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INTRODUCTION

OBJECTIFS 

MÉTHODE

RÉSULTATS DISCUSSION
• Trauma	 interpersonnel	en	enfance	(TIE)	=	

différentes	 formes	d’abus	et	de	négligence	
pendant	 l’enfance	 (p.ex.,	 abus	sexuel,	physique,	
émotionnel)	 Trauma	 cumulatif	 :	accumulation	 de	
TIE

• Les	répercussions	des	TIE	 sur	différentes	 sphères	
de	 la	vie	 sont	largement	 reconnues	dans	la	
littérature	 scientifique	 4

• L’expérience	de	TIE	est	liée	aux	expériences	
amoureuses	et	sexuelles	à	l’âge	 adulte
• Plus	faible	 satisfaction	sexuelle	 2
• Augmente	 les	difficultés	sexuelles	 4	

• Plus	de	difficultés	 relationnelles	 (p.ex.,	
violence,	 ruptures)

• Plus	faible	 satisfaction	conjugale	 3	

• Il	existe	peu	de	 recherches	 sur	la	manière	 dont	
l’expérience	 de	TIE	 d’un	individu	affecte	 le	bien-
être	 relationnel	 et	 sexuel	de	son.sa partenaire	 2,6	

501 dyades hétérosexuelles issues de la populat ion générale âgées 18
à 88 (M = 50.27; E.T= 13.23). Citoyens canad iens (93.2%) dont le
français est la langue maternelle (94.7%).
Statu t relat ionnel : 1.6% en relat ion avec un partenaire régulier sans
cohabiter, 39% union de fait et/ou cohabitation et 57.9% mariés.

• Les	traumas	cumulatifs	 ont	des	répercussions	sur	
la	 sexualité	et	les	relations	conjugales	à	l’âge	
adulte,	pas	seulement	pour	le	survivant	 de	
trauma	 mais	 également	pour	son	partenaire.	 	

• Qu’un	historique	de	TIE	 peut	affecter	 le	bien-être	
relationnel	 et	 sexuel	des	deux	partenaires,	 ce	qui	
reflète	 la	dynamique	complexe	 des	relations	
amoureuses.	

• L’importance	 de	considérer	 le	couple	comme	une	
unité.	

• Comment	chaque	partenaire	 porte	et	apporte	
son	histoire	personnelle	 dans	la	 relation	
amoureuse,	 ce	qui	crée	conjointement	 la	
dynamique	 du	couple.	

Implications	 cliniques	 :	fournir	aux	cliniciens	
travaillant	 avec	des	couples	ayant	des	difficultés	
sexuelles	et	 relationnelles	
• Une	meilleure	 compréhension	des	causes	

potentielles	 de	ces	problèmes	
• L'importance	 d'évaluer	 l'historique	des	

traumatismes	 subis	pendant	l'enfance.

Limites	&	recherches	futures	:
• Questionnaires	 auto-rapportés	
• Mesure	 rétrospective	 des	TIE	
• Étude	 transversale
• Faible	variance	 :	peut-être	 expliqué	par	 l’effet	

distal	du	trauma.	
• Études	 longitudinales	
• Utiliser	différentes	méthodes	

d’évaluations
• Mesures	prospectives	

MESURES
• Trauma cumulatif (CTM, Godbout et al. , 2017)

• Satisfaction sexuelle (MGSS; Lawrence et Byers, 1992)

• Difficultés sexuelles (TSI-2; Briere, 2011)

• Satisfaction conjugale (DAS-4, Sabourin et al. , 2005)

Comprendre l ’impact des TIE au sein des couples,
en explorant la relation entre l’h istorique de TIE de
chaque partenaire et leur propre + celle de leur
partenaire, satisfaction conjugale, sexuelle et la
présence de difficultés sexuelles.

Références

Femmes Hommes

Variables M E.T M E.T

1. Trauma cumulatif (0-8) 2.57 1.93 2.44 1.91

2. Satisfaction sexuelle (0-7) 5.30 1.51 5.33 1.50

3. Difficultés sexuelles (0-24) 11.89 2.73 12 2.90

4. Satisfaction conjugale (0-21) 18.17 2.93 18.23 2.75

Tableau	 1.	Moyennes et	écarts-types	

Figure	 1.	Modèle d’interdépendance acteur-partenaire (APIM)	
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