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INTRODUCTION

MÉTHODOLOGIE

• Le lien existant entre le trauma à l’enfance et le risque
subséquent de symptômes de stress post-traumatique
(SSPT) est bien établi (Suliman et al., 2009).
• Cependant, la contribution de traumas simples et isolés
(p.ex., agression sexuelle) a été favorisée en dépit des plus
récentes études qui suggèrent que l’exposition à de
multiples traumas est plus fréquente (Ehring et Quack,
2010; Suliman et al., 2009).
• La régulation émotionnelle semble être un médiateur
dans l’association entre le trauma à l’enfance et les SSPT
puisqu’elle aurait un rôle dans l’adaptation psychosociale,
émotionnelle et relationnelle (Bridges, Denham, et
Ganiban, 2004).
• Ce modèle a été peu étudié chez les adolescents, et encore
moins chez les minorités sexuelles et de genre (MSG).
• Les adolescents faisant partie d’une MSG sont plus
susceptibles de développer des problématiques de santé
mentale, en raison d’une exposition plus fréquente à des
évènements traumatiques, couplée au stress quotidien lié
au statut de minorité (Hatzenbuehler, McLaughling et
Nolen-Hoeksema, 2008 ; Meyer, 2003).

La présente étude s’inscrit dans un projet de plus grande envergure
portant sur les précurseurs des relations sexuelles et amoureuses
des jeunes (PRESAJ).

CONCLUSION

Des analyses acheminatoires (path analysis) ont été effectuées à
l’aide du logiciel Mplus v.8.3.

Un modèle de médiation partielle a été trouvé entre le
trauma cumulatif à l’enfance, des difficultés de régulation
émotionnelle et la présence de SSPT chez les adolescents
appartenant à une MSG. Ainsi, l’hypothèse est confirmée.

Hétérosexuels et cisgenres
Participants (N = 2474)
● MSG : N = 429; Hétérosexuels/Cisgenres : N = 2045

0,324*

● Les participants sont âgés de 14-15 ans (M= 14.60; É-T= 0.60)
● Les participants ont été recrutés dans des écoles secondaires
des régions de Montréal et du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Critères d’inclusion
● Être inscrit(e) en troisième secondaire au premier temps de
mesure

(a) l’association entre les traumas cumulatifs vécus à
l’enfance et la présence de SSPT à l’adolescence, chez
les minorités sexuelles et de genre.

Instruments de mesure utilisés
● Questionnaire sociodémographique créé par l’équipe de
recherche du Laboratoire d’étude de la santé sexuelle et de la
Chaire VISAJ
● Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) de Gratz et
Roemer (2007)
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● University of Minnesota’s Traumatic Stress Screen for Children
and Adolescents (TSSCA) créé par Donisch et collègues (2017)

SSPT

(b) la régulation émotionnelle jouera un rôle médiateur
entre le trauma cumulatif à l’enfance et les SSPT
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SSPT

Au plan clinique, les résultats permettront d’orienter les
professionnels travaillant avec des jeunes MSG pour prévenir
ou intervenir face aux difficultés en lien avec le trauma en
misant sur les habiletés de régulation émotionnelle.

0,415*

SSPT

0,239*

* p < 0,001
Figure 1. Modèle de médiation présentant les coefficients de régression standardisés (β)

Une médiation partielle par la régulation émotionnelle a été
trouvée dans l’association entre le trauma cumulatif à l’enfance et
la présence de SSPT subséquente chez les deux groupes.
En effet, une association directe positive et significative (taille
d’effet modérée) a été trouvée entre la présence de trauma
cumulatif à l’enfance et la présence de SSPT, autant chez les
hétérosexuels et cisgenres que chez les MSG.
• Le trauma cumulatif vécu à l’enfance est associé de façon
positive et modérée aux difficultés de régulation
émotionnelle.

● Early Trauma Inventory Self Report - Short Form (ETISR-SF),
adaptée à partir de la version originale de Bremner, Bolus et
Mayer (2007)

• Les difficultés de régulation émotionnelle sont à leur tour
associées de façon positive et modérée à la présence de SSPT.

● Intimate Partner Violence – Neglect (IPV – Neglect), adapté à
partir de la version originale de Hahm, Lee, Ozonoff et van Wert
(2010)

Ainsi, le modèle de médiation est présent chez les individus
hétérosexuels et cisgenres, puis le modèle de médiation est
confirmé pour les MSG.

● Échelle de victimisation de Lambe et Craig (2017), basée sur le
concept d’intimidation d’Olweus (1996)

TRAUMA CUMULATIF à DIFFICULTÉS DE
RÉGULATION ÉMOTIONNELLE à SSPT
HÉTÉRO ET CIS NORMATIFS
MSG
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Cette étude permet de contribuer à la littérature portant sur
les expériences de trauma cumulatif des MSG en
s'intéressant aux mécanismes explicatifs menant aux SSPT,
alors que ces populations sont plus à risque, mais sousreprésentées en recherche.

* p < 0,001

0,292*

● Ne pas avoir de déficience intellectuelle

(a) le trauma cumulatif à l’enfance sera associé
positivement aux SSPT à l’adolescence

Ainsi, il semble que la régulation émotionnelle soit un facteur
parmi d’autres qui seraient essentiels dans la compréhension
des SSPT se présentant suite à des traumas cumulatifs.

MSG

La présente étude transversale visait à examiner :

HYPOTHÈSES

0,482*

0,169*

● Des questionnaires auto-rapportés ont été complétés par les
participants sur des tablettes électroniques en classe

● Être âgé(e) d’au moins 14 ans au premier temps de mesure

(b) le rôle médiateur de la régulation émotionnelle dans
cette association.

La médiation par la régulation émotionnelle semble
expliquer davantage les SSPT que l’association directe
entre le trauma cumulatif à l’enfance et la présence de SSPT.

SSPT

● Savoir lire et comprendre le français ou l’anglais
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RÉSULTATS

Total effect
β
.33*
.36*

95% CI
.28-.37
.26-.46

Direct effect

Indirect effect

β
.17*
.24*

β
.16*
.12*

95% CI
.12-.22
.13-.35

95% CI
.13-.18
.08-.17

Tableau 1. Coefficients de régressions standardisés (β) avec leur intervalle de confiance pour les
effets totaux du trauma cumulatif sur les SSPT ainsi que les effets directs et indirects en prenant
compte de la médiation par la régulation émotionnelle.

Limites :
• Les observations ont été relevées à partir de
questionnaires auto-rapportés
• L’étude emploie un devis transversal
Suggestion pour recherches futures :
• Créer des sous-groupes de MSG selon leur orientation
sexuelle et leur identité de genre pour mieux représenter.
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