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Introduction

 Effets délétères associés aux différents types de traumas interpersonnels 

à l’enfance sur la satisfaction conjugale et sexuelle à l’âge adulte (Bigras

et al., 2015; Colman et Widom, 2004).

 L’expérience cumulée de différents types de traumas serait associée à 

une symptomatologie plus complexe et sévère (Elliott et al., 2009; Hodges et al., 

2013).

o Incluant des difficultés quant à l’intimité avec un(e) partenaire (Davis, 

Petretic-Jackson et Ting, 2001) et l’ajustement dyadique (Godbout et al., 2006)



Introduction

 La pleine conscience est une variable-clé pour comprendre les 

répercussions des traumas cumulatifs (Godbout et al., 2016) :  

o Réduction de l’évitement expérientiel 

o Augmentation des capacités d’autorégulation

 La pleine conscience est liée à une satisfaction conjugale plus élevée 
(Barnes et al., 2007; Wachs et Cordova, 2007)

 Peu d’études documentent le rôle de la pleine conscience dans la 

relation entre les traumas cumulatifs et l’expression d’affection



Introduction – Objectif

 Cette étude vise à examiner le rôle modérateur de la pleine 

conscience dans la relation entre les traumas cumulatifs et l’expression 

d’affection au sein d’un couple, en fonction du genre. 

 Procédure



Méthodologie – Participants 

 N = 199 individus (62,8 % de femmes)

o 46,7 % sont en union de fait ou cohabitent avec leur partenaire

 Âge moyen = 38 ans (É.T. = 13 ans; varie entre 17 et 73 ans)

 89,1 % Canadiens

 88,4 % hétérosexuels (4,5 % homosexuels; 6,0 % bisexuels et 1,0 % autres)

 64,2 % travailleurs; 12,8 % étudiants; 8,1 % retraités; 7,4 % chômeurs; 6,1 % 

à la maison; 1,4 % autres

 Éducation : 41,7 % Universitaires (tous cycles confondus)



Méthodologie – Questionnaires 

 Traumas interpersonnels vécus en enfance

o Early Trauma Inventory Self-Report (Bremner et al., 2007) et items dérivés 
d’autres études sur les traumas interpersonnels (voir Godbout et al., 2011)

 Expression d’affection 

o Sous-échelle de l’Échelle d’ajustement dyadique (Baillargeon et al., 1986; 
Spanier, 1976)

 Pleine conscience

o Mindful Attention Awareness Scale (Brown et Ryan, 2003)



Résultats – Prévalence 

Tableau 1

Prévalence des traumas interpersonnels vécus durant l’enfance

Total (%) Femmes (%) Hommes (%)

Agression sexuelle à l’enfance 41,5 52,8 22,2

Violence physique parentale 50,5 51,2 49,3

Violence psychologique parentale 60,3 61,2 58,9

Négligence parentale physique 24,1 22,1 27,4

Négligence parentale psychologique 71,6 73,6 68,5

Témoin de violence physique parentale 19,5 23,8 12,3

Témoin de violence psychologique parentale 57,7 64,5 46,6

Intimidation par les pairs 63,8 61,8 67,1



Résultats – Moyennes et écarts-types 

Tableau 2b. 

Moyennes et écarts-types selon le nombre de traumas

0 trauma 1-3 traumas 4 traumas 5 ou + traumas

Pleine conscience 74,1 (10,1) 67,6 (12,8) 62,9 (13,2) 59,1 (12,8)

- Femmes 74,0 (9,3) 67,1 (12,0) 62,1 (12,7) 58,2 (12,4)

- Hommes 74,3 (12,3) 68,3 (14,0) 65,0 (16,0) 60,9 (13,6)

Expression d’affection 8,0 (3,6) 7,5 (2,4) 6,3 (2,4) 6,6 (2,7)

- Femmes 7,6 (3,8) 7,3 (2,7) 6,4 (2,7) 6,6 (2,7)

- Hommes 8,6 (3,6) 7,8 (1,9) 5,8 (1,5) 6,6 (2,8)

Tableau 2a. Moyennes et écarts-types

Moyenne (F/H) Écart-type (F/H)

Traumas cumulatifs 3,9 (4,1 / 3,5) 2,3 (2,3 / 2,1)



Résultats – Corrélations 

Tableau 3

Corrélations

Pleine conscience Expression d’affection

Traumas cumulatifs -0,38** -0,19**

Traumas cumulatifs - Femmes -0,42** -0,16

Traumas cumulatifs - Hommes -0,29* -0,25*



Résultats – Régression

coeff. se t p LLCI ULCI

Plein conscience 0,0615 0,1091 0,5635 0,5750 -0,1562 0,2791

Traumas cumulatifs -0,3315 0,1248 -2,6561 0,0098 -0,5805 -0,0824

Interaction 0,0083 0,1148 0,0722 0,9426 -0,2207 0,2373

coeff. se t p LLCI ULCI

Plein conscience 0,3063 0,1013 3,0236 0,0031 0,1057 0,5069

Traumas cumulatifs -0,0176 0,0942 -0,1873 0,8518 -0,2042 0,1689

Interaction 0,1766 0,0848 2,0829 0,0394 0,0087 0,3445



Résultats – Modèle de modération

Modèle : F(3, 119) = 6,3; p ≤ 0,001; R2 = 0,1374

y = -0,3642x - 0,5433; p = 0,05

y = -0,0133x + 0,0652; ; p = 0,88

y = 0,297x + 0,6035; p = 0,11
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Discussion

 En moyenne, près de 4 traumas interpersonnels durant l’enfance sont 
rapportés par les individus qui consultent pour des problèmes sexuels 
et/ou conjugaux.

 Pour ce qui est de l’ajustement dyadique : 

o 27 % détresse conjugale

o 35 % moyennement satisfaits

 Chez les femmes, la pleine conscience agit comme facteur de 
protection dans la relation entre les traumas cumulatifs et l’expression 
d’affection. 



Limites et recherches futures

Limites :

 Échantillon clinique en sexologie, restreint la généralisation

 Petit échantillon et surreprésentation des femmes

Recherches futures :

 Vérifier les patrons selon les différents types de traumas

 Étude longitudinale comparant les données avant le traitement à celles 
après



Discussion – Implications cliniques 

 L’importance d’évaluer l’expérience de divers types de traumas 

interpersonnels durant l’enfance

 Les femmes bénéficieraient davantage d’une thérapie incorporant des 

éléments de pleine conscience telle que la Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR; Teasdale, Segal et Williams, 1995) pour augmenter leur 

expression d’affection.



Merci! 
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