
Traumas cumulatifs dans l’enfance et violence conjugale émise par les
hommes en recherche d’aide : le rôle des patrons de communication

dysfonctionnels

Objectif et hypothèses
Objectif: Explorer les liens directs et indirects entre les
traumas cumulatifs vécus à l’enfance et la violence
conjugale perpétrée par l’entremise des patrons de
communication dysfonctionnels chez des hommes en
recherche d’aide.
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Introduction

Traumas cumulatifs à l'enfance

Patrons de communication
dysfonctionnels

Violence conjugale

Expérience de plus de deux types de traumas
durant l'enfance tels que:

Violence physique
Violence psychologique
Agression sexuelle
Négligence physique
Négligence psychologique
Témoin de violence parentale
Intimidation par les pairs

Patrons qui décrivent comment les partenaires
ont tendance à se comporter lorsqu'un conflit
survient dans le couple. Trois d'entre eux ont été
évalués dans la présente étude.

Demande/Demande (D/D)
Partenaire demande / Homme se retire (PD/HR)
Homme demande / Partenaire se retire (HD/PR)

Utilisation de comportements à caractère
préjudiciable envers un partenaire amoureux.
Trois formes de violence ont été étudiées dans la
présente étude: 

Psychologique (menacer, insulter)
Physique (frapper,, pousser)
Contrôle coercitif (surveiller les dépenses,
limiter les contacts)

Méthode

Participants

Mesures

Déroulement

N = 577 hommes
adultes

Min Max

88 ans18 ans

M

37,35 ans

Statut conjugal

74,8% des hommes
ont au moins un
enfant.

Scolarité

La majorité (51,2%) ont
un revenu annuel
situé entre 20 000$ et
59 999$

Le Cumulative
Childhood Trauma

Questionnaire (CCTQ;
Godbout et al., 2017)

6 items tirés du
Communication Pattern

Questionnaire-Short Form
(CPQ-S: Christensen &

Heavey, 1990)

Le Revised Conflict
Tactics Scale Short-Form

(CTS2S; Straus &
Douglas, 2004)

 4 items tirés du
Coercive Control Scale
(Johnson et al., 2014)

Participants recrutés
au sein du réseau À
coeur d'homme.

Questionnaire
administré à leur
arrivée au sein de
l'organisme. Réponse
seul ou accompagné
d'un intervenant.

Piste d'intervention
est produite à partir
des réponses et
envoyée à
l'intervenant

Analyses

Analyses descriptives et
corrélationnelles (SPSS) Analyses acheminatoires (path

analysis)

Résultats

Discussion

23 % 12 % 6 %
De la variance
de la violence
psychologique

De la variance
du contrôle
coercitif

De la variance
de la violence
physique

Le modèle
explique

Retour sur les
hypothèses

Implications

Forces /
Faiblesses

Hypothèse 1 Hypothèse 2

Développement de la fuite comme
stratégie d'adaptation découlant des
traumas -> accumulation jusqu'à
"explosion"

Traumas
cumulatifs à

l'enfance

Violence
psychologique

Traumas sont liés à la violence au
delà de la communication. Explorer
d'autres facteurs pour ce lien direct.

Traumas
cumulatifs
à l'enfance

Violence trois
types de
violence

Patrons de
communication

partenaire
demande / homme

se retire

Pertinence clinique de s'intéresser à la communication au sein du couple chez les hommes ayant
des comportements violents.
Les traumas ne suffisent pas à expliquer la violence conjugale, il est donc important de s'intéresser à
d'autres facteurs, plus proximaux.

Population clinique
Inclusion de plusieurs
formes de violences dans
le modèle, dont contrôle
coercitif
Grand échantillon

Mesure auto-rapportées
Généralisation limitée
aux hommes de la
population clinique
Pas de mesure de
sévérité ni de fréquence
des traumasFutures

recherches
Une étude longitudinale
permettrait de contrecarrer
les biais liés aux mesures
auto-rapportées

Étudier de population plus
variée permettrait une
meilleure généralisation des
résultats
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Figure 1. Lien directs et indirects entre les traumas et la violence perpétrée via la
communication dysfonctionnelle.
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