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Contexte théorique
o Des abus sexuels à l’enfance (ASE) sont rapportés par
environ 10% des hommes et 20% des femmes (Collin-Vézina & al.,
2013).

o Plusieurs études suggèrent que les victimes d’ASE vivent plus
d’instabilité conjugale, rapportent un moins bon ajustement
conjugal (AC) ainsi que des difBicultés à former des relations
intimes (p. ex., Whisman, 2006; A>i>i & al., 2021).

o La Triade sombre de la personnalité réfère à une
constellation de trois traits antagonistes ayant un noyau
commun de manipulation et de déBicit d’empathie : la
psychopathie, le narcissisme et le machiavélisme (Paulhus &
Williams, 2002).
o Ces traits seraient essentiellement mal adaptés et associés
notamment à des comportements antisociaux ainsi qu’à
des déBicits émotionnels et interpersonnels (Muris et al., 2017).

o Aucune étude n’a examiné l’effet modérateur de la Triade
sombre de la personnalité sur la relation entre les ASE et
l’ajustement conjugal (AC) dans une perspective dyadique.

Objectif 
Documenter, de façon préliminaire, le rôle modérateur
de la Triade sombre dans les associations entre les ASE
vécues par une personne et l’ajustement conjugal
rapporté par cette personne et son/sa partenaire.

Instruments de mesure
o Childhood Trauma Questionnaire : la sous-échelle d’abus sexuels (5
items; α = 0,87) mesure la fréquence et la sévérité des ASE (Bernstein et al.,
2003; Paquette et al., 2004).

o Dark Triad Dirty Dozen (12 items; α = 0,83) : Un score composite des
traits de la Triade sombre (psychopathie, machiavélisme et
narcissisme) a été obtenu en faisant la moyenne des scores aux 3 sous-
échelles (Jonason &Webster, 2010; Savard et al., 2017).

o Dyadic Adjustment Scale : Le DAS total (32 items; α = 0,91) donne un
résultat global de l’ajustement conjugal calculé à partir des scores à ses
dimensions (Baillargeon et al., 1986; Spanier, 1976).

Discussion
o Effets acteurs : plus les individus ont un niveau élevé de traits de la
Triade sombre, plus la contribution négative des ASE subies par ces
derniers à leur propre AC est faible.

o Effets partenaires : plus les individus ont un niveau élevé de traits
de la Triade sombre, plus la contribution négative des ASE subies
par ces derniers à l’AC de leur partenaire est faible.

Hypothèses explicatives :
o Protection contre la revictimisation : les traits de la Triade
sombre pourraient s’être développés en réponse aux ASE et seraient
en quelque sorte un mécanisme de protection contre la
revictimisation, ce qui minimiserait l’effet négatif des ASE sur l’AC.
o Renverser la position d’abus subie/favoriser la reprise de pouvoir

(Frankel, 2002; 2017).
o Implication émotionnelle moindre : ceux ayant de forts traits de
Triade sombre vivent moins d’insatisfactions conjugales, car ils sont
moins impliqués émotionnellement. Cette disposition pourrait
réduire la contribution des ASE sur l’AC. (Lyons, 2019; Muris & al., 2017).

o Manipulation : les gens avec des traits élevés de la Triade sombre
réussiraient à manipuler leur partenaire si bien que ce dernier ne se
sentirait pas tant insatisfait dans sa relation (Kardum & al., 2018). Ainsi,
cet aspect pourrait contrecarrer l’association négative généralement
retrouvée entre les ASE et l’AC.

Implications cliniques et théoriques :
o Première étude à s’intéresser aux liens entre les ASE, la Triade
sombre et l’ajustement conjugal.
o D’autres études sont nécessaires pour con6irmer des hypothèses
appuyées empiriquement.

o Importance de tenir compte de la Triade sombre en présence
d’expériences traumatiques et leurs contributions dans les relations
intimes.

Pistes pour études futures :
o Déterminer si la Triade sombre a un effet protecteur ou traduit
plutôt une propension à sous-rapporter des difBicultés conjugales.

o Reproduire l’étude pour valider ce modèle préliminaire.

Limites : devis transversal; mesures autorapportées; indices
d’ajustement insatisfaisants; faible taille de l’échantillon.
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Figure 1.
Effets acteurs des abus sexuels à l’enfance sur l'ajustement
conjugal en fonction des niveaux de la Triade sombre

Participants
o Un échantillon de 83 couples cisgenres de sexes mixtes
engagés dans une psychothérapie conjugale ont été recrutés
par le biais de leur thérapeute pratiquant en clinique privée.
o Âge moyen :M = 39,44; É.T = 7,83.
o Femmes :Mâge = 37,85; É.T = 7,78.
o Hommes :Mâge = 40,13; É.T = 7,73.

o État matrimonial : 26,5% mariés, 65,3% en couple avec
cohabitation et 7,6% en couple sans cohabitation.
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Triade	sombre	élevée
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Figure 2.
Effets partenaires des abus sexuels à l’enfance sur l'ajustement
conjugal en fonction des niveaux de la Triade sombre
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Note	:	Les	résultats	sont	présentés	en	scores	standardisés	(Z).
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