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INTRODUCTION
La grossesse est une période critique pour la santé mentale des
futurs parents, et celle-ci peut être encore plus difficile pour les
adultes ayant des antécédents de maltraitance au cours de leur
enfance (Isosävi et al., 2017; Sexton et al.,2017). Toutefois, le
fonctionnement réflexif (FR) serait un médiateur potentiel entre
les traumatismes vécus durant l'enfance et le développement de
troubles de santé mentale à l’âge adulte (Fonagy et al., 2016).
Peu d’études empiriques ont examiné cette hypothèse à ce jour
(Camoirano, 2017).

OBJECTIF
L’objectif de cette étude est d’évaluer si le fonctionnement
réflexif est un médiateur entre des antécédents de traumas vécus
durant l’enfance et la présence de troubles de santé mentale au
cours de la période prénatale, chez des adultes en attente d’un
enfant.
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RÉSULTATS

DISCUSSION

Tableau 1
Matrice de corrélation

La présente étude met en lumière la relation entre les traumas
interpersonnels subis durant l’enfance, le FR et la présence de troubles de
santé mentale chez les adultes en attente d’un enfant.
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1. CTQ (trauma)
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Dans un premier temps, l’étude permet d’observer que plus les adultes ont
vécu d’événements traumatiques au cours de leur enfance, plus ils tendent à
présenter une mentalisation excessive et inadéquate à l’âge adulte.
Toutefois, le lien entre les traumas au cours de l’enfance et
l’hypomentalisation n’est pas significatif, ce qui signifie que ces
expériences aversives n’amènent pas à une incapacité généralisée à réfléchir
en termes d’états mentaux.

1.00

2. DES (dissociation)

.253**

1.00

3. PCL (SSPT)

.457**

.479**

1.00

4. EPDS (dépression)

.296**

.239**

.652**

1.00

5. PDQ (TPL)

.442**

.379**

.618**

.573**

1.00

6. FRQ (hypomentalisation)

.138

.130

.270**

.225*

.313**

1.00

7. FRQ (hypermentalisation)

-.220**

-.213**

-.345**

-.303**

-.428**

-.379**

1.00

MÉTHODE
Les participants (n = 197; 153 femmes; 82,7% primipares) ont
été recrutés lors de rencontres prénatales au Centre intégré
université de santé et de services sociaux de la Mauricie et du
Centre-du-Québec ainsi que par le biais du programme SIPPE
(n = 12). L’âge moyen des participants est de 26,71 ans. Le
programme de SIPPE est offert aux femmes enceintes ainsi qu’à
leur conjoint qui présentent des vulnérabilités particulières
(parents de 20 ans et moins; faibles ressources socioéconomiques; faible scolarisation; avoir immigré au Québec
depuis moins de 5 ans).

PROCÉDURE
Les versions francophones des questionnaires autorapportés
suivants ont été remplis lors du 3e trimestre de grossesse:
- le Questionnaire des traumatismes vécus en enfance (CTQ)
- le Questionnaire de fonctionnement réflexif (FRQ). Le FRQ,
comprend deux échelles: l’hypomentalisation (i.e. reflet
d’une incapacité à considérer des modèles complexes d’états
mentaux) et l’hypermentalisation (i.e. reflet d’une
mentalisation excessive ou d’une compréhension inadéquate
des états mentaux).
- l’Échelle des expériences de dissociation (DES)
- le PTSD Checklist for DSM-5
- L’Échelle de dépression postnatale d’Édimbourg
- Le Questionnaire de diagnostic pour les troubles de
personnalité (PDQ).
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Figure 1. Hypermentalisation comme médiateur
partiel de l’association entre les traumas et les
symptômes de stress post-traumatique

Figure 2. Hypermentalisation comme médiateur
partiel de l’association entre les traumas et les
symptômes dépressifs

HYPERMENTALISATION

HYPERMENTALISATION

-.220**

-.428**

-.220**

(=-.334 ; p ≤ .01)
TRAUMA

6

-.213**

(=-.159 ; p ≤ .05)
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Figure 3. Hypermentalisation comme médiateur
partiel de l’association entre les traumas et les
symptômes de trouble de la personnalité limite

TRAUMA

DISSOCIATION

.253**
Figure 4. Hypermentalisation comme médiateur
partiel de l’association entre les traumas et les
symptômes dissociatifs

Dans un second temps, les analyses de régressions ont permis de démontrer
que l’hypermentalisation est un médiateur partiel entre les traumatismes
subis durant l’enfance et la sévérité des symptômes psychologiques chez les
futurs parents.
Cette étude représente l’un des rares appuis empiriques concernant
l’association entre les traumas subis durant l’enfance et les capacités de
mentalisation à l’âge adulte. Les résultats suggèrent que les interventions
offertes aux futurs parents devraient s’inspirer des approches basées sur la
mentalisation afin de favoriser l’adaptation de ces adultes lors de la
transition à la parentalité et de soutenir le développement de leur enfant.
À notre connaissance, les interventions parentales ciblant la mentalisation
sont principalement offertes lors de la période postnatale et il n’existe
aucune intervention prénatale destinée spécifiquement aux adultes exposés
à des traumatismes interpersonnels au cours de leur enfance
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