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Résumé 

 
Le trauma interpersonnel en enfance (TIE) est associé à des difficultés conjugales et 

parentales, notamment lors de l’accueil d’un nouvel enfant. Or, peu d’études tiennent compte du 

caractère cumulatif des traumas interpersonnels en enfance (TCE), lesquels sont pourtant 

associés à des conséquences plus sévères que le vécu d’un seul type de trauma. En raison du 

caractère relationnel du TCE, ses effets pourraient se manifester au sein de l’alliance parentale, 

une variable interpersonnelle où l’on s’intéresse à la façon dont les parents reconnaissent et 

valorisent le rôle de chacun. De récentes études mettent également en lumière le rôle clé des 

difficultés de régulation émotionnelle au sein de la relation entre le TCE et le fonctionnement 

conjugal et parental, suggérant ainsi que ce mécanisme pourrait expliquer les effets potentiels du 

TCE sur l’alliance parentale à l’âge adulte. Cette étude a pour objectif d’examiner, parmi des 

couples de parents, le rôle médiateur de la régulation émotionnelle dans le lien entre les niveaux 

de TCE et d’alliance parentale. Un total de 421 couples hétérosexuels issus de la communauté 

québécoise et ayant récemment eu un nouvel enfant ont rempli des questionnaires autorapportés 

en ligne sur leurs niveaux de TCE, de dysrégulation émotionnelle ainsi que d’alliance parentale. 

Des analyses acheminatoires fondées sur le modèle d’interdépendance acteur-partenaire (APIM) 

révèlent des liens significatifs entre le niveau de TCE du parent, son niveau d’alliance parentale 

ainsi que celui de son.sa partenaire, qui sont partiellement expliqués la dysrégulation 

émotionnelle des deux parents (R2 = 10,6% à 16,5%). Cette étude souligne l’importance 

d’adopter une perspective dyadique en contexte de parentalité et suggère que la régulation 

émotionnelle représente une cible d’intervention prometteuse auprès des parents survivants de 

TCE qui tente d’établir une alliance parentale solide au sein de leur couple. 
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Introduction 

Problématique 

Le trauma interpersonnel cumulatif en enfance (TCE) est un phénomène endémique dans 

la population générale (Finkelhor et al., 2007) qui est associé à des difficultés affectant diverses 

expériences de vie, dont la période de transition suivant la naissance d’un nouvel enfant (Briere 

et al., 2008 ; Fraiberg et al., 1975). En effet, certaines études ont documenté que les survivant.e.s 

au trauma rapportent des difficultés intrapersonnelles associées à la parentalité (p. ex., 

Ammerman et al., 2013), mais ces liens ne sont pas toujours confirmés dans la documentation 

scientifique (Hugill et al., 2017 ; Kunseler et al., 2016). Puisque le TCE est un phénomène 

interpersonnel (Cloitre et al., 2009), ses impacts sur la parentalité pourraient se manifester au 

sein de l’alliance parentale. Celle-ci réfère à la perception des parents face à leur degré de respect 

et de coopération dans leur relation en lien avec les soins et l’éducation qu’ils prodiguent à 

l’enfant (Abidin et Brunner, 1995). Jusqu’à maintenant, c’est une variable peu explorée dans la 

recherche entourant les séquelles traumatiques. Pourtant, étant étroitement associée au 

fonctionnement parental et à une meilleure santé mentale chez les parents (Cummings et Davies, 

2010 ; Floyd et al., 2008), elle gagnerait à être étudiée davantage. À notre connaissance, deux 

travaux ont fait état de liens significatifs entre l’expérience de traumas interpersonnels en 

enfance et le niveau d’alliance parentale (Cole et al., 1992 ; Javam, 2016), mais aucune étude n’a 

exploré son association potentielle avec le TCE.  

La dysrégulation émotionnelle pourrait agir comme mécanisme qui rend compte du lien 

unissant le TCE et l’alliance parentale. En effet, selon le modèle du trauma au soi de Briere 

(2002) la régulation émotionnelle est une capacité du soi déterminante pour le bon 

fonctionnement des survivant.e.s à l’âge adulte. Cependant, ces derniers et dernières peuvent 

présenter des capacités de régulation significativement altérées en raison de leur vécu 

traumatique (Briere, 2002), soit une dysrégulation émotionnelle, et en retour rapporter des 

difficultés au sein de leur couple et de leur vécu parental (Bai et Han, 2016 ; Dugal et al., 2018). 

Ainsi, considérant les constats émis ci-dessus, cette étude a pour objectif d’examiner, au sein 

d’un modèle dyadique qui permettra de refléter le caractère potentiellement interpersonnel des 

variables, le rôle médiateur de la dysrégulation émotionnelle dans le lien entre le TCE et 

l’alliance parentale. 
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Contexte théorique 

Trauma interpersonnel et cumulatif en enfance 

Les traumas interpersonnels en enfance correspondent à tout type d’expérience néfaste 

ayant lieu au sein d’un contexte relationnel avant l’âge de 18 ans, risquant de surcharger les 

ressources individuelles du survivant ou de la survivante et d’affecter son intégrité physique 

et/ou psychologique (Briere, 2002 ; Dugal et al., 2016 ; Godbout et al., 2020). En raison de leur 

caractère précoce et relationnel, les traumas interpersonnels en enfance sont associés à des effets 

néfastes sur la santé mentale, séquelles qui tendent à perdurer au fil du temps (pour une 

recension et méta-analyse, voir Norman et al., 2012).  

Les traumas interpersonnels en enfance sont des expériences fréquentes au sein de la 

population générale. En effet, une étude épidémiologique effectuée à l’échelle nationale aux 

États-Unis par Finkelhor et ses collègues (2009) indique que 61% des enfants auraient été 

victimes d’au moins un type de trauma interpersonnel. De plus, cette même étude révèle qu’une 

proportion significative (38,7%) de ces victimes aurait vécu plus qu’un seul type de trauma 

interpersonnel en enfance, résultant en l’expérience de trauma cumulatif en enfance (TCE). 

Celui-ci s’opérationnalise en additionnant le nombre total de différents types de traumas 

interpersonnels en enfance vécus par la personne avant l’âge de 18 ans (Dugal et al., 2018).  

La documentation scientifique révèle que l’expérience de TCE est liée à des 

conséquences plus sévères et plus complexes que celles associées à un seul type de trauma 

interpersonnel en enfance (p. ex., Cloitre et al., 2009). Effectivement, le TCE serait un meilleur 

prédicteur de la symptomatologie clinique au-delà de la sévérité d’une seule forme de trauma 

(Bigras et al., 2017 ; Briere, 2002 ; Hodges et al., 2013) et il est associé à des difficultés 

s’étendant sur plusieurs sphères du fonctionnement, notamment la régulation des émotions et le 

fonctionnement des relations interpersonnelles intimes (Bigras, Daspe, et al., 2017 ; Dugal et al., 

2020). Ces informations démontrent la nécessité d’examiner le trauma interpersonnel en enfance 

sous sa forme cumulative afin de tenir compte de sa prévalence et d’obtenir un portrait plus 

complet des répercussions associées à ces expériences délétères.  

Trauma interpersonnel cumulatif en enfance et alliance parentale 

Les difficultés associées à l’expérience de traumas interpersonnels en enfance peuvent 

affecter diverses expériences de vie significatives une fois adulte (Briere et al., 2008), telles que 
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la naissance d’un enfant (Fraiberg et al., 1975). En effet, de nombreux.ses survivant.e.s 

rapportent vivre de l’adversité dans leur expérience parentale, dont des difficultés à répondre aux 

nombreuses demandes qu’impliquent la parentalité (Siverns et Morgan, 2019). Des études 

démontrent des liens significatifs entre l’expérience de traumas interpersonnels en enfance et des 

difficultés telles que le stress parental (p. ex, Ammerman et al., 2013 ; Steele et al., 2016) ou 

encore le sentiment d’efficacité parentale (p. ex., Bailey et al., 2012 ; Caldwell et al., 2011). 

Cependant, d’autres études réalisées ne démontrent aucune association entre ces variables 

(Hugill et al., 2017 ; Kunseler et al., 2016). Ainsi, des études sont nécessaires pour clarifier les 

liens entre le trauma interpersonnel en enfance et les effets délétères intrapersonnels au niveau de 

la parentalité. En raison du caractère relationnel du TCE et de ses conséquences documentées sur 

la vie conjugale (p. ex., satisfaction conjugale, Dugal et al., 2020 ; violence conjugale, Godbout 

et al., 2020), il est envisageable que ses effets sur la parentalité se manifestent dans une sphère 

interpersonnelle ayant fait l’objet de très peu d’études empiriques chez les survivant.e.s, soit 

l’alliance parentale. Ce concept introduit dans les années 1980 par Weissman et Cohen (1985) et 

raffiné par Abidin et Brunner (1995) réfère à l’aspect de la conjugalité qui est dédié à la 

parentalité. Une bonne alliance parentale implique un haut niveau perçu de respect et de 

coopération entre les parents face aux soins et à l’éducation prodigués à l’enfant (Abidin et 

Brunner, 1995).  

Les liens entre le TCE et l’alliance parentale n’ont cependant pas été explorés dans la 

documentation scientifique. De plus, à notre connaissance, seulement deux études ont examiné 

les liens entre une expérience de trauma interpersonnel en enfance et l’alliance parentale. 

Premièrement, une étude réalisée par Cole et ses collègues (1992) a documenté l’association 

entre un historique d’inceste et le niveau d’alliance parentale.  L’échantillon était composé de 84 

mères d’enfants âgés de 2 à 14 ans. Comparativement aux autres groupes, les femmes victimes 

d’inceste rapportaient un plus faible niveau d’alliance parentale. Ensuite, au sein d’une thèse de 

maîtrise, Javam (2016) s’est penchée sur les associations entre la sévérité de la maltraitance en 

enfance (c.-à-d., classé en score dichotomique : 0 = Vécu aucune forme de maltraitance modérée 

à sévère 1 = Vécu au moins une forme de maltraitance modérée à sévère) et l’alliance parentale, 

ainsi que la corégulation chez 36 couples. Cette étude révèle un lien direct significatif entre la 

sévérité du trauma interpersonnel en enfance et le niveau d’alliance parentale.  Ces résultats 

indiquent que l’exploration de l’association entre les traumas subis en enfance et l’alliance 
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parentale est une avenue prometteuse pour la communauté scientifique. L’utilisation du TCE 

dans la présente étude, quant à elle, permettra d’obtenir un portrait plus représentatif et complet 

des corrélats associés aux traumas en enfance. Malgré la documentation limitée à ce sujet, les 

constatations émises ci-dessus indiquent qu’il serait important d’examiner l’effet du TCE sur le 

niveau d’alliance parentale. De plus, l’alliance parentale représente une variable avec des 

implications pour le bien-être des parents. En effet, elle serait associée plus étroitement au 

fonctionnement parental (p. ex. stratégies de contrôle positives, soutien envers l’enfant) que les 

autres dimensions de la relation conjugale (Floyd et al., 2008 ; Morrill et al., 2010). De plus, 

l’alliance parentale serait liée à une meilleure santé mentale chez les parents (Cummings et 

Davies, 2010) et à une meilleure adaptation lors de la période de transition suivant la naissance 

d’un nouvel enfant (Bouchard, 2014 ; Solmeyer et Feinberg, 2011).  

Le rôle médiateur de la dysrégulation émotionnelle 

La régulation émotionnelle réfère à la capacité d’une personne à tolérer des émotions 

intenses et négatives, sans avoir recours à des stratégies inadéquates (p.ex., évitement, 

comportements autodestructeurs ; Briere et Rickards, 2007). Elle se développe généralement au 

cours de l’enfance, en fonction des relations d’attachement (Garber et Dodge, 1991) et face aux 

obstacles quotidiens (Briere, 2002). Cependant, si les événements génèrent un stress intense qui 

surcharge les ressources de l’enfant, celui-ci ne sera pas en mesure de progressivement 

développer des habiletés de régulation émotionnelle et ainsi, faire face à l’anxiété, l’incertitude, 

la colère, etc., de manière adéquate (Briere, 2002). 

Selon le modèle du trauma au soi de Briere (2002), la régulation émotionnelle est une des 

capacités du soi au cœur du fonctionnement des survivant.e.s de trauma. En effet, elle permettrait 

de métaboliser et diminuer les états internes négatifs déclenchés par la remémoration de 

souvenirs, de cognitions et d’émotions associés à l’événement traumatique. Cependant, les 

traumas interpersonnels en enfance tendent à surcharger les ressources internes des survivant.e.s, 

qui en retour, peuvent développer des difficultés de régulation émotionnelle (Briere, 2002). Ces 

difficultés tendent à persister à l’âge adulte (Althoff et al., 2010 ; Meyer et al., 2009) et elles 

seraient liées à des conséquences délétères au sein de la sphère conjugale (Bradbury et Shaffer, 

2012) et parentale (Bai et Han, 2016). 

Il apparait alors pertinent d’examiner le rôle potentiellement médiateur de la 

dysrégulation émotionnelle au sein du lien unissant le TCE et l’alliance parentale.  Une seule 
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étude, menée par Javam (2016), a tenté d’explorer le rôle de la régulation émotionnelle dans 

l’association entre la sévérité de la maltraitance en enfance et l’alliance parentale, la positionnant 

à la fois comme modérateur et médiateur. Cependant, l’étude n’a pas examiné le trauma 

interpersonnel sous sa forme cumulative, et l’échantillon restreint de 36 dyades pourrait avoir 

limité l’obtention de résultats significatifs et révélateurs entourant le rôle des difficultés de 

régulation émotionnelle.  

Perspective dyadique 

L’accueil d’un nouvel enfant est un processus impliquant généralement deux individus. 

Pourtant, peu d’études s’intéressent aux deux parents, la majorité étant réalisée uniquement 

auprès des mères. Ceci limite l’accès à la perspective du père et néglige l’interinfluence 

potentielle entre le fonctionnement parental des deux partenaires (Keizer et Schenk, 2012). En 

effet, plusieurs études ont rapporté des liens dyadiques entre divers aspects du fonctionnement 

conjugal et parental  (p. ex., Bai et Han, 2016 ; Leavitt et al., 2017). La régulation émotionnelle 

est un phénomène pour lequel on rapporte également de nombreuses associations dyadiques, 

notamment au sein du couple. En effet, le niveau de régulation émotionnelle d’un partenaire peut 

influencer le niveau de communication (Bloch et al., 2014), de satisfaction relationnelle (Rusu et 

al., 2019) ou même de perpétration de violence conjugale de son.sa partenaire (Lee et al., 2020). 

Il importe ainsi d’adopter une perspective dyadique où le fonctionnement de chaque partenaire 

est pris en compte (Barnett et al., 2008), d’autant plus lorsqu’il est question d’un processus 

interpersonnel telle que l’alliance parentale où chaque parent doit travailler avec son.sa 

partenaire pour faciliter l’adaptation à une nouvelle naissance. 

 

Objectifs et Hypothèses 

Cette étude a pour objectifs d’examiner, au sein d’un modèle dyadique, 1) l’effet direct 

du niveau de TCE d’un parent sur son niveau d’alliance parentale ainsi que celui de son.sa 

partenaire et 2) l’effet indirect du niveau de dysrégulation émotionnelle d’un parent dans le lien 

qui unit son niveau de TCE, son niveau d’alliance parentale et le niveau d’alliance parentale de 

son.sa partenaire. 

Premièrement, il est attendu qu’un plus haut niveau de TCE chez le parent sera associé à 

un plus bas niveau d’alliance parentale chez le parent et chez son.sa partenaire. Ensuite, il est 
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attendu qu’un plus haut niveau de TCE chez le parent sera associé à un plus haut niveau de 

dysrégulation émotionnelle qui, en retour, sera associé à un plus faible niveau d’alliance 

parentale chez le parent et chez son.sa partenaire. 

 

Méthodologie 

Participant.e.s 

Un total de 421 couples hétérosexuels (842 individus) issus de la communauté 

québécoise compose l’échantillon de la présente étude. Premièrement, les parents devaient être 

en couple et avoir un enfant de huit mois ou moins. Un des parents devait avoir donné naissance 

à cet enfant. De plus, les participant.e.s devaient avoir 18 ans ou plus et ils devaient comprendre 

et parler couramment le français ou l’anglais. Les parents étaient en couple depuis une moyenne 

de 7 ans (étendue = 0,83 à 21,5 ans, ÉT = 4,20) et avaient de 1 à 7 enfants (M = 1,91 ; ÉT = 

1,11). L’âge moyen du plus jeune enfant des couples était de 2,51 mois (étendue = 0,25 à 8 

mois ; ÉT = 1,67). Près de la moitié des parents (43,1%) accueillaient leur premier enfant, tandis 

qu’environ le tiers (32,8%) en étaient à leur deuxième et 18,1% à leur troisième. La majorité 

(68,5%) des couples étaient en union de fait et près du tiers (31,5 %) étaient mariés. La plupart 

des participant.e.s (90,4%) étaient francophones et ont affirmé être nés au Canada (80,8%). 

L’âge moyen des mères était de 31,51 ans (étendue = 19 à 46 ans ; ÉT = 4,53) tandis que l’âge 

moyen des pères était de 33,77 ans (étendue = 21 à 53 ans ; ÉT = 5,57). Dans la présente étude, 

50,6% des pères et 31,3% des mères rapportaient un salaire annuel brut de 60 000$ ou plus. Près 

du tiers (31,6%) des mères et du quart (27,6%) des pères déclaraient avoir complété un diplôme 

universitaire de premier cycle. Une majorité (69,1%) des mères rapportaient être travailleuses à 

temps plein, 11,2% travailleuses à temps partiel, 3,1% étudiantes, 1,9% en situation de chômage 

et 14,7% une occupation principale « autre » (p. ex., travailleur.se autonome, parent au foyer).  

La plupart (92,1%) des pères formant l’échantillon déclaraient être travailleurs à temps plein, 4% 

travailleurs à temps partiel, 1,4% étudiants, 1% en situation de chômage et 1,4% ont rapporté une 

occupation principale « autre ». 
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Procédure 

Le recrutement des participant.e.s s’est déroulé dans le cadre du « Projet Couples 

Parentaux », dirigé par Dre Natacha Godbout, Ph.D. et Dre Alison Paradis, Ph.D. Les 

coordonnées des couples ont été obtenues par le biais d’une collaboration avec le Régime 

Québécois d’Assurance Parentale, avec l’autorisation de la Commission d’accès à l’information 

du Québec. Le RQAP a généré une liste aléatoire de parents de nouveau-nés (0-3 mois) à 

contacter à partir du bassin de naissances annuelles au Québec, assurant ainsi une bonne 

représentativité de la population visée par cette étude. Selon l’Institut de la statistique du Québec 

(ISQ), sur un total de 83 855 naissances en 2017 au Québec, 73 855 parents ont obtenu les 

prestations du RQAP, indiquant un taux de participation au RQAP de 87.8%. Les nouveaux 

parents ont été contactés par invitation électronique et/ou téléphonique à participer à une étude 

sur le bien être des couples parentaux de nouveau-nés. Les parents ayant accepté de prendre part 

à l’étude ont répondu individuellement à un questionnaire en ligne sur la plateforme Qualtrics 

d’une durée approximative de 45 minutes. Les participant.e.s ont reçu une carte-cadeau 

électronique Amazon ou Clément de 20$ par participant (40$ par couple) comme compensation 

à leur participation. L’approbation éthique de ce projet a été obtenue auprès du comité 

institutionnel d’éthique de la recherche avec des êtres humains (CIEREH) de l’Université du 

Québec à Montréal.  

 

Instruments de mesure 

Mesures sociodémographiques 

Un questionnaire 11 items a permis de recueillir les renseignements 

sociodémographiques, c’est-à-dire l’âge des participant.e.s, leur origine et langue maternelle, la 

nature de et la durée de leur relation de couple, leur nombre d’enfants, leur niveau de scolarité 

complété, leur revenu personnel annuel brut et leur occupation principale.  

Trauma interpersonnel cumulatif en enfance 

Le trauma cumulatif en enfance a été évalué grâce au Childhood Cumulative Trauma 

Questionnaire (CCTQ ; Godbout et al., 2017), un questionnaire de 24 items. Le CCTQ a été créé 

en réunissant des items provenant de questionnaires existants (p. ex., Early Trauma Inventory 

Self-Report de Bremner et al., 2007 ; Psychological Maltreatment Review de Briere et al., 2012). 

Il permet de mesurer l’occurrence de huit types de traumas interpersonnels avant l’âge de 18 ans, 
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soit 1) l’agression sexuelle 2) la violence physique et 3) psychologique 4) l’exposition à la 

violence physique entre parents 5) l’exposition à la violence psychologique entre parents 6) la 

négligence physique et 7) psychologique ainsi que 8) l’intimidation par les pairs. La cohérence 

interne du CCTQ est satisfaisante au sein des études antérieures (Bigras, Daspe, et al., 2017 ; 

Gobout et al., 2020) et de la présente étude (αmères = 0,91, αpères = 0,90). Dans ce questionnaire, 

les agressions sexuelles ont été opérationnalisées suivant la loi canadienne, étant considérées 

comme des actes à caractères sexuel, avec ou sans contact, subies avant l’âge de 18 ans par une 

personne non-consentante, ou n’étant pas en mesure de consentir. Si une personne a déclaré avoir 

vécu au moins une fois un acte à caractère sexuel en enfance, l’agression sexuelle est considérée 

comme présente et classée en un score de type dichotomique (1= agression sexuelle présente, 0 = 

agression sexuelle absente). Afin de mesurer les sept autres types de traumas interpersonnels, les 

participants indiquaient la fréquence à laquelle ils ont vécu ces traumas au courant d’une année 

typique avant 18 ans, sur une échelle de Likert de sept points allant de 0 = jamais à 6 = chaque 

jour.  Ces scores furent également transformés en scores dichotomiques (1 = type de trauma 

présent ; 0 = type de trauma absent) ; chaque type de trauma est considéré comme présent s’il est 

rapporté au moins une fois dans une année typique. Les huit scores dichotomiques, représentant 

les huit types de traumas rapportés, ont été additionnés en un score composite de TCE pouvant 

varier de 0 à 8. Cette procédure est conforme à l’opérationnalisation du TCE dans la 

documentation scientifique (Bigras et al., 2015 ; Briere et al., 2010 ; Hodges et al., 2013).  

Alliance parentale  

L’alliance parentale a été mesurée à l’aide d’une traduction francophone du Parenting 

Alliance Measure (PAM ; Abidin et Konold, 1999), réalisée via méthode inversée (Vallerand, 

1989). Cet outil composé de 20 items est composé de deux échelles, la première mesurant le 

niveau perçu de respect entre les parents et la deuxième mesurant le niveau perçu de 

communication et de travail d’équipe dans le couple parental. Les parents ont répondu aux items 

en utilisant une échelle de Likert de cinq points, allant de 1 = fortement en désaccord à 5 = 

fortement en accord. Le score total d’alliance parentale a été calculé à l’aide d’une somme des 20 

items et varie de 20 à 100 points. Un score plus élevé au questionnaire indique une alliance 

parentale plus élevée. Le PAM possède une cohérence interne satisfaisante dans l’étude originale 

(Abidin et Konold, 1999) et la présente étude (αmères = 0,95 ; α pères = 0,93).   
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Dysrégulation émotionnelle 

La dysrégulation émotionnelle a été mesurée à l’aide de la version française de l’échelle 

de dysrégulation émotionnelle de neufs items du Inventory of Altered Self Capacities (IASC ; 

Bigras et Godbout, 2020 ; Briere, 2000). Les parents ont rapporté leur degré d’accord à chaque 

item selon une échelle de Likert de cinq points, allant de 1 = jamais à 5 = très souvent. Le score 

total, calculé à l’aide d’une somme, varie de 9 à 45 points. Un score plus élevé indique une plus 

forte dysrégulation émotionnelle. L’échelle indique une cohérence interne satisfaisante au sein de 

l’étude originale (Briere, 2000) et de la présente étude (αmères = 0,89 ; αpères = 0,90).  

 

Analyses statistiques 

Des analyses descriptives ont été exécutées à l’aide du logiciel Statistical Package for 

Social Sciences 27 (SPSS ; IBM Corp., 2020) afin d’examiner la prévalence des traumas 

cumulatifs en enfance ainsi que les moyennes des scores des participant.e.s aux questionnaires. 

Ces analyses permettaient également d’examiner si les variables suivent une distribution 

normale. Une distribution était considérée comme étant non-normale si l’analyse de fréquences 

comportait un histogramme avec une courbe s’éloignant de celle en cloche ou que les 

coefficients d’asymétrie et d’aplatissement se situent en dehors de 2 (Tabachnick et Fidell, 

2001). De plus, afin d’analyser les différences potentielles de genre pour chaque variable, des 

tests-t bilatéraux à échantillons appariés ont été effectués. Finalement, des analyses 

corrélationnelles ont été conduites, celles-ci permettant d’évaluer les liens bilatéraux entre les 

variables à l’étude.  

Afin de tester le modèle statistique envisagé dans cette étude, des analyses 

acheminatoires avec effet indirect ont été réalisées à l’aide du logiciel Mplus 8.0 (Muthén et 

Muthén, 2017) fondées sur le modèle d’interdépendance acteur-partenaire (APIM).  Puisque les 

données étaient distribuées anormalement, le maximum likelihood estimation with robust 

standard errors a été utilisé, celui-ci permettant de réaliser des analyses robustes aux 

distributions non-normales (Muthén et Muthén, 2017). Le modèle APIM permet d’examiner 

l’interdépendance entre les individus formant une dyade (c.-à-d., couple) (Kenny et al., 2006).  

Pour ce faire, il examine l’effet entre la variable indépendante d’un membre de la dyade sur sa 

propre variable dépendante (effet acteur) ainsi que sur la variable dépendante de son.sa 
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partenaire (effet partenaire). Le modèle APIM permet aussi d’intégrer les effets indirects de 

variables médiatrices potentielles (Ledermann et al., 2011). Dans cette étude, l’effet acteur 

indirect correspond à la relation entre le niveau de TCE d’un parent, son niveau de dysrégulation 

émotionnelle et son niveau d’alliance parentale. L’effet partenaire indirect, quant à lui, 

représente le lien entre le niveau de TCE d’un parent, son niveau de dysrégulation émotionnelle 

et le niveau d’alliance parentale de son.sa partenaire.  

Afin de vérifier le rôle de la régulation émotionnelle dans la relation entre le TCE et 

l’alliance parentale, la méthode Bootsrap de Preacher et Hayes (2008) a été utilisée. Celle-ci 

simule 10 000 ré-échantillonnages afin de calculer un intervalle de confiance de 95%. L’effet 

indirect est considéré significatif si l’intervalle de confiance du Bootstrap ne contient pas la 

valeur 0 (Preacher et Hayes, 2008).  

Les indicateurs classiques ont été calculés afin de vérifier et confirmer la qualité de 

l’ajustement entre le modèle théorique postulé et les données observées :  une valeur non-

significative du chi-carré (Kline, 2016), un ratio entre la valeur du chi-carré et les degrés de 

liberté inférieurs à 3 (Kline, 2016), ) un Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

qui calcule les écarts normalisés entre les données théoriques et observées, inférieure à 0,06 

(Hooper et al., 2008) et une valeur supérieure ou égale à 0,95 au Comparative Fit Index (CFI ; 

Hooper et al., 2008). 

 

Résultats 

Analyses descriptives 

Les analyses descriptives effectuées à l’aide du logiciel SPSS révèlent que 83,6% (n = 

352) des pères et 89,8% (n = 378) des mères ont indiqué avoir vécu au moins une forme de 

trauma interpersonnel en enfance. Le nombre moyen des différents types de traumas rapportés 

est de 2,49 chez les pères (ÉT = 1,88) et de 2,76 chez les mères (ÉT = 1,89). La prévalence du 

nombre de types de traumas rapportés est indiquée au tableau 1. Ces résultats sont similaires à 

ceux provenant d’autres études effectuées auprès de la population générale (p. ex., Bigras, 

Daspe, et al., 2017 ; Gobout et al., 2020). Le type de trauma interpersonnel le plus rapporté par 

les participants est la négligence psychologique (68,4%, n = 288 chez les pères et 73,4%, n = 309 
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chez les mères). La prévalence des huit types de traumas interpersonnels rapportés en enfance 

par les participant.e.s est rapportée au tableau 2. 

 
Tableau 1. Prévalence du nombre rapporté de types de traumas interpersonnels en enfance 

Nombre de types de trauma rapportés Pères 
(n = 421) 

Mères 
(n = 421) 

Échantillon total  
(N = 842) 

0 16,4% (n = 69) 10,2% (n = 43) 13,3% (n = 112) 

1 17,8% (n = 75) 17,3% (n = 73) 17,6% (n = 148) 

2 21,1% (n = 89) 23% (n = 97) 22,1% (n = 186) 

3 15,4% (n = 65) 17,6% (n = 74) 16,5% (n = 139) 

4 12,6% (n = 53) 13,8% (n = 58) 13,2% (n = 111) 

5 10% (n = 42) 8,8% (n = 37) 9,4% (n = 79) 

6  4% (n = 17) 5,5% (n = 23) 4,8% (n = 40) 

7 1,9% (n = 8) 1,9% (n = 8) 1,9% (n = 16) 

8 0,7% (n = 3) 1,9% (n = 8) 1,3% (n = 11) 

 

Tableau 2. Prévalence des formes rapportées de traumas interpersonnels en enfance 

Traumas interpersonnels en enfance Pères 
(n = 421) 

Mères 
(n = 421) 

Échantillon total  
(N = 842) 

Agression sexuelle 7,4% (n = 31) 17,9% (n = 75) 12,6% (n = 106)  

Violence psychologique 27,8% (n = 117) 37,3% (n = 157) 32,5% (n = 274) 

Violence physique 47,3% (n = 199) 42,3% (n = 178) 44,8% (n = 377) 

Négligence psychologique 68,4% (n = 288) 73,4% (n = 309) 70,9% (n = 597) 

Négligence physique 15,9% (n = 67) 11,4% (n = 48) 13,7% (n = 115) 

Exposition violence conjugale psychologique 32,8% (n = 138) 41,6% (n = 175) 44,6% (n = 375) 

Exposition violence conjugale physique 5,7% (n = 24) 8,3% (n = 35) 7% (n = 59) 

Intimidation par les pairs 44,7% (n = 188) 44,55% (n = 187) 37,2% (n = 313) 

 

Les analyses descriptives indiquent que les pères et les mères rapportent, respectivement, 

des niveaux moyens d’alliance parentale (tableau 3) correspondant à des niveaux rapportés par 

d’autres études effectuées auprès de la population générale (p. ex., Camisasca et al., 2014 ; 

Delvecchio et al., 2015). Les niveaux moyens de dysrégulation émotionnelle des participant.e.s 

sont également similaires à ceux rapportés par d’autres études réalisées auprès de la population à 

l’aide du même instrument de mesure (Bigras, Daspe, et al., 2017; Bigras & Godbout, 2020).  

Afin de vérifier la normalité des distributions des données, des analyses de fréquences ont 

été réalisées à l’aide du logiciel SPSS. L’examen des histogrammes et des coefficients 
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d’asymétrie et d’aplatissement suggère que certaines données ne suivent pas une distribution 

normale (p. ex., une courbe d’aplatissement leptocurtique de 3,41 pour l’alliance parentale), 

Ensuite, les tests-t bilatéraux à échantillons appariés (tableau 3) révèlent que les pères 

rapportent des niveaux de TCE et de dysrégulation émotionnelle significativement plus bas que 

les mères, mais des niveaux d’alliance parentale significativement plus hauts que celles-ci.  

Finalement, les résultats des analyses corrélationnelles bivariées sont également 

présentées au tableau 3. Les analyses révèlent que le niveau de TCE est négativement corrélé au 

niveau d’alliance parentale et qu’il est positivement corrélé au niveau de dysrégulation 

émotionnelle. Elles indiquent également que le niveau de dysrégulation émotionnelle et celui 

d’alliance parentale sont corrélés de façon négative. Enfin, elles démontrent que toutes les 

variables sont significativement corrélées entre les pères et les mères.  

 

Tableau 3. Moyennes, écarts types, étendues, tests-t à échantillons appariés et analyses 

corrélationnelles selon les sexes pour les trois variables à l’étude 

Variables M ÉT É t(840) 1 2 3 4 5 6 

1.TCE pères  
(n = 421) 
 

2,49 1,88 0 à 8  

2,28* 

1 - - - - - 

2.TCE mères 
(n = 421) 

2,76  1,89 0 à 8 0,189** 1 - - - - 

3. DÉ pères 
(n = 421) 
 

13,58 5,51 9 - 45  

4,89*** 

0,372** 0,151** 1 - - - 

4. DÉ mères 
(n = 421) 
  

15,35   6,11 9 - 40 0,237** 0,307** 0,189** 1 - - 

5. Alliance pères 
(n = 421) 
 

89,79 8,92 20 - 100  

-2,95** 

-0,254** -0,121* -0,371** -0,234** 1 - 

6. Alliance mères 
(n= 421) 

88,13  11,06 20 - 100 -0,148** -0,215** -0,198** -0,260** 0,349** 1 

Note. Alliance = Alliance parentale ; DÉ= Dysrégulation émotionnelle ; É = Étendue ; TCE = Trauma interpersonnel cumulatif en 
enfance ; * = p ˂ 0,05 ; ** = p ˂ 0,01 ; ** = p ˂ 0,001 

 

Analyses acheminatoires  

 Les analyses acheminatoires réalisées à l’aide du logiciel Mplus 8.0 (Muthén & Muthén, 

2017) ont permis d’examiner les liens entre le niveau de TCE comme variable indépendante, le 

niveau d’alliance parentale comme variable dépendante, ainsi que le niveau de dysrégulation 
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émotionnelle comme variable médiatrice. Puisque les données n’étaient pas distribuées 

normalement, le maximum likelihood estimation with robust standard errors a été utilisé 

(Muthén & Muthén, 2017). 

 Tout d’abord, les associations directes entre le niveau de TCE et le niveau d’alliance 

parentale ont été examinées. Les résultats indiquent des liens acteurs significatifs chez les pères 

(𝛽 = -0,21 ; p ˂ 0,001) et les mères (𝛽	= -0,21 ; p ˂ 0,001). Au niveau des liens partenaires, les 

résultats montrent une association significative entre le niveau de TCE des pères et le niveau 

d’alliance parentale des mères (𝛽 =	-0,13 ; p = 0,04), mais cette association est non-significative 

entre le niveau de TCE des mères et le niveau d’alliance parentale des pères (𝛽	= -0,06 ; p = 

0,12). Les liens directs expliquent 7% de variance du niveau d’alliance parentale chez les pères 

et 5,8% de la variance du niveau d’alliance parentale chez les mères. 

 Ensuite, les niveaux de dysrégulation émotionnelle des pères et des mères ont été intégrés 

au modèle en tant que variables médiatrices. Tous les liens acheminatoires entre le niveau TCE 

des parents, leur niveau de dysrégulation émotionnelle et d’alliance parentale ont été testés, et 

seuls les liens significatifs ont été conservés dans le modèle final.  

Les coefficients ainsi que les pourcentages de variance expliquée par le modèle final sont 

présentés à la figure 1. Chez les pères, le lien direct acteur entre le niveau de TCE et le niveau 

d’alliance parentale devient non significatif suite à l’ajout de la dysrégulation émotionnelle au 

modèle, tandis que chez les mères, cette association directe demeure significative. Le lien direct 

partenaire entre le niveau de TCE des pères et le niveau d’alliance parentale des mères se révèle 

également non significatif après l’inclusion de la dysrégulation émotionnelle des pères et des 

mères au modèle. Chez les pères et les mères, on retrouve des liens acheminatoires significatifs 

et positifs entre le niveau de TCE d’un parent et son propre niveau de dysrégulation 

émotionnelle. Les analyses révèlent aussi que le niveau de TCE d’un parent est associé à 

davantage de dysrégulation émotionnelle chez son.sa partenaire. Le modèle indique que, chez les 

pères et les mères, de plus hauts niveaux de dysrégulation émotionnelle chez un parent sont 

associés à de plus bas niveaux d’alliance parentale chez ce même parent et chez son.sa 

partenaire.  

Les résultats montrent des covariations significatives entre les niveaux de TCE des pères 

et des mères et les niveaux d’alliance parentale des pères et des mères. Cependant, les niveaux de 

dysrégulation émotionnelle chez les pères et les mères ne covarient pas significativement.  
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Figure 1. Modèle APIM du rôle médiateur du niveau de dysrégulation émotionnelle entre le 

niveau de TCE et le niveau d’alliance parentale.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. *p < 0,05 ; **p < 0,01 ; ***p < 0,001 ; TCE, Trauma interpersonnel cumulatif en enfance 

 

La méthode de rééchantillonnage Bootstrap (Preacher & Hayes, 2008) a permis 

d’identifier six effets indirects significatifs (tableau 4). Au niveau acteur, les résultats indiquent 

que la dysrégulation émotionnelle explique l’association entre le niveau de TCE et le l’alliance 

parentale des pères. De plus, elle explique partiellement cette même association chez les mères. 

Au niveau partenaire, les résultats indiquent que le niveau de dysrégulation émotionnelle des 

pères explique en partie l’association entre leur niveau de TCE et l’alliance parentale des mères. 

De même, la dysrégulation émotionnelle des mères explique en partie l’association entre leur 

niveau de TCE et l’alliance parentale des pères. Les résultats révèlent également deux effets 

indirects inattendus, soit celui de la dysrégulation émotionnelle des mères au sein du lien entre le 

niveau de TCE des pères et l’alliance parentale des pères, puis au sein du lien entre le niveau de 

TCE des pères et l’alliance parentale des mères.  

Le modèle final explique 14,5% de la variance du niveau de dysrégulation émotionnelle 

et 16,5% de la variance du niveau d’alliance parentale des pères, ainsi que 12,8% de la variance 

du niveau de dysrégulation émotionnelle et 10,6% de la variance du niveau d’alliance parentale 

des mères. Les indices d’ajustement calculés démontrent que les données observées représentent 
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bien le modèle théorique postulé (X2 = 4,201 (dl = 3), p = 0,24 ; X2/dl = 1,40 ; CFI = 0,995 ; TLI 

= 0,975 ; RMSEA = 0,031, 90% C.I. [0,00 ; 0,09]).  

 

Tableau 4. Coefficients standardisés des effets indirects du modèle, avec intervalles de 

confiance à 95% et niveaux de signification 

 Coefficient 

standardisé 

(𝛽) 

Erreur 

standard 

IC 95%: 

Limite 

inférieure 

IC 95%: 

Limite 

supérieure 

p 

Effet acteur 
 TCE P - Dysrégulation P – Alliance parentale P 

TCE M- Dysrégulation M – Alliance Parentale M 

 
-0,107 
-0,058 

 
0,024 
0,018 

 
-0,155 
-0,093 

 
-0,059 
-0,023 

 
0,000 
0,001 

Effets partenaires 
  TCE P – Dysrégulation P – Alliance parentale M 
  TCE P – Dysrégulation M – Alliance parentale M 
  TCE P – Dysrégulation M – Alliance parentale P 
  TCE M – Dysrégulation M – Alliance parentale P 

 
-0,050 
-0,04 
-0,028 
-0,041 

 
0,02 
0,012 
0,012 
0,014 

 
-0,096 
-0,067 
-0,051 
-0,065 

  
-0,015 
-0,012 
-0,005 
-0,016 

 
0,007 
0,005 
0,019 
0,001 

Note. AP = Alliance Parentale ; Dysrégulation, Dysrégulation émotionnelle ; M = Mères ; P = Pères ; IC = 

Intervalle de confiance ; TCE = Trauma interpersonnel cumulatif en enfance 

 

Discussion 

Cette étude visait à examiner, au sein d’un modèle dyadique, l’association entre le niveau 

de trauma interpersonnel cumulatif en enfance (TCE) et l’alliance parentale chez des couples 

parentaux de nouveau-nés, ainsi que d’évaluer le rôle de la dysrégulation émotionnelle au sein de 

cette relation. Pour ce qui est de la relation directe entre le niveau de TCE et le niveau d’alliance 

parentale, les résultats soutiennent la première hypothèse que chez les pères et les mères, un plus 

haut niveau de TCE chez un parent est associé à un plus bas niveau d’alliance parentale chez ce 

même parent (effet acteur). Ces résultats confirment que les effets du trauma interpersonnel en 

enfance semblent se manifester dans un aspect relationnel de la parentalité, soit l’alliance 

parentale. Cette observation s’accorde avec les associations démontrées entre le TCE et d’autres 

composantes de la relation conjugale et du fonctionnement parental, tels que la satisfaction 

sexuelle et la perpétration de la violence (Bigras, Godbout, et al., 2017 ; Dugal et al., 2020) ainsi 

que les quelques associations documentées entre le trauma interpersonnel en enfance et l’alliance 

parentale (Cole et al., 1992 ; Javam, 2016). Conformément à d’autres recherches antérieures, la 

présente étude démontre donc les liens entre le vécu de trauma en enfance et le fonctionnement 
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conjugal et parental et innove en étant la toute première à examiner l’association spécifique du 

TCE avec l’alliance parentale. Sur le plan dyadique, comme prédit par la première hypothèse, la 

relation directe entre le niveau de TCE des pères et le niveau d’alliance parentale des mères est 

significative (effet partenaire), bien que la taille d’effet ne soit pas très élevée (𝛽 =	-0,13 ; p = 

0,04). Toutefois, contrairement à ce qui a été émis dans l’hypothèse et démontré par l’étude de 

Javam (2016), les analyses ne révèlent pas d’association significative entre le niveau de TCE des 

mères et l’alliance parentale des pères. Les résultats de la présente étude pourraient être 

expliqués partiellement par le fait que dans certains contextes, les mères sont plus affectées que 

les pères par le fonctionnement de leur partenaire (Conradi et al., 2017 ; Hill, 2002).  

Une fois les niveaux de dysrégulation émotionnelle ajoutés au modèle, en ce qui concerne 

les effets acteur de la première hypothèse, l’association entre le TCE des mères et leur propre 

niveau d’alliance parentale demeure significatif, mais le lien direct entre le niveau de TCE des 

pères et leur propre niveau d’alliance parentale perd sa signification. Plus précisément, les 

résultats indiquent un effet indirect du niveau de dysrégulation émotionnelle au sein de la 

relation entre le niveau de TCE d’un parent et son propre niveau d’alliance parentale. Ces 

associations indirectes confirment ainsi les effets acteur prédits par la deuxième hypothèse. 

Ainsi, chez un même parent, un plus haut niveau de TCE est associé à un plus haut niveau de 

dysrégulation émotionnelle, qui en retour, est lié à un plus bas niveau d’alliance parentale. Ces 

effets indirects concordent avec d’autres études ayant rapporté un rôle médiateur des niveaux de 

dysrégulation émotionnelle au sein du lien entre le trauma interpersonnel en enfance et des 

difficultés conjugales (p. ex., Bigras, Daspe, et al., 2017 ; Dugal et al., 2018) et de 

fonctionnement parental (p. ex., Bai et Han, 2016). L’association entre le TCE et la 

dysrégulation émotionnelle contribue à confirmer que, conformément au modèle de trauma au 

soi de Briere (2002), le vécu d’événements traumatiques en enfance est un facteur de risque pour 

le développement de difficultés de régulation émotionnelle. Le présent modèle indique que la 

dysrégulation émotionnelle contribue à expliquer la relation entre le TCE et une plus faible 

alliance parentale lors de la période d’adaptation à un nouveau-né. En effet, la naissance d’un 

nouvel enfant représente un événement qui met considérablement à l’épreuve les ressources 

internes du parent, telles que les capacités de régulation émotionnelle (Deater-Deckard, 2004). 

Un parent ayant des niveaux de dysrégulation émotionnelle plus élevés, liés à son vécu 

traumatique, possède ainsi des ressources émotionnelles déjà altérées pour faire face à ce 
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nouveau défi, et en retour, pourrait éprouver plus de difficultés à établir une alliance parentale 

empreinte de respect et de coopération avec son.sa partenaire. 

En ce qui concerne les effets partenaires de la première hypothèse, une fois les niveaux 

dysrégulation émotionnelle ajoutés au modèle, le lien direct entre le niveau de TCE des pères et 

le niveau d’alliance parentale de leur conjointe perd sa signification. Quant aux effets partenaires 

associés à la deuxième hypothèse, les analyses confirment que chez les mères et les pères, un 

plus haut niveau de TCE est associé à un plus haut niveau de dysrégulation émotionnelle, qui en 

retour est associé à un plus faible niveau d’alliance parentale rapporté par son.sa partenaire. Ces 

résultats pourraient s’expliquer par le fait que la régulation émotionnelle est un processus 

important pour la communication et la réponse aux demandes du.de la partenaire (Bloch et al., 

2014; Creasey et al., 2009.; Holley et al., 2018). Ainsi, il se pourrait qu’un parent avec davantage 

de dysrégulation émotionnelle, liée à son vécu traumatique (Briere, 2000), puisse éprouver des 

difficultés de communication et ne pas répondre adéquatement aux demandes de son.sa 

partenaire. En retour, ce partenaire pourrait percevoir un faible niveau de communication entre 

eux et rapporter un plus bas niveau d’alliance parentale (Abidin et Brunner, 1995). Une autre 

piste pertinente à considérer afin d’expliquer le rôle de la dysrégulation émotionnelle est le 

concept de corégulation chez les partenaires (Bloch et al., 2014). En effet, lors de situations 

provoquant des états internes négatifs chez le couple, la régulation émotionnelle d’un partenaire 

permet de réduire et contenir non seulement son propre affect négatif, mais aussi celui de l’autre 

partenaire (Bloch et al., 2014). Cette corégulation permettrait en retour d’adopter une meilleure 

communication entre les partenaires. Selon les présents résultats, il est possible que des 

difficultés de régulation émotionnelle d’un.e partenaire affecte négativement l’autre partenaire, 

ce qui diminue le niveau d’alliance des parents.  

Les analyses ont mis en lumière deux associations inattendues entre le niveau de TCE 

d’un parent et le niveau de dysrégulation émotionnelle de l’autre parent. Ces associations 

n’avaient pas été considérées lors de la formulation des hypothèses puisque les capacités de 

régulation émotionnelle se développent généralement au cours de l’enfance et de l’adolescence 

en réponse aux obstacles rencontrés quotidiennement par l’individu et en fonction des relations 

d'attachement (Briere, 2002 ; Garber et Dodge, 1991). Celles-ci ont ainsi tendance à demeurer 

assez stables au courant de la vie (Althoff et al., 2010 ; Meyer et al., 2009). Cependant, comme 

mentionné par Briere dans son modèle du trauma au soi (2002). Ainsi, les niveaux de 
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dysrégulation émotionnelle d’une personne pourraient être influencés par le fait d’être en relation 

de couple avec un.e partenaire présentant un haut niveau de TCE. En effet, l’expérience de TCE 

est associée à de lourdes conséquences au niveau interpersonnel et intrapersonnel (Bigras, 

Godbout, et al., 2017 ; Dugal et al., 2020; Finkelhor et al., 2007 ; Hodges et al., 2013). Ces 

difficultés vécues par le survivant pourraient submerger les ressources de son.sa conjoint.e et en 

retour, exacerber ses difficultés de dysrégulation émotionnelle. Précisément, les résultats 

indiquent un effet indirect du niveau de dysrégulation émotionnelle des mères au sein de 

l’association entre le niveau de TCE des pères et le niveau d’alliance parentale des pères, ainsi 

qu’au sein du lien entre le niveau de TCE des pères et le niveau d’alliance parentale des mères. 

Ces effets pourraient être expliqués par le fait que de manière générale, la documentation 

scientifique a démontré que les mères ont tendance à être plus investies émotionnellement dans 

plusieurs aspects d’une relation amoureuse (Conradi et al., 2017 ; Hill, 2002). Par exemple, 

l’étude de Conradi et ses collègues (2017) révèle que chez les mères, des attitudes d’évitement de 

la part de leur partenaire diminuaient leur niveau de satisfaction relationnelle, mais que les pères 

n’étaient pas affectés par l’évitement de leurs conjointes. Ainsi, il est possible que dû à leur plus 

grand investissement émotionnel dans la relation, le niveau de dysrégulation émotionnelle des 

mères soit plus affecté que celui des pères par le vécu traumatique de leur partenaire et affecte en 

retour sa propre alliance et celle de son partenaire. De plus, certaines études indiquent que les 

mères sont plus sujettes à des difficultés émotionnelles suite à l’accouchement (p. ex., England-

Mason et al., 2017 ; Lonstein, 2007). Il est donc possible que lors de cette période, les mères 

soient particulièrement sensibles ou vulnérables aux agissements de leur partenaire, et qu’en 

retour, leurs niveaux de régulation émotionnelle soient davantage altérés.  

Enfin, les analyses indiquent une covariation significative entre le niveau de TCE des 

pères et des mères, suggérant qu’un parent qui a un haut niveau de TCE est susceptible d’être en 

couple avec une personne ayant également un haut niveau de TCE. Ces résultats confirment un 

certain appariement des couples observé dans d’autre études quant à la covariation entre le vécu 

de trauma en enfance des partenaires (Bai & Han, 2016 ; Vaillancourt-Morel et al., 2019). Les 

niveaux d’alliance parentale covarient également entre eux, confirmant le caractère relationnel de 

cette mesure et l’importance d’adopter une perspective dyadique dans l’étude de cette variable. 

Cependant, les niveaux de dysrégulation émotionnelle entre les partenaires ne covarient pas entre 

eux, bien que ces résultats soient marginalement non-significatifs (𝛽 =	0,08 ; p = 0,08). Une 
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piste théorique pourrait expliquer ces résultats. En effet, certaines études démontrent que les 

mères démontrent de plus hauts niveaux de dysrégulation émotionnelle suite à l’expérience de 

l’accouchement (England-Mason et al., 2017 ; Li et al., 2020 ; Lonstein, 2007). Ceci pourrait 

expliquer que les niveaux de dysrégulation émotionnelle chez les mères soient plus élevés que 

ceux des pères, ceux-ci n’ayant pas vécu cette épreuve qui peut surcharger émotionnellement 

l’individu et ainsi altérer leur capacité à réguler leurs émotions pendant une certaine période 

(Lonstein, 2007).  

Implications et contributions 

Cette étude est, à notre connaissance, la troisième recherche à avoir examiné l’association 

entre le vécu de trauma interpersonnel en enfance et l’alliance parentale. Elle est toutefois la 

première à avoir étudié le trauma interpersonnel sous autant de formes diverses (c.-à-d.., huit 

types) et à avoir tenu compte du caractère cumulatif de cette expérience. De plus, elle pallie aux 

lacunes des deux autres études effectuées sur le sujet en étant la toute première à avoir utilisé un 

modèle dyadique. Les résultats prometteurs révélés par cette étude démontrent que l’alliance 

parentale est une variable qui mérite d’être étudiée davantage chez les couples parentaux ayant 

vécu des traumas interpersonnels en enfance.  

De plus, les résultats soutiennent la possibilité que la dysrégulation émotionnelle puisse 

être utilisée en tant que cible d’intervention prometteuse pour favoriser le niveau d’alliance 

parentale. D’ailleurs, des interventions cliniques travaillant les capacités de régulation chez les 

parents ont déjà été développées. Par exemple, le Triple P – Positive Parenting Program propose 

diverses interventions qui permettent d’augmenter les capacités de régulation émotionnelle des 

parents, en plus de favoriser la coopération entre ceux-ci (Sanders et Mazzucchelli, 2013). Ainsi, 

en raison de l’association démontrée par cette présente étude, il serait pertinent que ces types de 

programme ciblent le vécu de TCE chez leurs participant.e.s.  

Les résultats soulignent également l’importance d’utiliser une perspective dyadique afin 

de mieux cerner la parentalité en tant que système dont les parties s’interinfluencent. Les 

résultats montrent que cet angle dyadique doit être emprunté autant en recherche qu’en clinique. 

En raison de la nature dyadique des résultats, des thérapies de couple telles que le Cognitive-

Behavioral Psychotherapy for Couples (Baucom et al., 2015, cité dans Dugal et al., 2020) 

gagneraient à être utilisées chez les parents qui viennent d’avoir un nouvel enfant. Plus 

spécifiquement, des interventions développées pour les couples ayant vécu du trauma en enfance 
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(p. ex. Developmental Couple Therapy for Complex Trauma ; MacIntosh, 2019) pourraient être 

utilisés afin de travailler les effets émotionnels et relationnels pouvant être occasionnés par le 

vécu de trauma interpersonnel en enfance (Dugal et al., 2020 ; Vaillancourt-Morel et al., 2021) et 

risquant d’entraver l’adaptation du couple parental à la naissance d’un nouvel enfant.  

 

Limites et futures recherches 

Les résultats de cette étude méritent d’être interprétés à la lumière de certaines limites. 

D’abord, la nature corrélationnelle et transversale de l’étude empêche d’inférer des relations de 

causalité entre les différentes variables. Un devis longitudinal sur de larges cohortes de parents 

permettrait d’observer l’évolution des effets du niveau de TCE sur le niveau d’alliance parentale 

et d’examiner si la régulation émotionnelle continue d’expliquer cette relation au fur et à mesure 

que l’enfant se développe, en plus de clarifier la directionnalité des liens entre les variables. 

Puisque la présente étude a été effectuée auprès de couples parentaux de nouveau-nés (0-8 mois), 

les résultats devront être répliqués pour des parents d’enfants plus vieux.  

Ensuite, le caractère autorapporté des mesures peut induire un biais de désirabilité sociale 

influençant les réponses des participants. Il serait pertinent de confirmer les résultats avec un 

devis observationnel. De plus, le caractère rétrospectif de la mesure de TCE implique que les 

données recueillies sont sujettes à des distorsions dans les souvenirs des parents. Cependant, il a 

été démontré que malgré cette possibilité de biais, ce type de données est fiable (McKinney et 

al., 2009). De plus, l’utilisation d’une mesure composée d’items mesurant spécifiquement le 

comportement, telle que le CCTQ (Godbout et al., 2017), augmente la fiabilité des données 

(Wilson & Miller, 2016). Il est également important de noter que cette étude n’a pas testé 

empiriquement les différences potentielles des effets entre les pères et les mères à l’aide de test 

d’indistinguabilité, ce qui devrait être effectué dans le futur.  

Finalement, l’échantillon était seulement composé de couples hétérosexuels. Ainsi, la 

généralisation des résultats est limitée aux couples formés par deux personnes de sexe opposé. 

De futures recherches explorant des variables similaires gagneraient à intégrer des couples issus 

de diverses orientations sexuelles, permettant ainsi de généraliser les résultats à une plus grande 

population de parents.  
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Conclusion 

Cette étude démontre que le niveau de dysrégulation émotionnelle agit en tant que 

mécanisme explicatif du lien entre le niveau de TCE d’un parent et le niveau d’alliance parentale 

de ce même parent et de son.sa partenaire. Ainsi, elle suggère que les effets du TCE peuvent se 

manifester dans une composante interpersonnelle de la parentalité, soit l’alliance parentale. De 

plus, les résultats fournissent des pistes essentielles pour mieux comprendre la réalité des parents 

survivants de TCE et rapportant plus de difficultés à former une équipe avec leur partenaire pour 

s’adapter à l’arrivée d’un nouveau-né. Ces résultats prometteurs démontrent la nécessité de 

continuer à examiner empiriquement l’alliance parentale chez les parents ayant vécu des traumas 

interpersonnels cumulatifs en enfance, et ce, avec une perspective dyadique permettant de mettre 

en évidence les inter-influences au sein du couple parental. Finalement, cette étude suggère que 

la régulation émotionnelle est une cible d’intervention pertinente à utiliser chez les survivant.e.s 

de trauma afin de réduire les effets délétères qui y sont associés et de les outiller à travers leur 

expérience de coparentalité. 
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Annexe 1 : Certificat d’éthique 
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Annexe 2 : CCTQ 

Chaque conjoint amène avec lui au sein de la relation son bagage d’expériences passées dont 

celles avec ses parents/figures parentales. Avant l’âge de 18 ans, combien de fois par année les 

incidents se sont-ils produits? Rapportez-vous à une année typique de votre histoire personnelle 

1 2 3 4 5 6 

Jamais Une fois par 

année 

Deux à cinq 

fois par 

année 

Six à 10 fois 

par année 

Une fois par 

mois 

Chaque jour 

ou presque 

 

 1 2 3 4 5 6 

L’un de mes parents m’a (ou les deux m’ont)       

1.A eu du mal à me comprendre ou à comprendre mes besoins 1 2 3 4 5 6 

2.Ignoré(e) ou n’était pas là quand j’avais besoin, ou ne semblait 

pas m’aimer 

1 2 3 4 5 6 

3.Pas donné de repas, de bains réguliers, de vêtements propres ou 

l’attention médicale dont j’avais besoin 

1 2 3 4 5 6 

4.Faire sentir comme si je ne comptais pas 1 2 3 4 5 6 

5.Dit que j’étais bon(ne) à rien ou des choses blessantes 1 2 3 4 5 6 

6.Humilié(e), rabaissé(e) ou ridiculisée  1 2 3 4 5 6 

7.Poussé(e) ou bousculé(e)  1 2 3 4 5 6 

8. Frappé(e) ou donné un coup de poing ou un coup de pied 1 2 3 4 5 6 

9.Frappé(e) ou bousculé(e) avec un objet (ceinture, bâton, etc.) 1 2 3 4 5 6 

10.Giflé(e) au visage 1 2 3 4 5 6 

11.Brûlé(e) avec de l’eau bouillante, une cigarette ou autre chose 1 2 3 4 5 6 

12.Enfermé(e) seul(e) dans une pièce durant une longue période de 

temps 

1 2 3 4 5 6 

13.Ignoré mes demandes d’attention ou ne m’adressait pas la parole 1 2 3 4 5 6 

14.Donné(e) des punitions corporelles (ex. tapes sur les fesses) 1 2 3 4 5 6 

Par rapport à mes parents (ou ceux qui prenaient soin de moi)       

15.Il se disaient des bêtises, se criaient par la tête, ou se rabaissaient 1 2 3 4 5 6 
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16.Ils se bousculaient, se frappaient avec les mains, les pieds ou des 

objets, se battaient ou se lançaient des objets 

1 2 3 4 5 6 

17.J’appréhendais leur colère, je marchais sur des œufs ou je faisais 

des efforts pour ne pas provoquer la colère de mon père ou ma mère 

1 2 3 4 5 6 

18.Ils (ou l’un deux) a été hors de contrôle, a fait une crise ou était 

incapable de se calmer lorsqu’en colère 

1 2 3 4 5 6 

19.Ils (ou l’un deux) avai(en)t un problème d’alcoolisme, d’abus de 

médicaments/drogues 

1 2 3 4 5 6 

Un ou plusieurs frère(s) ou sœur(s)       

20.M’a insulté(e) ou dit des choses blessantes 1 2 3 4 5 6 

21.M’a battu ou frappé ou donné des coups de poings ou des coups 

de pieds 

1 2 3 4 5 6 

À l’école, au secondaire ou dans mon quartier        

22.J’ai été intimidé(e) ou harcelé(e) par un jeune ou un groupe de 

jeunes (l’intimidation ou « bullying » réfère à tout comportement 

verbal ou physique agressif avec tentative de domination) 

1 2 3 4 5 6 

 

CTTQ (ASE) 

23.Avant l’âge de 18 ans, avez-vous eu un acte à caractère sexuel avec l’une des personnes 

suivantes? (sélectionnez tout ce qui s’applique) 

q Père biologique ou figure paternelle (p. ex., beau-père) 

q Mère biologique ou figure maternelle (p. ex., belle-mère) 

q Membre(s) de la fratrie (frère/sœur, demi-frère/sœur) ayant au moins 5 ans de plus que 

vous 

q Personne(s) connue(s), ami(e), ami(e) de la famille, voisin(e) ayant au moins 5 ans de 

plus que vous 

q Personne(s) inconnue(s), étranger(s) ayant au moins 5 ans de plus que vous 

q Personne(s) en position d’autorité (enseignant(e), gardien(ne), entraîneur(e), etc.) 

q Non, je n’ai jamais eu aucun acte à caractère sexuel avec l’une des personnes précédentes 

24.Avant l’âge de 18 ans, avez-vous eu un acte à caractère sexuel non-désiré avec l’une des 

personnes suivantes? (sélectionnez tout ce qui s’applique) 
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q Partenaire(s) amoureux(se)s 

q Membre(s) de la fratrie (frère/sœur, demi-frère/sœur)  

q Cousin(e) ou autre(s) membre(s) de la famille élargie 

q Ami(e), voisin(e) ou autre personne(s) connue(s) 

q Personne(s) inconnue(s), étranger(s) 

q Non, je n’ai jamais eu aucun acte à caractère sexuel non-désiré avant l’âge de 18 ans 

 
Annexe 3 : PAM 
Les questions suivantes portent sur ce qui peut se passer entre vous et votre conjoint. Il est 

possible qu'il n'y ait pas de choix de réponse qui corresponde exactement à ce que vous vivez, 

dans ce cas cochez la réponse qui se rapproche le plus de votre situation actuelle. 

1 2 3 4 5 
Fortement en 

accord 
En désaccord Incertain D’accord Fortement en 

accord 
 
 
 1 2 3 4 5 
1.Mon/ma conjoint(e) apprécie se retrouver seul(e) avec notre enfant. 1 2 3 4 5 

2.Durant la grossesse, mon/ma conjoint(e) me faisait sentir qu’il/elle 

avait confiance en ma capacité d’être une bonne mère/un bon père. 

1 2 3 4 5 

3.Lorsqu’il y a un problème avec notre enfant, mon/ma conjoint(e) et 

moi arrivons à trouver ensemble une solution valable. 

1 2 3 4 5 

4.Mon/ma conjoint(e) et moi communiquons bien ensemble lorsque la 

conversation concerne notre enfant. 

1 2 3 4 5 

5.Discuter de notre enfant avec mon/ma conjoint(e) est une chose que 

j’apprécie et que je recherche. 

1 2 3 4 5 

6.Mon/ma conjoint(e) est très attentif (ve) à notre enfant. 1 2 3 4 5 

7.Mon/ma conjoint(e) et moi sommes d’accord sur ce que notre enfant 

doit faire et ne pas faire. 

1 2 3 4 5 

8.Je me sens proche de mon/ma conjoint(e) lorsque je le/la vois jouer 

avec notre enfant. 

1 2 3 4 5 

9.Mon/ma conjoint(e) a « le tour » avec les enfants. 1 2 3 4 5 

10Mon/ma conjoint(e) et moi formons une bonne « équipe ». 1 2 3 4 5 
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11.Mon/ma conjoint(e) considère que je suis une bonne mère/un bon 

père. 

1 2 3 4 5 

12.Je considère que mon/ma conjoint(e) est une bonne mère/un bon 

père. 

1 2 3 4 5 

13.Mon/ma conjoint(e) fait des choses pour rendre plus facile ma tâche 

de mère/père. 

1 2 3 4 5 

14.Mon/ma conjoint(e) et moi avons la même façon de percevoir notre 

enfant. 

1 2 3 4 5 

15.Si mon/ma conjoint(e) avait à décrire (ou parler de) notre enfant, 

il/elle dirait à peu près les mêmes choses que moi. 

1 2 3 4 5 

16.Lorsque notre enfant devra être puni, mon/ma conjoint(e) et moi 

serons d’accord sur le type de punition qu’il devra recevoir. 

1 2 3 4 5 

17.Je fais confiance à mon/ma conjoint(e) en ce qui concerne ce qui est 

bien pour notre enfant. Je sens qu’il/elle a un bon jugement à ce sujet. 

1 2 3 4 5 

18.Mon/ma conjoint(e) me dit que je suis une bonne mère/un bon père. 1 2 3 4 5 

19.Mon/ma conjoint(e) et moi partageons les mêmes objectifs en ce qui 

concerne notre enfant. 

1 2 3 4 5 

20.Mon/ma conjoint(e) accepte de faire des sacrifices personnels pour 

aider à prendre soin de notre enfant. 

1 2 3 4 5 

 
Annexe 4 : Échelle de dysrégulation émotionnelle du IASC 
Cette partie comporte une liste d'expériences que les gens vivent avec d'autres personnes, ou par 

eux-mêmes. Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous expérimenté ce qui suit :  

1 2 3 4 5 
Jamais Une ou deux fois Parfois Souvent Très souvent 
 

 1 2 3 4 5 

1.Ne pas être capable de vous calmer      

2.Avoir de la difficulté à vous calmer une fois que vous étiez en colère.      

3. Être hors de contrôle émotionnellement.      

4. Ne pas avoir été capable de contrôler votre colère.      

5. Souhaiter vous calmer, mais ne pas en être capable.      
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6. Ressentir des changements d’humeur rapides. 

7.Éprouver beaucoup de hauts et de bas dans vos sentiments.      

8. Avoir été soudainement très fâché(e) puis vous sentir bien la minute 

d’après. 

     

9. Devenir heureux.se pour de courtes périodes de temps, mais qui ne 

durent pas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


