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Parcours 

• Doctorat en psychologie, UQAM (2015) 
• Régulation des émotions et troubles de 

comportement chez des enfants d’âge 
préscolaire victimes d’agression sexuelle  

• Postdoctorat, Concordia & CRDH (2017) 
• Transmission intergénérationnelle du 

risque psychosocial 

• Professeure adjointe, McGill (2018) 
• Counselling Psychology 



react-lab.com 



Continuité 
intergénérationnelle de 

la violence familiale 



Continuité 
intergénérationnelle 
de la violence 
familiale 

Lorsque l’enfant d’un parent ayant vécu 
de la violence familiale dans son enfance 

est également victime de violence 
familiale, sans égard à l’identité de 

l’abuseur. 
 
 

Prévalence: 7 à 88%!! 
 



Continuité intergénérationnelle de la violence familiale 

Caractéristiques individuelles des 
parents Facteurs relationnels 

Adversité dans l’enfance des 
parents Facteurs contextuels 

Facteurs de risque 
et de protection 

Langevin, R., Marshall, C.*, & Kingsland, E. (2019). Intergenerational cycles of maltreatment: A scoping review of psychosocial risk and protective factors. Trauma, Violence, 
& Abuse. doi : 10.1177/1524838019870917 

 



Études en cours 



Étude dyadique mères-
jeunes adultes 

• Collaboratrices: Audrey Brassard & Mylène Fernet 
• Questions: 

1. Quel est le rôle des compétences émotionnelles et 
de l’attachement mère-jeune adulte dans la 
continuité intergénérationnelle de la violence 
familiale? 

2. Quels sont les facteurs qui différencie les dyades 
présentant différents patrons de 
continuité/discontinuité intergénérationnelle? 

3. Quels regards portent les mères et les jeunes 
adultes sur leur vécu de continuité/discontinuité 
intergénérationnelle? 



Études pilote auprès de 
femmes enceintes 

• Collaborateurs: Annie Bernier, Martine Hébert, Jean-
Yves Frappier 

• Questions: 
1. Quels sont les facteurs de risque et de protection 

précoces associés à la continuité 
intergénérationnelle de la maltraitance? 
 Adversité dans l’enfance des parents? 
 Relation entre les parents? 
 Complications et détresse psychologique durant la 

grossesse et l’accouchement? 

2. Quel est l’impact de l’historique de maltraitance 
des parents sur les interactions parent-enfant en 
début de vie? 



Étude de 
prévalence 

• Collaborateurs: Tonino Esposito, Sonia Hélie, 
Marie-Claude Geoffroy, Caroline Temcheff, … 

• Questions: 
1. Quel est la prévalence de la continuité 

intergénérationnelle de la maltraitance 
chez les jeunes mères dans les 5 
premières années de vie? 

2. Quels sont les facteurs de risque reliés à la 
santé des mères et des enfants? 

• Méthode: 
• Données administratives: lier les données 

DPJ et RAMQ 
• Montréal d’abord, panquébécois ensuite. 



Collaboration 
recherche-pratique 

• Collaborateurs: L’Envol 
• Questions: 

1. Quels sont les facteurs expliquant la 
baisse d’utilisation des services par les 
jeunes mères dans les dernières 
années? 

2. Quelles sont les solutions potentiels? 



Conclusions 



Objectifs 
généraux 

1. Approfondir nos connaissances des 
mécanismes impliqués dans la 
continuité intergénérationnelle de la 
violence familiale. 

2. Acquérir des données de prévalence 
fiables en lien avec le phénomène de 
la continuité intergénérationnelle de 
la violence familiale afin de pouvoir 
monitorer son évolution. 

3. Favoriser l’implantation de pratiques 
fondés sur les données probantes et 
l’échange d’expertise grâce à des 
collaborations avec des milieux de 
pratique. 



L’atteinte de ces objectifs m’apparaît essentielle 
si nous voulons mettre un terme aux cycles 
intergénérationnels de la violence en favorisant 
la résilience des victimes devenues adultes, afin 
de maximiser les possibilités pour les prochaines 
générations de grandir dans des environnements 
familiaux exempts de trauma et d’abus. 



Questions? 
Merci! 
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