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Les souvenirs retrouvés d’agressions sexuelles infantiles 
sont-ils authentiques ? 

Par Frank Arnould - 28/06/2007  

La controverse sur l’authenticité des souvenirs retrouvés d’agressions sexuelles 
infantiles va-t-elle connaître un nouveau rebondissement ? Une équipe de chercheurs 
publie dans la revue Psychological Science les résultats d’une enquête au cours de 
laquelle de tels souvenirs sont confrontés à l’existence ou non de preuves confirmant la 
réalité des abus. 

L’histoire de la psychologie est parsemée de controverses. Récemment, c’est le domaine de la 
mémoire qui s’est trouvé au centre d’une polémique. Pour certains chercheurs et thérapeutes, 
des agressions sexuelles subies pendant l’enfance peuvent être totalement oubliées et 
retrouvées bien plus tard. D’autres psychologues et psychiatres ne sont pas d’accord avec ce 
point de vue. Sans nier l’existence possible d’un tel phénomène, ils pensent que ces souvenirs 
peuvent avoir été suggérés, notamment par certaines techniques psychothérapeutiques 
(Brédart, 2004 ; Loftus & Ketcham, 1997). 

Les souvenirs retrouvés d’agressions sexuelles infantiles sont-ils réels ou suggérés ? L’étude 
présentée par Elke Geraerts et ses collaborateurs, dans un article paru dans Psychological 
Science (Geraerts, Schooler, Merckelbach, Jelicic, Hauer, & Ambadar, 2007) est une étape 
importante du débat. Grâce à des annonces publiées dans des journaux locaux, les chercheurs 
ont recruté des personnes ayant des souvenirs d’agressions sexuelles infantiles. Après une 
période d’oubli, celles-ci se sont souvenues des sévices au cours d’une thérapie, ou bien 
spontanément, de manière inattendue. D’autres personnes n’ont pas oublié les agressions et en 
ont gardé des souvenirs constants. Au cours de l’entretien, il est demandé aux participants 
d’indiquer toute preuve pouvant corroborer leurs allégations. Deux chercheurs indépendants, 
non informés du type de souvenir de chaque participant, vont ensuite interroger des personnes 
tierces pouvant fournir des confirmations potentielles des sévices. Les souvenirs d’agression 
sont corroborés lorsqu’au moins l’un des critères suivants est rempli : 

 Une tierce personne affirme avoir été rapidement informée de l’existence de l’agression 
(dans la semaine ayant suivi les faits) ;  
 Une tierce personne rapporte avoir été victime du même agresseur ;  
 Une personne reconnaît être l’auteur de l’agression. 
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Des preuves confirmant les agressions sont trouvées dans 37 % des cas de souvenirs 
spontanés, et dans 45 % des cas de souvenirs continus (la différence n’est pas statistiquement 
significative). Aucune preuve n’a pu être trouvée pour corroborer les cas de souvenirs 
d’agressions retrouvées au cours d’une thérapie. En outre, la découverte de tels souvenirs a 
été ressentie avec plus de surprise par les participants les ayant retrouvés fortuitement que par 
les participants les ayant recouvrés en thérapie. Ces derniers étaient en quelque sorte préparés 
par la thérapie à trouver de tels souvenirs. 

Cette étude indique qu’il est désormais nécessaire de distinguer les souvenirs d’agressions 
sexuelles retrouvés spontanément de ceux récupérés au cours d’une thérapie. Les premiers 
sont corroborés par des preuves externes aussi fréquemment que les souvenirs continus. Sans 
conclure définitivement que les souvenirs retrouvés en thérapie sont systématiquement faux, 
leur réalité serait plus souvent sujette à caution. 
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