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Problématique

Objectif :
•

mieux comprendre l’adaptation de jeunes adultes en couple (18-25 ans) présentant un historique de maltraitance dans l’enfance en
étudiant simultanément les représentations d’attachement, le soutien social, les cognitions sociales (mentalisation, régulation
émotionnelle) et les dispositions individuelles de résilience.

2
(Cicchetti & Toth, 2005; Daigneault, Dion, Hébert, McDuff, & Collin-Vézina, 2013; Francoeur et al., 2019; Murphy, McElroy, Elklit, Shevlin, & Christoffersen, 2020; Mikulincer & Shaver, 2016; Sperry & Widom, 2013)

Méthodologie
•

Échantillon de convenance de jeunes adultes en couple (18-25
ans) recrutés sur les médias sociaux Facebook, Instagram et
Twitter;
• Se considérer en couple;
• Être âgé entre 18 et 25 ans;
• Durée: 6 à 18 mois;
• Compensation financière:
150$, 75$, loterie;

•

Critères d’inclusion:
• avoir accès à un téléphone intelligent, un ordinateur ou une
tablette;
• posséder des habiletés pour la compréhension et l’écriture de
la langue française ou anglaise;

•

Questionnaires à compléter en ligne sur la plate-forme Qualtrics
(90 minutes).

•
•
•
•
•
•
•

•

Early Trauma Inventory Short-Form -VF (Bremner et al., 2000; Cyr &
Côté, 2013)
Experiences in Close Relationships Scale -VF (Brennan, Clark et Shaver,
1998; Lafontaine et al., 2016)
Child and Youth Resilience Questionnaire-short -VF (Daigneault, Dion,
Hébert, McDuff, & Collin-Vézina, 2013; Liebenberg, Ungar, & Vijver, 2011)
Mentalization Scale -VF (Dimitrijević, Hanak, Altaras Dimitrijević, & Jolić
Marjanović, 2018 ; Francoeur et al., 2019)
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire -VF (Garnefski & Kraaij,
2007; Acremont, & Van der Linden, 2007)
Social Provisions Scale -VF (Cutrona & Russell, 1984; Caron, 1996)
Brief Symptom Inventory-SF -VF (Derogatis & Spencer, 1993; Gosselin, &
Bergeron, 1993)

Analyses de médiation et de modération
•

SPSS et PROCESS (Hayes, 2018)
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Résultats descriptifs
Statistiques descriptives
• N =2061 répondants;
• âge moyen: 21,44 (2,08);
• 43,2% ont un diplôme d’études collégiales;
• 47,74% vivent en couple sans cohabiter;
• 79,90% sont d’orientation hétérosexuelle;
• 16,7% communauté LGBTQ2+;
• Rapport de maltraitance:
• 38,8% rapportent avoir expérimenté de
l’abus émotionnel;
• 0,06% – 27,8% rapportent avoir été
exposés à des traumas généraux;
• 26,9% rapportent avoir été victimes
d’abus physique;
• 23,5% rapportent une histoire d’abus
sexuel.
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Considérations éthiques,
retombées et faisabilité
Science
•

D’un point de vue empirique, cette étude permettra de
parfaire les connaissances scientifiques portant sur
les cognitions sociales chez de jeunes adultes ayant
expérimenté de l’abus et de la négligence durant l’enfance
dans une perspective d’attachement.

•

L’étude permettra également de documenter le champ des
cognitions sociales et de l’attachement dans un modèle
intégrant le soutien social et les dispositions de
résilience des individus sur l’adaptation à la vie adulte.

•

D’un point de vue social, l’étude permettra d’informer les
interventions réalisées auprès de clientèles vulnérables
présentant des difficultés relationnelles lors de la
transition à la vie adulte en ciblant les stratégies de
régulation émotionnelle et la mentalisation.
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