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> INTRODUCTION <

Traumas interpersonnels à l'enfance
négligence psychologique et physique
violence physique, psychologique ou
sexuelle
intimidation 
témoin de violence parentale

Satisfaction conjugale
Évaluation subjective des
composantes positives et négatives
de la relation. 

Violence sexuelle mineure

Violence sexuelle sévère

Insister pour avoir des rapports
sexuels quand le partenaire ne
le désire pas (sans user de la
force). 

User de la force pour avoir des
rapports sexuels quand le
partenaire ne le désire pas.(Fallis et al., 2016)

(Godbout et al., 2017)

(Straus & Douglas, 2004)

des couples ont vécu au moins un épisode de violence sexuelle 
(Brousseau et al., 2011)

> OBJECTIFS <

L’objectif de cette étude est d’examiner le lien indirect entre les traumatismes interpersonnels à
l’enfance et la perpétration de la violence sexuelle par la l'entremise de la satisfaction conjugale
chez les hommes en recherche d'aide psychologique. 

50%

> MÉTHODE <

587 Hommes en recherche d'aide Organismes communautaires
spécialisés en violence conjugale

Participants et procédures

Instruments de mesure
Questionnaire socio-démographique

The Cumulative Childhood Trauma Questionnaire (CCTQ)

The Revised Conflict Tactics Scales - Short form (CTS2S)

(Godbout et al., 2017)

(Straus & Douglas, 2004)

The Dyadic Adjustment Scale (DAS-4) (Sabourin et al., 2005)

> RÉSULTATS <

> DISCUSSION <

Rôle médiateur de la satisfaction conjugale

B = ns

B = ns

Implications

Recherches futures

Pertinence de s'intéresser à la satisfaction conjugale
dans le traitement et l'intervention auprès des hommes
violents ayant vécu des traumas à l'enfance

Étude longitudinale
Utiliser une approche dyadique
Évaluer des formes de coercition sexuelle plus subtiles
Avoir une plus grande diversité culturelle et au niveau
de l'orientation sexuelle

Forme de violence la
moins étudiée 
Population clinique
Grand échantillon

Étude transversale

Mesures auto-rapportées

Peu de tactiques de

coercition sexuelle

étudiées

Forces Limites

liens indirects significatifs entre les
traumas interpersonnels à l'enfance
et la perpétration violence sexuelle
mineure et sévère par le biais d'une
plus faible satisfaction conjugale 

liens directs non significatifs entre
les traumas interpersonnels à
l'enfance et la perpétration de
la violence sexuelle mineure et sévère

Le nombre de traumas interpersonnels à l'enfance est
lié aux deux formes de violence sexuelle (mineure et
sévère) par le biais d'une faible satisfaction conjugale

Retour sur l'hypothèse

B = -.0
31*

B = -.043*

12,4% (    = 73)
ont rapporté

 perpétrer de la
violence

sexuelle mineure

3,1% (    = 18)
ont rapporté

 perpétrer de la
violence

sexuelle sévère

vs

Traumas
interpersonnels

à l'enfance

Satisfaction
conjugale

2 formes de violence
sexuelle

Le modèle explique

13 %
De la variance de la
violence sexuelle
mineure

6 %
De la variance de la
violence sexuelle
sévère

âgés entre 18 et 88 ans (    = 37,19); 
près de la moitié a un revenu annuel
inférieur à 35 000$
27 % ont été référés par le système judiciaire
74 % ont au moins 1 enfant (    = 1,79)
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Niveau de scolarité complété

Primaire

Secondaire

Collégial

Universitaire
18%

53%

16%

13%

variables contrôlées: 
revenu annuel, statut

judiciaire et niveau
d'éducation

.035**
B = -.013**
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