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Fort consensus sur l’importance d’intervenir dès la période
prénatale auprès des parents ayant une histoire traumatique
Fréquent 1/3 rapportent une forme d’abus ou de négligence; 1/2 rapportent au moins trois
formes d’événements potentiellement traumatiques (Garon-Bissonnette et al., 2021)

Associé au fonctionnement prénatal ä détresse psychologique, æ mentalisation, ä
perturbations de l’environnement intra-utérin… (Berthelot et al., 2021, 2022; Davis & Narayan, 2020)

Répercussions intergénérationnelles ä psychopathologies; ä attachement

désorganisé; æ développement; ä particularités neurobiologiques; transmission épigénétique…
(Berthelot et al., 2015; Buss et al., 2017; Garon-Bissonnette et al., 2022; Heim et al., 2018; Plant et al., 2017; Stenz et al., 2018; Sun et al., 2020)

Cycles intergénérationnels (Assink et al., 2018; Madigan et al., 2019; Van Ijzendoorn et al., 2020)
« Nous constatons que de tenir compte des effets du trauma vécu par les parents dans leur
propre histoire constitue une pierre angulaire de la prévention »
Rapport résumé de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse
Avril 2021

Il existe peu d’interventions prénatales spécifiquement
développées pour répondre aux besoins des parents ayant une
histoire traumatique
• Perinatal Child-Parent Psychotherapy (P-CPP; Lieberman et al. 2020)

• Une psychothérapie qui utilise des techniques complexes pour favoriser la
résolution des traumas
• Vise notamment à renforcer l’accordage emotionel, les processus réflexifs et
l’engagement maternel.

• Survivor’s Mom Companion (SMC; Sperlich & Seng, 2018)

• Un guide d’autosoin psychoéducatif
• Vise à offrir de l’information quant aux impacts potentiels des traumas sur la
maternité et à enseigner des habiletés favorisant la régulation des émotions, la
gestion des symptômes de PTSD et une réduction de la réactivité dans les
relationnelles interpersonnelles

Développement et évaluation de STEP
2015

A. Revue des programmes existant et des
données de recherche

2016

B. Identification d’actions pertinentes

2017

C. Table d’experts: consultation Delphi

2017

D. Consultation auprès de parents

2 cibles d’action:
- Soutenir la mentalisation à propos de soi et
de la parentalité
- Soutenir la mentalisation des traumas
- Importants besoins non répondus
- Fort intérêt envers une intervention qui
offrirait de l’information, favoriserait
l’espoir, serait libre de jugement,
respectueuse du rythme des participants et
offerte par des professionnels competent
dans un lieu engageant
Toutes les activités étaient jugés très
pertinentes, susceptibles d’atteindre leur
cible, et suffisamment sécuritaire pour être
offerte à des femmes enceintes.

2018
2019
2019-2021

1. Seconde Table d’experts
2. Présentation du programme à des parents
3. Évaluation de l’intérêt dans la communauté

2020-2021

4. Phase 1 de l’évaluation

2021-2022

5. Phase 2 de l’évaluation (RCT)

Toutes les rencontres et les activités étaient
jugés claires, pertinentes et engageantes
28.8% des femmes enceintes de la
communauté étaient intéressées, motives et
éligibles. < 1% des femmes n’étant pas
intéressées ne voulaient pas repenser aux
traumas et 12% n’étaient pas intéressées par
les interventions de groupe.

Programme STEP
Guide des participantes
Première édition septembre 2019

ü Programme manualisé – 8 à 9 rencontres
ü Pour les adultes en attente d’un enfant ayant
vécu des traumas interpersonnels (pas limités
à la maltraitance)
ü Avec ou sans détresse ou difficultés
ü Différents pour les mères et les pères
ü Programme d’accompagnement
•

Une amorce de travail réflexif: nous partageons de
l’information, animons des activités réflexives,
facilitons les échanges, focalisons sur ici et maintenant

x Pas une psychothérapie
x Pas un programme d’éducation parentale
x Pas un groupe de soutien
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Programme STEP
Guide des participants

S’inscrit dans les grands principes des
interventions basées sur la mentalisation
adaptées aux traumas
ü Offrir de l’éducation quant aux impacts des
traumas
ü Valider et normaliser les émotions
ü Mentaliser les expériences traumatiques et
leurs impacts
ü Favoriser la régulation des émotions
ü Favoriser des transformations dans les
relations interpersonnelles
(Luyten & Fonagy, 2019)

© Projet STEP
Luyten, P., & Fonagy, P. (2019). Mentalizing and trauma. In A. Bateman & P. Fonagy (Eds.), Handbook of mentalizing in mental health practice (2nd edition). American Psychoatric Association Publishing.

STRUCTURE DU PROGRAMME
3 sections
- Introduction (1 rencontre)
- Devenir mère (3 rencontres)

© Projet STEP

- Regard sur mon histoire (2 rencontres)
- Regard vers l’avant (2 rencontres)
- Conclusion (1 rencontre)
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Structure de Fonctionnement
step
de STEP
•

Le programme a été élaboré à partir de l’idée que pour aider les parents à offrir des
soins sensibles à leurs enfants, ces parents doivent faire eux-mêmes l’expérience
qu’on a d’abord été sensible à leurs besoins.
•

•
•
•
•

Atmosphère positive, accueillante, chaleureuse, où on se sent en sécurité et où tous les points
de vue sont les bienvenus.

En personne ou en ligne (zoom)
Coanimation
Matériel d’animation : Guide de l’équipe d’animation et Présentation PowerPoint
Guide pour les participantes avec lequel elles repartent pour rendre leurs réflexions
plus tangibles.
02/06/2022
9

Structure de Fonctionnement
step
de STEP
• Nombre de participantes: 4 à 6
• Durée des rencontres: 2h
•

Accueil avec collation, activités, pause, échanges en groupe, formulaire de retour sur la
rencontre

•
•

Retours individuels faits par téléphone à l’extérieur des rencontres au besoin
Rencontres individuelles de recherche (avant et après le programme)

•

Critères d’exclusion

•
•
•

•

Possibilité de transmettre des informations cruciales aux animateurs sur le profil des
participantes

La personne est surchargée au plan émotif et n’est pas disponible pour une démarche
réflexive (idéations suicidaires, violence active, crise psychosociale active, crise psychotique
ou autre condition de santé mentale non-stabilisée, consommation active alcool/drogues,
comportements autodestructeurs).
La personne n’est pas totalement convaincue de garder l’enfant

Rencontres de suivi des animateurs et animatrices
02/06/2022
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PARTICIPANTES À LA PHASE 1
Caratéristiques sociodémographiques des parentes au programme
Charactéristiques sociodémographiques
Age, moyenne (E.T), étendue
Primipares, n (%)
Statut conjugal, n (%)
En relation avec l’autre parent
Célibataire
Niveau d’éducation
Au plus un DES
Éducation postsecondaire (collégial ou
formation professionnelle)
Formation universitaire
Revenu sous le seuil de faible revenu, n (%)
Traumas
Score à l’inventaire des traumas, moy. (E.T)
Seuils du CTQ, n (%)
Abus physique, n (%)
Agression sexuelle, n (%)
Abus émotionnel, n (%)
Négligence physique, n (%)
Négligence émotionnelle, n (%)

Participantes
28.73 (5.0), 21-43
22 (75.9)
28 (93.3)
2 (6.7)
3 (10.0)
17 (56.7)
10 (33.3)
8 (26.7)
8.73 (4.8)
19 (63.3)
2 (6.7)
10 (33.3)
16 (53.3)
7 (26.3)
5 (16.7)

Principalement
- primipares
- en relation avec d’autres
parents
- eduquées
- ayant fait l’expérience de
traumas multiples

PARTICIPANTES À LA PHASE 1
46 femmes enceintes se sont engagées à participer à STEP
ü Un groupe (3 participantes) a été cancellé en raison des aléas de
la pandémie
ü 5 participantes n’ont pu participer au programme en raison de
conflits d’horaires
ü 5 participantes ont quitté en cours de programme
33 (72%) ont complété le programme

Expérience des participantes (n = 30)
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Fig. 1 J’ai trouvé cette rencontre utile
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Fig. 4 Je me sens motivée à participer à
l’ensemble des rencontres du programme.
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Fig. 3 J’ai fait des prises de conscience lors de
cette rencontre

Fig. 2 Je considère avoir appris des choses
lors de cette rencontre.
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Fig. 5 J’ai trouvé difficiles émotionnellement
certaines activités
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Totalement en accord
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Expérience des participantes (n = 21)
Bienveillance

Le contenu et la
forme du programme
STEP

Cadre d’animation
sécurisant

Sensible

Socialisation de la
maternité

Compétence

Collectif/entre-mères

Équilibré

Exploration de
soi
Mieux-être

Validation

Concret

Réciprocité

Progressif

Prise de recul

Échange
Cohésion

Expérience des participantes (n = 21)
« Le programme STEP a changé ma vie de parent. C'est énorme pour moi d'avoir pu discuter et travailler sur
ces expériences. »
« J’avais hâte de retrouver les autres futures mamans, d’en apprendre davantage sur la maternité et sur la
gestion des émotions en lien avec des expériences difficiles. Ça m’a permis de me sentir bien, écoutée et
d’arrêter de me mettre de la pression inutilement. Ça a eu un effet libérateur pour moi. »
« Les rencontres ont été marquantes dans mon processus personnel. J’avais besoin de traverser certaines
étapes et réflexions pour accueillir mon bébé dans de meilleures dispositions psychologiques. »
« J'ai beaucoup apprécié le groupe puisqu'il me permettait de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à ma
maternité, un genre d'obligation à être dans l'instant présent qui m'a fait du bien. J'ai fait des liens entre mon
passé et mes réactions actuelles et cela a fait beaucoup de sens pour moi. Je peux ainsi être plus indulgente
envers moi même puisque je suis consciente que mes réactions parfois excessives ont une raison d'être. »
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Changements pré-post intervention chez les
participantes du groupe expérimental (n = 28) et du
groupe contrôle (n = 17)
Psychological distress (K-10)

Negative affectivity (PANAS)
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Adaptation pour soutenir toutes les femmes
enceintes pendant la pandémie de COVID-19, sans
égard aux antécédents de traumas (n = 17 STEP-COVID; n =
35 contrôles)

Psychological distress

Positive affectivity

Post-traumatic stress symptoms
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Conclusion
• Haut niveau de convergence entre différents indicateurs de l’acceptabilité
du programme.
• STEP offre une réponse adéquate et sensible aux besoins spécifiques des
femmes enceintes ayant une histoire traumatique.
• De telles interventions sont susceptibles d’avoir d’importantes
repercussions pour l’adaptation des mères, le développement de leurs
enfants et la santé publique, considérant les repercussions connues des
traumas lors de la période périnatale et leurs impacts
intergénérationnels.

Prochaines étapes
• Étude randomisée-contrôlée auprès d’un échantillon de 300 femmes
enceintes ayant vécu des traumas
• Adaptation du programme pour des groupes spécifiques de la population

19

• Pères
• Femmes enceintes ayant une trajectoire migratoire
• Premières Nations

MERCI !
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