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Objectifs
Rétablissement des enfants à soutien du parent.
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Évaluer la présence de
l’AS en enfance et de
la VC chez les mères
d’enfants victimes
d’AS
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Vérifier si l’AS de la mère
et son histoire de VC ont
un lien direct avec les
symptômes de SPT

Vérifier si l’alexithymie est un
médiateur dans la relation
entre l’AS de la mère et la VC
ainsi que les symptômes de SPT
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« Mon/ma partenaire m’a lancé un objet qui aurait pu me blesser ou qui m’a
blessé.e, m'a poussé.e ou bousculé.e ou m'a donné une claque ».
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Caucasiennes : 87,6%
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Mères biologiques ou adoptives

Histoire d’agression sexuelle de la mère
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« Dans votre enfance, avez-vous déjà été victime
d’agression
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Symptômes de SPT en lien avec le dévoilement de l’AS (MPSSSR ; Falsetti et al., 1993)
« Avez-vous eu et continuez-vous d’avoir des mauvais rêves ou des
cauchemars qui reviennent régulièrement concernant le dévoilement de
l’AS? »
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Un peu moins de la moitié des mères ont vécu une AS pendant
l’enfance et la moitié des mères ont subi de la VC.

Étude innovante
sur deux
19,3% mères rapportent
un seuil clinique de TSPT portant
à
Pas de pères
Importance d’évaluer l’histoire d’AS et de VC. types de traumas
interpersonnels
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Forces

L’AS de la mère ont un lien direct sur les symptômes de SPT à la suite
du dévoilement de l’AS de leur enfant.

Nombre relativement
Importance des interventions centrées sur la
élevé de mères
Devis transversal
d’enfants victimes
capacité à reconnaître et à nommer ses émotions
d’AS
pour réduire les symptômes de SPT
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L’alexithymie médie significativement la
Meilleure
relation entre VC et les symptômes de SPT.

compréhension du
rôle de l’alexithymie
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