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OBJECTIFS
Les croyances Anticipatoires, Soulageantes et Permissives 

(A, S, P) impliquéespar Beck & al. (1993) dans les conduites 
addictives ont été avérées par Tison & Hautekeete (1998),  

Hautekeete & al. (1999), Chabrol & al. (2001, 2004) pour des

addictions à l’alcool et à diverses drogues. 

Plusieurs auteurs (ex : Ward et al., 2002, 2006) décrivent chez 
les AASE des distorsions cognitives relatives au passage à 
l’acte et des fonctionnements que nous pouvons rapprocher 
des croyances ASP lesquelles ne seraient ainsi pas limitées au 
champ de l’addiction. L’objectif de l’étude est de démontrer 
l’existence des croyances ASP propres à l’agression sexuelle 
chez les AASE.

MÉTHODE
Sujets
Ce sont des hommes majeurs, détenus condamnés, 
volontaires, du Centre de Détention de Loos : 22 AASE et 23 
Contrôles non agresseurs sexuels équivalents en, situation 
familiale, QI, niveaux de dépression et d’anxiété et sans 
trouble psychotique.

Matériel et procédure
L’anonymat, la confidentialité et l’absence de retombées 
secondaires positives ou négatives sont affirmées aux sujets et 
assurées par la procédure. Ces points sont indispensables 
pour obtenir des réponses sincères des détenus sur un sujet 
concernant directement leur délit.
Les sujets remplissent les questionnaires suivants : 
-WAIS-R (1981)
-MINI
-Echelle VF de Désirabilité Sociale de Crowne & Marlowe 
(autoquestionnaire, 1960) 
-VF de la Molest Scale de Bumby (cf. Vanderstukken & al., 
2007) : mesure les distorsions cognitives des AASE 
(autoquestionnaire)
-L’ASP-AASE : sur le modèle du questionnaire de Tison et 
Hautekeete a été créé un questionnaire de pensées ASP (3 
fois 10 items avec réponse sur une échelle Likert en 5 points) 
basées sur des manifestations possibles de croyances 
pédophiles. Il fournit 4 scores : A, S, P et ASP(TOTAL). Ex 
Item : 8/ caresser un enfant avec une intention sexuelle permet 
de se sentir mieux; 11/ avoir une relation sexuelle avec un 
enfant est un moyen d’évasion.

RÉSULTATS

Les AASE sont plus âgés que les Contrôles (m=41,14/33,4 ; 
t(43)=2,53 ; p=.015), leur durée de détention plus longue 
(m(mois)=46,5/22,17 ; t(43)=3,46 
p=.001), ils ont moins d’antécédents de drogue (χ2=14,42 ; 
p<.0002). On ne constate pas de différence de QI, 
d’antécédents d’alcool, de troubles anxieux, de dépression ni 
de désirabilité sociale, ce dernier point étant particulièrement 
important (m=19,31/19,52 ; t(43)=0,44 ; NS).

Caractéristiques métrologiques : Sur les 45 participants, la 
consistance interne de l’ASP-AASE (α de Cronbach =.95) et la 
sensibilité (Δ de Ferguson =.938) sont très bonnes. C’est donc 
un questionnaire homogène qui discrimine bien les sujets. 
Corrélations avec la Molest Scale : Sur les 45 sujets le score 
ASP(TOTAL) est corrélé avec le score de croyances 
dysfonctionnelles de la Molest Scale (r=.646 ; p<.001). Avec 
les seuls AASE : r=.553 ; p<.01. Dans les deux cas les 
corrélations entre la Molest Scale et les scores A, S et P sont 
toutes substantielles et significatives. Aucune différence n’est 
significative entre ces corrélations qui sont donc homogènes. 
Ceci conforte la validité de l’ASP-AASE comme mesure de 
croyances relatives à la pédophilie

RÉSULTATS (suite)

COMPARAISON DES SUJETS AASE ET CONTRÔLES

Une ANOVA montre que le score total ASP est 
significativement plus élevé chez les sujets AASE que chez 
les Contrôles (m=15,82/2,30 ; F(1,43)=16,11 ; p=.0002). La 
différence est significative séparément pour A, S et P (voir 
tableau 1). Les croyances produisent des scores nettement 
différenciés (F(2,86)=15,72 : p<.0001). Il n’y a pas 
d’interaction (F(2,86)=1,89  NS) entre le type de sujets et les 
croyances : celles-ci diffèrent de la même manière dans les 
deux groupes (voir figure 1).

Les sujets contrôles, contrairement à ce qu’on aurait pu 
penser, ne sont pas « bloqués » à une adhésion nulle aux 
croyances A-S-P concernant la pédophilie. Une comparaison 
à la norme « 0 » montre des différences quasi 
systématiquement significatives. Pour A : t(22)=1,908 ; 
p=0,0695, soit une tendance. Pour S : t(22)=2,126 ; p=0,045. 
Pour P : t(22)=3,602 ; p=0,0016. Pour le score total ASP : 
t(22)=3,082 ; p=0,0054.

CONCLUSIONS

Il est montré que les croyances anticipatoires (attentes d’effets 
positifs), soulageantes (attente de réduction d’un inconfort) et 
permissives (justifiant l’acte malgré les dangers qu’il présente) d’actes 
pédophiles sont caractéristiques des AASE, bien que n’étant pas 
complètement absentes chez les Contrôles. Cela laisse postuler 
l’existence de schémas centraux devenus dysfonctionnels chez les 
pédophiles et indique une voie de prise en charge TCC.
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