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Sommaire 

Au Québec, les abus sexuels font de trop nombreuses victimes chez les enfants chaque 

année. Cette expérience traumatique se distingue des autres formes de mauvais traitements 

puisqu'elle peut s'actualiser dans un contexte plus large qu'au sein du système familial 

des victimes (Tourigny & Baril, 2011). Plusieurs chercheurs s'intéressent donc à ce type 

de mauvais traitement et tentent de comprendre les impacts qui lui sont associés. À cet 

effet, des études ont montré qu'avoir un passé d'abus sexuel altérera ultérieurement les 

capacités parentales (Baril & Daignault, 2021; Wright, Fopma-Loy, & Oberle, 2012) ainsi 

que la définition des rôles au sein de la dyade mère-enfant (Byng-Hall, 2007; Jurkovic, 

2014). Des études ont mis en évidence des difficultés dans la relation mère-enfant et la 

présence de renversement des rôles mère-enfant (Alexander, Teti, & Anderson, 2000; 

Zvara, Mills-Koonce, Carmody, Cox, & Family Life Project Key Investigators, 2015). De 

plus, plusieurs recherches démontrent qu'un des troubles de santé mentale à l'âge adulte 

étroitement liés à l'abus sexuel vécu dans l'enfance est le trouble de personnalité limite 

(TPL) (Cutajar et al., 2010; Maniglio, 2009). Le TPL chez les mères a par ailleurs été 

associé à une relation mère-enfant de faible qualité (davantage d'affects négatifs, 

désengagement, manque d'encadrement) ainsi qu'à un renversement des rôles mère

enfant (Laulik, Chou, Browne, & Allam, 2013; Macfie, Kurdziel, Mahan, & Kors, 2017). 

Toutefois, aucune étude ne s'est penchée sur les liens entre le TPL et la relation au sein 

de la dyade mère-enfant chez les femmes ayant été victimes d'abus sexuel dans leur 

enfance. L'objectif de la présente étude est d'évaluer le potentiel rôle médiateur des 
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symptômes TPL dans l'association entre l'abus sexuel vécu par des mères durant l'enfance 

et la qualité de la relation mère-enfant, incluant le renversement des rôles mère-enfant. 

Les participants de cette étude sont 121 enfants (57 garçons et 64 filles) âgés entre 4 et 

6 ans et leur mère à faible revenu (revenu familial inférieur à 30 000 $). Les mauvais 

traitements vécus par les mères durant l'enfance, soient l'abus sexuel et les autres formes 

de maltraitance, ont été documentés par le biais du questionnaire autorapporté, le 

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ; Bernstein & Fink, 1998). L'évaluation des 

symptômes TPL a été effectuée par l'entremise du questionnaire autorapporté, lnventory 

of Altered Self-Capacities (JASC; Briere, 2000; Briere & Runtz, 2002). La qualité de la 

relation mère-enfant a été évaluée lors d'une période de collation filmée entre la mère et 

l'enfant par la Grille de communication socioaffective (Moss, St-Laurent, Cyr, & Humber, 

2000). Les résultats indiquent qu'un passé d'abus sexuel dans l'enfance des mères est 

significativement associé à une faible qualité globale de la relation mère-enfant, mais ce 

lien n'est plus significatif quand on contrôle pour les autres formes de maltraitance vécues 

par les mères. Contrairement à ce qui était attendu, l'abus sexuel vécu par les mères n'est 

pas associé à des difficultés dans la définition des rôles des membres de la dyade et à un 

renversement des rôles mère-enfant. Les résultats montrent que l'abus sexuel durant 

l'enfance des mères est associé à certains symptômes TPL; toutefois ces liens deviennent 

non significatifs lorsqu'on contrôle pour les autres formes de mauvais traitements subis 

par les mères. De plus, aucun lien significatif n'a été trouvé entre les symptômes TPL des 

mères et la qualité globale de la relation mère-enfant ainsi que la défmition des rôles mère

enfant. Ces résultats peuvent peut-être s'expliquer en partie par la composition de 
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l'échant111on (échantillon non clinique recruté dans la communauté) et le cumul de formes 

de mauvais traitements présent chez les mères. Bien que les résultats de cette étude n'aient 

pas permis de confirmer les hypothèses formulées, il est important de poursuivre les 

recherches sur la manière dont l'abus sexuel vécu par les mères durant l'enfance peut 

affecter la qualité de la relation qu'elles développent avec leur enfant et sur les 

mécanismes impliqués. Des recherches qui documentent davantage les caractéristiques 

des abus sexuels à l'enfance et les facteurs de protection, et qui tiennent compte du cumul 

de formes de maltraitance subies, seraient à privilégier dans le futur. 
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Introduction 



Les abus sexuels font de trop nombreuses victimes chez les enfants chaque année 

(Paquette, Tourigny, Baril, Joly, & Séguin, 2017; Pereda, Guilera, Forns, & G6mez

Benito, 2009; Stoltenborgh, van Uzendoorn, Euser, & Bakermans-Kranenburg, 2011). 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés à documenter les conséquences occasionnées par 

ce type d'abus. Les écrits scientifiques ont pu démontrer que les victimes d'abus sexuel 

manifestent des conséquences psychologiques de grande amplitude, qui peuvent perdurer 

et se répercuter à l'âge adulte, entre autres dans la sphère parentale (Baril & Tourigny, 

2019). 

En effet, les mères ayant un passé d'abus sexuel ont moins confiance en leurs 

capacités parentales (Douglas, 2000; Roberts, O'Connor, Dunn, Golding, & ALSPAC 

Study Team., 2004; Wright et al., 2012). Elles sont moins sensibles aux demandes de leurs 

enfants et ont des comportements moins chaleureux vis-à-vis de ces derniers (Zvara, 

Mills-Koonce, & Cox, 2017). Elles font preuve de plus de détachement/désengagement, 

adoptent moins de comportements de stimulation cognitive et elles présentent aussi 

davantage d'affects négatifs (désapprobation, hostilité, coercition) à l'égard de l'enfant 

(Barrett, 2010; Zvara et al., 2015). Il a également été démontré que les mères victimes 

d'abus sexuels ont des difficultés avec la définition de leur rôle au sein de la dyade mère

enfant (Byng-Hall, 2007; Jurkovic, 2014) pouvant mener à un renversement des rôles 

mère-enfant (Zvara et al., 2015). 



3 

Les femmes victimes d'abus sexuel sont à risque de développer des problèmes de 

santé mentale divers (Elices et al., 2015; Weinstein et al., 2016). D'ailleurs un des troubles 

de santé mentale étroitement lié à l'abus sexuel est le trouble de personnalité limite (TPL) 

(Cutajar et al., 2010; Maniglio, 2009; Zanarini et al., 2002). Le TPL est un trouble de la 

personnalité, caractérisé par des perturbations importantes dans différentes sphères de 

fonctionnement tel qu'émotionnelle (p. ex., grande réactivité émotionnelle, sensation de 

vide profond), relationnelle (p. ex., relations instables, crainte de l'abandon) ainsi que sur 

le plan de l'identité (identité diffuse) (American Psychiatric Association [APA], 2015). 

En raison de ces difficultés, les mères qui présentent des traits TPL manifesteraient une 

plus grande propension à présenter des difficultés dans la relation avec leur enfant (Laulil< 

et al., 2013). De plus, quelques rares études suggèrent que ces mères seraient plus 

susceptibles d'avoir des interactions avec leur enfant teintée par du renversement de rôles 

(Macfie et al., 2017). 

À notre connaissance, aucune étude n'a tenté de documenter les liens entre les 

symptômes TPL et la qualité de la relation mère-enfant chez les femmes ayant été victimes 

d'abus sexuel dans leur enfance. Le présent essai doctoral a pour objectif d'examiner les 

liens entre l'abus sexuel vécu durant l'enfance des mères, la présence de symptômes TPL 

et des difficultés dans la relation avec leur enfant, notamment le renversement de rôle. De 

plus, il vise aussi à évaluer le rôle médiateur potentiel des symptômes TPL des mères dans 

l'association entre l'abus sexuel durant l'enfance et la qualité de la relation qu'elles ont 

avec leur enfant. L'étude est réalisée auprès de 121 mères à faible revenu et leur enfant 



4 

âgé entre 4 et 6 ans. Le vécu d'abus sexuel durant l'enfance et les symptômes TPL à l'âge 

adulte sont mesurés par le biais de questionnaires complétés par la mère. La qualité de la 

relation mère-enfant, incluant la présence de renversement de rôles, est évaluée lors d'une 

période de collation filmée entre la mère et l'enfant. 

Cet essai se subdivise en quatre parties distinctes. La première section est une 

recension des connaissances issues des écrits scientifiques qui présentera d'abord la 

définition et la prévalence de l'abus sexuel durant l'enfance, ses conséquences chez 

l' enfant et ses impacts à long terme à l'âge adulte sur les compétences parentales, la qualité 

de la relation mère-enfant et la présence de renversement de rôles dans les dyades mère

enfant. Cette section abordera également l'association entre l 'abus sexuel durant l' enfance 

et le TPL à l'âge adulte ainsi que les liens entre le TPL et la qualité de la relation mère

enfant, incluant le renversement de rôles. Les objectifs et hypothèses de l'étude seront 

présentés à la fin de cette première section. La seconde section décrit la méthode adoptée 

dans le cadre de cette recherche, soit les participants de l'étude, la procédure ainsi que les 

instruments de mesure utilisés. La troisième section est consacrée à la description des 

analyses effectuées ainsi que des résultats obtenus. Pour conclure, la quatrième section est 

une discussion des résultats du présent essai. 



Contexte théorique 



Cette section de l'essai présente une recension des écrits empiriques des différentes 

variables à l'étude. Il commencera avec la présentation de l'abus sexuel afin de mieux 

comprendre ce type de mauvais traitement lorsque celui-ci est vécu durant l'enfance. Une 

autre section portera sur les conséquences de l'abus sexuel vécu durant l'enfance et les 

impacts sur la parentalité à l'âge adulte. À la suite de quoi, le lien entre l'abus sexuel et 

les difficultés sur le plan de la santé mentale, plus spécifiquement le trouble de la 

personnalité limite, seront décrits. Pour clore cette section, les objectifs ainsi que les 

hypothèses de recherche seront présentés. 

Abus sexuel durant l'enfance 

Cette section présentera dans un premier temps la définition, la prévalence ainsi que 

les conséquences vécues chez les victimes d'abus sexuel. Le lien entre l'abus sexuel et la 

parentalité sera également décrit en fonction de la qualité de la relation ainsi que la 

présence de renversement de rôles entre la mère et son enfant. 

Définition et prévalence 

L'abus sexuel est un phénomène qui fait de nombreuses victimes chaque année. Selon 

deux méta-analyses réalisées à partir d'échantillons provenant de différents pays, près 

d'une fille sur cinq serait victime d'abus sexuels (Pereda et al., 2009; Stoltenborgh et al., 

20 Il). Cette prévalence est la même que celle observée au Québec (Paquette et al., 2017; 
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Tourigny, Gagné, Joly, & Chartrand, 2006; Tourigny, Hébert, Joly, Cyr, & Baril 2008). 

Plus spécifiquement, au Québec, les principales victimes d'infractions sexuelles sont les 

enfants et les adolescents. À eux seuls, ils représentent plus de la moitié (66 %) de toutes 

les infractions sexuelles ayant été consignées aux services de police en 2010 (Ministère 

de la Sécurité publique du Québec, 2012). 

Au Québec, les orientations gouvernementales en matière d'agression sexuelle 

définissent l'agression sexuelle comme: 

Un geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un 
individu sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas, 
notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du 
chantage. Il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres 
désirs par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou 
sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux 
droits fondamentaux, notamment à l'intégrité physique et psychologique et à la 
sécurité de la personne. (Gouvernement du Québec, 2001, p. 22) 

Bien que certains chercheurs soulèvent les difficultés d'avoir une défmition claire de 

ce phénomène (Trickett, 2006), Tourigny et Baril (2011) proposent une définition qui 

englobe la conception légale et scientifique de l'abus sexuel chez les enfants: «L'abus 

sexuel chez un mineur se défmit comme tout acte ou jeu sexuel, hétérosexuel ou 

homosexuel, entre une ou des personnes en situation de pouvoir, d'autorité ou de contrôle, 

et un enfant mineur (de moins de 18 ans) »(p. 9). 

L'abus sexuel se distingue des autres formes de mauvais traitements (négligence, abus 

physique, maltraitance psychologique). En effet, une des particularités est que, 
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contrairement aux autres types de maltraitance, l'abus sexuel n'est pas toujours perpétré 

par un membre de la famille. En effet, selon le ministère de la Sécurité publique du Québec 

(2012),85% des enfants victimes de sévices sexuels connaissent leur présumé agresseur, 

et plus du tiers des agresseurs (38 %) étaient des membres de la famille immédiate ou 

élargie de l'enfant. En ce sens, deux types d'agression sexuelle peuvent être identifiés, 

soit l'agression sexuelle extrafamiliale (perpétrée par un tiers n'ayant pas de lien avec la 

victime) et l'agression sexuelle intrafamiliale (qui inclut les agresseurs ayant un lien avec 

la victime tels le sang, la parenté et le don de soins; Tourigny & Baril, 20 Il). Ce dernier 

type d'abus sexuel fait davantage de victimes chez les filles comparativement aux garçons 

(Tourigny & Baril, 2011). 

Lorsque l'abus sexuel est perpétré par une personne qui donne des soins à l'enfant 

(une figure parentale), cela aura comme impact de brouiller les frontières entre les 

générations (enfant, adulte), qui sont nécessaires au bon développement de l'enfant. Le 

développement sain d'un enfant se fait dans le contexte de relations familiales aimantes 

et soutenantes qui incluent également des contacts physiques. En effet, le jeune enfant sera 

nourri, touché et caressé au cours de son développement (Saint-Pierre & Viau, 2010). 

Toutefois, quand l'abus sexuel arrive au sein d'une famille, il implique une transgression 

des rôles (Courtois, 1997). Il arrive que certaines personnes outrepassent les limites et les 

frontières entre protéger/prendre soin de l'enfant et des gestes de nature sexuelle 

davantage de l'ordre de la génitalité adulte. Cette ambiance malsaine et ambiguë où les 

frontières sont pennéables peut être appelée « climat incestueux» (Racamier, 1995). Ce 
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non-respect des frontières entre l'abuseur et sa victime présente cependant une certaine 

ambiguïté et peut mettre l' enfant face à un paradoxe. En effet, cette personne ayant pour 

mandat de protéger et prendre soin de l'enfant sera aussi un danger pour ce dernier. 

L'enfant qui est alors en position de dépendance envers les adultes, aura un discours 

interne ambigu entre aimer et détester son abuseur, entre être à la fois dépendant de lui et 

terrorisé par lui. Ceci peut engendrer des conséquences dévastatrices chez l'enfant, à 

court, moyen et long terme (Courtois, 1997). À la lumière de ceci, l'abus sexuel entraine 

donc une confusion des rôles et une diffusion des frontières au sein de la famille. 

Cet évènement traumatique n'affecte pas seulement l' enfant; il va aussi changer la 

dynamique au sein de la famille. D'importantes conséquences découleront de l'abus 

sexuel de l'enfant et auront un impact sur l'ensemble de la famille. En ce sens, des 

recherches montrent qu'à la suite du dévoilement de l'abus sexuel, plusieurs parents non

abuseurs vivront des difficultés d'ordre psychologique (Cyr et al., 2016). Ces impacts 

peuvent nuire aux capacités parentales du parent et au soutien qu'il pourra offrir à l'enfant 

victime. Ces difficultés peuvent ainsi accroitre les conséquences négatives chez l'enfant 

qui est victime (Elliot & Cames, 2001). 

Conséquences durant l'enfance de l'abus sexuel 

L'abus sexuel se démarque aussi des autres formes de mauvais traitements par les 

conséquences qu'il entraine. En effet l'abus sexuel causerait plus de conséquences au 

niveau psychologique chez les victimes et l'intensité de ces conséquences serait aussi plus 
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grande en comparaison avec les autres types de mauvais traitements (Baril & Tourigny, 

2019). Les conséquences de l'abus sexuel sont à la fois d'ordre comportemental, physique 

et psychologique. 

Chez les enfants en bas âge, qui n'ont pas un langage suffisamment développé afin 

de faire mention de leurs émotions et leur état d'esprit à la suite d'un abus sexuel, il est 

toutefois possible d'observer des changements dans leurs comportements (Goodyear

Brown, Fath, & Myers, 2012; Romano, 2006). Des comportements comme la peur d'être 

seul, des difficultés de sommeil, la présence de cauchemars sont souvent présents. II est 

aussi possible de voir de l'encoprésie ainsi que de l'énurésie chez les jeunes victimes 

d'abus sexuel (Goodyear-Brown et al., 2012). Des problématiques de trouble alimentaire 

sont aussi rapportées dans les écrits scientifiques. Chez les enfants plus vieux, au niveau 

scolaire, des difficultés d'attention, des troubles d'apprentissage ainsi qu'une baisse de 

performance scolaire ont été observés (Goodyear-Brown et al., 2012). 

L'abus sexuel des enfants engendrerait aussi comme conséquences spécifiques des 

comportements sexuels problématiques, c'est-à-dire l'apparition de comportements 

sexuels qui sont inappropriés pour l'âge et le développement de l'enfant (Baril & 

Tourigny, 2019; Friedrich, Davies, Feher, & Wright, 2003; Goodyear-Brown et al., 2012). 

Ces comportements peuvent être dirigés vers d'autres enfants, comme toucher 

sexuellement un de ses pairs, ou dirigés vers soi-même, comme des comportements 

excessifs de masturbation. 
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Des conséquences physiques reliées directement à l'abus sexuel sont aussi évoquées. 

Plus spécifiquement dans les cas où il y a eu présence de violence, des lacérations aux 

parties génitales de l'enfant ainsi que des plaintes de douleurs sont parfois documentées 

(Baril & Tourigny, 2019). La présence de grossesse non désirée chez les filles plus âgées 

ainsi que des infections transmises sexuellement peuvent aussi être des conséquences de 

l'abus sexuel. 

En ce qui concerne les conséquences de nature psychologique, l'abus sexuel est 

associé à la présence de manifestations d'un trouble de stress post-traumatique (Baril & 

Tourigny, 2019). En effet, près de 30% des enfants victimes d'abus sexuel vont présenter 

suffisamment de manifestations (p. ex., évitement, hypervigilance, reviviscence) pour 

rencontrer les critères diagnostiques du trouble de stress post-traumatique (Berliner & 

Elliot, 2002; Ruggiero, McLeer, & Dixon, 2000). D'autres auteurs documentent des 

problèmes d'ordre émotionnel qui s'apparentent à la dépression (Maniglio, 2009) ainsi 

que la présence d'idées suicidaires et de tentatives de suicide (Brodsky et al., 2008). Les 

enfants victimes d'abus sexuel présentent aussi davantage de symptômes dissociatifs 

(Baril & Tourigny, 2019; Courtois, 1997; Ensink, Berthelot, Bégin, Maheux, & 

Normandin, 2017). Les symptômes dissociatifs sont « caractérisés par une perturbation 

et/ou une discontinuité dans l'intégration normale de la conscience, de la mémoire, de 

l'identité, des émotions, de la perception, de la représentation du corps, du contrôle moteur 

et du comportement» (APA, 2015, p. 379). Un bon nombre d'études documentent aussi 
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le lien entre l'abus sexuel et des problèmes extériorisés et intériorisés chez l'enfant (Baril 

& Tourigny, 2019; Hébert, Langevin, & Bernier, 2013). 

L'ensemble de ces comportements et conséquences peut persister à travers les années 

et affecter le fonctionnement de l'individu devenu adulte (Baril & Tourigny, 2019). Les 

prochaines sections feront état de problèmes retrouvés à l'âge adulte chez les personnes 

victimes d'abus sexuel dans l'enfance. 

Abus sexuel durant l'enfance et parentalité à l'âge adulte 

Des études effectuées auprès de femmes victimes d'abus sexuel dans l'enfance 

indiquent la présence à l'âge adulte de difficultés dans différentes sphères, entre autres 

dans les domaines psychologique et relationnel. Des recherches montrent que les femmes 

ayant été abusées sexuellement auraient un plus grand sentiment de honte, se blâmeraient 

davantage, auraient une plus faible estime de soi, vivraient plus d'impuissance et 

percevraient davantage les gens autour d'elles comme dangereux (Baril & Tourigny, 

2019; Maniglio, 2009). Sur le plan des relations amoureuses, des liens ont été trouvés 

entre le fait d'avoir été victime d'abus sexuel dans l'enfance et la violence au sein du 

couple à l'âge adulte, la présence de divorce et de séparation ainsi que des grossesses à 

l'adolescence (de Jong, Alink, Bijleveld, Finkenauer, & Hendriks, 2015). Un passé d'abus 

sexuel est susceptible d'entrainer chez les victimes devenues adultes de nombreuses 

conséquences reliées à leurs compétences dans leur rôle parental (Baril & Daignault, 

2021; Douglas, 2000; Roberts et al., 2004; Wright et al., 2012). 
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Abus sexuel et relation mère-enfant 

Avant même que l'enfant vienne au monde, les victimes d'abus sexuel sont à risque 

d'éprouver des difficultés avec la maternité. En effet, une méta-analyse démontre que 

durant la grossesse, ces femmes sont susceptibles de ressentir plus de stress, d'anxiété et 

d'avoir aussi une augmentation des symptômes dépressifs et des idées suicidaires 

comparativement à des femmes non victimisées sexuellement durant l'enfance (Leeners, 

Richter-Appelt, lmthum, & Rath, 2006). Une étude récente de Zvara, Meltzer-Brody, 

Mills-Koonce, Cox, & Family Life Project Key Investigators (2017) révèle également que 

les femmes ayant été abusées sexuellement dans l'enfance ont tendance à vivre davantage 

de détresse psychologique durant la grossesse que les femmes n'ayant pas été abusées 

sexuellement. Lors de l'accouchement, plusieurs victimes d'abus sexuel vivront une 

reviviscence du trauma vécu dans leur enfance, certain sous forme d' épisodes de 

dissociation et d'autres auront des «flashback» de l'évènement traumatique (Leeners et 

al., 2006). 

Des études montrent que les mères ayant été abusées sexuellement sont susceptibles 

de vivre davantage de stress relié à leur rôle parental, de se percevoir plus négativement 

comme parent et d'avoir moins confiance en leurs capacités parentales (Douglas, 2000; 

Roberts et al. , 2004; Wright et al. , 2012). Elles expriment des inquiétudes concernant leur 

capacité à agir de façon cohérente dans leur rôle parental, elles sont parfois trop 

permissives ou excessives et ont des difficultés à juger du niveau d' autonomie approprié 

à l'âge de leur enfant (Wright et al. , 2012). Elles se sentent également moins en contrôle 
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de leurs émotions avec leur enfant (Di Lillo, Tremblay, & Peterson, 2000; Wright et al., 

2012). 

Diverses recherches montrent aussi la présence, chez les femmes abusées 

sexuellement dans l' enfance, de difficultés dans les interactions avec leur enfant. Une 

étude portant sur la qualité des interactions mère-enfant durant la petite enfance (à 6 et 

15 mois) indique que, comparativement aux femmes non abusées sexuellement, les 

femmes victimes d' abus sexuel sont moins sensibles aux demandes d 'attention et de soin 

de l'enfant lors des situations de jeux libres: elles sont peu engagées et peu stimulantes, 

leurs comportements manquent de chaleur et elles tiennent peu compte des besoins et 

intérêts de l' enfant (Zvara, Meltzer-Brody et al., 2017). Une autre étude réalisée auprès 

de mères et leur enfant de 18 mois indique que les mères abusées sexuellement sont aussi 

moins impliquées et se positionnent plus en retrait dans les interactions avec leur enfant 

(Lyons-Ruth & Block, 1996). Les mères abusées sexuellement éprouvent aussi plus de 

sentiments d'inconfort et d'anxiété lors des soins intimes à donner à leur enfant comme 

donner le bain, changer la couche, ou dans les démonstrations physiques d'affection à 

l'égard de leur enfant (Douglas, 2000). 

Une autre étude portant sur les interactions mère-enfant durant des tâches conjointes 

(construction de tours avec des blocs, jeu de cartes) lorsque l'enfant est âgé de 60 mois 

démontre également que les mères victimes d'abus sexuels ont tendance à être moins 

sensibles, mOInS affectueuses avec leur enfant, font preuve de plus de 
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détachement/désengagement et adoptent mOInS de comportements de stimulation 

cognitive (Zvara et al., 2015). Elles présentent aussi davantage d'affects négatifs à l'égard 

de l'enfant (désapprobation, hostilité, coercition). Une étude réalisée par Barrett (2010) 

auprès d'un large échantillon de mères prestataires de l'aide sociale et leur enfant d'âge 

préscolaire révèle que, comparativement aux mères non abusées sexuellement, les mères 

ayant été victimes d'abus sexuels dans leur enfance sont moins chaleureuses avec leur 

enfant (p. ex., moins de démonstration d'affection, moins de félicitations); elles sont aussi 

plus hostiles et utilisent davantage de punitions corporelles à l'égard de l'enfant. D'autres 

études montrent également que les mères abusées sexuellement dans l'enfance ont des 

difficultés à se centrer sur les besoins de leur enfant plutôt que sur leurs propres besoins 

(Burkett, 1991; DiLillo & Damashek, 2003; Zvara, Mills-Koonce et al., 2017). À noter 

toutefois que quelques études ne rapportent pas de lien entre l'abus sexuel vécu durant 

l'enfance et des difficultés dans la relation mère-enfant à l'âge adulte (p. ex., Collin

Vézina, Cyr, Pauzé, & McDuff, 2005). 

Abus sexuel et renversement des rôles mère-enfant 

Certaines recherches ont mis en évidence le phénomène de renversement des rôles 

parent-enfant chez les femmes qui ont été abusées sexuellement dans l'enfance. Une étude 

qualitative s'est penchée sur la perception de femmes ayant eu une mère victime d'inceste 

CV oth & Tutty, 1999). Ces femmes percevaient leur mère comme ayant été passive, peu 

protectrice, manquant de structure et de limites et présentant aussi des difficultés avec 

l'établissement de frontières claires durant leur enfance. L'étude révèle que les 
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participantes ont tenté de remédier à la situation durant leur enfance en se prenant 

elles-mêmes en charge afm de combler le manque d'encadrement, de structure et de 

protection de leur mère, ce qui suggère la présence de renversement des rôles au sein de 

ces dyades. 

En effet, une façon chez l'enfant de pallier les difficultés du parent à assumer son rôle 

parental est d'adopter des comportements de renversement de rôles, aussi appelé 

parentification. Les chercheurs en attachement ont utilisé le terme renversement de rôles 

afin de décrire les enfants qui prennent en charge la relation avec le parent (Cassidy & 

Marvin, 1992; Main, Kaplan, & Cassidy, 1985; Moss, St-Laurent, Tarabulsy, & Bureau, 

20 Il; Moss, St-Laurent, Dubois-Comtois, & Cyr, 2005). L'enfant peut prendre en charge 

l'interaction avec son parent, soit en étant contrôlant-donneur de soin à l'égard de son 

parent (empathique, structurant et aidant pour son parent), ou en étant contrôlant-punitif 

(autoritaire, critique ainsi que dominateur). Ce phénomène de renversement de rôles se 

définit comme une relation perturbée dans laquelle le parent est passif/désengagé/soumis 

et/ou adopte des comportements immatures pour lesquels il demande (explicitement ou 

implicitement) à son enfant de satisfaire ses propres besoins d'affection, de réconfort, de 

soutien et d'intimité (Macfie, Houts, McElwain, & Cox, 2005). 

Interagir avec son enfant comme s'il était un adulte peut ne pas sembler être un 

comportement abusif, toutefois ces comportements peuvent avoir des impacts néfastes sur 

le développement de ce dernier. Lorsqu'il y a présence de renversement de rôles, ceci 
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suggère que l'enfant a assimjlé les attentes provenant de son parent en ce qui concerne le 

rôle de leadership que doit assumer l'enfant et de satisfaction des besoins du parent au 

détriment de ses propres besoins. Chez l'enfant, le fait de devoir se soucier des besoins de 

son parent plutôt que des siens peut engendrer des conséquences négatives pour son 

développement (Lyons-Ruth, Bronfman, & Atwood, 1999). La parentification peut 

entrainer chez l'enfant une difficulté à s'individualiser. L'enfant pourra même en venir à 

être indifférencié de son parent et à vivre unjquement pour répondre aux besoins de l'autre 

(Jurkovic, 1997). Pour l'enfant, le fait d'être confronté à des demandes sur une base 

régulière peut engendrer des émotions négatives à l'égard de son parent (colère, sentiment 

d'injustice, agressivité) (Heck & Janne, 2011). Le renversement de rôles peut aussi avoir 

un impact sur la régulation émotionnelle et l'émergence de problèmes de comportement 

extériorisés et intériorisés chez les enfants d'âge préscolaire et scolaire (Dubois-Comtois, 

Moss, Cyr, & Pascuzzo, 2013; Macfie et al., 2005; Moss et al., 2011; Nutall, Valentino, 

& Borkowski, 2012). Les relations sociales sont aussi difficiles pour ces enfants, ceux-ci 

étant dans une dynamique de renversement de rôles. En effet, ils éprouvent de la difficulté 

à tisser des liens d'amitié avec les pairs de leur âge, ce qui peut être en partie attribuable 

à des problèmes d'afftrmation de soi et des difficultés à exprimer leurs besoins et leurs 

sentiments (Macfie, Brumariu, & Lyons-Ruth, 2015). Les autres enfants peuvent aussi 

percevoir l'enfant parentifié comme étant trop mature et sérieux (Jurkovic, 1997). 

Des chercheurs mettent en lumière des liens entre l'abus sexuel dans l'enfance, en 

particulier l'inceste, et le renversement de rôles (Burkett, 1991; Byng-Hall, 2007; 
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Jurkovic, 2014; Le Goff, 1999). En effet, dans leur enfance, les femmes abusées 

sexuellement ont été habituées à se préoccuper et satisfaire les besoins de leur parent, y 

compris les besoins sexuels dans certains cas. Il a été proposé que cette relation de 

dépendance du parent à l'endroit de son enfant puisse aussi se transmettre d'une 

génération à l'autre (Alexander, 1992). Des recherches montrent que le renversement de 

rôles est présent dans les dyades mère-enfant incluant une mère victime d'abus sexuel 

dans l'enfance. Burkett (1991) a mené une étude qui avait pour objectif d'évaluer les 

interactions mère-enfant (par le biais d'entrevues et de données observationnelles) auprès 

de mères ayant un passé d'abus sexuel et de mères n'en ayant pas et leur enfant âgé entre 

5 et 10 ans. Les résultats montrent que les mères ayant un passé d'abus sexuel traitent leur 

enfant comme un de leurs pairs, « un meilleur ami », et elles recherchent du soutien 

émotionnel auprès de lui. De plus, les enfants de ces mères adoptent davantage de 

comportements contrôlants et de prise en charge à l'égard de leur mère que les enfants 

dont la mère n'a pas été victime d'abus sexuel. 

Une autre étude effectuée auprès de mères et leur enfant âgé entre 5 et 8 ans indique 

la présence de renversement des rôles parent-enfant chez des mères ayant été abusées et 

qui se disent insatisfaites de leur relation conjugale actuelle (Alexander et al., 2000). Ces 

mères manifestent de la dépendance émotionnelle envers leur enfant. Une recherche 

récente de Zvara et ses collègues (2015) indique également que les mères ayant un passé 

d'abus sexuel comparativement à celles n'en ayant pas vécu ont davantage d'interactions 

teintées par du renversement de rôles avec leur enfant de 5 ans. Le renversement de rôles 



19 

est visible dans cette étude par des comportements du parent qui sollicite d'une manière 

inappropriée l'attention de son enfant, afm d'avoir de l'affection, de l'intimité ou du 

soutien. Ceci montre que, dans les dyades où la mère a vécu de l'abus sexuel, celle-ci est 

plus susceptible d'avoir des comportements davantage similaires à ceux d'un enfant et de 

traiter son enfant comme un égal, plutôt que comme quelqu'un qui a besoin de sa 

protection et de son soutien (Zvara et al., 2015). 

Abus sexuel durant l'enfance et trouble de personnalité limite à l'âge adulte 

La section présentera les impacts de l'abus sexuel vécu durant l'enfance sur la santé 

mentale des victimes, plus spécifiquement le TPL. Les risques de développer un TPL ainsi 

que les caractéristiques de ce trouble seront présentées. Par la suite, le lien entre le TPL et 

la parentalité sera également décrit. De plus, les liens entre le TPL et la qualité de la 

relation mère et son enfant ainsi que le renversement de rôles seront présentés. 

Risque de trouble de personnalité limite suite à l'abus sexuel 

Le fait d'avoir vécu un évènement à forte teneur traumatique comme l'abus sexuel 

entrainera chez la personne des séquelles neurobiologiques qui peuvent affecter le 

fonctionnement psychologique tant à l'enfance qu'à l'âge adulte. Ces séquelles sont 

occasionnées par la réponse de l'organisme afin de se protéger face au trauma. 

L'organisme activera donc momentanément, par l'entremise des neurotransmetteurs, 

différentes zones cérébrales comme le système limbique, l'hypothalamus, l'hypophyse 

ainsi que les glandes surrénales (l'axe HPA) (Brand et al., 2010; Glaser, 2014). Cette 
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activation entraine notamment une augmentation du cortisol (Lupien, McEwen, Gunnar, 

& Heim, 2009). Lorsque cette hormone (cortisol) est mal régulée dans l'organisme, elle 

contribue à l'apparition de conséquences délétères sur la santé physique et mentale de 

l'individu. Une étude longitudinale montre un dysfonctionnement de l'axe HPA chez des 

jeunes filles ayant été agressées sexuellement sept ans plus tôt (Shenk, Noll, Putnam, & 

Trickett, 2010). En ce sens, l'abus sexuel entraine des séquelles neurobiologiques qui 

peuvent affecter les réponses adaptatives de l'individu face à des évènements stressants 

(Coles, Lee, Taft, Mazza, & Loxton, 2015; Heirn et al., 2002). D'ailleurs, ces séquelles 

peuvent engendrer l'émergence de troubles de santé mentale divers comme le trouble de 

stress post-traumatique, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, le trouble 

dissociatif de l'identité ainsi que le trouble de personnalité limite (Rick & Douglas, 2007; 

Tarullo & Gunnar, 2006). À cet égard, des études montrent que les problèmes de santé 

mentale observés durant l'enfance chez les victimes d'abus sexuel sont aussi présents à 

l'âge adulte comme c'est le cas des manifestations du trouble de stress post-traumatique, 

des troubles dépressifs et anxieux, des idées suicidaires ainsi que des tentatives de suicide 

(Baril & Tourigny, 2019; Chen et al., 2010; Courtois, 1997; Goodyear-Brown et al., 2012; 

Maniglio, 2009). 

Les expériences de mauvais traitements durant l'enfance, spécialement l'abus sexuel, 

mettent la personne à risque de développer des problèmes de santé mentale tel que des 

symptômes de trouble de personnalité limite (Elices et al., 2015; Weinstein et al., 2016; 

Zanarini & Frankenburg, 1997). En effet un trouble de santé mentale étroitement associé 
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au fait d'avoir été victime d'abus sexuel dans l'enfance est le trouble de personnalité limite 

(TPL). Plusieurs recherches ont montré un lien entre les sévices sexuels vécus dans 

l'enfance et la présence d'un TPL à l'adolescence et l'âge adulte (Cutajar et al., 2010; 

Fossati, Madeddu, & Maffei, 1999; Herman, Perry, & van der Kolk, 1989; Maniglio, 

2009; Paris, Zweig-Frank, & Guzder, 1994; Westen, Ludolph, MisIe, Ruffins, & Block, 

1990; Zanarini et al., 2002). Une méta-analyse récente montre un lien entre le fait d'avoir 

vécu un abus sexuel durant l'enfance et la présence de symptômes du TPL (Winsper et 

al., 2016). Toujours selon cette méta-analyse, le fait d'être victime d'abus sexuel dans 

l'enfance augmenterait de quatre fois le risque d'être diagnostiqué du TPL. Plusieurs 

recherches ont également démontré que les femmes souffrant d'un TPL ont des 

probabilités plus élevées d'avoir vécu de l'abus sexuel durant leur enfance (Koenigsberg 

et al., 2009; pour une recension des écrits, voir MacIntosh, Godbout, & Dubash, 2015; 

Rogosch & Cicchetti, 2005; Zanarini, 2000). 

Caractéristiques du trouble de personnalité limite 

Le TPL fait partie de la grande famille des troubles de la personnalité. La prévalence 

moyenne du TPL est de 1,6 % dans la population générale. Toutefois, elle peut atteindre 

5,9 % selon les études et ce trouble est plus souvent présent chez les femmes (environ 

75 % des patients sont des femmes) que chez les hommes (APA, 2015). Ce diagnostic 

affecte d'ailleurs 20 % des patients hospitalisés pour des soins psychiatriques. Plus 

spécifiquement, le TPL est une pathologie sévère et chronique pouvant être diagnostiquée 

autant durant l'adolescence qu'à l'âge adulte (APA, 2015). Il est caractérisé par des 
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perturbations importantes de la régulation des émotions et une sensibilité face au 

sentiment d'abandon ainsi qu'au rejet. Les personnes souffrant de cette condition 

présentent aussi une identité diffuse et un mode relationnel qualifié comme étant 

tumultueux, intense et chaotique (AP A, 2015). 

Les caractéristiques propres au TPL tendent à affecter le fonctionnement de la 

personne dans de nombreuses sphères. Au niveau émotionnel, on peut noter des difficultés 

de contrôle de la colère, une réactivité émotionnelle marquée ainsi qu'une sensation de 

vide profond. La sphère interpersonnelle serait teintée par des relations instables et une 

crainte de l'abandon pouvant être réelle ou imaginée. Des comportements 

d'automutilation, des tentatives de suicide ainsi que des comportements impulsifs peuvent 

également se manifester chez la personne souffrant d'un TPL (APA, 2015). De plus, 

l'identité de la personne serait davantage diffuse en lien avec de potentielles dissociations 

transitoires (van Asselt, Dirksen, Arntz, & Severens, 2007; Westen & Cohen, 1993). Ces 

dissociations transitoires sont caractérisées par une séparation non permanente de la 

conscience, de la mémoire ainsi que de la perception de l'environnement (APA, 2015). 

D'autres auteurs mentionnent que la détresse émotionnelle, marquée par la difficulté 

à réguler ses émotions, serait quant à elle la pierre angulaire de la définition du TPL 

(Linehan, 2018; Paris, 2002; Zanarini & Frankenburg, 2007). Cette difficulté de régulation 

émotionnelle pourrait découler, selon Koenigsberg et ses collaborateurs (2009), de la 

combinaison d'un environnement invalidant dans le développement de la personne (telles 
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des expériences de ma]traitance) et de vulnérabi]ités biologiques issues de différents 

facteurs qui influencent le développement du système nerveux central. Ces vulnérabilités 

incluent notamment des influences génétiques et des évènements traumatiques vécus lors 

du développement utérin de l'enfant. 

Trouble de personnalité limite et parentalité 

La venue de la parentalité est un moment charnière dans ]a vie d'une personne. Elle 

implique une réorganisation des rôles et des responsabilités ainsi qu'une modification des 

priorités. Les problèmes de santé mentale, tels que le TPL, peuvent avoir des répercussions 

sur les capacités parentales des personnes qui en souffrent (Laulik et al., 2013). Les mères 

souffrant d'un TPL éprouvent des difficultés à bien comprendre leurs états internes ainsi 

que ceux des autres (habiletés de mentalisation), ce qui peut nuire à leur capacité de 

répondre adéquatement aux besoins de leur enfant (Macfie et al., 2017; Wolff, Stiglmayr, 

Bretz, Larnmers, & Auckenthaler, 2007). Elles présentent également des problèmes aux 

plans affectif, comportemental et cognitif dans plusieurs sphères de fonctionnement, ce 

qui peut entre autres avoir un impact négatif important sur leur parentalité (Wendland, 

2017). 

Trouble de personnalité limite et relation mère-enfant 

Une recension des écrits effectuée en 2013 par Laulik et ses collaborateurs a permis 

de montrer qu'il existe très peu de travaux qui ont évalué la qualité de la relation qui lie 

les mères présentant un TPL à leur enfant. Les quelques rares études recensées indiquent 
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que les mères souffrant de TPL ont des difficultés dans la relation avec leur enfant (Laulik 

et al., 2013). Comparativement aux mères sans TPL, les mères TPL rapportent un plus 

faible niveau de satisfaction et de compétence parentale et un plus haut niveau de stress 

concernant leur rôle parental. 

Très peu d'études ont observé les interactions mère-enfant chez les mères qui 

présentent des symptômes TPL (Laulik et al., 2013; Wendland et al., 2014). La plupart 

des recherches ont été réalisées auprès des bébés (petite enfance). Une étude visant à 

observer les interactions entre des nourrissons (âgés entre 8 et 10 semaines) et leur mère 

souffrant d'un TPL lors de la situation du visage impassible (still face paradigm) indique 

que les mères avec un TPL sont moins sensibles et plus intrusives durant l'interaction que 

les mères sans TPL (Crandell, Patrick, & Hobson, 2003). Dans le même sens, la recherche 

de Hobson, Patrick, Crandell, Garcia-Perez et Lee (2005) montre que les mères avec un 

TPL sont plus intrusives que les mères sans TPL dans les moments de jeu avec leur bébé 

de 12 mois. Une autre étude révèle que les mères avec un TPL éprouvent également plus 

de difficulté à reconnaitre les émotions de leur enfant âgé entre 3 et 14 mois (Elliot et al., 

2014). Une étude effectuée auprès de mères et leur bébé âgé en moyenne de 15 mois 

montre que les mères avec un diagnostic de TPL éprouvent plus de difficulté à être 

sensibles et à structurer l'interaction avec leur enfant que les mères sans diagnostic de 

problème de santé mentale (Newman, Stevenson, Bergman, & Boyce, 2007). De plus, les 

enfants des mères qui souffrent du TPL sont moins sensibles aux tentatives d'interaction 

de leur mère et sont moins disposés à entrer en interaction avec elle. Une étude menée 
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auprès de mères et leur bébé âgé de 12 à 18 mois montre que les mères qui souffrent de 

TPL manifestent davantage de perturbation dans la communication affective avec leur 

enfant (Hobson et al., 2009). Ces mères, lors de moments d'interaction avec leur bébé, 

utilisent davantage un langage contradictoire (contradiction entre le langage verbal et non

verbal), répondent d'une façon inadéquate aux comportements de détresse de leur enfant 

et interprètent négativement les émotions (p. ex., « Mon enfant me déteste! »). De plus, 

les mères qui présentent un TPL ont davantage de comportements de recul et de 

distanciation face à leur enfant. Une autre étude effectuée auprès de mères et d'enfants 

âgés entre 12 et 23 mois indique que les mères présentant un niveau élevé de symptômes 

TPL réagissent face à la détresse de leur enfant en ayant moins d'affects positifs 

(expression faciale de colère, ton de voix dur et des vocalisations négatives) (Kiel, Gratz, 

Moore, Latzman, & Tull, 20 Il). 

Peu de recherches ont porté sur les interactions entre les mères TPL et leur enfant 

d'âge préscolaire et scolaire. Parmi celles-ci, une étude s'est intéressée aux interactions 

mère-enfant chez les mères qui présentent un TPL ou un trouble dépressif majeur et leur 

enfant âgé entre 5 et 12 ans (Kluczniok et al., 2018). Selon les résultats de cette recherche, 

les mères avec un TPL présentent un niveau élevé d'hostilité à l'égard de leur enfant, ce 

qui n'était pas le cas chez les mères souffrant d'un trouble dépressif majeur. Une autre 

étude, faite par Harvey, Stoessel et Herbert (2011), porte sur les liens entre les symptômes 

de psychopathologie des parents et les interactions parent-enfant chez des enfants d'âge 

préscolaire (37-50 mois) qui présentent des comportements extériorisés (agression ainsi 
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qu'hyperactivité). Dans cette étude, les symptômes TPL des mères sont associés à moins 

de chaleur des mères à l'égard de l'enfant (moins d'attention positive face à l'enfant, 

moins d'encouragement et d'enthousiasme et moins de comportements chaleureux) ainsi 

qu'à la présence de plus d'affects négatifs à l'endroit de l'enfant (mères plus irritées, plus 

frustrées, ton colérique). Elles rapportent aussi utiliser moins d'encadrement avec leur 

enfant (permissives, inconstantes, peu de comportements d'encadrement). Toutefois, 

lorsque les auteurs contrôlent pour les symptômes des autres types de psychopathologie, 

seul le lien entre les symptômes TPL et le manque d'encadrement demeure significatif. 

Trouble de personnalité limite et renversement des rôles mère-enfant 

Les mères qui présentent des traits TPL seraient plus susceptibles d'avoir des 

interactions avec leur enfant teintées par du renversement de rôles. En effet, le fait d'avoir 

un parent qui souffre d'un trouble de santé mentale, comme le TPL, va créer un climat 

propice au renversement de rôles étant donné que le parent semble être vulnérable et avoir 

besoin d'aide (Macfie et al., 2015). Dans cette situation, l'enfant tente de soutenir le 

fonctionnement psychologique et social de la famille, rôle appartenant habituellement aux 

parents. Cette confusion des rôles prendrait son essence dans l 'histoire traumatique des 

mères ayant un TPL (Macfie et al., 2015; Macfie, Swan, Fitzpatrick, Watkins, & Rivas, 

2014) et leur difficulté à résoudre les traumas de leur passé (Macfie et al., 2017). 

Malgré les conséquences négatives que peut entrainer le renversement de rôles à court 

et long terme pour le développement de l'enfant (Macfie et al., 2005; Moss et al., 2011; 
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Nutall et al., 2012), très peu de recherches se sont penchées sur le renversement de rôles, 

particulièrement chez les mères présentant un TPL. Sauf erreur, seule Macfie et ses 

collègues ont examiné empiriquement cette question dans le cadre de deux études. L'étude 

de Macfie et Swan (2009) s'est intéressée aux représentations mentales de soi et de la 

relation parent-enfant chez des enfants âgés entre 4 et 7 ans, par le biais d'histoires à 

compléter mettant en scène des situations familiales. Les résultats indiquent que, 

comparativement aux récits narratifs d'enfants dont la mère n'a pas de TPL, ceux des 

enfants dont la mère a un TPL sont plus susceptibles de s'éloigner de la question centrale 

présentée dans le scénario de départ, leurs histoires sont moins cohérentes et elles incluent 

davantage de traumas. Ces enfants sont aussi moins en mesure de faire la distinction entre 

la fantaisie et la réalité et entre soi et l'imaginaire. De plus, les enfants ayant une mère 

TPL racontent des histoires dans lesquelles ils se représentent davantage comme 

inadéquats et honteux. Dans les récits de ces enfants, les enfants ont davantage de 

comportements négatifs (p. ex., frapper la mère) et incohérents (p. ex., faire le ménage de 

leur chambre pour ensuite la souiller). Chez les enfants dont la mère a un TPL, les relations 

parent-enfant dans les histoires sont représentées comme peu satisfaisantes, imprévisibles, 

allant même jusqu'à être une source potentielle de danger et de menace. Les enfants avec 

une mère présentant un TPL élaborent davantage des récits dans lesquels la relation 

parent-enfant est caractérisée par de l'abandon, des attentes négatives face à la relation 

parent-enfant et plus de renversement de rôles (p. ex., enfant dit aux parents « Allez dans 

votre chambre »). 
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Une seconde étude plus récente réalisée par Macfie et ses collaborateurs (2017) a 

examiné les comportements parentaux des mères souffrant d'un TPL en interaction avec 

leur enfant âgé entre 4 et 7 ans lors de la résolution d'un casse-tête. Les résultats de l'étude 

indiquent que, comparativement aux mères sans TPL, les mères qui souffrent de TPL sont 

moins sensibles et elles offrent moins de soutien à l'autonomie de l'enfant. Elles sont aussi 

plus hostiles à son égard et présentent des comportements effrayants et désorientés. Les 

interactions de ces mères avec leur enfant sont aussi caractérisées par davantage de 

renversement de rôles. Des exemples de comportements de renversement de rôles 

incluent: l'enfant assume le rôle du parent (p. ex., la mère demande la permission à 

l'enfant); relation égalitaire où la mère est au même niveau que l'enfant (p. ex., la mère 

s'obstine pour avoir l'objet avec lequel 1 ' enfant joue); demande d'affection de la mère à 

l'enfant (p. ex., la mère détourne l'attention de son enfant du jeu pour avoir une caresse 

de sa part). 

Objectif et hypothèses de recherche 

Les femmes ayant vécu des abus sexuels dans l'enfance ont fait l'objet de nombreuses 

recherches afin de bien comprendre les répercussions de cette problématique à court et 

long termes. Des recherches ont mis en évidence des difficultés dans les interactions avec 

leur enfant, entre autres la présence de renversement de rôles avec ce dernier. Les 

mécanismes qui pourraient expliquer que ces femmes rencontrent des difficultés dans leur 

relation avec leur enfant et qu'elles adoptent des comportements de renversement de rôles 

sont méconnus. Dans les écrits scientifiques, il a été démontré que les femmes ayant vécu 
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de l'abus sexuel dans l'enfance présentent davantage de symptômes TPL et quelques 

études indiquent par ailleurs que le TPL est associé à des problèmes dans la relation mère

enfant, entre autres au renversement de rôles parent-enfant. Toutefois, aucune étude ne 

s'est penchée sur les liens entre l'abus sexuel durant l'enfance, les symptômes TPL à l'âge 

adulte et la qualité de la relation mère-enfant, en particulier le renversement de rôles mère

enfant. 

L'objectif de la présente étude est donc de mieux comprendre le processus par lequel 

les mères ayant été victimes d'abus sexuel par le passé ont des interactions de faible qualité 

avec leur enfant et qu'elles adoptent des comportements de renversement de rôle avec ce 

dernier. Un mécanisme possible pourrait être la présence de la symptomatologie TPL. 

Cette étude vise à examiner les liens entre l'abus sexuel durant l'enfance des mères, leurs 

symptômes TPL à l'âge adulte et des difficultés dans la relation mère-enfant, notamment 

le renversement de rôles. TI vise également à évaluer le rôle médiateur potentiel des 

symptômes TPL dans le lien entre l'abus sexuel vécu par la mère durant l'enfance et une 

faible qualité de la relation mère-enfant, incluant la présence de renversement de rôles. 

L'étude est réalisée auprès d'un échantillon de femmes à faible revenu et leur enfant âgé 

entre 4 et 6 ans. Sur la base des études antérieures, nous posons les hypothèses de 

recherche suivantes: (1) l'abus sexuel durant l'enfance des mères sera associé à une faible 

qualité de la relation mère-enfant, incluant du renversement de rôles dans la dyade mère

enfant; (2) l'abus sexuel durant l'enfance des mères sera associé à la présence de 

symptômes TPL chez les mères; (3) les symptômes TPL des mères seront associés à une 
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faible qualité de la relation mère-enfant, incluant du renversement des rôles parent-enfant; 

enfin (4) les symptômes TPL des mères joueront un rôle médiateur dans le lien entre 

l'abus sexuel durant l'enfance des mères et une relation mère-enfant de faible qualité, 

incluant du renversement de rôles au sein des dyades mère- enfant. 



Méthode 



La présente section a pour but de présenter la méthodologie liée à cet essai. 

L'échantillon des participants rencontrés sera décrit, puis le déroulement de la recherche 

et les instruments de mesure utilisés seront ensuite présentés. 

Participants 

L'échantillon de cette étude est composé de 121 enfants (57 garçons et 64 filles) âgés 

de 4 à 6 ans (M = 60 mois, ÉT = 7 mois; étendue = 48-82 mois) et leur mère à faible 

revenu (revenu familial inférieur à 30 000 $) participant à une recherche plus vaste sur le 

développement d'enfants d'âge préscolaire de milieux défavorisés. Cet échantillon de 

convenance est issu d'une population francophone provenant de régions urbaines et 

rurales (régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec). Les participants de l'étude ont 

été recrutés parmi les familles à faible revenu par le biais: des CLSC, des Centres de la 

petite enfance et des écoles des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, ainsi que 

parmi des listes de familles résidant dans ces régions et prestataires de l'aide sociale (listes 

fournies par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale du Québec avec 

l'autorisation de la Commission d'accès à l'information). Certains critères d'exclusion ont 

été appliqués dans la sélection des participants lors du recrutement. Ainsi, les enfants qui 

présentaient un diagnostic de trouble envahissant du développement, de déficience 

intellectuelle ou de trouble de langage ont été exclus de l'étude. Les mères de l'étude ont 

en moyenne 10,7 années de scolarité (ÉT= 2,53) et 35,5 % n'ont pas de diplôme d'études 
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secondaires. Les enfants proviennent majoritairement de familles monoparentales 

(67,8 %). De plus, 52,1 % des mères de l'échantillon sont prestataires de l'aide sociale. 

Procédure 

Les enfants et leur mère participent à une rencontre se déroulant en laboratoire. Au 

cours de cette visite, les dyades participent à une période de collation filmée de dix 

minutes et les mères complètent aussi des questionnaires sur leurs expériences de 

maltraitance durant l'enfance et leur fonctionnement psychologique. 

Instruments de mesure 

Différents instruments de mesure ont été utilisés auprès des membres des dyades 

mère-enfant afin de recueillir les informations sur les variables pertinentes à l'étude, soit: 

les données sociodémographiques, les mauvais traitements vécus par les mères durant 

l'enfance, les symptômes de trouble de personnalité limite des mères et la qualité de la 

relation et le renversement des rôles mère-enfant. 

Données sociodémographiques 

Un questionnaire sociodémographique est utilisé pour recueillir des informations 

générales sur la famille , telles que le sexe et l'âge de l'enfant, l'âge de la mère, la source 

de revenus de la mère, le revenu familial, le niveau de scolarité de la mère et la structure 

familiale. 
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Maltraitance vécue par la mère durant l'enfance 

Les expériences de mauvais traitements vécues par les mères durant l'enfance sont 

évaluées par le Childhood Trauma Questionnaire (CTQ; Bernstein & Fink, 1998). n s'agit 

d'un questionnaire auto rapporté de 28 items de type Likert répartis en cinq échelles: abus 

émotionnel, abus physique, abus sexuel, négligence émotionnelle et négligence physique. 

La mère doit rapporter la fréquence de ces expériences selon une échelle en cinq points: 

« Jamais vrai », «Rarement vrai », «Quelquefois vrai », «Souvent vrai» et «Très 

souvent vrai ». Les réponses aux échelles permettent de générer un score total de sévérité 

pour chaque forme de maltraitance. De plus, les auteurs de l'instrument ont proposé les 

points de coupure suivants (aucun, faible, modéré, sévère) pour chaque type de 

maltraitance afin de qualifier le niveau de maltraitance subie: pour l'abus émotionnel 

(aucun = 5 à 8, faible = 9 à 12, modéré = 13 à 15, sévère = 16 à 25); pour l'abus physique 

(aucun = 5 à 7, faible = 8 à 9, modéré = 10 à 12, sévère = 13 à 25); pour l'abus sexuel 

(aucun = 5; faible = 6 ou 7, modéré = 8 à 12, sévère = 13 à 25); pour la négligence 

émotionnelle (aucun = 5 à 9, faible = 10 à 14, modéré = 15 à 17, sévère = 18 à 25); pour 

la négligence physique (aucun = 5 à 7, faible = 8 à 9, modéré = 10 à 12, sévère = 13 à 25). 

Le CTQ a été validé auprès d'une population de 2000 répondants, incluant des groupes 

cliniques et non cliniques. Il présente une bonne consistance interne (alphas entre 0,79 et 

0,94) et une bonne fidélité test-retest (r entre 0,76 et 0,96). Dans le cadre de la présente 

étude, le score total de sévérité d'abus sexuel vécu par la mère durant l'enfance sera utilisé 

dans les analyses. Le score total de sévérité pour l'ensemble des autres formes de 

maltraitance (correspondant à la somme des scores obtenus aux échelles d'abus 
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émotionnel, d'abus physique, de négligence émotionnelle et de négligence physique) sera 

utilisé comme variable contrôle dans les analyses. De plus, les points de coupure pour 

l'abus sexuel (aucun/faible versus modéré/sévère) ont été utilisés afin de classifier les 

mères dans l'un des deux groupes suivants: (a) mères non abusées sexuellement (n = 77); 

et (b) mères victimes d'abus sexuel (n = 44). 

Symptômes du trouble de la personnalité limite 

Les symptômes de personnalité limite des participantes sont évalués par le biais du 

questionnaire Inventory of Altered Self-Capacities (JASC; Briere, 2000; Briere & Runtz, 

2002). Ce questionnaire autorapporté est composé de 63 items cotés sur une échelle de 

type Likert en cinq points (où 1 = Jamais et 5 = Souvent) qui permettent d'évaluer la 

présence de divers symptômes caractéristiques du TPL. Les 63 items sont répartis en sept 

échelles: conflits interpersonnels, idéalisation/dévalorisation, anxiété d'abandon, 

problème d'identité, vulnérabilité à se faire influencer, difficultés de régulation 

émotionnelle, activités pour réduire la tension (acting-out). Des points de coupure 

permettent de catégoriser les scores obtenus aux différentes échelles en fonction de la 

sévérité clinique des symptômes (score inférieur à 65 : niveau normal; score de 65 à 69 : 

niveau élevé; score de 70 et plus: niveau clinique). Cet inventaire démontre une bonne 

consistance interne (alphas entre 0,78 et 0,93) auprès de la population générale et des 

populations cliniques (Briere, 2000; Briere & Runtz, 2002). 
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Qualité de la relation et renversement des rôles mère-enfant 

Lors de la visite en laboratoire, les dyades mère-enfant participent à une période de 

collation filmée d'une durée de dix minutes. Dans la cadre de la présente étude, cette tâche 

a été choisie, car elle permet l'évaluation des aspects socioaffectifs de la relation 

mère-enfant. Pour la collation, la mère et l'enfant ne reçoivent aucune directive 

particulière et ils sont laissés seuls pour partager une collation fournie par l'équipe de 

recherche (jus, café, biscuits et barres tendres). Un tableau magnétique (permettant 

d'écrire et de faire des dessins) est laissé à leur disposition durant cette période. La qualité 

globale de la relation et le renversement de rôles mère-enfant ont été évalués à l'aide de 

la Grille de communication socioaffective (Moss et al., 2000). Ce système de codification 

évalue l'ouverture émotionnelle, la réciprocité et la fluidité dans les échanges 

socioaffectifs entre la mère et l'enfant. Cette grille a été validée auprès d'enfants âgés entre 

3 et 7 ans qui proviennent de milieux socioéconomiques variés (Dubois-Comtois et al., 

2013; Dubois-Comtois & Moss, 2004; Moss, Bureau, Cyr, & Dubois-Comtois, 2006; Moss, 

Bureau, Cyr, Mongeau, & St-Laurent, 2004; Moss & St-Laurent, 2001). L'échelle de qualité 

globale de la relation permet d'évaluer la qualité globale des interactions dyadiques entre la 

mère et son enfant en tenant compte des dimensions suivantes: la coordination entre les 

membres de la dyade, la communication, les rôles de chacun, l'expression émotionnelle, 

la sensibilité à l'autre, le niveau de tension/relaxation, l'humeur et le plaisir au sein de la 

dyade. Cette échelle est graduée en sept points: 1 correspond à une qualité médiocre, 4 

réfère à une qualité modérée et 7 indique une qualité de relation optimale. Le score sur 

l'échelle va des interactions conflictuelles ou désengagées, manquant de réciprocité et de 
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synchronie (score 1) à des interactions plaisantes, hannonieuses et réciproques (score 7). 

Des scores variant entre 1 et 3 indiquent une qualité de relation problématique, alors que 

des scores de 4 à 7 indiquent une qualité de relation allant d'acceptable à optimale. 

L'échelle qui mesure la dimension de rôles pennet quant à elle de positionner 

l'interaction mère-enfant en fonction du rôle approprié pour chacun des membres de la 

dyade. Il s'agit d'une échelle en sept points (1 correspond à une définition des rôles de 

qualité médiocre, 4 réfère à une qualité modérée et 7 indique une qualité optimale). Des 

scores de 1,2 et 3 indiquent la présence d'un certain degré de renversement de rôles visible. 

Le score de 1 est attribué à une dyade dans laquelle l'enfant assume le contrôle de la relation 

et la mère est plutôt dans une position de soumission. L'enfant peut structurer la relation et 

contrôler le parent en étant hostile et punitif à l'égard de la mère (physiquement et/ou 

verbalement) ou attentionné (en se préoccupant du bien-être de la mère, en répondant à ses 

besoins d'attention et d'approbation). La mère n'assume donc pas son rôle parental et laisse 

le contrôle de la relation à l'enfant, ce qui indique un renversement de rôles manifeste. Le 

score de 2 correspond aux dyades dans lesquelles la mère est au même niveau que son 

enfant, agissant elle-même en enfant, sans toutefois que l'enfant prenne le contrôle de la 

relation. Il peut aussi y avoir présence de laisser-faire de la part de la mère et absence de 

tentative par la mère de régulation des comportements inadéquats de l'enfant. Le score de 3 

évoque la présence d'un début de renversement de rôles, sans toutefois qu'un patron de 

renversement de rôles soit clairement établi. Dans ces dyades, il y a des tentatives de 

contrôle par l'enfant et la mère doit insister pour que l'enfant se conforme; il peut aussi y 
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avoir une opposition passive de l'enfant et un certain laisser-faire de la mère. Les scores 

situés entre 4 et 7 réfèrent à une qualité des rôles allant de modérée à optimale, ce qui indique 

une absence de renversement de rôles. Le score de 4 signifie que la mère est capable 

d'assumer son rôle de parent dans l'interaction, mais qu'elle réussit à exercer un contrôle 

de manière rigide (peu de place pour les besoins et le point de vue de l'enfant). La mère 

assume son rôle parental, mais manque de flexibilité. Le score de 5 qualifie un parent qui 

est capable de mettre des limites à son enfant avec une certaine flexibilité, en démontrant à 

l'occasion une capacité de tenir compte des émotions et des besoins de l'enfant. Le score de 

6 est attribué aux dyades dans lesquelles l'adulte assume avec flexibilité son rôle de parent, 

est capable de récompenser les comportements souhaités de son enfant et l'enfant partage à 

l'occasion ses propres expériences de la situation. Finalement, le score de 7 démontre que 

les rôles au sein de la dyade sont bien définis de sorte à promouvoir l'épanouissement de 

l'enfant et le respect et l'engagement émotionnel au sein de la dyade. Le parent est soutenant 

et met des limites, tout en respectant le point de vue de l'enfant, et ce dernier est à l'aise 

d'exprimer ses émotions. La codification des dyades a été répartie entre trois codeurs 

expérimentés (ignorant toute information concernant les familles). Les accords inter juges 

(corrélations intraclasses) calculés sur 20 % de l'échantillon varient de 0,78 à 0,84. 



Résultats 



Cette section a pour objectif de présenter les résultats des analyses statistiques 

effectuées en vue de préciser les liens entre les expériences d'abus sexuel vécues par les 

mères dans l'enfance, les symptômes TPL des mères à l'âge adulte et la relation mère

enfant (incluant la qualité globale de la relation et les rôles mère-enfant au sein de la 

dyade). 

Plan d'analyses 

Nous présenterons d'abord les données descriptives de l'échantillon en regard de la 

maltraitance vécue par les mères (abus sexuel et autres formes de maltraitance), la relation 

mère-enfant et les symptômes TPL des mères. Des analyses préliminaires seront ensuite 

effectuées (par le biais de corrélations et de tests t) pour examiner les liens entre les 

variables de l'étude (abus sexuel, relation mère-enfant et symptômes TPL) et les données 

sociodémographiques, dans le but d'identifier des covariables potentielles à inclure dans 

les analyses subséquentes. Par la suite, les analyses principales examineront les 

associations entre les variables d'intérêt de l'étude, soient: (a) associations entre l'abus 

sexuel vécu par les mères et la relation mère-enfant; (b) associations entre l'abus sexuel 

et les symptômes TPL des mères; et (c) associations entre les symptômes TPL et la 

relation mère-enfant. Ces analyses principales seront faites en deux temps: une première 

fois sans inclure de variables contrôle (par le biais de corrélations et de tests t) et une 

seconde fois en contrôlant pour les covariables pertinentes (avec des analyses de 
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régressions et des analyses de covariance). Enfin, des analyses de médiation utilisant la 

méthode de ré-échantillonnage (Bootstrapping; Preacher & Hayes, 2008; Preacher, 

Rucker, & Hayes, 2007) seront réalisées afin d'évaluer le rôle médiateur potentiel des 

symptômes TPL des mères dans l'association entre l'abus sexuel vécu par les mères durant 

l'enfance et la qualité de la relation mère-enfant. 

Données descriptives 

La section portant sur les données descriptives présente la distribution des mères de 

l'échantillon concernant 1 'historique de maltraitance ainsi que les symptômes TPL. 

Données descriptives sur la maltraitance vécue par les mères 

Le Tableau 1 présente les données descriptives concernant les formes de maltraitance 

vécues par les mères durant l'enfance. Les mères de la présente étude ont vécu en moyenne 

une forme de mauvais traitements (M = 1,29, ÉT = l,57). La forme de maltraitance la plus 

fréquente est l'abus sexuel avec 36,4 % des mères qui rapportent avoir vécu des abus 

sexuels de niveau modéré à sévère. Après l'abus sexuel, l'abus émotionnel est la forme de 

maltraitance la plus fréquente au sein de l'échantillon avec 31,4 % des mères qui 

rapportent un niveau modéré/sévère d'abus émotionnel. Viennent ensuite la négligence 

émotionnelle (28,1 %), l'abus physique (20,7 %) et enfm la négligence physique (12,4 %). 
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Tableau 1 

Données descriptives sur les formes de maltraitance vécues par les mères 

Nombre de mères avec 
niveau modéré/sévère 

Variables M (ÉD Étendue n (%) 

Forme de maltraitance 

Abus sexuel 8,40 (5,20) 5 -25 44 (36,4) 

Abus émotionnel 10,57 (5,70) 5 -25 38 (31,4) 

Abus physique 7,42 (3,89) 5 -20 25 (20,7) 

Négligence émotionnelle 11,53 (5,76) 5 -24 34 (28,1) 

Négligence physique 6,87 (3,04) 5 -20 15 (12,4) 

Cumul de maltraitance 

Nombre de formes de 1,29 (1,57) 0-5 
maltraitancea 

Note. a De niveau modéré/sévère. 

Lorsque l'on s'attarde spécifiquement aux femmes victimes d'abus sexuel (n = 44), 

on constate la présence de cooccurrence avec les autres formes de maltraitance chez 

63,6 % d'entre elles: 13,6 % rapportent avoir vécu aussi une autre forme de mauvais 

traitements, Il,4 % rapportent deux autres formes de mauvais traitements, 25 % 

rapportent trois autres formes de mauvais traitements et 13,6 % rapportent avoir été 

victimes des quatre autres formes de mauvais traitements. 
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Données descriptives sur la relation mère-enfant et les symptômes TPL des mères 

Les statistiques descriptives en regard de la relation mère-enfant (qualité globale et 

rôles mère-enfant au sein de la dyade) et des symptômes TPL des mères sont présentées 

au Tableau 2. En ce qui concerne la qualité de la relation mesurée lors des échanges 

dyadiques, le score moyen est de 4 (correspondant à un niveau modéré), tant pour la 

qualité globale que pour la dimension de rôles. Ces résultats démontrent que la qualité de 

la relation mère-enfant présente des lacunes au sein de notre échantillon. On constate que 

près du tiers des dyades de l'échantillon (30,6 %) présentent une qualité globale de niveau 

problématique (score inférieur à 4). Pour ce qui est de la dimension de rôles, 38 dyades 

mère-enfant (31,4 %) ont un score inférieur à 4 qui indique la présence de renversement 

de rôles au sein de leurs échanges. 

En ce qui concerne les symptômes TPL, en moyenne les mères de l'échantillon se 

situent dans la zone de normalité (score inférieur à 65) sur chacun des sept symptômes 

TPL. Par contre un certain pourcentage des mères de l'échantillon rapporte un niveau 

problématique de symptômes (niveau élevé ou clinique). Au moins 25% des mères de 

l'échantillon présentent un niveau de sévérité problématique sur les symptômes TPL 

suivants: idéalisation/dévalorisation (44 %), difficultés de régulation émotionnelle 

(35 %), conflits interpersonnels (33%), vulnérabilité à se faire influencer (30 %) et anxiété 

d'abandon (25%). 
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Tableau 2 

Données descriptives sur la relation mère-enfant et les symptômes TPL des mères 

Niveau problématique 

Variables M (ÉD Étendue n (%) 

Relation mère-enfant 

Qualité globalea 4,04 (1 ,20) 1-7 37 (30,6) 

Rôles mère-enfantb 4,07 (1 ,25) 1-7 38 (31 ,4) 

Symptômes TPL C 

Conflits interpersonnels 60,41 (11,50) 44 - 100 41 (33,9) 

Idéalisation/dévalorisation 62,20 (l3 ,25) 44 -100 54 (44,6) 

Anxiété d'abandon 57,37 (12,60) 45 - 100 31 (25,6) 

Problème d'identité 55,79 (11 ,78) 45 - 100 23 (19,0) 

Vulnérabilité à se faire 58,73 (14,22) 45 - 100 37 (30,5) 
influencer 

Difficultés de régulation 59,92 (14,16) 45 - 100 43 (35,5) 
émotionnelle 

Activités de réduction de 56,73 (l3,06) 46 - 100 20 (16,6) 
tension 

Notes. a Un score inférieur à 4 indique la présence de difficultés importantes dans la 
relation (niveau problématique). 
b Un score inférieur à 4 indique la présence de renversement de rôle dans la dyade (niveau 
problématique). 
C Un score de 65 et plus dénote un niveau problématique de symptômes (un score 65 à 69 
indique un niveau élevé; un score de 70 et plus indique un niveau clinique de symptômes). 

Analyses préliminaires 

La présente section a pour objectif d'identifier la présence d'une covariable 

potentielle entre les variables à l'étude et les données sociodémographiques de 

l' échantillon. 
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Abus sexuel: liens avec les autres formes de mauvais traitements et les 
caractéristiques sociodémographiques 

Une analyse de corrélation révèle que le score de sévérité d'abus sexuel est relié de 

manière significative avec le score total des autres formes de mauvais traitements 

(r = 0,48, p < 0,01). Nous avons aussi vérifié si la sévérité de J'abus sexuel est associée à 

la scolarité maternelle et à la monoparentalité. Les analyses ne montrent aucun lien 

significatif entre la sévérité de l'abus sexuel et la scolarité maternelle (r = 0,14, n.s.) et la 

monoparentalité (t(119) = 0,70, n.s.). 

Associations entre la qualité de la relation mère-enfant et les variables 
sociodémographiques 

Dans le but d' identifier de possibles covariables à inclure dans les analyses 

principales, des analyses ont été effectuées afin de vérifier s' il y a un lien entre la qualité 

de la relation mère-enfant et les variables sociodémographiques suivantes: l'âge de 

l'enfant (corrélation), le sexe de l'enfant (test t), le niveau de scolarité maternelle 

(corrélation) ainsi que la monoparentalité (test t) . Les résultats montrent que seul le niveau 

de scolarité maternelle est lié significativement à la fois avec la qualité globale de la 

relation et la dimension de rôles, respectivement (r = 0,34, p < 0,001) et (r = 0,38, 

p < 0,001). Un niveau de scolarité maternelle élevé est associé à une meilleure qualité de 

la relation mère-enfant et à une définition plus adéquate des rôles de la mère et de l' enfant 

au sein de la dyade. La scolarité maternelle sera incluse comme covariable dans les 

analyses subséquentes portant sur la relation mère-enfant. 
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Associations entre les symptômes TPL des mères et les variables 
sociodémographiques 

Dans le but d'identifier des covariables potentielles à inclure dans les analyses 

principales, des analyses ont aussi été effectuées afin de vérifier si les symptômes TPL 

sont associés à la scolarité maternelle (corrélation) et à la monoparentalité (test t). La 

scolarité maternelle n'est liée de manière significative à aucun symptôme TPL. Quant à 

la monoparentalité, elle est liée significativement avec un seul symptôme, soit 

idéalisation/dévalorisation (t(119) = 2,14, P < 0,05). Les mères monoparentales 

rapportent significativement plus de symptômes d'idéalisation/dévalorisation (M = 63,95, 

ÉT = 13,92), que les mères de famille biparentale (M = 58,51, ÉT= 10,97). Les analyses 

portant sur les symptômes d'idéalisation/dévalorisation incluront la monoparentalité 

comme variable contrôle. 

Analyses principales 

Deux stratégies différentes ont été adoptées dans les analyses principales sur l'abus 

sexuel en lien avec la relation mère-enfant et les symptômes TPL des mères. Des analyses 

ont été effectuées, dans un premier temps, avec le score total d'abus sexuel et, dans un 

deuxième temps, en comparant le groupe de mères victimes d'abus sexuel et le groupe de 

mères non abusées sexuellement. 
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Liens entre l'abus sexuel durant l'enfance des mères, la relation mère-enfant et les 
symptômes TPL des mères 

Une première série d'analyses n'incluant pas les covariables sera effectuée pour 

vérifier les liens entre l'abus sexuel, la relation mère-enfant et les symptômes TPL. Une 

seconde série d'analyses sera menée en incluant cette fois les covariables. Ainsi, des 

analyses de corrélation seront d'abord effectuées pour vérifier si le score total d'abus 

sexuel est relié à la relation mère-enfant et aux symptômes TPL. Des analyses de 

corrélation seront aussi réalisées pour vérifier si le score total des autres formes de 

maltraitance vécues par les mères est associé à la relation mère-enfant et aux symptômes 

TPL. Si ce score s'avère associé aux variables dépendantes, il sera inclus comme 

covariable dans les analyses subséquentes. Par la suite, des analyses de régression incluant 

les covariables pertinentes seront effectuées pour évaluer le rôle prédicteur de l'abus 

sexuel sur la relation mère-enfant et les symptômes TPL. 

Associations entre la maltraitance vécue par les mères (abus sexuel et autres 

formes de mauvais traitements) et la relation mère-enfant. Le Tableau 3 présente les 

résultats des analyses de corrélation réalisées pour examiner si l'abus sexuel et les autres 

formes de mauvais traitements vécus par les mères sont associés à la relation mère-enfant 

(qualité globale et rôles mère-enfant l
) et aux symptômes TPL des mères. 

1 Les analyses concernant les rôles au sein de la dyade ont aussi été effectuées en utilisant un score 
dichotomique de renversement de rôles (présence de renversement de rôles : score de rôles inférieur à 4; 
absence de renversement de rôles: score de rôles de 4 et plus) et les analyses donnent des résultats 
similaires. 
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Corrélations entre la maltraitance vécue par les mères et la relation mère-enfant 
et les symptômes TPL des mères 
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Variables Abus sexuel Autres formes de maltraitance 

Relation mère-enfant 

Qualité globale 

Rôles mère-enfant 

Symptômes TPL 

Conflits interpersonnels 

Idéalisation! dévalorisati on 

Anxiété d'abandon 

Problème d'identité 

Vulnérabilité à se faire influencer 

Difficultés de régulation émotionnelle 

Activités de réduction de tension 

Note. Niveau de signification unicaudal. 
* p < 0,05; ** p < 0,01. 

-0,17* -0,15 

-0,11 -0,09 

0,03 0,17* 

0,15 0,21* 

0,22** 0,24** 

0,16* 0,23** 

0,05 0,10 

0,12 0,21 * 

0,16* 0,23** 

Les résultats indiquent que la sévérité de l'abus sexuel est liée significativement à une 

faible qualité globale de la relation mère-enfant, mais qu'elle n 'est pas associée à la 

dimension des rôles au sein des dyades mère-enfant. Le score totalisant les autres formes 

de mauvais traitements n'est pas lié de façon significative à la relation mère-enfant 

(qualité globale et rôles mère-enfant). Les autres formes de maltraitance ne seront donc 

pas prises en compte dans les analyses subséquentes portant sur la relation mère-enfant. 
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Associations entre la maltraitance vécue par les mères (abus sexuel et autres 

formes de mauvais traitements) et les symptômes TPL des mères. En ce qui concerne 

les symptômes TPL des mères, seuls trois symptômes sont reliés significativement à 

l'abus sexuel vécu par les mères durant l' enfance, soient l'anxiété d'abandon, les 

problèmes d ' identité et les activités de réduction de tension (voir Tableau 3). Le score 

totalisant les autres formes de mauvais traitements est significativement associé à tous les 

symptômes TPL, sauf le symptôme vulnérabilité à se faire influencer. Le score des autres 

formes de mauvais traitements sera donc inclus comme covariable dans les analyses 

subséquentes portant sur les symptômes TPL. 

Associations entre les symptômes TPL des mères et la relation mère-enfant. Le 

Tableau 4 présente les corrélations entre les symptômes TPL des mères et la relation mère

enfant (qualité globale et rôles mère-enfant). Les analyses de corrélation indiquent 

qu'aucun symptôme TPL n'est lié de façon significative avec la qualité globale de la 

relation et les rôles au sein des dyades mère-enfant. 
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Tableau 4 

Corrélations entre les symptômes TPL des mères et la relation mère-enfant 

Variables 

Symptômes TPL 

Conflits interpersonnels 

Idéalisation! dévalorisation 

Anxiété d'abandon 

Problème d'identité 

Vulnérabilité à se faire influencer 

Difficultés de régulation émotionnelle 

Activités de réduction de tension 

Relation mère-enfant 

Qualité globale Rôles mère-enfant 

0,11 0,09 

-0,08 -0,03 

-0,14 -0,13 

-0,08 -0,10 

-0,15 -0,14 

0,01 0,03 

-0,04 -0,04 

Note. Toutes les corrélations sont non significatives (niveau de signification unicaudal). 

Régressions multiples sur le rôle de l'abus sexuel dans la prédiction de la relation 

mère-enfant et des symptômes TPL des mères. Des analyses de régression hiérarchique 

incluant les covariables pertinentes ont été effectuées afin d'évaluer le rôle de l'abus 

sexuel vécu par les mères dans la prédiction de la qualité globale de la relation mère enfant 

et des symptômes TPL d'anxiété d'abandon, de problème d'identité et d'activités de 

réduction de tension. Aucune analyse de régression ne sera réalisée sur les rôles adoptés 

par la dyade au sein des échanges ni sur les autres symptômes TPL des mères, étant donné 

que les analyses de corrélation n'ont révélé aucune association significative entre l'abus 

sexuel et ces variables. Les résultats des analyses de régression sont présentés dans le 

Tableau 5. 
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Tableau 5 

Analyses de régression multiple prédisant la relation mère-enfant et 
les symptômes TPL des mères 

Variables !1 R2 !1F df ft 
Qualité globale de la relation mère-enfant 

Étape 1 0,12 15,55*** 1,119 

Scolarité maternelle 0,34*** 

Étape 2 0,02 2,21 1,118 

Abus sexuel -0,13 

Symptôme TPL: Anxiété d'abandon 

Étape 1 0,06 7,45** 1,119 

Autres formes de maltraitance 0,24** 

Étape 2 0,01 1,83 1,118 

Abus sexuel 0,14 

Symptôme TPL : Problème d'identité 

Étape 1 0,05 6,78* 1,119 

Autres formes de maltraitance 0,23* 

Étape 2 0,00 0,36 1,118 

Abus sexuel 0,06 

Symptôme TPL : Activités de réduction de 
tension 

Étape 1 0,05 6,51* 1,119 

Autres formes de maltraitance 0,23* 

Étape 2 0,00 0,36 1,118 

Abus sexuel 0,06 

Note. *p < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001. 
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L'analyse de régression effectuée sur la qualité globale de la relation mère-enfant 

indique que, après avoir contrôlé pour la scolarité maternelle, l'abus sexuel ne prédit pas 

une portion significative de la variance. En ce qui concerne les symptômes TPL, les 

analyses de régression révèlent que, lorsque le score total des autres formes de 

maltraitances est inclus comme variable contrôle, l'abus sexuel vécu par les mères durant 

l'enfance n'est pas un prédicteur significatif des symptômes TPL d'anxiété d'abandon, de 

problème d'identité et d'activités de réduction de tension. 

Comparaison des mères abusées sexuellement et des mères non abusées sexuellement 
sur la relation mère-enfant et les symptômes TPL 

Afm d'explorer plus avant les liens entre l'abus sexuel, la relation mère-enfant et les 

symptômes TPL, des analyses ont été effectuées pour comparer la relation mère-enfant et 

les symptômes TPL maternels chez le groupe de mères abusées sexuellement durant 

l'enfance et le groupe de mères n'ayant pas subi d'abus sexuel. Des tests t (n'incluant pas 

les covariables) ont d'abord été effectués, suivis ensuite par des analyses de covariance 

permettant de contrôler pour les covariables pertinentes. 

Tests t comparant les mères abusées sexuellement et les mères non abusées 

sexuellement. Les résultats des tests t sont présentés dans le Tableau 6. Une différence 

marginale a été trouvée entre les mères abusées sexuellement et celles n'ayant pas vécu 

d'abus sexuel sur la qualité globale de la relation mère-enfant. La qualité globale de la 

relation mère-enfant est marginalement plus faible chez les mères abusées sexuellement 
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que chez les mères n'ayant pas été abusées sexuellement. Les mères des deux groupes ne 

se distinguent pas sur la dimension des rôles mère-enfant lors des échanges dyadiques. 

Tableau 6 

Relation mère-enfant et symptômes TPL des mères enfonction du 
statut d'abus sexuel des mères 

Mères abusées Mères non abusées 
sexuellement sexuellement 

(n = 44) (n = 77) 

Variables M (ÉD M (ÉD t(119)a 

Relation mère-enfant 

Qualité globale 3,82 (1,10) 4,17 (1,25) 1 55t , 

Rôles 3,93 (1,06) 4,14 (1,34) 0,89 

Symptômes TPL 

Conflits interpersonnels 61,50 (10,20) 59,79 (12,19) -0,78 

Idéalisation/dévalorisation 64,64 (12,90) 60,80 (13,32) -l,54 

Anxiété d'abandon 60,75 (12,65) 55,44 (12,25) -2,27* 

Problème d'identité 58,68 (12,94) 54,14 (10,81) -2,07* 

Vulnérabilité à se faire 60,70 (15,15) 57,61 (13,64) -1,15 
influencer 

Difficultés de régulation 62,95 (14,23) 58,19 (13,92) -1,79* 
émotionnelle 

Activités de réduction de 60,11 (13,74) 54,79 (12,33) -2,19* 
tension 

Note. a Niveau de signification unicaudal. 
t p <0,10; * p<0,05. 
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En ce qui concerne les symptômes TPL, les tests t révèlent des différences 

significatives entre les deux groupes de mères sur quatre symptômes (voir Tableau 6). 

Ainsi, comparativement aux mères n'ayant pas subi d'abus sexuel, les mères abusées 

sexuellement rapportent significativement plus de symptômes d'anxiété d'abandon, de 

problème d'identité, de difficultés de régulation émotionnelle et d'activités de réduction 

de tension. 

Analyses de covariance comparant les mères abusées sexuellement et les mères 

non abusées sexuelJement. Des analyses de covariance ont été effectuées pour comparer 

les deux groupes de mères sur les symptômes TPL d'anxiété d'abandon, de problème 

d'identité, de difficultés de régulation émotionnelle et d'activités de réduction de tension. 

Quand on contrôle pour le score total des autres formes de maltraitance, les mères ayant 

été abusées sexuellement ne se distinguent pas significativement des mères non abusées 

sexuellement sur ces symptômes TPL (les F (118) varient entre 0,57 et 1,16, n.s.). Comme 

les tests t n'ont pas révélé de différence significative entre les deux groupes sur la relation 

mère-enfant et sur les autres symptômes TPL, aucune analyse de covariance n'a été 

effectuée sur ces variables. 

Analyses de médiation 

Considérant qu'une condition essentielle aux analyses de médiation consiste en 

l'obtention d'une relation significative d'une part, entre le médiateur potentiel 

(symptômes TPL) et la variable dépendante (relation mère-enfant), et d'autre part, entre 
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la variable indépendante (abus sexuel durant l'enfance des mères) et la variable 

dépendante, il n'est pas possible dans la présente étude de procéder à des analyses de 

médiation. 



Discussion 



Le présent essai avait comme objectif de se pencher sur les liens entre l' abus sexuel 

vécu durant l' enfance des mères et des difficultés à l'âge adulte dans la relation mère

enfant, notamment le renversement de rôles, et d' explorer le rôle médiateur potentiel des 

symptômes TPL des mères dans cette association. D'abord, la discussion portera sur les 

résultats concernant les liens entre l'abus sexuel et la qualité de relation mère-enfant. Puis, 

les résultats concernant l'association entre l'abus sexuel et les symptômes TPL seront 

abordés. Suivront ensuite les résultats sur les symptômes TPL et la relation mère-enfant. 

Par la suite, une section portera sur les forces et les limites de la présente étude. 

Abus sexuel des mères durant l'enfance et relation mère-enfant 

Sur la base des résultats des études antérieures (Douglas, 2000; Roberts et al., 2004; 

Wright et al. , 2012), nous avions posé l'hypothèse que l'abus sexuel durant l'enfance 

serait associé à des difficultés au sein de la relation mère-enfant, soient une plus faible 

qualité globale et la présence de renversement de rôles dans la dyade. Contrairement à ce 

qui était attendu, les résultats n'ont pas pennis d'appuyer cette hypothèse. En effet, nos 

résultats montrent que le score d'abus sexuel est lié à la qualité globale de la relation mère

enfant. Toutefois, lorsque l'on contrôle pour la scolarité des mères, le lien n'est pas 

significatif. Les résultats sont similaires lorsqu' on compare les mères abusées 

sexuellement et celles n'ayant pas été victimes : seule une différence marginale est 

présente dans ce cas et elle devient non significative quand on contrôle pour la 
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scolarité maternelle. De plus, nous n'avons pas trouvé de lien significatif entre l'abus 

sexuel vécu par la mère et la présence de renversement de rôle au sein de la dyade mère

enfant. 

Une explication possible de la divergence de résultats entre notre étude et les études 

antérieures est peut-être en partie attribuable à la sévérité de J'abus sexuel qui n'était peut

être pas aussi grande dans notre étude que dans d'autres études. En effet, les études tendent 

à montrer la présence d'un lien entre l'abus sexuel et le renversement de rôles 

particulièrement lorsque l'abus a été perpétré par un membre de la famille immédiate ainsi 

que lorsqu'il y a présence d'un niveau élevé de sévices (fréquence, chronicité, sévérité) 

(Burkett, 1991; Byng-Hall, 2007; Zvara et al., 2015). Le point de coupure du CTQ utilisé 

dans notre étude pour distinguer les mères abusées sexuellement ou non (aucun/faible 

versus modéré/sévère) a également pu jouer un rôle dans les résultats obtenus. 

L'utilisation d'un point de coupure différent aurait peut-être pu conduire à des résultats 

différents. Une autre raison possible qui pourrait expliquer la divergence de résultats 

pourrait être reliée au contexte d'évaluation de la qualité de la relation dans notre étude. 

En effet, l'observation de la relation mère-enfant durant une période de 10 minutes, durée 

d'observation plus courte comparativement à certaines autres études, n'a peut-être pas 

permis de voir apparaitre des difficultés importantes dans les interactions dyadiques et des 

patrons de renversement de rôles. De plus, le contexte d'observation relativement peu 

stressant d'une collation a également pu influencer les présents résultats. Il est toutefois 

possible que l'absence de liens entre l'abus sexuel dans l'enfance des mères et la qualité 
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de la relation avec leur enfant soit attribuable à la présence de facteurs de protection non 

évalués dans la présente étude, comme le fait que la mère ait eu accès à une 

psychothérapie, la relation avec un conjoint soutenant, ou encore le recours à des 

ressources dans la communauté (p. ex., Maison de la famille). Enfin, il est important de 

noter que quelques études, tout comme la nôtre, n'ont pas trouvé de lien significatif entre 

l'abus sexuel subi durant l'enfant et la qualité de la relation mère-enfant (p. ex., Collin

Vézina et al., 2005). 

Abus sexuel des mères durant l'enfance et symptômes TPL 

Nous avions également émis l'hypothèse selon laquelle l'abus sexuel des mères 

durant l'enfance serait lié à la présence de symptômes TPL à l'âge adulte. Cette hypothèse 

est partiellement appuyée. Ainsi, trois symptômes TPL sur sept sont significativement liés 

aux scores de sévérité d'abus sexuel vécu durant l'enfance chez les mères, soit l'anxiété 

d'abandon, les problèmes d'identité et les activités de réduction de tension. Toutefois, 

quand on contrôle pour les autres formes de maltraitance vécues par les mères, 

l'association n'est plus significative. Un patron de résultats relativement similaire est 

obtenu quand on compare les mères victimes d'abus sexuel et les mères non abusées 

sexuellement. Les mères victimes d'abus sexuel ont des scores significativement plus 

élevés sur les quatre symptômes suivants: l'anxiété d'abandon, le problème d'identité, les 

difficultés de régulation émotionnelle ainsi que les activités de réduction de tension. La 

différence entre les deux groupes n'est cependant plus significative quand on contrôle 

pour les autres formes de maltraitance subies par les mères durant l'enfance. Ces résultats 
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divergent avec ceux ayant été obtenus dans d'autres études qui démontrent la présence 

d'un lien entre l'abus sexuel et le TPL (Cutajar et al., 2010; Maniglio, 2009; Paris et al., 

1994; Zanarini et al., 2002). Une explication possible des présents résultats obtenus est 

que nous avons contrôlé pour l'ensemble des autres formes de mauvais traitements subis 

par les mères, ce qui n'a pas toujours été considéré dans les études antérieures (Cutajar et 

al., 2010; Fossati et al., 1999; Maniglio, 2009; Paris et al., 1994). n est important de 

souligner à cet égard qu'il y a une grande comorbidité de formes de maltraitance au sein 

de notre échantillon, près des deux tiers des mères abusées sexuellement (63 %) ayant subi 

au moins une autre forme de maltraitance et plus du tiers (38 %) au moins trois autres 

formes de maltraitance. La divergence de résultats est peut-être aussi attribuable au type 

d'échantillon et à la mesure de symptômes de TPL. Le lien entre la présence d'antécédents 

d'abus sexuels et le TPL a été principalement documenté dans les études antérieures 

auprès d'échantillons cliniques de personnes présentant un diagnostic de TPL (Cutajar et 

al., 2010; Fossati et al., 1999; Paris et al., 1994; Zanarini et al., 2002), contrairement à la 

présente étude dont l'échantillon a été recruté dans la communauté et qui portait sur les 

symptômes et non un diagnostic de TPL. Les résultats de la présente étude suggèrent que 

les symptômes TPL sont davantage reliés au cumul des formes de mauvais traitements 

vécues dans l'enfance plutôt qu'à l'abus sexuel spécifiquement. Ces résultats soulignent 

donc l'importance de s'intéresser à l'ensemble des mauvais traitements plutôt qu'à un type 

spécifique de maltraitance afin de mieux comprendre les conséquences sur le plan de la 

santé mentale chez les victimes. 
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Symptômes TPL des mères et relation mère-enfant 

Nous avons également posé l'hypothèse selon laquelle les symptômes TPL des mères 

seraient liés à une plus faible qualité globale de la relation mère-enfant (Elliot et al., 2014; 

Harvey et al., 2011; Kiel et al., 2011; Newman et al., 2007) et à des difficultés dans la 

définition des rôles mère-enfant au sein des dyades comme l'ont démontré certaines études 

antérieures (Macfie & Swan, 2009; Macfie et al., 2017). Cependant, contrairement à ce 

qui était attendu, aucune relation significative n'a été obtenue entre les symptômes TPL et 

la qualité de la relation mère-enfant. De plus, aucun lien n'a été observé entre les 

symptômes TPL et la définition des rôles au sein de la dyade mère-enfant. À nouveau, 

l'absence de lien significatif dans notre étude pourrait peut-être être attribuable à notre 

échantillon non clinique composé de mères qui présentent des symptômes TPL, mais qui 

n'ont pas reçu un diagnostic clinique, alors que la majorité des études antérieures portaient 

sur des mères avec un diagnostic de TPL. De plus, l'utilisation d'un questionnaire 

autorapporté n'a peut-être pas permis de bien évaluer la symptomatologie TPL des mères 

(en raison d'un biais de désirabilité sociale ou encore d'une difficulté à bien identifier ses 

symptômes). Un entretien clinique pourrait être bénéfique pour mieux évaluer la présence 

de symptômes associés au TPL. Par ailleurs, le contexte d'observation de la qualité de la 

relation mère-enfant (contexte d'interaction non stressant de 10 minutes) a également pu 

avoir un rôle à jouer dans ces présents résultats. Comme les études antérieures sur le TPL 

se sont principalement centrées sur la relation mère-enfant avec de jeunes enfants de 

moins de 2 ans, il serait important de poursuivre les recherches sur les liens entre la 

symptomatologie TPL et la qualité de la relation mère-enfant durant la période préscolaire. 
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Cette période peut représenter des défis particuliers pour les mères qui présentent des 

symptômes TPL, car elle est caractérisée par une plus grande autonomie et affmnation de 

soi de l'enfant. Enfin, considérant le nombre restreint d'études qui ont regardé le lien entre 

le TPL et le renversement de rôles au sein des dyades mère-enfant, d'autres études seront 

également nécessaires afin de mieux comprendre ce phénomène et vérifier si le TPL chez 

les mères est bel et bien associé à un renversement des rôles mère-enfant. 

Abus sexuel des mères durant l'enfance, relation mère-enfant et 
symptômes TPL des mères 

Enfin, la quatrième et dernière hypothèse postulait que les symptômes TPL des mères 

joueraient un rôle médiateur dans le lien entre l'abus sexuel des mères durant l'enfance et 

des difficultés dans la relation mère-enfant, incluant le renversement de rôles au sein des 

dyades mère-enfant. Toutefois, aucune analyse n'a été conduite à cet égard étant donné 

l'absence de lien significatif entre ces différentes variables. 

Forces et limites de l'étude 

Quelques limites de cette étude méritent d'être adressées, entre autres le fait que les 

mères de l'échantillon ne présentent pas de diagnostic clinique de TPL, comme c' est le 

cas dans plusieurs études qui portent sur le sujet (Cutajar et al. , 2010; Paris et al. , 1994; 

Macfie et al., 2014, 2015; Zanarini et al., 2002), rendant difficile la comparaison avec les 

études antérieures. Cela dit, nous avons utilisé une mesure validée afin de rendre compte 

de l'amplitude des manifestations du TPL chez les mères à l'étude. Il s'agit toutefois d'un 

questionnaire autorapporté. Une entrevue structurée avec un clinicien aurait peut-être 
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permis de mieux évaluer les symptômes TPL. Une autre limite de cet essai est de ne pas 

avoir évalué les caractéristiques de l'abus sexuel. Le fait d'avoir des informations portant 

sur la fréquence, la chronicité, les types de sévices (p. ex., attouchement, pénétrations, 

voyeurisme), le contexte d'abus ainsi que le lien avec l'abuseur aurait pu permettre une 

meilleure compréhension des impacts de cette forme d'abus. 

Cependant, bien que le présent essai comporte certaines limites, il présente quelques 

forces qui méritent d'être soulignées. Une force du présent essai est d'avoir contrôlé les 

autres formes de mauvais traitements afin d'évaluer la contribution unique de l'abus 

sexuel, alors que cela a été peu fait dans les études du domaine. Une autre force de l'étude 

réside dans l'utilisation d'une mesure observationnelle de la qualité globale de la relation 

mère-enfant et de la présence de renversement de rôles, ce qui permet de dépasser les biais 

souvent associés à l'utilisation de mesures autorapportées. La période de collation (bien 

que situation peu stressante et de courte durée) constitue un contexte d'observation avec 

une validité écologique puisqu'il s'apparente à la vie quotidienne. 



Conclusion 



L'objectif principal de cet essai était de documenter les liens entre les expériences 

d'abus sexuel vécues dans l'enfance des mères et la qualité de la relation mère-enfant, 

incluant la présence de renversement de rôles. Un second objectif était d'évaluer le rôle 

médiateur des symptômes TPL des mères à l'âge adulte dans cette association. Sur la base 

des travaux antérieurs, nous avons émis certaines hypothèses telles que l'abus sexuel subi 

durant l'enfance des mères serait associé à une faible qualité de la relation mère-enfant, 

incluant du renversement de rôles, et qu'il serait également associé à la présence de 

symptômes TPL chez les mères. Nous avons également posé l'hypothèse que les 

symptômes TPL des mères seraient associés à une faible qualité de la relation mère-enfant, 

incluant du renversement des rôles mère-enfant. Pour finir, il était attendu que les 

symptômes TPL des mères joueraient un rôle médiateur dans le lien entre l'abus sexuel 

durant l'enfance des mères et une relation mère-enfant de faible qualité, incluant du 

renversement de rôles au sein des dyades. Toutefois, les résultats du présent essai n'ont 

pas permis d'appuyer ces hypothèses. 

Le présent essai nous permet tout de même de dégager quelques pistes de recherches 

futures. Il serait intéressant dans de futures recherches que la période d'observation des 

dyades soit de plus longue durée. TI pourrait également être pertinent d'introduire un 

contexte qui induise un certain niveau de stress lors de sa réalisation (p. ex., tâche 

chronométrée et/ou qui ne permet pas la réussite), ceci pourrait peut-être favoriser 
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l'émergence de comportements variés qui permettrait de documenter différentes facettes 

de la dyade mère-enfant (p. ex., le recours à la mère en cas de besoin, évaluer les réactions 

de la mère et l'enfant lorsqu'ils sont confrontés à une impasse, la collaboration mère

enfant dans un moment à caractère stressant). Ces observations pourraient s'avérer 

pertinentes pour documenter la qualité de la relation ainsi que les moments de 

renversement de rôles. 

Il pourrait également être pertinent, dans de prochaines recherches, de mettre en place 

une séance d'entretien clinique afin de documenter les informations portant sur l'abus 

sexuel et les manifestations TPL, plutôt que d'utiliser des questionnaires standardisés 

autorapportés. Ceci aurait pour bénéfice de mesurer plus fmement les caractéristiques de 

l'abus sexuel (p. ex., gravité de l'abus, fréquence, chronicité, la proximité avec l'abuseur) 

et aussi de bien documenter les autres formes de maltraitance subies durant l'enfance. Ces 

informations pourraient également permettre de faire des liens plus fins entre les mauvais 

traitements et les impacts que ceux-ci engendrent chez la victime. L'entrevue clinique 

pourrait également permettre de dégager certains facteurs de protections, tels que la 

réaction de l'entourage lors du dévoilement. En effet, la littérature scientifique tend à 

démontrer que lors d'un dévoilement pour un abus sexuel, certains facteurs de protection 

pourraient jouer un rôle, tel que croire le récit d'abus de la victime, apporter un soutien 

émotionnel à cette dernière, ainsi que d'assurer sa sécurité (Thériault, Cyr, & Wright, 

1997). Percevoir un soutien de la part du parent non-abuseur pourrait également permettre 

une diminution des symptômes de problèmes de santé mentale (Cohen & 
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Manararino, 2000). Enfin, l'entrevue avec un clinicien permettrait possiblement une 

évaluation plus juste des symptômes TPL. 

Bien que les résultats de cette étude se soient révélés non significatifs, il nous apparait 

important de poursuivre les recherches sur la manière dont l'abus sexuel vécu durant 

l'enfance peut affecter les compétences parentales à l'âge adulte et d'évaluer les processus 

impliqués, entre autres les problèmes de santé mentale, et cela, en tenant compte de 

l'ensemble des expériences de mauvais traitements vécus durant l'enfance et également 

des facteurs de protection. 

Au point de vue clinique, bien que les résultats de la présente recherche n'ont pas 

permis de confirmer les hypothèses formulées ils témoignent cependant de la nécessité 

d'avoir une approche préventive et holistique face aux mauvais traitements faits à 

l'encontre des enfants. En effet, comme il a été démontré, l'abus sexuel vient rarement 

seul dans la vie d'une personne. Dans bien des cas, la prise en charge aura pour mission 

d'accompagner la victime avec le processus judiciaire, ainsi qu'à lui offrir un suivi 

concernant les impacts engendrés plus spécifiquement par l'abus sexuel. Or, les impacts 

de l'abus sexuel peuvent transcender l'ensemble de la vie de la personne et perdurer (Baril 

& Daignault, 2021; Baril & Tourigny, 2019; Douglas, 2000; de Jong et al., 2015; 

Maniglio, 2009; Roberts et al., 2004; Wright et al., 2012). Toutefois, peu d'organismes 

offrent un soutien de longue durée pour aider les victimes d'abus sexuel dans les 

différentes étapes subséquentes de leurs vies. En ce sens, l'adoption d'une approche 
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personnalisée qui considère les différentes fonnes de mauvais traitements ainsi que les 

facteurs de protection perçus par la victime serait essentielle lors d'interventions faites 

auprès de cette clientèle. 
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