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Résumé
La littérature présente des relations entre les traumatismes à l'enfance et la cognition sociale, entre la cognition sociale et la détresse post-rupture, ainsi qu’entre les traumatismes à l'enfance et l'adaptation à la rupture amoureuse chez les jeunes. À l’aide d’un modèle de
médiation, nous postulons que la cognition sociale expliquerait une partie du lien entre les traumatismes précoces et l'adaptation à la rupture. Nous mesurerons les traumatismes, la cognition sociale et l'adaptation à la rupture chez des universitaires ayant vécu une rupture
récemment. Nous ferons aussi une analyse de médiation selon le modèle de Hayes. Il est important de tester ce modèle puisque si les résultats s'avèrent concluants, le développement de la cognition sociale chez les jeunes ayant vécu un trauma pourrait devenir une cible
clinique de prévention d'un mauvais fonctionnement social et d'une mauvaise adaptation à la rupture.

Participants
Rupture amoureuse non-désirée

Chamboule le développement
sociale et cause de la détresse?
(ex : anxiété, abus de
substances, rage, obsession)
Stratégies positives et résilience?
(ex : acceptation, soutien social)

• Déclencheur le plus commun d’une
dépression majeure
• Traumatismes durant l’enfance
prédicteurs de la détresse
• Traumatismes influencent le
développement de la cognition
sociale
• Cognition sociale :
Régulation émotions,
mentalisation, attribution
• Difficultés
cognition sociale :
réactions
dysfonctionnelles
face à une
séparation

• 600 étudiants (étudiants du Service de consultation psychologique à l'Université de
Montréal et étudiants) (18 à 25 ans)
• Vécu une rupture amoureuse dans les trois derniers mois

Procédures
• Questionnaires en ligne sur Qualtrics (75 minutes), transversal, données autorapportées

Variables et questionnaires
Traumatisme à l'enfance : Childhood Trauma Questionnaire (28 items)
Cognition sociale :
• Mentalisation : Mentalization Scale (28 items)
• Régulation des émotions : The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (36 items)
• Attribution : Attributional Style Questionnaire (12 items)
Adaptation à la rupture :
• Détresse : Sur une échelle de 1 à 10, où 1= ça ne va pas du tout et 10= je me sens
super bien, comment te sens-tu présentement? (1 item)
• Symptômes : Brief Symptom Inventory (53 items)
• Résilience : Child and Youth Resilience Measure (28 items)
Modèle de médiation

Objectif
• Connaître le rôle de la cognition sociale dans la relation entre les
traumatismes précoces et l'adaptation à une rupture amoureuse.
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• À l'aide d'un modèle de médiation, nous postulons que la cognition
sociale expliquerait une partie du lien entre les traumatismes
précoces et l'adaptation à la rupture.
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