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Contexte

Briere et al., 2020; Pittenger et al., 2018; 
Putnam et al., 2013; Walker et al., 2019;  

1

Revictimisation
interpersonnelle

Abus sexuel à
l’enfance

Autres formes de 
maltraitance infantile

Caractéristiques
sociodémographiques

Facteurs relationnels

Santé mentale



Méthode
Participants

N = 190 jeunes adultes ayant vécu des abus sexuels à 
l’enfance (M = 21.22 ans, DS = 2,22).

Mesures
Questionnaire en ligne mesurant… 
» Formes de maltraitance infantile (négligence, exposition à la 

violence domestique, abus physique et émotionnelle) 
» Caractéristiques sociodémographiques (précarité matérielle, 
niveau d’éducation) 
» Facteurs relationnels (styles d’attachement romantique)
» Santé mentale (symptômes de dissociation et de stress 
post-traumatique) 
» Violence interpersonnelle (revictimisation sexuelle et violence 
physique et psychologique dans les relations amoureuses)

2



Résultats
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Revictimisation
Sexuelle

Abus physique*

(B = -1.26) 

Attachement
anxieux*

(B = 0.36) 

Symptômes de 
stress post-

traumatique* 
(B=0.04)

Violence physique 
dans les relations 

amoureuses

Symptômes de 
dissociation* (B= 

0.03)

Violence 
psychologique dans les 
relations amoureuses

Symptômes de 
stress post-

traumatique* (B= 
0.03)

Résultats d’analyses de 
régression logistique 

hiérarchique
* p<.05



Discussion

• Interprétation des résultats
• Symptômes traumatiques→ difficulté à identifier des 

situations dangereuses
• Attachement anxieux → peur de l’abandon ou du rejet

• Forces
• Mesures validées; Prise en considération de multiples 

facteurs de risque
• Taille de l’échantillon

• Limites
• Méthode transversale
• Manque de diversité dans l’échantillon 

Brenner et al., 2015; Iverson et al., 
2013
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Implications

• Impact de la santé mentale et d’un style 
d’attachement insécurisant → risque de 
revictimisation interpersonnelle

• Importance d’offrir des interventions 
fondées sur des données probantes…

• Pour l’attachement insécure (ex: 
Attachment, Regulation and Competency
Framework)

• Pour les symptômes reliés aux 
traumas (ex: Trauma-Focused
Cognitive-Behavioral Therapy) Blaustein & Kinniburg, 2018;  

Wekerle et al., 2019 
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