
Le rôle de la pleine 
conscience dans le lien 

entre la négligence 
psychologique et le 

sentiment d’efficacité 
parental chez des couples 

parentaux

Élise Villeneuve, Luciana Lassance, 
Alison Paradis et Natacha Godbout



Introduction

• Négligence psychologique (NP): 
forme de trauma interpersonnel en 
enfance qui réfère au manque de soin 
émotionnel, de soutien et d’affection 
parental1,2

• NP associée à un sentiment 
d’efficacité parental plus faible chez 
les parents survivants3

• Sentiment d’efficacité parental: 
jugement d’un parent envers ses 
capacités parentales4

• Pleine conscience = mécanisme 
explicatif

• Pleine conscience: capacité à agir avec 
conscience, à observer et mettre en 
mots ses expériences internes et 
externes et est caractérisée par la non-
réactivité et le non-jugement face aux 
expériences vécues5

• Peu d’études sur la parentalité 
incluent les deux parents bien que 
ceux-ci soient interdépendants6



Objectifs et hypothèses

• Objectif  1: examiner l’effet direct de la NP sur le sentiment d’efficacité 
parental du parent et sur celui de son.sa partenaire

• Hypothèse 1: NP associée à un sentiment d’efficacité parental plus faible chez le parent 
et chez son.sa partenaire

• Objectif  2: examiner l’effet indirect de la pleine conscience dans le lien entre 
la NP et le sentiment d’efficacité parental du parent et de son.sa partenaire

• Hypothèse 2: NP associé à un niveau de pleine conscience plus faible ce qui, en retour, 
sera associé à un sentiment d’efficacité parental plus faible chez le parent et chez son.sa 
partenaire



Méthodologie

• Dans le cadre du projet « Couples parentaux »

• 871 couples (n = 1742) sélectionnés aléatoirement à l’aide du 
Régime Québécois d’Assurance Parentale (RQAP)

• Les parents ont complété des questionnaires en ligne mesurant:

• La NP: Traumas interpersonnels en enfance (CCTQ)7

• La pleine conscience: Five Facets Mindfulness Questionnaire 
(FFMQ)8

• Le sentiment d’efficacité parental: Parental Sense of  
Competence9

• Analyses acheminatoires avec effets indirects basées sur le modèle 
APIM10



Résultats

NP chez les mères

NP chez les pères

Pleine conscience 

des  mères

Pleine conscience 

des pères

Sentiment d’efficacité 

parental des mères

Sentiment d’efficacité 

parental des pères

-0.258**

-0.181**

0.091**0.030** 9
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*p ˂ 0.01; **p ˂= 0.001 



Discussion

Discussion et implications
• Effet direct: le contexte familial influence le

développement du sentiment d’efficacité parental3

• Un vécu traumatique influence le fonctionnement

parental des deux partenaires

• Pertinence d’une perspective dyadique

• Effet indirect: les parents survivants éprouvent des

difficultés à porter attention au moment présent sans

jugement, ce qui affecterait négativement leur

évaluation de leurs capacités parentales

• Pleine conscience : cible d’intervention pour les

parents survivants de NP afin d’améliorer leur

sentiment d’efficacité parental

Limites et recherches futures

• Nature transversale et corrélationnelle de l’étude

• Devis longitudinal à explorer

• Mesures autorapportées

• Études observationnelles

• Analyses d’invariance de genre
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