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Contexte théorique
1 femme sur 5 est victime
d'agression sexuelle à l'âge adulte
(ASA) (Black et al., 2011)

Les ASA sont associées à des répercussions
négatives sur la satisfaction conjugale et
sexuelle des victimes (van Berlo & Ensink,
2000; Georgia, Roddy & Doss, 2018)

Malgré tout, certaines femmes
développent une sexualité et
des relations amoureuses
satisfaisantes

Dans la population générale, les deux dimensions
de l’attachement, soit l’évitement de l’intimité et
l’anxiété d’abandon, sont toutes deux liées à une
plus faible satisfaction conjugale (Vollmann,
Sprang & van den Brink, 2019) et sexuelle (Butzer
& Campbell, 2008)

?
Objectif

Conclusion
Résultats

Examiner le lien entre les deux
dimensions de l'attachement et la
satisfaction conjugale et sexuelle de
femmes victimes d'ASA

Les femmes victimes d’ASA ayant
tendance à éviter la proximité
relationnelle pourraient vivre plus
de difficultés conjugales et
sexuelles que celles qui ne
démontrent pas cette tendance.

Attachement
Anxiété
d'abandon
Point de
rupture : 3,5

Moyenne : 4,4
(É-T : 1,7)

Évitement de
l'intimité
Moyenne : 3,1 (É-T : 1,5)

Point de rupture : 2,5
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Satisfaction conjugale

326 femmes victimes d'ASA ont
complété une batterie de questionnaires
en ligne sur la plateforme Qualtrics

Limites

Participantes âgées de 19 à 69 ans
(M = 30,4 ans)
Statut conjugal
Mariée : 8,9 %
En couple : 53,3%
Célibataire : 37,9%

Point de rupture : 13
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Les questionnaires sont rétrospectifs,
ce qui peut causer des facteurs
confondants ou des biais de rappels

Satisfaction sexuelle

Le devis est transversal, ce qui
empêche d'établir une relation de
cause à effet

Critères d'inclusion
Être une femme âgée de plus de 18 ans
Avoir vécu une expérience sexuelle nondésirée à l'âge adulte (16 ans et +)
Instruments utilisés
Attachement : Experiences
in Cose Relationship
(Brennan, Clark & Shaver, 1998)

Moyenne : 23,3 (É-T : 7,9)
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Association attachement et satisfactions sexuelle et conjugale
Régressions linéaires multiples

Satisfaction sexuelle : The Gobal Measure
of Sexual Satisfaction
(Lawrance & Byers, 1988)

Évitement de l'intimité

Satisfaction conjugale : Dyadic
Adjustment Scale
(Spanier, 1976)

Anxiété d'abandon

** Tous les alphas de cronbach = 0,83 et plus

Échantillon uniquement féminin,
donc les résultats ne sont pas
généralisables aux hommes

-0,56**
Satisfaction conjugale

Évitement de l'intimité

33,2%
-0,42**
Satisfaction sexuelle

Anxiété d'abandon

18,1%

Cette étude permet de mettre
l’accent sur l’évitement de
l’intimité comme facteur de risque
et comme potentielle cible
d’intervention, pouvant expliquer la
variabilité dans la satisfaction
conjugale et sexuelle des femmes
victimes d’ASA.

** p < 0,001
Ce sont tous des coefficients standardisés.
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