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Thèmes de mon programme de recherche 

Risque et résilience chez 
les jeunes et les jeunes 
adultes appartenant à 

une minorité sexuelle ou 
de genre 

Contexte écologique de 
la stigmatisation 

Psychopathologie du 
développement et 
processus sociaux 



Risque et résilience chez les jeunes et les jeunes 
adultes appartenant à une minorité sexuelle ou de 
genre 
• Les jeunes et les jeunes adultes appartenant à une minorité sexuelle 

et/ou de genre font face à des taux plus élevés de violence sexuelle et 
de violence dans les fréquentations comparativement à leurs pairs 
hétérosexuels et cisgenres (Martin-Storey, 2015; Martin-Storey et al., 
2018) 

• Ces taux de vulnérabilité plus élevés reflètent probablement aussi les 
niveaux plus élevés de risque écologique auxquels les jeunes issus de 
minorités sexuelles et de genre sont exposés 

• Victimisation par les pairs 
• Rejet parental 
• Violence et maltraitance dans l’enfance 

 



Risque et résilience chez les jeunes et les jeunes 
adultes appartenant à une minorité sexuelle ou de 
genre 
• Projets en cours 

• UBUSSM: Santé mentale en contexte universitaire (avec Luc Touchette et le 
GRISE) 

• Membre de la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en 
milieu d’enseignement supérieur (avec Manon Bergeron et l’équipe ESSIMU) 

• Enquête sur l’accès aux services, les besoins, les enjeux d’insertion (sociale, 
scolaire, professionnelle) et la santé mentale des personnes trans, non 
binaires ou en questionnement identitaire de genre (avec Julie-Christine 
Cotton et Yann le Corff) 

 



Contexte écologique de la stigmatisation 

• Certains types de discrimination sont associés à une plus grande 
vulnérabilité face à la violence dans les fréquentations (Martin-Storey 
& Fromme, 2017; Martin-Storey & Touchette, soumis) 

• Quels mécanismes expliquent ce lien 
• Relations avec les pairs 
• Stéréotypes et hypersexualisation 



Contexte écologique de la stigmatisation 

• Projets en cours 
• PREVNet & Santé Publique Canada: Supporting Educators’ Capacity to Prevent 

Dating Violence And Promote Healthy Relationships Through A Gender-Based 
Lens (avec Craig & PREVNet) 

• Gender-based violence and peer victimization (avec Paquette, Dirks, Temcheff 
& Lapalme) 



Psychopathologie du développement et 
processus sociaux 
• Les problèmes de conduites sont associés à des taux plus élevés de 

victimisation par les pairs et d’agression envers les pairs ainsi qu’à des taux 
plus élevés de victimisation et de perpétration de violence dans les 
fréquentations 

• Les expériences de violence dans les fréquentations et les expériences de 
violence sexuelle ont de graves conséquences sur la santé mentale 

• Quels facteurs atténuent ou exacerbent l'association entre la 
psychopathologie du développement et la violence dans les 
fréquentations? 

• Comorbidité 
• Attitudes et expériences sexistes 
• Possession d'armes à feu 



Psychopathologie du développement et 
processus sociaux 
• Projets en cours 

• IRSC: Better understanding vulnerability to the consequences of 
discrimination: Externalizing behaviours and social support as moderators 
between racism, sexism and homophobia and depressive and substance use 
outcomes (avec Paquette, Dirks, Temcheff, & Benner) 

• Sherbrooke Longitudinal Project of Boys and Girls with and without Conduct 
Problems (avec Déry, Temcheff, Paquette, Lemelin, Lapalme, & Verlaan) 
 
 
 



Résultats récents: Violence sexuelle en 
contextes universitaires 
• Les étudiants universitaires des minorités sexuelles et de genre font 

face à des taux plus élevés de violence sexuelle sur le campus (avec 
Paquette, Bergeron et L’Équipe ESSIMU) 

• On sait peu de choses sur les contextes dans lesquels ces types de 
violence se produisent 

• Résultats préliminaires 
• La majorité des participants rapportent des hommes cisgenres comme 

agresseurs 
• Les participants décrivent souvent l'homophobie et la transphobie comme 

des cas de violence sexuelle 



Résultats récents: L’amitié toxique 

• Les relations entre pairs sont étroitement associées à la vulnérabilité 
face à la violence dans les fréquentations 

• L'amitié toxique est un nouveau concept représentant la mesure dans 
laquelle les jeunes signalent de la violence dans leurs relations 
d’amitié (avec Dirks & Dryburgh) 

• Résultats préliminaires 
• Avoir des amitiés plus toxiques est corrélé à des niveaux plus élevés de 

violence dans les fréquentations 
• Avoir des amitiés toxiques est associé à des niveaux plus élevés d'acceptation 

de mythes liés au viol 



Résultats récents: Profils latents de violence 
dans les fréquentations 
• Utilisation du Minnesota Student Survey pour examiner les 

associations entre le statut de minorité sexuelle et le statut de 
minorité de genre et les classes de violence dans les fréquentations 
amoureuses (avec Baams & Pollitt) 

• Résultats préliminaires 
• Les jeunes appartenant à une minorité sexuelle ou de genre étaient plus 

susceptibles de faire partie de toutes les classes ayant déclaré des niveaux 
plus élevés de victimisation, de perpétration ou les deux 

• Les expériences de victimisation par les pairs, de discrimination homophobe 
et de maltraitance dans l'enfance expliquent ces différences pour tous les 
profils sauf le groupe de victimisation élevée 

 



Résultats récents: Possession d'armes à feu, violence 
entre partenaires intimes et symptômes dépressifs 

• Examen de la manière dont la possession d'armes à feu augmente de 
manière prospective la violence entre partenaires intimes et les 
symptômes dépressifs chez les mères de jeunes enfants (avec Prickett 
& Crosnoe) 

• Résultats préliminaires 
• La possession d’une arme à feu n’a été associée à aucun symptôme dépressif 

maternel ni à la violence de la part du partenaire intime 
• La possession d’armes à feu accroissait de manière prospective la probabilité 

de symptômes dépressifs chez les mères signalant des niveaux élevés de 
violence entre partenaires intimes 



Résumé 

• Mon programme de recherche rejoint de nombreux thèmes du 
CRIPCAS et je collabore actuellement avec plusieurs membres du 
CRIPCAS 

• Je suis très enthousiaste à l’idée de collaborer avec d'autres membres 
du CRIPCAS dans le futur 

• Merci de m’avoir invitée à discuter avec vous tous aujourd'hui 
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