Indices pour la
détection
d’abus sexuels

Rarement clairement nommé, l’abus sexuel chez l’enfant est plutôt repéré par le biais des
conséquences physiques ou comportementales (indices).
Prudence et jugement clinique s’imposent dans l’interprétation de ces indices :
✓ Chaque indice n’est en soi ni très sensible, ni très spécifique
✓ Les indices peuvent évoluer dans le temps, une seule visite ne suffit pas toujours pour
comprendre les signes et les symptômes
✓ Le cumul des indices est important.
Quand le motif de la consultation est non spécifique ou quand il y a consultation à
répétition, portez toujours attention aux indices.

Tableau des indices de détection
Histoire et examen :
✓ Douleurs anales, génitales, mictionnelles ;
✓ Pertes vaginales inexpliquées ;
✓ Saignements vaginaux ;
✓ Douleurs abdominales chroniques inexpliquées ;
✓ Prurit génital répété ;
✓ Saignements anaux, fissure chronique ;
✓ Énurésie ou encoprésie secondaires ;
✓ Lésions anormales de la région génito-anale;
✓ MTS en dehors de la période périnatale.
Attention : Une certaine ouverture hyménale est normale même dès la naissance.

Intégrité corporelle :
✓ Crainte inexpliquée de grossesse ou de MTS ;
✓ Absence d’inhibition ou attitude inhabituelle lors de l’examen génital ou anal (ex. :
regard absent).
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✓ Crainte ou refus de l’examen anal ou génital ;
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Comportement sexuel :
✓ Langage sexualisé ou jeux sexuels inappropriés pour l’âge ;
✓ Compréhension de comportements sexuels ou détails inappropriés pour l’âge (liquide
blanc qui sort du pénis) ;
✓ Masturbation compulsive ;
✓ Comportement exagéré de séduction ;
✓ Comportement particulier lors du bain, jeux inhabituels ;
✓ Prostitution ;
✓ Abus d’un enfant plus jeune.

Comportement général et scolaire :
✓ Réaction différente de celle des pairs en session de prévention de l’abus sexuel ;
✓ Troubles de comportement inexpliqués (fugue, autodestruction, automutilation, tentatives de suicide, drogue ou alcool chez un préadolescent) ;
✓ Peur subite ou récente de certaines personnes ;
✓ Argent, cadeaux dont on ignore la provenance ;
✓ État dépressif inexpliqué ;
✓ Baisse récente et inexpliquée des résultats scolaires.
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