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Introduction

Traumas cumulatifs à l’enfance (TCE) = sx + complexes et sévères 
(Elliott et al., 2009; Hodges et al., 2013)

Niveau ↓ de satisfaction conjugale à l’âge adulte (Bigras et al., 2015; Godbout et al., 2006)

Dynamique de pouvoir conjugale = pouvoir décisionnel au sein 
de la relation amoureuse (Farrell et al., 2015)

Implique des éléments dyadiques et individuels (Farrell et al., 2015)

Dynamique égalitaire = niveau ↑ de satisfaction conjugale (Oyamot et al., 2010)

 Jusqu’à présent ≠ d’étude liant TCE, satisfaction conjugale et 
dynamique de pouvoir conjugale



Introduction – Objectif

Examiner le rôle modérateur de la dynamique de pouvoir 
conjugale dans la relation qui unit les TCE et la satisfaction 
conjugale
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Introduction – Procédure

Client.e.s consultant un.e stagiaire en sexologie clinique 
(étudiant.e.s à la maîtrise)
Consultent pour des difficultés sexuelles et/ou relationnelles 

Questionnaires remplis lors de l’évaluation (1-4 premiers RDVs) 

Divers milieux 



Méthodologie – Participant.e.s

Tableau 1. Données sociodémographiques

N = 150 adultes en couple (♀ 61 %; ♂ 39 %)

Âge moyen = 34 ans (É.-T. = 12; varie entre 18 et 73)

87 % Canadian.ne.s

85 % hétérosexuel.le.s
• 7 % bisexuel.le.s; 5 % homosexuel.le.s; 1 % queer; 2 % autre

65 % travailleur.se.s
• 22 % étudiant.e.s; 5 % à la maison; 3 % chômeur.se.s; 2 % retraité.e.s; 3 % autre

Éducation : 43 % Université (tous cycles confondus)
• 41 % Cégep; 13 % Secondaire; 3 % Primaire



Méthodologie – Outils 

1. Traumas cumulatifs à l’enfance (Varie entre 0 et 8; 18 items; α = 0,87)

Questionnaire des traumas cumulatifs à l’enfance (Godbout et al., 2017; évalue 8 différents types 
de traumas à l’enfance)

2. Satisfaction conjugale (Varie entre 0 et 50; 10 items; α = 0,83)

Sous-échelle de l’Échelle d’ajustement dyadique (Baillargeon et al., 1986; Spanier, 1976)

o Ex. : Fréquence à laquelle il.elle se confie à leur partenaire, se dispute avec 
leur partenaire; degré de bonheur dans leur relation

3. Dynamique de pouvoir conjugale (Varie entre 5 et 35; 5 items;                            
r2 interitems = 0,21)
Échelle de dynamique de couple (Bolduc et al., 2015)

o Ex. : J’aime être la seule personne en charge de la prise des décisions dans 
mon couple.



Résultats – Prévalence

Tableau 2. Prévalence des TCE

%

Agression sexuelle à l’enfance (ASE) 42

Violence physique parentale 43

Violence psychologique parentale 55

Négligence parentale physique 16

Négligence parentale psychologique 72

Témoin de violence physique parentale 19

Témoin de violence psychologique parentale 53

Intimidation par les pairs 64



Résultats – Régression
Tableau 3. Régression pour prédire le niveau de              

satisfaction conjugale des client.e.s

coeff. Se t p LLCI ULC

I

Dynamique de 

pouvoir

-0,05 0,08 -0,60 0,55 -0,20 0,11

TCE -0,26 0,08 -3,39 < 0,001 -0,41 -0,11

Interaction -0,32 0,08 -3,82 < 0,001 -0,48 -0,15



Résultats – Modèle de modération (1/3)

y = -0,6177x + 0,0374; p ≤ 0,001

y = -0,9443x + 0,0844; p ≤ 0,001
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Traumas cumulatifs à l'enfance

Modèle : F(3, 146) = 8,1; p ≤ 0,001; R2 = 0,14

Souvent en position de pouvoir

Toujours en position de pouvoir

y = -0,3014x - 0,0096; p ≤ 0,001

Quelques fois en position de pouvoir



Résultats – Modèle de modération (2/3)

y = 0,1272x - 0,0722; p = 0,29
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Modèle : F(3, 146) = 8,1; p ≤ 0,001; R2 = 0,14



Résultats – Modèle de modération (3/3)

y = 0,4487x - 0,0885; p = 0,02
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Modèle : F(3, 146) = 8,1; p ≤ 0,001; R2 = 0,14



Conclusion

Le modèle confirme le rôle modérateur de la  dynamique de 
pouvoir conjugale
TCE liés à satisfaction conjugale faible pour ceux.celles qui préfèrent être 

toujours/souvent/quelques fois en position de pouvoir

Lien TCE et satisfaction conjugale non significatif pour ceux.celles qui 
préfèrent être parfois en position de pouvoir

TCE liés à satisfaction conjugale élevée pour ceux. celles qui préfèrent 
être rarement en position de pouvoir



Limites et futures recherches

Limites :

Généralisation → personnes consultant pour des difficultés 
relationnelles et/ou sexuelles

Échelle de la dynamique de pouvoir conjugale → à valider davantage

Recherches futures : 

Étude longitudinale

 Inclure l’attachement romantique



Conclusion – Implications

Évaluer les divers types de TCE

Favoriser la flexibilité quant à la dynamique de pouvoir conjugale

<
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