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Résumé

Peu d’études se sont attardées aux associations entre les agressions
sexuelles à l’enfance (ASE) et le développement de traits indésirables de
la personnalité, et les résultats obtenus sont variables. L’objectif de la
présente étude est d’évaluer la relation entre les ASE et les traits
indésirables à l’âge adulte, en considérant la nature et la fréquence des
gestes, ainsi que la proximité de la relation à l’agresseur. Pour ce faire, les
données de 90 patients (69 femmes et 12 hommes) référés à l’hôpital de
jour du Centre de traitement le Faubourg Saint-Jean (FSJ), consultant en
contexte de crise et présentant un trouble de la personnalité ont été
analysées. Les participants ont complété trois mesures auto-rapportées
évaluant les traits indésirables (machiavélisme, psychopathie et
narcissisme), les traits de personnalité selon le modèle en cinq facteurs
(stabilité émotionnelle, extraversion, ouverture à l’expérience, amabilité et
conscience) et les expériences sexuelles précoces. Les résultats des
analyses corrélationnelles auprès des hommes et des femmes ne font état
d’aucun lien direct significatif entre l’ASE et les traits de personnalité
indésirables chez les femmes, alors que seule la fréquence élevée des ASE
est associée aux traits Machiavéliques chez les hommes. Toutefois, des
modèles de modération ont permis de mettre en lumière des effets
d’interaction significatifs. Une sévérité d’abus plus élevée est associée à
davantage de traits machiavéliques à des niveaux très faibles de
conscience alors qu’à un niveau élevé de conscience, les traits
machiavéliques sont plus faibles. Une sévérité d’abus plus élevée est
associée à plus de traits narcissiques à des niveaux élevés d’amabilité Il
n’y a cependant pas d’effets modérateurs pour expliquer l’association
entre l’ASE et les traits psychopathiques.

Méthodologie
Participants
• Quatre-vingt-dix patients (69 femmes et 21 hommes) référés à l’hôpital du
FSJ en contexte de crise et présentant un trouble de la personnalité.
• Plus de 42% de l’échantillon a vécu une ASE.
• Selon une mesure de symptômes, (OQ-455), plus de 95% des participants
rapportent une détresse psychologique cliniquement significative.
Critères d’inclusion
Avoir au moins 18 ans et être suivi à l’hôpital du FSJ dû à un épisode de crise.
Procédure
Les patients référés au programme de l’hôpital de jour du FSJ et
correspondant aux critères d’inclusion à l’étude sont rencontrés afin de leur
expliquer la recherche et de les inviter à compléter les questionnaires.
Instruments
 Dirty Dozen6,7 : mesure les traits indésirables de personnalité, soit le machiavélisme (α =
.88), la psychopathie (α = .77) et le narcissisme (α = .84).

 Questionnaire d’expériences sexuelles précoces8 : évalue les ASE en fonction de
différentes variables (nature de l’acte sexuel et sa fréquence). Le score de sévérité est mesuré
selon la fréquence de l’ASE, la relation avec l’agresseur et la nature des gestes.
 Big Five Personality Trait Short Questionnaire9 : mesure l’ouverture à l’expérience (α
= .85), la propension à être consciencieux (α = .80), l’extraversion (α = .86), l’amabilité (α =
.65) et la stabilité émotionnelle (α = .79).

Résultats

b = 0.01, p = .98
b = 0.04, p = .93

R2 = .266, F(3, 85) = 8.56,
p < .001.

R2 = .143, F(3, 85) = 4.68,
p = .005.

ΔR2 = .05, ΔF(1, 85) = 5.87,
ΔR2 = .07, ΔF(1, 85) = 5.88,
p = .017, b = -.087, t(85) = -2.43, p = .017, b = .06, t(85) = 2.42,
p = .018.
p = .017

R2 = .095, F(3, 85) = 3.67,
p = .015.
ΔR2 = .006, ΔF(1, 85) = 0.34,
p = .56, b = .022, t(85) = 0.58,
p = .56

Discussion

• Les résultats des analyses corrélationnelles ne mettent en évidence aucun
lien direct significatif entre une ASE et la présence de traits de personnalité
indésirables chez les femmes, alors que seule la fréquence élevée des ASE
est associée aux traits machiavéliques à l’âge adulte chez les hommes.
• Il est toutefois possible d’observer un effet modérateur de la propension à
être consciencieux sur le lien entre la sévérité de l’ASE et la présence de
traits machiavéliques à l’âge adulte.
• Un effet modérateur significatif de l’amabilité sur le lien entre la sévérité de
l’ASE et les traits narcissiques à l’âge adulte sont aussi observés.
• Aucun effet modérateur n’est observé pour les traits psychopathiques. La
différence significative entre les hommes et les femmes sur ce trait pourrait
expliquer ce résultat et suggère l’hypothèse d’effets différents selon le genre.

Introduction

Limites
• Certaines limites de l’étude sont cependant à considérer. En effet, la validité
est influencée par la petite taille de l’échantillon, ainsi que par le
déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes qui le compose. De
plus, l’analyse est basée sur des mesures auto-rapportées.

Les répercussions psychologiques des ASE sur le développement éventuel d’un
trouble de la personnalité ou de traits problématiques à l’âge adulte sont bien
documentées dans la littérature1,2. Toutefois, les liens associant ces deux
variables sont parfois obscurs et difficilement réplicables. Les mécanismes qui
sous-tendent l’association entre l’exposition à certains traumatismes en
enfance et la présence de traits de la personnalité problématiques, notamment
le machiavélisme, la psychopathie et le narcissisme, demandent donc à être
davantage étudiés3.
• Le machiavélisme est caractérisé par la tromperie et la malhonnêteté;
• La psychopathie est caractérisé par l'égoïsme, le mensonge, l'insensibilité et
la manipulation.
• Le narcissisme est caractérisé par un sens de soi grandiose et irréaliste4.

Pistes de recherche futures
• Des modèles de modération pourraient être réalisés séparément pour les
hommes et les femmes ainsi qu’en fonction de chacune des variables
associées à l’ASE.

Objectifs
L’objectif de la présente étude est d’évaluer l’association entre les ASE et la
présence de traits indésirables à l’âge adulte, en considérant la nature et la
fréquence des gestes, ainsi que la proximité relationnelle de l’agresseur.
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