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Résumé 

Introduction : L’état de stress post-traumatique est 

la complication psychologique à craindre après une 

agression sexuelle chez l’enfant. Le but de notre 

étude était de démontrer l’efficacité de la thérapie 

EMDR dans la prévention et le traitement de l’état 

de stress post-traumatique sur un échantillon 

d’enfants malgaches victimes d’agression sexuelle. 

Méthodologie : Nous avons mené une étude 

longitudinale prospective descriptive et analytique 

sur une période de 6 mois au centre Vonjy du CHU 

Pzaga de Mahajanga, et comparé 14 cas d’enfants 

victimes d’agression sexuelle traités par EMDR 

avec 13 cas en liste d’attente comme groupe 

contrôle. 

Résultats : Un total de n=27 cas de victimes étaient 

retenus, et dont n=14 cas traité par EMDR (avec 

n=7 cas d’Etat de stress post-traumatique et n=7 

cas d’Etat de stress aigu) ; et n=13 cas de groupe 

en liste d’attente ayant seulement bénéficié 

d’accompagnement social avec n=7 cas d’Etat de 

stress post-traumatique et n=6 cas d’Etat de stress 

aigu. Ces enfants provenaient en majorité du 

milieu rural avec surtout un bas niveau 

socio-économique. Les scores à l’échelle CPSS 

post-traitement du groupe traité par EMDR étaient 

significativement plus bas que ceux du groupe 

contrôle ayant eu un accompagnement social seul.  

Conclusion : L’EMDR constitue une nouvelle 

thérapie bien acceptée par les malgaches et donc à 

promouvoir tant dans la prévention que dans le 

traitement de l’état de stress post-traumatique.  

Mots-clés : ESPT, EMDR, enfant, agression 

sexuelle. 

 

Abstract  

Introduction: Post-traumatic stress disorder is the 

psychological complication to be feared after child 

sexual abuse. The purpose of our study was to 

demonstrate the effectiveness of EMDR or Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing 

therapy in the prevention and treatment of 

post-traumatic stress disorder.  
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Methodology:We conducted a prospective 

descriptive and analytical longitudinal study over a 

6-month period at the Vonjy center of Mahajanga 

CHU Pzaga, and compared 14 cases of child 

sexual abuse victims treated with EMDR with 13 

waiting list cases as a group control. 

Results: A total of n = 27 cases of victims were 

retained, of which n = 14 cases treated with EMDR 

(with n = 7 cases of post-traumatic stress disorder 

and n = 7 cases of acute stress disorder); and n = 

13 cases of waiting list group with only social 

support, with n = 7 cases of post-traumatic stress 

disorder and n = 6 cases of acute stress. Most of 

these children came from rural areas, with a low 

socioeconomic level. Post-treatment CPSS scores 

in the EMDR-treated group were significantly 

lower than those in the control group who had 

social support alone. 

Conclusion: EMDR is a therapy that is well 

accepted by Malagasy and therefore promotes both 

prevention and treatment of post-traumatic stress 

disorder. 

Keywords: PTSD, EMDR, child, sexual assault. 

_________________________________________ 

 

 

Introduction 

 

L’agression sexuelle dans l’enfance et 

l’adolescence constitue un des facteurs associés au 

développement de l’état de stress post-traumatique 

[1]. Dans le traitement de ce dernier, l’utilisation 

de traitement médicamenteux seule ou en première 

intention n’est pas recommandée [2]. Une nouvelle 

et prometteuse thérapie, Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing(EMDR) qui 

signifie la désensibilisation et le retraitement par 

les mouvements oculaires, se trouve être la mieux 

documentée dans la littérature ayant un effet positif 

sur les enfants et adultes traumatisés après abus 

sexuels, ou encore sur les réfugiés de guerre et sur 

les phobies [3]. Cette thérapie fut découverte pour 

la première fois en 1987 par Francine Shapiro. Et 

elle l’avait initialement utilisé pour traiter l’état de 

stress post-traumatique chez l’adulte. Et avec 

EMDR, la mémoire traumatique est désensibilisée 

en une courte exposition de l’image traumatisante 

à cette mémoire et l’offre ultérieure de stimuli 

bilatéraux. Cette procédure est répétée jusqu’à ce 

que le niveau de perturbation disparaisse et les 

cognitions dysfonctionnelles sur le traumatisme 

redeviennent fonctionnelles [4].  

 

En ce qui concerne Madagascar, aucune étude 

similaire n’a été faite à ce propos or les 

conséquences psychologiques après une agression 

sexuelle sont lourdes, affectant toute la vie future 

du sujet victime. Ce qui nécessite un diagnostic et 

un traitement précoce des troubles psychiques.  

D’où nos objectifs de démontrer l’efficacité de la 

thérapie EMDR dans la prévention et le traitement 

de l’état de stress post-traumatique chez l’enfant et 

l’adolescent.  

 

Méthodologie 

 

Il s’agit d’une étude longitudinale, prospective, 

descriptive et analytique sur 6 mois allant de 

février en juillet 2019, au sein du Centre Vonjy du 

CHU PzagaAndrova Mahajanga Madagascar. Ce 

centre est le lieu d’une prise en charge intégrée des 

mineures victimes d’agressions sexuelles : tant 

juridique, médicale, psychologique et sociale, mis 

en place en collaboration avec l’UNICEF, et 

assurant la gratuité des soins utiles ayant rapport 

avec l’agression sexuelle.  

 

Dans cette étude, nous avons inclus les enfants 

âgés de 2 à 17 ans venus au Centre Vonjy, et ont 

été non inclus, les cas de grossesses et / ou avec 
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antécédents psychiatriques comme le retard mental, 

la psychose ainsi que les cas perdus de vue. Après 

avoir obtenu le consentement de l’un des parents, 

nous avons procédé à un questionnaire préétabli au 

premier entretien avec le Child PTSD Scale ou 

CPSS, ce dernier était à deux temps : en 

pré-thérapeutique et à J 30 post-thérapeutique. 

Chaque patient a eu entre 2 à 3 séances d’EMDR 

d’une durée variant de 30 minutes pour les enfants 

de 2 à 6ans et entre 30 et 90 minutes pour les 10 

ans et plus en fonction de leur capacité de 

concentration. Le nombre de séance varie en 

fonction de la sévérité du trouble. Le protocole 

RTEP ou Recent Traumatic Event Protocol était 

choisi pour traiter l’état de stress aigu et le 

protocole standard pour l’état de stress 

post-traumatique.  

 

Le type de stimulation bilatérale utilisée était 

principalement le « tapping » chez les tout petits 

enfants et visuel chez les plus grands et les 

adolescents. Et on avait utilisé le SUD ou 

Subjective Unit of Disturbance côté de 0 à 10, qui 

est une échelle avec des images de clowns, 

mesurant le niveau de perturbation, que l’on 

demandait avant la thérapie, et qui normalement 

diminue d’intensité tout au long de celle-ci et enfin 

quand il arrive à 0 cela signifie une restauration 

complète marquant l’absence de perturbation sur la 

problématique de la patiente. Comme paramètres 

d’études, nous avons analysé les paramètres 

sociodémographiques et cliniques. Et nous avons 

traités nos données grâce au logiciel SPSS 20.  

 

Résultats  

 

Durant notre période d’étude, nous avons reçu au 

total n= 37 cas de mineures victimes d’agressions 

sexuelles, dont n=11 cas non incluses. Le nombre 

de cas retenus était de n=27 cas avec un nombre de 

cas traité par EMDR de n=14 cas dont n=7 cas 

d’ESPT et n=7 cas d’ESA ou Etat de Stress Aigu. 

Les victimes enregistrées sur la liste d’attente 

bénéficiant seulement d’un suivi par les assistantes 

sociales et ayant reçu un diagnostic psychiatrique 

initial étaient au nombrede n=13 cas, dont n=7 cas 

d’ESPT et n=6 cas d’ESA. Dans les deux groupes, 

la majorité appartenait à la tranche d’âge de 10 à 

17 ans et au milieu rural.  

 

Le niveau socio-économique bas prédominait dans 

les deux groupes (68% pour le groupe EMDR et 

84% pour la liste d’attente). En outre, dans leur 

biographie, les victimes venaient dans la grande 

majorité du milieu rural et étaient issues de famille 

biparentale (Tableau I). Concernant l’auteur de 

l’agression, les voisins étaient les plus rencontrés 

dans les 36 % des cas (figure 1).  

Concernant le type de traitement, la thérapie 

EMDR a montré une efficacité significative 

comparée à l’accompagnement sociale seule dans 

le traitement de l’ESA(p=0,001) avec une 

rémission totale concernant les 71% des cas traités 

par EMDR contre 17 % des cas ayant bénéficié 

d’accompagnement social seul (Tableau II). 

Concernant le traitement de l’ESPT, une efficacité 

significative de l’EMDR a également été retrouvée 

(p=0,002) avec 86% des cas en rémission totale 

contre aucun cas pour ceux ayant bénéficié 

d’accompagnement social seul (Tableau III).  

 

Et grâce à l’évaluation à l’échelle CPSS, d’un côté, 

on a remarqué une diminution du score 24,4 en 

pré-thérapeutique EMDR à 2,57 à J30 

post-thérapeutique. De l’autre côté, on a retrouvé 

un score de 26,3 en prétraitement par 

accompagnement social à un score de 22 en 

post-traitement (tableau IV).  
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Discussion 

 

Parmi les paramètres sociodémographiques, la 

tranche d’âge prédominante de 10 à 17 ans dans les 

deux groupes, ce résultat est également retrouvé 

dans la littérature et dans d’autres études où la 

tranche d’âge de 10 à 17ans âge constitue une 

prédilection des agressions sexuelles 

extra-familiale [5,6]. Concernant la prédominance 

rurale (52% et 45%) dans le milieu de vie des 

victimes, nos résultats rejoignent également celui 

de la littérature où une faible surveillance des 

parents en brousse avec la présence d’idéologie de 

droit sexuel de l’homme sur la femme constituent 

des facteurs sociétaux à l’agression sexuelle [7]. 

Ce qui est le cas des secteurs de la région Boeny 

ou Nord-Ouest de Mahajanga, subdivisée en petits 

groupes en brousse, et qui n’en sont pas épargnées, 

là où les cultivateurs prédominent et dont les 

enfants sont non scolarisés.  

 

Et Madagascar est encore un pays sous-développé 

où le taux d’analphabètes est de 74,8% tout genre 

confondu, selon l’UNESCO ou Organisation des 

Nations unies pour l'éducation, la science et la 

culture en 2018, et qui reflète encore plus nos 

résultats concernant le niveau socio-économique 

bas majoritaire, et qui rejoint les trouvailles de la 

littérature où la difficulté familiale augmenterait la 

vulnérabilité des enfants face à l’agression sexuelle 

[8].Dans la biographie, en ce qui concerne le type 

de famille où la famille biparentale prédominaient, 

nos résultats sont différents de ceux des autres 

études. Et la capacité des parents à bien superviser 

leurs enfants est une caractéristique familiale 

recherchée par l’agresseur, capacité qui serait 

diminuée en cas de famille monoparentale [9]. 

D’après notre étude, nos chiffres sont proches, et 

l’on peut voir que malgré la présence des deux 

parents, les enfants sont toujours à risque 

d’agression sexuelle. Nos résultats nous alertent 

donc à doubler de vigilance, et à se pencher 

activement sur les méthodes éducationnelles et 

occupationnelles des enfants afin d’assurer leur 

sécurité. En ce qui est de l’auteur des agressions le 

voisin est le plus fréquemment retrouvé dans 36% 

des cas, suivi des autres : leader d’une secte, 

instituteur d’école,.(20%). Ces résultats rejoignent 

celui de la littérature car les facteurs relationnels et 

communautaires sont à risque d’agression sexuelle 

[10]. Et particulièrement pour la région Boeny : il 

existe une forte promiscuité dans les milieux de vie 

(à bas niveau socio-économique) où plusieurs 

familles partageant « la même cour ».Sur le plan 

thérapeutique, par rapport au traitement EMDR des 

états de stress aigu : une rémission totale était 

retrouvée  dans 71% des cas, après 1 à 3 séances, 

le type de stimulation bilatérale alternée  utilisée 

était le « tapping » ou le fait de tapoter de façon 

alternative sur la main ou l’épaule ou le genou 

selon la convenance de l’enfant, l’adolescent et de 

l’un ou des deux parents.  

Notre intervention se réfère à celle d’une étude 

selon Peter et al en 2014 où ils soulignent la 

nécessité d’intervention avant les 12 ans de 

l’enfant [11]. Concernant le rythme de séances 

d’EMDR, en moyenne 3 à 5 séances au minimum 

étaient efficaces, avec une réduction de 50 à 90% 

des symptômes selon une étude aux Etats –Unis 

[12]. Ce qui rejoint nos résultats. Quant au choix 

du Recent Traumatic Episode Protocol (RTEP), 

elle a été décrite par Elan Shapiro et al en 2008, 

étant destinée aux victimes d’un traumatisme 

récent. Les victimes peuvent ou non continuer à 

vivre des expériences traumatiques après la crise, 

et où les stimulations bilatérales alternées se font 

pendant leur récit même [13].  

 

D’où notre choix pour le type de protocole. En ce 

qui concerne le traitement par EMDR des ESPT où 
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une rémission totale était retrouvée dans 86% des 

cas à J30 post-thérapeutique, avec en moyenne 1 à 

3 séances de 30 à 45 minutes. Plusieurs études 

soulignent l’efficacité de l’EMDR dans le 

traitement des ESPT. Comme une étude en 2000 

soulignant cette efficacité après 3 séances [14], ou 

encore une étude récente en Italie en 2018 qui 

retrouve également une efficacité de l’EMDR sur 

l’ESPT des enfants et adultes victimes d’agressions 

sexuelles [15].  

Ce qui rejoint nos résultats. Et concernant la 

méthode de stabilisation avant la thérapie 

proprement dite, Mc Lean et al en 2007, retrouve 

que la stabilisation renforçait l’efficacité de 

l’EMDR [16], ce qui rejoint encore nos résultats. 

Et toujours sur la manière de faire, de procéder, 

Francine Shapiro en 2007 avait démontré que le 

« tapping » était le type de stimulation bilatérale 

alternée la plus adaptée à l’enfant [17].  

 

En effet, plus l’enfant ou l’adolescent est stabilisé, 

mieux la thérapie peut se poursuivre, ce qui évite 

ainsi la survenue d’abréactions fortes. Et en ce qui 

concerne le cas des enfants ou adolescents, la 

stabilisation de l’un des parents est obligatoire afin 

de mettre la patiente dans un climat de confiance. 

Quant à la régression des symptômes sous EMDR 

avec une moyenne du score CPSS : 24,4 = ESPT 

modéré à 2,57 = Pas d’ESPT, nos résultats 

rejoignent ceux d’autres études comme celle de 

Shapiro en 1995 qui retrouve que le CPSS est 

l’échelle de mesure valable pour estimer 

l’efficacité de l’EMDR, avec une spécificité des 

items : reviviscence, évitement, hyperactivité 

neuro-végétative avec aires d’activités incluses 

(école, amis, famille…)[4].  

 

 

 

 



  

 

Hasina Andrianarivony Bakohariliva et al. Jaccr Africa 2019; 3(4): 460-466 

 

 

                                                                                                               

Jaccr Africa 2019, Vol 3, Num 4                                                          www.jaccrafrica.com 

 

 

 

Tableau III : Comparaison de l’efficacité de l’EMDR par rapport à 

l’accompagnement social seul pour traiter l’ESPT 

 

 

 

Tableau IV : Evaluation de la régression des symptômes après thérapie 

EMDR avec l’échelle CPSS 
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