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167 hommes en recherche d'aide 

18 à 88 ans (M = 36,69); 
84,4 % sont nés au Canada;
En couple dans la dernière année;
30,5 % ordonnance de la Cour;

Instruments de mesure
Questionnaire socio-démographique

Short form of the Revised Conflict
Tactics Scales (CTS2-S)

The Inventory of Altered Self
Capacities (IASC)

The brief version of the Psychiatric
Symptom Index (PSI) (Straus & Douglas, 2004).

(Briere, 2000).

(Ilfeld, 1976).

Participants et procédures
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Français, anglais
ou espagnol

The Primary Care PTSD Screen for
DSM-5 (PC-PTSD-5) (Prins et al., 2015).

Explorer le rôle médiateur de la  dysrégulation émotionnelle et le rôle modérateur de la
culture dans les liens entre la détresse psychologique (incluant le stress post-traumatique)
et  la perpétration de violence conjugale (physique, psychologique et contrôle coercitif) chez
les hommes en recherche d'aide.

organismes

Objectif

Méthode

Introduction Résultats

Discussion
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R = 0,082

R = 0,152

R = 0,062

R = 0,402

Interaction culture x
dysrégulation émotionnelle

0,67***

0,17*-0,15**

0,31**
*

0,63***

0,15* -0,51**

0,26**

0,21**

0,25**

Implication :

Diversité culturelle
Participants recrutés à
travers le Québec
Population clinique difficile
à recruter

Questionnaires auto-rapportés ;
Faible N ;
Étude corrélationnelle et
transversale.
Analyses préliminaires

Recherches futures :
Devis longitudinal ;
Recruter les 2 membres du couple ;
Explorer le lien avec les expériences traumatiques dans l'enfance
ou dans le pays d'origine.

Pertinence clinique de s'intéresser à la dysrégulation émotionnelle
dans le traitement et l'intervention.
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# % Violence psychologique

Violence physique

Contrôle coercitif

Violence conjugale : 

Insulter, humilier ou
exploiter le partenaire.

Frapper, pousser ou
mordre le partenaire.

Contrôler, surveiller ou
menacer le partenaire.

(Breiding, Basile, Smith, Black, & Mahendra, 2015)

Dysrégulation émotionnelle :

Détresse psychologique :
Dépression; 
Anxiété;
Colère/Irritabilité;
Troubles cognitifs

(Shorey, Brasfield, Febres, & Stuart, 2011).

(Ilfeld, 1978).

Stress post-traumatique :
Réactions dissociatives (p.ex.,
flashbacks);
Incapacité à se souvenir d'un
aspect important de l'événement
traumatique

Impulsivité ;
Colère ;
Perpétration de violence conjugale

Extériorisée par :

Rôle modérateur de la culture dans le lien entre la
dysrégulation émotionnelle et la perpétration de

violence conjugale physique
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Dysrégulation émotionnelle

Interaction et rôle modérateur de la
culture

Rôle médiateur de la dysrégulation
émotionnelle
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Détresse
psychologique 

Stress post-
traumatique

Dysrégulation
émotionnelle 3 formes de violence conjugale
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Dysrégulation
émotionnelle 3 formes de violence conjugale

La détresse psychologique est liée aux 3 formes de violence par le biais d’une plus grande dysrégulation émotionnelle.
Mentalisation = la capacité à prendre conscience de ses émotions 

En contrôlant pour la détresse, le stress post-traumatique est lié directement à plus de contrôle coercitif et
indirectement à moins de violence conjugale par le biais d’une plus faible dysrégulation émotionnelle. 

Dissociation suite à un évènement traumatisant

CanadaAutres pays
Dysrégulation
émotionnelle

SI
Lorsque la dysregulation émotionnelle est élevée, les participants nés dans un autre pays (p.ex., Haïti, Tunisie,
Maroc) rapportent émettre davantage de gestes de violence physique que les participants nés au Canada.
Historique de traumas :

Stress d'acculturation 
Facteurs environnementaux dans le pays d'origine

(APA, 2013).

(Powers, Cross, Fani, & Bradley, 2015).

(Gilbert et al., 2019; Gupta et al., 2009).
(Kim & Sung, 2016).

30%
DES FEMMES

mondialement sont victimes de
violence conjugale.

(OMS, 2010, 2012)

0,36***

6
Primaire
Secondaire
Post-secondaire

18,6 %

49,1 %

32,3 %

Scolarité complété

(Di Piazza et al., 2017).
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