. 

 

2. Titre du sujet de doctorat 

Influence de l’accompagnement psycho-spirituel sur la capacité de résilience 

face à l’abus sexuel chez de jeunes adultes. Étude de cas multiples menée auprès de 

jeunes adultes libanais croyants âgés de 20 à 30 ans survivants d’abus sexuel. 

 

3. Motivations du choix du sujet 

Nous, prêtres, religieux et religieuses catholiques, croisons sur nos chemins des 

personnes chrétiennes qui demandent de l’aide pour dépasser leurs souffrances 

spirituelles et psychiques. Nous manifestons de la générosité et du zèle afin de les aider. 
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Toutefois, nous tombons parfois dans l’erreur de vouloir sauver les gens, en prenant 

leur place sans leur permettre d’évoluer et de chercher ce qui est fort en eux. Preuve en 

est, le 24/12/2015, un jeune homme de 30 ans frappait à la porte de notre couvent à 

Beyrouth - couvent Saint Louis des Capucins - pour se confesser. Je l’ai accueilli au 

petit salon parce qu’à l’église, les préparatifs pour la veillée de Noël allaient bon train.  

Lors de sa confession, il a pleuré. Il m’a raconté qu’il a été abusé à l’âge de dix ans 

par un ami à la famille, qu’il porte, tout seul, le lourd fardeau de son passé, et qu’il 

essaie de se reconstruire.  

Le jeune, qui ne voulait pas consulter un psychologue, parce qu’il avait honte de son 

histoire, cherchait toujours un prêtre chez qui il pourrait alléger son fardeau, l’écouter 

sans le juger et le comprendre. Il voulait se libérer du poids du passé, espérant de jouir 

d’un avenir serein.  

À l’âge de l’adolescence, le jeune ne parlait pas de son traumatisme, mais son corps 

le verbalisait, dit-il (prise de poids, allergie et asthme). Or, ni lui ni son entourage ne 

comprenaient le langage du corps.  

C’est au début de l’âge adulte qu’il a commencé à parler aux prêtres, lors de ses 

confessions, de l’abus sexuel subi à l’enfance. La réponse qu’il recevait des prêtres ne 

colmatait pas sa blessure si profonde et si vive.  

Plus tard, il a demandé d’être accompagné par des prêtres pour se libérer du joug du 

passé. Toutefois, il n’était pas satisfait.  
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Ce jeune homme ne savait pas comment se libérer des effets de l’abus sexuel subi 

quand il avait 10 ans. Il me disait 1: « je sens que l’agression me ronge, la détresse 

m’envahit, une image négative me colle à la peau et l’impulsivité me boucle.»  

Devant ces mots, je ne pouvais qu’être empathique ; j’ai compris, d’après ma 

formation en tant que psychologue et psychothérapeute, qu’il demandait de l’aide. Face 

à la tragédie du traumatisme physique et psychique de l’abus sexuel, je me suis 

demandé s’il était possible de trouver une issue pour l’aider à dépasser son état. J’ai 

pensé à la voie de la croissance post-traumatique comme voie fiable de grandir, suite 

au traumatisme subi durant l’enfance.  

De plus, je me suis dit que le jeune est croyant ; alors, la dimension spirituelle, 

importante dans le développement de la résilience (Charney & Southwick, 2012 ; 2018) 

alimenterait le travail que j’avais envie d’entamer avec lui. Je lui ai alors offert mon 

aide depuis Noël 2015, fête de la naissance de Jésus, « la naissance de l’autre » 

(Duigou, 2007, p. 11).  

Depuis ce jour-là, il évolue et se projette dans l’avenir, malgré son traumatisme 

infantile d’abus sexuel.  

 

                                                 
1 La traduction en Libanais :  
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4. Portée scientifique de la recherche 

La personne qui subit un abus sexuel se trouve affectée dans son corps, sa psyché et 

sa foi (Demasure, 2014). C’est dans ce sens-là que l’abus sexuel engendre chez la 

victime une souffrance psychique et spirituelle (Forthomme, 2011) et provoque un 

traumatisme (Louville & Salmona, 2013) : notion introduite dans la nosographie du 

trouble psychiatrique, nommée Post-Traumatic Stress Disorder et signalée par 

l’acronyme « PTSD » (en français : État de Stress Post Traumatique ou « ESPT ». 

Nous utilisons dans notre recherche l’acronyme « PTSD ») (Diagnostic and Statistical 

Manuel of Mental Disorders [DSM-5], American Psychiatric Association [APA], 

2013). 

Le DSM-5 (APA, 2013) note que pour qu’un sujet développe un traumatisme, il doit 

avoir vécu, avoir été témoin ou avoir été confronté à un ou à des événements durant 

lesquels, il a pu mourir, être très gravement blessé, menacé de mort ou de sérieuses 

blessures ou encore l’intégrité physique de soi ou d’autrui est en danger. Parmi les 

diverses expositions, déjà citées, nous relevons l’abus sexuel (Berthiaume, 2007).  

Face au traumatisme de l’abus sexuel, des individus sont plus résilients que d’autres 

(Rutter, 1993) ; à titre d’exemple, des personnes croyantes (Chouinard, 2009) qui se 

projettent dans l’avenir en dépit d’événements déstabilisants traumatisants (Lecomote, 

Manciaux & Vanistendael, 2001 ; Manciaux, Vanistendael, Lecomte & Cyrulnik, 

2001). En conséquence, nous tentons de trouver un lien commun entre la psychologie 

et la spiritualité, dans le domaine du psycho-traumatisme, bien que chacune ait sa 

sagesse qui fait grandir l’Homme : « la langue des sages apporte la guérison. » (Bible, 

2000, Pr 12/18).  
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À cet effet, nous cherchons dans ce travail à étudier l’influence de 

l’accompagnement psycho-spirituel sur la capacité de résilience chez le jeune adulte 

libanais ayant subi le traumatisme de l’abus sexuel durant son enfance, en particulier 

durant la période de latence (7-10 ans).  

 

5. Introduction et position du problème 

Bensaid et Leloup (2005) notifient que les psychologues se méfient de 

l’accompagnement spirituel et les prêtres se méfient des psychologues. Ceci stipule que 

les psychologues et les prêtres sont en concurrence (Salin, 2013) parce que chacun a sa 

manière d’accompagnement. Toutefois, étant donné que l’accompagnement est une 

activité qui a des formes variées : accompagnement psychologique, accompagnement 

spirituel, etc. (Raguin, 1989), nous essayons de trouver, dans cette recherche, un lien 

entre le psychologique et le spirituel pour un accompagnement psycho-spirituel.  

Cet accompagnement, auprès un groupe de notre échantillon, tient en compte la 

dimension spirituelle, en veillant à ce que la méthode d’accompagnement soit en 

cohérence avec les valeurs bibliques (Poujol & Poujol, 1998), et à ce que l’aide soit 

compétente dans les domaines psychologiques et spirituels chez le survivant d’abus 

sexuel (Poujol, 2007).  

À noter que l’abus sexuel envers des enfants, en particulier des garçons, dans le 

contexte moyen-oriental, reste encore un tabou ; que peu de survivants hommes 

déclarent avoir été victimes d’abus sexuel durant leur enfance et que les études sur ce 

sujet ne sont pas exhaustives dans le contexte libanais (Usta et al., 2008).  
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Puisque les données sur ce thème restent incomplètes (Usta & Farver, 2010), notre 

recherche contribuerait au travail scientifique libanais, en particulier au suivi auprès 

des survivants d’abus sexuel croyants.  

Par ailleurs, un groupe de participants à notre recherche sera accompagné 

psychologiquement selon la méthode d’inspiration analytique. Nous signalons que 

l’accompagnement psychologique d’inspiration analytique souligne l’importance du 

cadre espace-temps de parole privilégiée, de confidentialité et de l’engagement 

professionnel de la part de l’accompagnateur, pour donner lieu à un transfert et à un 

contre-transfert spécifiques (Crocq, 2007), qui permet au survivant d’abus sexuel de 

revivre ce qu’il avait vécu lors de l’abus sexuel dans le but de s’en sortir (Charbonnier, 

2002).  

De plus, un autre groupe de nos participants sera accompagné spirituellement. Dans 

l’accompagnement spirituel, l’accompagnateur offre une aide d’un chrétien à un 

chrétien pour lui permettre de progresser dans sa relation avec Dieu, en acceptant l’abus 

sexuel et en pardonnant ou essayant de pardonner à l’abuseur, pour un bon 

développement spirituel (Barry & Connolly, 1988 ; Bergeron, Bouchard & Breton 

2006 ; Basset, 2013).  

Ces divers genres d’accompagnement exercés dans notre recherche ont pour but de 

savoir si l’un de ces modes influence, plus que l’autre, la capacité de résilience chez le 

survivant d’abus sexuel. Par « capacité de résilience », nous désignons la capacité de 

sortir vainqueur de l’épreuve traumatique de l’abus sexuel avec une force renouvelée 

(Anaut, 2003).  
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La capacité de résilience que nous travaillons dans notre recherche comprend quatre 

composantes : mécanismes de défense matures (Chabrol, 2005), bon investissement 

narcissique (Péruchon, 2013), affects positifs (Fredrickson, 2001; Barrett, Fredrickson 

& Tugade, 2004) ainsi que capacité de contrôle et de tolérance au stress (Chabrol, 

2005 ; Chabrol & Callahan, 2013). Ces variables sont inspirées de la situation regrettée 

du jeune homme que nous avons rencontré (voir p. 22), quand il a dit : « l’agression 

me ronge » (mécanisme de défense immature) ; « la détresse m’envahit » (affect 

négatif) ; « une image négative me colle à la peau » (désinvestissement narcissique) et 

« l’impulsivité me boucle » (manque de contrôle). 

Nous mettons en évidence que dans la notion de résilience, le sujet confronté au 

traumatisme d’abus sexuel pourrait se servir de l’événement traumatisant, pour 

améliorer son fonctionnement psychologique à un niveau supérieur à celui qui prévalait 

avant l’abus sexuel (Linley & Joseph, 2004). Nous parlons là de la croissance post-

traumatique qui correspond à une reconfiguration positive des cognitions, des 

croyances, des affects et des comportements en réaction à l’adversité (Ehde, 2010 ; 

Tedeschi & Calhoun, 2004 ; Lepore & Revenson, 2006).  

Bien que la résilience se distingue, en général, de la croissance post-traumatique, 

Lepore et Revenson (2006) déclarent que cette dernière est un type de résilience : nous 

adoptons alors cette notion.  

À la lumière de cette réflexion, nous posons notre question de départ.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrett%20LF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15509280
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fredrickson%20BL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15509280
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tugade%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15509280
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6. Question de départ 

Suite à la position du problème, la question de départ, dans le cadre de notre 

recherche, se pose ainsi :  

Par quel mode d’accompagnement (psycho-spirituel, psychologique et spirituel), le 

jeune adulte libanais croyant survivant d’abus sexuel développera-t-il au mieux sa 

capacité de sortir de l’épreuve traumatisante ?  

 

7. Question de recherche qui en découle  

Dans quelle mesure, le mode d’accompagnement (psycho-spirituel, psychologique 

et spirituel) a-t-il une influence sur la capacité de résilience chez le jeune adulte libanais 

croyant survivant d’abus sexuel ?  

 

8. Élaboration de la problématique 

En réponse à la question ci-dessus, nous formulons les perspectives qui nous 

permettent d’élaborer notre question qui porte sur le mode d’accompagnement et sur 

la capacité de résilience chez le jeune adulte libanais croyant survivant d’abus sexuel.  

 

8.1. Différentes perspectives  

Nous élaborons, d’après notre recherche dans la littérature, les différentes 

perspectives de nos variables étudiées (mode d’accompagnement et capacité de 

résilience) pour en choisir notre perspective personnelle.  
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8.1.1. Perspectives du mode d’accompagnement 

Les différentes perspectives concernant le mode d’accompagnement, dans notre 

recherche, se présentent comme suit : accompagnement psycho-spirituel, 

accompagnement psychologique et accompagnement spirituel. 

 

8.1.1.1. Perspectives du mode d’accompagnement psycho-spirituel 

L’accompagnement psycho-spirituel, qui fait appel à des connaissances 

psychologiques et spirituelles ainsi qu’à des techniques particulières, porte à l’attention 

l’unicité de l’être humain (Pottier & Struyf, 2012). Le mode d’accompagnement 

psycho-spirituel est pratiqué dans plusieurs religions sous différents modèles, sans pour 

autant être professionnel, et ceci dans l’objectif d’atténuer la souffrance de l’Homme 

(Adeeb & Bahri, 2017).  

Puisque notre travail concerne un échantillon de participants chrétiens croyants, 

nous signalons que l’accompagnateur (prêtre, auteur de cette thèse), en fonction de son 

orientation professionnelle psychologique (spécialisé, dans notre recherche, en 

psychologie et en psychanalyse), utilise, en accompagnant psycho-spirituellement les 

survivants d’abus sexuel, des méthodes psychologiques reconnues : psychanalytiques 

ou d’inspiration analytique (méthode utilisée dans notre recherche), cognitivo-

comportementales, systémiques ou humanistes (Kilpatrick, 2006 ; Ghourhant, 2017). 

Ainsi, le prêtre accompagnateur, formé en psychologie, utilise les outils, tout en 

différenciant ce qui est de l’ordre psychologique et ce qui est de l’ordre spirituel (Paul-

Cavallier, 2017).  
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Dans la mesure où notre recherche s’articule essentiellement autour du jeune 

qui suit un mode d’accompagnement psycho-spirituel d’inspiration analytique, cette 

perspective sera développée dans le troisième chapitre de la partie théorique de la thèse.  

 

8.1.1.2. Perspectives du mode d’accompagnement psychologique 

Il existe de nombreux types d’approches d’accompagnement psychologique. Il 

ne s’agit pas, dans notre recherche, de les mettre en concurrence, mais plutôt en 

complémentarité.  

Pour cela, nous accordons une importance à la qualité de soutien que nous 

apportons aux personnes en souffrance (Tournebise, 2011), en particulier les survivants 

du traumatisme d’abus sexuel subi durant l’enfance. 

La liste que nous détaillons ci-dessous n’est pas exhaustive, mais nous avons 

retenu les modes d’accompagnement qui nous semblent meilleurs à cerner le 

traumatisme de l’abus sexuel. Nous signalons que nous n’allons pas toutes les détailler 

ou les tester comme modèles, mais, nous donnons seulement un aperçu théorique des 

approches existantes.  

- Accompagnement psychanalytique ou d’inspiration analytique ; 

- Accompagnement selon des méthodes de modèle cognitivo- comportemental :   

 Modèle d’accompagnement narratif (Cloitre et al., 2010) ;  

 Modèle d’accompagnement cognitif (Ehlers et al., 2005) ;  

 Modèle d’accompagnement cognitif processuel (Resick et al., 2008) ; 
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 Modèle d’accompagnement par exposition prolongée (Gillihan & Foa, 

2011) ; 

 Modèle d’accompagnement par exposition à la narration (Elbert, Schauer 

& Neuner, 2015). 

- Accompagnement de thérapie systémique (Carsia & Souffir, 2016) ;  

- Accompagnement de thérapie éclectique ou intégrative brève (Gersons, 

Meewisse & Nijdam, 2015).  

 

8.1.1.2.1. Accompagnement psychanalytique ou d’inspiration analytique  

La méthode de l’accompagnement psychanalytique ou d’inspiration analytique 

remonte au début du XXe siècle, suite aux recherches de Freud (1953).  

Les principes de ce mode d’accompagnement pour une personne abusée 

reposent sur plusieurs points (Horassius & Mazet, 2004 ; Parker & Turner, 2017) : le 

psychisme de l’abusé fonctionne sur une base de conflits liés à : son développement et 

ses expériences, même très précoces qui s’inscrivent dans l’inconscient et se retrouvent 

transformées, dans toute sa vie d’enfant et d’adulte ;  ses relations avec ses parents ; 

son vécu individuel des expériences de l’enfance et de l’adolescence ; son 

développement psychologique et sexuel qui sont toujours plus ou moins conflictuels.  

L’accompagnement du survivant d’abus sexuel a pour but de faire revenir au 

niveau conscient les conflits et le traumatisme de l’abus sexuel refoulés dans 

l’inconscient, disparus de la conscience et qui restent actifs et provoquent des angoisses 

(Richard, 2012).  
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Ainsi, en parlant de son enfance, de son adolescence et de sa vie actuelle, le 

traumatisé prend conscience, selon son rythme, des sentiments conflictuels et se libère 

de l’effet négatif du traumatisme (Brusset, 2006). Ceci lui permet de mieux comprendre 

le passé, de lui donner un sens et d’éviter qu’il ne se répète dans la vie actuelle et/ou 

future, sous forme de symptômes psychiques, à titre d’exemple : anxiété et dépression 

(Cyrulnik & Duval, 2006).  

Au cours de l’accompagnement, le transfert établi va permettre une 

reviviscence du traumatisme, certes douloureuse, mais nécessaire à son intégration 

(Carsia & Souffir, 2016).  

Ainsi, l’accompagné exprime les idées, les images, les rêves et les souvenirs 

qui lui viennent à l’esprit spontanément : c’est l’association libre des idées et des 

images mentales qui donne un accès privilégié aux conflits inconscients du 

traumatisme (Sabourin, 2007).  

Par conséquent, l’accompagnateur écoute l’abusé, coordonne les significations 

inconscientes de son discours ; et, à certains moments choisis, lui communique la 

signification inconsciente de ses paroles et/ou de ses conduites (Poujol, 2007). C’est 

l’interprétation qui aide à prendre conscience du traumatisme et à mieux intégrer 

l’épisode de l’abus sexuel subi durant l’enfance (Bernfeld, 2012).  

De cette façon, le conflit, rendu plus conscient, mieux compris sous différents 

aspects et intégré à la vie de la personne abusée, s’atténue et devient progressivement 

moins gênant (Diamantis, 1997).  
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8.1.1.2.2. Accompagnement de thérapie cognitivo- comportementale 

L’accompagnement selon le modèle cognitivo-comportemental vise à 

remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des 

réactions en adéquation avec la réalité (Carsia & Souffir, 2016). En effet, des victimes 

d’abus sexuel vivent souvent un état de stress post-traumatique et trouvent une 

incapacité à intégrer les souvenirs traumatiques dans la totalité de leur personnalité 

(King et al., 1999). Pour cela, le traitement se fait, selon Debauche (2017), en trois 

phases.  

Tout d’abord, la phase de stabilisation ou création d’une alliance 

thérapeutique qui se fonde sur la restructuration cognitive, l’accueil et le traitement des 

émotions, et la gestion des émotions.  

Puis, la phase d’exposition qui se repose sur l’exposition en imagination, 

l’exposition virtuelle, l’exposition in vivo, l’exposition situationnelle, les expositions 

intéroceptives, les expositions avec prévention de la réponse, la technique de 

l’implosion et l’immersion (flooding) in vivo.  

Enfin, la phase d’intégration et de deuil pour apprendre à se tourner vers de 

nouvelles expériences de vie.  

De l’approche cognitivo-comportementale surgissent d’autres modèles qui 

servent dans le cadre de l’accompagnement des survivants d’abus sexuel (Deblinger, 

Stauffer & Steer, 2001) et que nous présentons ci-dessous. 
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8.1.1.2.2.1. Accompagnement narratif (STAIR) 

L’accompagnement de thérapie narrative de Cloitre et ses collaborateurs 

(2010) appelé STAIR (Skills Training in Affective and Interpersonal Regulation), pour 

le survivant d’abus sexuel, est basé sur la régulation émotionnelle et les compétences 

sociales.  

Ce genre de thérapie met l’accent sur la planification de l’accompagnement 

en fonction des objectifs, des valeurs et des préférences du sujet. L’utilisation de 

STAIR prend en charge le soin du survivant pour un soutien social perçu et pour une 

amélioration de ses capacités de régulation émotionnelle (Cloitre et al., 2010). 

Autrement dit, l’accompagnement se base sur trois piliers importants : améliorer la 

régulation des émotions, donner un sens à l’événement traumatique et faire la 

psychoéducation concernant le choc de l’abus sexuel (Cloitre, 2015).  

Le bénéfice de ce genre d’accompagnement est qu’il permet à l’individu de 

se sentir calme (régulation des émotions), de s’engager dans une activité orientée vers 

un but, et de mieux développer ses relations et son réseau social (Hassija & Cloitre, 

2013). L’avantage de donner un sens à l’abus sexuel implique une réévaluation 

adaptative des croyances générées par le traumatisme à l’égard de soi-même et des 

autres (Cloitre et al., 2010). La psychoéducation ou la reconnaissance de la réalité du 

traumatisme, de son impact psychologique et de la possibilité de se récupérer fournit 

un sentiment de soutien et d’espoir au sujet traumatisé, pour qu’il soit protégé contre 

des traumatismes futurs (Hassija & Cloitre, 2013).  

L’accompagnement STAIR permet l’acquisition directe de compétences 

émotionnelles (Cloitre et al., 2010) et des aptitudes comme ce qui suit (Cloitre, 2015) : 
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stratégies qui peuvent être intégrées dans la vie quotidienne de l’accompagné, modèles 

de service qui respectent son rythme, interventions qui évaluent l’impact des effets de 

l’abus sexuel subi, travail sur les pertes de ressources personnelles et/ou 

environnementales qui se produisent et qui rongent la capacité de récupération 

(Hobfoll, 2002).  

 

8.1.1.2.2.2. Accompagnement cognitif (Ehlers et al.) 

L’accompagnement cognitif selon le modèle d’Ehlers et ses collaborateurs 

(2005) souligne le développement et le maintien de l’événement traumatique qui 

dépendent des cognitions associées au traumatisme de l’abus sexuel (Ehlers & Clark, 

2000), ainsi que du sens personnel qu’attribue le sujet à l’événement traumatique 

(Séguin-Sabouraud, 2006).  

Ehlers (cité par Vickers, 2005) décrit trois façons par lesquelles les réactions 

sont activées et maintenues malgré le passage du temps : le souvenir traumatique est 

mal encodé, pour cela, le sujet a l’impression que le danger est toujours réel. 

L’événement traumatique est perçu comme ayant une signification qui perdure, c’est 

pourquoi le sujet attribue à l’événement traumatique un sens négatif qui persiste à 

travers le temps. Les stratégies que le sujet met en place afin de contrôler le danger 

perçu entretiennent la peur. Pour se libérer du traumatisme de l’abus sexuel entretenu, 

l’accompagnement se base sur trois points : mettre à jour les souvenirs du traumatisme 

de l’abus sexuel en déclarant le sens actuel menaçant. Donner, aujourd’hui, un nouveau 

sens à l’abus sexuel. Trouver un lien entre le nouveau sens donné et le traumatisme 

dans la mémoire (Ehring, Ehlers & Glucksman, 2008).  
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Ainsi, le sujet apprend à distinguer entre le présent et le passé, et abandonne 

les comportements qui ne l’aideraient pas, telles la rumination, l’hyper-vigilance et la 

précaution excessive (Ehlers et al., 2005). 

 

8.1.1.2.2.3. Accompagnement cognitif processuel (Resick) 

Le modèle d’accompagnement cognitif processuel se base sur la 

psychoéducation et le retour à l’événement traumatique dans l’objectif de travailler les 

émotions, les cognitions et l’évitement chez les traumatisés, pour trouver des solutions 

adaptatives (Resick & Schnicke, 1992). Toute discussion sur le traumatisme constitue 

une exposition à la mémoire évitée : il ne s’agit pas de parler de l’abus sexuel subi, 

mais de revivre l’abus en se le rappelant (Resick et al., 2008). De surcroît, l’intervention 

de l’accompagnateur engage activement le cortex préfrontal de l’accompagné, en 

relation avec l’amygdale, qui enseigne la régulation émotionnelle (Resick & Schnicke, 

1992 ; Priscilla, Hubel & Resick, 2006).  

 

8.1.1.2.2.4. Accompagnement par exposition prolongée (Foa) 

Le genre d’accompagnement par exposition prolongée vise le traitement des 

souvenirs traumatiques par une exposition (confrontation) aux souvenirs de l’abus 

sexuel (Foa & Gillihan, 2011). Ce genre d’accompagnement part du postulat que 

l’évitement du souvenir douloureux empêche son intégration « normale » en mémoire 

et le maintient activable sous forme de flashbacks (Foa & Kozak, 1986 ; Foa & 

McNally, 1996 ; Salkovskis et al., 2006). Cette approche postule que deux conditions 

sont nécessaires pour un traitement réussi et validé empiriquement : l’activation et 
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l’engagement émotionnels de la mémoire traumatique ainsi que la présence de 

l’information qui ne confirme pas le préjudice attendu (Foa & Kozak, 1986 ; Foa & 

McNally, 1996 ; Gillihan & Foa, 2011). En d’autres termes, les attentes négatives du 

patient sont infirmées (Gillihan & Foa, 2011).  

Dans ce modèle, la formation professionnelle de l’accompagnateur favorise 

la régulation des émotions chez le survivant d’abus sexuel (Cloitre et al., 2002). De 

plus, l’exposition prolongée, en soi, conduit à une amélioration de la régulation des 

émotions de la victime (Cloitre et al., 2010).  

 

8.1.1.2.2.5. Accompagnement par exposition à la narration (Elbert, 

Schauer & Neuner) 

Pour ce modèle d’accompagnement, chaque expérience traumatisante est un 

rappel d’un premier traumatisme subi (Elbert, Schauer & Neuner, 2015). Tout 

traumatisme supplémentaire, pour le survivant d’abus sexuel, n’est qu’une répétition 

du traumatisme, perçu comme une menace à l’intégrité de sa vie (Stenmark et al., 

2013).  

Pour cette approche (Stenmark et al., 2013 ; Elbert, Schauer & Neuner, 

2015) : le sujet raconte les souvenirs car, en les racontant, il les revit dans « l’ici et le 

maintenant ». Le sujet retrace les souvenirs sensoriels, les cognitions, les émotions et 

les réponses physiologiques du passé. De la sorte, il cherche à construire son histoire 

de vie devant l’accompagnateur doté de la compréhension empathique, de l’écoute 

active, de la congruence et du regard positif inconditionnel.  
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Ainsi, l’accompagné récupère l’intégralité des informations implicites du 

traumatisme par l’exploration des événements positifs et négatifs (Elbert, Weierstall & 

Schauer, 2010) et réduit les symptômes traumatisants négatifs (Crombach & Elbert, 

2015).  

 

8.1.1.2.3. Accompagnement systémique 

Pour l’approche systémique, le survivant d’abus sexuel est influencé par ses 

intentions, celles des autres et celles du milieu et/ou du système (Carsia & Souffir, 

2016). Pour cela, l’accompagnateur travaille avec le sujet, dans le système de ce 

dernier, pour un nouveau mode de communication relationnelle, facilitant le décodage 

du traumatisme et favorisant l’expression des émotions, des souhaits, des intentions et 

des efforts fournis pour une métacommunication relationnelle adaptée (Selvini 

Palazzoli, 1991). Ainsi, le sujet se trouve dans un système humain qui donne sens à ses 

comportements et inter-influence la communication (Elkaïm, 1995 ; Fortin, 1996 ; 

Benoît et al., 1988).  

L’accompagnateur travaille les notions de frontières interpersonnelles, 

intergénérationnelles et transgénérationnelles qui semblent être abolies, et questionne 

le sens du traumatisme chez la victime (Selvini Palazzoli, 1991). L’accompagnement 

systémique est bénéfique dans des systèmes où il y a de l’emprise, de la confusion et 

des secrets : un des objectifs de cette approche consiste à évaluer les types 

d’interactions, les fonctionnements individuel et relationnel pour mettre en évidence 

les conséquences traumatiques (Benoît et al., 1988 ; Selvini Palazzoli, 1991 ; Elkaïm, 

1995 ; Fortin, 1996).  



38 
 

8.1.1.2.4. Accompagnement éclectique ou intégratif bref (Gersons) 

L’accompagnement de thérapie éclectique ou intégrative brève est développé 

pour le traumatisme d’abus sexuel (Gersons & Olff, 2005 ; Nijdam et al., 2012 ; 

Gersons, Meewisse & Nijdam, 2015). Il combine cinq modules : l’accompagnateur 

commence par la psychoéducation concernant l’abus sexuel (une personne de 

confiance pourrait être présente avec l’accompagné durant la session) ; il décrit le lien 

entre les symptômes et le traumatisme pour marquer l’effet du traumatisme sexuel 

(Gersons & Schnyder, 2013).  

Après la psychoéducation, il y a l’exposition imaginale, durant les sessions 

suivantes, se fait en détail et est axée sur les émotions (Gersons & Schnyder, 2013), en 

commençant par un exercice de relaxation, puis en se concentrant sur la période peu 

avant l’événement traumatique de l’abus sexuel, sur l’événement lui-même et, enfin, 

après l’abus (Nijdam et al., 2013). Ensuite, l’accompagnateur invite l’accompagné à 

exprimer des émotions de colère ou de chagrin par l’outil du souvenir de l’abus et de 

l’écriture d’une lettre (Gersons & Schnyder, 2013). Les séances suivantes ont lieu pour 

donner du sens à l’événement traumatisant et à l’intégrer (Gersons & Olff, 2005 ; 

Nijdam et al., 2013 ; Gersons & Schnyder, 2013). Enfin, le traitement se termine par 

un rituel d’adieu durant lequel l’accompagnateur s’assure de la disparition de l’effet 

négatif du traumatisme (Gersons & Schnyder, 2013).  

 

Après avoir présenté les modèles de l’accompagnement psychanalytique, les 

différentes approches cognitivo-comportementales, le modèle systémique et 

l’approche intégrative, nous exposons la perspective de l’accompagnement spirituel.  
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8.1.1.2. Perspectives du mode d’accompagnement spirituel 

L’accompagnement spirituel est une aide qu’un chrétien demande et reçoit de 

l’Église afin qu’il connaisse et accomplisse la volonté de Dieu (Delafon, 2011). 

Puisque ce travail se limite à l’accompagnement spirituel de la part du prêtre 

catholique, nous parlons de la tradition catholique en esquissant rapidement ses formes 

variées à travers les siècles et en soulignant que l’Église Catholique a bien saisi le sens 

de l’accompagnement spirituel après Vatican II (1962-1965).  

 

8.1.1.2.1. De l’aide spirituelle à la paternité spirituelle 

L’accompagnement spirituel remonte à une tradition ancienne dans l’Église et 

prend sa source dans la Bible, en se référant au Christ Jésus, qui a aidé Nicodème à 

changer sa conduite (Bible, 2000, Jn 3/1-21). Après le Christ, l’Église a adopté la 

technique de l’aide spirituelle comme Ananias qui a aidé Saint Paul lors de sa 

conversion ; ce dernier est devenu, à son tour, une aide spirituelle pour les premières 

communautés chrétiennes à Rome, Corinthe, Thessalonie et autres (Benner & Moon, 

2004).  

Dans le prolongement de la pratique évoquée dans la Bible, les évêques et les 

prêtres, responsables des premières communautés chrétiennes, s’occupaient 

spirituellement des fidèles, en leur assurant une aide spirituelle (Como, 2013), à travers 

la pratique religieuse dans la vie liturgique de la communauté chrétienne (Benner & 

Moon, 2004).   
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8.1.1.2.2. De la paternité spirituelle à la direction spirituelle 

Suite à l’adhésion de l’Empire romain au christianisme (IVe siècle), apparaît la 

forme de la paternité spirituelle avec les Pères du désert : il s’agit d’une relation maître-

disciple dans la direction spirituelle (Casto, 2003).  

Ce mode d’accompagnement perdure jusqu’au Vatican II (XXe siècle/ 1962-

1965) (Epiney-Burgard, 1997 ; Como, 2013 ; Frattallone, 2013).  

 

8.1.1.2.3. De la direction spirituelle à l’accompagnement spirituel 

La direction spirituelle qui a pris une grande place dans le catholicisme avec 

le développement de la vie religieuse (Frattallone, 2013) est repensée au Concile 

Œcuménique Vatican II (1962-1965), à la lumière des sciences de la psychologie, de 

l’anthropologie et de la théologie.  

Elle est réévaluée et recommandée aux fidèles pour les guider dans leur 

pratique de vie chrétienne (Casto, 2003). Ainsi, les pères du Concile Œcuménique 

Vatican II (1962-1965) préfèrent utiliser le terme d’« accompagnement spirituel » 

plutôt que parler de direction spirituelle (Gueullette, 2002).  

 

8.1.1.2.4. De l’accompagnement spirituel  

L’accompagnement spirituel, qui sort de la relation maître-disciple 

(unidirectionnelle), rencontre des difficultés dans la pratique, à cause de la concurrence 

de la psychologie, de la psychanalyse et des diverses écoles de psychothérapies (Como, 

2013). Pourtant, il vise, aujourd’hui, à aider l’individu à « naître à soi-même » (Duigou, 

2007, p.7), à son véritable moi, malgré ses blessures et ses résistances.  

http://www.persee.fr/author/persee_280396


41 
 

Cet accompagnement est une aide rendue par une présence, faite d’écoute, de 

conseils bibliques et spirituels basés sur les expériences spirituelles des saints, dans le 

but de mieux vivre et de mieux découvrir le chemin des fils de Dieu (Louf, 2002). 

 

Après avoir passé en revue les différentes perspectives concernant les modes 

d’accompagnement du survivant d’abus sexuel, nous nous pencherons, dans ce qui suit, 

sur la capacité de résilience.  

 

8.1.2. Perspectives de la résilience 

Les différentes perspectives concernant la résilience sont les suivantes :  

 

8.1.2.1. La salutogenèse voie vers la résilience  

La salutogenèse est un dispositif insistant sur les forces du sujet plutôt que sur 

ses faiblesses ; et sur ses capacités plutôt que sur ses limites (Mittelmark et al., 2017). 

Elle est une approche positive qui s’intéresse au processus de renforcement ou de 

reconstruction de la santé du sujet (Antonovsky, 1979).  

Bien que l’individu soit exposé à des facteurs de risque pour la santé psychique 

et mentale, il ne développe pas de troubles psychologiques (Garmezy, Masten & 

Tellegen, 1984 ; Rutter, 1987 ; Werner & Smith, 1989).  

De là, la salutogenèse est une voie vers la résilience (Ionescu, 2010). 
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8.1.2.2. La résilience perçue d’une perspective scientifique 

En parlant de la résilience, nous constatons que la science physique la perçoit 

comme l’aptitude d’un corps à résister à un choc et à retrouver sa forme initiale après 

une compression, une torsion ou une élongation (Dufour, 2000 ; Michallet, 2010).  

La médecine la comprend comme la résistance physique de certains patients, 

qui se récupèrent après un trauma physique ou une maladie, y compris le domaine des 

maladies mentales (Manciaux, 2003b).  

La science de l’informatique l’identifie en tant que qualité d’un système qui 

continue à fonctionner correctement, en dépit de défauts de l’un ou de plusieurs de ses 

éléments constitutifs (Bongo, 2006).  

Pour la socioéconomie, la résilience est la capacité fondamentale des 

entreprises, des organisations, des institutions et des communautés, à retrouver un état 

d’équilibre et de faire face à des conditions de vie difficiles (Courade & Suremain, 

2001).  

La résilience, perçue d’une perspective écologique et transactionnelle, est un 

processus qui fait appel à quatre domaines d’influence (le stress, les dispositions 

environnementales, les ressources personnelles et les conséquences dans le 

développement) et à deux processus transactionnels (processus transactionnel mis en 

jeu entre une personne et son environnement, et processus transactionnel mis en jeu 

entre une personne et son développement) (Kumpfer et al., 2010 ; Anzen-Zeder, 2010). 

C’est aussi, dans le domaine de l’écologie, la capacité de récupération, ou de 

régénération d’un organisme ou d’une population, celle de se remettre plus ou moins 

rapidement d’une catastrophe (Bongo, 2006).  
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8.1.2.3. La résilience perçue d’une perspective spirituelle 

La résilience d’un point de vue spirituel aide le survivant d’abus sexuel à donner 

un sens à sa souffrance, à surmonter son traumatisme et à garder un lien d’attachement 

« sécure » avec Dieu (Dufour, 2000). Une étude américaine, réalisée par Valentine et 

Feinauer (1993), auprès de 22 femmes résilientes (survivantes d’abus sexuel subi 

durant leur enfance), identifie une caractéristique liée à la résilience : les femmes 

croyaient que la vie était bonne et indiquaient que leur foi en Dieu avait contribué à 

leur rétablissement.  

 

8.1.2.4. La résilience perçue dans les sciences humaines  

Pour l’anthropologie, la résilience est la possibilité, pour des ethnies, des 

sociétés, des langues ou des systèmes de croyances, de conserver des traces de leur 

patrimoine, malgré les infortunes du colonialisme et les pressions des groupes 

dominants (Toussignant, 2004). Au niveau de l’éducation, la résilience est la capacité 

de continuer à se projeter dans l’avenir comme un avenir meilleur (Manciaux, 2003a ; 

2004).  

 

8.1.2.5. La résilience perçue d’une perspective psychiatrique et 

psychologique 

La psychiatrie perçoit la résilience en tant que capacité de bien fonctionner 

malgré le stress et les situations défavorables (Rutter, 1999). Cette définition montre 

que la résilience n’est ni totale ni définitive ; en effet, elle dépend de la nature et de 

l’intensité du traumatisme.  
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Pour la psychologie cognitivo-comportementaliste, la résilience est une 

conceptualisation du coping qui est une transaction cognitive entre l’individu et son 

environnement, dans une situation bien spécifique (Charney & Southwick, 2012). Cette 

approche fait référence à deux concepts centraux : le stress et le coping. Face aux 

situations stressantes, le sujet fait face en mettant en place des stratégies d’adaptation, 

qui sont de nature cognitive, donc conscientes (Lighezzolo & De Tychey, 2004).  

Pour la psychologie systémique, la résilience vient de la capacité de l’individu 

à ne pas être complètement envahi par l’expérience traumatisante vécue, du fait que 

son enveloppe psychique, n’est pas totalement déchiré (Darnaud, 2012).  

Pour l’approche psycho-sociale, la résilience est l’existence des facteurs de 

protection sociale (habiletés sociales, soutien social, etc.) face aux facteurs de risque 

(pauvreté, désorganisation de la structure familiale, etc.) (Manciaux, 2001).  

Pour la perspective psychanalytique, le concept de résilience est la capacité à 

surmonter le traumatisme parce qu’en psychanalyse, pas de résilience sans traumatisme 

(Freud, 1927 ; Cyrulnik, 1999 ; Anaut, 2003, 2008 ; Eisold, 2005).  

 

8.2. Perspective personnelle 

Après avoir exposé les différentes perspectives, nous choisissons celle que nous 

allons adopter dans la partie théorique et pratique. Dans le cadre de notre étude, nous 

adoptons la perspective psychologique d’inspiration analytique quant au mode 

d’accompagnement psychologique ; la perspective spirituelle pour le mode 

d’accompagnement spirituel et la perspective psycho-spirituelle d’inspiration 
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analytique pour le mode d’accompagnement psycho-spirituel de la part du prêtre formé 

en psychologie et en psychanalyse (auteur de la thèse).  

En associant le psychologique au spirituel, nous mettons l’accent sur la 

complémentarité des maturations humaine et spirituelle.  

L’accompagnement psycho-spirituel se base sur deux postulats. Premièrement, il 

repose sur des principes psychanalytiques tels le cadre, la méthode d’association libre, 

le transfert et les conflits inconscients traités par l’interprétation, grâce à l’écoute 

flottante de l’accompagnateur, et à l’analyse de son contre-transfert supposé empreint 

de neutralité bienveillante (Green, 2012). Nous signalons que l’auteur de cette thèse, 

est supervisé par une psychanalyste dans l’objectif de garder la neutralité bienveillante. 

Deuxièmement, il se fonde sur la relation du participant avec Dieu, sur sa croissance 

spirituelle, sur sa représentation et son regard envers Dieu (Poujol, 2007).  

Le cadre dans ce mode d’accompagnement protège l’accompagnateur et 

l’accompagné. Il comprend la présence bienveillante, l’empathie, l’écoute, l’assurance, 

l’attention et l’attitude miséricordieuse (Poujol & Poujol, 1998). Cette démarche 

professionnelle est un « naître à soi-même » (Duigou, 2007, p.7) et une 

« maïeusthésie » - terme d’origine grecque maieutikê signifiant « art d’accoucher » et 

aisth signifiant « sensibilité ». La « maïeusthésie » est alors l’« art d’être sensible au 

processus d’accouchement et de naissance de soi » (Tournebise, 2011, p. 104). Ainsi 

la « maïeusthésique » constitue une spécificité propre à l’accompagnement psycho-

spirituel que nous proposons.  
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Quant à la capacité de résilience et son efficience face au traumatisme de l’abus 

sexuel subi durant l’enfance (période de latence), nous choisissons la perspective 

psychanalytique expliquant les quatre composantes suivantes : mécanismes de défense 

matures, bon investissement narcissique, affects positifs et capacité de contrôle et de 

tolérance au stress.  

Le concept de résilience est lié, psychanalytiquement, au traumatisme ; du grec 

trauma, qui signifie « blessure » (Chidiac & Crocq, 2010). Le lexème « trauma » dérive 

du verbe titrôskô et signifie « percer » ou « meurtrir », qui fait effraction (Bouychou, 

Costantino & Platiau, 2013).  

En psychanalyse, le trauma s’accorde à la violence externe et à son effraction 

physique et le terme « traumatisme » renvoie aux effets psychiques du trauma sur le 

sujet (Anaut, 2003). De cette différenciation, nous travaillons sur le traumatisme.  

Afin de mieux comprendre ce concept, nous le situons dans l’histoire antique, dans 

l’histoire de la psychanalyse, selon les différentes théories, telles la théorie freudienne, 

la théorie Ferenczienne, la théorie d’Anna Freud et les théories contemporaines. 

La revue de la littérature nous décrit les effets négatifs du traumatisme sur la réalité 

psychique du sujet (Chidiac & Crocq, 2010) et pour que la victime sorte de l’emprise 

du traumatisme et reconstruise sa vie, elle doit faire preuve de résilience (Cyrulnik, 

1999). Cependant, la résilience n’est pas une panacée ; mais, elle passe par 

l’exploitation de certaines capacités psychiques (Manciaux, 2001). Nous en proposons 

quatre : mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs et capacité de contrôle et de tolérance au stress.  
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Ainsi, la perspective adoptée nous permet de situer la problématique et de 

reformuler la question de départ de la manière suivante. 

 

9. Reformulation de la question de départ 

Dans quelle mesure l’accompagnement dans ces divers modes (psycho-spirituel, 

psychologique et spirituel) influe-t-il sur la capacité de résilience dans ses quatre 

composantes (mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs et capacité de contrôle et de tolérance au stress) afin de surmonter, chez le jeune 

adulte libanais croyant survivant d’abus sexuel, le traumatisme subi à l’enfance ? 

 

10. Formulation des hypothèses générale et opérationnelles 

En réponse à cette question, nous proposons l’hypothèse générale suivante :  

 

10.1. Hypothèse générale 

Le mode d’accompagnement psycho-spirituel, parmi d’autres modes 

d’accompagnement (psychologique et spirituel), influe le plus sur la capacité de 

résilience (dans ses quatre composantes : mécanismes de défense matures, bon 

investissement narcissique, affects positifs et capacité de contrôle et de tolérance au 

stress) du jeune adulte libanais croyant survivant d’abus sexuel traumatisant.  

 

Partant de l’hypothèse générale, nous formulons les hypothèses opérationnelles en 

fonction des quatre composantes de la résilience. 
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10.2. Hypothèses opérationnelles 

Les hypothèses opérationnelles sont principales et exploratoires. Elles seront 

détaillées dans le cinquième chapitre.  

 

10.2.1. Première hypothèse opérationnelle 

De jeunes adultes libanais croyants, âgés de 20 à 30 ans, survivants d’abus sexuel, 

qui suivent un mode d’accompagnement psycho-spirituel, utilisent plus de mécanismes 

de défense matures que ceux, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un 

mode d’accompagnement psychologique ; ceux-ci en utilisent plus que des jeunes, du 

même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode d’accompagnement 

spirituel ; et ces derniers plus que des jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel 

qui ne suivent aucun mode d’accompagnement.  

 

10.2.2. Deuxième hypothèse opérationnelle 

De jeunes adultes libanais croyants, âgés de 20 à 30 ans, survivants d’abus sexuel, 

qui suivent un mode d’accompagnement psycho-spirituel, montrent un meilleur 

investissement narcissique que ceux, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui 

suivent un mode d’accompagnement psychologique ; ceux-ci en montrent plus que des 

jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode 

d’accompagnement spirituel ; et ces derniers plus que des jeunes, du même âge, 

survivants d’abus sexuel qui ne suivent aucun mode d’accompagnement.  
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10.2.3. Troisième hypothèse opérationnelle 

De jeunes adultes libanais croyants, âgés de 20 à 30 ans, survivants d’abus sexuel, 

qui suivent un mode d’accompagnement psycho-spirituel, éprouvent plus d’affects 

positifs que ceux, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode 

d’accompagnement psychologique ; ceux-ci en éprouvent plus que des jeunes, du 

même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode d’accompagnement 

spirituel ; et ces derniers plus que des jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel 

qui ne suivent aucun mode d’accompagnement.  

 

10.2.4. Quatrième hypothèse opérationnelle 

De jeunes adultes libanais croyants, âgés de 20 à 30 ans, survivants d’abus sexuel, 

qui suivent un mode d’accompagnement psycho-spirituel, montrent plus de capacité de 

contrôle et de tolérance au stress que ceux, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui 

suivent un mode d’accompagnement psychologique ; ceux-ci en montrent plus que des 

jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode 

d’accompagnement spirituel ; et ces derniers plus que des jeunes, du même âge, 

survivants d’abus sexuel qui ne suivent aucun mode d’accompagnement.  

 

La confirmation ou l’infirmation des hypothèses opérationnelles seront 

appréhendées par la recherche qui sera menée sur le terrain à partir d’étude de cas 

cliniques de quatre groupes de jeunes survivants d’abus sexuel. 
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À noter que le premier groupe des participants à notre recherche suit un mode 

d’accompagnement psycho-spirituel, le second, un mode d’accompagnement 

psychologique, le troisième, un mode d’accompagnement spirituel et le quatrième, un 

groupe témoin, qui ne suit aucun accompagnement.  

 

Les définitions des variables indépendante et dépendante des quatre hypothèses 

opérationnelles (principales et exploratoires), ainsi que le choix des échantillons et 

l’évaluation opérationnelle des variables à travers des techniques reconnues et 

appropriées, seront développés dans le cinquième chapitre traitant la méthodologie de 

la recherche sur le terrain. 
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CHAPITRE 2 

ABUS SEXUEL : PLUS QU’UN TRAUMATISME PHYSIQUE,  

UN TRAUMATISME PSYCHIQUE 

 

1. Introduction 

L’abus sexuel subi durant l’enfance est un événement traumatisant (Mannarino et 

al., 1991) qui atteint des enfants, partout dans le monde, en affectant leur vie de mineurs 

(Bisson, 2015).  

Goldman et Padayachi (2000) ont examiné des problèmes d’ordre méthodologique 

dans la définition de l’abus sexuel infantile. Pour eux, quatre éléments tendent à varier 

la définition en fonction de : la façon dont le contact sexuel est défini, l’inclusion ou 

l’exclusion des événements sexuels sans contact (exhibitionnisme, pornographie, etc.), 

l’inclusion ou non des contacts consentants et la prise en compte ou non de la différence 

d’âge entre l’abuseur et l’abusé.  

Pourtant, nous retenons, pour notre recherche, que lors de l’abus sexuel, l’abuseur 

implique l’enfant dans un acte de nature sexuelle que ce dernier ne peut entièrement 

comprendre et auquel il lui est impossible de donner un consentement éclairé parce 

qu’il n’est pas encore préparé à ce genre d’activité, vu son niveau du développement 

qui va à l’encontre des lois et des tabous de la société (Cyr, Michel & Dumais, 2013).  

L’abus sexuel se subdivise en deux types : l’abus intra-familial et l’abus extra-familial 

(Cadrin & Hamel, 1991 ; Wright et al., 1994).  
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L’abus intra-familial comprend les actes sexuels se déroulant entre l’enfant et un 

membre de la famille immédiate ou élargie : père et/ou mère biologique, conjoint de 

l’un de ses parents, parents adoptifs ou substituts, frères et sœurs, demi-frères et demi-

sœurs, grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines de l’enfant victime. L’abus 

sexuel extra-familial comprend les abus commis par des personnes extérieures à la 

famille de l’enfant, qu’elles soient connues ou inconnues de l’enfant. 

Dans ce chapitre, nous exposons la revue de la littérature tout en soulignant que dans 

les pays du Moyen-Orient et en particulier le Liban, nous n’avons pas assez de 

recherches sur ce thème. Ensuite, nous montrons les séquelles de l’abus sexuel subi, 

notamment, durant la période de latence. Puis, nous traitons ce traumatisme psychique 

selon une approche psychanalytique en nous basant sur des figures éminentes telles 

Freud, Ferenczi et Fenichel. Puisque nous travaillons avec de jeunes hommes adultes, 

nous notons l’impact de l’abus sur les victimes masculines. Ainsi, nous clôturons ce 

chapitre en précisant le rôle de la mémoire traumatique qui destitue le présent à cause 

du traumatisme du passé et le rôle de la spiritualité qui pourrait être un facteur de 

résilience pour le jeune chrétien croyant.  

 

2. Revue de la littérature sur l’abus sexuel subi durant l’enfance  

Suite à la définition de l’abus sexuel envers les enfants et ses répercussions sur la 

vie des victimes, nous présentons une revue de la littérature, tout en mentionnant que 

ce genre d’étude a pris son essor vers le milieu des années 1980 (Bisson, 2015).  

En effet, les éléments abordés dans les premières recherches scientifiques (Wyatt & 

Peters, 1986 ; Finkelhor et al., 1990, Watkins & Bentovim, 1992 ; Finkelhor, 1994), 
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sur l’abus sexuel subi durant l’enfance, sont ceux d’identifier la prévalence ainsi que 

de décrire les caractéristiques sociodémographiques des enfants ayant subi une telle 

expérience traumatisante.  

Certaines études (Browne & Finkelhor, 1986 ; Beitchman et al., 1991 ; 1992 ; 

Kendall-Tackett, Williams & Finkelhor, 1993) se sont intéressées à l’impact de l’abus 

sexuel sur les victimes, en essayant d’identifier les séquelles à court et à long terme 

tandis que d’autres (Ruggiero, McLeer & Dixon, 2000 ; Yancey, Naufel & Hansen 

2013) tentaient d’identifier les variables corrélées qui ont prédit les effets de l’abus 

sexuel sur les victimes.  

Par la suite, des études faites sur des enfants abusés, comparés à un groupe contrôle 

(Browne & Finkelhor, 1986 ; Beitchman et al., 1991 ; Kendall-Tackett, Williams & 

Finkelhor, 1993 ; Bernier, Hébert & Collin-Vézina, 2013) montraient que les premiers 

sont plus symptomatiques (physiquement et psychiquement) que les seconds. Ainsi, 

nous décelons que l’impact de l’abus sexuel se manifeste par une grande variété de 

symptômes et de comportements pathologiques : comportements sexualisés, 

dissociation, externalisation, problèmes d’estime de soi, dépression, anxiété et 

syndrome de stress post-traumatique (Kendall-Tackett, Williams & Finkelhor, 1993 ; 

Barnes et al., 2009 ; Cyr, Michel & Dumais, 2013).  

Suite à cet exposé, il nous semble pertinent de recenser les différentes lacunes dans 

ce domaine de recherche. Il s’agit, en effet, dans les premières recherches sur l’abus 

sexuel infantile (Finkelhor et al., 1990 ; Kendall-Tackett, Williams & Finkelhor, 1993 ; 

Trickett, Kim & Prindle, 2011), d’études rétrospectives menées auprès de populations 

adultes au niveau national.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trickett%20PK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prindle%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
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Ce genre d’études rétrospectives rend difficile l’interprétation des résultats des 

données obtenues (Trickett, Kim & Prindle, 2011). De plus, il est complexe de 

déterminer si les symptômes rapportés par les adultes sont directement liés à l’abus 

sexuel durant l’enfance ou si certaines variables médiatrices ont modulé les résultats 

(Finkelhor et al., 1990 ; Kendall-Tackett, Williams & Finkelhor, 1993).  

De même, pour Barnes et ses collaborateurs (2009), certaines limites empêchaient 

la généralisation des études faites sur l’abus sexuel, comme l’attrition (le pourcentage 

d’infractions signalées pour lesquelles il n’y a pas d’accusation), la re-victimisation ou 

le manque de groupe de comparaison. Également, d’autres recherches (Tong, Oates & 

McDowell, 1987 ; Briere & Runtz, 1998 ; Trickett, Kim & Prindle, 2011 ; Butler, 

2013) présentaient aussi des limites de généralisation parce qu’elles exploraient 

uniquement l’abus sexuel chez les filles en excluant les garçons. Aussi, des recherches 

(Watkins & Bentovim, 1992 ; Fontanella, Harrington & Zuravin, 2000) n’incluaient 

pas un nombre assez élevé de garçons pour considérer le genre dans les analyses 

statistiques.  

Quant au niveau des pays du Moyen-Orient, nous remarquons qu’il n’y a de 

statistiques officielles qu’au Bahreïn et en Palestine concernant l’abus sexuel envers 

les enfants ou le suivi auprès des victimes (Usta et al., 2008). Au Liban, d’après le 

ministère de la Justice (2007), 33 victimes d’abus sexuel ont été enregistrées en 2007. 

Les études scientifiques sur l’abus sexuel sont peu nombreuses parce que le thème est 

encore tabou dans la société libanaise moyen-orientale, qui n’encourage pas la 

dénonciation des abus pour plusieurs raisons telles la peur, la honte et la culture 

conventionnaliste (Usta et al., 2008).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trickett%20PK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prindle%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tong%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3676894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tong%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3676894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McDowell%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3676894
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trickett%20PK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prindle%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
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Néanmoins, Usta et Farver (2010) ont rapporté que 24% des enfants libanais 

interviewés ont été exposés à un incident d’abus sexuel. Nous n’avons alors pas assez 

d’études moyen-orientales et/ou libanaises sur ce sujet ni sur le service offert auprès 

des survivants (Usta et al., 2008).  

Nous pensons que notre recherche contribuerait au travail scientifique libanais, en 

apportant à la revue de la littérature la particularité du suivi auprès des jeunes hommes 

croyants (20-30 ans) survivants d’abus sexuel subi durant la période de latence de leur 

enfance.  

 

3. Séquelles de l’abus sexuel subi durant la période de latence  

Les participants que nous accompagnons dans notre recherche sont victimes d’abus 

sexuel durant la période de latence (7-10 ans). Pour cela, nous exposons brièvement les 

caractéristiques de cette période de la vie développementale. 

A priori, la période de latence s’étend du déclin du complexe d’Œdipe jusqu’au 

début de la puberté (Netchine, 2002). Elle correspond à une intensification du 

refoulement qui a pour effet une amnésie recouvrant les premières années, à une 

transformation des investissements d’objets en identifications aux parents, et à un 

développement des sublimations, c’est-à-dire à une acquisition du savoir et des outils 

culturels (Haesevoets, 2015).  

La période de latence se caractérise par une importante diminution des activités 

pulsionnelles, par une désexualisation des relations objectales et des affects : les désirs 

érotiques se transforment en tendresse et en affection (Carlier & Gault, 1998).  
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Durant cette période, le refoulement intense constaté est caractérisé par l’apparition 

de nouveaux mécanismes de défense telles les formations réactionnelles et l’inhibition 

des processus fantasmatiques (Arbisio, 2000).  

Or, quand l’enfant subit une agression sexuelle, durant la période de latence, l’abus 

agit de manière traumatogène et réactualise les conflits d’origine sexuelle (Welniarz & 

Medjdoub, 2012). En d’autres mots, l’enfant âgé entre 6 et 10 ans, qui subit un abus 

sexuel, pourrait présenter des sentiments de colère et des conduites destructrices, de 

l’anxiété et une mésestime de soi, des conduites agressives et des comportements 

impulsifs, des phobies sociales et un ensemble de comportements immatures pour son 

âge (Haesevoets, 2015).   

 

4. Abus sexuel : traumatisme psychique 

Les séquelles de l’abus sexuel révèlent que l’abus n’est pas seulement un abus 

physique, mais aussi psychique (Maes, 2015). Au fait, puisque l’abus sexuel est aussi 

un traumatisme psychique, il nous semble bon de le situer dans l’histoire.  

Loin de reprendre une histoire complète des recherches, nous en choisissons 

quelques périodes. Nous soulignons que  depuis l’Antiquité, nous décelons des récits 

légendaires témoignant des manifestations psychiques suite à un et/ou des événements 

traumatiques (Josse, 2004 ; 2007 ; Houllé et al., 2017).  

Toutefois, il n’y a pas assez de références dans ce domaine.  

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468749917300224#!
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4.1. Du Moyen Âge au XIXe siècle 

Au Moyen Âge (du XIVe au XVIIIe siècle), les références au traumatisme 

psychique prennent la forme de récits et d’écrits littéraires et/ou philosophiques 

(Nsabiyeze, 2004). Toutefois, l’une des premières descriptions médicales d’une 

névrose traumatique est mentionnée par Pinel (1809) dans la présentation du tableau 

clinique d’un ancien militaire de cavalerie française à la retraite : cauchemars, labilité 

émotionnelle, réactions de sursaut, manifestations psychosomatiques, 

symptomatologie anxieuse et dépressive.  

 

4.2. Du XIXe siècle à l’époque actuelle 

Vers la deuxième moitié du XIXe siècle, la question des conséquences 

psychologiques à long terme des événements traumatiques est étudiée de façon 

systématique et méthodique (Bongo, 2006). En effet, certains symptômes sont signalés, 

durant le XIXe et le XXe siècles, lors d’un événement traumatique : rêveries, idées 

fixes, cauchemars, actes automatiques, repli sur soi, égocentrisme et puérilisme mental 

(Crocq, 1999).  

Les connaissances concernant les troubles psychiques résultant d’un événement 

traumatique sont utiles et avantageuses pour comprendre les conflits qui ont secoué le 

XXe siècle, en particulier les deux Guerres mondiales (Getzmann, 2011). D’ailleurs, 

suite à la Deuxième Guerre mondiale, les critères diagnostiques du trouble que 

constitue l’État de Stress Post-Traumatique (PTSD) sont précisés dans International 

Classification of Diseases-6 (1949) chez Garrabé (2013) et dans le DSM-III (APA, 

1980).  

http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://www.who.int/classifications/icd/en/
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4.3. Traumatisme psychique : contexte libanais 

L’historique, ci-dessus, dénote que l’investigation du traumatisme psychique 

remonte à la fin du XIXe siècle (Halluin et al., 2004). Pourtant, les études menées au 

Liban (Gannagé 1999 ; Crocq, 1999 ; Harbs & Crocq, 1999 ; Zébouni, 2013 ; 

Gueutcherian, 2015) sont récentes et signalent l’effet négatif du traumatisme physique 

et psychique en soulignant qu’il introduit le sujet abusé (garçon et fille) dans une 

dimension de tragédie et de souffrance psychique et morale.  

 

5. Abus sexuel : approche psychanalytique 

Dans cette section, nous envisageons différentes conceptions qui ont contribué à la 

compréhension du traumatisme psychique de l’abus sexuel, notamment celles de 

Sigmund Freud, Sandor Ferenczi, Otto Fenichel et Anna Freud. 

Nous adoptons l’approche psychanalytique parce que selon Cadrin et Hamel (1991) 

cette perspective aurait une influence majeure sur l’appréhension et la perception des 

abus sexuels.  

En effet, les recherches d’Abraham (1927), de Bender et Blau (1937) et de Mohr, 

Turner et Ball (1962) montrent que la victime désire, inconsciemment, de l’activité 

sexuelle avec l’adulte, en l’absence d’un rôle de séduction de la part de l’adulte. Dans 

cette situation, l’adulte devient une victime de l’acte sexuel partagé avec l’enfant 

(Revitch & Weiss, 1962 ; Henderson, 1983). Pourtant, bien que le désir inconscient de 

l’enfant cherche l’abus sexuel, le mineur doit être protégé, par l’adulte, de ce genre de 

relation abusive (Virkkunen, 1975 ; Mohr, 1981).  
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C’était au temps de Freud que des psychanalystes incriminent et accusent l’enfant 

d’avoir séduit l’adulte, en raison de ses fantasmes œdipiens (Cadrin & Hamel, 1991). 

Mais plus tard, suite au développement des droits de l’enfant, Browne et Finkelhor 

(1986) mentionnent que le mineur n’est pas du tout responsable d’activités sexuelles 

se déroulant avec un adulte. Si certains enfants adoptent une attitude visant à sexualiser 

la relation avec un adulte, ils sont considérés comme victimes parce que l’abus sexuel 

n’est pas la réponse adéquate ni acceptable de la part de l’adulte (Salter, 1988).  

Pour Cadrin et Hamel (1991), c’est le complexe d’Œdipe non liquidé qui explique 

le comportement de l’adulte abuseur et non pas celui de l’enfant. En effet, Fenichel 

(1945) indique que le conflit œdipien mal résolu avec la mère pourrait entraîner 

l’angoisse de castration chez l’homme. Dans ce sens, des conflits intenses avec la mère, 

vécus par certains hommes durant leur enfance, rendraient impossibles des contacts 

sexuels avec des femmes adultes et amèneraient ces hommes-là à commettre des abus 

sexuels envers les enfants (Hammer & Glueck, 1975). De plus, des gestes abusifs, chez 

certains hommes, seraient expliqués comme étant la conséquence d’expériences 

décevantes ayant eu lieu au début de la vie sexuelle, qui pourraient les rendre 

incapables d’être en relation avec des partenaires adultes (Kinsey, Pomeroy &  Martin, 

2003).  

La crainte qu’entretiennent les abuseurs à l’égard des contacts hétérosexuels 

(Hammer & Glueck, 1975 ; Panton, 1979) et l’angoisse qu’ils éprouvent devant la 

sexualité (Goldstein & Kant, 1973) seraient à prendre en considération parce qu’elles 

favoriseraient le passage à l’acte de l’abus sexuel.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kinsey%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12773346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pomeroy%20WR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12773346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12773346
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Dans la même lignée, des abuseurs éprouvent des difficultés dans leur vie 

amoureuse ou conjugale (Gebhard et al., 1965 ; Cohen, Calmas & Seghorn, 1969 

; Peters, 1976 ; Groth, 1979), ils sont frustrés dans leurs relations intimes et sexuelles 

(Fitch, 1962) et perçoivent leur femme comme une femme « rejetante » ou 

« menaçante » (Cavallin, 1966), même s’il existe parmi eux des hommes capables de 

relations conjugales. Ces difficultés les mèneraient à commettre l’abus sexuel (Cadrin 

& Hamel, 1991). Ainsi, l’abuseur montre une immaturité dans son processus 

développemental psycho-sexuel (Pham, 2006 ; Hebert, Cyr & Tourigny, 2012). 

 

5.1. Traumatisme psychique : approche de Sigmund Freud 

En somme, et comme nous adoptons dans notre recherche la perspective 

psychanalytique, nous présentons ci-dessous le développement du concept du 

traumatisme psychique, chez le père du courant de la psychanalyse : Sigmund Freud. 

La pensée de Freud (1892 ; 1939) sur le concept du traumatisme psychique a 

évolué en passant par trois moments de remaniement auxquels il avait procédé.  

 

5.1.1. Le traumatisme lié à la séduction et au fantasme qui préside la névrose  

Freud (1892) ébauche une première théorie de l’attaque hystérique. Il voit dans 

les manifestations de l’affection hystérique la reproduction imagée ou motrice du 

souvenir inconscient d’un événement lié à des idées et impressions produites face à 

l’expérience traumatique (Freud & Breuer, 1892).  
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En élaborant le concept de traumatisme, Freud (1892) croit à la trace mnésique 

et au souvenir de l’abus sexuel qui peut évoluer vers le traumatisme, voire la pathologie 

qui « résulte d’une décharge sexuelle dont le conscient avait gardé la trace et qui 

restait liée au souvenir de l’attentat. » (Freud, 1895, p. 366) 

En effet, le souvenir de l’événement traumatique (direct, partiel ou déplacé) agit 

à la manière d’un corps étranger dans le psychisme provoquant une souffrance morale 

(tardive et différée) et/ou des symptômes physiques de conversion qui sont les résidus 

et les symboles de certains événements traumatiques (Freud, 1920).  

Pour Freud (1920) c’est la théorie de la séduction qui relie l’origine des névroses 

à un événement traumatique sexuel durant l’enfance. Pourtant, au cours des années, 

Freud (1920), qui pense le traumatisme comme réalité objective, remet en cause la 

neurotica (c’est-à-dire la théorie de la séduction), ne considérant plus que les 

hystériques aient réellement été l’objet de séduction ou d’abus. C’est le fantasme et 

non la séduction qui devient le facteur traumatique présidant à l’organisation de la 

névrose : Freud (1920) remplace dès lors la théorie de la séduction par celle du 

fantasme (Cadrin & Hamel, 1991).  

 

5.1.2. Le traumatisme lié à la vésicule vivante et au pare-excitations 

Du fantasme, Freud (1939) conçoit, au lendemain de la Première Guerre 

mondiale, la névrose de guerre comme le résultat d’un conflit intrapsychique entre 

l’ancien Moi pacifique et le nouveau Moi guerrier de l’individu. Freud (1938-1940) 

constate chez les patients névrosés une fixation à une période historique traumatique 

qui les laisse totalement étrangers au présent et au futur de leur existence.  
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Dans leurs rêves, les patients reproduisent la situation traumatique qui se dresse 

encore devant eux comme une tâche actuelle, urgente (Freud, 1939). La fixation 

s’explique par l’effroi ressenti lors de la confrontation à une situation du traumatisme 

à laquelle le sujet n’a pas été préparé (Freud, 1920).  

Pour justifier la présence des rêves traumatiques, Freud (1920) suggère 

l’existence d’une compulsion de répétition. En fait, la compulsion de répétition aurait 

pour but de faire naître l’état d’angoisse propice à la mise en œuvre rétroactive d’une 

maîtrise qui aurait fait défaut (par effet de surprise) lors de la confrontation au danger 

(Bertrand, 2001). Ainsi, par la répétition, le sujet élabore une réaction adaptative 

permettant de réinstaurer le principe de plaisir (Bongo, 2006).  

Freud (1926) propose, comme modèle explicatif du traumatisme psychique, un 

modèle économique, reposant sur la métaphore de la vésicule vivante et du pare-

excitations. Le terme « vésicule vivante » est une représentation figurée donnée par 

Freud (1926) qui tient à l’abri des excitations externes par une couche protectrice ou 

pare-excitations qui ne laisse passer que des quantités d’excitation tolérables.  

Le terme « pare-excitations » est un modèle psychophysiologique désignant la 

fonction de protéger l’organisme contre les excitations de l’extérieur, qui par leur 

intensité, risqueraient de le détruire (Lebigot, 2004). Par la puissance des stimulations 

qu’elle envoie, la situation traumatique surprend les défenses psychiques de 

l’organisme qui se trouvent dépassées (Bongo, 2006).  

Le traumatisme pénètre alors au sein du psychisme et y demeure, générant des 

stimulations nocives qui feront l’objet d’efforts d’assimilation ou d’expulsion de la part 

de l’organisme (Bokanowski, 2002).  

https://psycha.ru/fr/dictionnaires/laplanche_et_pontalis/voc207.html#RefHeading719851951040766
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Dans cette perspective, le traumatisme renvoie à l’effraction étendue du pare-

excitations, c’est-à-dire l’effraction de la membrane de protection de l’appareil 

psychique qui a pour fonction de filtrer et d’amortir les excitations provenant de 

l’extérieur (Freud, 1926). C’est en cela que le modèle est économique parce que 

l’événement traumatique dans un peu de temps, apporte dans la vie psychique un 

surcroît d’excitation que « sa suppression ou son assimilation par les voies normales 

devient une tâche impossible, ce qui a pour effet des troubles durables dans l’utilisation 

de l’énergie. » (Freud, 1926, p. 298) 

 

5.1.3. Le traumatisme et ses deux effets positifs et négatifs 

En approfondissant sa réflexion, Freud (1939) établit une relation entre la 

mémoire et le traumatisme, en soulignant le phénomène du retour du refoulé qui est un 

processus combinant le traumatisme et la mémoire. En fait, Freud (1939) souligne que 

les expériences traumatiques, qui surviennent dans la petite enfance, entraînent une 

atteinte précoce du Moi et endommagent le bon narcissisme ; d’où le développement 

du concept de traumatisme narcissique (Assmann, 1999).  

Dans la même lignée, Freud (1939) attribue au traumatisme une dualité de 

conséquences : il peut avoir des effets positifs et des effets négatifs (Maïti, 2008).  

D’une part, les effets positifs sont des efforts pour remettre en œuvre le 

traumatisme, pour remémorer l’expérience oubliée, la rendre réelle, pour en vivre à 

nouveau une répétition et tenter ainsi de lier les représentations, ce qui mène à une 

élaboration du traumatisme (Bokanowski, 2002).  
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D’autre part, les effets négatifs opèrent dans un but contraire ; c’est-à-dire à ce 

qu’aucun élément des traumatismes oubliés ne puisse être remémoré ni répété (Maïti, 

2008). Les effets négatifs sont réunis sous le nom de « réactions de défense », et leur 

expression principale est exprimée par les évitements qui peuvent s’aggraver en 

devenant des inhibitions ou des phobies (Bokanowski, 1999, 2002). Ainsi, le 

traumatisme ne s’élabore plus psychiquement (Maïti, 2008). 

 

5.2. Traumatisme psychique : approche de Sandor Ferenczi 

Les propositions développées par Ferenczi (1934) diffèrent de celles présentées 

par Freud (1939), concernant le traumatisme infantile (Dupont, 2000). Dans l’abus 

sexuel, la relation entre l’adulte et l’enfant est dissymétrique (Bokanowski, 2002). 

Ferenczi (1934) approfondit sa conception du traumatisme sexuel en affirmant 

qu’à son origine se trouve un événement réel et non fantasmé. Dans ce cadre, loin d’être 

un fantasme, le traumatisme résulte de la confusion des langages entre l’adulte et 

l’enfant (Ferenczi, 1934 ; Bokanowski, 1999).  

En fait, Bokanowski (2009) commente Ferenczi et signale que face à l’enfant qui 

demande tendresse et protection, l’adulte répond de manière sexualisée ; et que cette 

effraction apporte la sidération du Moi et l’agonie psychique (Bokanowski, 2009).  

Dans ce contexte, Dupont (2000) élabore l’idée de Ferenczi (1934) et souligne que 

face à l’attitude inappropriée de l’adulte, l’enfant, blessé narcissiquement, adopte des 

stratégies de survie ou des mécanismes de défense de l’ordre de la sidération, la 

fragmentation et le clivage, auxquels renvoie le concept d’identification à l’agresseur.  
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L’état de sidération, première stratégie mise en place, met en échec le travail de 

pensée, mais permet de préserver le psychisme et de mettre en attente le traumatisme 

pour une liaison ultérieure (Bokanowski, 2002). En ce qui concerne la fragmentation 

du Moi, elle réalise une forme de clivage : une partie de la personne continue à vivre 

et se développe, tandis qu’une autre, enkystée, subsiste en état de stagnation, 

apparemment inactivée, mais prête à se réactiver à toute occasion (Korff-Sausse, 2003).  

Dans son élaboration du traumatisme psychique, Ferenczi (1934) définit le 

traumatisme comme un choc ou une commotion qui éclate la personnalité. La 

commotion psychique survient toujours sans préparation, précédée par le sentiment 

d’être sûr de soi, dans lequel, par suite des événements, on s’est senti déçu (Gannagé, 

1999). De plus, dans le cas de la commotion psychique, une tentative de défense a lieu, 

mais se révèle si faible qu’elle est abandonnée (Ferenczi, 1934). La soudaineté de la 

commotion psychique cause un déplaisir qui ne peut pas être surmonté (Gannagé, 

1999).  

Toutefois, dans un premier temps, le sujet se défend en mettant à l’écart des 

excitations déplaisantes, ensuite, le sujet peut produire des représentations concernant 

le changement futur de la réalité dans un sens favorable (Jouvenel, 2010). Ces 

représentations agissent comme antidote contre le déplaisir (comme anesthésique) et 

rendent le sujet capable d’un comportement approprié pendant la durée du déplaisir ou 

de l’action engendrant la douleur (Dupont, 2000).  

D’ailleurs la conséquence du traumatisme est l’angoisse qui consiste en un 

sentiment d’incapacité à s’adapter à la situation de déplaisir (Bokanowski, 2002).  
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Il se peut que le sujet fuie, en soustrayant son Soi à l’irritation, ou élimine 

l’irritation, comme anéantissement de la force extérieure (Bokanowski, 2010). Suite à 

ce sentiment d’incapacité, le sauvetage ne vient pas et « le déplaisir croît et exige une 

soupape. Une telle possibilité est offerte par l’autodestruction qui, en tant que facteur 

délivrant de l’angoisse, sera préférée à la souffrance muette » (Ferenczi, 1934, p.143). 

La conscience (en tant que la cohésion des formations psychiques en une entité) est 

alors ce qui est le plus facile à détruire chez le sujet, c’est ainsi que naît la désorientation 

psychique (Smadja, 2012).  

 

5.3. Traumatisme psychique : approche d’Otto Fenichel 

Le modèle du traumatisme développé par Fenichel (1945) est le plus fidèle à 

l’orthodoxie freudienne. En effet, le caractère relatif du traumatisme par rapport à 

l’individu qui le vit est un point indispensable (Crocq, 2012). La symptomatologie de 

la névrose traumatique de Fenichel (1945) est décrite sous la forme d’une triade 

sémiologique comportant un blocage ou un affaiblissement des fonctions du Moi, des 

crises émotives et des symptômes de répétition pour résoudre la tension pénible du 

traumatisme (Garrabé, 2012). Toutefois, Fenichel (1945) reprend le modèle 

énergétique freudien sous trois cas de figure. Le premier cas, c’est lorsque le sujet est 

sain ou reposé et son pare-excitations est capable de faire face à l’afflux d’excitation 

de l’événement de l’abus sexuel. Le deuxième cas, c’est quand le sujet est sain, mais 

conjoncturellement épuisé et son pare-excitations ne pouvant repousser ni filtrer les 

agressions. Le troisième cas, c’est quand il s’agit d’un sujet déjà névrosé dont toute 

l’énergie sera accaparée par la tâche de maintenir les refoulements névrotiques. 
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5.4. Traumatisme psychique : approche d’Anna Freud 

Anna Freud (1968) construit sa théorie du traumatisme en s’appuyant sur les 

théories de Sigmund Freud (1920). Elle précise que le traumatisme vient de l’incapacité 

du Moi à maîtriser l’afflux d’excitation d’origine externe ou interne. Ainsi, le Moi est 

victime du traumatisme (Gannagé, 1999). Pour se protéger des excitations, le Moi a 

alors recours à un système défensif, mais «il n’existe pas une seule et unique barrière 

aux stimuli, mais deux boucliers qui protègent contre deux types de dangers, venant du 

monde intérieur et du monde extérieur. » (Freud, A., 1968, p. 205)  

Le bouclier protecteur (pare-excitations de Sigmund Freud) est constitué par le 

Moi auxiliaire de la mère, c’est-à-dire par la qualité des soins maternels, et par les 

mécanismes de défense quand le Moi arrive à la maturité (Frankard & Renders, 2004). 

Ceci démontre qu’il y a risque de traumatisme lorsque les moyens de défense ne 

suffisent pas à arrêter les surexcitations déclenchées par l’événement traumatisant 

(Diatkine, 1996).  

Dans cette conception, le traumatisme, pour Anna Freud (1968), revêt deux 

caractéristiques. En premier lieu, il est soudain et imprévisible, ce qui empêche 

l’opposition d’une défense, c’est-à-dire, le sujet n’est pas préparé au traumatisme. En 

deuxième lieu, il laisse des effets visibles aussitôt après l’événement traumatisant, 

signes tangibles d’une perturbation de l’équilibre du Moi, dont les conséquences 

immédiates pourraient être : paralysie, inhibition des émotions, troubles réactionnels, 

échec scolaire, troubles psychosomatiques, etc. 
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6. Impact de l’abus sexuel sur les victimes masculines 

Après l’explication psychanalytique du traumatisme de l’abus sexuel, nous parlons 

de son impact sur les victimes masculines parce que les études de Bonner (2006) et de 

Malacrea (2007) montrent que les expériences infantiles défavorables ont des effets 

négatifs à long terme et laissent des traces significatives sur la santé physique et 

psychique de l’adulte.  

Parmi les expériences traumatiques étudiées (pauvreté, catastrophes naturelles, 

guerres, décès d’un ou de deux parents, etc.), l’abus sexuel figure parmi les situations 

les plus néfastes (Cirillo, 2011). La prévalence de l’abus sexuel d’enfant au niveau 

mondial estime que 150 millions de filles et 73 millions de garçons de moins de 18 ans 

auraient subi un abus sexuel (Ezzati et al., 2004).  

Une étude américaine (Molnar, Buka & Kessler, 2001) montre que la prévalence 

d’abus sexuel durant l’enfance, chez les hommes, se situe entre 3 et 29% au Canada et 

aux États-Unis (cet intervalle de pourcentage est dû aux différences entre les provinces 

américaines et canadiennes). Kessler et al. (1995) indiquent que moins que 5% de la 

population étudiée a été abusée, et que plus de 50% des sujets abusés développaient de 

trouble post-traumatique.  

Selon Dorais (1996), le garçon abusé est porteur d’une blessure psychique, 

symbolique et identitaire qui s’aggrave au fil du temps. En effet, plus la blessure est 

niée, cachée ou négligée, plus elle rappelle sa présence à travers des symptômes 

physiques, psychologiques ou relationnels : « c’est comme une bombe à retardement 

installée » (Dorais, 2008, p. 132) ou une arme invisible dont personne ne connaît 

suffisamment le mécanisme pour pouvoir l’arrêter.  
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Les effets négatifs auxquels nous nous intéressons dans cette recherche sont : 

silence, agression, détresse, image négative de soi et impulsivité. Nous avons tiré ces 

effets de l’expérience traumatisante du jeune que nous avons rencontré et accompagné 

(voir p. 22). 

 

6.1. Silence : loi imposante  

En ce qui concerne l’abus sexuel, quatre dynamiques traumatisantes existent : la 

sexualisation traumatisante, la stigmatisation, la trahison et l’impuissance (Damant, 

1993). Nous nous intéressons dans cette recherche à la stigmatisation (c’est-à-dire le 

fait de connoter négativement quelque chose ou quelqu’un) qui est considérée comme 

une des causes du silence (Haesevoets, 2015). En effet, les victimes gardent souvent le 

silence (Ydraut & Montes de Oca, 1989) parce que la honte et la culpabilité, 

conséquences de l’abus sexuel, sont des barrières à la prise de parole. Ainsi, les 

victimes sont poussées à taire ce qui leur est arrivé (Damant, 1993 ; Krauss, 2005 ; 

Gérard, 2014).  

Preuve en est, dans certaines régions du Liban, le rejet des victimes d’abus sexuel, 

les pousse à garder le silence et à ne pas avouer l’abus sexuel subi, parce que la société 

libanaise moyen-orientale considère les victimes, masculines et féminines, impures 

(Usta et al., 2008). D’autres raisons s’ajoutent : parfois, les victimes ont peur de parler 

parce qu’elles ont peur de l’agresseur (Cirillo, 2011). De plus, le manque de 

connaissance du système judiciaire, pour quelques victimes, fait qu’elles restent 

silencieuses (Cadrin & Hamel, 1991).  



70 
 

En outre, les survivants d’abus sexuel craignent le manque de considération de la 

personne à qui elles se confient : elles ont peur que cette personne minimise l’agression, 

donne raison à l’agresseur, ou encore qu’elle nie l’agression sexuelle subie (Pauzé & 

Mercier, 1994).  

Leroy (2013) mentionne qu’il est difficile pour les victimes de parler de ce qu’elles 

ont subi parce que mettre des mots sur l’événement traumatique, c’est en quelque sorte 

le revivre et le rendre à nouveau réel. Pourtant, parler de l’abus sexuel subi est 

nécessaire pour accomplir un processus de reconstruction (George & Armuzzi-Schmid, 

2012).  

 

6.2. Agression 

Green (1993) rappelle qu’un nombre significatif de victimes d’abus sexuel durant 

leur enfance deviennent à l’âge adulte, auteurs d’agressions sexuelles à l’égard des 

enfants. En effet, il semble qu’il y ait un lien fort entre l’agression sexuelle vécue durant 

l’enfance et le comportement violent et agressif ultérieur chez des hommes : « qui fut 

agressé agressera » (Dorais, 1996 ; 2008).  

En contrepartie, pour Benjamin (1993), des personnes abusées durant leur enfance 

se maintiennent dans le rôle de victime. D’autres s’identifient à l’agresseur parce que 

ce dernier qui abuse entre dans la zone interdite de l’enfant, dans sa zone privée, comme 

son agresseur qui est entré aussi dans sa zone interdite, auparavant (Dorais, 2008). 

Certaines victimes développent, à l’âge adulte, des stratégies ultra-protectrices à 

l’égard des enfants, ou se tiennent à l’écart de toute interaction avec eux (Baril, 2012).  

Parmi les comportements agressifs que l’abusé pourrait adopter :  
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- Les conduites addictives : l’agression sexuelle dans l’enfance semble être liée au 

risque de dépendance à l’alcool et de toxicomanie (Moncrieff et al., 1996).  

- Les troubles du comportement alimentaire : cette sphère semble être sensible 

suite aux maltraitances sexuelles durant l’enfance (Groot, Rodin & Olmsted, 1995 ; 

Dansky et al., 1997). 

- L’automutilation : les enfants abusés sexuellement pourraient développer des 

conduites automutilatrices (Romans et al., 1995). 

- La prise de risque non volontaire : les victimes d’abus sexuel dans l’enfance 

sont plus à risque d’avoir des accidents de la voie publique (Nicole & Philippe, 2004). 

 

6.3. Détresse   

Salmona (2013) souligne que l’abus sexuel s’apparente à une véritable torture en 

vivant des émotions négatives telle la détresse. Il semblerait qu’il y ait, chez certains 

sujets, une détresse psychologique qui accompagne l’agressé dans sa vie adulte et 

conjugale : insatisfaction dans la vie de couple (Godbout, Lussier & Sabourin, 2006 ; 

2007 ; 2009). De plus, il semblerait que l’impact émotionnel négatif, en particulier la 

détresse psychologique, au contexte familial soit dû à l’abus sexuel (Cyr, Zuk & Payer, 

2011). Tout brièvement, l’abus sexuel plonge souvent la victime dans une détresse 

totale pour de longues années, voire la vie entière (Le Boulaire, 2002).   

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodin%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7705088
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olmsted%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7705088
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6.4. Image négative de soi  

Parmi les conséquences de l’abus sexuel, nous retrouvons la stigmatisation qui est 

la cicatrice d’une blessure au niveau émotif et un mécanisme transmettant à l’enfant 

des messages négatifs à son égard, modifiant son image de soi (Damant, 1993).  

En fait, les effets de l’abus sur l’image de soi se montrent dans la méfiance au sein 

des relations et dans le manque d’estime de soi (Pauzé & Mercier, 1994). De plus, 

l’abus sexuel et les difficultés d’intimité sont liés parce que les victimes d’abus sexuel 

durant l’enfance connaissent des troubles d’intimité profonds (Vaillancourt-Morel et 

al., 2014). D’ailleurs, le corps étant le lieu du traumatisme, l’individu abusé éprouve 

des sensations de saleté et de honte (Gennart, 2011). Une image négative s’instaure 

alors : problèmes relationnels avec les autres, image négative du corps, perceptions 

d’impuissance et désespoir (Damant, 1993).  

 

6.5. Impulsivité 

Brodsky et ses collaborateurs (2001) dénotent que les sujets ayant connu des 

antécédents d’abus sexuels durant leur enfance avaient des scores d’impulsivité élevés. 

De là, des enfants survivants d’abus sexuel pourraient développer une impulsivité 

(Guedj, 2005 ; Thibaut, 2013) et des conduites addictives aux substances (Chanut, 

2013). Aussi, ils développeraient une impulsivité sexuelle, c’est-à-dire une difficulté à 

contrôler leur désir sexuel (Born, 1996). L’impulsivité sexuelle se manifeste par des 

avances sexuelles auprès de tierce personne, par l’insistance sexuelle pouvant aller 

jusqu’à la brusquerie, par des difficultés à accepter un refus de la personne désirée, de 

la souffrance intense lors d’une opposition à son désir (Brodsky et al., 2001).  
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L’impulsivité pourrait se traduire par des désirs sexuels vécus comme une pulsion 

intense et incoercible, par la masturbation ou le visionnage de films pornographiques 

pour évacuer l’excès de pulsion sexuelle (Carrier Emond et al., 2016 ; Poudat & 

Lagadec, 2017).  

 

7. Mémoire traumatique 

Après avoir présenté le traumatisme et son impact sur la vie des victimes, nous 

présentons le rôle de la mémoire. En effet, des événements de la vie peuvent être 

oubliés (amnésie) ; mais, dans le cas du traumatisme, l’événement reste gravé dans la 

mémoire et inscrit dans le psychisme parce qu’il est revu et/ou revient après un certain 

temps, surtout après une petite excitation (Maritée, 2012).  

L’amnésie, suite à des expériences traumatiques comme l’abus sexuel, est rapportée 

dans diverses sources scientifiques (Chu & Dill, 1990 ; Brown, Scheflin & Whitfield, 

1999 ; Van der Hart et al., 2000). À titre d’exemple, Eliott (1997) souligne que des 

études en population générale sur la mémoire des événements traumatiques rapportent 

que 32% de personnes décrivent une période amnésique et 19% à 62% dans le cadre 

d’études sur des personnes ayant subi des agressions sexuelles dans l’enfance (Herman 

& Shatzhow, 1987 ; Briere & Conte, 1993 ; Williams, 1994 ; Widom, 1996, Brown, 

Scheflin & Whitfield, 1999 ; Salmona, 2015). De plus, dans le cadre d’abus sexuel, les 

amnésies traumatiques sont les plus fréquentes quand les victimes sont des enfants 

(Williams, 1994 ; Salmona, 2015).  
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La psychanalyse indique que les souvenirs reviennent fragmentés sous forme 

d’empreintes mentales dissociées des éléments non verbaux sensoriels et affectifs de 

l’expérience traumatique (Janet, 1889 ; Van Der Kolk & Fischer, 1995).  

Pour Janet (1889), il n’y a pas d’événements traumatiques en tant qu’événement 

isolé, mais il y a une mémoire signifiante qui se produit à partir d’un conflit passé qui 

se réactive selon les situations. C’est la remémoration de l’événement du passé qui est 

dissocié (Van Der Hart & Horst, 1989). Pourtant, pour Freud (1895d/1956), la mémoire 

est le lieu où le traumatisme, comme un corps étranger, se met à couvert en attendant 

une occasion pour resurgir, ce qui trouble la vie de la victime. Autrement dit, lors du 

traumatisme, la fonction de la mémoire est pervertie : elle n’est plus l’appareil qui 

permet de restituer le passé, mais elle devient l’outil grâce auquel le passé destitue le 

présent (Bongo, 2006).  

Psychanalytiquement parlant, la remémoration de l’histoire de vie et la 

reconstruction de l’histoire du patient sont mises de côté et peuvent être considérées du 

point de vue thérapeutique comme secondaires (Bohleber, 2007). Pourtant, pour 

Cyrulnik (2000) la mémoire est semblable au palimpseste (manuscrit sur parchemin 

dont les copistes du Moyen Âge effaçaient l’écriture pour le recouvrir d’un second 

texte ; toutefois, en exposant les parchemins à la lumière, les traces des anciens textes 

apparaissent souvent parce que ces dernières restent imprégnées) qui garde les traces 

de l’événement traumatique du passé.  

Sous cet angle, les remémorations traumatiques peuvent avoir un effet perturbant 

parce que le traumatisme est un fait brut qui ne peut être intégré à un réseau de 

significations (Bohleber, 2007).  
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Dans le contexte d’une controverse concernant l’amnésie et les souvenirs retrouvés, 

des études, selon Geraerts (2007), fournissent des preuves d’apparition d’une amnésie 

des expériences traumatiques de l’enfance et de la récupération ultérieure des 

souvenirs. L’évolution de la technique psychanalytique s’est de plus en plus centrée 

sur l’analyse de l’ici et maintenant de la relation thérapeutique, parce que, de la sorte, 

le passé disparaît dans sa signification de détermination (Bohleber, 2007) et le sujet 

abusé reconstruit, petit-à-petit sa vie (Geraerts, 2007).  

 

8. Abus sexuel et spiritualité  

Tout abus peut ralentir ou même bloquer le développement spirituel de la victime 

(Ganje-Fling & McCarthy, 1996). Il affecterait le rapport à Dieu (Demasure, 2014). En 

effet, certaines victimes démontrent des changements dans leurs croyances religieuses 

(Falsetti, Resick & Davis, 2003). Elles se trouvent trahies dans leur corps et dans leur 

âme, voire dans leur prière, par une personne qu’elles aiment, qui est censée prendre 

soin d’elles (Heary & Solomon 1986 ; Nadeau & Redmond 2002).  

La spiritualité et la théologie chrétiennes, particulièrement chez les catholiques, 

invitent celui ou celle qui souffre à s’identifier au Christ, à offrir sa souffrance pour le 

salut du monde (Jean-Paul II, 1984 ; 1998) et à prendre sa croix et à le suivre (Bible, 

2000, Mc 8/34). Or, il nous semble que certaines victimes font l’expérience de la 

possibilité que Dieu ne soit pas amour (Demasure, 2014). Diverses raisons pourraient 

alors se présenter : parce que Dieu n’intervient pas pour sauver, parce qu’Il châtie ou 

réprouve de façon abusive, parce qu’il faut se soumettre à sa volonté, endurer et 

pardonner (Blumenthal, 1993).  



76 
 

Quand les victimes s’identifient au Crucifié, l’identification s’inscrit sur deux 

vecteurs (Nadeau, Golding & Rochon, 2005). Sur le premier, les victimes s’identifient 

au Christ souffrant et y trouvent force. Cette identification donne sens à la souffrance 

à travers la participation aux souffrances du Christ ou l’affirmation de la résurrection, 

qui prouve que la souffrance de Jésus n’a pas été vaine, que Dieu n’a pas abandonné 

Jésus. Sur le second vecteur, négatif, les victimes s’identifient au Fils abandonné de 

Dieu.  

 

9. Après l’abus sexuel 

Demasure (2010 ; 2014) décrit que la première démarche vers la guérison consiste 

à offrir, au survivant d’abus sexuel, un espace de sécurité pour qu’il puisse retrouver 

l’estime de soi et reconnaître qu’il n’est pas responsable de l’abus sexuel subi. 

Lecomote (2004) souligne que les croyants considèrent la guérison comme une 

démarche spirituelle faisant partie de la résilience.  

Cependant, nous commettons une erreur si nous ne choisissons pas le moment 

propice et la méthode appropriée pour intégrer la vie spirituelle ou religieuse dans la 

démarche de la guérison (Ganje-Fling & McCarthy, 1996). Cette prudence nous permet 

d’éviter que la spiritualité ne devienne une source additionnelle de souffrance (Nadeau, 

Golding & Rochon, 2005 ; Demasure, 2014).  

Effectivement, le recours expéditif à l’idée d’offrir à Dieu sa propre souffrance et la 

suggestion prématurée de pardonner ou de se réconcilier avec la personne abusive en 

seraient des exemples dommageables (Blumenthal, 1993).  
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En reconsidérant plus attentivement le rôle de la spiritualité dans l’abus sexuel, 

celle-ci devient une façon de se connecter à d’autres personnes capables d’aider le 

survivant à rétablir sa confiance en lui-même (Lecomote, 2004).  

Le lien de confiance pourrait favoriser le pardon et la réconciliation avec soi-même 

et avec les autres (Poujol, 2007). Bien entendu, se pardonner devance le pardon si 

possible et si désirable ; se pardonner précède la réconciliation avec l’abuseur et avec 

Dieu lui-même (Demasure, 2014).  

Les accompagnateurs spirituels et les thérapeutes travaillant avec des survivants 

d’abus sexuel sont appelés à se former en psychologie et en spiritualité, en vue de 

favoriser la guérison psychique et spirituelle des victimes (Poujol, 2007 ; Forthomme, 

2011). 

Le lien entre le psychologique et le spirituel soulève l’idée d’aider les victimes à 

développer des liens de confiance avec autrui afin de rétablir des attachements 

sécuritaires avec soi-même, les autres et avec Dieu (Tournier, 1982 ; Poujol & Poujol, 

1998). Ce travail sera l’objet de notre étude au troisième chapitre où nous exposerons 

l’approche de l’accompagnement psycho-spirituel. 

 

10. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons traité du problème de l’abus sexuel commis envers les 

enfants et de son effet traumatique psychique. Nous avons exposé le concept du 

traumatisme psychique d’après une perspective psychanalytique, tout en relevant son 

impact sur les victimes de genre masculin (silence, agression, détresse, image négative 

de soi, impulsivité et mémoire), objet d’intérêt de notre recherche.  
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Dans notre développement du thème de l’abus sexuel, nous avons élaboré différents 

modèles d’interventions thérapeutiques qui aideraient le survivant à comprendre le 

traumatisme vécu durant son enfance.  

Toutefois, tout l’art de l’accompagnement consiste à aider l’accompagné, grâce à la 

force du lien transférentiel et à la solidité de l’alliance thérapeutique, « à passer de la 

répétition à l’identique à des liaisons intégratives, à travers un travail de 

remémoration, accompagné immanquablement d’une grande souffrance, dont on ne 

peut malheureusement faire l’économie. » (Gueutcherian, 2015, p. 15) 

L’accompagnateur, caractérisé par la contenance thérapeutique, accueille 

l’accompagné en détresse et réanime, grâce à sa présence bienveillante, la partie morte 

en lui (Decoopman, 2010). Il protège et soutient la victime qui manquait de 

bienveillance, de protection et de soutien au moment de l’abus sexuel (Demasure, 

2014).  

L’événement traumatique pensé et repensé par le survivant, en la présence de 

l’accompagnateur, permet la reconstruction de la vie psychique et permet « à long 

terme une reprise des processus de symbolisation et une re-psychisation des zones » 

sombres chez l’accompagné (Gueutcherian, 2015, p. 15).  

Ce chapitre s’ouvre à une perspective psycho-spirituelle du traumatisme psychique 

et à une lueur d’espoir : « celle d’un océan déchaîné avec des lames violentes, 

effrayantes, qui cèderait progressivement la place à des vagues harmonieuses, et enfin 

à une étendue marine plus sereine. » (Gueutcherian, 2015, p. 15) 
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CHAPITRE 3 

ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SPIRITUEL : 

ACCOMPAGNEMENT ÉTHIQUE ET PROFESSIONNEL 

 

1. Introduction 

La société, de par le monde, est marquée par le souci du bien-être et de la recherche 

du bonheur (Lafaye, 2009). En outre, l’Église Catholique dont les membres font partie 

de la société appuie ce souci d’un mieux-être psychologique et spirituel (psycho-

spirituel). D’ailleurs, pour le chrétien, l’aspiration au bonheur et au développement 

personnel et la reconnaissance que la loi de Dieu est une loi de bonheur sont un aspect 

de la vocation de l’Homme dans la recherche du mieux-être (Leblanc, 2013). Toutefois, 

l’Église Catholique ne renonce pas à annoncer que le bonheur intégral (ou le bien-être 

psychologique et spirituel) de l’être humain consiste en Dieu qui l’a mis dans le cœur 

de l’Homme afin de l’attirer à Lui (Catéchisme de l’Église Catholique, 1992).  

Dans la même lignée, l’Église Catholique est enchantée de voir des chrétiens 

pratiquants qui portent un tel souci et mettent en œuvre toutes les ressources des 

sciences médicales et/ou psychologique-psychothérapeutiques pour combattre la 

souffrance (Laupies, 2004).  

Ainsi, le développement des sciences humaines, en particulier la psychologie, ouvre 

de nouvelles perspectives d’accompagnement, invitant l’Église Catholique à en faire 

partie, et ceci dans l’objectif du bien-être psychologique et spirituel du chrétien engagé 

et pratiquant (Béraud, 2006).  

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/LO.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2U.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1B.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6C.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/ET.HTM
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De la sorte, l’union de la psychologie et de la spiritualité donne naissance à 

l’accompagnement psycho-spirituel mêlant deux domaines : celui de la vie 

psychologique et celui de la vie spirituelle. Il attire davantage des chrétiens pratiquants 

qui le perçoivent comme un ministère offert par l’Église Catholique à ses fidèles (Flipo 

et al., 2011).  

Pourtant, les responsables ecclésiastiques restent vigilants dans le but de vérifier 

l’authenticité évangélique spirituelle et psychologique de ce qui est proposé dans ce 

genre d’accompagnement, pour conjurer « un abus spirituel » (Demasure, 2014, p. 91) 

qui s’ajoute aux sévices déjà infligés au survivant d’abus sexuel.  

De plus, les sujets, chrétiens engagés, qui suivent un accompagnement psycho-

spirituel décèlent que l’écoute est à la fois psychologique et spirituelle (Poujol & 

Poujol, 1998). Or, si ce type d’écoute n’est pas professionnel, il pourrait engendrer des 

confusions et des conséquences dommageables (Poujol, 2007).  

Pour cela, il est indispensable que l’accompagnateur psycho-spirituel, éthique et 

professionnel soit à la fois imbibé de la connaissance de la Bible et de la Tradition de 

l’Église Catholique et d’une formation psychologique solide (Boisvert, 2015).  

De la sorte, l’accompagnateur psycho-spirituel, touché par la souffrance et la 

détresse de la victime, montre de la miséricorde et de l’empathie envers elle (Séguier, 

2015). Être empathique nécessite d’être conscient de la différenciation et de 

l’individuation de chacun, et ceci dans le but de comprendre autrui avec neutralité et 

sans contrainte (Dechièvre, 1997).  
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Bref, ce chapitre comprend la revue de la littérature de l’accompagnement psycho-

spirituel, sa pratique éthique et professionnelle au sein de l’Église Catholique, après 

Vatican II (1962-1965), et ses caractéristiques considérables dans l’accompagnement 

(Foi, Espérance et Charité). Aussi, ce chapitre souligne les erreurs à éviter dans la 

relation accompagnateur-accompagné pour apprendre à se relever après l’abus sexuel. 

 

2. Accompagnement psycho-spirituel : revue de la littérature 

Comme nous l’avons signalé dans l’introduction et la position du problème, la 

question de l’accompagnement psycho-spirituel est récente. C’est après Vatican II 

(1962-1965) que l’Église Catholique a connecté les deux disciplines dans une 

perspective complémentaire (Salin, 2013). Si nous retraçons l’histoire de ce genre 

d’accompagnement, nous remarquons qu’il y avait, auparavant (avant Vatican II, avant 

1962), des situations malheureuses dans la façon d’accompagner au sein de l’Église 

Catholique (Néron, 1995). En fait, le Père Flipo et ses collaborateurs (2011) notent que 

durant l’accompagnement psycho-spirituel, au cours de l’histoire de l’Église 

Catholique, des accompagnateurs ignoraient et/ou transgressaient la distinction du for 

externe et du for interne des sujets2. D’autres enfreignaient l’impératif de la discrétion 

en tout ce qui touche le for interne, la distinction de l’autorité du directeur spirituel et 

l’observation des exigences de la loi civile qui encadre la fonction de psychothérapeute 

(Flipo et al., 2011).  

                                                 
2 Le for externe est ce que le sujet fait au regard des autres tandis que le for interne concerne sa vie 

privée, la plus intérieure, partagée avec l’accompagnateur et qui ne peut être communiquée à un tiers. 
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De sa part, le Père Garin (Flipo et al., 2011) indique où se situe le risque de déviance 

des démarches psycho-spirituelles : quand quelqu’un souffre et l’accompagnateur lui 

demande de se souvenir des traumatismes, le risque se manifeste lorsque son tourment 

devient l’objet principal de la séance et que la Parole de Dieu risque de n’être écoutée 

que comme moyen de guérison, non comme présence du Seigneur lui-même.  

Pour Guiouillier (Flipo et al., 2011), la démarche psycho-spirituelle, qui offre des 

réponses toutes faites à des questions ou à des blessures personnelles, apporte un 

apaisement psycho-affectif dans un premier temps, mais n’ouvre pas la voie vers un 

travail personnel d’élaboration des conflits psychiques.  

En outre, le Père Michelin (Flipo et al., 2011) resitue, dans la mission de l’Église 

Catholique, l’accompagnement psycho-spirituel actuel, soucieux de guérison, et note 

que la responsabilité de chaque évêque est d’une grande importance, principalement 

vis-à-vis des personnes fragiles.  

Dans le même sens, le « Groupe de réflexion spirituel et psychologique » (Flipo et 

al., 2011), présidé par Monseigneur Santier, en France, qui travaille dans le domaine 

de l’accompagnement psycho-spirituel, n’hésite pas à formuler quelques vives 

recommandations pour une meilleure démarche. En premier lieu, il convient d’éviter 

d’accréditer ce genre d’accompagnement lorsqu’il n’offre pas les conditions 

nécessaires pour mettre en œuvre la distinction fondamentale entre la vie spirituelle et 

la vie psychique. En second lieu, il importe de tout faire pour que les accompagnateurs 

psycho-spirituels soient davantage accompagnés, interpellés et remis en question par 

des théologiens et accompagnateurs spirituels chevronnés.  



83 
 

Partant de la revue de littérature récente, nous soulignons que l’accompagnement 

psycho-spirituel est un fruit de l’expérience de l’accompagnement au cours de l’histoire 

de l’Église Catholique, revu dans le Concile Vatican II (1962-1965) et par conséquent, 

il a, dans sa pratique, une structure éthique et professionnelle (Boisvert, 2015).  

Nous suggérerons un accompagnement psycho-spirituel, dans un contexte libanais, 

pratiqué par un prêtre (auteur de la thèse) qualifié de par ses études philosophiques et 

théologiques, sa spécialisation en psychologie clinique (Master), sa thérapie 

individuelle, sa formation dans une école de psychothérapie d’inspiration analytique 

reconnue par les professionnels et sa formation en psychanalyse. L’approche que nous 

proposons dans ce travail est d’inspiration analytique vu notre formation dans ce 

courant.  

 

3. Accompagnement psycho-spirituel : déontologie, éthique et 

professionnalisme 

Devenant « responsable même de la responsabilité d’autrui » (Lévinas, 1982, p. 

96), l’accompagnateur assume la responsabilité de ses choix et de ses actes qui 

s’élabore par la déontologie, l’éthique et le professionnalisme (Moreau, 2007).  

 

3.1. Accompagnement psycho-spirituel : déontologie 

L’accompagnateur psycho-spirituel suit les principes déontologiques suivants que 

nous proposons sur la base d’une intégration de la littérature à ce sujet :  
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- Les droits de l’accompagné : l’accompagnateur respecte les droits de 

l’accompagné : sa dignité, sa liberté et sa protection (Orsini & Pellet, 2005), en 

préservant la vie privée et l’intimité du sujet : le secret professionnel (Dubouchet, 

2003).  

- Le mode d’accompagnement : l’accompagnateur s’engage à informer 

l’accompagné sur la nature de l’accompagnement, sur son cadre et ses limites, sur la 

forme et la durée des entretiens ainsi que sur les conditions financières (Nevid, Rathus 

& Green, 2009).   

- La compétence : l’accompagnateur tient sa compétence des acquisitions 

théoriques (théologie et psychologie), de la réactualisation des connaissances et de la 

formation continue : supervision et intervision (Grannier & Mosca, 2004 ; Delbrouck, 

2016).  

- L’intégrité : l’accompagnateur n’exploite pas la relation professionnelle à des 

fins personnelles, il n’abuse pas de la relation de dépendance et ne cherche pas à 

satisfaire ses intérêts (Prieur, 1991).  

En cas du non respect de la déontologie, nous proposons que l’accompagnateur se 

présente devant une commission d’éthique, nommée par les autorités ecclésiastiques 

locales de l’Église Catholique. 

 

3.2. Accompagnement psycho-spirituel : éthique 

L’accompagnateur, éthiquement parlant, ne donne pas de conseils, mais amène 

l’accompagné à réfléchir (Poujol, 2007).  
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Par définition, l’éthique est un ensemble de principes permettant de qualifier la 

conduite adaptée et appropriée de l’accompagnateur, tout en respectant les règles de la 

pratique de l’accompagnement (Cadet et al., 2013). Quelques points sont à considérer : 

-  Éthique et loi : si l’accompagnateur accable l’accompagné dans le critère de la 

loi déontologique pour saisir une décision, ceci devient du légalisme et du pharisaïsme 

intégriste (Chouraqui, 2001). Par contre, s’il ne tient pas compte de la loi, 

l’accompagnateur risquerait le libéralisme sans frein et la loi du profit personnel 

(Defalvard, 1989). 

- Éthique et intentions : une bonne intention ne suffit pas à justifier les actes ni 

les choix parce que, par la tolérance, qui est une bonne motivation, l’accompagnateur 

fait parfois preuve d’une grande irresponsabilité, comme si la tolérance excusait tout 

(Poujol, 2007).  

- Éthique et situations : c’est une éthique qui ne veut reconnaître aucune règle 

permanente parce que chaque situation est analysée au cas par cas (Sauret & Zapata-

Reinert, 2015). 

- Éthique et utilitarisme : l’accompagnateur sait déjà que l’éthique utilitariste est 

tournée vers des préoccupations peu soucieuses de l’humain (Martinez, Bourret & 

Vialla, 2015). Or, l’éthique déontologique est perçue comme morale : l’utilitarisme 

n’est pas moral (Poujol, 2007).  

 

Ainsi, l’éthique de la profession est en sorte que l’accompagné progresse vers une 

éthique de responsabilité qui l’aide à trouver librement son propre chemin (Hottois, 

1996).  
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3.3. Accompagnement psycho-spirituel : professionnalisme 

Plus un accompagnateur est empathique, authentique et chaleureux, plus il est 

professionnel ; plus un accompagnateur est professionnel, plus il se permet d’être 

empathique, authentique et chaleureux (Rivière, 2016). Le professionnalisme signifie 

l’entrée dans l’univers de « ce qui devrait être » (Legault, 1999, p. 41) et non dans ce 

qui est. En effet, dans ce mode d’accompagnement, nous élucidons quelques points 

essentiels. 

 

3.3.1. Contrat 

Le contrat thérapeutique est une convention qui se fait entre l’accompagnateur et 

l’accompagné informé, par le premier, de la façon dont celui-ci va procéder, de la 

nature de l’accompagnement et du rôle de chacun (Delbrouck, 2016). Toutefois, sans 

contrat, l’accompagnateur s’expose à toutes sortes de dérives (Poujol, 2007).  

Le contrat, passé au cours du premier entretien, est rappelé et révisé si nécessaire, 

au cours des séances (Mufson & Anderson, 2008). À noter que le contrat clair, précis 

et souple, n’accable pas l’accompagné, ni le piège, ni l’angoisse, ni le décourage 

(Bourguignon, 2013). Au contraire, il place l’accompagné dans une attitude de co-

responsabilité par rapport à ses problèmes psychologiques (Poujol, 2007). 

 

3.3.1.1. Contenu et élaboration du contrat 

Le contenu et l’élaboration du contrat de la part de l’accompagnateur psycho-

spirituel résultent en ce que la personne accompagnée comprend les objectifs et les 

méthodes utilisées durant l’accompagnement (Bourguignon, 2013).  
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L’accompagnateur prend en compte plusieurs éléments : il comprend les 

croyances, les images et les attentes que l’accompagné a de lui-même et de son 

environnement ; il cherche à comprendre quel est son niveau d’amertume par rapport 

à sa souffrance ou à quel point il veut s’en sortir ; il entreprend de découvrir ce que 

demande et ce que pense l’accompagné du plan de guérison (Poujol, 2007). Il s’agit 

ainsi de la responsabilité de l’accompagnement (Lévinas, 1982). 

 

3.3.1.2. Responsabilités 

Le cadre exige des responsabilités parce que l’accompagnateur, qui donne son 

accord à accompagner, s’engage moralement à assister l’accompagné de son mieux, le 

temps qu’il faudra, dans les limites du contrat (Dubouchet, 2003). De plus, il fait 

attention à garder sous contrôle son désir de puissance, parce que l’accompagné est 

souvent venu consulter le « sujet-supposé-savoir » ; et ne connaîtra un mieux-être que 

si sa propre « puissance d’être » augmente tandis que celle de l’accompagnateur 

diminue (Compaijen, 2007). L’accompagnateur veille à repérer les transferts et contre-

transferts (Poujol, 2007). Lorsque la relation se tisse entre l’accompagnateur et 

l’accompagné, un transfert se produit : l’accompagné déplace sur l’accompagnateur les 

sentiments qu’il a éprouvés à l’égard de ses parents ou de ses proches pendant son 

enfance (Hefez, 2010). Si ces sentiments sont ceux de l’amour, le transfert est positif ; 

s’ils sont ceux de l’agressivité, le transfert est négatif (Brunschwig, 2001). De la sorte, 

l’accompagnateur comprend que les sentiments actuels du sujet représentent la 

répétition de situations vécues dans son enfance, ce qui aidera ce dernier à se libérer 

des liens affectifs toujours présents, qui n’ont plus de raison d’être (Hefez, 2010). 
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Concernant le mécanisme du contre-transfert, l’accompagnateur n’est jamais 

aussi neutre qu’il voudrait l’être : ses attitudes en réponse au transfert de l’accompagné 

sont à travailler et à discuter avec le superviseur (Marc, 2009). Ainsi, un contre-

transfert bien géré alimente le travail thérapeutique dans un cadre précis (Poujol, 2007).  

 

3.4. Cadre 

Le cadre est un élément capital dans l’accompagnement psycho-spirituel (Poujol, 

2007). Rencontrer quelqu’un et lui raconter une souffrance au coin de la rue n’a pas les 

mêmes effets psychologiques que la rencontre thérapeutique dans un espace 

thérapeutique (Martin, 2001). En effet, dans le cadre thérapeutique, la personne 

souffrante d’abus sexuel s’exprime et donne un sens à ses paroles (Poujol & Poujol, 

1998 ; Poujol, 2007). C’est dans le cadre protégé que l’accompagné évolue vers un 

mieux-être, en ayant une prise de conscience curative et libératrice (Martin, 2001). 

C’est aussi dans ce cadre que l’accompagné émerge des transferts, des mécanismes 

défensifs, des répétitions des conflits infantiles et des mécanismes d’échec (Mendiburu, 

2003). De plus, dans ce cadre protégé est posé l’interdit du passage à l’acte : tout peut 

se dire, mais tout ne peut pas se faire (Netchine, 2002). Cela rééduque le survivant 

d’abus sexuel et le fait sortir de l’état d’un « profond sentiment d’insécurité » 

(Demasure, 2014, p. 24) à un état de sécurité. Ainsi, le cadre n’est pas seulement pour 

protéger le professionnel, mais pour aider l’accompagné à se découvrir dans un milieu 

protégé (Poujol, 2007) tout en lui permettant de ne pas « franchir l’intimité de l’autre » 

(Demasure, 2014, p. 17), mais de rentrer dans son intimité et d’établir le contact avec 

soi-même.  
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Le cadre devient alors un élément organisateur, qui a la fonction de contenance 

bienveillante et sans lequel le Moi du sujet ne peut se reconstruire ni se développer 

(Netchine, 2002).  

 

3.5. Bienveillance 

Le terme « bienveillance » vient du latin benevolentia et signifie « bonne volonté » 

(De Urtubey, 2006). La personne bienveillante veille au bien de l’autre (Taskin, 

Dietrich & Gomez, 2016) et l’accompagnateur psycho-spirituel accueille le survivant 

d’abus sexuel avec la bienveillance du Christ (Cothenet, Wells & Berthoud, 2013) 

parce qu’il sait que l’accompagné est fragile (Samuel, 2013). Il l’accueille, le respecte 

et reste vigilant à ne pas nuire à sa personne (De Beer & Laplante, 2013). Pour cela, 

De Urtubey (2006) rappelle l’importance de l’accompagnateur contenant qui accueille 

l’accompagné avec bienveillance dans un cadre protégé.  

La capacité à contenir permet l’instauration de la confiance perdue chez le 

survivant d’abus sexuel à cause de sa relation avec l’abuseur trahiseur qui n’a pas tenu 

une relation d’affection et de tendresse avec l’abusé, durant son enfance (Demasure, 

2014).  

De surcroît, être bienveillant est une attitude courageuse et responsable de la part 

de l’accompagnateur (Taskin, Dietrich & Gomez, 2016). Dans ce sens, 

l’accompagnateur bienveillant est celui qui est bienveillant envers soi et qui commence 

à accepter « ses flottements, ses fantasmes, ses affects, même déplacés, pourvu qu’ils 

ne débouchent pas sur des passages à l’acte. » (De Urtubey, 2006, p. 31)  
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En résumé, l’accompagnateur bienveillant intègre sa propre vulnérabilité en 

reconnaissant sa fragilité humaine qui le mène à mieux écouter la souffrance du 

survivant d’abus sexuel (Cothenet, Wells & Berthoud, 2013). 

 

3.6. Écoute  

L’écoute est une des qualités requises pour être accompagnateur parce que 

l’accompagné a sa propre représentation du monde et, lorsqu’il parle, il la révèle à 

l’accompagnateur et se la révèle à lui-même (Poujol, 2007 ; Chéneau & Ourlin, 2010). 

D’ailleurs, l’accompagné se fait du bien en parlant parce qu’il verbalise sa 

représentation ; ainsi, la parole a un effet cathartique qui repose (Samacher, 2005).  

En effet, le mot « catharsis » ou purification signifie l’effet salutaire catalysé par 

le rappel, à la conscience, du souvenir à forte charge émotionnelle (abus sexuel), 

jusque-là partiellement ou totalement refoulé (Tisseron, 1996).  

Pour parler de l’abus sexuel, la présence d’un autre est incontournable : si l’autre 

n’est pas là, il y a une ab-sence (ou un « ab-sens » : manque de sens) parce que l’écoute 

de soi passe par le fait d’être écouté (Poujol, 2007), pour redonner un sens à la vie 

(Randin, 1996). 

Ainsi, l’accompagnateur, par son écoute, aide l’accompagné à devenir ce qu’il 

désire être (Randin, 1996 ; Poujol, 2007). Il s’agit d’une « revalorisation narcissique » 

(Darcourt, 2006, p. 234) du survivant, parce qu’il se sent écouté. Ainsi, il redéfinit son 

Moi, en y incluant la blessure de l’abus sexuel, et accepte son mal-être (Demasure, 

2014).  
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L’écoute de l’accompagnateur se révèle dans son attitude, lors de l’accueil du sujet 

et dans le fait de renoncer à parler : il écoute les faits (histoire, anecdotes), le ressenti 

(vécu émotionnel), le comportement (gestes, actes manqués, oubli), le regard (fuyant, 

confiant), les postures, le tonus musculaire, les mimiques, les gestes (pieds, mains), le 

ton de la voix, les expressions du visage, les silences, la respiration, etc. (Poujol, 2007). 

 

3.7. Perception 

Durant l’écoute, les bruits et les messages que le survivant utilise sont perçus par 

l’accompagnateur dans la signification que le survivant donne (Poujol, 2007). Les mots 

n’ont pas de sens en eux-mêmes, c’est l’accompagné qui donne un sens aux mots 

(Casper, 2003 ; Lecomote, 2007 ; Leijssen, 2010). Il serait alors naturel de s’intéresser 

à la perception de l’accompagné lorsqu’on est accompagnateur (Leyens & Scaillet, 

2012). L’intérêt que l’accompagnateur montre envers le survivant d’abus sexuel se 

manifeste dans la communication qui se fait à trois niveaux (Poujol, 2007) : le niveau 

explicite, c’est-à-dire lorsque l’accompagné dit clairement les choses ; le niveau 

implicite, c’est lorsque le sujet sous-entend sans dire clairement ce qu’il veut dire ; et 

le niveau secret est celui qui révèle le vrai désir et la vraie motivation de l’accompagné.  

Partant de la manifestation de l’intérêt de l’accompagnateur envers le sujet, des 

principes de base de la perception sont à relever. Premièrement, le survivant d’abus 

sexuel a dans sa tête une représentation de l’abus sexuel subi (Vaillancourt-Morel et 

al., 2014). Deuxièmement, au fond de lui, la zone des pulsions s’agite en deux pulsions 

contraires : la peur et l’envie de communiquer, de parler ou de se dévoiler ; l’une des 

deux prédomine dans son rapport avec l’accompagnateur (Furniss, 2013). 
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Troisièmement, la zone des images se révèle en images réelles (ce qu’il est) ou idéales 

(ce qu’il voudrait être) de lui-même, en images qu’il voudrait donner de lui-même à 

l’accompagnateur, en images qu’il croit que l’accompagnateur a de lui, et en images 

qu’il a de l’accompagnateur (Poujol, 2007 ; Bizouard, 2008). 

  

3.8. Empathie  

L’accompagnateur psycho-spirituel est une personne miséricordieuse au sens 

spirituel, et empathique au sens psychologique (Wispé, 1987 ; Séguier, 2015).  Il se 

met dans la position de l’accompagné dans un processus identificatoire (Shaughnessy, 

1995 ; De Urtubey, 2004 ; Berthoz & Jorland, 2004) en exerçant l’empathie comme 

une identification projective – une fonction de communication visant à faire éprouver 

à l’autre une émotion- (Bolgert, 2003 ; Delbrouck, 2016) ; comme une contenance 

(Van Lysebeth-Ledent, 2004 ; Denis, 2009) ; comme une préoccupation maternelle 

(Lehmann, 2011), comme une revalorisation du Moi de l’accompagné détruit par l’abus 

sexuel subi (Kirshn, 2004) et comme une capacité de l’accompagnateur à saisir les 

schémas internes et les composantes émotionnelles de l’accompagné, en les 

comprenant comme s’il était la personne de l’accompagné elle-même (Rogers, 1980 ; 

Le Petit-Laborde, 2007).  

Cette diversité de pratique de l’empathie remettrait en cause l’objectivité 

supposée du cadre de l’accompagnement et donnerait naissance à l’intersubjectivité qui 

ne nie pas l’implication subjective de l’accompagnateur dans la cure (Tessier, 2004 ; 

2007).  
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Ce tableau permet à l’accompagnateur de participer, d’une façon possible, à 

l’expérience de l’accompagné, tout en demeurant dans la neutralité bienveillante 

(Hochmann, 2012).  

 

4. Accompagnement psycho-spirituel : caractéristiques particulières  

En lisant les notions de déontologie, du professionnalisme et de l’éthique, le lecteur 

pourrait poser la question suivante : Quelle différence y a-t-il entre un 

accompagnement psychologique et un accompagnement psycho-spirituel ? Les deux 

modes se ressemblent-ils ?  

Il est vrai que les deux modes d’accompagnement s’apparentent dans les concepts ; 

toutefois, ils se différencient dans la posture d’accompagnement professionnelle : le 

terme « posture » désigne une manière d’être en relation au sujet, dans un espace précis 

et à un moment donné, dont le professionnel se dote (Maela, 2009, 2012).  Pour cela, 

nous déployons les caractéristiques de l’accompagnement psycho-spirituel ci-dessous.   

 

4.1. Relation accompagnateur - accompagné : Foi et Prière 

L’accompagnement psycho-spirituel est basé sur la foi en Dieu (Demasure, 2014). 

Même si la foi ne guérit pas toujours physiquement, elle est un facteur important qui 

guérit l’âme, en donnant sens à la vie de l’accompagné qui souffre (Poujol, 2007).  

En effet, c’est par la prière que le survivant d’abus sexuel donne un nouveau sens 

au traumatisme vécu durant l’enfance (Dossey, 1995 ; Mère Teresa, 1995).  

La prière, considérée dans les thérapies d’aujourd’hui en continuité avec la foi 

(Perreau, 2008), aide l’accompagné à avancer dans ses entretiens (Poujol, 2007).  
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La psychologie et la spiritualité sont en complémentarité (Rochedieu, 1948). Deux 

parties présentes sont visibles (l’accompagnateur et l’accompagné) ; un troisième 

acteur, invisible, mais bien présent, est Dieu (Demasure, 2014). La foi en Dieu 

engendre l’espérance pour un meilleur avenir (Poujol, 2007).  

 

4.2. Relation accompagnateur - accompagné : Espérance  

L’espérance est le goût de la vie et le premier désir profond du bonheur, commun 

à tous les êtres humains (Hazaël-Massieux, 2018). Dieu répond à ce désir, en nous 

offrant son intimité - nous parler « cœur à cœur » - et en faisant renaître, en nous, 

l’espérance (Bureau, 2014).  

Le sujet pratiquant qui a vécu le traumatisme d’abus sexuel désire que l’Église (à 

travers ses membres) soit auprès de lui. Pour cela, l’accompagnateur psycho-spirituel 

l’accompagne pour qu’il retrouve vie et espérance en Dieu (Goujon, 2008). Ainsi, 

l’accompagnateur, par sa personne, révèle le Christ Ressuscité dans son attitude 

positive, et fait naître chez le survivant un mouvement d’espérance en les autres et en 

soi-même (Le Poulichet, 2011).  

De la sorte, le traumatisme devient une occasion d’un nouveau regard sur 

l’existence, une source d’adaptation et un début d’une vitalité spirituelle (Bureau, 

2014).  

Par conséquent, l’accompagnateur devient un semeur d’espérance en développant 

une pédagogie de l’espérance, c’est-à-dire, il aide l’accompagné à mieux saisir sa vie 

dans la dimension du passé, du présent et de l’avenir (Petitclerc, 2006).  
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D’ailleurs, lorsque Jésus rencontre les disciples d’Emmaüs en pleine désespérance 

(Bible, 2000, Lc, 24), il les aide à relire leur histoire, les invite à sa table et leur rouvre 

un avenir : ces deux hommes qui s’excluaient de la vie de la communauté à Jérusalem 

y retournent en courant, afin de reprendre leur place au sein de cette communauté 

(Petitclerc, 2006). 

 

4.3. Relation accompagnateur - accompagné : Charité 

L’accompagnateur, semeur d’espérance, exprime la charité de l’Église quand il 

accompagne la personne qui souffre d’abus sexuel (Poinsot, 2009). En effet, il aime 

son accompagné et son amour (dans le sens d’agapè, c’est-à-dire amour désintéressé à 

l’image du Christ) ne contredit pas la neutralité bienveillante parce que la notion de 

bienveillance comprend la notion de charité (Morel, 2011). Cette façon particulière 

d’aimer se révèle dans le savoir se taire pour écouter l’accompagné en bienveillance 

(Poujol, 2007 ; Tournebise, 2014).  

De plus, l’accompagnateur qui aime sait suspendre le jugement et maintenir la 

relation thérapeutique dans une perspective chrétienne, celle de l’amour désintéressé 

(Gaberan, 2006). Ainsi, l’accompagnateur comprend que le travail d’accompagnement 

éthique reste dans un cadre fiable et serein, qui protège les sentiments de toute relation 

perverse, et qui respecte l’accompagné en tant que personne différenciée (Morel, 

2011). Par conséquent, la charité chrétienne de la part de l’accompagnateur aide 

l’accompagné « à passer du vivre à exister » (Gaberan, 2006, p. 14). Cette démarche 

d’amour fondamentale insiste sur sa présence nécessaire auprès du sujet souffrant 

(Cyrulnik, 2004 ; Morel, 2011 ; Tournebise, 2014).  



96 
 

Cette finesse de la part de l’accompagnateur, rappelle que ce type 

d’accompagnement est celui d’une présence charitable (Poinsot, 2009). En réalité, être 

présent à côté de l’autre et soutenir son existence, telle peut-être la démarche 

fondamentale du chrétien, par-delà les affects (Morel, 2011). 

 

4.4. Relation accompagnateur - accompagné : Pièges à éviter  

Van Broeck et Van Rillaer (2012) soulignent que l’accompagnateur, dans sa 

présence, est appelé à être clair, à limiter le champ de ses interventions et à être 

organisé. En effet, l’accompagnateur se rappelle que le contrat fait avec l’accompagné 

se présente comme une relation où chacun doit s’investir sans envahir l’autre (Poujol, 

2007). Si l’une des deux parts dépasse sa limite dans l’accompagnement, elle risque 

d’entrer dans le « triangle dramatique de Karpman » (2017) ou triangle S.V.P. 

(Sauveteur, Victime, Persécuteur). 

 

 

Sauveteur          Persécuteur  

 

 

Victime 

 

 

 

 

Figure 1: Illustration du triangle dramatique de Karpman (adapté de Karpman, 2017) 
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D’après ce triangle, l’accompagnateur devient « sauveteur » quand, sans 

l’autorisation de l’accompagné ou sans compétence personnelle, il dépasse la limite, 

faisant plus que ce que le survivant lui demande ou que ce dont il est 

capable (l’accompagné devient dépendant et passif). D’autre part, l’accompagnateur 

devient « persécuteur » quand il ne respecte plus la liberté du sujet en voulant le diriger 

(l’accompagné est blâmé et se sent dévalorisé). Au demeurant, l’accompagnateur 

devient « victime » lorsqu’il fait moins que son travail, en s’attendant à ce que 

l’accompagné fasse plus que sa part (l’accompagné se sent déboussolé) (Cuzacq, 

2012). 

 

4.5. Maturité à la stature du Christ 

Lorsque l’accompagnateur évite les pièges susmentionnés, il s’avère mature, c’est-

à-dire, il a la capacité d’aimer Dieu, les autres et soi-même (Poujol, 2007).  

Suite à la littérature dans ce sujet, nous proposons certains signes permettant de 

déceler la maturité du survivant d’abus sexuel à la fin de l’accompagnement : 

- Indépendance : en fin de son accompagnement, le survivant d’abus sexuel 

s’assume et se prend en charge dans ses relations aux niveaux personnel et relationnel 

(Poujol & Poujol, 1998 ; Poujol, 2007). Il n’est pas dépendant, il accepte la 

responsabilité, il contrôle en gérant ses émotions, ses sentiments, ses désirs et ses 

besoins, il sait tirer profit de ses échecs et faire son autocritique (Lafortune et al., 2005).  
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- Entente avec les autres ou interdépendance : le survivant d’abus sexuel arrive 

à s’expliquer clairement et bien communiquer, il collabore et désire que les autres 

réussissent aussi, il reconnaît et accepte les différences, il s’adapte aux situations, il ne 

prend pas les autres pour un prolongement de lui-même et accepte qu’ils ne soient pas 

encore parfaits, il vit dans une entente communicationnelle (Fournout, 2012). 

- Perspective à long terme : il apprend à inscrire son histoire dans l’Histoire, 

accepte la souffrance inévitable, tout en luttant de toutes ses forces contre le mal et 

donne un sens à sa vie (André, 2003). 

- Amour de Dieu, des autres et de soi-même : il met en pratique le commandement 

suprême de Jésus : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu... et ton prochain comme toi-

même. » (Bible, 2000, Mt 22/37) 

 

5. Accompagnement psycho-spirituel : se relever après l’abus sexuel  

Après avoir exposé les caractéristiques de l’accompagnement psycho-spirituel, nous 

montrons, dans cette section, les éléments importants du travail que nous adoptons avec 

les survivants d’abus sexuels ayant participé à notre recherche.  

 

5.1. Faire confiance malgré les trahisons 

Cornu (1997) considère que la confiance est d’ordre humain et que l’individu ne 

peut pas vivre sans faire confiance à l’autre. Cependant, Basset (2013) signale que faire 

confiance relève d’un don d’ordre psycho-spirituel et que le lieu anthropologique de la 

confiance étant la relation interpersonnelle. Ainsi, la découverte de l’altérité devient 

une caractéristique de la croissance humaine et spirituelle (Martinez de Pison, 1998). 
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La confiance dans la relation d’accompagnement thérapeutique est indispensable 

(Demasure, 2014) parce que la confiance comprise « foi-confiance » (Basset, 2006, 

p.29) est fondamentale dans l’expérience humaine, en particulier, dans la relation 

accompagnateur-accompagné.  

La personne abusée sexuellement consulte l’accompagnateur en se confiant 

entièrement à lui et en devenant, ainsi, vulnérable, parce qu’elle risque d’être blessée, 

à nouveau, par la personne qui l’écoute, par l’accompagnateur (Demasure, 2014). 

Malgré la trahison de confiance qui a été causée par l’abuseur (un être humain), le 

processus de rétablissement psycho-spirituel aura lieu au sein de la relation 

thérapeutique accompagnateur-accompagné (Martinez de Pison, 1998). En effet, ce pas 

courageux se réalise par le fait que l’accompagné - abusé sexuellement - se tourne vers 

l’autre - l’accompagnateur qui n’est pas abuseur -, en optant consciemment pour la vie 

relationnelle, malgré le traumatisme de l’abus sexuel subi durant l’enfance (Basset, 

2006). Autrement dit, le survivant d’abus sexuel choisit (il ne subit plus) de se tourner 

vers un autre agent de confiance (l’abuseur était un agent de confiance trahiseur) et 

choisit librement de se dire, de se faire confiance et de faire confiance à autrui 

(Demasure, 2014). De plus, l’idée que le lieu anthropologique de la « foi-confiance » 

se situe dans la relation interpersonnelle fournit une étape essentielle pour la spiritualité 

(Martinez de Pison, 1998). En d’autres termes, le sujet ayant subi un abus sexuel fait 

le premier pas de confiance envers un être humain (accompagnateur), il ose avoir 

confiance en l’écoute et en la présence de l’accompagnateur (un autre humain), il fait 

confiance, ensuite, à un Tout-Autre qui est Dieu : « l’Autre est le lieu de ma foi. » 

(Basset, 2006, p. 34)  



100 
 

Par conséquent, faire confiance, c’est oser aller au-delà de la peur, c’est oser aller 

au-delà de la culpabilité et c’est oser se laisser « toucher » (pas comme l’abuseur) par 

la personne de l’accompagnateur et par Dieu (Garnier, 2011 ; Demasure, 2014). 

 

5.2. Se déculpabiliser malgré la culpabilité 

La culpabilité est en lien avec une action qui est une transgression éthique, dont la 

personne est responsable, parce qu’elle agit volontairement et sciemment (Demasure, 

2014). Cependant, l’enfant abusé ne peut pas être coupable, parce qu’il n’est pas mature 

pour agir sciemment, en connaissance de cause (Poujol, 2007). Toutefois, il ressent un 

sentiment de culpabilité (Demasure, 2010). À la culpabilité psychologique, s’ajoute la 

culpabilité spirituelle qui entrave le processus développemental psycho-spirituel du 

survivant qui se sent pécheur et fautif devant Dieu (Poujol, 2007). Ainsi, le sentiment 

de culpabilité psychologique et spirituel se manifeste dans le domaine de la sexualité 

(Hayez, 2002). En effet, certains sujets abusés durant leur enfance, malgré leur 

souffrance, ont éprouvé du plaisir sexuel (Afirem, 1994). Ce plaisir leur a donné 

l’impression d’être co-responsables de l’acte sexuel et donc, d’être coupables 

(Demasure, 2014).  

C’est le secret dans le secret qui a une double face : le premier secret se manifeste 

par le fait de ne pas parler de l’abus sexuel ; le deuxième, d’en avoir joui (Afirem, 

1994). Ainsi, ces victimes vivent une ambiguïté qui se présente dans le dégoût de la 

relation et dans l’attirance vers le plaisir sexuel (Demasure, 2014).  
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Dans la même lignée, le sentiment de culpabilité, se manifestant dans le secret 

imposé dans la vie du survivant, est accaparant parce que la violence s’accompagne 

souvent d’un silence profond (Bourdin et al., 2007).  

Même si l’abuseur essaie de convaincre l’abusé que la situation était normale, ce 

dernier a toujours le sentiment que la situation était anormale, parce que le secret pèse 

sur sa vie, surtout que l’abuseur transmet directement ou indirectement des menaces 

dans le but de le faire taire (Demasure, 2010 ; 2014).  

De plus, le sentiment de culpabilité se manifeste dans la séduction dont dispose 

l’agresseur sexuel qui offre des cadeaux à la victime ou lui fait des promesses 

permanentes (Pasini, 2011).  

Outre la forme classique de culpabilité se présente la culpabilité passive qui se 

produit involontairement et par impuissance (Demasure, 2014). Il s’agit, en effet, d’un 

mal, produit par la victime devenue adulte qui se manifeste par une impuissance à 

répondre aux besoins affectifs des proches et une impuissance à faire certaines choses 

auxquelles ces derniers peuvent s’attendre dues aux liens d’attachements qui les 

unissent (Crespelle, 2009).  

Suite au sentiment de culpabilité, la honte surgit et va de pair avec des sentiments 

d’humiliation et d’impuissance (Rothschild, 2008).  

Le survivant d’abus sexuel se cache parce qu’il se sent exposé au regard critique 

de l’autre (honte externe) et se dévalorise (honte interne) : par conséquent, il se sent 

impur (Blum, 2008). Au cœur de la honte se trouvent la souillure et le regard 

incriminateur, parce que la honte est liée à la notion de tabou (Demasure, 2010 ; 2014). 
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Ricœur (1969) note que le tabou joue un rôle dans l’expérience de tout ce qui est 

considéré faute et Cazeneuve (1971) précise qu’il est la prohibition de toucher 

quelqu’un ou quelque chose ou de transgresser une loi qui est souvent liée au toucher. 

En d’autres termes, le tabou est ce que l’homme ne peut pas toucher parce que l’objet 

est considéré comme sacré (Demasure, 2014). Partant de là, le tabou appartient aussi 

au domaine de la spiritualité, parce que celui qui est touché sera infecté et devient donc 

impur, la sexualité est liée au tabou et à l’impureté (Douglas, 2002). C’est pourquoi le 

survivant éprouve la honte d’être impur (Demasure, 2014). Dans la même logique, la 

souillure appartient à la honte et se situe, partiellement, dans le monde physique, et 

partiellement dans le monde spirituel (Ricœur, 1969). D’ailleurs, la souillure pointe 

vers le sujet (abusé) qui a perdu toute sa dignité (Douglas, 2002). Suite à la honte liée 

à une image de soi dérobée de sa dignité et à l’honneur du groupe auquel le sujet 

appartient, toute la personne de l’abusé est touchée : de l’extérieur et de 

l’intérieur (Benbassa & Attias, 2000), parce qu’il a perdu la liberté, la pureté et le 

pouvoir sur son corps (Ricœur, 1969).  

Dans l’accompagnement, l’accompagnateur révèle le regard de Dieu qui n’est pas 

un jugement (Demasure, 2014). C’est un regard d’amour, de compassion et de 

bienveillance, parce que Dieu ne punit pas les victimes, au contraire, il est à côté d’elles 

et leur apporte son soutien (Bergeron, Bouchard & Breton, 2006).  

Dieu est Amour, il connaît l’histoire de chacun et ne juge pas (Demasure, 2014). 

C’est à travers ce regard empreint d’amour, de compassion et de bienveillance, que 

l’accompagné pourra se libérer de ses sentiments de honte, de souillure et de 

culpabilité, et se reconstruire.  
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5.3. Grandir dans la mémoire et la vérité malgré les blessures 

Durant l’accompagnement, le survivant d’abus sexuel grandit en se rappelant son 

passé afin de s’en libérer dans son présent et son avenir (Loftus, 1994). Toutefois, le 

danger de dissociation est à contourner : la dissociation a lieu lorsque le survivant vit 

en reniant l’abus sexuel subi dans son passé (Cirillo, 2011), et qu’il utilise des 

mécanismes de défense immatures pour aller au-delà des sévices subis (Poujol, 2007). 

Il risque, à long terme, d’avoir une vie déconnectée de soi-même, de son corps et de 

ses émotions (Demasure, 2014).  

Pour cela, dans l’objectif de grandir, il est nécessaire de différencier entre se 

reconnaître comme victime (survivant) et tomber dans le piège de la victimisation de 

soi (auto-apitoiement) (Cirillo, 2011). En effet, par l’écoute thérapeutique de 

l’accompagnateur, en faisant mémoire et en faisant vérité sur ce qui est arrivé, le 

survivant d’abus sexuel apprend à se connecter avec soi-même, et à dépasser 

l’humiliation et la honte, vu sa tendance à revivre la victimisation (Damant, 1993). Se 

reconnaître victime favorise la démarche de guérison, la démarche de sortir de la 

victimisation, en s’acceptant et en vivant la transformation de soi : passage (pas-sage) 

de la peur à la liberté (Fischer, 2003).  

Dans l’accompagnement, le fait de se rappeler ce qui s’est passé (traumatisme) et 

celui d’être capable de nommer l’abus constituent un point indispensable dans le 

cheminement de guérison (Nadeau, Golding & Rochon, 2012). La guérison signifie la 

capacité de prendre sa vie en main et de ne plus subir les conséquences de l’abus sexuel 

(Loftus, 1994).  
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Pourtant, la voie de la guérison passe par la récupération de la mémoire et par le 

fait de se rappeler le traumatisme vécu durant l’enfance (Nadeau, Golding & Rochon, 

2012). Ainsi, le survivant qui vit l’expérience de la guérison reste fragile et contingent, 

mais pas faible (Loftus, 1994). D’ailleurs, c’est en s’acceptant fragile et contingent 

qu’il grandit (Demasure, 2014).  

De plus, la mémoire est accompagnée de la vérité pour éviter la dissociation et la 

rupture immédiate ou post-immédiate de l’unité psychique en réaction au traumatisme 

(Demasure, 2010 ; 2014). Et ce, parce que des altérations de la perception du temps, 

du lieu et de soi entraînent un sentiment d’irréalité ou d’étrangeté (Sardijian & Nobus, 

2003).  

L’accompagnateur aide le survivant d’abus sexuel, dans son cheminement, à 

s’affirmer et à nommer l’abus (Demasure, 2014). Ce dernier ne tombe alors pas dans 

l’oubli et va plutôt vers le pardon et la reconstruction de son Moi (Bergeron, Bouchard 

& Breton, 2006). Ce passage à la guérison est aussi une expérience spirituelle (Poujol, 

1998).  

Avant la naissance des sciences humaines, la guérison était unie à la spiritualité, 

voire à la religion (Gimenez, 2006). Denys et Fortin (1996) précisent que la spiritualité 

est un facteur essentiel dans le processus de la guérison de l’abusé. Cependant, le 

processus de guérison psycho-spirituel est encadré, pour que la religion ne soit pas une 

source additionnelle de souffrance, si elle n’est pas intégrée dans le travail 

thérapeutique (Demasure, 2014). Ce processus de guérison évoque le concept de 

résilience parce que guérison et résilience sont dans un rapport intrinsèque : la 

résilience évoque la récupération après un traumatisme (Farley, 2007).  
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Ainsi, la résilience et la spiritualité sont deux éléments constitutifs de la guérison 

d’événements traumatisants (Bellehumeur, 2011).  

Le sujet blessé par l’abus sexuel intègre le traumatisme et se projette dans l’avenir 

(Anaut, 2008). Néanmoins, il faut faire attention aux charlatans spirituels ou aux 

personnes de bonne volonté, qui ne sont pas formés à l’accompagnement pour ne pas 

tomber dans le déséquilibre psychique et spirituel (Demasure, 2014).  

En effet, l’accompagnateur, qui travaille avec des personnes abusées sexuellement, 

est appelé à être conscient de certaines difficultés qui pourraient affaiblir la démarche 

de guérison : créer un environnement sécuritaire (Herman, 1997), maîtriser son 

émotion devant la souffrance (Demasure, 2010), comprendre et vivre aisément la 

religion et la spiritualité, pour ne pas influencer négativement l’accompagné ni abuser 

spirituellement de lui (Demasure, 2014).  

 

6. Conclusion 

La Bible (2000, Gn 12/1) invite le sujet à aller vers soi-même, à la rencontre de son 

âme, c’est-à-dire à accepter de vivre, d’exister, de faire sienne cette vie et de ne pas la 

subir. L’accompagnement psycho-spirituel du survivant d’abus sexuel est considéré 

comme réussi lorsque la souffrance du sujet s’atténue, qu’un mieux-être la remplace et 

que le survivant ne subit plus les séquelles de l’abus sexuel (Poujol, 2007). Ainsi, 

l’accompagnateur comprend qu’il a une mission et une vocation à remplir, à travers 

l’écoute attentive et bienveillante ; il accompagne le survivant dans l’accomplissement 

d’un travail introspectif, visant à résoudre des difficultés relatives au psychisme et à 

l’esprit (Perru, 2008). Affichant le respect, l’éthique et les attitudes miséricordieuses, 
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l’accompagnateur accompagne le survivant dans ses processus de vie, parce que ce 

dernier est appelé à la vie (Séguier, 2015).  

Pour vivre la vie et ne plus la subir, l’anthropologie ternaire (Fromaget, 2017) qui 

conçoit l’Homme selon trois perspectives : physique, psychique et spirituelle, incite 

l’accompagnateur à poser une question : Comment vivons-nous notre croissance 

psycho-spirituelle ? (Briole et al., 1994 ; Fromaget, 2000 ; Brillon, 2013). Cette 

question rend l’accompagnateur miséricordieux qui donne une chance à la vie et à la 

reconstruction de soi psychique et spirituel (Hétu, 2010). Cette présence authentique 

se montre à travers l’attitude paternelle et/ou maternelle gratuite de l’accompagnateur 

(Poinsot, 2009). À travers cette gratuité, celui-ci soutient le survivant dans le 

cheminement de reconstruction de son Moi (Bergeron, Bouchard & Breton, 2006).  

L’accompagnement psycho-spirituel est une rencontre, une reconnaissance et une 

évocation de ce qui se passe, comme étant quelque chose qui « touche » l’humain 

(Tournebise, 2011). Il s’agit d’une découverte existentielle de soi et d’autrui, et d’une 

prise en compte de l’individu, des réalités de son ressenti, et de ses aspirations 

(Tournebise, 2011). 
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CHAPITRE 4 

RÉSILIENCE : DE L’INSTINCT DE SUR-VIE  

À LA VIE DE L’ESPÉRANCE 

 

1. Introduction 

L’ouvrage The Invulnerable Child (Anthony & Cohler, 1987) note la théorisation 

d’un nouveau modèle remplaçant celui de la vulnérabilité. Anthony et Cohler (1987) 

introduisent, pour la première fois, le concept de résilience, en le distinguant des 

notions de risque et de vulnérabilité. Ensuite, Werner (1989), qui réemploie le terme « 

résilience », montre qu’il n’y a pas de corrélation entre des enfants qui se développaient 

dans des environnements particulièrement défavorables et la survenue de pathologies 

(Werner & Smith, 1992).  

En ce sens, la résilience serait le résultat d’un équilibre, en constante évolution, entre 

les facteurs de risque, la vulnérabilité des individus et les facteurs de protection 

(Cyrulnik & Pourtois, 2007). La résilience n’est pas une nouvelle recette de bonheur, 

elle n’est pas, non plus, une nouvelle modalité de travail dans le domaine de la 

psychologie ; elle est un appel pour changer le regard par rapport à soi-même et aux 

autres (Cyrulnik, 1999).  

Effectivement, les professionnels de santé et accompagnateurs portent de nouvelles 

paires de lunettes et recherchent les capacités et les ressources du sujet accompagné 

pour qu’il puisse se regarder et regarder autrui avec plus d’affects positifs (Manciaux, 

2001).  
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Cependant, il ne s’agit pas d’être naïf ni de nier les problèmes ou les 

symptômes dans la vie du sujet en souffrance, il s’agit plutôt de les mettre en balance 

avec les qualités, les potentialités et les possibilités, même si elles sont limitées ou 

latentes, chez la personne en difficulté (Dufour, 2000). Ce regard empathique conduit 

la personne à croire en elle et à porter, sur elle-même, un regard positif (Gueguen, 

2015). D’ailleurs, être en souffrance souligne que la personne a subi des sévices de 

divers ordres : traumatisme de deuil, de guerre, d’abus, etc. (Demasure, 2014). Le sujet 

blessé par le traumatisme de l’abus sexuel a la chance d’admettre qu’il peut sortir de 

ses situations difficiles et désespérées pour mettre en place des mécanismes de défense 

adaptés et bénéfiques (Cramer & Ansermet, 1999).  

Même si le traumatisme n’est pas parfois réversible, il peut se réparer et se cicatriser 

parce qu’il existe chez l’être humain des stratégies adaptatives qui l’aident à moins 

souffrir, à se relever et à continuer à vivre (Demasure 2014). Le concept de résilience, 

très connu dans les situations d’enfants abandonnés, misérables, maltraités qui, en dépit 

de toutes les contingences, réussissent à s’en sortir, est une voie de reconstruction 

psychique (Cyrulnik & Duval, 2006) et spirituelle (Demasure, 2014).  

Ainsi, les adultes, qui subissent parfois des calvaires au cours de leur vie, vivent 

dans la force intérieure et dans le soutien social qui alimentent leur capacité de 

résilience (Anaut, 2003). Par conséquent, la résilience représente un espoir qui change 

le regard porté à l’accompagnement des personnes en souffrance (Anaut, 2002a ; 

2002b ; 2003) et se décrit comme un réservoir de santé dont disposerait chaque individu 

(Lemay, 1999).  
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Ce chapitre comprend la revue de la littérature et ensuite la spiritualité comme voie 

de sortie résiliente. Ainsi, nous soulignons le lien entre traumatisme et résilience pour 

promouvoir les capacités de résilience que nous travaillons dans notre recherche : 

mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects positifs, et 

capacité de contrôle et de tolérance au stress. Par conséquent, le survivant apprend le 

bon usage de la résilience qui se résume dans le passage de l’amour de la loi à la loi de 

l’amour. 

 

2. Résilience : revue de la littérature 

Les pays anglo-saxons sont précurseurs dans la recherche sur la résilience 

(Manciaux, 2001). Pour cela, les écrits sont plus abondants dans le monde anglophone 

que dans la sphère francophone (Manciaux, 2003a). Toutefois, si l’étude scientifique 

du concept de résilience est récente, elle date des années 1970, le thème de la résilience 

semble exister depuis plus longtemps, il est aussi vieux que l’humanité (Vanistendael, 

1994). Gianfrancesco (1999), en essayant de relater l’histoire de l’enfance, constate 

que même si la notion de résilience est récente, la réalité est pourtant ancienne. En effet, 

les productions de l’imaginaire depuis les récits mythiques jusqu’aux œuvres de fiction 

du XIXe, du XXe et du XXIe siècles ont régulièrement dépeint l’enfant comme résilient 

à tout ce qui est situation de risque (Gianfrancesco, 2001). Le concept de risque a ouvert 

la voie à une meilleure compréhension du thème de la résilience (Manciaux, 2001).  

En effet, la recherche sur la notion de risque, qui intéressait le domaine de la 

médecine dans l’objectif d’intervenir auprès des populations avant l’apparition des 

maladies, intéresse aussi le domaine des sciences humaines (Noël & Soulé, 1999). 
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D’ailleurs, le risque évoque l’incertitude de l’issue de la confrontation du sujet avec un 

stress extérieur ou intérieur (Solnit, 1982). Si le risque est élevé, l’issue sera 

probablement malheureuse et si le risque est faible, l’issue sera plausiblement heureuse 

(Manciaux, 2001). Ainsi, la présence des facteurs de risque pourrait provoquer 

l’apparition du trouble d’inadaptation du sujet (Theis, 2006). Pourtant, Garmezy (1993) 

souligne qu’il y a toujours des sujets résilients aux conséquences négatives du risque.  

Parallèlement au concept de risque, le modèle de la vulnérabilité a aussi émergé 

dans les années 1970 (Anaut, 2003). Différentes approches sont évaluées et fondées 

sur le modèle de vulnérabilité au stress développé par Zubin et Spring (1977).  

C’est le cas du modèle des poupées de Jacques May (Cité par Anthony, 1982) 

qui présente la métaphore des trois poupées faites de verre, de plastique et d’acier. Les 

trois poupées sont exposées au même risque : elles reçoivent un coup de marteau. La 

première poupée se brise complètement, sur la seconde apparaît une cicatrice indélébile 

et la dernière poupée résiste (Michallet, 2010). Anthony (1982) atteste que ce modèle 

précise la différence entre les notions de risque, de vulnérabilité et d’invulnérabilité, 

mais il ne pourrait pas être applicable à l’être humain, dans la mesure où nous prenons 

en compte les différences constitutionnelles, les maladies physiques, les traumatismes 

et les crises. En outre, l’accompagnateur devrait prendre en considération les périodes 

de développement ainsi que l’interaction du sujet accompagné avec son environnement 

(Anaut, 2008). Il est difficile d’affirmer si un sujet est vulnérable ou invulnérable 

(Anthony, 1982). En effet, tout au long de sa vie, l’être humain rencontre des situations 

différentes et ne réagira pas de la même manière aux circonstances rencontrées, et cela 

en fonction de son propre développement et de sa propre évolution (Chiland, 1982).  
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Le modèle des facteurs de risque et de vulnérabilité a pris une place importante dans 

les recherches psychologiques (Theis, 2006). Toutefois, il présente encore des lacunes 

explicatives, parce qu’il ne permet pas d’expliquer la vulnérabilité du sujet, ni 

comprendre pourquoi certains individus soumis aux mêmes risques résistent et d’autres 

pas (Theis, 2006 ; Michallet, 2010).  

Suite aux explications susmentionnées des notions de risque et de vulnérabilité, la 

notion d’invulnérabilité émerge vers 1974, pour opposer les enfants hypervulnérables 

aux enfants qui ne sont atteints d’aucun trouble malgré leur évolution dans un milieu 

pathogène et nocif au niveau psychologique (Anthony, 1982). Pour comprendre les 

personnes non vulnérables, Brown (1982) indique que les sujets confrontés à de 

nombreux facteurs de risque et qui ne s’effondrent pas saisissent les facteurs 

engendrant l’invulnérabilité. Cependant, pour Fortin et Bigras (2000), l’invulnérabilité 

réfère à l’idée que la constitution de certains sujets est si forte qu’elle ne peut céder à 

des événements stressants, quels qu’ils soient. Or, Rutter (1993) critique ce concept en 

soulignant que certains individus sont plus résistants que d’autres, mais que tout le 

monde a ses limites : nous ne pouvons disposer de toutes les ressources nécessaires 

pour affronter les risques. Il est vrai que le sujet ne peut pas bénéficier de toutes les 

ressources, mais il peut tirer profit des facteurs de protection pour diminuer les effets 

du risque et contribuer à redonner une direction positive à la situation (Luthar & 

Cicchetti, 2000). Dans ce sens, la résilience serait le résultat d’un équilibre, en 

constante évolution, entre les facteurs de risque, la vulnérabilité des individus et les 

facteurs de protection (Werner, 1989 ; 2005).  
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Les facteurs de protection font référence aux influences qui modifient, améliorent 

et/ou transforment la réponse du sujet, face à un événement qui prédispose à une 

mauvaise adaptation psychosociale (Rutter, 1985). Les facteurs de protection n’ont pas 

tous le même poids, ils peuvent avoir des effets modérés à puissants, et ne sont pas 

indépendants les uns des autres (Werner, 1989 ; 2005). Pourtant, ils sont reliés de telle 

façon que les ressources sociales peuvent renforcer les ressources personnelles (Lösel, 

1994). Parmi les facteurs de protection, la spiritualité joue un rôle important (Miller & 

Bogenschutz, 2007). L’abus sexuel perturbe l’état d’homéostasie bio-psycho-spirituel 

de l’individu (Richardson et al., 1990). Pourtant, par la mise en œuvre de processus 

adaptatifs, le survivant retrouve, après la perturbation de l’abus, un état qui peut 

consister en une réintégration avec une mise en place d’un nouvel état d’homéostasie, 

intégrant, à présent, l’abus ainsi que son dépassement, en une réintégration résiliente 

dans laquelle les facteurs de protection, personnels ou environnementaux, se trouvent 

renforcés, renouvelés ou développés (Richardson, 2002). 

 

3. Spiritualité : voie de sortie résiliente  

Parmi les caractéristiques ou les attitudes permettant de faire face aux situations 

difficiles de la vie en général, se retrouvent la confiance, l’estime de soi,  les 

compétences sociales, les capacités à résoudre des problèmes, l’optimisme, l’humour, 

la créativité, la capacité à donner un sens aux événements, la spiritualité, la volonté de 

faire face aux événements, l’aptitude à se bâtir un réseau de soutien social, à demander 

de l’aide et à recevoir de l’aide (Patterson, 1988 ; 1995 ; Werner & Smith, 1989 ; 1992 ;  

Cyrulnik, 1999).  
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La spiritualité, reconnue comme un outil positif, provient des traditions religieuses, 

tel le Christianisme (Sheldrake, 2007 ; 2015). Elle se reconnaît comme un facteur de 

résilience parce que celui qui cherche à trouver un sens à ce qui lui arrive, a, 

généralement, plus de facilité à surmonter les traumatismes de la vie (Bonanno, 2004). 

Baldacchino (2010) indique que la spiritualité peut inclure ou non une relation à Dieu 

et à la religion. Elle est une force qui amène la personne à grandir et changer, à trouver 

un but et un sens à sa vie, à augmenter la foi, la paix et l’espoir de manière à faire face 

aux défis rencontrés dans la vie (Charney & Southwick, 2012 ; 2018). Cependant, la 

spiritualité chrétienne ne peut se dire chrétienne sans la foi en Dieu Un et trine, sans la 

fidélité à l’Écriture Sainte et sans la fidélité à la Tradition de l’Église et à son 

enseignement (Antoniotti, 2000 ; Salin, 2015). Depuis les années 1980, l’étude de la 

relation entre la spiritualité et la santé physique et psychique connaît un intérêt croissant 

(Gall et al., 2005). D’ailleurs, il existerait une composante spirituelle de la santé, au 

même titre que la santé physique et mentale (Ellison, 1983). À cet égard, nous 

remarquons une corrélation entre le fait d’être actif au niveau de la spiritualité et un 

état de santé physique et/ou mentale et/ou psychique positif (Larson & Larson, 2003 ; 

Miller & Thoresen, 2003). Dans ce sens, Pargament (1997 ; 1999 ; 2002) reconnaît la 

valeur des pratiques et croyances religieuses durant les périodes de grand stress, qui 

favorisent l’adaptation et modifient la perception qu’ont les individus de l’événement 

traumatisant. Ainsi, la spiritualité serait une voie résiliente (Larson & Larson, 2003 ; 

Gall et al., 2005 ; Tuck, Alleyne & Thinganjana, 2006). La religion et la spiritualité 

laissent entrevoir un avenir prometteur au-delà de la difficulté présente et stimulent la 

« guérison » et la formation de la résilience (Charney & Southwick, 2012 ; 2018).       
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De plus, la spiritualité chrétienne devient un appel à une démarche de résilience, qui se 

révèle par le fait de se relever et d’aller vers la vie avec un regard d’espérance (Zuber, 

2018).  

 

4. Traumatisme de l’abus sexuel et résilience de l’espérance 

Avec l’aide d’un accompagnateur professionnel, Demasure (2014) montre que des 

personnes abusées se relèvent après l’agression sexuelle malgré ses effets graves. 

Ainsi, les survivants d’abus sexuel apportent un message d’espoir et opèrent une 

reconstruction psychique en acceptant de se confier à la personne de l’accompagnateur 

(Lecomote, 2004) : la résilience se désigne comme le réalisme de l’espérance 

(Vanistendael, 1998 ; Giscard d’Estaing, 2005). Même si des sujets sont réduits, par 

leurs bourreaux, à une situation déshumanisée, certains gardent, en dépit de la tragique 

réalité, l’espoir de s’en sortir ainsi que la conscience de leur dignité inaliénable d’êtres 

humains (Cyrulnik & Pourtois, 2007). L’espérance serait une arme pour lutter contre 

le malheur du traumatisme, et un germe qui pourrait fleurir en offrant un avenir 

meilleur aux abusés (Poilpot, 2003). Ainsi, la résilience se définit comme « un autre 

regard qui fait vivre », un regard qui ne réduit pas l’autre à sa souffrance et qui cherche, 

au-delà de la réalité amère, les ressources potentielles pour un meilleur avenir 

(Manciaux, 2001). Ce regard aurait des conséquences bénéfiques (Cyrulnik, 1999 ; 

Manciaux, 2001) : le traumatisé développerait mieux sa résilience en adoptant des 

mécanismes de défense matures (Chabrol, 2005), en vivant un bon investissement 

narcissique (Péruchon, 2013), en vivant avec des affects positifs (Fredrickson, 2001 ; 
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Tugade & Fredrickson, 2004) et en adoptant une capacité de contrôle et de tolérance 

au stress (Chabrol, 2005 ; Chabrol & Callahan, 2004 ; 2013). 

 

5. Capacité de résilience face au traumatisme de l’abus sexuel 

5.1. Mécanismes de défense matures 

La résilience, c’est résister et se construire (Gianfrancesco, 2001). Elle est la 

capacité à faire face aux tensions, aux conflits, aux dangers perçus à l’intérieur de soi 

ou dans le monde extérieur (Chabrol, 2005). Elle mobilise l’opération mentale 

suivante : les mécanismes de défense (Chabrol & Callahan, 2013). Les mécanismes de 

défense sont des processus mentaux automatiques qui s’activent en dehors du contrôle 

de la volonté, et dont l’action demeure inconsciente (Chabrol & Callahan, 2013). Ils 

sont découverts par la psychanalyse et occupent une place importante dans les théories 

et les thérapies psychanalytiques (Bourdin et al., 2007). Ils s’activent en contribuant à 

l’adaptation aux difficultés de la vie quotidienne, aux situations difficiles et aux 

traumatismes (Araujo, Ryst & Steiner, 1999 ; Chabrol & Callahan, 2013). La 

classification habituelle distingue les défenses matures, les défenses névrotiques ou 

intermédiaires et les défenses immatures en fonction de leur niveau adaptatif (Perry, 

2004). En ce qui concerne la question du nombre des mécanismes de défense, il n’existe 

pas de consensus parce qu’il varie selon les auteurs (Ionescu, Jacquet & Lhote, 1997 ; 

2012). Par exemple, Laplanche et Pontalis (2008) en décrivent dix-sept (altruisme, 

ascétisme, intellectualisation, etc.) ; Bergeret (1974), vingt-cinq (sublimation, 

régression, formation réactionnelle, etc.) ; Bibring et ses collaborateurs (1961), 

quarante-trois (Déplacement, rationalisation, etc.).  
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Le niveau adaptatif élevé représente les mécanismes de défense matures qui 

contribuent à la santé psychique du sujet et assurent une bonne adaptation aux facteurs 

de stress (Vaillant, 2000).  

Nous nous contentons de citer les mécanismes de défense matures selon le modèle 

de Perry (2004) et nous les exposons ci-dessous : la capacité de recours à autrui, 

l’altruisme, l’anticipation, l’affirmation de soi, l’humour, l’introspection, la 

sublimation et la répression. 

La capacité de recours à autrui (ou affiliation) se manifeste par les échanges que 

le sujet établit avec les autres au sein du groupe social en rapport avec ses problèmes 

ou par le fait de se confier aux autres (Chabrol, 2005). Elle est la recherche du soutien 

de l’autre quand le sujet vit une situation angoissante (Chabrol & Callahan, 2013). 

L’altruisme (qui n’est pas le sacrifice de soi) est une réponse au conflit et au stress, 

interne ou externe, par le dévouement aux besoins des autres (Moscovici, 2000). 

L’altruisme est un mécanisme automatique qui n’est pas toujours facile à distinguer du 

pseudo-altruisme classé dans les mécanismes névrotiques (Chabrol, 2005). Le pseudo-

altruisme prend trois aspects principaux (Chabrol & Callahan, 2013) : le sujet aide les 

autres ou fait semblant de les aider en poursuivant inconsciemment un but intéressé ; 

le sujet aide les autres comme résultat d’une formation réactionnelle contre 

l’agressivité ; et le sujet aide les autres pour exprimer un masochisme psychique. 

L’anticipation est une réponse au conflit émotionnel ou aux facteurs de stress 

internes ou externes ; en éprouvant les réactions émotionnelles par avance ou en 

anticipant les conséquences d’un possible événement futur et en envisageant les 

réponses ou solutions alternatives réalistes (Chabrol, 2005 ; Bioy & Fouques, 2002). 
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Elle reste réaliste et est à distinguer de l’anticipation anxieuse où le sujet éprouve une 

anxiété importante qui est renforcée par des pensées exagérant les difficultés et peut 

entraîner des réponses dysfonctionnelles comme une attitude d’évitement (Chabrol, 

2005). 

L’affirmation de soi est une expression directe des pensées et des sentiments, de 

manière à atteindre les objectifs sans qu’il y ait un sentiment de honte ou de culpabilité 

(Perry, 2004). La personne qui utilise ce mécanisme de défense communique sans 

détour sentiments et pensées, d’une façon ni agressive ni manipulatrice (Bioy & 

Fouques, 2002).  

L’humour souligne les aspects amusants ou ironiques des conflits ou des situations 

de stress (Ionescu, Jacquet & Lhote, 2012). L’humour, qui s’applique à soi-même, 

s’oppose à l’ironie et au sarcasme qui s’exercent aux dépens des autres (Chabrol, 2005). 

Pour Vaillant (2000), l’humour est involontaire et est un dispositif de faire face. Pour 

Freud (1905), l’humour est lié à une condition, celle de rester préconscient ou 

automatique ; il le considère comme le plus haut mécanisme de défense.  

L’introspection est une réaction de la part du sujet qui s’interroge sur ses propres 

pensées, sentiments, motivations ou comportements (Perry, 2004). Le sujet se voit lui-

même comme il est vu par autrui, et comprend mieux, de ce fait, les réactions d’autrui 

à son égard (De Perrot & Weyeneth, 2004).  

La sublimation canalise des sentiments et/ou des impulsions potentiellement 

inadaptées, vers des comportements socialement acceptables (Mareau & Vanek 

Dreyfus, 2004). Elle permet de transformer le déplaisir lié à l’impossibilité de 

décharger la pulsion en plaisir et de lutter contre les affects dépressifs (Chabrol, 2005). 
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La définition élargit l’expression de la sublimation aux activités positives de la vie 

quotidienne (Chabrol & Callahan, 2013).  

La répression est une réponse aux conflits et au stress ; le sujet évite délibérément 

de penser aux problèmes, désirs, sentiments ou expériences pénibles (Luminet, 2008). 

La répression peut être assimilée à un oubli réversible et fonctionnel (Chabrol, 2005).  

En somme, les mécanismes de défense englobent tous les moyens utilisés par le 

Moi pour maîtriser, contrôler et canaliser les dangers internes et externes (Braconnier, 

1998). Ils sont des phénomènes normaux et protecteurs de la continuité de la vie 

psychique du Moi du sujet (Richard, 2004). Le Moi n’est pas seulement en conflit avec 

les rejetons du Ça qui essaient de l’envahir pour avoir accès au conscient et à la 

satisfaction (Freud A, 1936). En effet, il se défend contre les affects liés aux pulsions 

instinctuelles en gérant les affects (Braconnier, 1998).  

Pour parvenir à une relation authentique, le sujet admet de cheminer avec ses 

forces et ses failles, et accepte l’angoisse (Chabrol & Callahan, 2004 ; 2013).  

Ainsi, seule une vérité progressive, tenant compte des mécanismes de défense de 

l’accompagnateur et de l’accompagné, se révélera apte à engendrer une relation 

équitable plus proche de la réalité psychique (Ruszniewski, 1999).  

Par conséquent, les mécanismes de défense de la résilience sont un potentiel qui 

se trouve chez tous les individus (Anaut, 2005). Ils peuvent être soit activés d’une façon 

spontanée lors de circonstances particulières tel le traumatisme de l’abus sexuel, soit 

stimulés par des procédures d’aide ou d’accompagnement thérapeutique (Richard, 

2004 ; Anaut, 2005). 
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5.2. Bon investissement narcissique 

Dans la pathologie du lien, présente dans l’abus sexuel, l’enfant ne parle pas de ce 

que l’auteur de la maltraitance lui fait vivre (Demasure, 2014). Ainsi, par la « loi du 

silence », la victime est complètement soumise à l’abuseur dans une relation exclusive, 

dont aucun tiers n’a connaissance (Chanoit & Verbizier, 1999). Par conséquent, l’abusé 

développerait une faible estime de soi (défaillance narcissique), des sentiments 

d’isolement, d’aliénation et de stigmatisation (Courtois, 1979 ; Herman, 1981 ; Briere, 

1984). Partant de là, l’abus sexuel étendrait son influence négative à la construction 

psychique et dans le bon développement narcissique du sujet abusé (Canali & Favard, 

2004).  

Freud (1920) introduit, dans un premier temps, le narcissisme primaire. Il décrit 

l’énergie d’investissement (libido) qui n’est pas encore tournée vers l’extérieur. Cette 

énergie reste concentrée sur les différents plaisirs corporels et sensitifs du premier âge, 

et l’objet d’amour investi n’est pas une personne extérieure, mais soi-même (Freud, 

1920). Dans un second temps, Freud (1920) parle d’une nouvelle phase 

d’investissement du Moi : le narcissisme secondaire apparaît alors dans la phase de la 

libido d’objet. En effet, la libido investit les objets d’amour extérieurs et ensuite, 

retourne au Moi, enrichie des images et des représentations des figures auxquelles elle 

s’est identifiée (Penot, 2009). Le Moi se renforce ainsi grâce à des objets extérieurs 

intériorisés (Sillamy, 1983). Ces introjections alimentent le Moi, lui permettant, 

progressivement, de créer une maîtrise sur l’extérieur, un mouvement entre obéir et 

résister, s’assouplir ou se durcir, prendre et rejeter (Freud, 1905).  
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Ainsi, l’identité se crée entre l’investissement pour l’extérieur et la réassurance 

intérieure, entre l’amour des autres et l’amour de soi (Boutrolle, 1993). L’enjeu 

identitaire est à la fois de s’inclure parmi les autres et de s’en différencier pour se 

caractériser comme un être unique (Freud, 1926). Pourtant, toute la libido ne s’investit 

pas dans les objets extérieurs : une partie de l’énergie d’amour reste investie dans le 

Moi, et constituera l’estime de soi (Boutrolle, 1993). Cette estime de soi correspond en 

réalité à l’Idéal du Moi, construit au fil des représentations et des valeurs (Freud, 1920). 

Or, l’abusé sexuellement montre une fragilité, même une destruction, dans son estime 

de soi, dans son bon investissement narcissique (Boutrolle, 1993).  Pour cela, il 

tomberait dans des défaillances narcissiques (Cirillo, 2011) telles :  

- Le sentiment de toute-puissance : une certaine satisfaction de soi est nécessaire 

pour construire sa vie (André, 2003). Mais un excès d’estime de soi pour ce que l’on a 

accompli incite à des sentiments d’exaltation, de toute-puissance et de supériorité 

(Boekholt & Des Ligneris, 2003). Cette autosatisfaction, cette envie de parler de soi 

sans prendre en considération autrui, ce gonflement autour de sa personne et de sa 

bravoure sont des marques de reconnaissance du narcissisme primaire (Abrial, 2014).  

- La désorganisation psychique : hanté par le souci de plaire, le sujet blessé dans 

son narcissisme se construit souvent un « faux-self », c’est-à-dire une apparence 

d’affects et de comportements vouée à se faire aimer (Bernard, 2000). La blessure 

narcissique entraîne un déséquilibre entre les pulsions de vie et les pulsions de mort : 

deux notions fondamentales pour une bonne construction de l’appareil psychique 

(Espasa-Francisco, 2000). Les tentatives extérieures qui déstabiliseraient ce masque de 

tout faire pour plaire seront vécues comme une source angoissante (Abrial, 2014).      
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Or, cette angoisse vise la protection du Moi contre le danger de morcellement et la 

difficulté à se sentir exister (Azoulay, 2007).  

- La dépression : le sujet fragile au niveau narcissique, c’est-à-dire blessé par des 

vécus humiliants, comme l’abus sexuel durant l’enfance, risquerait de vider son Moi 

de tout investissement, et d’entrer dans un vécu dépressif, contraire aux vécus 

d’exaltation (Abrial, 2014). Ainsi, le Moi fragilisé trouvera des difficultés à accepter la 

discontinuité psychique et se sentira en solitude (Boekholt & Des Ligneris, 2003). 

 

5.3. Affects positifs 

L’expérience des émotions et des affects positifs permet aux sujets d’éprouver un 

bien-être physique et psychologique (Cottraux, 2012). L’affect est défini comme un 

état d’esprit naturel qui émane des circonstances, de l’humeur du sujet et de ses 

relations avec l’entourage (Stevenson & Lindberg, 2005). L’expérience d’une large 

étendue d’affects et d’émotions est un signe d’adaptation face à l’environnement 

(Barak, 2006). Pour mieux comprendre les bénéfices tangibles des affects positifs, nous 

présentons un aperçu des recherches effectuées dans le cadre d’une théorie majeure des 

affects positifs : la théorie « expansion et construction » ou Broaden and Build, B & B 

(Fredrickson, 1998 ; 2001 ; 2013). La théorie « expansion et construction » explique la 

façon selon laquelle les affects positifs favorisent un développement au niveau de la 

pensée et de l’action (Isen, 2001). Les effets des affects positifs comportent des 

bénéfices pour la santé physique (amélioration des systèmes immunitaire et 

cardiovasculaire) et pour la santé psychique (diminution des symptômes dépressifs, 

meilleures habiletés pour affronter le stress) (Fredrickson, 2013).  
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Telle que mentionnée, la théorie « expansion et construction » implique deux 

aspects : l’expansion et la construction. Nous exposons, ci-dessous, les deux facettes et 

leurs effets.  

Dans l’aspect d’expansion, la recherche indique l’augmentation de possibilités 

comportementales par stimulation des changements cognitifs (Fredrickson, 2001). 

L’étude montre que l’expérience d’affects positifs produit une ouverture attentionnelle 

(Wadlinger & Isaacowitz, 2006). Aussi, un lien est noté entre des changements 

cognitifs provoqués par des affects positifs et des comportements observables (Xie & 

Zhang, 2015). En plus de l’attention, l’effet d’élargissement est remarqué dans 

l’augmentation de la flexibilité cognitive, de la créativité et de l’expansion du soi (Isen, 

Daubman & Nowicki, 1987 ; Conway et al., 2012).  

Dans l’aspect de construction, les recherches de Fredrickson (1998 ; 2001 ; 2013) 

mentionnent que celle-là est le résultat de l’accumulation et de la persistance des effets 

d’expansion, grâce à de multiples expériences d’émotions et d’affects positifs. L’effet 

de construction implique des bénéfices à long terme : la capacité d’affronter des 

situations difficiles impliquant des affects et des émotions négatives (Fredrickson, 

2013) ; l’immunité face à la maladie, à l’infection et aux agents de stress provenant de 

l’environnement (Tugade & Fredrickson, 2004) ; l’amélioration de la résilience 

psychologique face aux événements négatifs, ce qui favorise l’optimisme (Schiffrin & 

Falkenstern, 2012) ; l’augmentation de la capacité cognitive à résoudre des problèmes 

(Isen, Daubman & Nowicki, 1987 ; Rowe, Hirsh & Anderson, 2007 ; Lyubomirsky et 

al., 2011) et l’interaction avec le réseau social, familial, etc. (Fredickson et al., 2003 ; 

Waugh & Fredrickson, 2006).  
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La construction de ces ressources initie une « spirale ascendante » vers un niveau 

plus élevé de bien-être émotionnel (Fredrickson & Joiner, 2002 ; Burns et al., 2008). 

Cette « spirale ascendante » contraste avec celle descendante de la négativité (Garland 

et al., 2010). Le travail de Fredrickson et Joiner (2002) montre que l’expérience des 

affects positifs joue un rôle dans l’élaboration des stratégies d’affrontement du stress. 

Ces stratégies, qui en découlent, incluent la réévaluation positive d’une situation 

stressante et le recadrage qui rendent la situation moins angoissante (Folkman & 

Moscowitz, 2000). Ainsi, le sujet prend de la distance psychologique face à la source 

de stress (Folkman et al. 1997). Dans ce sens, il est évident que les affects positifs 

influencent la résilience et les stratégies élargies d’affrontement du stress jouent un rôle 

médiateur dans la relation entre affects positifs et résilience au stress (Gloria & 

Steinhardt, 2016).  

La recherche sur l’affect positif et la résilience dans le cadre de la théorie 

« expansion et construction » s’est donc consacrée à l’investigation des bienfaits des 

affects positifs et de la résilience psychologique sur la santé mentale et psychique 

(Cohn et al., 2009). La résilience présume l’usage de stratégies efficaces 

d’affrontement du stress et la récupération rapide à la suite d’expériences négatives, 

tels la perte d’un proche, l’abus sexuel ou d’autres épreuves (Block & Kremen, 1996). 

L’existence d’une relation significative positive indiquant que l’affect positif et la 

résilience prédisent la santé mentale et psychique est notée, parce que la santé mentale 

et psychique se manifeste par des indices d’épanouissement, comme la satisfaction de 

vivre (Cohn et al., 2009), par un haut niveau d’optimisme et par peu de symptômes de 

dépression (Schiffrin & Folkenstern, 2012).  
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Les bénéfices des affects positifs susmentionnés sont des constituants des 

ressources personnelles psychologiques, construites grâce à l’expérience d’affects 

positifs favorisant une plus grande résilience face aux événements négatifs (abus 

sexuel) qu’apporte la vie (Fredrickson, 2013).  

 

5.4. Capacité de contrôle et de tolérance au stress  

La personne résiliente arrive à une capacité de contrôle et de tolérance au stress 

(Anaut, 2005) en s’appuyant sur des facteurs que nous proposons d’après la littérature 

effectuée à ce sujet : 

- Le contrôle des impulsions : la personne résiliente reste concentrée sur les tâches 

qu’elle doit faire ou achever, même s’il y a une grande pression. Ceci s’effectue parce 

qu’elle réalise le travail orienté vers l’objectif (Nitot & Cercy, 2016). 

- La maîtrise des émotions : la capacité de contrôler ses propres émotions ne 

signifie pas les réprimer, mais savoir ce qui se passe en cas de colère et de frustration, 

afin d’en prendre le contrôle et de se sentir mieux par la suite (Fredrickson, 2013).  

- La pensée optimiste : la personne résiliente croit que les choses deviennent 

positives lorsqu’elle les regarde sur la base des faits issus de la réalité (Poujol, 

2007). Elle sait que l’optimisme débouche plus facilement sur l’atteinte de l’objectif, 

indépendamment du fait que cela fasse plus plaisir ou non (Martin-Krumm, 2012).  

- L’analyse des situations : la personne résiliente analyse la situation en tirant les 

leçons de ce qui ne fonctionne pas, et en identifiant les causes qui ont déclenché des 

sentiments négatifs (Courade & Suremain, 2001 ; Psiuk, 2005). 
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- L’adaptation aux situations : le résilient prend sa vie et son avenir en main, il a 

conscience de lui-même (Demasure, 2014). Il ne vit plus dans une attitude de 

victimisation, mais s’assume comme responsable de son bien-être et de son bonheur 

(Poujol, 2007). 

- La recherche des objectifs : la personne résiliente cherche souvent des objectifs 

clairs et précis en les suivant sous forme disciplinée et assidue (Poujol & Poujol, 1998). 

Elle ne se laisse pas désarmer par les échecs, elle sait quand un projet doit être 

abandonné ou modifié, elle n’éprouve pas de frustrations, elle se fixe le prochain 

objectif ou adapte l’objectif antérieur (Parker et al., 2015).  

- La compétence relationnelle : la personne résiliente maîtrise son approche avec 

les autres ; elle fait preuve d’empathie dans le monde des pensées et des sensations par 

rapport aux autres (Poujol, 2007).  

 

6. Bon usage de la résilience 

La résilience évolue au cours de la vie du survivant d’abus sexuel parce qu’elle est 

dynamique (Cyrulnik & Duval, 1999). Toutefois, elle dénonce de possibles déviances 

si elle n’est pas bien développée (Maraquin, 2010). Pour un bon usage de la résilience 

et pour favoriser son potentiel, l’accompagné se met dans une attitude d’espoir, parce 

qu’il croit que le bonheur est toujours possible (Tomkiewicz, 1999 ; 2001). Dans ce 

contexte, deux manières de percevoir sont à repérer : la loi et l’amour (Tomkiewicz, 

1999 ; Petitclerc, 2000).  

- L’amour de la loi : la personne, qui apprend à respecter la loi, supporte plus 

facilement les frustrations et les difficultés de la vie (Mucchielli-Bourcier, 1999).   
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Dans le processus de résilience, Lecomote (2004) développe un modèle concernant les 

personnes résilientes sous forme de triangle appelé « triangle fondateur de la 

résilience », qui décrit l’adulte manifestant de la sensibilité (le lien) et imposant des 

règles (la loi) qui l’aident à trouver de la signification et de l’orientation pour son 

existence (le sens). En ce sens, l’amour de la loi contribue à un bon développement de 

la résilience (Tomkiewicz, 1999 ; Petitclerc, 2000).  

Lien 

(Généré par le sujet résilient) 

 

 

Loi                                        Sens 

(Établie par le sujet résilient)                         (Créé par le sujet résilient) 

 

 

 

 

- La loi de l’amour : l’accompagné ne peut pas grandir s’il n’éprouve pas de l’amour 

inconditionnel envers autrui (Poujol, 2007 ; Demasure, 2014). Cet amour se révèle à 

travers des attitudes telles : respecter, ne jamais humilier, ne pas exiger des tâches 

irréalisables, renforcer positivement les réussites sans pointer les échecs (Tomkiewicz, 

2001).  

Dans ce sens, l’accompagné devient attentif en adoptant une attitude bienveillante 

(Delbrouck, 2016). Ainsi, il se sent revalorisé narcissiquement et sort de la destruction 

psychique de l’abus vers une reconstruction résiliente (Tomkiewicz, 1991 ; 2001). Par 

conséquent, le bon usage de la résilience fait qu’il rejette l’idéologie prônant le soutien 

aux forts et l’abandon des faibles (Tomkiewicz, 1991 ; Maraquin, 2010).  

Figure 2: Triangle fondateur de la résilience (adapté de Lecomote, 2004) 
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7. Conclusion 

Au fil de notre recherche, nous avons constaté que le traumatisme est une condition 

à l’émergence du processus de résilience (De Tychey, 2001 ; Cyrulnik, 2003). Le 

traumatisme ne peut être entièrement dépassé, il laisse des marques de vulnérabilisation 

(Lighezzolo & De Tychey, 2004). Sur le plan externe, il y a une adaptation aux réalités 

environnementales (De Tychey, 2001). Sur le plan interne, il s’agit d’une sortie de l’état 

de sidération traumatique initial, avec une restauration de la capacité d’élaboration 

mentale nécessaire pour effectuer le travail de liaison entre représentations et affects 

pour pouvoir élaborer, au moins partiellement, le traumatisme (Lighezzolo & De 

Tychey, 2004). Ainsi, la résilience serait le résultat de l’interaction continue entre les 

éléments constitutionnels internes et les potentiels de l’environnement (Guedeney, 

1998 ; Lecomote, Manciaux & Vanistendael 2001 ; Lighezzolo, Marchal & Theis, 2003 

; Demogeot, Lighezzolo & De Tychey, 2004). Elle est un processus qui se tisse entre 

l’intérieur et l’extérieur du sujet (Cyrulnik, 1999), ainsi qu’un processus (Rutter, 1985) 

dynamique et adaptatif (Anaut, 2003). Dans ce sens, la résilience serait comprise 

comme fonction du stade de développement qui conduirait le survivant à des 

différences de réactions suivant l’âge, l’évolution, la construction psychique, 

l’entourage, etc. (Cyrulnik, 1999 ; Lemay, 1999 ; Lecomte, 2002a). Par ailleurs, la 

résilience n’est pas une capacité fixe (Manciaux, 2001). Elle est soumise à des 

variations selon les circonstances et les moments et est considérée comme un processus 

évolutif (Rutter, 1987 ; Lösel, 1994 ; Manciaux, 2001) qui inscrit sa construction à 

l’interface entre le fonctionnement intrapsychique du survivant et sa réalité 

environnementale (Fonagy et al., 1994 ; De Tychey, 2001 ; Hanus, 2001).  
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Néanmoins, la résilience signifie se construire et ne signifie ni absence de risque, ni 

protection totale et définitive (Manciaux, 2004). Pour les personnes croyantes, la 

religion joue un rôle important dans leur parcours de résilience, mais il serait tout à fait 

déplacé d’en conclure qu’il faut nécessairement être croyant pour devenir résilient 

(Lecomote, 2004). Ce message d’espoir, qui incite le chrétien à ne pas rester limité aux 

souffrances vécues, mais à les transformer en une vie meilleure, rappelle la Bible (2000, 

Rm 5/1-5) lorsque l’apôtre Paul souligne que la foi apporte la joie et l’espérance. Ainsi, 

la vie blessée qui se transforme en « nouvelle vie » est le cœur même du message 

chrétien (Vanistendael, 1999 ; Vanistendael & Lecomote, 2000 ; Vanistendael, 2001). 

La résilience, en fait, va au-delà de la seule résistance à l’adversité, qui serait de la « 

survie », car elle permet de construire sa vie avec espérance et optimisme (Cyrulnik, 

1999). De la sorte, en cela, elle est pleine d’espoir parce que la résilience est le fait 

d’arracher du plaisir malgré tout (Cyrulnik, 2003). Pour devenir un tuteur de résilience, 

Tomkiewicz (2001) établit une liste de responsabilités à vivre : éviter de nuire - en 

ayant toujours à l’esprit les effets potentiellement pervers des paroles et des 

interventions- ; ne pas catégoriser ; ne pas étiqueter de manière trop hâtive et 

définitive ; ne pas ainsi enfermer une personne dans un symptôme (physique ou 

psychique); ne pas blâmer ceux qui, abîmés par la vie, développent des comportements 

jugés aberrants, dangereux, socialement inacceptables ; changer de regard - c’est-à-dire 

ne pas stigmatiser de façon négative la vulnérabilité -. 

Est-ce que les survivants d’abus sexuel de notre échantillon se montrent-ils plus 

résilients au terme de leur accompagnement ? La partie pratique nous le révèlera.   
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DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE PRATIQUE 

CHAPITRE 5 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE SUR LE TERRAIN 

 

1. Objectifs de la recherche 

L’objectif de la recherche est l’étude de l’influence des modes d’accompagnement 

(psycho-spirituel, psychologique et spirituel) sur la capacité de résilience (mécanismes 

de défense matures, bon investissement narcissique, affects positifs et capacité de 

contrôle et de tolérance au stress) chez de jeunes adultes libanais croyants survivants 

d’abus sexuel. Partant de l’objectif, nous rappelons l’hypothèse générale et les 

hypothèses opérationnelles en fonction des quatre composantes de la résilience. Nous 

signalons que les hypothèses opérationnelles sont principales et exploratoires vu la 

variabilité utilisée dans le choix des instruments et le temps de la passation des tests, 

questionnaires et échelles cliniques.  

 

1.1. Hypothèse générale 

Le mode d’accompagnement psycho-spirituel, parmi d’autres modes 

d’accompagnement (psychologique et spirituel), influe le plus sur la capacité de 

résilience (dans ses quatre composantes : mécanismes de défense matures, bon 

investissement narcissique, affects positifs et capacité de contrôle et de tolérance au 

stress) du jeune adulte libanais croyant survivant d’abus sexuel traumatisant.  
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1.2. Hypothèses opérationnelles 

Partant de l’hypothèse générale, nous formulons l’hypothèse opérationnelle de 

notre recherche :  

De jeunes adultes libanais croyants, âgés de 20 à 30 ans, survivants d’abus sexuel, 

qui suivent un mode d’accompagnement psycho-spirituel, utilisent plus de capacité de 

résilience (mécanismes de défenses matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs et capacité de contrôle et de tolérance au stress) que ceux, du même âge, 

survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode d’accompagnement psychologique ; 

ceux-ci en utilisent plus que des jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui 

suivent un mode d’accompagnement spirituel ; et ces derniers utilisent plus que des 

jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel qui ne suivent aucun mode 

d’accompagnement.  

Puis, nous formulons les hypothèses opérationnelles principales et exploratoires. 

 

1.2.1. Hypothèses opérationnelles principales 

Les hypothèses opérationnelles principales sont :  

A. Les mécanismes de défense matures (première composante de la capacité de 

résilience) mesurés d’après la grille de Perry (2004). 

B. Le bon investissement narcissique (deuxième composante de la capacité de 

résilience) mesuré d’après les tests projectifs de Rorschach (Exner, 2003) et de TAT : 

Thematic Apperception Test (Shentoub, 1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003).  
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C. Les affects positifs (troisième composante de la capacité de résilience) 

mesurés d’après le test projectif de TAT : Thematic Apperception Test (Shentoub, 

1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003). 

D. La capacité de contrôle et de tolérance au stress (quatrième composante de la 

capacité de résilience) mesurée d’après le test projectif de Rorschach (Exner, 2003). 

Pour tester les hypothèses opérationnelles principales, nous avons procédé à deux 

types de comparaisons statistiques : différences prétest (1e mois) /posttest (18e mois) 

pour chaque groupe et différence entre les groupes au posttest (18e mois).  

 

1.2.2. Hypothèses opérationnelles exploratoires 

Les hypothèses opérationnelles exploratoires sont :  

A. Les mécanismes de défense matures mesurés d’après le questionnaire DSQ-

40 : Defense style questionnaire (Chabrol & Callahan, 2013). 

B. Le bon investissement narcissique mesuré d’après l’échelle clinique d’estime 

de soi de Rosenberg : RSE (Crépin & Delerure, 2008).  

C. Les affects positifs mesurés d’après l’échelle clinique de PANAS : Positive 

affect and negative affect schedule (Watson, Clark & Tellegen, 1988) et le 

questionnaire de qualité de vie WHOQOL-Bref (WHO, 1998). 

D. La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le Brief-Cope 

28 : échelle clinique de coping (Muller & Spitz, 2003). 
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Pour tester les hypothèses opérationnelles exploratoires, nous avons procédé à 

deux types de comparaisons statistiques : différences au12e mois pour chaque groupe 

et différence entre les groupes au 21e mois.  

 

2. Définitions des variables relatives aux hypothèses opérationnelles 

Nous définissons, d’abord, la variable indépendante et ensuite, la variable 

dépendante relatives aux hypothèses opérationnelles.  

Nous soulignons que la définition théorique des deux variables indépendante 

(accompagnement psycho-spirituel, accompagnement psychologique et 

accompagnement spirituel) et dépendante (capacité de résilience : mécanismes de 

défense matures, bon investissement narcissique, affects positifs et capacité de contrôle 

et de tolérance au stress) est déjà exposée dans la partie théorique de la recherche.   

 

2.1. Définition opérationnelle de la variable indépendante 

Nous définissons opérationnellement les différents modes d’accompagnement 

adoptés dans notre recherche : 

 

2.1.1. Accompagnement psycho-spirituel 

Le déroulement de la séance de l’accompagnement psycho-spirituel :  

Accueil : dans l’accueil, l’accompagnateur amorce le contact et se montre 

disposé à l’écoute du vécu de l’accompagné survivant d’abus sexuel.  

Écoute : l’accompagnateur, en écoutant activement, maintient le contact, en 

clarifiant, questionnant et cernant le problème. 
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Interprétation : l’accompagnateur relève les paroles et les commente en essayant 

de développer la capacité de résilience en vue d’intégrer le traumatisme de l’abus 

sexuel et de lui donner un sens d’après la Bible et l’Enseignement de l’Église.  

Réflexion : l’accompagné réfléchit sur ce qui a été dit pour une meilleure 

interpellation.  

Résolution : l’accompagnateur clôt le contact en essayant de récapituler et 

conclut la séance.  

 

2.1.2. Accompagnement psychologique 

Le déroulement de la séance de l’accompagnement psychologique :  

Accueil : dans l’accueil, l’accompagnateur initie le contact et se montre disposé 

à l’écoute du vécu de l’accompagné survivant d’abus sexuel.  

Écoute : l’accompagnateur maintient le contact en écoutant activement 

l’accompagné (écoute psychanalytique). 

Interprétation : l’accompagnateur interprète le rêve (lapsus, acte manqué…) ou 

le vécu de l’accompagné en vue d’intégrer et de donner un nouveau sens au 

traumatisme de l’abus sexuel subi durant l’enfance.  

Réflexion : l’accompagné réfléchit sur ce qui a été dit pour une interpellation de 

l’accompagnement.  

Résolution : l’accompagnateur clôt le contact en essayant de récapituler, d’aider 

l’accompagné à une prise de conscience et à une consolidation de son processus 

d’évolution. 
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2.1.3. Accompagnement spirituel 

Le déroulement de la séance de l’accompagnement spirituel : 

Accueil : dans l’accueil, l’accompagnateur amorce le contact et se montre 

disposé à l’écoute du vécu de l’accompagné survivant d’abus sexuel.  

Écoute : l’accompagnateur, en écoutant, maintient le contact en écoutant 

activement l’accompagné. 

Interprétation : l’accompagnateur interprète ce qui a été dit à la lumière de la 

Bible et de l’Enseignement de l’Église Catholique en vue d’intégrer et de donner un 

nouveau sens au traumatisme de l’abus sexuel subi durant l’enfance. 

Réflexion : l’accompagné réfléchit sur ce qui a été dit pour une interpellation de 

l’accompagnement.  

Résolution : l’accompagnateur clôt le contact en essayant de récapituler, d’aider 

l’accompagné à une consolidation de son processus d’évolution spirituel.  

 

Chaque mode d’accompagnement s’effectue dans un cadre précis qui permet à 

l’accompagné de parler en sécurité. Il dure 18 mois (octobre 2016-mai 2018) à raison 

d’une séance de 45 minutes par semaine. Les tarifs sont homogènes et s’élèvent à 

45.000 livres libanaises (30 dollars américains) par séance.  

L’accompagnement psychologique est d’inspiration analytique et se fait par la 

psychologue-psychothérapeute R.M. L’accompagnement spirituel est mené par le 

prêtre Capucin A.N. L’accompagnement psycho-spirituel d’inspiration analytique est 

assuré par l’auteur de cette thèse (prêtre-psychologue-psychothérapeute-

psychanalyste). 
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2.2. Définition opérationnelle des variables dépendantes 

La définition opérationnelle des quatre composantes des variables dépendantes se 

base sur l’entretien et sur la passation des tests projectifs, des questionnaires et des 

échelles cliniques. Les indicateurs des variables, ci-dessous, sont relevés par des 

instruments relatifs. 

 

2.2.1. Mécanismes de défense matures 

Les mécanismes de défense matures sont mesurés d’après la grille d’évaluation 

de Perry (2004) au 1e et au 18e mois et le DSQ-40 : Defense style questionnaire 

(Chabrol & Callahan, 2013) au 12e et au 21e mois. 

 

2.2.2. Bon investissement narcissique 

Le bon investissement narcissique est mesuré d’après les tests projectifs de 

Rorschach (Exner, 2003) et de TAT : Thematic Apperception Test (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003) au 1e et au 18e mois et le RSE : échelle clinique 

d’estime de soi de Rosenberg (Crépin & Delerure, 2008) au 12e et au 21e mois. 

 

2.2.3. Affects positifs 

Les affects positifs sont mesurés d’après le test projectif de TAT : Thematic 

Apperception Test (Shentoub, 1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003) au 1e et au 18e 

mois et d’après l’échelle clinique de PANAS : Positive affect and negative affect 

schedule (Watson, Clark & Tellegen, 1988) et le questionnaire de qualité de vie 

WHOQOL-Bref (WHO, 1998) au 12e et au 21e mois. 
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2.2.4. Capacité de contrôle et de tolérance au stress 

La capacité de contrôle et de tolérance au stress est mesurée d’après le test 

projectif de Rorschach (Exner, 2003) au 1e et au 18e mois et d’après le Brief-Cope 28 : 

échelle clinique de coping (Muller & Spitz, 2003) au 12e et au 21e mois. 

Ces instruments de mesure sont exposés, avec précision, dans le paragraphe : 

Choix des instruments de recherche (voir p. 148). Nous signalons que les résultats des 

différentes passations de ces instruments de mesure sont présentés en annexe 12 à partir 

de la page 345. 

 

3. Choix de l’échantillon  

Le choix de notre échantillon suit la méthode de multi-cas. Il s’agit de comparer 

quatre groupes (accompagnement psycho-spirituel, accompagnement psychologique, 

accompagnement spirituel, groupe témoin) comprenant chacun 5 participants, âgés de 

20 à 30 ans (moyenne d’âge = 25,60 ans ; écart-type = 0,995), ayant subi un abus sexuel 

durant leur enfance, entre 7 et 10 ans (moyenne d’âge du début de l’abus = 8,35 ans ; 

écart-type = 0,813 / moyenne d’âge de l’arrêt de l’abus = 8,70 ans ; écart-type = 0,571).     

Pour le recrutement, nous avons sollicité l’aide de plusieurs prêtres confesseurs dans 

les régions de Beyrouth et du Mont Liban, en 2016. Les 20 jeunes adultes, ainsi retenus, 

ont constitué l’échantillon total, et comme nous l’avons déjà indiqué, ils ont subi l’abus 

sexuel durant leur enfance (entre 7 et 10 ans). Ils ont été abusés entre 4 et 6 fois 

(moyenne de la fréquence = 4,75 fois ; écart-type = 0,851) par le même abuseur 

extrafamilial, dans leur maison familiale, pendant l’absence de leurs parents (visite, 

travail, repos) qui avaient confiance en l’abuseur, considéré ami à la famille. 
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Pour le choix du type d’accompagnement, nous avons demandé aux participants de 

choisir quel type d’accompagnement ils désirent faire. En respectant leur libre choix, 

chaque groupe a été constitué de 5 participants.  

 
 Accompagnement 

psycho-spirituel 

Accompagnement 

psychologique 

Accompagnement 

spirituel 

Sans 

accompagnement 

Moyenne Écart-type 

Nom symbolique  A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

B

1 

B

2 

B

3 

B

4 

B

5 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

D

1 

D

2 

D

3 

D

4 

D

5 

- - 

Âge 

 

24 25 25 26 28 24 26 26 26 26 25 25 26 26 27 24 25 26 26 26 25.60 0.995 

Abuseur  

(1 : intrafamilial ;  

2 : extrafamilial) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 

Âge lors du 1e abus  

en année 

7 8 8 8 9 8 8 8 9 9 7 9 9 9 10 7 8 9 8 9 8.35 0.813 

Âge à l’arrêt de l’abus 

en année  

8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 10 8 8 10 9 9 8.70 0.571 

Nombre de fois 6 5 4 4 4 6 6 5 4 4 6 5 4 4 4 6 5 4 5 4 4.75 0.851 

Lieu  

(1 : maison ;  

2 : dehors) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

 

Tableau 1:  Répartition des divers groupes de l’échantillon 
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3.1. Contrôle des variables secondes ou parasites 

Bien que cela limite la validité externe de l’échantillon, plusieurs critères ont été 

retenus, après avoir recruté les participants : 

La nationalité : les participants sont des Libanais vivant à Beyrouth et au Mont 

Liban. 

Le sexe : ils sont de sexe masculin. 

L’âge : ils appartiennent au début de l’âge adulte : entre 20 et 30 ans. 

L’âge de l’abus : ils ont été abusés de l’âge de 7 à 10 ans (période de latence).  

La structure familiale : ils appartiennent à une structure familiale traditionnelle : 

ils vivent avec leurs deux parents. 

La religion : ils sont des catholiques croyants. Nous entendons par croyants les 

jeunes qui croient et pratiquent leur foi au sein de l’Église Catholique. Nous entendons 

par catholiques, les latins et les fidèles des églises uniates : maronite, grec-catholique, 

syriaque-catholique, arménien-catholique, etc.  

Le niveau socio-économique : ils sont d’un milieu socio-économique moyen : ils 

ont fait leurs études dans des écoles et des universités privées et ils sont salariés. Leur 

salaire est environ 2,225,000 livres libanaises (1,500 dollars américains) par mois.  

Le niveau d’études : ils ont tous fini leurs études universitaires et ont un niveau 

de licence (cycle I) et/ou de master (cycle II). 

Le statut social : ils sont tous célibataires, vu que les participants qui se sont 

présentés étaient uniquement des personnes célibataires. 

L’accompagnement : ils n’ont pas été suivis en aucun genre d’accompagnement, 

auparavant. 
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L’observation de ces critères a pour but de contrôler les variables secondes ou 

parasites pour rendre les échantillons comparatifs homogènes.  

Les critères d’exclusion utilisés dans notre recherche sont : sujets abusés avant la 

période de latence ou au début de la préadolescence, sujets à maladie médicale, sujets 

n’ayant pas la même fréquence d’abus sexuel (4-6 fois) et sujets abusés d’un abuseur 

intrafamilial. 

  Niveaux de la variable indépendante 

  Jeunes suivant un 

accompagnement 

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement 

psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement 

spirituel 

Jeunes ne 

suivant aucun 

accompagnement 

V
a

ri
a

b
le

s 
co

n
tr

ô
lé

es
 

Nationalité  Libanaise Libanaise Libanaise Libanaise 

Sexe Homme Homme Homme Homme 

Âge 20-30 ans 20-30 ans 20-30 ans 20-30 ans 

Âge de l’abus 

Période de latence 
7-10 ans 7-10 ans 7-10 ans 7-10 ans 

Structure 

familiale 
Traditionnelle Traditionnelle Traditionnelle Traditionnelle 

Religion Chrétienne  

Catholique 

Chrétienne  

Catholique 

Chrétienne  

Catholique 

Chrétienne 

Catholique 

Niveau socio-

économique 
Moyen Moyen Moyen Moyen 

Niveau d’étude Universitaire Universitaire Universitaire Universitaire 

Statut social Célibataire Célibataire Célibataire Célibataire 

Accompagnement 

auparavant 
Non Non Non Non  

Maladie médicale Non Non Non Non  

Fréquence 

d’abus sexuel 
4-6 fois 4-6 fois 4-6 fois 4-6 fois 

Abuseur 

extrafamilial 

uniquement 

Oui Oui Oui Oui 

 

Tableau 2: Contrôle des variables secondaires ou parasites 
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4. Choix des instruments de recherche 

Dans le cadre de notre étude, l’analyse des entretiens cliniques (en particulier le 

premier et le dernier), des tests projectifs et des questionnaires et échelles cliniques 

sont retenus comme instruments de mesure qui permettent la collecte d’informations 

concernant les modes d’accompagnement (psycho-spirituel, psychologique et spirituel) 

et la capacité de résilience (mécanismes de défense matures, bon investissement 

narcissique, affects positifs ainsi que capacité de contrôle et de tolérance au stress).  

Nous signalons que l’entretien se fait en Libanais parce qu’il est le langage courant 

du Liban. La passation des tests projectifs, des questionnaires et des échelles cliniques 

qui se déroule en français parce que les participants sont francophones et l’analyse des 

données se font par la psychologue-psychothérapeute T.A. (USEK).  

Nous présentons, ci-dessous, chaque instrument de mesure.  

 

4.1. Entretien clinique selon le modèle de Perry 

4.1.1. Présentation  

Nous avons recours à l’entretien clinique semi-directif qui permet aux 

participants de s’exprimer librement : il est le principal instrument dont dispose le 

psychologue lorsqu’il s’agit de situations d’évaluation (Pedinielli, 1994). L’entretien 

clinique « est une situation d’interaction, de rencontre dans un temps précis et intense 

entre un observateur et un observé, visant la compréhension du fonctionnement 

psychique [de l’observé] en se centrant sur [son] discours, [son] vécu et la relation. 

L’analyse […] repose sur une écoute psychanalytique, à la fois neutre et bienveillante 

[…] d’entendre […] qui se cache derrière la parole. » (Merhi, 2016, p. 55) 
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Dans ce sens, nous utilisons la fiche d’évaluation (voir annexe 1) des mécanismes 

de défense, dans un entretien, selon une méthode qualitative, proposée par Perry 

(2004). La mise en évidence des mécanismes de défense nécessite une prise de note 

détaillée de la séance et une analyse délicate du verbatim de l’accompagné parce que 

la grille d’analyse proposée par Perry (2004) a pour but l’évaluation des changements 

survenus au cours de thérapies d’orientation psychanalytique (Perry, 2004).  

La valeur psychométrique de cet instrument est valable et permet de tester la 

validité de la démarche et des définitions des défenses retenues dans le manuel (Perry, 

2004). 

 

4.1.2. Composition 

La fiche d’évaluation de Perry (2004) est composée des points suivants : 

l’accompagnateur écrit le nom du sujet accompagné, indique le numéro de la séance 

(dans notre cas, il s’agit des premier et dernier entretiens), signale le nom de 

l’accompagnateur et écrit la date de la séance. Ensuite, sur la fiche sont mentionnés : 

Dans la 1e colonne, le niveau défensif : 7. De maturité ; 6. Obsessionnelles ; 5. 

Autres névrotiques ; 4. Narcissiques ; 3. Désaveu et Autre ; 2. Borderline et Autre ; 1. 

Par l’agir. Dans la 2e colonne, l’intitulé de défenses : 7. De maturité (affiliation ou 

capacité de recours à autrui, altruisme, anticipation, humour, affirmation de soi, 

introspection, sublimation, répression) ; 6. Obsessionnelles (isolation, 

intellectualisation, annulation rétroactive) ; 5. Autres névrotiques (refoulement, 

dissociation, formation réactionnelle, déplacement) ; 4. Narcissiques (omnipotence, 

idéalisation de l’objet, dévalorisation de soi, dévalorisation de l’objet) ; 3. Désaveu et 
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Autre (déni névrotique, projection, rationalisation/autres : fantasmatisation 

autistique) ; 2. Borderline et Autre (clivage des représentations de l’objet, clivage des 

représentations de soi, identification projective) ; 1. Par l’agir : (passage à l’acte, 

agressivité passive, hypocondrie). Dans la 3e colonne, le nombre de défenses mises en 

évidence (1 fois, 2 fois, etc.). Dans la 4e colonne, le pondérateur : x 7 pour De maturité ; 

x 6 pour Obsessionnelles ; x 5 pour Autres névrotiques ; x 4 pour Narcissiques ; x 3 

pour Désaveu et Autre ; x 2 pour Borderline et Autre ; x 1 pour Par l’agir. Dans la 5e 

colonne, le total de chaque niveau défensif. 

 

4.1.3. Cotation  

Pour la cotation, à la fin de la fiche, se trouvent :  

a) Le total des mécanismes de défense ; 

b) Le total pondéré ; 

Le score défensif global (SDG) : b/a ; c’est-à-dire, le total des mécanismes de 

défense/le total pondéré ; 

L’interprétation : de 1 (= bas) à 7 (= élevé) ; la note moyenne est 4 (écart-type : 

0,5).   

 

4.1.3.1. Cotation pour la première hypothèse opérationnelle principale 

Nous tirons les mécanismes de défense matures à partir de l’analyse de la fiche 

d’évaluation de Perry (2004). Nous signalons le mécanisme de défense mature par la 

note 1 et l’absence du mécanisme par la note 0.  
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L’administration de la fiche d’évaluation des mécanismes de défense se fait 

durant le premier entretien (octobre 2016) et le dernier (mai 2018) pour comparer si 

l’accompagné utilise davantage des mécanismes de défense matures qu’immatures.  

 

4.2. Test projectif de Thematic Apperception Test (TAT) 

4.2.1. Présentation 

Le Thematic Apperception Test (TAT) (voir annexe 2) a connu un 

développement dans sa forme et son contenu (Brelet, 1996). Dans la version de 

Shentoub en 1953 (Shentoub, 1996), les images font référence aux conflits universels 

tel le complexe d’Œdipe (Brelet-Foulard & Chabert, 2003). Toutefois, les critiques qui 

se sont multipliées dans les années 1970 ont mené à adapter la version française à une 

meilleure codification du TAT qui a donné lieu à la rédaction du Manuel d’utilisation 

du Thematic Apperception Test selon une approche psychanalytique (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003), sur lequel nous nous sommes basés pour la cotation 

et l’interprétation.  

Quant à la validité du TAT, le test est largement utilisé et apprécié, sa fidélité et 

sa validité sont reconnues en clinique psychopathologique (Shentoub, 1996 ; Brelet-

Foulard & Chabert, 2003 ; Andronikof, 2008). 

 

4.2.2. Composition 

Le test projectif TAT comprend les planches suivantes : 1, 2, 3BM (pour hommes 

/ BM signifie hommes – boys and older males-), 4, 5 (pour hommes et femmes) ; 6BM 

et 7BM (pour hommes) ; 6GF et 7GF (pour femmes / GF signifie femmes – girls and 
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older females-) ; 8BM (pour hommes et femmes) ; 9GF (pour femmes) ; 10, 11, 12BG, 

13B, 13MF, 19 et 16 (pour hommes et femmes) (Brelet-Foulard & Chabert, 2003).  

 

4.2.3. Cotation 

Après la passation, nous procédons au dépouillement du protocole et à l’analyse 

des récits. Le dépouillement consiste à déterminer les procédés d’élaboration du 

discours, caractéristiques de chaque protocole, et répertorie quatre grandes catégories : 

les procédés de la série A (rigidité), de la série B (labilité), de la série C (évitement du 

conflit) et de la série E (émergence de processus primaires) (Brelet-Foulard & Chabert, 

2003). 

 

4.2.3.1. Cotation pour la deuxième hypothèse opérationnelle principale 

Un participant qui a un bon investissement narcissique est celui qui met en 

scène un personnage qu’il investit positivement comme représentation de lui-même 

(CN1 : C signifie série C de la grille d’analyse des procédés du TAT et N signifie 

investissement narcissique), a une idéalisation de soi ou de l’objet (CN2), a une posture 

signifiante d’affect (CN3), a une insistance sur les qualités sensorielles (CN4) et 

relationnelles (CN5) (Schentoub, 1996).   

 

4.2.3.2. Cotation pour la troisième hypothèse opérationnelle principale 

Nous parlons d’affects positifs quand le participant porte l’accent sur les 

relations interpersonnelles mises en dialogue (B1-1 : B signifie série B de la grille 

d’analyse des procédés du TAT), exprime ses affects positifs (B1-3), porte l’accent sur 
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l’éprouvé subjectif - quand il investit positivement une représentation de lui-même - 

(CN1), et traduit positivement l’affect par la position de son corps (CN4) (Schentoub, 

1996).    

La passation de ce test se fait durant le premier entretien (octobre 2016) et le 

dernier (mai 2018). 

 

4.3. Test projectif de Rorschach 

4.3.1. Présentation 

La première édition du test de Rorschach en Système Intégré d’Exner (1996 ; 

2003) a été publiée en 1976 ; son objectif était de faire passer le test de Rorschach du 

statut de méthode ou d’épreuve à celui de test que nous utilisons (voir annexe 3). Ainsi, 

le Système Intégré est devenu la méthode standard d’exploitation du Rorschach, 

reconnu au niveau international (Fontan, 2014).  

En ce qui concerne la validité psychométrique, le Rorschach en Système Intégré 

(Exner, 2003) a fait l’objet, en moyenne annuelle, de 95 articles scientifiques, ce qui le 

place au deuxième rang des tests de personnalité sur lesquels sont menées des 

recherches (Hilsenroth & Stricker, 2004). 

 

4.3.2. Composition 

Le Rorschach se compose de 10 planches, chacune comportant une tache d’encre 

et offrant une bonne variété de déterminants tels que la forme, le mouvement, la couleur 

et l’estompage. La première planche du test est noire, les deux suivantes sont noires et 
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rouges ; les planches 4, 5, 6, 7 sont noires et les trois dernières sont colorées (Langlois, 

2000).  

 

4.3.3. Cotation 

Selon Exner (1996 ; 2003), après la passation et le recueillement du protocole, 

viennent le dépouillement et l’analyse. Le dépouillement consiste à coter les réponses 

cotables, à localiser les réponses, à avoir des éclaircissements sur ce qui a déterminé 

chaque réponse et à définir clairement les contenus.  

Ainsi, nous remplissons le papier de la séquence des cotations (numéro de la 

planche, localisations, qualité développementale de la réponse, déterminants, qualité 

formelle, réponses paires, contenus, réponses banales, valeur du Z et cotations 

spéciales). Ensuite, nous remplissons le document du résumé formel qui consiste à faire 

la liste des cotations, planche par planche, dans leur ordre de succession, à établir les 

fréquences de chaque variable et à faire les calculs nécessaires à l’établissement des 

rapports, des pourcentages et des scores dérivés. Puis, nous complétons le papier des 

« constellations worksheet » ou des processus de traitement de l’information. Enfin, 

nous pouvons, suite à l’analyse, tirer les conclusions concernant nos hypothèses 

(Exner, 2003). 

 

4.3.3.1. Cotation pour la deuxième hypothèse opérationnelle principale 

L’ensemble des données Rorschach liées au bon investissement narcissique 

comprend sept étapes structurelles (Exner, 2003) :  
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1- Si le résultat OBS (index d’obsessionnalité) est positif, cela signifie une 

tendance au perfectionnisme et si le résultat HVI (index d’hypervigilance) est positif, 

cela signale la présence d’un sentiment de vulnérabilité général, mais non spécifique.    

2- Si la réponse des Reflets (Fr+rF) est supérieure à 0, cela signifie un bon 

investissement de soi.  

3- Si le résultat de l’index d’égocentrisme se situe dans la normalité (0,33-0,45), 

il fournit une estimation de la préoccupation de soi et de l’estime de soi.    

4- Si les réponses FD (dimension formelle), liées à la capacité d’introspection, 

apparaissent dans un protocole ; elles sont un signe positif (sauf si elles apparaissent en 

grand nombre). Si les réponses SumV, Vista (estompage de vista), sont moins 

nombreuses, elles indiquent un sens positif. Si elles sont nombreuses, elles peuvent être 

associées à un sentiment de culpabilité ou de remords. En effet, si la valeur de FD> 1 

ou 2 et la valeur de SumV est 0, le sujet s’adonne une image positive de soi. 

5- Si la valeur de An+Xy (réponses anatomiques) est 0 ou 1 au maximum, le 

sujet porte une attention positive à son corps sans que cette attention ne soit excessive.  

6- Si la somme des réponses Sum Mor (morbidité) est 0 ou 1, cela indique que 

l’image de soi est positive. 

 7- Cette étape contient deux parties : 

7-a- Rapport H : (H) + Hd + (Hd) (intérêt pour les autres). Si H (forme 

humaine entière) est supérieur à l’ensemble des autres réponses humaines, 

l’image de soi ou la valence de soi du sujet est positive.  
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7-b- Cotations de contenu humain. L’interprétation découle d’une mise en 

regard des caractéristiques positives et négatives et des propositions générales 

tirées des résultats en 7-a.  

Effectivement, les cotations positives qui présentent une image de soi positive 

et cohérente sont : H pur, Ma (mouvement humain actif), utilisation modulée de la 

couleur chromatique et COP (coopération).  

 

4.3.3.2. Cotation pour la quatrième hypothèse opérationnelle principale 

L’ensemble des données Rorschach liées à la capacité de contrôle et de 

tolérance au stress comprend cinq étapes (Exner, 2003) : 

1- Si la valeur du DAj (D ajusté/D signifie détail) est 0 et le CDI (coping defecit 

index) est négatif (<4) ; ceci indique que les capacités de contrôle et de tolérance au 

stress du sujet sont similaires à celles de la plupart des gens.  

2- Pour la crédibilité du score DAj (c’est la capacité de contrôle en temps 

ordinaire, en dehors des situations de crise), il est nécessaire de calculer EA (expérience 

actuelle). La valeur de EA est de 7 à 11 pour les adultes (DAj est 0). Dans ce cas, 

l’index est fiable et valide.  

3- Si les valeurs des deux côtés du EB (Erlebnistypus, c.-à-d. type de 

résonnance intime) sont supérieures à 0 et produisent un EA (expérience actuelle) 

supérieur à 6 et si le lambda (capacité de contrôle du sujet) est supérieur à 0,99 ; ceci 

valide les renseignements tirés auparavant.  

4- Si la valeur de esAj (exigences perçues provenant de l’environnement 

ajustées) se situe entre 5 et 9, ceci est un indicateur valide.  
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5- Le côté gauche de eb (expérience de base) doit être supérieur au côté droit.  

La passation de ce test se fait durant le premier entretien (octobre 2016) et le 

dernier (mai 2018).  

 

4.4. Defense Style Questionnaire (DSQ-40) 

4.4.1. Présentation 

L’origine de la mesure quantitative des styles de défense remonte à l’époque de 

Vaillant (1971 ; 1976) qui a noté que les défenses matures étaient positivement 

corrélées et les défenses immatures corrélées négativement avec une mesure objective 

de la réussite de la vie. Vaillant (1976) a établi une série de comportements typiques 

permettant d’identifier les manifestations des mécanismes de défense. Tels que 

proposés par Battista (1982), Vaillant (1971 ; 1986 ; 1992), et Vaillant et Drake (1985), 

les mécanismes sont classés selon une hiérarchie et sur un continuum passant de 

l’immaturité à la maturité.  

Le DSQ a connu, au cours des années, des modifications et des versions pour le 

rendre plus cohérent et compatible avec la classification du Manuel Diagnostique et 

Statistique des Troubles Mentaux (Vaillant & Drake, 1985). Les diverses versions sont 

les suivantes : DSQ-81 (Bond et al., 1983), DSQ-88 (Bond & Vaillant, 1986), DSQ-67 

(Vaillant, Bond & Vaillant, 1986), DSQ-82 (Andrews, Pollock & Stewart, 1989), DSQ-

72 (Andrews, Pollock & Stewart, 1989), DSQ-40 (Andrews, Singh & Bond, 1993 ; 

Chabrol & Callahan, 2013). Nous utilisons la version d’Andrews, Singh et Bond (1993) 

(voir annexe 4).  
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Pour la validité psychométrique, le DSQ-40 est considéré comme un 

questionnaire valide et consistant : α = 0.8 (α = 0.8 : alpha de Cronbach est parfois 

appelé coefficient ; c’est une statistique utilisée notamment en psychométrie pour 

mesurer la cohérence interne (ou la fiabilité) des questions posées lors d’un test. Sa 

valeur est inférieure ou égale à 1, généralement considérée comme « acceptable » à 

partir de 0,7) (Soultanian et al., 2005).  

 

4.4.2. Composition 

Le DSQ-40 mesure les dérivés conscients de 20 mécanismes de défense, soit 

deux items par défense et distingue trois facteurs désignés styles défensifs : mature, 

névrotique et immature (Perry et al., 2004). 

Le style mature regroupe les dérivés conscients des quatre mécanismes de 

défense suivants : sublimation (items 3 et 38), humour (items 5 et 26), anticipation 

(items 30 et 35) et répression (items 2 et 25).  

Le style névrotique regroupe les dérivés conscients des quatre mécanismes de 

défense suivants : annulation (items 32 et 40), formation réactionnelle (items 7 et 28), 

pseudo-altruisme (items 1 et 39) et idéalisation (items 21 et 24).  

Le style immature regroupe les dérivés conscients des 12 mécanismes de défense 

suivants : projection (items 6 et 29), agression passive (items 23 et 36), activisme 

(items 11 et 20), isolation (items 34 et 37), dévalorisation-omnipotence (items 10 et 

13), refuge dans la rêverie (items 14 et 17), déni (items 8 et 18), déplacement (items 31 

et 33), dissociation (items 9 et 15), clivage (items 19 et 22), rationalisation (items 4 et 

16), somatisation (items 12 et 27). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_(indicateur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychom%C3%A9trie
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4.4.3. Cotation 

Il s’agit d’un questionnaire de 40 items. L’examinateur donne au participant le 

questionnaire en lui demandant d’entourer la case qui lui convient, sur une échelle de 

type Likert à 9 points : Désaccord complet (1) ; Très désaccord (2) ; Désaccord (3) ; 

Légèrement désaccord (4) ; Neutre (5) ; Légèrement d’accord (6) ; D’accord (7) ; Très 

d’accord (8) ; D’accord complet (9).  

 

4.4.3.1. Cotation pour la première hypothèse opérationnelle exploratoire 

Pour chaque mécanisme de défense, le score est donné par la note moyenne 

obtenue dans les deux items respectifs. Si le participant obtient une moyenne inférieure 

à 5 (pour chaque mécanisme de défense), ceci indique qu’il n’utilise pas le mécanisme 

de défense désigné ; s’il obtient un score supérieur à 5, ceci indique qu’il utilise souvent 

le mécanisme de défense pointé. En ce qui concerne le score de chaque groupe (ou 

facteur), il est donné par la moyenne des scores des défenses obtenues à partir des paires 

de questions.  

La passation de ce questionnaire se fait au 12e (octobre 2017) et au 21e mois 

(fin août 2018).  

 

4.5. Échelle clinique d’estime de soi de Rosenberg (RSE) 

4.5.1. Présentation 

L’échelle clinique d’estime de soi de Rosenberg élaborée en 1965 comporte une 

dimension d’autodépréciation et une dimension de mise en valeur de soi (Kaplan & 

Pokomy, 1969 ; Shahani, Dipoye & Philips, 1990 ; Hagborg, 1993).  
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Elle témoigne, par son utilisation, de l’intérêt que peut susciter ce type d’outil 

pour tenter de comprendre diverses attitudes ou comportements humains (Greenwald, 

1980). L’échelle clinique d’estime de soi de Rosenberg est construite sur la base d’une 

évaluation globale (Maintier & Alaphilippe, 2006 ; Crépin & Delerue, 2008). Nous 

utilisons la version de Crépin & Delerue (2008) (voir annexe 5). 

En ce qui concerne la validité psychométrique, le RSE (Crépin & Delerue, 2008) 

est considéré comme valide, au niveau global : α = 0.91 (Beaudoin et al., 2010).  

 

4.5.2. Composition 

Il s’agit d’un questionnaire de 10 items : l’examinateur donne au participant le 

questionnaire en lui disant : « Pour chacune des caractéristiques ou descriptions 

suivantes, indiquez à quel point chacune est vraie pour vous en encerclant le chiffre 

approprié. » L’examiné entoure la case qui lui convient, sur une échelle de type Likert 

à 4 points : Tout à fait en désaccord (1) ; Plutôt en désaccord (2) ; Plutôt en accord (3) ; 

Tout à fait en accord (4).  

 

4.5.3. Cotation 

Pour la cotation, il suffit d’additionner les scores aux questions : Q1, Q2, Q4, Q6 

et Q7. Pour les questions : Q3, Q5, Q8, Q9 et Q10, la cotation est inversée, c’est-à-dire 

qu’il faut compter 4 si le sujet a entouré le chiffre 1, 3 pour le 2, 2 pour le 3 et 1 pour 

le 4. En additionnant les points, le participant obtient un score entre 10 et 40.  

 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2050057968_Laurence_Tanguay_Beaudoin
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4.5.3.1. Cotation pour la deuxième hypothèse opérationnelle exploratoire 

En suivant le principe de la cotation, si le participant obtient un score inférieur 

à 25, cela signifie que son estime de soi est très faible. S’il obtient un score entre 25 et 

31, cela signifie que son estime de soi est faible. S’il obtient un score entre 31 et 34, 

cela signifie que son estime de soi est dans la moyenne. S’il obtient un score entre 34 

et 39, cela signifie que son estime de soi est forte. S’il obtient un score supérieur à 39, 

cela signifie que son estime de soi est très forte et qu’il a tendance à être fortement 

affirmé (Crépin et Delerue, 2008). 

La passation de ce questionnaire se fait au 12e (octobre 2017) et au 21e mois 

(fin août 2018).  

 

4.6. Questionnaire de qualité de vie (WHOQOL-Bref) 

4.6.1. Présentation 

L’origine d’une élaboration d’une évaluation de la qualité de la vie a été conçue 

par l’Organisation Mondiale de la Santé – OMS – (World Health Organisation, WHO, 

1991).  

Avant l’invention de WHOQOL, il y avait des mesures de la qualité de vie : 

mesure de l’impact de la maladie et de la déficience sur les activités et le comportement 

quotidiens (Bergner et al, 1981), mesures de santé perçues comme le profil de santé de 

Nottingham (Hunt, McKenna & McEwan, 1989) et des mesures de l’incapacité - état 

fonctionnel - comme le MOS SF-36 (Ware et al, 1993). Or, ces mesures évaluent 

l’impact de la maladie et n’évaluent pas la qualité de vie en soi (Fallowfield, 1990).  
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En ce qui concerne le WHOQOL-Bref, il est une version courte de WHOQOL-

100 commandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (WHO, 1991) et construite 

grâce à la collaboration de 15 pays pour qu’elle corresponde à la définition de la qualité 

de vie de l’OMS (WHO, 1991 ; 1998). Nous en utilisons la dernière version (voir 

annexe 6).  

En ce qui concerne la validité psychométrique, cet instrument de mesure présente 

toutes les qualités métrologiques nécessaires à sa bonne validité : le coefficient alpha 

de Cronbach est supérieur à 0.7 (Saloppé & Pham, 2007).  

 

4.6.2. Composition 

Il s’agit d’un questionnaire de 26 items : l’examinateur donne au participant le 

questionnaire en lui demandant d’entourer la case qui lui convient, sur une échelle de 

type Likert à 5 points allant de plus déprécié au plus apprécié. Les 4 domaines évalués 

sont : domaine physique, domaine psychologique, domaine social et domaine 

environnemental. 

 

4.6.3. Cotation 

Pour chacun des 26 items du questionnaire, le participant est invité à y répondre. 

Pour les items 1 et 15 : Très mauvaise (1), Mauvaise (2), Ni bonne ni mauvaise (3), 

Bonne (4), Très bonne (5). Pour les items 2, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 25 : Pas du 

tout satisfait (1), Pas satisfait (2), Ni satisfait ni insatisfait (3), Satisfait (4), Très satisfait 

(5). Pour les items 3, 4, 5 et 6 : Pas du tout (1), Un peu (2), Modérément (3), Beaucoup 

(4), Complètement (5). Pour les items 7, 8, 9 et 24 : Pas du tout (1), Un peu (2), 
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Modérément (3), Beaucoup (4), Tout à fait (5). Pour les items 10, 11, 12, 13 et 14 : Pas 

du tout (1), Un peu (2), Modérément (3), Suffisamment (4), Complètement (5). Pour 

l’item 19 : Pas du tout (1), Un peu (2), Modérément (3), Beaucoup (4), Extrêmement 

(5). Pour l’item 26 : Jamais (1), Parfois (2), Souvent (3), Très souvent (4), Toujours 

(5). 

 

4.6.3.1. Cotation pour la troisième hypothèse exploratoire 

Pour la cotation, il suffit d’additionner les scores aux questions : Q1, Q2, Q5, 

Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, 

Q22, Q23, Q24 et Q25 : 1 pour le chiffre 1 entouré, 2 pour le chiffre 2 entouré, 3 pour 

le chiffre 3 entouré, 4 pour le chiffre 4 entouré et 5 pour le chiffre 5 entouré. Pour les 

questions : Q3, Q4 et Q26, la cotation est inversée, c’est-à-dire 5 pour le chiffre 1 

entouré, 4 pour le chiffre 2 entouré, 3 pour le chiffre 3 entouré, 2 pour le chiffre 4 

entouré et 1 pour le chiffre 5 entouré.  

Pour calculer les domaines : domaine physique : (6 – Q3) + (6 – Q4) + Q10+ 

Q15+ Q16+ Q17+ Q18 = score du domaine ; domaine psychologique : Q5 + Q6 + Q7+ 

Q11+ Q19 + (6-Q26) = score du domaine ; domaine social : Q20 + Q21 + Q22 = score 

du domaine ; et domaine environnemental : Q8 + Q9 + Q12+ Q13+ Q14 + Q23 + Q24 

+ Q25 = score du domaine. Les scores de chaque domaine seront transformés sur 100 

selon une échelle qui se trouve dans l’annexe 7. Le score qui est supérieur à 50 

(échelle 0-100) signifie que l’individu a une bonne qualité de vie. 

La passation de ce questionnaire se fait au 12e (octobre 2017) et au 21e mois 

(fin août 2018).  
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4.7. Échelle clinique Positive affect and negative affect schedule (PANAS)  

4.7.1. Présentation 

Des études scientifiques (Moriwaki, 1974 ; Warr, 1978 ; Harding, 1982 ; Clark & 

Watson, 1988) montrent que les échelles cliniques qui existaient dans les années 1970-

1980 pour mesurer les affects positifs et les affects négatifs possédaient de faibles 

corrélations ou des corrélations non-significatives entre elles. Watson, Clark et 

Tellegen (1988) établissent des échelles cliniques pour les affects positifs (AP) et pour 

les affects négatifs (AN) valides et fidèles (voir annexe 8) : ils rapportent ainsi le 

développement du Positive affect and negative affect schedule (PANAS). Nous en 

utilisons la version française traduite par Javoie (1997). 

En ce qui concerne la validité psychométrique, les alphas de Cronbach sont 

compris entre 0,86 et 0,90 pour l’échelle clinique des affects négatifs et entre 0,84 et 

0,87 pour l’échelle clinique des affects positifs (André & Laurencelle, 2010).  

 

4.7.2. Composition 

Le PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988) est une échelle clinique, constituée 

de 20 items qui décrivent l’affect positif (AP : 10 items) et l’affect négatif (AN : 10 

items), en français. L’échelle clinique de l’affect positif (AP) est constituée des dix 

adjectifs suivants : actif (ve), alerte, attentif (ve), déterminé (e), enthousiaste, excité(e), 

inspiré (e), intéressé(e), fier(e) et fort(e). Les dix adjectifs qui forment l’échelle clinique 

de l’affect négatif (AN) sont : craintif (ve), honteux (se), agité (e), peiné (e), hostile, 

coupable, nerveux (se), effrayé (e), contrarié (e) et irritable. 
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4.7.3. Cotation 

L’examinateur donne au participant l’échelle clinique en lui disant : « Indiquez 

jusqu’à quel point vous vous êtes senti (e) de cette façon durant les dernières semaines » 

et lui demandant d’écrire dans l’espace à gauche du mot la réponse qui lui convient, 

sur une échelle de type Likert à 5 points : Très peu ou pas du tout (1) ; Un peu (2) ; 

Modérément (3) ; Beaucoup (4) ; Énormément (5).  

 

4.7.3.1. Cotation pour la troisième hypothèse exploratoire 

La note maximale pour chaque échelle est : 50 (5x10 items = 50) et la note 

minimale est : 10 (1x10 items = 10). C’est en fonction des réponses que l’affect est 

évalué : plus le score est élevé, plus le sujet a de l’affect positif ou négatif 

dépendamment des échelles cliniques.  

La passation de cette échelle clinique se fait au 12e (octobre 2017) et au 21e 

mois (fin août 2018).  

 

4.8. Échelle clinique de coping (Brief-Cope 28) 

4.8.1. Présentation 

Lazarus et Folkman (1984) ont inventé l’échelle clinique de Brief-Cope 28 (voir 

annexe 9) et défini le coping comme l’ensemble des efforts cognitifs et 

comportementaux, et ceci dans le but de maîtriser la situation stressante et/ou de 

diminuer son impact sur son bien-être physique et psychique (Bruchon-Schweitzer, 

2001).  
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Plus tard, cette échelle clinique a été remaniée (Muller & Spitz, 2003) et est 

aujourd’hui couramment utilisée pour savoir si les personnes s’adaptent à leur 

environnement. Elle fournit un aperçu des différentes stratégies d’adaptation et fait 

appel aux réponses habituelles des gens face aux situations stressantes de leur vie 

quotidienne (Bruchon-Schweitzer, 2001 ; Muller & Spitz, 2003).  

En ce qui concerne la validité psychométrique, l’alpha de Cronbach est 0,7 pour 

le Brief-Cope 28 : il s’agit donc d’une échelle clinique valide (Montgomery, 2010).  

 

4.8.2. Composition 

L’échelle clinique de Brief-Cope 28 comporte 28 items qui détaillent 

l’adaptation en proposant 14 échelles (chacune comprend 2 items) : 1) adaptation 

active – coping actif - (items 2 et 20), 2) planification (items 13 et 24), 3) recherche de 

soutien social instrumental (items 10 et 19), 4) recherche de soutien social émotionnel 

(items 5 et 14),  5) expression des sentiments (items 9 et 18), 6) désengagement 

comportemental (items 6 et 15), 7) distraction (items 1 et 17), 8) blâme (items 12 et 

25), 9) réinterprétation positive (items 11 et 26), 10) humour (items 16 et 28), 11) déni 

(items 3 et 21), 12) acceptation (items 8 et 23), 13) religion (items 7 et 27), 14) 

utilisation de substances (items 4 et 22). 

 

4.8.3. Cotation  

Pour chacun des 28 items, le sujet est invité à répondre par l’une des quatre 

suggestions : Pas du tout (1), De temps en temps (2), Souvent (3), Toujours (4).  
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4.8.3.1. Cotation pour la quatrième hypothèse exploratoire 

La note maximale est 112 (28x4 = 112), la minimale est 28 (28x1 = 28). C’est 

en fonction des réponses collectées que l’adaptation à l’environnement est évaluée ; le 

score total est additionné : plus le score est élevé, plus les personnes se révèlent 

capables de s’adapter à leur milieu ; plus le score est bas, plus les personnes manifestent 

leur besoin d’être assistées par un accompagnateur qui leur apprenne à s’adapter.  

La passation de ce questionnaire se fait au 12e (octobre 2017) et au 21e mois 

(fin août 2018).  

 

 

Tableau 3: Tests projectifs, questionnaires et échelles cliniques utilisés pour les hypothèses 

opérationnelles principales et exploratoires

     Mesure 

 

 

 

 

Niveaux de la  

variable dépendante 

Prétest 

1e mois 

En cours 

12e mois 

Posttest 

18e mois 

Suivi 

21e mois 

Hypothèses 

opérationnelles 

principales  

Hypothèses  

opérationnelles  

exploratoires 

Hypothèses  

opérationnelles 

principales  

Hypothèses  

opérationnelles  

exploratoires 

Mécanismes  

de défense matures 

Grille de Perry  

(Perry, 2004) 

DSQ-40 

(Andrews, Pollock et 

Stewart, 1993) 

Grille de Perry 

(Perry, 2004) 

DSQ-40 

 (Andrews, Pollock et 

Stewart, 1993) 

Bon  

investissement 

narcissique 

Rorschach  

(Exner, 2003) 

----------------- 
TAT 

(Shentoub, 1996 ;  

Brelet-Foulard & 
Chabert, 2003) 

RSE 

(Crépin & Delerue, 

2008) 

Rorschach 

(Exner, 2003) 

----------------- 
TAT 

(Shentoub, 1996 ;  

Brelet-Foulard & 
Chabert, 2003) 

RSE 

 (Crépin & Delerue, 

2008) 

Affects positifs  TAT 

(Shentoub, 1996 ;  

Brelet-Foulard & 
Chabert, 2003) 

WHOQOL-Bref 

(WHO,1998) 

----------------- 
PANAS 

(Watson, Clark & 

Tellegen, 1988) 

TAT 

(Shentoub, 1996 ;  

Brelet-Foulard & 
Chabert, 2003) 

WHOQOL-Bref 

(WHO,1998) 

----------------- 
PANAS 

(Watson, Clark & 

Tellegen, 1988) 

Capacité de contrôle 

et de tolérance  

au stress  

Rorschach 

(Exner, 2003) 

 

Brief-Cope 28 

(Muller & Spitz, 2003) 

Rorschach 

(Exner, 2003) 

 

Brief-Cope 28 

(Muller & Spitz, 2003) 
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5. Plan de recherche et procédure 

5.1. Plan de recherche 

Le plan adopté est un plan de recherche qui suit la méthode comparative de multi-

cas auquel nous appliquons à la fois un plan corrélationnel (tests projectifs, 

questionnaires et échelles cliniques) et quasi-expérimental (prétest et posttest). En 

effet, nous comparons les valeurs des indicateurs de la variable dépendante obtenues 

par les instruments de mesure (la capacité de résilience selon ses quatre composantes : 

mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects positifs et 

capacité de contrôle et de tolérance au stress) en fonction des différents modes de la 

variable indépendante (participants qui suivent un mode d’accompagnement : psycho-

spirituel, psychologique, spirituel et les participants qui ne suivent aucun mode 

accompagnement). Nous rappelons que les participants, par leur libre choix, ont choisi 

leur mode d’accompagnement.  

L’étude comparative s’effectue ainsi : 

1- Avant l’accompagnement (1e mois : octobre 2016) : 

A- Nous administrons un prétest aux quatre groupes et nous obtenons les résultats 

respectifs de chaque groupe.  

B. Nous utilisons les instruments de mesure suivants : Grille de Perry (2004) pour 

la première hypothèse opérationnelle principale et les tests projectifs de Rorschach 

(Exner, 2003) et de TAT (Schentoub, 1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003) pour les 

deuxième, troisième et quatrième hypothèses opérationnelles principales.  

C. Nous testons si les quatre groupes sont équivalents, par rapport aux quatre 

composantes de la résilience, avant notre intervention (ligne de base).  
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2- Ensuite, nous appliquons aux trois premiers groupes ses modes 

d’accompagnement (psycho-spirituel, psychologique et spirituel) pour une durée de 18 

mois (octobre 2016-mai 2018). Entre-temps, le quatrième groupe est considéré témoin, 

il ne profite d’aucun mode d’accompagnement. 

3- En cours d’accompagnement (12e mois : octobre 2017) : 

A. Nous administrons un test aux quatre groupes et nous obtenons les résultats 

respectifs de chaque groupe.  

B. Nous utilisons les instruments de mesure suivants : DSQ-40 (Chabrol & 

Callahan, 2013) pour la première hypothèse opérationnelle exploratoire, RSE (Crépin 

& Delerue, 2008) pour la deuxième hypothèse opérationnelle exploratoire, WHOQOL-

Bref (WHO, 1998) et PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988) pour la troisième 

hypothèse opérationnelle exploratoire et Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003) pour la 

quatrième hypothèse opérationnelle exploratoire). 

C. Nous testons s’il y a une différence significative entre les quatre groupes en 

cours d’accompagnement.  

4- À la fin de l’accompagnement (18e mois : mai 2018) : 

A. Nous administrons un posttest aux quatre groupes et nous obtenons les résultats 

respectifs de chaque groupe. 

B. Nous utilisons les instruments de mesure suivants : Grille de Perry (2004) pour 

la première hypothèse opérationnelle principale et les tests projectifs de Rorschach 

(Exner, 2003) et de TAT (Schentoub, 1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003) pour les 

deuxième, troisième et quatrième hypothèses opérationnelles principales.  
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C. Tout d’abord, nous procédons aux comparaisons pour voir s’il y a une 

différence significative entre les quatre groupes d’accompagnement au posttest.  

D. Ensuite, nous faisons la comparaison prétest/posttest pour chaque groupe 

d’accompagnement pour tester s’il y a une différence significative. 

E. Enfin, nous faisons la comparaison pour tester si les survivants d’abus sexuel, 

qui suivent un mode d’accompagnement psycho-spirituel, utilisent plus de capacité de 

résilience que ceux, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode 

d’accompagnement psychologique ; ceux-ci en utilisent plus que des jeunes, du même 

âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode d’accompagnement spirituel ; et ces 

derniers en utilisent plus que des jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel qui ne 

suivent aucun mode d’accompagnement.   

Il s’agit d’une comparaison pour tester les hypothèses opérationnelles principales. 

5- Trois mois après l’accompagnement (21e mois : fin août 2018) : 

A. Nous administrons un test aux quatre groupes et nous obtenons les résultats 

respectifs de chaque groupe.  

B. Nous utilisons les instruments de mesure suivants : DSQ-40 (Chabrol & 

Callahan, 2013) pour la première hypothèse opérationnelle exploratoire, RSE (Crépin 

& Delerue, 2008) pour la deuxième hypothèse opérationnelle exploratoire, WHOQOL-

Bref (WHO, 1998) et PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988) pour la troisième 

hypothèse opérationnelle exploratoire et Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003) pour la 

quatrième hypothèse opérationnelle exploratoire). 

C. Tout d’abord, nous procédons aux comparaisons pour voir s’il y a une 

différence significative entre les quatre groupes d’accompagnement.  



163 
 

 D. Ensuite, nous faisons la comparaison 12e/21e mois pour chaque groupe 

d’accompagnement pour tester s’il y a une différence significative dans le moyen terme 

(suivi/follow-up). 

E. Enfin, nous faisons la comparaison pour tester si les survivants d’abus sexuel, 

qui suivent un mode d’accompagnement psycho-spirituel, utilisent plus de capacité de 

résilience que ceux, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode 

d’accompagnement psychologique ; ceux-ci en utilisent plus que des jeunes, du même 

âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode d’accompagnement spirituel ; et ces 

derniers en utilisent plus que des jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel qui ne 

suivent aucun mode d’accompagnement.   

Il s’agit d’une comparaison pour tester les hypothèses opérationnelles 

exploratoires. 
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5.2. Procédure 

Au cours du premier entretien avec les participants (octobre 2016), nous avons 

présenté le thème de notre recherche et nous avons montré notre reconnaissance 

d’obtenir leur adhésion à notre travail.  

Avant la passation des tests projectifs, questionnaires et échelles cliniques, nous 

avons présenté aux participants de notre échantillon, au mois de septembre 2016, une 

lettre d’autorisation de la part du chef de département de psychologie à l’USEK, Prof. 

Ass. Dr. Zalaket (voir annexe 10), en leur expliquant que nous travaillons en cotutelle 

avec l’Université de Fribourg (UNIFR) en Suisse et que ce travail pourrait contribuer 

à la recherche scientifique dans les domaines de l’accompagnement et de la résilience 

chez les survivants d’abus sexuel croyants. Nous avons eu leur accord, en septembre 

2016, à travers une lettre de consentement qu’ils ont eux-mêmes signée (voir 

annexe 11).  

De plus, le département de psychologie à l’USEK nous a autorisé à entamer le 

travail de l’accompagnement tout en gardant la discrétion et l’anonymat des 

participants avec lesquels nous travaillons ; à utiliser les données à des fins 

scientifiques et à publier les résultats de la recherche dans des revues ou livres 

scientifiques, étant entendu que les données resteront anonymes ; et à utiliser les 

données à des fins pédagogiques. Nous soulignons que l’accord du département de 

psychologie à l’USEK fait office d’accord du comité d’éthique avant d’effectuer la 

recherche. Concernant la date, nous avons fait le prétest du lundi 03 au vendredi 28 

octobre 2016. Pour ce qui est de la consigne, nous avons commencé par une simple 

introduction en expliquant aux jeunes de quoi il s’agit : entretiens cliniques, passation 
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des tests projectifs, des questionnaires et des échelles cliniques (tous ces instruments 

de mesure seront exposés dans le chapitre 5). Ensuite, nous leur avons accordé le temps 

nécessaire pour répondre, dans une atmosphère calme et silencieuse. L’administration 

des tests projectifs, des questionnaires et des échelles cliniques a été facile et les 

participants, coopérants. Quant à la date du posttest, elle est fixée pour le mois de mai 

2018, après 18 mois d’accompagnement.  

Puisque nous travaillons cette thèse en cotutelle, nous avons effectué un voyage 

en Suisse, à l’Université de Fribourg (UNIFR) pour une codirection. Durant les séances 

de supervision, Prof. Dr. Chantal Martin Soelch, nous a proposé d’enrichir notre travail 

par des instruments de mesure quantitatifs (questionnaires et échelles cliniques) et 

d’établir un lien entre le qualitatif et le quantitatif.  

Ainsi, notre travail d’interprétation consiste à comparer les réponses 

qualitativement et quantitativement selon les quatre groupes ou niveaux de la variable 

indépendante, afin d’évaluer la différence dans la capacité de résilience, de vérifier, par 

la suite, nos hypothèses opérationnelles principales et exploratoires, et de savoir, 

finalement, l’influence de l’accompagnement psycho-spirituel sur la capacité de 

résilience chez de jeunes adultes libanais croyants âgés de 20 à 30 ans survivants d’abus 

sexuel.  

Effectivement, au cours de l’accompagnement (12e mois : octobre 2017), une 

passation des questionnaires et des échelles cliniques pour une évaluation quantitative 

du travail a eu lieu.  
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Nous rappelons que nous avons demandé l’aide du psychologue-psychothérapeute 

T.A., pour la passation des tests projectifs, questionnaires et échelles cliniques. Après 

la passation du prétest, nous avons eu recours au dépouillement manuel, afin de tirer 

des conclusions préliminaires.  

Suite au dépouillement manuel de chaque test, questionnaire et échelle clinique, 

nous avons eu recours au logiciel de traitement des données SPSS-21 (Statistical 

Package for the Social Sciences, IBM Corp, 2012), sous la direction de Dr Najwa 

Yaacoub, professeure de statistiques à l’USEK, pour aboutir aux résultats finals d’une 

façon quantifiée et analyser en interprétant l’impact de chaque mode 

d’accompagnement (psycho-spirituel, psychologique et spirituel) sur les diverses 

composantes de la capacité de résilience (mécanismes de défense matures, bon 

investissement narcissique, affects positifs, et capacité de contrôle et de tolérance au 

stress). 
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CHAPITRE 6 

RÉSULTATS 

 

1. Introduction 

Après avoir administré les tests projectifs, questionnaires et échelles cliniques, nous 

arrivons à l’alinéa empirique. Ainsi, la confirmation ou l’infirmation des hypothèses 

opérationnelles principales et exploratoires dépend de l’expérimentation sur le terrain 

dont nous développons toutes les péripéties. Ce chapitre des résultats a le plan suivant : 

A. Description de l’échantillon selon un modèle inspiré de Genoud et Reicherts 

(2016) : l’âge de l’abusé, ses études, sa famille, le début de l’abus, le lieu de l’abus, la 

fréquence, le profil de l’abuseur et l’arrêt de l’abus.  

Ensuite, nous présentons les résultats des différentes comparaisons que nous 

effectuons pour tester nos hypothèses opérationnelles principales : 

B. Comparaison entre les groupes d’accompagnement en début d’étude (ligne de 

base). 

C. Comparaison au posttest entre les groupes d’accompagnement. 

D. Comparaison entre prétest et posttest pour chaque groupe d’accompagnement. 

 

Ainsi, la comparaison entre les quatre groupes d’accompagnement au posttest (C) 

et la comparaison entre prétest (1e mois) et posttest (18e mois) (D) pour chaque groupe 

d’accompagnement, nous permet de tester nos hypothèses opérationnelles principales 

en faisant une comparaison entre différents types de mode d’accompagnement : 



168 
 

accompagnement psycho-spirituel versus accompagnement psychologique, 

accompagnement psychologique versus accompagnement spirituel, et 

accompagnement spirituel versus sans accompagnement. 

 

Par la suite, nous présentons les résultats des différentes comparaisons que nous 

effectuons pour tester nos hypothèses opérationnelles exploratoires : 

E. Comparaison entre les groupes d’accompagnement au 12e mois (en cours). 

F. Comparaison entre les groupes d’accompagnement au 21e mois (suivi). 

G. Comparaison entre 12e et 21e mois pour chaque groupe d’accompagnement. 

 

Ainsi, la comparaison entre les quatre groupes d’accompagnement au 12e mois (E) 

et au 21e mois (F), et la comparaison entre 12e et 21e mois (G) pour chaque groupe 

d’accompagnement, nous permet de tester nos hypothèses opérationnelles 

exploratoires en faisant une comparaison entre différents types de mode 

d’accompagnement : accompagnement psycho-spirituel versus accompagnement 

psychologique, accompagnement psychologique versus accompagnement spirituel, et 

accompagnement spirituel versus sans accompagnement.  

Nous signalons que nous utilisons des tests non-paramétriques adaptés à la 

comparaison entre plusieurs échantillons d’une variable quantitative discrète 

(Labreuche, 2010), dû à la grandeur de l’échantillon total (20 participants).  
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2. Description de l’échantillon 

2.1. Groupe A : survivants d’abus sexuel accompagnés psycho-

spirituellement 

2.1.1. Présentation du participant A1 

Âge : A1 est un jeune homme de 24 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en biochimie.  

Famille : son père (55 ans) est employé dans une banque privée et sa mère (44 

ans), infirmière dans un hôpital public. Il est le cadet dans sa fratrie : sa sœur a 27 ans 

et son frère en a 20.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 7 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : salle de séjour. 

Fréquence : A1 a été abusé 6 fois et l’abus a duré quelques mois. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (employé de banque) venait le samedi pour 

prendre le repas du midi avec le père de A1, considéré son meilleur ami. Après le repas, 

le père prenait une sieste et l’abuseur, qui faisait semblant de quitter la maison, profitait 

de l’absence de la mère qui était dans son travail à l’hôpital, de l’absence de la sœur 

aînée qui allait aux Scouts du Liban et de l’absence du petit qui était inscrit dans un 

centre d’étude. L’abuseur abusait de l’enfant en lui posant des gestes à caractère sexuel 

sur son corps et touchant ses parties intimes (Ministère de la Santé et des Services 

Sociaux [MSSS], 2001) en lui demandant de toucher les siennes.  

Arrêt de l’abus : l’abuseur ne venait plus fréquemment à la maison et l’abusé le 

voyait occasionnellement. Il a cherché une autre victime (selon A1).  
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2.1.2. Présentation du participant A2 

Âge : A2 est un jeune homme de 25 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en économie.  

Famille : son père (57 ans) est chef d’entreprise et sa mère (45 ans), éducatrice. 

Il est le benjamin dans sa fratrie : sa sœur a 28 ans.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 8 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : sa chambre. 

Fréquence : A2 a été abusé 5 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (enseignant) venait le vendredi après-midi pour 

donner des leçons particulières à A2. Il profitait de l’absence du père (au travail), de 

l’emploi de la mère (dans une autre salle) qui donnait des leçons de renforcement à un 

apprenti et de l’absence de la sœur aînée qui était inscrite dans une activité parascolaire, 

pour abuser de l’enfant en posant des gestes à caractère sexuel sur le corps de la victime 

et pour toucher les parties intimes (MSSS, 2001) du participant A2 en lui demandant 

de toucher les siennes.   

Arrêt de l’abus : l’abuseur ne venait plus à la maison pour les leçons 

particulières et l’abusé l’a occasionnellement vu dans les rues de la zone où il habite. 

A2 a désiré rencontrer l’abuseur pour lui parler de cet acte, mais la peur et le silence 

lui ont interdit de l’affronter. 
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2.1.3. Présentation du participant A3 

Âge : A3 est un jeune homme de 25 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en droit.  

Famille : son père (56 ans) est avocat et sa mère (46 ans), avocate. Il est l’aîné 

dans sa fratrie : sa sœur a 20 ans. 

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 8 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : toilettes. 

Fréquence : A3 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (infirmier connu de famille) venait 3 fois par 

semaine, durant les après-midis, pour un service de soins infirmiers à domicile, au 

grand-père maternel de la victime qui était comateux.  

Il profitait de l’absence du père (au travail), de l’emploi de la mère qui était au 

cabinet (en face de l’appartement) et de l’absence de la sœur benjamine qui était dans 

une crèche privée jusqu’à 18h00 pour abuser de l’enfant en posant des gestes à 

caractère sexuel sur le corps de la victime et pour toucher les parties intimes (MSSS, 

2001) du participant A3 en lui demandant de toucher les siennes.  

L’abuseur a arrêté les abus parce qu’il a eu peur que les parents de la victime ne 

le sachent (selon les dires de A3).  

Arrêt de l’abus : l’abuseur ne venait plus à la maison pour les soins infirmiers 

et l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge de 9 ans.  
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2.1.4. Présentation du participant A4 

Âge : A4 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en physiothérapie.  

Famille : son père (59 ans) est médecin de famille et sa mère (48 ans), infirmière. 

Il est un enfant unique.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 8 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : salle de séjour. 

Fréquence : A4 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (entrepreneur connu par la famille) venait 5 fois 

par semaine parce qu’il y avait un grand chantier à la maison.  

Il se réunissait avec le père de la victime. Il profitait des appels urgents au père 

(médecin), de l’emploi de la mère à l’hôpital et de l’absence de la grand-mère 

maternelle qui vivait avec la famille de la victime et qui préparait les repas à la cuisine, 

pour abuser de l’enfant en posant des gestes à caractère sexuel sur le corps de la victime 

et pour toucher les parties intimes (MSSS, 2001) du participant A4 en lui demandant 

de toucher les siennes.  

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus parce qu’il a eu peur d’être dénoncé 

(selon les dires de A4) et l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge de 10 ans. 
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2.1.5. Présentation du participant A5 

Âge : A5 est un jeune homme de 28 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en laboratoire dentaire.  

Famille : son père (61 ans) est soldat et sa mère (53 ans), femme au foyer. Il est 

le cadet dans sa fratrie : son frère aîné a 31 ans et son frère benjamin en a 22.   

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 9 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : chambre à coucher. 

Fréquence : A5 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (physiothérapeute) venait 3 fois par semaine pour 

des séances de physiothérapie spécifiques pour A5 qui a été victime d’un accident de 

voiture grave.  

Durant quelques séances que l’abuseur menait dans la chambre à coucher de 

l’enfant parce qu’il était alité, il profitait de l’absence des parents (le père était au boulot 

et la mère faisait des tâches ménagères) et des deux frères qui étaient dans un centre 

d’étude, pour abuser de A5 en posant des gestes à caractère sexuel sur son corps et pour 

toucher les parties intimes (MSSS, 2001) en lui demandant de toucher les siennes. 

A5 se souvient des moments d’abus et de sa peur intense, il voulait parler à ses 

parents mais l’abuseur le menaçait tout le temps et le culpabilisait. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus parce qu’il a eu peur d’être dénoncé 

(selon les dires de A5) et l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge de 10 ans.  
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2.2. Groupe B : survivants d’abus sexuel accompagnés psychologiquement 

2.2.1. Présentation du participant B1 

Âge : B1 est un jeune homme de 24 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en biologie.  

Famille : son père (57 ans) est enseignant et sa mère (46 ans), éducatrice 

spécialisée. Il est le benjamin dans sa fratrie : sa sœur a 27 ans.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 8 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : chambre à coucher. 

Fréquence : B1 a été abusé 6 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (peintre) venait de temps en temps pour une visite 

et pour la peinture d’un ancien tableau à la maison. Toutes les fois qu’il venait, il 

demandait une chambre pour se reposer parce qu’il travaillait du matin au soir. Après 

le repas du midi, l’abuseur faisait sa sieste ; il profitait de l’absence du père qui donnait 

des leçons particulières et de la mère qui assistait, à la maison, un enfant à besoins 

spécifiques et prenait soin de la sœur, pour appeler B1 dans sa chambre et pour abuser 

de lui en posant des gestes à caractère sexuel sur le corps de la victime et pour toucher 

les parties intimes (MSSS, 2001) du participant B1 en lui demandant de toucher les 

siennes. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur a quitté définitivement le pays et l’abusé ne l’a 

jamais vu depuis l’âge de 10 ans. 
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2.2.2. Présentation du participant B2 

Âge : B2 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en business.  

Famille : son père (60 ans) est responsable dans une entreprise et sa mère (53 

ans), dentiste. Il est le cadet dans sa fratrie : son frère a 29 ans et sa sœur en a 23.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 8 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : toilettes. 

Fréquence : B2 a été abusé 6 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (architecte) venait 3 à 4 fois par semaine pour 

aider B2 dans ses études scolaires. Il profitait de l’absence du père (au travail), de la 

présence de la mère avec les deux autres enfants pour abuser de l’enfant en posant des 

gestes à caractère sexuel sur le corps de la victime et pour toucher les parties intimes 

(MSSS, 2001) du participant B2 en lui demandant de toucher les siennes.  

Arrêt de l’abus : un an plus tard, l’abuseur ne venait plus à la maison et l’abusé 

l’a occasionnellement vu dans des situations diverses. 

 

2.2.3. Présentation du participant B3 

Âge : B3 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en landscaping.  

Famille : son père (56 ans) est avocat et sa mère (46 ans), femme au foyer. Il est 

l’aîné dans sa fratrie : sa sœur a 16 ans.  
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Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 8 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : salle de séjour. 

Fréquence : B3 a été abusé 6 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (médecin) venait 3 fois par semaine, durant les 

après-midis, pour un service médical à domicile, à la mère qui a subi plusieurs 

opérations suite à un accident de voiture. Il profitait de l’absence du père (au travail) et 

de la maladie de la mère pour abuser de la victime en posant des gestes à caractère 

sexuel sur le corps de la victime et pour toucher les parties intimes (MSSS, 2001) du 

participant B3 en lui demandant de toucher les siennes. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus parce qu’il ne venait plus à la maison 

et l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge de 10 ans.  

  

2.2.4. Présentation du participant B4 

Âge : B4 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en archéologie.  

Famille : son père (61 ans) est historien et sa mère (53 ans), secrétaire 

administrative. Il est un enfant unique.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 8 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : chambre à coucher. 

Fréquence : B4 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (collectionneur de photos) venait de temps en 

temps pour discuter des photos de souvenirs historiques avec le père de B4.  
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Il profitait des appels téléphoniques, assez longs, au père (historien) et de 

l’absence de la mère (au travail) pour abuser de l’enfant en posant des gestes à caractère 

sexuel sur le corps de la victime et pour toucher les parties intimes (MSSS, 2001) du 

participant B4 en lui demandant de toucher les siennes. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus parce qu’il a eu peur d’être dénoncé 

(selon les dires de B4) et l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge de 12 ans.  

 

2.2.5. Présentation du participant B5 

Âge : B5 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en droit.  

Famille : son père (60 ans) est photographe et sa mère (53 ans) une aide-

soignante. Il est enfant unique.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 9 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : salon. 

Fréquence : B5 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (musicien) venait 1 fois par semaine pour un 

cours de chant. Durant quelques séances, il profitait de la séance privée avec l’enfant 

pour abuser de B5 en posant des gestes à caractère sexuel sur le corps de la victime et 

pour toucher les parties intimes (MSSS, 2001) du participant en lui demandant de 

toucher les siennes.  

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus parce qu’il a changé d’habitation et 

l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge de 10 ans.  
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2.3. Groupe C : survivants d’abus sexuel accompagnés spirituellement 

2.3.1. Présentation du participant C1 

Âge : C1 est un jeune homme de 25 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en mathématiques pures.  

Famille : son père (61 ans) est employé dans une agence de voyages et sa mère 

(52 ans) une employée dans la même agence de voyages. Il est l’aîné dans sa fratrie : 

sa sœur a 16 ans.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 7 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : chambre à coucher. 

Fréquence : C1 a été abusé 6 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (propriétaire de l’agence de voyages) venait de 

temps en temps pour une visite et pour parler de la politique financière de l’agence. 

Toutes les fois qu’il venait, il demandait aux parents de parler en individuel avec C1 

qui était jaloux et agressif après la naissance de sa petite sœur (2 ans à l’époque) pour 

l’apaiser. Or, l’abuseur entrait dans la chambre à coucher en profitant de l’absence du 

père (au travail) et de la mère qui était avec la petite fille, pour abuser de l’enfant en 

posant des gestes à caractère sexuel sur le corps de la victime et pour toucher les parties 

intimes (MSSS, 2001) du participant C1 en lui demandant de toucher les siennes. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté l’abus et l’abusé ne l’a jamais vu depuis l’âge 

de 9 ans. 

 



179 
 

2.3.2. Présentation du participant C2 

Âge : C2 est un jeune homme de 25 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en gestion. 

Famille : son père (61 ans) est responsable dans une entreprise de transport et sa 

mère (52 ans), orthophoniste. Il est un enfant unique.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 9 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : salle à manger. 

Fréquence : C2 a été abusé 5 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (enseignant) venait 3 à 4 fois par semaine pour 

aider C2 dans ses études scolaires. Il profitait de l’absence du père (au travail) et de la 

présence de la mère dans la salle de séjour pour abuser de l’enfant en posant des gestes 

à caractère sexuel sur le corps de la victime et pour toucher les parties intimes (MSSS, 

2001) du participant C2 en lui demandant de toucher les siennes.  

Arrêt de l’abus : un an plus tard, l’abuseur ne venait plus à la maison et l’abusé 

l’a occasionnellement vu dans des situations diverses. 

 

2.3.3. Présentation du participant C3 

Âge : C3 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en musique. 

Famille : son père (58 ans) est avocat et sa mère (45 ans), femme au foyer. Il est 

l’aîné dans sa fratrie : sa sœur a 19 ans.  



180 
 

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 9 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : chambre à coucher. 

Fréquence : C3 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (infirmier) venait 3 fois par semaine, durant 

l’après-midi, pour un service infirmier à domicile parce que C3 a subi plusieurs 

opérations et a arrêté ses études scolaires pour un an, suite à un accident de voiture. Il 

profitait de l’absence du père (au travail) et de la mère qui préparait le repas pour abuser 

de l’enfant en posant des gestes à caractère sexuel sur le corps de la victime et pour 

toucher les parties intimes (MSSS, 2001) du participant C3 en lui demandant de toucher 

les siennes. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus parce qu’il ne venait plus à la maison 

et l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge de 10 ans.  

  

2.3.4. Présentation du participant C4 

Âge : C4 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en théâtre. 

Famille : son père (62 ans) est archéologue et sa mère (52 ans), secrétaire 

administrative. Il est un enfant unique.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 9 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : salon. 

Fréquence : C4 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 
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Profil de l’abuseur : l’abuseur (enseignant de théâtre) venait 1 fois par semaine 

pour un cours particulier de théâtre. Il profitait de l’absence du père (au travail) et de 

la mère (tâches ménagères) pour abuser de l’enfant en posant des gestes à caractère 

sexuel sur le corps de la victime (MSSS, 2001), durant la séance, et pour toucher les 

parties intimes du participant C4 en lui demandant de toucher les siennes.  

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus parce qu’il a eu peur d’être dénoncé 

(selon les dires de C4) et l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge de 10 ans.  

  

2.3.5. Présentation du participant C5 

Âge : C5 est un jeune homme de 27 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en physique. 

Famille : son père (61 ans) est enseignant et sa mère (51 ans), enseignante. Il est 

l’aîné dans sa fratrie : son frère a 20 ans.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 10 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : salon. 

Fréquence : C5 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (enseignant) venait 5 fois par semaine pour les 

études. Il profitait des séances privées avec l’enfant pour abuser de la victime en posant 

des gestes à caractère sexuel sur le corps de la victime et pour toucher les parties intimes 

(MSSS, 2001) du participant C5 en lui demandant de toucher les siennes. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté l’abus car la mère a su et l’a renvoyé (le seul 

participant dont sa maman a su) ; et C5 ne l’a plus vu depuis l’âge de 10 ans.  
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2.4. Groupe D : survivants d’abus sexuel ne suivant aucun accompagnement 

2.4.1. Présentation du participant D1 

Âge : D1 est un jeune homme de 24 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en théologie. 

Famille : son père (53 ans) est employé dans un service hospitalier et sa mère 

(44 ans), radiologiste. Il est le cadet dans sa fratrie : sa sœur a 25 ans et son frère en a 

23.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 7 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : salle de séjour. 

Fréquence : D1 a été abusé 6 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (voisin) venait le samedi pour aider D1 dans ses 

activités musicales parce qu’il est connaisseur en musique.  

Durant l’après-midi, le père était au travail et la mère surchargée par les tâches 

ménagères, l’abuseur profitait de ces conditions pour abuser de l’enfant en posant des 

gestes à caractère sexuel sur le corps de la victime et pour toucher les parties intimes 

(MSSS, 2001) du participant D1 en lui demandant de toucher les siennes. 

D1 se souvient des moments d’abus et de sa peur intense, il voulait parler à ses 

parents mais l’abuseur le menaçait et le culpabilisait. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur ne venait plus fréquemment à la maison et l’abusé le 

voyait occasionnellement. 
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2.4.2. Présentation du participant D2 

Âge : D2 est un jeune homme de 25 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en sociologie. 

Famille : son père (58 ans) est avocat et sa mère (46 ans), éducatrice. Il est le 

benjamin dans sa fratrie : sa sœur a 26 ans.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 8 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : chambre à coucher. 

Fréquence : D2 a été abusé 5 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (chauffeur d’autocar) venait percevoir son salaire 

(D2 était inscrit dans une activité privée). Il profitait de l’absence du père (au travail), 

de l’emploi de la mère qui était dans une autre salle en train de donner des leçons de 

renforcement à un apprenti et de l’absence de la sœur aînée qui était inscrite dans une 

activité parascolaire pour abuser de l’enfant en posant des gestes à caractère sexuel sur 

le corps de la victime et pour toucher les parties intimes (MSSS, 2001) du participant 

D2 en lui demandant de toucher les siennes. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur ne venait plus à la maison et l’abusé l’a 

occasionnellement vu dans les rues de la zone où il habite. 

 

2.4.3. Présentation du participant D3 

Âge : D3 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en agronomie. 
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Famille : son père (60 ans) est comptable et sa mère (51 ans), standardiste. Il est 

un enfant unique.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 9 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : salle de séjour. 

Fréquence : D3 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (ami à la famille) venait une à deux fois par mois 

pour rendre visite à la famille. Il profitait de la confiance parentale pour jouer avec 

l’enfant, dans la salle de séjour, et pour abuser de l’enfant en posant des gestes à 

caractère sexuel sur le corps de la victime et pour toucher les parties intimes (MSSS, 

2001) du participant D3 en lui demandant de toucher les siennes.  

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus et l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge 

de 15 ans.  

 

2.4.4. Présentation du participant D4 

Âge : D4 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en nutrition. 

Famille : son père (60 ans) est dentiste et sa mère (52 ans), comptable. Il est 

l’aîné dans sa fratrie : sa sœur a 16 ans.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 8 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : toilettes. 

Fréquence : D4 a été abusé 5 fois et l’abus a duré 1 an. 
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Profil de l’abuseur : l’abuseur (chauffeur de la famille) prenait l’enfant trois fois 

par semaine, le vendredi après-midi, pour une activité sportive. Il profitait de l’absence 

du père (au travail) et de l’occupation de la mère sur ordinateur pour accéder à la 

chambre de l’enfant dans le but de le chercher et d’abuser de lui en posant des gestes à 

caractère sexuel sur le corps de la victime (MSSS, 2001), dans les toilettes. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus parce qu’il a eu peur que les parents 

de la victime ne le sachent (selon les dires de D4).  

 

2.4.5. Présentation du participant D5 

Âge : D5 est un jeune homme de 26 ans (en 2016, lors du début de 

l’accompagnement). 

Études : spécialisé en chimie. 

Famille : son père (59 ans) est soldat et sa mère (51 ans), femme au foyer. Il est 

le cadet dans sa fratrie : son frère a 27 ans et son frère benjamin en a 25.  

Début de l’abus : la première fois, à l’âge de 9 ans. 

Lieu de l’abus : dans sa maison familiale : chambre à coucher. 

Fréquence : D5 a été abusé 4 fois et l’abus a duré 1 an. 

Profil de l’abuseur : l’abuseur (voisin) venait une fois par semaine pour une 

visite amicale. Il aidait l’enfant dans les études scolaires dans la salle de séjour. Il 

profitait des occupations des parents pour poser des gestes à caractère sexuel sur le 

corps de la victime et toucher les parties intimes (MSSS, 2001) de D5. 

Arrêt de l’abus : l’abuseur a arrêté les abus parce qu’il a eu peur d’être dénoncé 

et l’abusé ne l’a plus vu depuis l’âge de 9 ans.  
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Après la présentation des participants des différents groupes d’accompagnement, 

nous notons que seul le participant C5 a parlé de l’abus à ses parents et que dans tous 

les cas, l’abus s’est arrêté parce que l’abuseur avait peur d’être dénoncé par l’enfant 

auprès des parents. 

 

3. Résultats des comparaisons entre les groupes d’accompagnement en début 

d’étude (ligne de base)  

Avant de commencer l’accompagnement des groupes (psycho-spirituel, 

psychologique et spirituel ; et le groupe qui ne suit aucun accompagnement (groupe 

témoin)), nous savons, à l’avance, que les participants de notre échantillon n’ont suivi 

aucun mode d’accompagnement. Toutefois, nous ne savons pas s’ils montrent une 

équivalence entre les moyennes, avant notre intervention, au niveau des composantes 

de la résilience : mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, 

affects positifs, et capacité de contrôle et de tolérance au stress. Pour cela, nous 

postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas de 

différence significative entre les moyennes en ce qui concerne les composantes de la 

résilience (mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs, capacité de contrôle et de tolérance au stress) avant l’accompagnement. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent une 

différence significative entre les moyennes en ce qui concerne les composantes de la 

résilience (mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs, capacité de contrôle et de tolérance au stress) avant l’accompagnement. 
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Pour la confirmation ou l’infirmation de la comparaison des moyennes des 

composantes de la variable de la résilience, entre les quatre groupes de l’échantillon, 

nous utilisons le test de Kruskal Wallis qui est une généralisation du test U de Mann-

Whitney à plus de deux groupes et qui est l’équivalent non-paramétrique de l’ANOVA 

adapté à la comparaison des moyennes entre plusieurs échantillons d’une variable 

quantitative discrète (Labreuche, 2010).  

 

Les résultats tirés de SPSS-21 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM 

Corp, 2012) et présentés dans le tableau 4, montrent que le test Kruskal Wallis pour : 

- Les mécanismes de défense matures, mesurés d’après la grille de Perry (2004), 

n’est pas significatif (Kruskal Wallis (N = 20) ; chi-square = 5,182 ; df = 3 ; p = 0,159). 

Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 

- Le bon investissement narcissique, mesuré d’après le test projectif de Rorschach 

(Exner, 2003), n’est pas significatif (Kruskal Wallis (N = 20) ; chi-square = 4,982; df 

= 3 ; p = 0,173) ; et mesuré d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; Brelet-

Foulard & Chabert, 2003), n’est pas significatif (Kruskal Wallis (N = 20) ; chi-square 

= 5,204 ; df = 3 ; p = 0,157). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur. 

- Les affects positifs, mesurés d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003), n’est pas significatif (Kruskal Wallis (N = 20) ; chi-

square = 5,610 ; df = 3 ; p = 0,132). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  
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- La capacité de contrôle et de tolérance au stress, mesurée d’après le test projectif 

de Rorschach (Exner, 2003), n’est pas significatif (Kruskal Wallis (N = 20) ; chi-square 

= 2,111 ; df = 3 ; p = 0,550). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

 

Les données statistiques ci-dessous confirment que les participants des quatre 

groupes sont équivalents, avant l’accompagnement. De plus, l’analyse des protocoles 

des tests projectifs de Rorschach (Exner, 2003) et de TAT (Shentoub, 1996 ; Brelet-

Foulard & Chabert, 2003) montrent que nos participants ne présentent pas de maladies 

psychiatriques cliniques à soulever (dépression, trouble de personnalité, etc.).  

 

 

 

 

Composantes 

de la résilience 

Mécanismes de 

défense 

matures 

Bon investissement narcissique Affects  

Positifs 

Capacité de 

contrôle et de 

tolérance au 

stress 

Instrument de 

mesure 

Grille de 

Perry 

Rorschach TAT TAT Rorschach 

N 20 20 20 20 

Chi-square 5,182 4,982 5,204 5,610 2,111 

Df 3 3 3 3 3 

P 0,159 0,173 0,157 0,132 0,550 

Tableau 4: Comparaison entre les groupes d’accompagnement en début d’étude, selon le test de 

Kruskal Wallis (ligne de base / octobre 2016) 

 
Note : N, taille de l’échantillon ; Chi-square, Khi-deux ; Df  (degrees of freedom), degré de liberté ; 

p, probabilité ; TAT, Thematic Apperception Test 
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4. Résultats des comparaisons au posttest entre les quatre groupes 

d’accompagnement 

Nous rappelons que notre hypothèse principale était : De jeunes adultes libanais 

croyants, âgés de 20 à 30 ans, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode 

d’accompagnement psycho-spirituel, utilisent plus de capacité de résilience 

(mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects positifs et 

capacité de contrôle et de tolérance au stress) que ceux, du même âge, survivants d’abus 

sexuel, qui suivent un mode d’accompagnement psychologique ; ceux-ci en utilisent 

plus que des jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode 

d’accompagnement spirituel ; et ces derniers en utilisent plus que des jeunes, du même 

âge, survivants d’abus sexuel qui ne suivent aucun mode d’accompagnement. 

Pour tester cette hypothèse, au terme de notre accompagnement, au 18e mois (mai 

2018), nous procédons aisni :  

A. Tout d’abord, nous faisons la comparaison des moyennes entre les quatre 

groupes d’accompagnement au 18e mois (posttest) pour tester s’il y a une différence 

significative entre eux, au niveau des quatre composantes de la résilience, vu que la 

comparaison des moyennes au prétest entre les quatre groupes d’accompagnement au 

niveau de la capacité de résilience n’était pas significative ; et ceci dans l’objectif de 

vérifier si l’accompagnement a eu des effets ou a amené des changements.  

Pour confirmer ou infirmer la comparaison des moyennes des composantes de la 

variable de la résilience, entre les quatre groupes de l’échantillon, nous utilisons le test 

de Kruskal Wallis qui est une généralisation du test U de Mann-Whitney à plus de deux 



190 
 

groupes et qui est l’équivalent non paramétrique de l’ANOVA adapté à la comparaison 

entre plusieurs échantillons d’une variable quantitative discrète (Labreuche, 2010).  

B. Ensuite, nous faisons la comparaison prétest/posttest pour chaque groupe 

d’accompagnement dans l’objectif de tester nos hypothèses opérationnelles principales 

et vérifier un changement ou une évolution ont eu lieu.  

Pour la confirmation ou l’infirmation de la comparaison des moyennes des 

composantes de la résilience, entre les quatre groupes, avant (prétest) et après (posttest) 

l’accompagnement, nous utilisons le test de Wilcoxon Signed Ranks qui est 

l’équivalent non-paramétrique du test t de Student apparié. Il repose sur les rangs des 

différences entre les deux mesures (prétest/posttest) et est adapté aux variables 

quantitatives discrètes ou aux variables continues lorsque la condition de normalité 

sous-jacente d’utilisation du test t de Student apparié n’est pas remplie (Labreuche, 

2010).  

C. Enfin, nous faisons la comparaison des moyennes au 18e mois (posttest) entre 

les différents types d’accompagnement : accompagnement psycho-spirituel versus 

accompagnement psychologique ; accompagnement psychologique versus 

accompagnement spirituel et accompagnement spirituel versus groupe qui ne suit 

aucun accompagnement.  

Pour la comparaison des moyennes des composantes de la variable de la résilience, 

entre les quatre groupes de l’échantillon (prétest/posttest), nous utilisons le test non-

paramétrique de Mann-Whitney qui compare deux échantillons d’une variable 

quantitative et qui s’intéresse à leurs rangs (Labreuche, 2010).  
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4.1. Comparaison entre les quatre groupes d’accompagnement au posttest 

4.1.1. Résultats pour les mécanismes de défense matures au posttest 

Pour les mécanismes de défense matures, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différence significative au 18e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : mécanismes de défense matures. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent une 

différence significative au 18e mois de l’accompagnement, au niveau de la composante 

de la résilience : mécanismes de défense matures. 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 5, 

montrent que le test Kruskal Wallis pour les mécanismes de défense matures, mesurés 

d’après la grille de Perry (2004), est significatif (Kruskal Wallis (N = 20) ; chi-square 

= 17,682 ; df = 3 ; p = 0,001). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur. 

 

4.1.2. Résultats pour le bon investissement narcissique au posttest 

Pour le bon investissement narcissique, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différence significative au 18e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : bon investissement narcissique. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent une 

différence significative au 18e mois de l’accompagnement, au niveau de la composante 

de la résilience : bon investissement narcissique. 



192 
 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 5, 

montrent que le test Kruskal Wallis pour le bon investissement narcissique, mesuré 

d’après le test projectif de Rorschach (Exner, 2003), est significatif (Kruskal Wallis (N 

= 20) ; chi-square = 17,374 ; df = 3 ; p = 0,001) ; et mesuré d’après le test projectif de 

TAT (Shentoub, 1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003), est aussi significatif (Kruskal 

Wallis (N = 20) ; chi-square = 18,171 ; df = 3 ; p = 0,000). Nous rejetons 

l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur. 

 

4.1.3. Résultats pour les affects positifs au posttest 

Pour les affects positifs, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différence significative au 18e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : affects positifs. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent une 

différence significative au 18e mois de l’accompagnement, au niveau de la composante 

de la résilience : affects positifs. 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 5, 

montrent que le test Kruskal Wallis pour les affects positifs, mesurés d’après le test 

projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003), est significatif 

(Kruskal Wallis (N = 20) ; chi-square = 17,510 ; df = 3 ; p = 0,001). Nous rejetons 

l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur. 
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4.1.4. Résultats pour la capacité de contrôle et de tolérance au stress au 

posttest 

Pour la capacité de contrôle et de tolérance au stress, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différence au 18e mois de l’accompagnement, au niveau de la composante de la 

résilience : capacité de contrôle et de tolérance au stress.  

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent une 

différence au 18e mois de l’accompagnement, au niveau de la composante de la 

résilience : capacité de contrôle et de tolérance au stress. 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 5, 

montrent que le test de Kruskal Wallis pour la capacité de contrôle et de tolérance au 

stress, mesurée d’après le test projectif de Rorschach (Exner, 2003), est significatif 

(Kruskal Wallis (N = 20) ; chi-square = 16,862 ; df = 3 ; p = 0,001). Nous rejetons 

l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur. 

 

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants des quatre 

groupes montrent des différences significatives au niveau des quatre composantes de 

la résilience (mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs, capacité de contrôle et de tolérance au stress), au 18e mois de 

l’accompagnement (posttest). 
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4.2. Comparaison entre prétest et posttest pour chaque groupe 

d’accompagnement 

Au terme de l’accompagnement (18e mois : mai 2018), nous testons s’il y a une 

différence significative chez les participants des quatre groupes, au niveau des 

composantes de la résilience, suite à l’intervention.  

Pour cela, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences évolutives significatives entre les moyennes, au niveau des composantes 

de la résilience (mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, 

affects positifs, capacité de contrôle et tolérance au stress) suite à une comparaison 

entre prétest et posttest. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences évolutives significatives entre les moyennes, au niveau des composantes de 

la résilience (mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs, capacité de contrôle et tolérance au stress) suite à une comparaison entre 

prétest et posttest. 

Composantes  

de la résilience 

Mécanismes de 

défense matures 

Bon investissement narcissique 

 

Affects  

positifs 

Capacité de contrôle 

et de tolérance au 

stress 

Instrument de mesure Grille de Perry Rorschach TAT TAT Rorschach 

N 20 20 20 20 20 

Chi-square 17,682 17,374 18,171 17,510 16,862 

Df 3 3 3 3 3 

P 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 

Tableau 5: Comparaison entre les groupes d’accompagnement au 18e mois (posttest / mai 2018), selon le test de Kruskal Wallis 

 

Note : N, taille de l’échantillon ; Chi-square, Khi-deux ; Df (degrees of freedom), degré de liberté ; p, probabilité ; TAT, 

Thematic Apperception Test 
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4.2.1. Résultats prétest/posttest pour l’accompagnement psycho-spirituel 

Les résultats de l’accompagnement psycho-spirituel, tirés de SPSS-21 (IBM 

Corp, 2012) et présentés, avec les moyennes et les écarts-types dans le tableau 6, 

montrent que le test de Wilcoxon Signed Ranks pour : 

- Les mécanismes de défense matures mesurés d’après la grille de Perry (2004), 

est significatif (Z (N = 5) = -2,070 ; p = 0,038). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous 

retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de Rorschach 

(Exner, 2003), est significatif (Z (N = 5) = -2,070 ; p = 0,038) et est aussi significatif 

(Z (N = 5) = -2,070 ; p = 0,038) d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Les affects positifs mesurés d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003), est significatif (Z (N = 5) = -2,121 ; p = 0,034). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le test projectif 

de Rorschach (Exner, 2003), est significatif (Z (N = 5) = -2,041 ; p = 0,041). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.   

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants du groupe 

d’accompagnement psycho-spirituel montrent des différences évolutives 

significatives, après l’accompagnement, au niveau des composantes de la résilience. 
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4.2.2. Résultats prétest/posttest pour l’accompagnement psychologique 

Pour l’accompagnement psychologique, les résultats tirés de SPSS-21 (IBM 

Corp, 2012) et présentés, avec les moyennes et les écarts-types dans le tableau 6, 

montrent que le test de Wilcoxon Signed Ranks pour : 

- Les mécanismes de défense matures mesurés d’après la grille de Perry (2004), 

est significatif (Z (N = 5) = -2,060 ; p = 0,039). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous 

retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de Rorschach 

(Exner, 2003), est significatif (Z (N = 5) = -2,070 ; p = 0,038) et est aussi significatif 

(Z (N = 5) = -2,041 ; p = 0,041) d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Les affects positifs mesurés d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003), est significatif (Z (N = 5) = -2,070 ; p = 0,038). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le test projectif 

de Rorschach (Exner, 2003), est significatif (Z (N = 5) = -2,070 ; p = 0,038). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants du groupe 

d’accompagnement psychologique montrent des différences évolutives significatives, 

après l’accompagnement, au niveau des quatre composantes de la résilience. 
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4.2.3. Résultats prétest/posttest pour l’accompagnement spirituel 

Pour l’accompagnement spirituel, les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 

2012) et présentés, avec les moyennes et les écarts-types dans le tableau 6, montrent 

que le test de Wilcoxon Signed Ranks pour : 

- Les mécanismes de défense matures mesurés d’après la grille de Perry (2004), 

est significatif (Z (N = 5) = -2,070 ; p = 0,038). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous 

retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de Rorschach 

(Exner, 2003), est significatif (Z (N = 5) = -2,070 ; p = 0,038) et est aussi significatif 

(Z (N = 5) = -2,121 ; p = 0,034) d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Les affects positifs mesurés d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003), n’est pas significatif (Z (N = 5) = -1,732 ; p = 0,083). 

Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le test projectif 

de Rorschach (Exner, 2003), n’est pas significatif (Z (N = 5) = -1,414 ; p = 0,157). 

Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

Les données ci-dessus confirment que les participants du groupe 

d’accompagnement spirituel montrent des différences évolutives significatives dans 

l’utilisation des mécanismes de défense matures et du bon investissement narcissique. 
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Pourtant, ils ne montrent pas d’évolutions significatives pour les affects positifs ni pour 

la capacité de contrôle et de tolérance au stress. 

 

4.2.4. Résultats prétest/posttest pour le groupe sans accompagnement 

Les résultats des participants qui ne suivent aucun accompagnement, tirés de 

SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés, avec les moyennes et les écarts-types dans le 

tableau 6, montrent que le test Wilcoxon Signed Ranks pour : 

- Les mécanismes de défense matures mesurés d’après la grille de Perry (2004), 

est significatif (Z (N = 5) = -2,236 ; p = 0,025). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous 

retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de Rorschach 

(Exner, 2003), n’est pas significatif (Z (N = 5) = 0,000 ; p = 1,000) et n’est pas non 

plus significatif (Z (N = 5) = -1,000 ; p = 0,317) d’après le test projectif de TAT 

(Shentoub, 1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003). Nous retenons l’hypothèse H0 et 

nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.   

- Les affects positifs mesurés d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003), n’est pas significatif (Z (N = 5) = -1,000 ; p = 0,317). 

Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le test projectif 

de Rorschach (Exner, 2003), n’est pas significatif (Z (N = 5) = 0,000 ; p = 1,000).            

Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  
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Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants du groupe ne 

suivant aucun mode d’accompagnement montrent des différences évolutives 

significatives, seulement, au niveau de l’utilisation des mécanismes de défense 

matures.  

 

 

Composantes 

de la résilience 

Mécanismes de 

défense matures 

Bon investissement narcissique 

 

Affects positifs Capacité de 

contrôle et de 

tolérance au 

stress 

Instrument de 

mesure 

Grille de Perry Rorschach TAT TAT Rorschach 

Mesure Prétest  Posttest  Prétest  Posttest  Prétest  Posttest  Prétest  Posttest  Prétest  Posttest  

N 20 20 20 20 20 

 M ET M ET Z P M ET M ET Z P M ET M ET Z P M ET M ET Z P M ET M ET Z P 

Accompagnement  

Psycho-spirituel 2,

80 

0,

44

7 

7,

20 

0,

44

7 

-

2,

07

0 

0,

03

8 

2,

00 

0.

00

0 

5,

40 

0.

54

8 

-

2,

07

0 

0,

03

8 

1,

60 

0,

54

8 

5,

00 

0,

00

0 

-

2,

07

0 

0,

03

8 

0,

80 

0,

44

7 

4,

00 

0,

00

0 

-

2,

12

1 

0,

03

4 

1,

20

0 

0,

44

7 

4,

40

0 

0,

54

8 

-

2,

04

1 

0,

04

1 

Accompagnement  

Psychologique 2,

60 

0,

54

8 

4,

60 

0,

54

8 

-

2,

06

0 

0,

03

9 

1,

80 

0,

44

7 

4,

40 

0.

54

8 

-

2,

07

0 

0,

03

8 

1,

40 

0,

54

8 

3,

60 

0,

54

8 

-

2,

04

1 

0,

04

1 

1,

40 

0,

54

8 

3,

00 

0,

00

0 

-

2,

07

0 

0,

03

8 

1,

00

0 

0,

00

0 

3,

40

0 

0,

54

8 

-

2,

07

0 

0,

03

8 

Accompagnement  

Spirituel 2,

20 

0.

44

7 

3,

80 

0,

44

7 

-

2,

07

0 

0,

03

8 

1,

60 

0,

54

8 

3,

00 

0,

00

0 

-

2,

07

0 

0,

03

8 

0,

80 

0,

44

7 

2,

00 

0,

00

00 

-

2,

12

1 

0,

03

4 

1,

40 

0,

54

8 

2,

00 

0,

00

0 

-

1,

73

2 

0,

08

3 

1,

00 

0,

00

0 

1,

40 

0,

54

8 

-

1,

41

4 

0,

15

7 

Sans  

Accompagnement 2,

20 

0.

44

7 

1,

20 

0,

44

7 

-

2,

23

6 

0,

02

5 

2,

20

0 

0,

44

7 

2,

20 

0,

44

7 

0,

00

0 

1,

00

0 

1,

40 

0,

54

8 

1,

20 

0,

44

7 

-

1,

00

0 

0,

31

7 

1,

00 

0,

00

0 

1,

20 

0,

44

7 

-

1,

00

0 

0,

31

7 

1,

20

0 

0,

44

7 

1,

20

0 

0,

44

7 

0,

00

0 

1,

00

0 

Tableau 6: Comparaison entre prétest (octobre 2016) et posttest (mai 2018) pour chaque groupe 

d’accompagnement, selon le test Wilcoxon Signed Ranks 

 
Note : N, taille de l’échantillon ;  M, moyenne, ET, écart-type ; Z,  test de Wilcoxon Signed Ranks  ; p, probabilité ; 

TAT, Thematic Apperception Test 
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4.3. Comparaison entre différents types d’accompagnement au posttest 

Après la comparaison entre prétest et posttest, il nous semble pertinent de tester 

notre hypothèse opérationnelle principale en postulant :  

H0 : Après 18 mois d’accompagnement, les participants du groupe 

d’accompagnement psycho-spirituel n’utilisent pas plus de mécanismes de défense 

matures, de bon investissement narcissique, d’affects positifs, de capacité de contrôle 

et de tolérance au stress que ceux qui suivent l’accompagnement psychologique ; ceux-

ci n’en utilisent pas plus que ceux qui suivent l’accompagnement spirituel ; et ces 

derniers n’en utilisent pas plus que ceux qui ne suivent aucun accompagnement.  

H1 : Après 18 mois d’accompagnement, les participants du groupe 

d’accompagnement psycho-spirituel utilisent plus de mécanismes de défense matures, 

de bon investissement narcissique, d’affects positifs, de capacité de contrôle et de 

tolérance au stress que ceux qui suivent l’accompagnement psychologique ; ceux-ci en 

utilisent plus que ceux qui suivent l’accompagnement spirituel ; et ces derniers en 

utilisent plus que ceux qui ne suivent aucun accompagnement. 

 

Pour la comparaison entre différents types d’accompagnement, nous utilisons le 

test non-paramétrique de Mann-Whitney qui compare deux échantillons d’une variable 

quantitative et qui s’intéresse à leurs rangs (Labreuche, 2010).  
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4.3.1. Comparaison psycho-spirituel versus psychologique au posttest 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 7, 

montrent que le test de Mann-Whitney pour : 

- Les mécanismes de défense matures mesurés d’après la grille de Perry (2004), 

est significatif (U (N = 10) = 0,000 ; p = 0,006). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous 

retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de Rorschach 

(Exner, 2003), est significatif (U (N=10) = 3,000 ; p = 0,031) et est aussi significatif 

(U (N=10) = 0,000 ; p = 0,005) d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur. 

- Les affects positifs mesurés d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003), est significatif (U (N=10) = 0,000 ; p = 0,003). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le test projectif 

de Rorschach (Exner, 2003), est significatif (U (N=10) = 3,000 ; p = 0,031). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 

Ces données statistiques confirment que les participants de l’accompagnement 

psycho-spirituel utilisent plus la capacité de résilience dans ses quatre composantes que 

ceux de l’accompagnement psychologique, après 18 mois ; bien que les deux modes 

d’accompagnement soient efficaces montrant des évolutions significatives.  
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4.3.2. Comparaison psychologique versus spirituel au posttest 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 7, 

montrent que le test de Mann-Whitney pour : 

- Les mécanismes de défense matures mesurés d’après la grille de Perry (2004), 

est significatif (U (N=10) = 4,000 ; p = 0,042). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous 

retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de Rorschach 

(Exner, 2003), est significatif (U (N=10) = 0,000 ; p = 0,005) et est aussi significatif 

(U (N=10) = 0,000 ; p = 0,005) d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur. 

- Les affects positifs mesurés d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003), est significatif (U (N=10) = 0,000 ; p = 0,003). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le test projectif 

de Rorschach (Exner, 2003), est significatif (U (N=10) = 0,000 ; p = 0,007). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants de 

l’accompagnement psychologique utilisent plus la capacité de résilience dans ses 

quatre composantes que ceux de l’accompagnement spirituel, après 18 mois 

d’accompagnement.   
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4.3.3. Comparaison spirituel versus sans accompagnement au posttest 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 7, 

montrent que le test de Mann-Whitney pour : 

- Les mécanismes de défense matures mesurés d’après la grille de Perry (2004), 

est significatif (U (N=10) = 0,000 ; p = 0,005). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous 

retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de Rorschach 

(Exner, 2003), est significatif (U (N=10) = 2,500 ; p = 0,014) et est aussi significatif 

(U (N=10) = 2,500 ; p = 0,014) d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur. 

- Les affects positifs mesurés d’après le test projectif de TAT (Shentoub, 1996 ; 

Brelet-Foulard & Chabert, 2003), est significatif (U (N=10) = 2,500 ; p = 0,014). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le test projectif 

de Rorschach (Exner, 2003), est significatif (U (N=10) = 2,000 ; p = 0,015). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants du groupe 

d’accompagnement spirituel utilisent plus la capacité de résilience dans ses quatre 

composantes que ceux du groupe qui ne suit aucun accompagnement, après 18 mois 

d’accompagnement. 
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5. Comparaison au 12e mois entre les quatre groupes d’accompagnement 

Au cours de notre accompagnement, au 12e mois (octobre 2018), nous testons s’il y 

a une différence significative entre les quatre groupes, au niveau des quatre 

composantes de la résilience : mécanismes de défense matures, bon investissement 

narcissique ; affects positifs et capacité de contrôle et de tolérance au stress.  

Pour confirmer ou infirmer la comparaison des moyennes des composantes de la 

variable de la résilience, entre les quatre groupes de l’échantillon, nous utilisons le test 

de Kruskal Wallis qui est une généralisation du test U de Mann-Whitney à plus de deux 

groupes et qui est l’équivalent non paramétrique de l’ANOVA adapté à la comparaison 

entre plusieurs échantillons d’une variable quantitative discrète (Labreuche, 2010).  

 

 

Composantes de la 

résilience 

Mécanismes 

de défense 

matures 

Bon investissement 

narcissique 

Affects 

positifs 

Capacité de contrôle  

et de tolérance au stress 

Instrument de 

mesure 

Grille de 

Perry 

Rorschac

h 

TAT TAT Rorschach 

N 10 10 10 10 10 

 U P U P U P U P U P 

Acc. Psycho-

spirituel /  

Acc. Psychologique 

0,000 0,006 3,0

00 

0,0

31 

0,0

00 

0,0

05 

0,000 0,003 3,000 0,031 

Acc. Psychologique 

/ Acc. Spirituel 

4,000 0,042 0,0

00 

0,0

05 

0,0

00 

0,0

05 

0,000 0,003 0,000 0,007 

Acc. Spirituel / Sans 

accompagnement  

0,000 0,005 2,5

00 

0,0

14 

2,5

00 

0,0

14 

2,500 0,014 2,000 0,015 

Tableau 7: Comparaison entre différents types d’accompagnement au 18e mois (mai 2018), selon le 

test de  Mann-Whitney 

 
Note : N, taille de l’échantillon ; U, test de Mann-Whitney ; p, probabilité ;  TAT, Thematic 

Apperception Test 
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5.1. Résultats pour les mécanismes de défense matures au 12e mois 

Pour les mécanismes de défense matures, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences évolutives significatives au 12e mois de l’accompagnement, au niveau 

de la composante de la résilience : mécanismes de défense matures. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences évolutives significatives au 12e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : mécanismes de défense matures. 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 8, 

montrent que le test de Kruskal Wallis pour les mécanismes de défense matures, 

mesurés d’après le questionnaire DSQ-40 : Defense style questionnaire (Chabrol & 

Callahan, 2013), est : 

- Significatif (Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 16,752; df = 3 ; p = 0,001), 

pour la sublimation ;  

- Significatif (Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 16,681; df = 3 ; p = 0,001), 

pour l’humour ;  

- Significatif (Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 17,127; df = 3 ; p = 0,001), 

pour l’anticipation ;  

- Significatif (Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 17,915; df = 3 ; p = 0,000), 

pour la répression.  

Nous rejetons, pour tous les mécanismes de défense matures ci-dessus, 

l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  
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5.2. Résultats pour le bon investissement narcissique au 12e mois 

Pour le bon investissement narcissique, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences évolutives significatives au 12e mois de l’accompagnement, au niveau 

de la composante de la résilience : bon investissement narcissique. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences évolutives significatives au 12e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : bon investissement narcissique. 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 8, 

montrent que le test de Kruskal Wallis pour le bon investissement narcissique mesuré 

d’après l’échelle clinique RSE (Crépin & Delerue, 2008), est significatif (Kruskal 

Wallis (N=20) ; chi-square = 16,809; df = 3 ; p = 0,01). Nous rejetons l’hypothèse H0 

et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

 

5.3. Résultats pour les affects positifs au 12e mois 

Pour les affects positifs, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences évolutives significatives au 12e mois de l’accompagnement, au niveau 

de la composante de la résilience : affects positifs. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences évolutives significatives au 12e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : affects positifs. 
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Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 8, 

montrent que le test de Kruskal Wallis pour les affects positifs mesurés d’après 

l’échelle clinique PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988), est significatif (Kruskal 

Wallis (N=20) ; chi-square = 16,837; df = 3 ; p = 0,01). Nous rejetons l’hypothèse H0 

et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

De plus, le test de Kruskal Wallis pour les affects positifs, mesurés d’après le 

questionnaire WHOQOL-Bref (WHO,1998), est significatif dans les quatre domaines 

(Kruskal Wallis (N=20) ; [domaine physique] : chi-square = 17,671 ; df = 3 ; p = 0,01 ; 

[domaine psychique] : chi-square = 17,502 ; df = 3 ; p = 0,01 ; [domaine social] : chi-

square = 17,487 ; df = 3 ; p = 0,01 ; [domaine environnemental] : chi-square = 17,310 

; df = 3 ; p = 0,01). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, 

avec une marge de 5 % d’erreur.  

 

5.4. Résultats pour la capacité de contrôle et de tolérance au stress au 12e mois 

Pour la capacité de contrôle et de tolérance au stress, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences évolutives significatives au 12e mois de l’accompagnement, au niveau 

de la composante de la résilience : capacité de contrôle et de tolérance au stress. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences évolutives significatives au 12e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : capacité de contrôle et de tolérance au stress. 
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Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 8, 

montrent que le test de Kruskal Wallis pour la capacité de contrôle et de tolérance au 

stress, mesurée d’après l’échelle clinique Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003), est 

significatif (Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 14,874; df = 3 ; p = 0,02). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

Les données statistiques confirment que les participants des quatre groupes 

montrent des différences évolutives significatives au niveau des quatre composantes de 

la résilience (mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs, capacité de contrôle et de tolérance au stress), au 12e mois de 

l’accompagnement. 

 

Composantes 

de la résilience 
Mécanismes de  

défense matures 

Bon 

investisse 

ment 

narcissique 

Affects positifs Capacité de 

contrôle et de 

tolérance au 

stress 

Instrument de 

mesure 
DSQ-40 RSE WHOQOL-Bref PANAS Brief-Cope 28 

 
 

 Domaines 
Su 

bli

ma 

tion 

Hu

mo

ur 

Anti

cip

atio

n 

Rég

ress

ion 

Phy 

si 

que 

Psy 

chi 

que 

So 

cial 

En 

viro

nne-

men

tal 

N 20 20 20 20 20 
Chi-square 16,

752 

16,

681 

17,

127 

17,

915 

16,809 17,6

71 

17,5

02 

17,4

87 

17,3

10 

16,83

7 

14,874 

Df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P 0,0

01 

0,0

01 

0,0

01 

0,0

00 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Tableau 8: Comparaison entre les 4 groupes d’accompagnement au 12e mois (octobre 2017), selon le test de Kruskal 

Wallis 

 

Note : N, taille de l’échantillon ; Chi-square, Khi-deux ; Df  (degrees of freedom), degré de liberté ; p, probabilité ;  

DSQ-40, Defense style questionnaire ; RSE, échelle clinique d’estime de soi de Rosenberg ; WHOQOL-Bref, 

questionnaire sur la qualité de vie ; PANAS, Positive affect and negative affect schedule ; Brief-Cope 28, échelle 

clinique de coping 
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6. Comparaison au 21e mois entre les quatre groupes d’accompagnement 

Trois mois après la fin de l’accompagnement, au 21e mois (fin août 2018), nous 

testons s’il y a une différence significative entre les quatre groupes, au niveau des 

quatre composantes de la résilience : mécanismes de défense matures, bon 

investissement narcissique, affects positifs et capacité de contrôle et de tolérance au 

stress.  

Pour confirmer ou infirmer la comparaison des composantes de la variable de la 

résilience, entre les quatre groupes de l’échantillon, nous utilisons le test de Kruskal 

Wallis qui est une généralisation du test U de Mann-Whitney à plus de deux groupes 

et qui est l’équivalent non paramétrique de l’ANOVA adapté à la comparaison entre 

plusieurs échantillons d’une variable quantitative discrète (Labreuche, 2010).  

 

 

6.1. Résultats pour les mécanismes de défense matures au 21e mois 

Pour les mécanismes de défense matures, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences significatives au 21e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : mécanismes de défense matures. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences significatives au 21e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : mécanismes de défense matures. 
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Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 9, 

montrent que le test de Kruskal Wallis pour les mécanismes de défense matures, 

mesurés d’après le questionnaire DSQ-40 (Chabrol & Callahan, 2013), est significatif 

(Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 17,020; df = 3 ; p = 0,001) pour la sublimation ; 

significatif (Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 17,204; df = 3 ; p = 0,001) pour 

l’humour ; significatif (Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 17,187; df = 3 ; p = 0,001) 

pour l’anticipation ; significatif (Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 18,775; df = 3 ; 

p = 0,000) pour la répression. Nous rejetons, pour tous les mécanismes de défense 

matures ci-dessus, l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 

5 % d’erreur.  

 

6.2. Résultats pour le bon investissement narcissique au 21e mois 

Pour le bon investissement narcissique, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences significatives au 21e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : bon investissement narcissique. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences significatives au 21e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : bon investissement narcissique. 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 9, 

montrent que le test de Kruskal Wallis pour le bon investissement narcissique, mesuré 

d’après l’échelle clinique RSE (Crépin & Delerue, 2008), est significatif (Kruskal 
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Wallis (N=20) ; chi-square = 16,809; df = 3 ; p = 0,01). Nous rejetons l’hypothèse H0 

et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

 

6.3. Résultats pour les affects positifs au 21e mois 

Pour les affects positifs, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences significatives au 21e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : affects positifs. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences significatives au 21e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : affects positifs. 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 9, 

montrent que le test de Kruskal Wallis pour les affects positifs, mesurés d’après 

l’échelle clinique PANAS (Watson, Clark & Tellegen, 1988), est significatif (Kruskal 

Wallis (N=20) ; chi-square = 16,837; df = 3 ; p = 0,01).  

De plus, le test de Kruskal Wallis pour les affects positifs, mesurés d’après le 

questionnaire WHOQOL-Bref (WHO,1998), est significatif dans les quatre domaines 

(Kruskal Wallis (N=20) ; [domaine physique] : chi-square = 17,671 ; df = 3 ; p = 0,01 ; 

[domaine psychique] : chi-square = 17,502 ; df = 3 ; p = 0,01 ; [domaine social] : chi-

square = 17,487 ; df = 3 ; p = 0,01 ; [domaine environnemental] : chi-square = 17,310 

; df = 3 ; p = 0,01). Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, 

avec une marge de 5 % d’erreur.  
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6.4. Résultats pour la capacité de contrôle et de tolérance au stress au 21e mois 

Pour la capacité de contrôle et de tolérance au stress, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences significatives au 21e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : capacité de contrôle et de tolérance au stress. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences significatives au 21e mois de l’accompagnement, au niveau de la 

composante de la résilience : capacité de contrôle et de tolérance au stress. 

 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 9, 

montrent que le test de Kruskal Wallis pour la capacité de contrôle et de tolérance au 

stress, mesurée d’après l’échelle clinique Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003), est 

significatif (Kruskal Wallis (N=20) ; chi-square = 14,874; df = 3 ; p = 0,02). Nous 

rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants des quatre 

groupes montrent des différences significatives au niveau des quatre composantes de 

la résilience (mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs, capacité de contrôle et de tolérance au stress), au 21e mois de 

l’accompagnement. 
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7. Comparaison entre 12e et 21e mois des groupes d’accompagnement 

Au 21e mois (fin août 2018), nous testons s’il y a une différence significative chez 

les participants des quatre groupes, au niveau des composantes de la 

résilience (mécanismes de défense matures, bon investissement narcissique, affects 

positifs, capacité de contrôle et de tolérance au stress), après une comparaison entre 12e 

et 21e mois.  

 

 

Composantes 

de la résilience 

Mécanismes  

de défense matures 

Bon 

investisse 

ment 

narcissique 

Affects positifs Capacité de 

contrôle et de 

tolérance au 

stress 

Instrument de 

mesure 

DSQ-40 RSE WHOQOL-Bref PANAS Brief-Cope 28 

Domaines 

Su 

bli 

ma 

tion 

Hu 

mo 

ur 

Anti 

ci 

pa 

tion 

Rég

ress

ion 

Phys

ique 

Psy 

chi 

que 

So 

cial 

Envi

ro 

nne-

men 

tal 

N 20 20 20 20 20 

Chi-square 17,

020 

17,

204 

17,

187 

18,7

75 

16,809 17,6

71 

17,5

02 

17,4

87 

17,3

10 

16,837 14,874 

Df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

P 0,0

01 

0,0

01 

0,0

01 

0,00

0 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Tableau 9: Comparaison entre les 4 groupes d’accompagnement au 21e mois (août 2018), selon le test de Kruskal Wallis 

 

Note : N, taille de l’échantillon ; Chi-square, Khi-deux ; Df  (degrees of freedom), degré de liberté ; p, probabilité ;  DSQ-

40, Defense style questionnaire ; RSE, échelle clinique d’estime de soi de Rosenberg ; WHOQOL-Bref, questionnaire sur 

la qualité de vie ; PANAS, Positive affect and negative affect schedule ; Brief-Cope 28, échelle clinique de coping 
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Pour cela, nous postulons :  

H0 : Les participants aux différents groupes de prise en charge ne montrent pas 

de différences significatives, au niveau des composantes de la résilience (mécanismes 

de défense matures, bon investissement narcissique, affects positifs, capacité de 

contrôle et de tolérance au stress) suite à une comparaison entre 12e et 21e mois. 

H1 : Les participants aux différents groupes de prise en charge montrent des 

différences significatives, au niveau des composantes de la résilience (mécanismes de 

défense matures, bon investissement narcissique, affects positifs, capacité de contrôle 

et tolérance au stress) suite à une comparaison entre 12e et 21e mois. 

 

7.1. Résultats 12e /21e mois pour l’accompagnement psycho-spirituel 

Pour l’accompagnement psycho-spirituel, les résultats tirés de SPSS-21 (IBM 

Corp, 2012) et présentés, avec les moyennes et les écarts-types dans le tableau 10, 

montrent que le test de Wilcoxon Signed Ranks pour : 

- Les mécanismes de défense matures, mesurés d’après le questionnaire DSQ-

40 (Chabrol & Callahan, 2013), n’est pas significatif (Z (N=5) = -2,000; p = 0,056) 

pour la sublimation ; n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000; p = 1,000) pour l’humour ; 

n’est pas significatif (Z (N=5) = -1,000; p = 0,317) pour l’anticipation ; n’est pas 

significatif (Z (N=5) = -1,732; p = 0,083) pour la répression. Nous retenons, pour tous 

les mécanismes de défense matures ci-dessus, l’hypothèse H0 et nous rejetons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  
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- Le bon investissement narcissique, mesuré d’après l’échelle clinique RSE 

(Crépin & Delerue, 2008), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 ; p = 1,000). Nous 

retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

- Les affects positifs, mesurés d’après l’échelle clinique PANAS (Watson, Clark 

& Tellegen, 1988), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 ; p = 1,000). De plus, le test 

de Wilcoxon Signed Ranks pour les affects positifs, mesurés d’après le questionnaire 

WHOQOL-Bref (WHO,1998), n’est pas significatif dans les quatre domaines (Z (N=5) 

; [domaine physique] = 0,000 ; p = 1,000 ; [domaine psychique] = 0,000 ; p = 1,000 ; 

[domaine social] = 0,000 ; p = 1,000 ; [domaine environnemental] = 0,000 ; p = 1,000). 

Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress, mesurée d’après l’échelle 

clinique Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 

; p = 1,000). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une 

marge de 5 % d’erreur.  

 

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants du groupe 

d’accompagnement psycho-spirituel ne montrent pas de différences significatives suite 

à une comparaison entre 12e et 21e mois.  
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7.2. Résultats 12e /21e mois pour l’accompagnement psychologique 

Pour l’accompagnement psychologique, les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 

2012) et présentés, avec les moyennes et les écarts-types dans le tableau 10, montrent 

que le test de Wilcoxon Signed Ranks pour : 

- Les mécanismes de défense matures, mesurés d’après le questionnaire DSQ-40 

(Chabrol & Callahan, 2013), n’est pas significatif (Z (N=5) = -1,000; p = 0,317) pour 

la sublimation ; n’est pas significatif (Z (N=5) = -2,000; p = 0,056) pour l’humour ; 

n’est pas significatif (Z (N=5) = -1,414; p = 0,157) pour l’anticipation ; n’est pas 

significatif (Z (N=5) = 0,000; p = 1,000) pour la répression. Nous retenons, pour tous 

les mécanismes de défense matures ci-dessus, l’hypothèse H0 et nous rejetons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique, mesuré d’après l’échelle clinique RSE 

(Crépin & Delerue, 2008), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 ; p = 1,000). Nous 

retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

- Les affects positifs, mesurés d’après l’échelle clinique PANAS (Watson, Clark 

& Tellegen, 1988), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 ; p = 1,000). De plus, le test 

de Wilcoxon Signed Ranks pour les affects positifs, mesurés d’après le questionnaire 

WHOQOL-Bref (WHO,1998), n’est pas significatif dans les quatre domaines (Z (N=5) 

; [domaine physique] = 0,000 ; p = 1,000 ; [domaine psychique] = 0,000 ; p = 1,000 ; 

[domaine social] = 0,000 ; p = 1,000 ; [domaine environnemental] = 0,000 ; p = 1,000). 

Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  
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- La capacité de contrôle et de tolérance au stress, mesurée d’après l’échelle 

clinique Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 

; p = 1,000). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une 

marge de 5 % d’erreur.  

 

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants du groupe 

d’accompagnement psychologique ne montrent pas de différences significatives suite 

à une comparaison entre 12e et 21e mois.  

 

7.3. Résultats 12e /21e mois pour l’accompagnement spirituel 

Pour l’accompagnement spirituel, les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) 

et présentés, avec les moyennes et les écarts-types dans le tableau 10, montrent que le 

test de Wilcoxon Signed Ranks pour : 

- Les mécanismes de défense matures, mesurés d’après le questionnaire DSQ-40 

(Chabrol & Callahan, 2013), n’est pas significatif (Z (N=5) = -1,857; p = 0,063) pour 

la sublimation ; n’est pas significatif (Z (N=5) = -1,000; p = 0,317) pour l’humour ; 

n’est pas significatif (Z (N=5) = -1,000; p = 0,317) pour l’anticipation ; n’est pas 

significatif (Z (N=5) = -1,633; p = 0,102) pour la répression. Nous retenons, pour tous 

les mécanismes de défense matures ci-dessus, l’hypothèse H0 et nous rejetons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  
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- Le bon investissement narcissique, mesuré d’après l’échelle clinique RSE 

(Crépin & Delerue, 2008), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 ; p = 1,000). Nous 

retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

- Les affects positifs, mesurés d’après l’échelle clinique PANAS (Watson, Clark 

& Tellegen, 1988), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 ; p = 1,000). De plus, le test 

de Wilcoxon Signed Ranks pour les affects positifs, mesurés d’après le questionnaire 

WHOQOL-Bref (WHO,1998), n’est pas significatif dans les quatre domaines de 

l’échelle (Z (N=5) ; [domaine physique] = 0,000 ; p = 1,000 ; [domaine psychique] = 

0,000 ; p = 1,000 ; [domaine social] = 0,000 ; p = 1,000 ; [domaine environnemental] = 

0,000 ; p = 1,000). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec 

une marge de 5 % d’erreur.  

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress, mesurée d’après l’échelle 

clinique Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 

; p = 1,000). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une 

marge de 5 % d’erreur.  

 

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants du groupe 

d’accompagnement spirituel ne montrent pas de différences significatives suite à une 

comparaison entre 12e et 21e mois.  
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7.4. Résultats 12e /21e mois pour sans accompagnement  

Pour les participants qui ne suivent aucun accompagnement, les résultats tirés de 

SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés, avec les moyennes et les écarts-types dans le 

tableau 10, montrent que le test de Wilcoxon Signed Ranks pour : 

- Les mécanismes de défense matures, mesurés d’après le questionnaire DSQ-40 

(Chabrol & Callahan, 2013) n’est pas significatif (Z (N=5) = -1,414; p = 0,157) pour 

la sublimation ; n’est pas significatif (Z (N=5) = -1,000; p = 0,317) pour l’humour ; 

n’est pas significatif (Z (N=5) = -1,000; p = 0,317) pour l’anticipation ; n’est pas 

significatif (Z (N=5) = -1,000; p = 0,317) pour la répression. Nous retenons, pour tous 

les mécanismes de défense matures ci-dessus, l’hypothèse H0 et nous rejetons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique, mesuré d’après l’échelle clinique RSE 

(Crépin & Delerue, 2008), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 ; p = 1,000). Nous 

retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  

- Les affects positifs, mesurés d’après l’échelle clinique PANAS (Watson, Clark 

& Tellegen, 1988), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 ; p = 1,000). De plus, le test 

de Wilcoxon Signed Ranks pour les affects positifs, mesurés d’après le questionnaire 

WHOQOL-Bref (WHO,1998), n’est pas significatif dans les quatre domaines (Z (N=5) 

; [domaine physique] = 0,000 ; p = 1,000 ; [domaine psychique] = 0,000 ; p = 1,000 ; 

[domaine social] = 0,000 ; p = 1,000 ; [domaine environnemental] = 0,000 ; p = 1,000). 

Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur.  
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- La capacité de contrôle et de tolérance au stress, mesurée d’après l’échelle 

clinique Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003), n’est pas significatif (Z (N=5) = 0,000 

; p = 1,000). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une 

marge de 5 % d’erreur.  

 

Les données statistiques ci-dessus confirment que les participants du groupe sans 

accompagnement ne montrent pas de différences significatives suite à une comparaison 

entre 12e et 21e mois.  
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Composantes  

de la résilience 

Mécanismes de défense matures Bon investissement 

narcissique 

Instrument de mesure DSQ-40 RSE 

N 20 

Mesure 12e 21e  12e 21e 12e 21e 12e 21e 12e 21e 

 Su 

bli 

ma 

tion 

Su 

bli 

ma 

tion 

Hu 

mour 

Hu 

mour 

Anti 

cipa 

tion 

Anti 

cipa 

tion 

Rép 

re 

ssion 

Rép 

re 

ssion 

Estime de soi 

 M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET 

Accompagnement  

Psycho-spirituel 

1 

7, 

2 

0 

1, 

0 

9 

5 

1 

5, 

6 

0 

1,

6

7

3 

1

3,

6

0 

1,

6

7

3 

1

3,

6

0 

1,

6

7

3 

1

7,

2

0 

1,

0

9

5 

1

6,

8

0 

1,

0

9

5 

1

7,

2

0 

1,

0

9

5 

1

6,

0

0

0 

0,

0

0

0 

3 

5, 

4 

0 

1, 

1 

4 

0 

3 

5, 

4 

0 

1, 

1 

4 

0 

Z -2,000 0,000 -1,000 -1,732 0,000 

P 0,056 1,000 0,317 0,083 1,000 

Accompagnement  

Psychologique 

1 

3, 

2 

0 

1, 

0 

9 

5 

1 

2, 

8 

0 

1,

0

9

5 

1

5,

6

0 

0,

8

9

4 

1

4,

0

0 

0,

0

0

0 

1

6,

0

0 

1,

4

1

4 

1

4,

0

0

0 

0,

0

0

0 

1

5,

2

0 

1,

7

8

9 

1

4,

0

0 

0,

0

0

0 

3 

1, 

4 

0 

2, 

5 

1 

0 

3 

1, 

4 

0 

2, 

5 

1 

0 

Z -1,000 -2,000 -1,414 0,000 0,000 

P 0,317 0,056 0,157 1,000 1,000 

Accompagnement  

Spirituel 

1 

3, 

2 

0 

1, 

0 

9 

5 

1 

0, 

8 

0 

1,

0

9

5 

1

0,

4

0 

0,

8

9

4 

1

0,

0

0 

0,

0

0

0 

1

1,

6

0 

0,

8

9

4 

1

1,

2

0 

1,

0

9

5 

1

1,

6

0 

1,

6

7

3 

1

0,

0

0 

0,

0

0

0 

2 

8, 

2 

0 

1, 

9 

2 

4 

2 

8, 

2 

0 

1, 

9 

2 

4 

Z -1,857 -1,000 -1,000 -1,633 0,000 

P 0,063 0,317 0,317 0,102 1,000 

Sans  

Accompagnement 

8, 

0 

0 

1, 

4 

1 

4 

7, 

2 

0 

1,

0

9

5 

7,

2

0 

1,

7

8

9 

6,

8

0 

1,

0

9

5 

6,

4

0 

0,

8

9

4 

6,

0

0 

0,

0

0

0 

7,

6

0 

0,

8

9

4 

7,

2

0 

1,

0

9

5 

2 

3, 

0 

0 

1, 

5 

8 

1 

2 

3, 

0 

0 

1, 

5 

8 

1 

Z -1,414 -1,000 -1,000 -1,000 0,000 

P 0,157 0,317 0,317 0,317 1,000 

 

Composantes  

de la résilience 

Affects positifs Capacité de 

contrôle et 

 de tolérance au 

stress 

Instrument de mesure WHOQOL-Bref  PANAS Brief-Cope 28 

N 20 

Mesure 12e 21e  12e  21e  12e 21e  12e  21e  12e 21e 12e 21e 

 Domaine 
Physique 

Domaine 
Physique 

Domaine 
Psychique 

Domaine 
Psychique 

Domaine 
Social 

Domaine 
Social 

Domaine 
Environnem

ental 

Domaine 
Environnem

ental 

PANAS Brief-Cope 28 

 M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET M ET 

Accompagnement  

Psycho-spirituel 

8

1

,

0
0 

0

,

0

0
0 

8

1

,

0
0 

0

,

0

0
0 

8

2

,

4
0 

3

,

1

3
0 

8

2

,

4
0 

3

,

1

3
0 

8

6,

2

0 

7

,

1

2
0 

8

6

,

2
0 

7,

1

2

0 

8

6

,

6
0 

3

,

1

3
0 

8

6

,

6
0 

3

,

1

3
0 

4

0

,

4
0 

1

,

6

7
3 

4

0

,

4
0 

1,

6

7

3 

9

7

,

6
0 

2

,

0

7
4 

9

7

,

6
0 

2, 

0 

7 

4 

Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

P 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Accompagnement  

Psychologique 

7

7

,
4

0 

3

,

2
8

6 

7

7

,
4

0 

3

,

2
8

6 

7

7

,
4

0 

3

,

2
8

6 

7

7

,
4

0 

3

,

2
8

6 

7

8

,
6

0 

3

,

2
8

6 

7

8

,
6

0 

3

,

2
8

6 

8

1

,
2

0 

4

,

6
0

4 

8

1

,
2

0 

4

,

6
0

4 

3

1

,
2

0 

1

,

7
8

9 

3

1

,
2

0 

1

,

7
8

9 

8

0

,
2

0 

1

1

,
3

2

3 

8

0

,
2

0 

1 

1,

3 
2 

3 

Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

P 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Accompagnement  
Spirituel 

5
1

,

2

0 

2
,

6

8

3 

5
1

,

2

0 

2
,

6

8

3 

5
2

,

4

0 

3
,

2

8

6 

5
2

,

4

0 

3
,

2

8

6 

5
2

,

4

0 

3
,

2

8

6 

5
2

,

4

0 

3
,

2

8

6 

5
3

,

8

0 

5
,

7

6

2 

5
3

,

8

0 

5
,

7

6

2 

2
9

,

6

0 

1
,

6

7

3 

2
9

,

6

0 

1
,

6

7

3 

6
9

,

8

0 

4
,

6

5

8 

6
9

,

8

0 

4,
6 

5 

8 

Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

P 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Sans  

Accompagnement 

3

6

,

4

0 

5

,

5

0

5 

3

6

,

4

0 

5

,

5

0

5 

3

6

,

4

0 

5

,

5

0

5 

3

6

,

4

0 

5

,

5

0

5 

3

9

,

2

0 

2

,

6

8

3 

3

9

,

2

0 

2

,

6

8

3 

3

3

,

8

0 

3

,

8

3

4 

3

3

,

8

0 

3

,

8

3

4 

2

1

,

4

0 

0

,

8

9

4 

2

1

,

4

0 

0

,

8

9

4 

5

7

,

6

0 

8

,

6

2

0 

5

7

,

6

0 

8,

6 

2 

0 

Z 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

P 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Tableau 10: Comparaison entre 12e mois (octobre 2017) et 21e mois (mai 2018) des groupes, selon le test de Wilcoxon Signed Ranks 

Note : N, taille de l’échantillon ; M, moyenne, ET, écart-type ; Z, test de Wilcoxon Signed Ranks ; p, probabilité ; DSQ-40, Defense 

style questionnaire ; RSE, échelle clinique d’estime de soi de Rosenberg ; WHOQOL-Bref, questionnaire sur la qualité de vie ; PANAS, 

Positive affect and negative affect schedule ; Brief-Cope 28, échelle clinique de coping 
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8. Comparaison entre différents types d’accompagnement au 21e mois 

Après la comparaison entre 12e et 21e mois au niveau des composantes de la 

résilience, il nous semble pertinent de tester notre hypothèse opérationnelle 

exploratoire en postulant :  

H0 : Les participants du groupe d’accompagnement psycho-spirituel ne montrent 

pas de changement dans l’utilisation des mécanismes de défense matures, de bon 

investissement narcissique, d’affects positifs, de capacité de contrôle et de tolérance 

au stress, au 21e mois, plus que ceux qui suivent l’accompagnement psychologique ; 

ceux-ci ne n’en montrent pas de changement plus que ceux qui suivent 

l’accompagnement spirituel ; et ces derniers ne n’en montrent pas de changement plus 

que ceux qui ne suivent aucun accompagnement.  

H1 : Les participants du groupe d’accompagnement psycho-spirituel montrent plus 

du changement dans l’utilisation des mécanismes de défense matures, de bon 

investissement narcissique, d’affects positifs, de capacité de contrôle et de tolérance 

au stress, au 21e mois, que ceux qui suivent l’accompagnement psychologique ; ceux-

ci en montrent du changement plus que ceux qui suivent l’accompagnement spirituel ; 

et ces derniers en montrent du changement plus que ceux qui ne suivent aucun 

accompagnement. 

 

Pour la comparaison entre les différents types d’accompagnement, nous utilisons le 

test non-paramétrique de Mann-Whitney qui compare deux échantillons d’une variable 

quantitative et qui s’intéresse à leurs rangs (Labreuche, 2010).  
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8.1. Comparaison psycho-spirituel versus psychologique au 21e mois 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 11, 

montrent que le test de Mann-Whitney pour : 

- Les mécanismes de défense matures, mesurés d’après le questionnaire DSQ-40 

(Chabrol & Callahan, 2013), n’est pas significatif (U (N=10) = 5,000 ; p = 0,060) pour 

la sublimation ; n’est pas significatif (U (N=10) = 12,500 ; p = 1,000) pour l’humour ; 

n’est pas significatif (U (N=10) = 10,000 ; p = 0,317) pour l’anticipation ; n’est pas 

significatif (U (N=10) = 5,000 ; p = 0,072) pour la répression. Nous retenons, pour tous 

les mécanismes de défense matures ci-dessus, l’hypothèse H0 et nous rejetons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique, mesuré d’après l’échelle clinique RSE 

(Crépin & Delerue, 2008), n’est pas significatif (U (N=10) = 12,500 ; p = 1,000). Nous 

retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 

- Les affects positifs, mesurés d’après l’échelle clinique PANAS (Watson, Clark 

& Tellegen, 1988), n’est pas significatif (U (N=10) = 12,500 ; p = 1,000). De plus, le 

test de de Mann-Whitney pour les affects positifs, mesurés d’après le questionnaire 

WHOQOL-Bref (WHO,1998), n’est pas significatif dans les quatre domaines (U 

(N=10) ; [domaine physique] = 7,500; p = 0,134 ; [domaine psychique] = 12,500; p = 

1,000 ; [domaine social] = 12,500; p = 1,000 ; [domaine environnemental] = 5,000; p 

= 0,060). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une 

marge de 5 % d’erreur.  
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- La capacité de contrôle et de tolérance au stress, mesurée d’après l’échelle 

clinique Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003), n’est pas significatif (U (N=10) 

= 12,500 ; p = 1,000). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, 

avec une marge de 5 % d’erreur.  

Les données statistiques ci-dessus confirment que l’accompagnement psycho-

spirituel ne montre pas de changement versus l’accompagnement psychologique au 

niveau des composantes de la résilience, après trois mois de la fin du suivi (follow up).  

 

8.2. Comparaison psychologique versus spirituel au 21e mois 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 11, 

montrent que le test de Mann-Whitney pour : 

- Les mécanismes de défense matures, mesurés d’après le questionnaire DSQ-40 

(Chabrol & Callahan, 2013), n’est pas significatif (U (N=10) = 5,000 ; p = 0,060) pour 

la sublimation ; n’est pas significatif (U (N=10) = 12,500 ; p = 1,000) pour l’humour ; 

n’est pas significatif (U (N=10) = 10,000 ; p = 0,317) pour l’anticipation ; n’est pas 

significatif (U (N=10) = 5,000 ; p = 0,072) pour la répression. Nous retenons, pour tous 

les mécanismes de défense matures ci-dessus, l’hypothèse H0 et nous rejetons 

l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

- Le bon investissement narcissique, mesuré d’après l’échelle clinique RSE 

(Crépin & Delerue, 2008), n’est pas significatif (U (N=10) = 12,500 ; p = 1,000). Nous 

retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 
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- Les affects positifs, mesurés d’après l’échelle clinique PANAS (Watson, Clark 

& Tellegen, 1988), n’est pas significatif (U (N=10) = 10,500 ; p = 0,317). De plus, le 

test de de Mann-Whitney pour les affects positifs, mesurés d’après le questionnaire 

WHOQOL-Bref (WHO,1998), n’est pas significatif dans les quatre domaines (U 

(N=10) ; [domaine physique] = 12,500; p = 1,000 ; [domaine psychique] = 5,000; p = 

0,060 ; [domaine social] = 12,500; p = 1,000 ; [domaine environnemental] = 10,000; p 

= 0,549). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une 

marge de 5 % d’erreur.  

- La capacité de contrôle et de tolérance au stress, mesurée d’après l’échelle 

clinique Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003), n’est pas significatif (U (N=10) 

= 10,000 ; p = 0,513). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, 

avec une marge de 5 % d’erreur.  

Les données statistiques ci-dessus confirment que l’accompagnement 

psychologique ne montre pas de changement versus l’accompagnement spirituel au 

niveaux des composantes de la résilience, après trois mois de la fin du suivi (follow 

up).  
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8.3. Comparaison spirituel versus sans accompagnement au 21e mois 

Les résultats tirés de SPSS-21 (IBM Corp, 2012) et présentés dans le tableau 11, 

montrent que le test de Mann-Whitney pour : 

- Les mécanismes de défense matures, mesurés d’après le questionnaire DSQ-40 

(Chabrol & Callahan, 2013), n’est pas significatif (U (N=10) = 12,500 ; p = 1,000) pour 

la sublimation ; n’est pas significatif (U (N=10) = 7,500 ; p = 0,134) pour l’humour ; 

n’est pas significatif (U (N=10) = 12,500 ; p = 1,000) pour l’anticipation. Nous retenons 

l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % d’erreur.  

Toutefois, le test de Mann-Whitney est significatif (U (N=10) = 2,500 ; p = 0,014) pour 

la répression. Nous rejetons l’hypothèse H0 et nous retenons l’hypothèse H1, avec une 

marge de 5 % d’erreur ; sauf pour la répression.   

- Le bon investissement narcissique, mesuré d’après l’échelle clinique RSE 

(Crépin & Delerue, 2008), n’est pas significatif (U (N=10) = 12,500 ; p = 1,000). Nous 

retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une marge de 5 % 

d’erreur. 

- Les affects positifs, mesurés d’après l’échelle clinique PANAS (Watson, Clark 

& Tellegen, 1988), n’est pas significatif (U (N=10) = 5,000 ; p = 0,072). De plus, le 

test de de Mann-Whitney pour les affects positifs, mesurés d’après le questionnaire 

WHOQOL-Bref (WHO,1998), n’est pas significatif dans les quatre domaines (U 

(N=10) ; [domaine physique] = 10,000; p = 0,317 ; [domaine psychique] = 12,500; p = 

1,000 ; [domaine social] = 7,500; p = 0,134 ; [domaine environnemental] = 10,000; p 

= 0,549). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, avec une 

marge de 5 % d’erreur.  
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- La capacité de contrôle et de tolérance au stress, mesurée d’après l’échelle 

clinique Brief-Cope 28 (Muller & Spitz, 2003), n’est pas significatif (U (N=10) 

= 10,000 ; p = 0,549). Nous retenons l’hypothèse H0 et nous rejetons l’hypothèse H1, 

avec une marge de 5 % d’erreur.  

Les données statistiques ci-dessus confirment que l’accompagnement spirituel n’a 

montré de changement versus groupe sans accompagnement qu’au niveau du 

mécanisme de défense mature de la répression, après trois mois de la fin du suivi 

(follow up).  

En somme, les données statistiques confirment que l’accompagnement psycho-

spirituel garde ses effets versus l’accompagnement psychologique, ce dernier versus 

l’accompagnement spirituel, et enfin ce dernier versus sans accompagnement, après 

trois mois de la fin du suivi (follow up) ; d’après les hypothèses opérationnelles 

exploratoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

Composantes 

de la résilience 
Mécanismes de défense 

matures 

Bon 

investissem

ent 

narcissique 

Affects positifs Capacité de 

contrôle et 

de tolérance 

au stress 

Instrument de 

mesure 
DSQ-40 RSE WHOQOL-Bref PANAS Brief-Cope 28 

Domaines   
Su 

bli 

ma 

tion 

Hu 

Mour 

Anti 

cipa 

tion 

Rég 

ressio

n 

Phy 

si 

que 

Psy 

chi 

que 

So 

cial 

Envi 

ronne 

mental 

  

N 10 10 10 10 10 

 U P U P U P U P U P U P U P U P U P U P U P 

Acc. Psycho-

spirituel / Acc. 

Psychologique 

5,

00

0 

0,5

00 

12,

50

0 

1,0

00 

10,

00

0 

0,3

17 

5,0

00 

0,0

72 

12,5

00 
1,000 

12,

50

0 

1,0

00 

7,5

00 

0,3

14 

12,

50

0 

1,0

00 

12,

50

0 

1,0

00 

5,

00

0 

0,

05

0 

12,50

0 
1,000 

Acc. 

Psychologique / 

Acc. Spirituel 

5,

00

0 

0,0

60 

12,

50

0 

1,0

00 

10,

00

0 

0,3

17 

5,0

00 

0,0

72 

12,5

00 
1,000 

10,

50

0 

0,3

17 

12,

50

0 

1,0

00 

5,0

00 

0,0

60 

12,

50

0 

1,0

00 

10

,0

00 

0,

54

9 

10,00

0 
0,513 

Acc. Spirituel /  

Sans 

accompagneme

nt  

12

,5

00 

1,0

00 

7,5

00 

0,1

34 

2,5

00 

0,0

14 

12,

50

0 

1,0

00 

12,5

00 
1,000 

10,

00

0 

0,3

17 

12,

50

0 

1,0

00 

7,5

00 

0,1

34 

10,

00

0 

0,5

49 

10

,0

00 

0,

54

9 

10,00

0 
0,549 

Tableau 11:  Comparaison entre différents types d’accompagnement au 21e mois (août 2018), selon test de Mann-Whitney  

Note : N, taille de l’échantillon ; U, test de Mann-Whitney ; p, probabilité ; DSQ-40, Defense style questionnaire ; 

RSE, échelle clinique d’estime de soi de Rosenberg ; WHOQOL-Bref, questionnaire sur la qualité de vie ; PANAS, 

Positive affect and negative affect schedule ; Brief-Cope 28, échelle clinique de coping 
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CHAPITRE 7 

DISCUSSION, LIMITE DE LA RECHERCHE, PERSPECTIVES 

ET IMPLICATIONS PRATIQUES, CONCLUSION 

 

Dans cette partie, nous rappelons l’objectif de l’étude et les hypothèses 

opérationnelles principales et exploratoires en expliquant la signification des 

résultats présentés dans le chapitre précédent et en signalant la contribution de cette 

recherche dans le domaine psycho-spirituel. Nous présentons d’abord les résultats 

principaux et leur interprétation ; ensuite, nous procédons à la discussion des 

limitations de la recherche et l’exposition des perspectives d’orientations futures ; 

et enfin, nous clôturons ce travail par la conclusion.  

 

1. Rappel de l’objectif de l’étude 

L’objectif de la recherche était l’étude de l’influence des modes d’accompagnement 

(psycho-spirituel, psychologique et spirituel) sur la capacité de résilience (mécanismes 

de défense matures, bon investissement narcissique, affects positifs et capacité de 

contrôle et de tolérance au stress) chez de jeunes adultes libanais croyants âgés entre 

20 et 30 ans, survivants d’abus sexuel.  

Partant de cet objectif, nous rappelons l’hypothèse générale et les hypothèses 

opérationnelles en fonction des quatre composantes de la résilience que nous avons 

définies dans le quatrième chapitre.  
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Nous notons que les hypothèses opérationnelles sont principales et exploratoires 

parce que nous avons utilisé plusieurs instruments de mesure répartis sur une échelle 

de durée de 21 mois. Nous avons opté pour des mesures qualitatives (tests projectifs) 

pour les hypothèses opérationnelles principales et des mesures quantitatives (échelles 

cliniques psychométriques) pour les hypothèses opérationnelles exploratoires. Les 

instruments de mesure n’ont pas tous été passés en même temps : nous n’avons pas les 

mesures prétest (1e mois) et posttest (18e mois) pour toutes les hypothèses. Pour cela, 

nous avons effectué un prétest et un posttest pour les tests projectifs (hypothèses 

opérationnelles principales) et une mesure au 12e et au 21e mois pour les échelles 

cliniques psychométriques (hypothèses opérationnelles exploratoires).   

Notre hypothèse principale était : De jeunes adultes libanais croyants, âgés de 20 

à 30 ans, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode d’accompagnement psycho-

spirituel, utilisent plus de capacité de résilience (mécanismes de défenses matures, bon 

investissement narcissique, affects positifs et capacité de contrôle et de tolérance au 

stress) que ceux, du même âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode 

d’accompagnement psychologique ; ceux-ci en utilisent plus que des jeunes, du même 

âge, survivants d’abus sexuel, qui suivent un mode d’accompagnement spirituel ; et ces 

derniers utilisent plus que des jeunes, du même âge, survivants d’abus sexuel qui ne 

suivent aucun mode d’accompagnement.  

Pour tester l’hypothèse ci-dessus, nous avons formulé des hypothèses 

opérationnelles principales et exploratoires spécifiques aux différents instruments de 

mesure utilisés.  
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Concernant les hypothèses opérationnelles principales, nous avons utilisé la grille 

de Perry (Perry, 2004) pour la mesure des mécanismes de défense matures ; le test 

projectif de Rorschach (Exner, 2003) pour le bon investissement narcissique et pour la 

capacité de contrôle et de tolérance au stress ; et le test projectif de TAT : Thematic 

Apperception Test (Shentoub, 1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003) pour le bon 

investissement narcissique et pour les affects positifs. 

Pour tester les hypothèses opérationnelles principales, nous avons procédé à deux 

types de comparaisons statistiques : différence prétest (1e mois) /posttest (18e mois) 

pour chaque groupe et différence entre les groupes au posttest (18e mois).  

Concernant les hypothèses opérationnelles exploratoires, nous avons utilisé pour 

les mécanismes de défense matures, le questionnaire DSQ-40 : Defense style 

questionnaire (Chabrol & Callahan, 2013) ; pour le bon investissement narcissique, 

l’échelle clinique d’estime de soi de Rosenberg : RSE (Crépin & Delerue, 2008) ; pour 

les affects positifs, l’échelle clinique PANAS : Positive affect and negative affect 

schedule (Watson, Clark & Tellegen, 1988) et le questionnaire WHOQOL-Bref sur la 

qualité de vie (WHO, 1998) ; pour la capacité de contrôle et de tolérance au stress, le 

Brief-Cope 28 : échelle de coping (Muller & Spitz, 2003). 

Pour tester les hypothèses opérationnelles exploratoires, nous avons procédé à 

deux types de comparaisons statistiques : différence au 12e mois pour chaque groupe 

et différence entre les groupes au 21e mois.  
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2. Discussion des résultats liés aux données sociodémographiques 

Bien que tous les participants de notre étude vivent dans une famille traditionnelle 

et dans un milieu de niveau économique moyen (voir choix de l’échantillon au chapitre 

5), notre recherche montre, comme d’autres recherches antérieures (Coulton et al., 

2007 ; Sedlak et al., 2010), que même, dans un contexte familial traditionnel et dans 

un niveau économique moyen, l’enfant est exposé à être abusé sexuellement.  

De plus, bien que l’abuseur soit en dehors de la famille (voir choix de l’échantillon 

au chapitre 5), l’impact de l’abus sexuel sur la vie psychique de l’enfant est à prendre 

en considération (Putnam, 2003). Nous avons noté ceci à travers les résultats du prétest 

qui montrent que les participants de notre échantillon n’utilisaient pas de mécanismes 

de défense matures (p >0,05 = 0,159), n’avaient pas de bon investissement narcissique 

(p >0,05 = 0,173 et p >0,05 = 0,157), n’avaient pas d’affects positifs (p >0,05 = 0,132) 

et n’avaient pas non plus de capacité de contrôle et de tolérance au stress (p >0,05 = 

0,550).  

Le choix de notre échantillon qui suit la méthode de multi-cas (voir choix de 

l’échantillon au chapitre 5) n’est pas très représentatif, au niveau de la population 

libanaise ; mais il est quand même à prendre en considération pour la méthode de multi-

cas suivant la perspective psychanalytique parce que l’étude de cas est largement 

reconnue comme stratégie de recherche en psychologie, en particulier selon la 

psychanalytise (Eisenhardt, 1989 ; Denzin & Lincoln, 1994 ; Stake, 1994 ; Yin, 1989, 

2003a, 2003b). 
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3. Discussion des résultats liés aux mécanismes de défense matures 

Comme nous l’avons indiqué dans notre partie théorique, des chercheurs reconnus 

en psychologie du développement de l’enfant (Luthar, Doernberger & Zigler, 1993) 

montrent une possible évolution de résilience après des évènements traumatiques 

sévères tels l’abus sexuel parce que le lien entre la résilience et les mécanismes de 

défense matures englobe des moyens utilisés par le Moi du survivant pour maîtriser, 

contrôler et canaliser les dangers internes et externes (Braconnier, 1998 ; Anaut, 2005). 

En effet, les mécanismes de défense ont un rôle homéostatique et ceci dans l’objectif 

de protéger le participant traumatisé de ses angoisses et de sa blessure narcissique 

(Anaut, 2005). Ils peuvent être matures ou immatures, en fonction du contexte de leur 

utilisation et de la rigidité de leur expression (Vaillant, 1993 ; 2000).  

Dans ce contexte, nous nous attendions, dans notre hypothèse opérationnelle 

principale, à une amélioration des mécanismes de défense matures, mesurés d’après la 

grille de Perry (2004), au niveau des groupes d’accompagnement.  

La comparaison entre prétest (1e mois) et posttest (18e mois) montre que la valeur 

de p est significative (p <0,05 = 0,038) pour les participants suivant l’accompagnement 

psycho-spirituel ; est significative (p <0,05 = 0,039) pour les participants suivant 

l’accompagnement psychologique ; est significative (p <0,05 = 0,038) pour les 

participants suivant l’accompagnement spirituel et est significative aussi (p <0,05 = 

0,025) pour les participants ne suivant aucun accompagnement.  

Les mesures des mécanismes de défense matures, d’après le questionnaire DSQ-40 : 

Defense style questionnaire (Chabrol & Callahan, 2013), dans notre hypothèse 

opérationnelle exploratoire, au 12e mois montrent une évolution significative pour 
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sublimation (p <0,05 = 0,001), humour (p <0,05 = 0,001), anticipation (p <0,05 = 

0,001) et répression (p <0,05 = 0,000).  

La comparaison entre 12e et 21e mois, d’après le questionnaire DSQ-40 : Defense 

style questionnaire (Chabrol & Callahan, 2013), ne montre pas de différence 

significative pour sublimation (p >0,05 = 0,056), humour (p >0,05 = 1,000), 

anticipation (p >0,05 = 0,317) et répression (p >0,05 = 0,083) concernant 

l’accompagnement psycho-spirituel. Elle ne montre pas de différence significative 

pour sublimation (p >0,05 = 0,317), humour (p >0,05 = 0,056), anticipation (p >0,05 = 

0,157) et répression (p >0,05 = 1,000) concernant l’accompagnement 

psychologique. Elle ne montre pas de différence significative pour sublimation (p 

>0,05 = 0,063), humour (p >0,05 = 0,317), anticipation (p >0,05 = 0,317) et répression 

(p >0,05 = 0,102) concernant l’accompagnement spirituel. Elle ne montre pas non plus 

de différence significative pour sublimation (p >0,05 = 0,157), humour (p >0,05 = 

0,317), anticipation (p >0,05 = 0,317) et répression (p >0,05 = 0, 0,317) concernant les 

participants ne suivant aucun accompagnement. Ces résultats indiquent que les 

participants à notre recherche continuent à utiliser des mécanismes de défense matures, 

après la fin de l’accompagnement (follow up).  

Les données statistiques, ci-dessus, confirment que l’accompagnement psycho-

spirituel a montré de l’effet positif chez les jeunes survivants d’abus sexuel. Ceci vient 

en accord avec les recherches antérieures de Poujol (1998 ; 2007) et de Demasure 

(2010 ; 2014) qui soulignent que l’approche psycho-spirituelle est bénéfique pour les 

personnes croyantes.  
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De plus, nos résultats montrent que les participants au groupe psycho-spirituel 

utilisent plus de mécanismes de défense matures que ceux du groupe psychologique, 

d’après la première hypothèse opérationnelle principale. Pourtant, ces derniers 

montrent aussi une amélioration significative d’utilisation des mécanismes de défense 

matures (comparaison prétest/posttest) parce que l’accompagnement psychologique 

qui met l’accent sur l’intérêt d’un travail thérapeutique centré sur les mécanismes de 

défense, s’effectue par un travail progressif permettant au sujet de prendre conscience 

d’un processus défensif et de reconnaître en lui le fonctionnement automatique d’une 

organisation défensive, son rôle et ses effets (Vaillant, 2000). Dans ce sens, nos 

résultats sont compatibles avec d’autres recherches scientifiques (Ruszniewski, 1999 ; 

Richard, 2004 ; Anaut, 2005 ; Chabrol & Callahan, 2013) qui approuvent que 

l’accompagnement psychologique favorisent l’utilisation des mécanismes de défense 

matures chez les survivants d’abus sexuel.  

Les participants qui ont suivi l’accompagnement spirituel montrent aussi une bonne 

utilisation des mécanismes de défense matures et nos données statistiques sont en 

accord avec les recherches de Demasure (2010 ; 2014) qui soulignent les effets positifs 

de l’accompagnement spirituel sur les mécanismes de défense matures lorsque le 

survivant s’adapte mieux à la réalité en intégrant le traumatisme de l’abus sexuel.  

De plus, nos résultats indiquent que les participants du groupe témoin, c’est-à-dire 

qui n’ont pas suivi aucun accompagnement, montrent aussi une amélioration au niveau 

de l’utilisation des mécanismes de défense matures. Cela va à l’encontre de notre 

attente. Il se peut que l’utilisation des mécanismes de défense matures soit une 

adaptation positive à la situation adverse de l’abus sexuel pour rejeter hors de la 
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conscience du participant ce qui est trop angoissant et pour éviter les pensées 

déplaisantes, les émotions négatives et les souvenirs qui sont traumatiques 

(Weinberger, 1998) et il se peut aussi que le fait de répondre deux fois aux questions 

(prétest/posttest) ait déjà provoqué un processus d’amélioration (Grondin, 

Laverdière & La Rue, 2003). 

 

4. Discussion des résultats liés à l’investissement narcissique 

Nous avons remarqué, d’après la partie théorique, que plusieurs recherches 

(Courtois, 1979 ; Herman, 1981 ; Briere, 1984 ; Cirillo, 2011) ont indiqué que le 

survivant d’abus sexuel développerait une faible estime de soi parce que l’abus sexuel 

affecte son bon développement narcissique (Valle & Silovsky, 2002 ; Canali & Favard, 

2004). Toutefois, l’accompagnement pourrait l’aider à sortir de son mauvais 

narcissisme vers un bon investissement narcissique à travers la relation transférentielle 

entre l’accompagnateur et l’accompagné (Diamond & Yeomans, 2008).  

De là, nous nous attendions à une amélioration de l’investissement narcissique, 

mesuré d’après les tests projectifs de Rorschach (Exner, 2003) et de TAT : Thematic 

Apperception Test (Shentoub, 1996 ; Brelet-Foulard & Chabert, 2003), au niveau des 

quatre groupes d’accompagnement.  

La comparaison entre prétest (1e mois) et posttest (18e mois) montre que la valeur 

de p <0,05 (= 0,038) pour Rorschach et p <0,05 (= 0,038) pour TAT sont significatives 

pour les participants suivant l’accompagnement psycho-spirituel. La valeur de p <0,05 

(= 0,038) pour Rorschach et p <0,05 (= 0,041) pour TAT sont significatives pour les 

participants suivant l’accompagnement psychologique. La valeur de p <0,05 (= 0,038) 
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pour Rorschach et p <0,05 (= 0,034) pour TAT sont significatives pour les participants 

suivant l’accompagnement spirituel. Pourtant, la valeur de p >0,05 (= 1,000) pour 

Rorschach et p >0,05 (= 0,317) pour TAT ne sont pas significatives pour les 

participants ne suivant aucun accompagnement.  

La mesure du bon investissement narcissique, d’après l’échelle RSE : échelle 

d’estime de soi de Rosenberg (Crépin & Delerue, 2008), dans notre hypothèse 

opérationnelle exploratoire, au 12e mois, montre une évolution significative (p <0,05 = 

0,01).  

La comparaison entre 12e et 21e mois, d’après l’échelle RSE : échelle d’estime de 

soi de Rosenberg (Crépin & Delerue, 2008), ne montre pas de différence significative 

(p >0,05 = 1,000) pour l’accompagnement psycho-spirituel. Elle ne montre pas de 

différence significative (p >0,05 = 1,000) pour l’accompagnement psychologique. Elle 

ne montre pas de différence significative (p >0,05 = 1,000) pour l’accompagnement 

spirituel. Elle ne montre pas non plus de différence significative (p >0,05 = 1,000) pour 

les participants ne suivant aucun accompagnement. Ces résultats indiquent que les 

participants à notre recherche ne montrent pas de changement significatif, après la fin 

de l’accompagnement (follow up) et que l’accompagnement dans ses divers modes 

maintient les mêmes effets, trois mois après son arrêt (au 21e mois). 

Les données statistiques, ci-dessus, confirment que l’accompagnement psycho-

spirituel a montré de l’effet positif chez les jeunes survivants d’abus sexuel au niveau 

de la revalorisation narcissique. Ceci vient en accord avec les recherches antérieures 

de Poujol (1998 ; 2007) ; Cirillo (2011) et Demasure (2010 ; 2014). 
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De plus, nos résultats montrent que les participants au groupe psycho-spirituel 

vivent mieux le bon investissement narcissique que ceux du groupe psychologique, 

d’après la deuxième hypothèse opérationnelle principale. Pourtant, ces derniers 

montrent aussi une amélioration significative dans le vécu du bon investissement 

(comparaison prétest/posttest). 

Le groupe de participants accompagnés psychologiquement confirme, d’après des 

recherche antérieures (Desgagné, 2003 ; Gauthier-Duchesne, Hébert &  Daspe, 2017), 

l’efficacité de l’accompagnement psychologique pour un bon investissement 

narcissique. En fait, Gauthier-Duchesne, Hébert et  Daspe (2017) ont utilisé l’échelle 

de l’estime de soi globale du Self-Perception Profile for Children -SPPC- (Harter, 

1985) et ont souligné que la thérapie axée sur le trauma (Cohen, Mannarino & 

Deblinger, 2006) montrait une amélioration dans la reconnaissance des pensées et la 

restructuration cognitive (Simoneau, Daignault & Hébert, 2011).  

Dans la même lignée, nos résultats vont dans le sens d’études scientifiques 

(Demasure, 2010 ; 2014) qui ont montré un lien significatif entre l’accompagnement 

spirituel et le bon investissement narcissique parce que le facteur spirituel, à travers 

l’accompagnement, favorise la capacité de résilience (Poujol, 2007).  

D’ailleurs, les participants qui ne suivaient aucun accompagnement n’ont pas 

montré une évolution significative dans la comparaison entre prétest/posttest. Nos 

résultats confirment les études de Courtois (1979), Herman (1981), Briere (1984), et 

de Cirillo (2011) qui indiquent que l’abus sexuel affecte le développement narcissique 

du sujet. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gauthier-Duchesne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29445251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%26%23x000e9%3Bbert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29445251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daspe%20M%26%23x000c8%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29445251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gauthier-Duchesne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29445251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%26%23x000e9%3Bbert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29445251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daspe%20M%26%23x000c8%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29445251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809160/#R11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809160/#R11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809160/#R4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809160/#R4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809160/#R31
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5.  Discussion des résultats liés aux affects positifs 

Le sujet abusé en bas âge développerait des affects négatifs qui l’entravent 

d’affronter des situations difficiles (Fredrickson, 2013). En conséquence, nous avons 

postulé dans ce travail que l’expérience des affects positifs aide à dépasser les moments 

de stress et d’angoisse (Folkman & Moskowitz, 2000).  

Dans ce sens, les affects positifs influencent la résilience (Gloria & Steinhardt, 

2016) et l’accompagnement des survivants d’abus sexuel mène à une issue positive 

(Cohn et al., 2009) et à l’usage des stratégies d’affrontement du stress (Block & 

Kremen, 1996). Les bénéfices des affects positifs sont des ressources psychologiques 

favorisant une plus grande résilience face aux événements négatifs (abus sexuel) 

qu’apporte la vie (Fredrickson, 2013).  

Partant de là, nous nous attendions à une amélioration des affects positifs, mesurés 

d’après le test projectif de TAT : Thematic Apperception Test (Shentoub, 1996 ; Brelet-

Foulard & Chabert, 2003), au niveau des groupes d’accompagnement.  

La comparaison entre prétest (1e mois) et posttest (18e mois) montre que la valeur 

de p est significative (p <0,05 = 0,034) pour les participants suivant l’accompagnement 

psycho-spirituel. Elle est significative (p =0,05 = 0,038) pour les participants suivant 

l’accompagnement psychologique. Pourtant, elle n’est pas significative (p >0,05 = 

0,083) pour les participants suivant l’accompagnement spirituel et elle n’est pas non 

plus significative (p >0,05 = 0,317) pour les participants ne suivant aucun 

accompagnement.  

 



240 
 

La mesure des affects positifs, d’après l’échelle PANAS : Positive affect and 

negative affect schedule (Watson, Clark & Tellegen, 1988), dans notre hypothèse 

opérationnelle exploratoire, au 12e mois, indique que ces affects montrent une 

évolution significative (p <0,05 = 0,01). De plus, les valeurs de p des affects positifs, 

mesurés d’après le questionnaire WHOQOL-Bref sur la qualité de vie (WHO,1998), 

sont significatives dans les quatre domaines : domaine physique (p <0,05 = 0,01) ; 

domaine psychique (p <0,05 = 0,01) ; domaine social (p <0,05 = 0,01) ; domaine 

environnemental p <0,05 = = 0,01).  

La comparaison entre 12e et 21e mois, d’après PANAS : Positive affect and 

negative affect schedule (Watson, Clark & Tellegen, 1988), ne montre pas de différence 

significative (p >0,05 = 1,000) pour l’accompagnement psycho-spirituel. Elle ne 

montre pas de différence significative (p >0,05 = 1,000) pour l’accompagnement 

psychologique. Elle ne montre pas de différence significative (p >0,05 = 1,000) pour 

l’accompagnement spirituel. Elle ne montre pas non plus de différence significative (p 

>0,05 = 1,000) pour les participants ne suivant aucun accompagnement.  

Aussi, la comparaison entre 12e et 21e mois, selon WHOQOL-Bref sur la qualité 

de vie (WHO,1998), ne montre pas de différence significative dans les quatre 

domaines : domaine physique (p >0,05 = 1,000) ; domaine psychique (p >0,05 = 

1,000) ; domaine social (p >0,05 = 1,000) ; domaine environnemental (p >0,05 = 

1,000) pour les trois modes d’accompagnement et pour les participants ne suivant 

aucun accompagnement. Ces résultats indiquent que les participants à notre recherche 

ne montrent pas de changement significatif, après la fin de l’accompagnement (follow 
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up) et que l’accompagnement dans ses divers modes maintient les mêmes effets, trois 

mois après son arrêt (au 21e mois). 

 Les données statistiques, ci-dessus, confirment que l’accompagnement psycho-

spirituel a montré de l’effet positif chez les jeunes survivants d’abus sexuel au niveau 

des affects positifs. Ceci vient en accord avec les recherches antérieures de Poujol 

(1998 ; 2007) ; Cirillo (2011) et Demasure (2010 ; 2014). 

De plus, nos résultats montrent que les participants au groupe psycho-spirituel 

vivent des affects positifs plus que ceux du groupe psychologique, d’après la troisième 

hypothèse opérationnelle principale.  

Pourtant, ces derniers montrent aussi une amélioration significative dans le vécu 

des affects positifs (comparaison prétest/posttest). L’accompagnement psycho-

spirituel a des effets significatifs pour expérimenter les affects positifs chez la personne 

croyante qui vive dans l’amertume (Demasure, 2014).  

Les participants suivant l’accompagnement psychologique montrent aussi un 

progrès significatif au niveau des affects positifs. Nous associons cette amélioration à 

l’accompagnement qui a aidé les survivants à parler pour se libérer de la tristesse subie 

suite à l’abus sexuel (Daigneault, Tourigny & Hébert, 2006) parce que l’abus sexuel 

réfère à une évaluation émotionnelle négative par le fait de ne pas parler de l’expérience 

traumatique (Feiring & Taska, 2005). 

Nos participants qui suivent l’accompagnement spirituel et ceux du groupe témoin 

vivent encore des affects négatifs, il y a eu un progrès qui n’est pas significatif, noté 

dans la comparaison entre le prétest (1e mois) et le posttest (18e mois).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809160/#R5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809160/#R7
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Nous pensons que les participants du groupe spirituel auraient eu besoin de plus 

de temps d’accompagnement ; il se peut que 18 mois d’accompagnement soient une 

période insuffisante pour se libérer des affects négatifs (Poujol, 2007). À chacun son 

rythme (Tenenbaum, 2017). Il est possible qu’ils soient susceptibles à la situation 

traumatisante de l’abus sexuel (Feiring & Cleland, 2007).  

 

6. Discussion des résultats liés à la capacité de contrôle et de tolérance au 

stress  

La personne résiliente arrive à une capacité de contrôle et de tolérance au stress 

(Anaut, 2005) en s’appuyant sur le contrôle des impulsions (Nitot & Cercy, 2016) et la 

maîtrise des émotions (Fredrickson, 2013).  

Dans ce contexte, nous nous attendions à une amélioration de la capacité de 

contrôle et de tolérance au stress, mesurée d’après le test projectif de Rorschach (Exner, 

2003), au niveau des groupes d’accompagnement.  

La comparaison entre prétest (1e mois) et posttest (18e mois) montre que la valeur 

de p est significative (p <0,05 = 0,041) pour les participants suivant l’accompagnement 

psycho-spirituel. Elle est significative (p =0,05 = 0,038) pour les participants suivant 

l’accompagnement psychologique. Elle n’est pas significative (p >0,05 = 0,157) pour 

les participants suivant l’accompagnement spirituel et elle n’est pas non plus 

significative (p >0,05 = 1,000) pour les participants ne suivant aucun accompagnement.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809160/#R6
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La mesure de la capacité de contrôle et de tolérance au stress, d’après l’échelle Brief-

Cope 28 : échelle de coping (Muller & Spitz, 2003), dans notre hypothèse 

opérationnelle exploratoire, au 12e, mois montrent une évolution significative (p <0,05 

= 0,02).  

La comparaison entre 12e et 21e mois, d’après Brief-Cope 28 : échelle de coping 

(Muller & Spitz, 2003), ne montre pas de différence significative (p >0,05 = 

1,000) pour l’accompagnement psycho-spirituel. Elle ne montre pas de différence 

significative (p >0,05 = 1,000) pour l’accompagnement psychologique.  

Elle ne montre pas de différence significative (p >0,05 = 1,000) pour 

l’accompagnement spirituel et elle ne montre pas non plus de différence significative 

(p >0,05 = 1,000) pour les participants ne suivant aucun accompagnement. Ces résultats 

indiquent que les participants à notre recherche ne montrent pas de changement 

significatif, après la fin de l’accompagnement (follow up) et que l’accompagnement 

dans ses divers modes maintient les mêmes effets, trois mois après son arrêt (au 21e 

mois). 

Ces résultats montrent, comme les études de Demasure (2014) que 

l’accompagnement psycho-spirituel a des effets pour expérimenter les capacités de 

contrôle et de tolérance au stress chez la personne croyante qui vive dans le stress et la 

frustration suite à l’abus sexuel. De plus, nos résultats montrent que les participants au 

groupe psycho-spirituel vivent mieux le contrôle et la tolérance au stress que ceux du 

groupe psychologique, d’après la quatrième hypothèse opérationnelle principale. 

Pourtant, ces derniers montrent aussi une amélioration significative dans le vécu du 

contrôle et de la tolérance au stress (comparaison prétest/posttest). 
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Les participants suivant l’accompagnement psychologique montrent aussi, comme 

dans des études antérieures (Daigneault, Tourigny & Hébert, 2006), une amélioration 

de la capacité de contrôle et de tolérance au stress parce que l’intervention les aide à 

adopter des stratégies adaptatives qui sont en accord aussi dans l’amélioration de 

l’utilisation des mécanismes de défense matures.  

Pourtant, nos participants suivant l’accompagnement spirituel ne montrent pas 

d’évolution significative au niveau de la capacité de contrôle et de tolérance au stress 

bien que la spiritualité jouerait un rôle favorisant le contrôle et la tolérance au stress 

face au traumatisme de l’abus (Demasure, 2010 ; Charney & Southwick, 2012 ; 2018). 

Il se peut que les participants aient eu besoin de plus de temps pour arriver à ce contrôle 

et à une meilleure adaptation au stress.  

Les survivants d’abus sexuel du groupe témoin ne montrent pas non plus de 

différence significative au terme de l’accompagnement. Il est possible qu’ils n’aient 

pas pu intégrer tous seuls cette capacité de résilience vu l’adversité du traumatisme de 

l’abus sexuel (Gauthier-Duchesne, Hébert &  Daspe, 2017).  

 

7. Limites de la recherche 

Avant de conclure notre travail, nous signalons qu’il présente plusieurs limites. En 

ce qui concerne la partie théorique, il aurait été plus riche si les références concernant 

le chapitre de l’accompagnement psycho-spirituel étaient plus variées. Ceci est dû au 

nombre limité des références dans ce domaine assez récent.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5809160/#R5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gauthier-Duchesne%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29445251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%26%23x000e9%3Bbert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29445251
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daspe%20M%26%23x000c8%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29445251
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Sur l’accompagnement des participants, il aurait été plus objectif si les participants 

suivant le mode d’accompagnement psycho-spirituel avaient été accompagnés par un 

autre accompagnateur que l’auteur de cette thèse.  

Sur le choix des participants de l’échantillon, il aurait été plus riche si les 

participants de l’échantillon étaient plus que 20 et s’ils étaient hommes et femmes. Ces 

cas étudiés ne peuvent pas prétendre à une représentativité statistique parce qu’il s’agit 

d’une recherche exploratoire. Nous avons lancé l’appel pour recruter plus de 

participants ; mais le nombre de recrus était inférieur à nos attentes. Le thème de l’abus 

sexuel reste un tabou dans la société libanaise moyenne-orientale. 

Suite à la constitution de l’échantillon, nous avons établi nos critères d’inclusion 

pour plus de rigueur et de contrôle, permettant un échantillon homogène bien que ce 

contrôle limite la validité externe de la recherche : nationalité libanaise, sexe masculin, 

tranche d’âge (20 - 30 ans), âge de l’abus (7 - 10 ans), structure familiale traditionnelle, 

religion chrétienne, niveau socio-économique moyen, niveau d’études (cycles I/II), 

statut social célibataire, accompagnement (pas de suivi auparavant).  

Sur la passation des tests projectifs, des questionnaires et des échelles cliniques, il 

aurait été plus rigoureux s’ils étaient traduits en arabe. Mais, puisque les participants 

sont francophones, nous avons décidé de leur administrer les instruments de mesure en 

français.  

De plus, nous avons une limite c’est que nous avons eu quatre temps de passation 

différents (1e mois/12e mois/18e mois/21e mois) selon les types de mesure.  
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8. Points forts de la recherche 

Nous rappelons que nous tentons de trouver un lien commun entre la psychologie et 

la spiritualité, dans le domaine du psycho-traumatisme. Nous croyons que ce lien entre 

le psychologique et le spirituel pourrait être original dans le choix du sujet, en 

particulier l’accompagnement psycho-spirituel, qui n’est pas encore pratiqué au Liban 

par des praticiens psychologues-théologiens ; et qui n’est pas encore traité en détail. 

Ainsi, la recherche pourrait contribuer à la littérature sur l’accompagnement psycho-

spirituel dans l’objectif de proposer, ultérieurement, un manuel aux praticiens.  

Dans le choix des participants de l’échantillon ; ils sont de jeunes hommes 

survivants d’abus sexuel. Le choix homogène a été voulu par l’auteur de la thèse parce 

que nous savons que ce sujet est une honte pour les hommes de la société libanaise. 

Toutefois, le thème est original par rapport à l’abus sexuel chez les garçons dans un 

contexte du Moyen-Orient, parce que d’habitude, nous évoquons ce sujet auprès des 

femmes abusées. De la sorte, la recherche pourrait contribuer à la littérature sur les 

sujets masculins survivants d’abus sexuel parce que peu de recherches, surtout sur des 

jeunes hommes, en Moyen-Orient, et en particulier au Liban, se sont attardées à 

comprendre les mécanismes de résilience des victimes masculines abusées 

sexuellement. 

Nous pensons que les points forts de ce travail sont aussi dans l’utilisation des 

méthodes de recherche multimodales (méthodes projectives et échelles cliniques) et 

dans le lien trouvé entre la résilience et ses quatre composantes (mécanismes de défense 

matures, bon investissement narcissique, affects positifs et capacité de contrôle et de 

tolérance au stress). 
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9. Perspectives et implications pratiques  

Notre travail, centré sur la capacité de résilience chez les survivants d’abus sexuel, 

pourrait être perfectionné en s’ouvrant à de nouvelles perspectives.  

Le travail pourrait se poursuivre par une étude comparative sur les mécanismes de 

défense, surtout que ce facteur a montré, d’après notre recherche, une nuance 

particulière entre les participants des différents groupes de l’échantillon.  

Nous proposons pratiquer l’accompagnement psycho-spirituel et voir son effet sur 

des séquelles des abus sexuels vécus à l’enfance et/ou à l’adolescence qui se 

manifestent, au moins à court terme, par des troubles internalisés (anxiété, dépression, 

somatisation), externalisés (agressivité, opposition, comportements sexuels 

problématiques) ou mixtes (Friedrich et al., 2001 ; Trickett, Kim & Prindle, 2011).  

De plus, nous pensons élargir les tranches d’âge et travailler, aussi, avec des sujets 

de sexe différent. Aussi, nous suggérons une étude avec des couples mariés parce qu’à 

long terme, les effets de l’abus sexuel semblent se maintenir à l’âge adulte et se 

manifestent via une symptomatologie complexe qui s’exprime au sein des relations 

amoureuses (Davis & Petretic-Jackson, 2000 ; Godbout, Lussier & Sabourin, 2006).  

Notre premier objectif de cette thèse est d’élaborer un manuel de relation d’aide. 

L’expression « relation d’aide » rappelle un domaine d’intervention psychologique qui 

se caractérise par la diversité des méthodes d’intervention : relation d’aide, counseling 

et psychothérapie (St-Arnaud, 1998). Dans le vaste champ de la relation d’aide, les 

modèles d’intervention sont très nombreux et souvent qualifiés en fonction d’une 

approche : psychanalytique, cognitive, comportementale, éclectique, gestaltiste, 

humaniste-existentielle, multimodale, etc. Le but de notre travail est de présenter un 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trickett%20PK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prindle%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22018516
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mode d’intervention qui pourrait être utilisé autant par des personnes qui pratiquent la 

psychologie des relations humaines avec une formation générale dans ce domaine que 

par des personnes qui ont, de plus, une formation en théologie. Loin du manuel 

classique de relation d’aide, nous proposons, à la lumière des principes bibliques, un 

guide dans la relation d’aide chrétienne. Sans rester théorique, ce guide propose une 

pratique biblique et dynamique de l’accompagnement.  

Ainsi, nous invitons les responsables d’Église Catholique à s’impliquer dans ce 

ministère et à inviter des accompagnateurs à une formation psycho-spirituelle.  

 

10. Conclusion 

L’événement traumatique pensé et repensé par le survivant d’abus sexuel, en la 

présence de l’accompagnateur, permet la reconstruction de sa vie psychique 

(Gueutcherian, 2015). En accompagnant le survivant, ce dernier réalise 

progressivement les effets de l’abus sexuel subi et sa souffrance s’atténue : un mieux-

être s’installe (Poujol, 2007).  

Par conséquent, l’accompagnateur psycho-spirituel pratique une mission au sein de 

l’Église Catholique (Millemann, 2014) à travers l’écoute attentive et bienveillante 

(Perru, 2008) parce que le survivant d’abus sexuel est appelé à la vie et au bonheur 

(Séguier, 2015). Cette présence authentique se révèle dans l’attitude paternelle et/ou 

maternelle de l’accompagnateur (Poinsot, 2009). Il s’agit dans l’accompagnement 

psycho-spirituel d’une rencontre et d’une découverte de soi et d’autrui (Tournebise, 

2011). Cette rencontre ou cet entretien, avec reconnaissance et considération, font 

appel à la résilience (Cyrulnik, 1999). Ainsi, la résilience serait un processus 
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dynamique et adaptatif (Anaut, 2003) compris comme fonction qui conduit le survivant 

d’abus sexuel vers l’évolution et la construction psychique (Cyrulnik, 1999 ; Lemay, 

1999 ; Lecomte, 2002a). Pour les personnes croyantes qui ont subi un abus sexuel, la 

spiritualité est un facteur résilient (Lecomote, 2004).  

Ces mots d’espoir sont un appel à la transformation des souffrances vécues en une 

vie meilleure ; la vie meilleure est pleine d’espoir, malgré tout (Cyrulnik, 2003). 

D’ailleurs, être résilient, c’est changer de regard (Tomkiewicz, 2001).  

Nos résultats principaux (prétest/posttest) montrent que les participants du groupe 

d’accompagnement psycho-spirituel et du groupe psychologique montrent une 

amélioration, après l’accompagnement, au niveau des quatre composantes de la 

résilience. De là, nous concluions que pour les personnes croyantes, l’accompagnement 

psycho-spirituel donne des résultats efficaces tel l’accompagnement psychologique. 

De plus, les participants du groupe d’accompagnement spirituel montrent une 

amélioration, après l’accompagnement, au niveau de l’utilisation des mécanismes de 

défense matures et du bon investissement narcissique. Ce genre d’accompagnement a 

des effets positifs ; mais il nous paraît intéressant de chercher dans des études 

ultérieures pourquoi il n’a pas montré de développement positif au niveau des affects 

positifs et de la capacité de contrôle et de tolérance au stress. 

Les participants du groupe ne suivant aucun mode d’accompagnement montrent des 

différences évolutives significatives au niveau de l’utilisation des mécanismes de 

défense matures. Il est curieux de travailler ultérieurement sur des causes possibles qui 

contribueraient à une utilisation des mécanismes de défense matures.  
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Nos résultats signifient que pour le contexte libanais, encore religieux, la présence 

d’un accompagnateur croyant pourrait aider l’accompagné à mieux intégrer son 

traumatisme de l’abus sexuel et à être résilient. L’approche psycho-spirituelle qui n’est 

pas encore vraiment établie et qui ne bénéficie pas de formation spécifique dans notre 

contexte libanais moyen-oriental, serait une perspective future pour le Liban.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Fiche d’évaluation des mécanismes de défense selon Perry (2004) 

 

Référence : Perry, J. (2004). Échelles d’évaluation des mécanismes de défense. 

Masson : Paris.  

 
Sujet :  No de la séance : Juge : Date : 

 
Niveau défensif  Intitulé des défenses Nombre de 

défenses mises 

en valeur 

Pondérateur Total 

7. De maturité Affiliation    

Altruisme  

Anticipation  

Humour  

Affirmation de soi  

Introspection  

Sublimation  

Répression  

Sub Total :  *7 =  

6. Obsessionnelles Isolation    

 Intellectualisation    

Annulation 

rétroactive 

   

Sub Total :  *6 =  

5. Autres 

névrotiques 

Refoulement    

Dissociation    

Formation 

réactionnelle 

   

Déplacement    

Sub Total :  *5 =  

4. Narcissiques Omnipotence    

 Idéalisation de l’objet    

Idéalisation de soi    

Dévalorisation de soi    

Dévalorisation de 

l’objet 

   

Sub Total :  *4 =  

3. Désaveu Déni névrotique    

Projection    

Rationalisation    

Sub Total :  *3 =  

Autres Fantasmatisation 

autistique 

 *3 =  



314 
 

2. Borderline Clivage des 

représentations 

d’objet 

   

Clivage des 

représentations de soi 

   

Identification 

projective 

   

 Sub Total :  *2 =  

Autres     

Par l’agir Passage à l’acte    

 Agressivité passive    

Hypocondrie    

Sub Total :  *1 =  

     

Total des mécanismes de défense (a) =   

Total pondéré (b)=  

Score défensif global (SDG)= a/b=  

de 1 (bas) à 7 (élevé) 1 2 3 4 
Moyenne 

5 6 7 
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Annexe 2: Test projectif de TAT: Thematic Apperception Test 

 

Références :  
1- Shentoub, V. (1996). Manuel d'utilisation du TAT : Approche psychanalytique. 

Paris : Dunod. 

2- Brelet-Foulard, F. & Chabert, C. (2003). Nouveau manuel du TAT. Approche 

psychanalytique. Paris : Dunod. 

 

Matériel : Le manuel comprend les planches suivantes : 1, 2, 3BM, 4, 5 (proposées 

aux deux sexes : hommes et femmes) ; 6BM et 7BM (proposées aux hommes) ; 6GF 

et 7GF (proposées aux femmes) ; 8BM (proposées aux hommes et aux femmes) ; 9GF 

(proposée uniquement aux femmes) ; 10, 11, 12BG, 13B, 13MF, 19 et 16 (proposées 

aux hommes et aux femmes) (Brelet, 1996).  

 

Consigne : « Imaginez une histoire à partir des planches présentées. » Cette 

consigne implique deux mouvements contradictoires : raconter à partir d’une 

perception partageable (contenu manifeste de la planche), mais aussi laisser parler le 

fantasme (contenu latent). Durant la passation, l’examinateur guide le sujet en 

demandant « Que peut-il se passer dans cette image ? », « Comment l’histoire peut-

elle se terminer ? » ou « imaginez une histoire à partir de la planche ». Le temps de 

passation se fait en une seule séance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.fr/Vica-Shentoub/e/B00DJ3Y97U/ref=dp_byline_cont_book_1
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Pl 1 Pl 2 

  

Pl 3BM 

  

Pl 4 

 

Pl 4 

  

Pl6BM 
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 Pl 7BM 

 

Pl 8BM 

  

Pl 10 

  

Pl 11 

 

Pl 12 BG 

  

Pl 13 B 
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Pl 13 MF 

 

Pl 19 

Page blanche: Pl 16  
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Annexe 3 : Test projectif de Rorschach 

 

Références :  
1- Exner, J. (1996). Manuel de cotation du Rorschach pour le système intégré. 

Paris : Frisson-Roche. 

2- Exner, J. (2003). Manuel d’interprétation du Rorschach en système intégré. 

Paris : Frisson-Roche. 

 

Matériel : Le Rorschach se compose de dix planches, chacune comportant une 

tache d’encre et offrant une bonne variété de déterminants tels que la forme, le 

mouvement, la couleur et l’estompage ; la première planche du test est noire, les deux 

suivantes sont noires et rouges tandis que les planches 4, 5, 6, 7 sont noires et les trois 

dernières sont colorées (Langlois, 2000).  

 

Consigne : L’examinateur tend au participant la première planche et lui dit : 

« Qu’est-ce que cela pourrait être ? » C’est la consigne de base et il n’est pas utile d’y 

ajouter quoi que ce soit (Exner, 1996). Pour la passation, l’administration du Rorschach 

se fait en deux temps : la personne donne d’abord ses réponses et le psychologue 

n’intervient que pour maintenir le cadre de la passation puis, dans un second temps 

(l’enquête), la personne est priée d’expliquer ses réponses (où a-t-elle vu la réponse 

mentionnée, et qu’est-ce qui fait que cela ressemble à ce qu’elle a dit ?). Le 

psychologue est susceptible de demander des précisions, en évitant toute forme de 

suggestion. Il est important de noter la position des planches au moment où les réponses 

sont données : 8 (droite), 7 (inversée), < (côté gauche), > (côté droit) (Fontan, 2014).  
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Annexe 4 : Questionnaire DSQ -40 : Defense Style Questionnaire 

 

Référence : Derguy, S. (2017). Relations entre l’inhibition de réponse et les styles 

défensifs en contexte émotionnel. Université de Montréal : Canada.  

 

Consigne : Les items du questionnaire concernent la vision personnelle qu’ont les 

gens d’eux-mêmes. Utilisez s’il vous plait l’échelle (en 9 points) pour indiquer dans 

quelle mesure un item est applicable à vous en encerclant l’un des chiffres de 

l’échelle, ci- dessous. 

Fortement en désaccord 1  2  3  4  5  6  7  8  9  Fortement en accord 

Plus vous pensez qu’un item est applicable à vous, et plus vous devez encercler un 

chiffre élevé. Par exemple, si vous pensez qu’un item est tout à fait applicable à vous, 

encerclez le 9. Plus vous pensez qu’un item n’est pas applicable à vous, et plus vous 

devez encercler un chiffre bas.  

Par exemple, si vous pensez qu’un item n’est pas du tout applicable à vous, encerclez 

le 1. 

Si vous pensez qu’un item n’est ni applicable et ni pas applicable à vous, ou autant 

applicable que pas applicable à vous, encerclez le 5. 

Répondez s’il vous plait à toutes les questions. Il n’y a pas de réponse juste ou fausse. 

 

1. Je retire de la satisfaction à aider les autres et  

je deviendrai déprimé  si jamais je ne pouvais plus le faire. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Je suis capable de mettre de côté un problème 

jusqu’à ce que j’aie du temps pour m’en occuper.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Je fais disparaître mon anxiété en faisant des activités  

constructives et créatives comme la peinture  

ou la menuiserie.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Je suis capable de trouver de bonnes raisons  

pour tout ce que je fais.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Je suis capable de rire de moi-même assez facilement.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

6. Les gens tendent à être malhonnêtes avec moi.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. Si une personne m’agressait et volait mon argent,  

J’aimerais mieux qu’elle soit aidée plutôt que punie.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Les gens disent que j'ai tendance à ignorer les faits déplaisants 

En faisant comme s'ils n'existaient pas.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. Face au danger, je fais comme si j’étais superman.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Je suis fier de mon habileté à rabaisser les autres.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

11. J’agis souvent impulsivement quand  

quelque chose me dérange.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. Lorsque les choses ne vont pas bien,  

je tombe physiquement malade.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. Je suis une personne très inhibée.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 



322 
 

14. Je retire plus de satisfaction de mes fantaisies que de ma vie réelle.  

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. Je possède des dons particuliers  

qui me permettent de traverser la vie sans avoir de problème.    

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

16. Il y a toujours de bonnes raisons pour justifier que  

les choses ne se passent pas bien pour moi.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. Je règle plus de problèmes dans mes rêveries  

que dans ma vraie vie.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. Je ne crains rien.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. Parfois je pense que je suis un ange et  

d’autres fois que je suis un démon.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20. Je deviens ouvertement agressif 

 lorsque je me sens blessé.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

21. J’ai toujours le sentiment qu'une personne  

de mon entourage veille sur moi comme un ange gardien. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. Quant à moi, les gens sont soit bons, soit mauvais. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. Si mon patron m’embêtait,  

je pourrais réagir en faisant une erreur dans mon travail ou  

en travaillant plus lentement pour lui rendre la monnaie de sa pièce.   

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. Je connais une personne qui sait tout faire et  

qui est tout à fait équitable et juste.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. Je peux contenir mes sentiments  

si les laisser apparaître pourrait 

interférer avec ce que je suis en train de faire.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

26. Je suis habituellement capable de voir le côté drôle d’une situation  

par ailleurs embarrassante.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27. J’ai mal à la tête quand je dois faire quelque chose que je n'aime pas. 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28. Je me surprends souvent à être très gentil avec des personnes contre 

lesquelles j’aurais tous les droits d’être en colère.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29. Je suis sûr que je reçois une offre de la vie.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30. Lorsque je sais que je devrai affronter une situation difficile, j’essaie d’imaginer 

comment ça va se passer et je planifie des moyens pour y faire face.  

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

31. Les médecins ne comprennent jamais vraiment ce qui va mal pour moi. 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32. Après m’être battu pour mes droits, j’ai tendance à m’excuser de m’être affirmé.

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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33. Lorsque je me sens déprimé ou anxieux, je mange pour je me sens mieux. 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34. On me dit souvent que je ne montre pas mes sentiments.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35. Si je peux prévoir que je vais être triste, je suis capable de mieux y faire face. 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

36. Peu importe à quel point je réclame,  

je ne reçois jamais de réponse satisfaisante.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37. Je remarque souvent que je ne ressens rien alors que  

la situation devrait en principe me faire vivre  

des sentiments très intenses.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38. M’en tenir à la tâche que je dois accomplir,  

elle m’empêche de me sentir déprimé ou anxieux.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39. Si j’étais en crise, je rechercherais une autre personne ayant eu  

le même problème pour partager avec elle mes problèmes.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40. Si j’ai une pensée agressive,  

je ressens le besoin de faire 

 quelque chose pour la compenser.    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Annexe 5 : Échelle clinique RSE : Estime de soi de Rosenberg 

 

Référence: Crépin, N. & Delerue, F. (2008). Échelle d’estime de Soi de Rosenberg. 

Repéré à : www.psychologiedusportif .fr. Consulté le 05/09/2016. 
 

Consigne : L’estime de soi est définie comme le jugement ou l’évaluation que l’on 

fait de soi-même, de sa valeur personnelle. De façon plus simple, l’estime de soi peut-

être également assimilée à l’affirmation de soi. L’estime de soi est un facteur essentiel 

dans la performance sportive. En répondant à ce test, vous pourrez ainsi obtenir une 

évaluation de votre estime de soi. Pour chacune des caractéristiques ou descriptions 

suivantes, indiquez à quel point chacune est vraie pour vous en encerclant le chiffre 

approprié. 

 
1 : Tout à fait en désaccord  2 : Plutôt en désaccord 3 : Plutôt en accord  4 : Tout à fait en accord 

 
 

1. Je pense que je suis une personne de valeur,  

au moins égale à n'importe qui d'autre.     1-2-3-4 

 

2. Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités.  1-2-3-4 

 

3. Tout bien considéré, je suis porté à me considérer comme un raté.  1-2-3-4 
 

4. Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens.  1-2-3-4 

 

5. Je sens peu de raisons d'être fier de moi.     1-2-3-4 

 

6. J'ai une attitude positive vis-à-vis moi-même.    1-2-3-4 

 

7. Dans l'ensemble, je suis satisfait de moi.     1-2-3-4 

 

8. J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même.    1-2-3-4 

 

9. Parfois je me sens vraiment inutile.     1-2-3-4 

 

10. Il m'arrive de penser que je suis un bon à rien.    1-2-3-4 
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Annexe 6 : Questionnaire WHOQOL-Bref : Qualité de vie 

 

Référence : World Health Organization (WHO, 1998).  

 

Consigne 1 : Les questions suivantes concernent votre qualité de vie, votre santé et 

d’autres domaines relatifs à votre vie. Veuillez choisir la réponse qui correspond le 

mieux à votre appréciation. (Si vous doutez de votre réponse, la première réponse à 

laquelle vous avez pensé est souvent la meilleure). Veuillez garder à l’esprit vos 

échelles de valeurs, espoirs/désirs, plaisirs et inquiétudes/ préoccupations. Nous vous 

demandons de penser à votre vécu durant ces 4 dernières semaines. 

 

1 : Très mauvaise  2 : Mauvaise  3 : Ni bonne ni mauvaise  4 : Bonne 5 : Très bonne 

1. Comment trouvez-vous votre qualité de vie ?  

1 : Pas du tout satisfait(e)2 : Pas satisfait(e)3 : Ni satisfait (e) ni insatisfaite (e)  

4 : Satisfait(e) 5 : Très satisfait(e) 

2. Êtes-vous satisfait(e) de votre santé ? 

 

Consigne 2 : Les questions suivantes vous demandent à quel point vous avez 

ressenti ou vécu certaines choses durant ces 4 dernières semaines. 

1 : Pas du tout  2 : Un peu 3 : Modérément  4 : Beaucoup  5 : Complètement 

3. La douleur (physique) vous empêche-t-elle de faire ce que vous avez à faire ?  

4. Un traitement médical vous est-il nécessaire pour faire face à la vie de tous les 

jours ? 

5. Trouvez-vous la vie agréable ?  

6. Vos croyances personnelles donnent-elles un sens à votre vie ?  

1 : Pas du tout  2 : Un peu 3 : Modérément  4 : Beaucoup  5 : Tout à fait 

7. Êtes-vous capable de vous concentrer ?  

8. Vous sentez-vous en sécurité dans votre vie de tous les jours ?  

9. Votre environnement est-il sain (pollution, bruit, salubrité, etc.) ?  

 

Consigne 3 : Les questions suivantes vous demandent à quel point vous avez vécu 

ou avez été capable de faire certaines choses durant ces 4 dernières semaines. 

1 : Pas du tout  2 : Un peu 3 : Modérément  4 : Suffisamment 5 : Tout à fait 

10. Avez-vous assez d’énergie dans la vie de tous les jours ?  

11. Acceptez-vous votre apparence physique ?  

12. Avez-vous assez d’argent pour satisfaire vos besoins ?  

13. Avez-vous le sentiment d’être assez informé(e) pour faire face à la vie de tous les jours ? 

14. Avez-vous la possibilité d’avoir des activités de loisirs ?  

1 : Très mauvaise  2 : Mauvaise  3 : Ni bonne ni mauvaise   4 : Bonne 5 : Très bonne 

15. Comment trouvez-vous votre capacité à vous déplacer seul(e) ?  

1 : Pas du tout satisfait(e)2 : Pas satisfait(e)3 : Ni satisfait (e) ni insatisfaite (e) 

4 : Satisfait(e) 5 : Très satisfait(e) 

16. Êtes-vous satisfait(e) de votre sommeil ?  

17. Êtes-vous satisfait(e) de votre capacité à accomplir vos activités quotidiennes ? 

18. Êtes-vous satisfait(e) de votre capacité à travailler, à être actif (ve)?  
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1 : Pas du tout  2 : Un peu 3 : Modérément  4 : Beaucoup  5 : Extrêmement 

19. Avez-vous une bonne opinion de vous-même ? 

1 : Pas du tout satisfait(e)2 : Pas satisfait(e)3 : Ni satisfait (e) ni insatisfaite (e) 

4 : Satisfait(e) 5 : Très satisfait(e) 

20. Êtes-vous satisfait(e) de vos relations personnelles ?  

21. Êtes-vous satisfait(e) de votre vie sexuelle ? 

22. Êtes-vous satisfait(e) du soutien que vous recevez de vos amis ? 

23. Êtes-vous satisfait(e) de l’endroit où vous vivez ? 

1 : Pas du tout  2 : Un peu 3 : Modérément  4 : Beaucoup  5 : Tout à fait 

24. Avez-vous facilement accès aux soins dont vous avez besoin ? 

1 : Pas du tout satisfait(e)2 : Pas satisfait(e)3 : Ni satisfait (e) ni insatisfaite (e) 

4 : Satisfait(e) 5 : Très satisfait(e) 

25. Êtes-vous satisfait-e de vos moyens de transport ? 

La question suivante vous demande à quelle fréquence vous avez ressenti ou vécu 

certaines choses durant ces 4 dernières semaines. 

1 : Jamais  2 : parfois 3 : Souvent  4 : Très souvent  5 : Toujours 

26. Éprouvez-vous souvent des sentiments négatifs comme le cafard, le désespoir, 

l’anxiété ou la dépression ?  
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Annexe 7 : Table de conversion des scores de WHOQOL-Bref en 100  

 

Référence: World Health Organization (WHO, 1998).  

 

 
 

 

 

 

 

 

Raw Transformed Raw Transformed Raw Transformed Raw Transformed

7 0 6 0 2 0 8 0

8 6 7 6 3 6 9 6

9 6 8 6 3 19 10 6

10 13 9 13 4 25 11 13

11 13 10 19 5 31 12 13

12 19 11 19 5 44 13 19

13 19 12 25 6 50 14 19

14 25 13 31 7 56 15 25

15 31 14 31 7 69 16 25

16 31 15 38 8 75 17 31

17 38 16 44 9 81 18 31

18 38 17 44 9 94 19 38

19 44 18 50 10 100 20 38

20 44 19 56 21 44

21 50 20 56 22 44

22 56 21 63 23 50

23 56 22 69 24 50

24 63 23 69 25 56

25 63 24 75 26 56

26 69 25 81 27 63

27 69 26 81 28 63

28 75 27 88 29 69

29 81 28 94 30 69

30 81 29 94 31 75

31 88 30 100 32 75

32 88 33 81

33 94 34 81

34 94 35 88

35 100 36 88

37 94

38 94

39 100

40 100

Tables for converting raw scores to transformed scores
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Annexe 8: Échelle clinique PANAS: Positive affect and negative affect schedule 

 

Références:  
1- Watson, D., Clark, L.A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of 

brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of 

Personality and Social Psychology, 54(6), pp.1063-1070. 

2- Javoie, J. (1997). La relation entre les construits cognitifs et affectifs et les 

composantes objectives et subjectives de la qualité de vie. Canada : Université de 

Moncton.  
 

Consigne : La présente échelle clinique est constituée d’un certain nombre de mots 

qui décrivent différents sentiments et émotions. Lisez chaque item et inscrivez la 

réponse appropriée dans l’espace de gauche. Indiquez jusqu’à quel point vous êtes senti 

de cette façon durant les dernières semaines. Utilisez l’échelle suivante pour noter vos 

réponses : 

 

1 : Très peu  2 : Un peu  3 : Modérément  4 : Beaucoup  5 : Énormément. 

 
 

----- intéressé(e)   ----- irritable 

 

----- peiné(e)   ----- alerte 

 

----- excité(e)   ----- honteux(se) 

 

----- contrarié(e)   ----- inspiré(e)  

 

----- fort(e)   ----- nerveux(se) 

 

----- coupable    ----- déterminé(e) 

 

----- effrayé(e)   ----- attentif(ve) 

 

----- hostile   ----- agité(e) 

 

----- enthousiaste   ----- actif(ve) 

 

----- fier(e)   ----- craintif(ve) 
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Annexe 9 : Échelle clinique Brief Cope -28 

 

Référence : Muller, L. & Spitz, E. (2003). Multidimensional assessment of coping: 

Validation of the Brief-Cope among French population. Encephale, 29(6), pp. 507-518. 

 

Coping : Situationnelle 

 

Consigne : Maintenant, nous allons vous demander de penser à la situation que vous 

venez juste de décrire et à la façon dont vous avez réagi face à elle. Répondez à chacune 

des affirmations suivantes en cochant la case qui correspond le mieux à la manière dont 

vous avez réagi dans cette situation. Répondez honnêtement sans vous soucier de ce 

que les gens auraient fait s’ils avaient été à votre place : 

1 : Pas du tout  2 : un petit peu 3 : beaucoup 4 : Tout à fait 

 

Questionnaire : 

1. Je me suis tourné vers le travail ou d’autres activités pour me changer les idées. 

2. J’ai déterminé une ligne d’action et je l’ai suivie. 

3. Je me suis dit que ce n’était pas réel. 

4. J’ai consommé de l’alcool ou d’autres substances pour me sentir mieux. 

5. J’ai recherché un soutien émotionnel de la part des autres. 

6. J’ai renoncé à essayer de résoudre la situation. 

7. J’ai essayé de trouver du réconfort dans ma religion ou dans des croyances spirituelles. 

8. J’ai accepté la réalité de ma nouvelle situation. 

9. J’ai évacué mes sentiments déplaisants en en parlant. 

10. J’ai recherché l’aide et le conseil d’autres personnes. 

11. J’ai essayé de voir la situation sous un jour plus positif. 

12. Je me suis critiqué. 

13. J’ai essayé d’élaborer une stratégie à propos de ce qu’il y avait à faire. 

14. J’ai recherché le soutien et la compréhension de quelqu’un. 

15. J’ai abandonné l’espoir de faire face. 

16. J’ai pris la situation avec humour. 

17. J’ai fait quelque chose pour moins y penser (comme aller au cinéma, regarder la TV, lire, 

rêver tout éveillé, dormir ou faire les magasins). 

18. J’ai exprimé mes sentiments négatifs. 

19. J’ai essayé d’avoir des conseils ou de l’aide d’autres personnes à propos de ce qu’il fallait faire. 

20. J’ai concentré mes efforts pour résoudre la situation. 

21. J’ai refusé de croire que ça m’arrivait. 

22. J’ai consommé de l’alcool ou d’autres substances pour m’aider à traverser la situation. 

23. J’ai appris à vivre dans ma nouvelle situation. 

24. J’ai planifié les étapes à suivre. 

25. Je me suis reproché les choses qui m’arrivaient. 

26. J’ai recherché les aspects positifs dans ce qu’il m’arrivait. 

27. J’ai prié ou médité. 

28. Je me suis amusé de la situation. 
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Coping : Dispositionnelle 

 

Consigne : Nous sommes intéressés par la façon dont les personnes répondent 

lorsqu’elles sont confrontées aux événements difficiles ou stressants dans leur vie. Il y 

a beaucoup de manières d’essayer de faire face au stress. Ce questionnaire vous 

demande d’indiquer ce que vous faites ou ressentez habituellement lors d’un 

événement stressant.  

1 : Pas du tout 2 : un petit peu 3 : beaucoup 4 : Tout à fait 

 

Questionnaire : 

1. Je me tourne vers le travail ou d’autres activités pour me changer les idées. 

2. Je détermine une ligne d’action et je la suis. 

3. Je me dis que ce n’est pas réel. 

4. Je consomme de l’alcool ou d’autres substances pour me sentir mieux. 

5. Je recherche un soutien émotionnel de la part des autres. 

6. Je renonce à essayer de résoudre la situation. 

7. J'essaie de trouver du réconfort dans ma religion ou dans des croyances spirituelles. 

8. J'accepte la réalité de ma nouvelle situation. 

9. J’évacue mes sentiments déplaisants en en parlant. 

10. Je recherche l’aide et le conseil d’autres personnes. 

11. J’essaie de voir la situation sous un jour plus positif. 

12. Je me critique. 

13. J’essaie d’élaborer une stratégie à propos de ce qu’il y a à faire. 

14. Je recherche le soutien et la compréhension de quelqu’un. 

15. J’abandonne l’espoir de faire face. 

16. Je prends la situation avec humour. 

17. Je fais quelque chose pour moins y penser (comme aller au cinéma, regarder la TV, 

lire, rêver tout éveillé, dormir ou faire les magasins). 

18. J'exprime mes sentiments négatifs. 

19. J’essaie d’avoir des conseils ou de l’aide d’autres personnes à propos de ce qu’il faut faire. 

20. Je concentre mes efforts pour résoudre la situation. 

21. Je refuse de croire que ça m’arrive. 

22. Je consomme de l’alcool ou d’autres substances pour m’aider à traverser la situation. 

23. J’apprends à vivre dans ma nouvelle situation. 

24. Je planifie les étapes à suivre. 

25. Je me reproche les choses qui m’arrivent. 

26. Je recherche les aspects positifs dans ce qu’il m’arrive. 

27. Je prie ou médite. 

28. Je m'amuse de la situation. 
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Annexe 10 : Lettre d’autorisation 

 

Université Saint Esprit de Kaslik 

Faculté de Philosophie et des Sciences Humaines 

Département de Psychologie 

Kaslik, le 14/09/2016 

Objet : Lettre d’autorisation 

À qui de droit, 

Je, soussignée Nadine ZALAKET, chef du département de Psychologie à 

l’Université Saint Esprit de Kaslik (USEK), certifie que Père Élie Rahmé, étudiant 

inscrit en doctorat à l’Université Saint Esprit de Kaslik (USEK) et en cotutelle à 

l’Université de Fribourg (UNIFR), prépare sous ma direction et la direction de 

Madame la professeure Chantal MARTIN SOELCH une thèse sur le sujet suivant : 

Influence de l’accompagnement psycho-spirituel sur la capacité de résilience face 

à l’abus sexuel chez de jeunes adultes. Étude de cas multiples menée auprès de 

jeunes adultes libanais croyants âgés de 20 à 30 ans survivants d’abus sexuel. 

Votre collaboration à cette recherche consiste à participer à une entrevue 

individuelle hebdomadaire ou tous les quinze jours d’une durée de 60 minutes au 

maximum et pour 18 mois.  

Le fait de participer à cette recherche vous offre une occasion de réfléchir, 

individuellement et en toute confidentialité, à votre histoire personnelle et familiale et 

aux événements et contextes qui marquent votre expérience de survivant d’abus sexuel. 

Bien que le risque soit très faible, il se peut que certaines questions vous amènent 

à vous remémorer des souvenirs douloureux.  

Si vous en ressentez le besoin, vous pourrez demander au Père Élie Rahmé (ou à 

l’accompagnateur) de prendre une pause ou de ne pas répondre à certaines questions.  

De plus, si vous aviez besoin de soutien psychologique, il pourra vous fournir une 

liste de ressources susceptibles de vous venir en aide.  

Vous êtes libre de participer à cette recherche. Vous pouvez mettre fin à votre 

participation sans conséquence ou préjudice. Tous les renseignements personnels 

seront alors détruits. 
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Toutes les informations que vous nous fournirez seront traitées de manière 

confidentielle. Ni votre nom ni celui d’autres personnes que vous nommerez ne 

pourront être divulgués. Lors de l’analyse des résultats, un numéro de code ou un autre 

nom sera utilisé à la place de ces noms.  

Tout le matériel de recherche sera gardé sous clé et seuls, l’étudiant et moi, pouvons 

y avoir accès. Par ailleurs, toutes les données à caractère personnel seront détruites, une 

fois que la recherche sera terminée. 

Les données recueillies ne serviront qu’à des fins de recherche et de formation. 

Elles pourront être utilisées dans des études ultérieures ayant pour but d’approfondir 

une question spécifique. Dans ces cas, les mêmes règles entourant la confidentialité et 

le respect de l’anonymat des participants s’appliqueront. 

 

Nadine Zalaket, Ph.D. 

Chef de département 
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Annexe 11 : Lettre de consentement 

 

Université Saint Esprit de Kaslik 

Faculté de Philosophie et des Sciences Humaines 

Département de Psychologie 

 

Objet : Lettre de consentement  

 

Je soussigné ____________________________________ consens librement à 

participer à la recherche intitulée : Influence de l’accompagnement psycho-spirituel 

sur la capacité de résilience face à l’abus sexuel chez de jeunes adultes. Étude de 

cas multiples menée auprès de jeunes adultes libanais croyants âgés de 20 à 30 ans 

survivants d’abus sexuel. 

 

J’ai pris connaissance du formulaire et j’ai compris le but et la nature de la recherche. 

Je suis satisfait des explications, précisions et réponses que le chercheur m’a fournies 

quant à ma participation à ce projet. 

 

 

________________________________        Date : ___________________ 

           Signature du participant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 
 

Annexe 12 : Tableaux des résultats des différentes passations 

Passation : Prétest- 1e mois- octobre 2016 
HO1 principale : Mécanismes de défense matures 

 

 

     Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : Grille de Perry 

Capacité de recours à autrui  1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Altruisme  0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

Anticipation  0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Affirmation de soi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Humour 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Introspection 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

Sublimation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Répression  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total : … / 8 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

Notes :  
a. Les mécanismes de défense matures mesurés d’après la Grille de Perry sont au nombre de 8. 

b. Si plus que 4 mécanismes sont présents, ceci montre une bonne utilisation des mécanismes de défense matures. 
c. Le total indique combien de fois le participant a utilisé des mécanismes de défense matures au cours du prétest.  

 

0 signifie : Absence du mécanisme de défense mature        

De 1 à 8 signifie : Présence de 1 ou plusieurs mécanismes de défense mature 
 

HO2 principale : Bon investissement narcissique 

 

 

 Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 
indice Instrument de mesure : Test projectif de Rorschach 

1 : Cotation 

1 =  1 indice 

et plus 

OBS (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

HVI  (-) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 

2 
Fr+rF (> 0)  1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 

3 Index d’égocentrisme  

(0,33-0,45) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4: Cotation 1 

=  1 indice et 
plus 

FD (+) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

SumV (moins nombreuses)  0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

5 
An+Xy (0 ou 1)  0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

6 
Sum Mor (0 ou 1)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

7: Cotation 1 

=  3 indices 

et plus 

H (>): (H) + Hd+ (Hd) (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H pur (+) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

C (+) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ma (+) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COP (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total …/7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 

Notes :  
a. Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de Rorschach comprend 7 indices. 
b. Si 5 indices et plus sont présents, ceci signifie que le participant montre un bon investissement narcissique. 

c. Le total indique combien d’indices le participant a utilisé au cours du prétest. 
 

0 signifie : Absence de l’indice requis                                                                           

De 1 à 7 signifie : Présence de l’indice requis                                                                                                
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HO2 principale : Bon investissement narcissique 
 
 

   Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : Test projectif de TAT 

CN1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

CN2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

CN3  0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CN4 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CN5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total : …/5 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 

Notes :  
a. Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de TAT comprend 5 procédés. 

b. Si 3 procédés et plus sont présents, ceci signifie que le participant montre un bon investissement narcissique. 

c. Le total indique combien de procédés le participant a utilisé au cours du prétest. 

 

0 signifie : Absence du procédé                                                                                                   

De 1 à 5 signifie : Présence du procédé                                                                                                                       
 

 

HO3 principale : Affects positifs 
 

 

   Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : Test projectif de TAT  

B1-1  0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

B1-3  1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

CN1  0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

CN4  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Total : …/4 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Notes :  
a. Les affects positifs mesurés dans le test projectif de TAT comprennent 4 procédés. 

b. Si 2 procédés et plus sont présents, ceci signifie que le participant montre des affectifs positifs. 
c. Le total indique combien de procédés le participant a utilisé au cours du prétest. 

 

0 signifie : Absence du procédé                                                                                                   
De 1 à 4 signifie : Présence du procédé                                                            
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HO4 principale : capacité de contrôle et tolérance au stress 
 
 

  Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

  A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

indices Instrument de mesure : Test projectif de Rorschach 

1: Cotation 1 

=  

2 indices 

présents 

DAj 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CDI <5  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 EA (7-11) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

3 : Cotation 

1 =  

3 indices 

présents 

EB>0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

EA >6  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lambda > 0.99  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 esAj (5-9)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 eb, côté gauche > côté droit  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total : …/5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Notes :  
a. La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le test projectif de Rorschach comprend 5 indices. 

b. Si 4 indices et plus sont présents, ceci signifie que le participant montre une bonne capacité de contrôle et de tolérance au stress.  
c. Le total indique combien d’indices le participant a utilisé au cours du prétest. 

 

0 signifie : Absence de l’indice                                                                                                   
De 1 à 5 signifie : Présence de l’indice 
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Passation : En cours- 12e mois- octobre 2017 
 

HO1 exploratoire : Mécanismes de défense matures 
 
 

Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : DSQ-40 

Sublimation 
1

6 

1

8 

1

8 

1

6 

1

8 

1

2 

1

4 

1

2 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

2 

1

4 

1

2 
8 

1

0 
6 8 8 

Humour 
1
2 

1
4 

1
2 

1
4 

1
6 

1
6 

1
6 

1
6 

1
4 

1
6 

1
0 

1
0 

1
2 

1
0 

1
0 

1
0 

8 6 6 6 

Anticipation 
1

8 

1

8 

1

6 

1

6 

1

8 

1

8 

1

6 

1

6 

1

4 

1

6 

1

2 

1

2 

1

0 

1

2 

1

2 
6 6 6 8 6 

Répression 
1
6 

1
8 

1
8 

1
6 

1
8 

1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

1
4 

1
0 

1
2 

1
2 

1
0 

1
4 

8 8 8 8 6 

Notes :  
a. Les mécanismes de défense matures mesurés d’après le DSQ-40 sont au nombre de 4. 
b. À partir de la note 14 (3e quartile), le participant montre une bonne utilisation des mécanismes de défense matures. À noter que la 

moyenne est 10. 

 
 

HO2 exploratoire : Bon investissement narcissique 
 
 

Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : RSE 

Estime de soi  
3
6 

3
5 

3
7 

3
4 

3
5 

3
4 

2
9 

3
1 

2
9 

3
4 

2
6 

3
1 

2
8 

2
9 

2
7 

2
4 

2
1 

2
3 

2
2 

2 
5 

Notes :  
a. Le bon investissement narcissique mesuré d’après le RSE est à partir d’un score allant de 31 (note moyenne) à 40 (note maximale). 
b. Le total, dans ce tableau, indique si le participant montre un bon investissement narcissique au 12e mois. 

 

 

HO3 exploratoire : Affects positifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : WHOQOL-Bref 

Domaine physique 
8 

1 

8

1 

8

1 

8

1 

8

1 

7

5 

8

1 

8

1 

7

5 

7

5 

5

6 

5

0 

5

0 

5

0 

5

0 

3

8 

3

1 

3

8 

4

4 

3

1 

Domaine psychologique 
8 

8 

8

1 

8

1 

8

1 

8

1 

7

5 

7

5 

8

1 

8

1 

7

5 

5

0 

5

6 

5

0 

5

0 

5

6 

4

4 

3

8 

3

1 

3

8 

3

1 

Domaine social 
8 

1 

9

4 

8

1 

9

4 

8

1 

8

1 

7

5 

8

1 

8

1 

7

5 

5

6 

5

0 

5

0 

5

6 

5

0 

3

8 

4

4 

3

8 

3

8 

3

8 

Domaine 

environnemental 

8 

1 

8

8 

8

8 

8

8 

8

8 

8

1 

8

8 

8

1 

7

5 

8

1 

5

0 

5

6 

6

3 

5

0 

5

0 

3

8 

3

1 

3

8 

3

1 

3

1 

Notes :  
a. Les affects positifs d’après le WHOQOL-Bref sont mesurés dans 4 domaines. 
b. À partir de la note 75 (3e quartile), le participant montre une bonne utilisation des affects positifs. À noter que la moyenne est 50. 
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HO3 exploratoire : Affects positifs 
 

 

  Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : PANAS 

Affects positifs 
4 

0 

3

8 

4

2 

4

2 

4

0 

3

0 

3

0 

3

2 

3

4 

3

0 

3

0 

2

8 

2

8 

3

0 

3

2 

2

2 

2

0 

2

1 

2

2 

2

2 

Notes :  
a. Les affects positifs mesurés d’après le PANAS sont dans une échelle de 10 items.  

b. À partir de la note 30, le participant montre une bonne utilisation des affects positifs. À noter que la moyenne est 25. 

 
 

HO4 exploratoire : capacité de contrôle et tolérance au stress 
 

 

 Niveaux de la VI 

 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : Brief Cope-28 

Adaptation à 

l’environnement 

9 

5 

9

9 

1
0

0 

9

8 

9

6 

8

2 

9

0 

9

2 

6

8 

6

9 

6

7 

7

8 

6

8 

6

9 

6

7 

7

0 

6

1 

5

8 

4

9 

5

0 

Notes :  
a. La capacité de contrôle et de tolérance au stress d’après le Brief-Cope 28 est mesurée à travers l’adaptation (coping). 

b. À partir de la note 65, le participant montre une bonne adaptation. À noter que la moyenne est 56. 
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Passation : Posttest- 18e mois- mai 2018 
 

HO1 principale : Mécanismes de défense matures 
 

 

     Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : Grille de Perry 

Capacité de recours à autrui  1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Altruisme  1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Anticipation  1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

Affirmation de soi  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Humour 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

Introspection 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

Sublimation 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Répression  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total : … / 8 7 7 8 7 7 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 2 1 1 1 1 

Notes :  
a. Les mécanismes de défense matures mesurés d’après la Grille de Perry sont au nombre de 8. 
b. Si plus que 4 mécanismes sont présents, ceci montre une bonne utilisation des mécanismes de défense matures. 

c. Le total indique combien de fois le participant a utilisé des mécanismes de défense matures au cours du prétest.  

 

0 signifie : Absence du mécanisme de défense mature        

De 1 à 8 signifie : Présence de 1 ou plusieurs mécanismes de défense mature 
 

HO2 principale : Bon investissement narcissique 
 

 Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

B 
1 

B 
2 

B 
3 

B 
4 

B 
5 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

D 
1 

D 
2 

D 
3 

D 
4 

D 
5 

indice Instrument de mesure : Test projectif de Rorschach 

1 : Cotation 

1 =  1 indice 

et plus 

OBS (+) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

HVI  (-) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

2 
Fr+rF (> 0)  1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 

3 Index d’égocentrisme  

(0,33-0,45) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4: Cotation 1 

=  1 indice et 

plus 

FD (+) 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

SumV (moins nombreuses)  0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

5 
An+Xy (0 ou 1)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

6 
Sum Mor (0 ou 1)  0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

7: Cotation 1 

=  3 indices 

et plus 

H (>): (H) + Hd+ (Hd) (+) 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

H pur (+) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 

C (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ma (+) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

COP (+) 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

 Total …/7 6 6 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Notes :  
a. Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de Rorschach comprend 7 indices. 

b. Si 5 indices et plus sont présents, ceci signifie que le participant montre un bon investissement narcissique. 
c. Le total indique combien d’indices le participant a utilisé au cours du prétest. 
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HO2 principale : Bon investissement narcissique 
 

 

0 signifie : Absence de l’indice requis                                                                           

De 1 à 7 signifie : Présence de l’indice requis                                                                                                

 

   Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : Test projectif de TAT 

CN1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

CN2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

CN3  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

CN4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

CN5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total : …/5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

Notes :  
a. Le bon investissement narcissique mesuré d’après le test projectif de TAT comprend 5 procédés. 

b. Si 3 procédés et plus sont présents, ceci signifie que le participant montre un bon investissement narcissique. 

c. Le total indique combien de procédés le participant a utilisé au cours du prétest. 

 

0 signifie : Absence du procédé                                                                                                   

De 1 à 5 signifie : Présence du procédé                                                                                                                       
 

HO3 principale : Affects positifs 
 

 

   Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

B 
1 

B 
2 

B 
3 

B 
4 

B 
5 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

D 
1 

D 
2 

D 
3 

D 
4 

D 
5 

Instrument de mesure : Test projectif de TAT  

B1-1  1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

B1-3  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

CN1  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

CN4  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Total : …/4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Notes :  
a. Les affects positifs mesurés dans le test projectif de TAT comprennent 4 procédés. 
b. Si 2 procédés et plus sont présents, ceci signifie que le participant montre des affectifs positifs. 

c. Le total indique combien de procédés le participant a utilisé au cours du prétest. 

 
0 signifie : Absence du procédé                                                                                                   

De 1 à 4 signifie : Présence du procédé                                                            
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HO4 principale : capacité de contrôle et tolérance au stress 
 
 

  Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

  A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

indices Instrument de mesure : Test projectif de Rorschach 

1: Cotation 1 

=  

2 indices 

présents 

DAj 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CDI <5  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

2 EA (7-11) 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

3 : Cotation 

1 =  

3 indices 

présents 

EB>0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

EA >6  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Lambda > 0.99  0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 esAj (5-9)  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

5 eb, côté gauche > côté droit  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total : …/5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 

Notes :  
a. La capacité de contrôle et de tolérance au stress mesurée d’après le test projectif de Rorschach comprend 5 indices. 

b. Si 4 indices et plus sont présents, ceci signifie que le participant montre une bonne capacité de contrôle et de tolérance au stress.  
c. Le total indique combien d’indices le participant a utilisé au cours du prétest. 

 

0 signifie : Absence de l’indice                                                                                                   
De 1 à 5 signifie : Présence de l’indice 
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Passation : Suivi (follow up) - 21e mois- août 2018 
 

HO1 exploratoire : Mécanismes de défense matures 
 
 

Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

B 
1 

B 
2 

B 
3 

B 
4 

B 
5 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

D 
1 

D 
2 

D 
3 

D 
4 

D 
5 

Instrument de mesure : DSQ-40 

Sublimation 
1 
4 

1
6 

1
8 

1
4 

1
6 

1
2 

1
4 

1
2 

1
2 

1
4 

1
0 

1
0 

1
0 

1
2 

1
2 

8 8 6 8 6 

Humour 
1 

2 

1

4 

1

2 

1

4 

1

6 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 
8 8 6 6 6 

Anticipation 
1 
6 

1
8 

1
6 

1
6 

1
8 

1
8 

1
4 

1
6 

1
4 

1
4 

1
2 

1
0 

1
0 

1
2 

1
2 

6 6 6 6 6 

Répression 
1 

6 

1

6 

1

6 

1

6 

1

6 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

4 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 
8 8 6 8 6 

Notes :  
a. Les mécanismes de défense matures mesurés d’après le DSQ-40 sont au nombre de 4. 

b. À partir de la note 14 (3e quartile), le participant montre une bonne utilisation des mécanismes de défense matures. À noter que la 

moyenne est 10. 
 

 

HO2 exploratoire : Bon investissement narcissique 
 
 

Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la 

VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : RSE 

Estime de soi  36 35 37 34 35 34 29 31 29 34 26 31 28 29 27 24 21 23 22 
2 

5 

Notes :  
a. Le bon investissement narcissique mesuré d’après le RSE est à partir d’un score allant de 31 (note moyenne) à 40 (note maximale). 

b. Le total, dans ce tableau, indique si le participant montre un bon investissement narcissique au 21e mois. 

 
 

HO3 exploratoire : Affects positifs 
 

 

   Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

B 
1 

B 
2 

B 
3 

B 
4 

B 
5 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

D 
1 

D 
2 

D 
3 

D 
4 

D 
5 

Instrument de mesure : WHOQOL-Bref 

Domaine physique 
8 

1 
81 81 81 81 75 81 81 75 75 56 50 50 50 50 38 31 38 44 31 

Domaine 

psychologique 

8 

8 
81 81 81 81 75 75 81 81 75 50 56 50 50 56 44 38 31 38 31 

Domaine social 
8 

1 
94 81 94 81 81 75 81 81 75 56 50 50 56 50 38 44 38 38 38 

Domaine 

environnemental 

8 

1 
88 88 88 88 81 88 81 75 81 50 56 63 50 50 38 31 38 31 31 

Notes :  
a. Les affects positifs d’après le WHOQOL-Bref sont mesurés dans 4 domaines. 

b. À partir de la note 75 (3e quartile), le participant montre une bonne utilisation des affects positifs. À noter que la moyenne est 50. 
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HO3 exploratoire : Affects positifs 
 

 

  Niveaux de la VI 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

B 

1 

B 

2 

B 

3 

B 

4 

B 

5 

C 

1 

C 

2 

C 

3 

C 

4 

C 

5 

D 

1 

D 

2 

D 

3 

D 

4 

D 

5 

Instrument de mesure : PANAS 

Affects positifs 
4 

0 
38 42 42 40 30 30 32 34 30 30 28 28 30 32 22 20 21 

2

2 
22 

Notes :  
a. Les affects positifs mesurés d’après le PANAS sont dans une échelle de 10 items.  

b. À partir de la note 30, le participant montre une bonne utilisation des affects positifs. À noter que la moyenne est 25. 

 
 

HO4 exploratoire : capacité de contrôle et tolérance au stress 
 

 

Niveaux de la VI 

 

 

Niveaux de la VD 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

psycho-spirituel 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

Psychologique 

Jeunes suivant un 

accompagnement  

spirituel 

Jeunes ne suivant  

aucun  

accompagnement  

 

 A 
1 

A 
2 

A 
3 

A 
4 

A 
5 

B 
1 

B 
2 

B 
3 

B 
4 

B 
5 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

D 
1 

D 
2 

D 
3 

D 
4 

D 
5 

Instrument de mesure : Brief Cope-28 

Adaptation à 
l’environnement 

9 
5 

9
9 

100 
9
8 

9
6 

8
2 

9
0 

9
2 

6
8 

6
9 

6
7 

7
8 

6
8 

6
9 

6
7 

7
0 

6
1 

5
8 

4
9 

50 

Notes :  
a. La capacité de contrôle et de tolérance au stress d’après le Brief-Cope 28 est mesurée à travers l’adaptation (coping). 
b. À partir de la note 65, le participant montre une bonne adaptation. À noter que la moyenne est 56. 

 

 

 

 


	RÉSUMÉ
	ABSTRACT
	REMERCIEMENTS
	LISTE DES TABLEAUX
	LISTE DES FIGURES
	TABLE DES MATIÈRES
	PREMIÈRE PARTIE : ÉTUDE THÉORIQUE
	1. Méthodologie de recherche adoptée
	2. Titre du sujet de doctorat
	3. Motivations du choix du sujet
	4. Portée scientifique de la recherche
	5. Introduction et position du problème
	6. Question de départ
	7. Question de recherche qui en découle
	8. Élaboration de la problématique
	9. Reformulation de la question de départ
	10. Formulation des hypothèses générale et opérationnelles

	CHAPITRE 2: ABUS SEXUEL: PLUS QU’UN TRAUMATISME PHYSIQUE, UN TRAUMATISME PSYCHIQUE
	1. Introduction
	2. Revue de la littérature sur l’abus sexuel subi durant l’enfance
	3. Séquelles de l’abus sexuel subi durant la période de latence
	4. Abus sexuel : traumatisme psychique
	5. Abus sexuel : approche psychanalytique
	6. Impact de l’abus sexuel sur les victimes masculines
	7. Mémoire traumatique
	8. Abus sexuel et spiritualité
	9. Après l’abus sexuel
	10. Conclusion

	CHAPITRE 3: ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SPIRITUEL: ACCOMPAGNEMENT ÉTHIQUE ET PROFESSIONNEL
	1. Introduction
	2. Accompagnement psycho-spirituel : revue de la littérature
	3. Accompagnement psycho-spirituel : déontologie, éthique et professionnalisme
	4. Accompagnement psycho-spirituel : caractéristiques particulières
	5. Accompagnement psycho-spirituel : se relever après l’abus sexuel
	6. Conclusion

	CHAPITRE 4: RÉSILIENCE : DE L’INSTINCT DE SUR-VIE À LA VIE DE L’ESPÉRANCE
	1. Introduction
	2. Résilience : revue de la littérature
	3. Spiritualité : voie de sortie résiliente
	4. Traumatisme de l’abus sexuel et résilience de l’espérance
	5. Capacité de résilience face au traumatisme de l’abus sexuel
	6. Bon usage de la résilience
	7. Conclusion

	DEUXIÈME PARTIE : ÉTUDE PRATIQUE
	1. Objectifs de la recherche
	2. Définitions des variables relatives aux hypothèses opérationnelles
	3. Choix de l’échantillon
	4. Choix des instruments de recherche
	5. Plan de recherche et procédure

	CHAPITRE 6: RÉSULTATS
	1. Introduction
	2. Description de l’échantillon
	3. Résultats des comparaisons entre les groupes d’accompagnement en début d’étude (ligne de base)
	4. Résultats des comparaisons au posttest entre les quatre groupes d’accompagnement
	5. Comparaison au 12e mois entre les quatre groupes d’accompagnement
	6. Comparaison au 21e mois entre les quatre groupes d’accompagnement
	7. Comparaison entre 12e et 21e mois des groupes d’accompagnement
	8. Comparaison entre différents types d’accompagnement au 21e mois

	CHAPITRE 7: DISCUSSION, LIMITE DE LA RECHERCHE, PERSPECTIVES ET IMPLICATIONS PRATIQUES, CONCLUSION
	1. Rappel de l’objectif de l’étude
	2. Discussion des résultats liés aux données sociodémographiques
	3. Discussion des résultats liés aux mécanismes de défense matures
	4. Discussion des résultats liés à l’investissement narcissique
	5. Discussion des résultats liés aux affects positifs
	6. Discussion des résultats liés à la capacité de contrôle et de tolérance au stress
	7. Limites de la recherche
	8. Points forts de la recherche
	9. Perspectives et implications pratiques
	10. Conclusion

	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
	ANNEXES

