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1. Contexte : Traumas interpersonnels en enfance 

• Problème social endémique avec impacts durables et coûteux.
• Risque de transmission intergénérationnelle.
• Pertinence de cibler les effets des traumas interpersonnels sur le couple parental 

lors de la naissance d’un nouvel enfant.
• Période de transition avec +++ répercussions sur le stress et la satisfaction conjugale.

• Mécanismes explicatifs chez les couples parentaux à approfondir.
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Lacunes dans les connaissances scientifiques :
• Échantillons restreints et non-représentatifs
• Interdépendance entre les coparents négligée
• Pères sous-représentés 
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02

01 les liens entre traumas en enfance et 
parentalité, en tenant compte de 
l’interdépendance entre les parents

02 ce qui influence le bien-être des couples de 
parents et de leur enfant afin d’informer le 
développement de ressources offertes aux 
familles québécoises

2. Présentation du projet couples parentaux 
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Le projet vise à mieux comprendre :



Facteurs 
individuels et 

relationnels P1

Facteurs 
individuels et 

relationnels P2

Santé 
psychologique et 
relationnelle P1

Santé 
psychologique et 
relationnelle P2

Trauma 
interpersonnel en 

enfance P1

Trauma 
interpersonnel en 

enfance P2

2. Présentation du projet couples parentaux 

(OBJ1) Tester l’effet indirect de facteurs relationnels et individuels dans 
le lien qui unit les TIE et la santé/bien-être des parents
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Couples venant d’avoir un nouvel enfant

Recrutés à l’aide d’une sélection aléatoire à travers 
la province du Québec, en collaboration avec le 
Régime Québécois d’Assurance Parentale (RQAP)

• Contact par téléphone, courriel et textos
• Questionnaires auto-rapportés en ligne
• Compensation de 20$ par parent

3. Méthodologie
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Début du 
recrutement 

Janvier 
2019

Août
2019

Août
2020

Août 
2021

Août
2022

Août
2023

Âge de l’enfant ~ 3 mois ~ 8 mois  ~ 18 mois ~ 30 mois ~ 42 mois ~ 54 mois

Nombre de total de 
parents recrutés 2483 1783 1257 383 - -

Nombre de couples
parentaux recrutés 1114 854 588 177 - -

Merci Mathilde!
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Les couples parentaux
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Parmi nos mesures:

Soutien romantique

Capacités du soi

Présence attentive et 
Évitement expérientiel

Stress parental

Satisfaction conjugale

Traumas interpersonnels en 
enfance (8 types)

: Childhood Cumulative Trauma Questionnaire   
(Godbout et al., 2017)

: Questionnaire de soutien conjugal (Brassard et al., 2011)

: Inventory of altered self-capacitites (Briere & Runtz, 2002)

: Mindful Attention Awareness Scale (Brown et al., 2003)
: Acceptance and Action Questionnaire (Bond et al., 2011)

: Parental stress scale (Berry et Jones, 1995)

: Brief Dyadic Adjustment Scale (Sabourin et al., 2005)
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4. Résultats
― Trois études ―
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Prévalences de traumas 
interpersonnels en enfance

Prévalences de trauma cumulatif en 
enfance (TCE)

n = 1925 parents



Trauma cumulatif en enfance (TCE) et stress 
parental : le role du soutien conjugal

• Échantillon de 271 couples parentaux
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Bakhos, G., Bélanger, C., 
Paradis, A., Brassard, A., 
Bergeron, S., & Godbout, N. 

TCE Stress Parental

Soutien reçu

Soutien donné

Objectif: examiner le rôle du soutien conjugal reçu et donné 
dans le lien entre le TCE et le stress parental à l’aide d’une 

approche dyadique 
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TCE mères

TCE pères

Soutien reçu mères

Soutien donné 
mères

Soutien reçu pères

Soutien donné 
pères

Stress parental 
mères

Stress parental 
pères

-.19***

-.16***

-.29***
.14*

R2=13.9%

.29***

-.26***

-.14* -.38*** R2=26.6%

.12*.19*** .28***

♀

♂

♀

♂

♀

♀

♂

♂

à Les liens sont distinguables par le genre

CFI=1.00, RMSEA=.00, 95% CI [.00, 0.06], χ2(11) =9.73, p=.56, ratio χ2/df=.88, SRMR=.03

Résultats (n = 271 couples)
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TCE mères

TCE pères

Soutien reçu mères

Soutien donné 
mères

Soutien reçu pères

Soutien donné 
pères

Stress parental 
mères

Stress parental 
pères

-.19***

-.16***

-.29***
.14*
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.29***

-.26***
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.12*.19*** .28***

♀

♂

♀

♂

♀

♀

♂

♂
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Trauma cumulatif en enfance (TCE) et stress parental: 
Le rôle des capacités du soi
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TCE Stress Parental

Conflits 
interpersonnels

Dysrégulation 
émotionnelle

Perturbations 
identitaires

Rassart, C.A., Paradis, A., 
Bergeron, S., & Godbout, N. • Échantillon de 421 couples parentaux 

• Étude basée sur le modèle du Trauma au soi et réalisée à l’aide 
d’une approche dyadique

Objectif: Examiner le rôle médiateur des capacités du soi altérées 
dans le lien entre le TCE et le stress parental
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Stress 
parental 

Stress 
parental 

Perturbations 
identitaires 

Dysrégulation 
émotionnelle 

Conflits 
interpersonnels

Dysrégulation 
émotionnelle 

Perturbations 
identitaires 

TCE
Mères

TCE 
Pères

Conflits 
interpersonnels

= Liens significatifs
= Patron de liens acteur et   

partenaire équivalents

.24***

.16**

.19**

.15***

.15***

.15***

.24***

.16**

.33***

.31***

.28***

.33***

.31***

.28***

.12**

.12**
.11**

.11**

.13**

.13**

.19*** .23***

R 2 = 22.4% 

R 2 = 20.7% 

♀

♀

♀

♂

♂

♂

♂♂

♀ ♀

Résultats (n = 421 couples)
à La plupart des liens ne 
diffèrent pas selon le genre, ni 
le nb d’enfants

Indices d’ajustement: X2=19.389 (19), p = .43; 
X2/df= 1.02;CFI= 1; TLI= .99; SRMR= .03; RMSEA 
= .007, 95% CI [.000, .043]
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Rassart et al., 2022



Trauma cumulatif en enfance (TCE) et satisfaction 
conjugale : perspective dyadique sur le rôle de la présence 
attentive et de l’évitement expérientiel

• Échantillon de 529 couples de parents avec un nouveau-né
• Utilise les données de deux temps de mesure avec 6 mois d’écart
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Morissette-Harvey, F., Paradis, A. 
& Godbout, N. 

TCE Satisfaction 
conjugale

Présence 
attentive

Évitement 
expérientiel

Objectif: Examiner le rôle de la présence attentive et de l’évitement 
expérientiel dans le lien entre le TCE et la satisfaction conjugale au 

sein de couples parentaux



R2= 45.2%

R2= 46%

RESULTS

b =
 -.2

2a
 **

*

b = -.23 a ***

b = .25 b ***

b = .23b ***

b = -.30c ***

b = -.20c ***

b = -.23 d***

b = -.2
1d

 ***

n=529 couples

TCE
Mères 
(T1)

♀

Présence 
attentive

(T1) ♀

Évitement 
expérientiel 

(T2) ♀

Satisfaction 
conjugale

(T2) ♀

TCE
Pères
(T1)

♂

Présence 
attentive

(T1) ♂

Évitement 
expérientiel

(T2) ♂

Satisfaction 
conjugale (T2)

♂
b = .08*

b = -.08 e**

b 
= -

.0
7e

**

b 
= -

.1
3*

*

Satisfaction 
conjugale

(T1)

Satisfaction 
conjugale

(T1) ♂

♀

b = .56f ***

b = .54f ***
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5. Discussion
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Dynamique d’interdépendance entre les 
coparents
• Les niveaux de TCE, de stress et de satisfaction conjugale 

des coparents varient ensemble
• TCE d’un parent à fonctionnement de son partenaire
• Les médiateurs d’un parent expliquent le lien entre le 

TCE et le fonctionnement de son partenaire

Inclure les deux parents dans nos devis 
(lorsque possible)

Développer et adapter des interventions 
pour les couples parentaux



Variables intrapersonnelles ET interpersonnelles

• Des variables inter (soutien romantique, conflits interpersonnels) et des 
variables intra (présence attentive, évitement expérientiel) pour mieux 
comprendre le stress parental, la satisfaction conjugale, etc.
• Importance d’examiner des modèles intégrateurs qui reflètent mieux la complexité 

des répercussions du TCE sur le couple parental.
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• Résultats mettent en lumière plusieurs mécanismes en action suivant 
la naissance de l’enfant.
• Pertinence d’examiné le fonctionnement des couples parentaux au 

cours des tous premiers mois: 
• Guider l’intervention pré et post-partum.
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Naissance d’un nouvel enfant : période clé



En conclusion… 
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Merci
Des questions ?
godbout.natacha@uqam.ca
paradis.alison@uqam.ca
https://natachagodbout.com/fr/projets/projet-couples-parentaux

https://www.youtube.com/channel/
UCbwHJputbkMxkZZyQaeQBGA

Twitter
@lab_trace

@projetcouple.uqam
@LEFAC.lab 

Instagram

https://www.youtube.com/channel/UCbwHJputbkMxkZZyQaeQBGA

