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INTRODUCTION
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 Trauma cumulatif → Hauts taux de traumas interpersonnels à
l’enfance chez les clients en thérapie sexuelle (Berthelot et al., 2014a,b) :

- + de difficultés relationnelles/sexuelles (Berthelot et al., 2014a,b ; Najman et al., 2005);

- + de difficultés d’alliance thérapeutique (Alden et al., 2006);

- + d’attachement insécurisant (Godbout, Lussier & Sabourin, 2007).

 Alliance thérapeutique → Selon la théorie de Bordin (1979) :

1) Tâches

2) Buts

3) Lien

* Une alliance thérapeutique satisfaisante créée rapidement dans la
relation est l’un des meilleurs prédicteurs de l’amélioration de l’état
des patients (Horvath et Symonds, 1991).

 Attachement chez l’adulte → 2 dimensions (Griffin & Bartholomew, 1994).



PROBLÉMATIQUE
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 Les enfants victimisés tendent à expérimenter plus d’un type de violence (Finkelhor, Ormrod

& Turner, 2007).

- L’accumulation de traumas est liée à des symptômes plus sévères et complexes
(Finkelhor, Ormrod & Turner, 2007 ; Hodges et al., 2013).

 Il y a une association négative entre l’alliance thérapeutique, les traumas en enfance et
l’attachement évitant (Alden et al., 2006; Bennet et al., 2011).

 Différences inter-genres → Différences dans l’intensité :

- de l’engagement en thérapie (Symonds & Horvath, 2004);

- des séquelles vécues suite à un événement traumatique (Olff et al., 2007).



OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES
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Objectifs :

 Examiner le rôle de l’attachement évitant dans le lien entre les traumas cumulatifs et

l’alliance thérapeutique chez les clients consultant en thérapie sexuelle.

 Examiner les différences entre les femmes et les hommes.

Hypothèses :

 Il est proposé que l’attachement évitant sera modérateur de la relation entre les

traumas cumulatifs et l’alliance thérapeutique.

 Et que ces relations seront différentes selon les genres.



PARTICIPANTS

195 clients suivis en thérapie sexuelle auprès de stagiaires en sexologie clinique ont été

recrutés dans les premières semaines suivant le début de leur traitement.
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Genre 109 femmes (56,0%) 86 hommes (44,0%)

Âge M = 39,3 ans (MIN = 19 ; MAX = 73) M ♀ = 35,6 M ♂ = 44,0

Orientation 

sexuelle

171 hétérosexuels 12 homosexuels 8 bisexuels 1 queer 3 « autre »

Statut civil 70 célibataires 24 en relation 

avec un partenaire 

régulier 

69 en 

cohabitation / 

union de fait 

32 mariés

Revenu 68,8% ont un revenu inférieur à 40 000$ ♀ = 73,8% ♂ = 62,2%.

Scolarité 79,5% ont terminé un niveau d’étude collégiale ou supérieure.

Occupation 61,3% sont sur le marché du travail.

Lieu 91,4% sont originaires du Canada.



MÉTHODOLOGIE : OUTILS DE MESURE
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Questionnaire Sous-échelles α

Trauma cumulatif Early Traumatic Inventory-Self 

Report (ETI)

(Bremner, Bolus & Mayer, 

2007)

1. Abus physique par les
figures parentales.

2. Abus émotionnel par les
figures parentales.

3. Négligence psychologique
par les figures parentales.

4. Négligence physique par les
figures parentales.

5. Exposition à de la violence
psychologique entre les
figures parentales.

6. Exposition à de la violence
physique entre les figures
parentales.

7. Intimidation (Bullying).

8. Abus sexuel.

 Questionnaire entier = 0,90



MÉTHODOLOGIE : OUTILS DE MESURE
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Questionnaire Sous-échelles α

Attachement Questionnaire sur les 

Expériences Amoureuses

(Lafontaine & Lussier, 2003)

 Anxiété d’abandon 

 Évitement de l’intimité

 Questionnaire entier = 

0,89

 Anxiété = 0,88

 Évitement = 0,84

Alliance 

thérapeutique

Working Alliance Inventory-

Client Short Form (WAI)

(Tracey & Kokotovic, 1989)

 Tâches 

 Buts 

 Lien

 Questionnaire entier = 

0,84

 Tâches = 0,79

 Buts = 0,62

 Lien = 0,84



RÉSULTATS : STATISTIQUES DESCRIPTIVES

 Traumas :

- M = 4 (MIN = 0 ; MAX = 8 ; E.T. = 2,1).

- Comme suggéré par Finkelhor, Ormrod & Turner (2007) → 0 = 0 à 3 ; 1 = 4 et plus

- 56,0% des participants cumulent au moins quatre événements potentiellement traumatiques.

 Mode d’attachement :
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RÉSULTATS : INTERACTION TRIPLE

 Dans l’échantillon complet, l’évitement de l’intimité et le genre agissent

comme modérateur entre le trauma cumulatif et l’entente sur les tâches en

cours de thérapie, mais pas pour les autres sous-échelles.
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VD = Tâches p B E.S. r2 ∆ r2

.087

Genre .032* -1.68 .77 .019

Trauma .633 0.34 .71 .009

Évitement .353 0.53 .57 .022

Genre X Évitement .034* -1.77 .83 .000

Trauma X Évitement .029* -1.54 .70 .002

Genre X Trauma .302 1.09 1.06 .005

Trauma X Évitement X Genre .015* 2.61 1.06 .029



Chez les femmes, l’accumulation de traumas interpersonnels est associée à une

augmentation de la difficulté à adhérer aux tâches thérapeutiques proposées

par le thérapeute.
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RÉSULTATS : MODÉRATION PAR L’ÉVITEMENT ♀

p B E.S. r2 ∆ r2

Trauma .619 .34 .98

Évitement .333 .53 .55

Trauma X Évitement .023* -1.54 .67

Bloc:

1. Trauma cumulative

2. Ajout : Évitement

3. Ajout : Interaction

.001

.024

.071

.001

.023

.047
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Graphique 1   Modération de la relation entre le trauma cumulatif et l’accord sur 
les tâches par l‘attachement évitant chez les femmes
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RÉSULTATS : MODÉRATION PAR L’ÉVITEMENT ♀



 Cependant, chez les hommes, l’évitement n’a pas d’effet modérateur. L’accord sur les

tâches ne change pas, même avec l’accumulation de traumas.

 L’accord sur les tâches demeure également plus basse que pour les femmes.
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RÉSULTATS : MODÉRATION PAR L’ÉVITEMENT ♂

p B E.S. r2 ∆ r2

Trauma .087 1.43 .826

Évitement .052 -1.23 .626

Trauma X Évitement .206 1.07 .835

Bloc:

1. Trauma cumulative

2. Ajout : Évitement

3. Ajout : Interaction

.025

.051

.070

.025

.027

.018
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Graphique 2   Modération de la relation entre le trauma cumulatif et la 
composante d'accord sur les tâches de l'alliance thérapeutique par l'évitement de 

l'intimité chez les hommes
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RÉSULTATS : COMPARAISON ♀ / ♂

 Afin d’expliquer ces différences entre les genres, des tests t ont de faire ressortir

certaines différences psychosociales entre les femmes et les hommes de l’échantillon :
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Femmes Hommes

M É.T. M É.T. p t

Revenu 1.97 .968 2.31 1.35 .045* 1.90

Accumulation de traumas 4.22 2.21 3.49 1.99 .015* 2.42

Symptômes dépressifs 1.39 1.08 1.00 1.10 .013* 2.41

Détresse psychologique 36.57 20.12 29.98 22.44 .030* 2.62



15

 Trauma cumulatif → Hauts niveaux d’accumulation de traumas, (4 et plus = 56,0%).

 Attachement → Hauts niveaux d’évitement de l’intimité (68,2% au-dessus du seuil

clinique).

 Modération → L’évitement de l’intimité et le genre modère le lien entre le trauma

cumulatif et l’entente sur les tâches, mais pas les autres sous-échelles du WAI.

- L’accord avec les tâches est lié à une meilleure compliance aux « devoirs » prescrits

(Dunn, Morrison & Bentall, 2002 ; Franco, 2012).

- La compliance permet aussi de prédire l’issue positive d’une thérapie (Kazantzis, Deane &

Ronan, 2000).

DISCUSSION



DISCUSSION
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 Différences inter-genres → Chez les ♂, l’entente sur les tâches est plus faible, et ne

varie pas malgré l’accumulation de traumas ; Chez les ♀, l’accumulation de traumas

influence la capacité à adhérer aux tâches thérapeutiques. Ce qui est cohérent avec

d’autres études (e.g., Symonds & Horvath, 2004).

- Le genre peut être un déterminant d’enjeux psychosociaux, les femmes étant plus à

risque de statut socioéconomique instable, et d’événements incapacitants durant leur

trajectoire de vie (Astbury, 2001 ; Cadwell, Swan & Woodborn, 2012).

- C’est le cas dans notre échantillon, les femmes rapportant des revenus plus faibles,

plus d’événements traumatiques, ainsi que davantage de détresse psychologique.



IMPLICATIONS CLINIQUES ET AVENUES DE RECHERCHE

 Faible niveau d’évitement → Facteur de protection de l’accord sur les tâches thérapeutique.

 Suggère que les thérapeutes gagneraient à investiguer le passé traumatique et les représentations

d’attachement actuelles afin de guider le choix de leurs outils thérapeutiques et d’optimiser les

bénéfices des traitements.

 Chez les patientes très évitantes, les cliniciens pourraient choisir des techniques centrées sur

l’attachement, et sensible aux survivants de traumas (p. ex. : Emotion Focused Therapy).

 Les futures études pourraient :

- Utiliser ce modèle de modération pour explorer l’issue de thérapies sexuelles, comme

l’amélioration des dysfonctions sexuelles, dans un contexte de recherche longitudinale ;

- Continuer l’exploration de variables permettant de prédire l’alliance thérapeutique chez les

hommes consultant pour des difficultés sexuelles.
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QUESTIONS?

MERCI DE VOTRE ÉCOUTE!

Et sincères remerciements aux co auteurs.

Pour toute information : lafrenaye-dugas.anne-Julie@courrier.uqam.ca
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