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État des connaissances

❖Trauma interpersonnel cumulatif en enfance (TICE) = ↑ Risque de 
revictimisation en contexte de relation intime

❖↓ capacité à comprendre, développer et à maintenir des relations non 
violentes

❖Résultats peu concluants concernant les mécanismes explicatifs

❖TICE → perturbations identitaires →

❖ ↓ capacité à établir des limites personnelles 

❖ ↑ vulnérabilité aux tactiques violentes utilisées par un.e partenaire

❖ ↑ acceptation de la violence subie 

Bigras et al., 2015; Brassard et al., 2020; Briere, 1996; Briere et Rickards, 2007; Briere et Runtz, 2002; Capaldi et al., 2012; 
Cascardi et Jouriles, 2018; Daisy et Hein, 2014; Dugal et al., 2018; 2020; 2021; Hébert et al., 2020; Kallstrom-Furqua et al., 2004 



❖ Objectif : Examiner les perturbations identitaires en tant que mécanismes liant les 
TICE à la revictimisation dans les relations intimes chez les femmes

Objectif et méthode

TICE
Perturbations 
identitaires 

Revictimisation

Participantes :
• 242 femmes adultes consultant en thérapie sexuelle
• Âge: M = 34 ans; étendue = 18–67 ans
• Informations sociodémographiques : nées au Canada (88,8 %), parlent français (87,8%), 

s’identifient comme hétérosexuelles (83,0%), surtout en cohabitation (45,2%) et travaillent 
à temps plein (56,0%)

Instruments de mesure : 
✓ Childhood Cumulative Trauma Questionnaire (CCTQ; Godbout et al., 2017), 24 énoncés (α = 0,90)
✓ Inventory of Altered Self-Capacities (IASC; Briere, 2000), 18 énoncés (α = 0,89)
✓ Revised Conflict Tactics Scale (CTS-2; Straus et al., 1996), 13 énoncés (α = 0,80)



Résultats

Historique de trauma
Présence de trauma 
interpersonnel par type

Participantes 
(%)

✓ Négligence 
psychologique

74,5

✓ Intimidation par les pairs 60,8

✓ Violence psychologique 59,2

✓ Témoin de violence 
conjugale 
psychologique

57,3

✓ Agression sexuelle 50,9

✓ Violence physique 45,4
✓ Témoin de violence 

conjugale physique
21,2

✓ Négligence physique 18,3

TICE : M = 3,6; ÉT = 2,2

20,3%

61,2%

16,9%

Violence physique Violence
phychologique

Violence sexuelle

Expérience de violence par un.e
partenaire intime dans la dernière année



TICE

Susceptibilité 
à l’influence

Diffusion 
identitaire

Violence 
sexuelle

Violence 
psychologique

Violence 
physique

R2 = 5,2%

R2 = 3,9%
R2 = 9,7%

R2 = 10,7%

R2 = 5,0%

0,20***

0,67***

0,25***

0,47***

0,19 ns

Modèle intégratif des effets indirects

Indices d’ajustement:
χ2 (4) = 5,77; p = 0,17; χ2/df = 1,44;

CFI = 0,99; RMSEA = 0,04;
95% IC [0,000; 0,041]; SRMR = 0,04 *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001

Résultats



Discussion

❖ ↑ TICE est lié à ↑ perturbations identitaires chez les femmes : 

− cohesion identitaire et + susceptibilité à l’influence

❖ Influençabilité = mécanisme entre TICE et revictimisation sexuelle et 
psychologique par un.e partenaire

❖ Identité fragilisée →

❖ ↑ difficultés à établir des limites et à prioriser son bien-être

❖ ↑ vulnérabilité à l’acceptation de la violence vécue et même la 
percevoir comme méritée

❖Diffusion identitaire ≠ associée à la revictimisation 

❖ Promouvoir la construction d'une identité définie, solide et positive

Kallstrom-Furqua et al,, 2004; Kearns et Calhoun, 2010; Noll et Grych, 2011


