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Polyvictimisation, 

trauma complexe
Définition

� Victimisation interpersonnelle et précoce vs trauma non-
interpersonnels  et à l’âge adulte (désastres naturels) (e.g., 
Briere & Scott, 2006; Briere & Rickards, 2007; Green et al., 2000; Freyd et 
al., 2005)

� Comment mesurer ? Nombre des différents types de 
traumas vécus vs fréquence, durée (e.g., Cloitre et al., 2009)
� Addition des variables dichotomiques
� Donner des poids aux différents types
� Addition des variables continues
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Des chiffres
� Prévalence (Finkelhor et al., 2009)

� Au moins un type chez 60% des jeunes 

� M = 3.7 types

� 10% mauvais traitements parentaux

� 10% témoin de violence à la maison

� 19% témoin de violence dans leur communauté

� 6%  violence sexuelle

Répercussions
Grande constellation de symptômes avec beaucoup de 

variations individuelles

� Symptômes internalisés : dépression, anxiété, faible 
estime, névrotisme

� Externalisés : rage, colère, violence 

� Relations amoureuses : moins de satisfaction, 
désunions, détresse conjugale 
� Liens parfois indirects et moins de données sur les 

jeunes
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Résultats études antérieures de 

l’équipe
� Agressions sexuelles dans  l’enfance (Godbout, Sabourin, & Lussier, 2006, 

2007)

� Liens indirects entre l’agression sexuelle et l’ajustement 
dyadique, via l’attachement et la détresse psychologique

� Modèles similaires chez les hommes et les femmes 

� Violence dans la famille (Godbout, Dutton, Lussier, & Sabourin, 2009, Hébert, 
Godbout, & Lussier, 2011)

� Rôle médiateur de l’attachement dans les liens entre la 
violence parentale et l’expression de violence conjugale

� Invariant inter-genres, mais modèles APIM précisent les 
dynamiques distinctes entre les partenaires

� Modèle répliqué chez des adolescents

Rôle des représentations internes 

de soi et d’autrui en relations 

intimes
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Objectifs

� Examiner le rôle médiateur des symptômes 
internalisés et externalisés dans la relation entre les 
expériences traumatiques et l’ajustement dans les 
relations intimes, tout en tenant compte des 
représentations d’attachement 

Méthode

Participants
� 2618 jeune de la population générale 

� Sous échantillon: 1345 en relation de couple

� 72% filles

� 15 à 26 ans, M = 18.08, ÉT = 1.45

Procédure
� Étudiants de secondaire V et collégial sollicités à 

l’intérieur de leurs cours

� Questionnaires remis avec enveloppe pré affranchie

� Récompense de 5$
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Instruments de mesure

� Attachement : ECR
(Brennan et al., 1997; Lafontaine & Lussier, 2005)

� Ajustement conjugal (Spanier, 1976; Sabourin et al., 20o5)
� Névrotisme : NEO-ffi

(Costa & McCrae, 1992; Sabourin & Lussier, 1992)

� Détresse psychologique: Inventaire des symptômes psychiatriques
(Ilfeld, 1978; Santé Québec, 1995) 

� Violence physique et psychologique: CTS-2 
(Straus et al., 1996; Lussier, 1997)

� Expression de la colère : STAXI 
(Spielberger, 1988; Laughrea et al., 1996)

� Questions sur 6 types d’expériences interpersonnelles 
potentiellement traumatiques : 
� agression sexuelle, mort d’un ou des deux parents, violence parentale 

physique et psychologique, témoin de violence physique et psychologique 
entre les parents

Prévalence
1. Mort d’un parent : 

� 4% (n=36; 24=1 parent, 12=2 parents)

2. Violence psychologique : 
� 35% parfois, 13% souvent

3. Violence physique : 
� 5% parfois, 2% souvent

4. Témoin violence psychologique : 
� 29% parfois, 10% souvent

5. Témoin violence physique : 
� 15% parfois, 3% souvent 

6. Agression sexuelle 8% : 
� 5% contact, 2% pénétration

Polytrauma

n %
0 482 35.8
1 363 27.0
2 300 22.3
3 143 10.6
4 49 3.6
5 8 .6
Total 1345 100
M = 1.21
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Correlations

DAS Détresse Névro Évit Anxiété Colère Vpsy Vphy
mort_par -.04 .04 .04 .01 .07 .07* .08* -.01

violpsypar -.11** .11** .18** .08** .12** .17** .17** .16**

violphypar -.13** .10** .08** .09** .09** .14** .19** .28**

violpsyenf -.16** .14** .21** .13** .14** .17** .17** .23**

violphyenf -.20** .13** .17** .13** .07* .18** .19** .27**

CSA -.08** .09** .07* .03 .01 .04 .14** .11**

Polytrauma -.24** .20** .23** .16** .15** .22** .27** .34**

Model
Standardized 
Coefficients

Sig.Beta
1. Polytrauma -.24 .000

2.Polytrauma -.13 .000

ANXIETE -.11 .000
EVIT -.59 .000

3. Polytrauma -.11 .000
ANXIETE -.11 .000
EVIT -.59 .000
TraumaXAnx -.08 .001
TraumaXEvit -.08 .002
TraumaXEvitXAn
x

.07 .007
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Tous
Ajustement
Dyadique-.24*

R2 = .06

Polytrauma

Anxiété et Évitement bas
Ajustement
Dyadique.oo

R2 = .00

Polytrauma

Anxiété et Évitement élevés
Ajustement
Dyadique-.38

R2 = .14

Polytrauma

Lien direct

Modèle
Modèle d’équation structurelle (SEM): polytrauma, sy mtômes et relations 

amoureuses

Symptômes
internalisés

Indices d’ajustement : χ2/ df = 10.48; GFI = .98; RMSEA = .08

Ajustement
Dyadiquens

R2 = .28

Polytrauma

.42*

**p < .01 

-.40*

.33*

Symptômes
externalisés

-.24*
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Groupes avec évitement de l’intimité bas vs élevé

Symptômes
internalisés

Indices d’ajustement : χ2/ df = 6.06, GFI = .97; RMSEA = .06

Ajustement
Dyadiquens

R2 = .27
R2 = .27

Polytrauma

.37*

.45*

*p < .01 

-.46*
-.39*

.26*

.39*

Symptômes
externalisés

-.13*
-.28*

R2 = .08
R2 = .15

R2 = .14
R2 = .20

Groupes avec anxiété d’abandon basse vs élevée

Symptômes
internalisés

Indices d’ajustement : χ2/ df = 4.88; GFI = .98; RMSEA = .05

Ajustement
Dyadiquens

Polytrauma

.14*

.54*

*p < .01 

-.31*
-.45*

.25*

.34*

Symptômes
externalisés

-.14*
-.20*

R2 = .08
R2 = .15

R2 = .02
R2 = .29

R2 = .06
R2 = .12
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Groupes avec 
anxiété d’abandon et évitement de l’intimité bas vs élevés

Symptômes
internalisés

Indices d’ajustement : χ2/ df = 3.99; GFI = .98; RMSEA = .06

Ajustement
Dyadiquens

Polytrauma

.12*

.52*

*p < .01 

-.37*
-.44*

.28*

.37*

Symptômes
externalisés

-.07*
-.21*

R2 = .15
R2 = .31

R2 = .02
R2 = .29

R2 = .08
R2 = .12

Discussion…

� Implications
� L’étude révèle une prévalence de trauma similaire à celle 

observée aux É-U
� L’étude montre un important rôle modérateur de 

l’attachement qu’il faudrait considérer dans le traitement 
des survivants de polytrauma

� Un traitement qui favorise une attachement sécurisant 
peut avoir des effets positifs sur les symptômes 
internalisés, externalisé et sur l’ajustement dyadique  

� Évaluation en thérapie : 
� Évaluer le style d’attachement chez les survivants de trauma 
� Évaluer les antécédents de trauma chez les individus qui 

consultent pour des difficultés internalisées, externalisées ou 
relationnelles
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Discussion…
� Limitations et pistes futures

� Répliquer les résultats au sein d’un échantillon clinique

� Poursuivre le questionnement sur comment mesurer les 
traumas complexes

� Aspect longitudinal à vérifier

Période d’échange et de 

questions…
Merci !

godbout.natacha@uqam.ca
yvan.lussier@uqtr.ca

Communication disponible au: 
www.uqtr.ca/lab_couple


