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Définition et prévalence
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¨

Traumas interpersonnels en enfance :
¤
¤
¤
¤
¤

¨

Agression sexuelle (ASE)
Abus physique ou psychologique (APhyE; APsyE)
Négligence physique ou émotionnelle (NPhyE; NEmoE)
Trauma cumulatifs / Polytraumas / Trauma complexes
(Maltraitances)
Témoin de violence conjugale entre les parents (Témoin VC)

Taux de prévalence :
¤
¤
¤

ASE : 18% femmes ; 7.6% hommes (Stoltenborgh et al., 2011)
Abus physique: 22.3% femmes ; 24.8% hommes (Stoltenborgh et al., 2013)
Négligence: (Stoltenborgh et al., 2013)
n
n

Émotionnelle: 3.5% - 40% femmes ; 9.7% - 80% hommes
Physique: 1.4% - 46% femmes ; 1.5% à 64% hommes

Introduction
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¨

Des études actuelles suggèrent que les taux sont sousestimés chez les hommes (H) dû à certaines
particularités : (Doherty & Anderson, 2004; Hébert, Tourigny, Cyr, McDuff, & Joly, 2009)
¤
¤
¤

¨

¨

Perception de l’expérience d’ASE
Socialisation
Difficultés liées au dévoilement, etc.

La documentation sur les effets des traumas à l’enfance
sur le fonctionnement adulte des hommes reste
fragmentaire et limitée.
Bien souvent, les études ont :
n
n
n

des échantillons féminins
ne séparent pas les résultats selon le genre
présument parfois une équivalence des répercussions entre les
sexes qui masque les répercussions propres aux hommes.

Introduction
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¨

Pourtant, quelques études ont mis l’accent
sur les hommes et révèlent des particularités
qui leurs sont propres:
¤

Les résultats d’une étude suggèrent que l’ASE
est associée à l’ajustement dyadique chez les
hommes et les femmes mais il y a des différences
selon le genre. La violence physique ou
psychologique est associée à l’ajustement
dyadique via la détresse psychologique
(Godbout, Sabourin &

Lussier, 2007).

¤

La négligence, l’ASE et la violence physique
augmentent le risque de divorce,
particulièrement chez les hommes

(Colman & Widom, 2004)

Introduction
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¨

Chez les femmes, les répercussions
conjugales et sexuelles des traumas à
l’enfance sont plus claires … mais un tel
consensus reste à établir chez les
hommes.
(Davis & Petretic-Jackson, 2000; DiLillo, 2001; Messman-Moore & Long, 2002; Neumann,

Houskamp, Pollock, & Briere, 1996)

¤ C’est

donc ce que nous proposons en
effectuant une revue de la littérature.

Objectif de la présentation
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¨

¨

Présenter les résultats d’une recension
des écrits
Mieux comprendre les enjeux vécus à l’âge
adulte par les hommes survivants de
traumas interpersonnels en enfance
¤ Enjeux

sexuels
¤ Enjeux relationnels
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Méthode
Recension de la littérature

Méthode : Sélection des études
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Recherche de la littérature effectuée dans le cadre :
Health outcomes in male survivors of interpersonal violence
Instituts de recherche en santé du Canada
¨

¨

Recension de la littérature via :
¤ APA PsycNET (psycINFO, PsycARTICLES, PsycBOOKS)
¤ PubMed
Mots clés en anglais :
¤

Child* + abuse + men

¤

Child* + neglect + men

¤

Child* + maltreatment + men

¤

Child* + trauma + men

¤

Sexual + abuse + men

¤

Child* + violence + men (or boy*)

Méthode : Critères d’inclusion
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¨

Langage: Anglais ou Français

¨

Publié entre 2003 et 2013 (dernière décennie)

¨

Inclus des données concernant la relation entre :
¤
¤

¨

¨

Trauma en enfance et
Répercussions à l’adolescence ou l’âge adulte

Seulement des hommes ou résultats présentés
séparément pour les hommes
Inclus un groupe de comparaison
¤

Groupe sans histoire de trauma

Résultats de la recension
10

Après lecture des résumés nous avons retenus : 268 articles
Organisation des articles par répercussions :
¨ Santé physique
Présentation:
¨ Santé psychologique
• Ajustement conjugal
¨ Santé sexuelle
• Sexualité
¨ Ajustement conjugal
¨ Violence conjugale
¨ Problèmes de consommation (Alcool & Drogue)
Après lecture des articles :
¤
¤

Ajustement conjugal : 15 articles
Sexualité : 42 articles

Principales raisons d’exclusion : pas de groupe de comparaison,
aucune statistique sur la relation entre le trauma et la sexualité ou le
couple, aucun résultat séparé pour les hommes, etc.
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Résultats
Ajustement conjugal

Études : Ajustement conjugal
Auteurs

N

Trauma

(hommes)

Browning, 2002

1189

ASE

Busby et al., 2011

3913

APhyE

Colman & Widom, 2004

603

APhyE, NPhyE, ASE

DiLillo et al., 2007

57

Maltraitances en enfance

Dube et al., 2005

7970

ASE

Godbout et al., 2006; 2007

316

APsyE, APhyE, ASE
Témoin de VC

Herrenkohl et al.,, 2004

288

APhyE

Larsen et al., 2011

296

APhyE, ASE

Larson et al., 2007

282

ASE

Miller et al., 2013

218

ASE

Perry et al., 2007

65

APsyE, NEmoE, APhyE, NPhyE, ASE

Repic, 2007

68

APhyE

Sandberg et al., 2012

296

APhyE, ASE

Stanley et al., 2004

166

ASE

Taft et al., 2008

164

NEmoE, APhyE
Témoin de VC
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Répercussions sur le couple

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Satisfaction maritale
Communication négative
Sphères de problèmes conjugaux
Problèmes interpersonnels
Statut maritale
Durée de la relation
Instabilité conjugale
S’être divorcé/séparé/quitté
Être prêt à se marier
Marié(e) à un(e) alcoolique
Déficit du traitement de
l’information conjugale
Infidélité, Sexuellement fidèle
Peur de l’intimité
Niveau d’intimité
Problèmes familiaux
Problèmes conjugaux
Anxiété d’abandon

Résultats : Ajustement conjugal
Association POSITIVE
Trauma-Répercussions

Association NÉGATIVE
Trauma-Répercussions

Cohabitation (2 études)
Communication négative (1 étude)
# Sphères problématiques au sein du couple (1 étude)
S’être divorcé (1 étude)
Marié(e) à un(e) alcoolique (1 étude)
Séparation (1 étude)
Peur ou Évitement de l’intimité (1 étude, 2 études n.s.)
Instabilité conjugale (1 étude)
Déficit de traitement de l’information conjugale (1 étude)
Problèmes familiaux (1 étude)
Problèmes conjugaux (1 étude)
Problèmes interpersonnels (1 étude)

Satisfaction maritale (6 études, 2 études n.s.)
En couple (1 étude, 1 étude n.s.)
Être prêt(e) à se marier (1 étude)
Marié ou fiancé (1 étude, 1 étude n.s.)
Célibataire (1 étude)
Niveau d’intimité (1 étude)

Association NON-SIGNIFICATIVE
Trauma-Répercussions
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Infidélité (1 étude)
Fidélité sexuelle (1 étude)
Durée de la relation (1 étude)
Anxiété d’abandon (1 étude)

Résultats : Ajustement conjugal
Répercussions sur l’ajustement du couple
- Satisfaction maritale (+)
- Instabilité (-)
- Insatisfaction maritale (-)
- Durée de la relation (+)
- Communication négative (-)
- Sphères de problèmes (-)
- Infidélité (-)
- Problèmes interpersonnels (-)
- Cohabitation (+)
- Qualité de la fréquentation (+)
- S’être divorcé (-)
- Être prêt(e) à se marier (+)
- S’être mariés ou fiancés (+)
- Marié(e) à un(e) alcoolique (-)
- S’être quittés (-)
- Processus conjugaux de traitement de
- Célibat (-)
l’info déficitaire (-)
- Sexuellement fidèle (+)
- Peur de l’intimité(-)
- Intimité (degré d’) (+)
- Problèmes familiaux (-)
- Problèmes conjugaux (-)
- Engagement dans une relation courante/ relation de couple (+)
- Attachement : Anxiété d’abandon (-)
- Attachement : Évitement de l’intimité (-)
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Résultats : Ajustement conjugal
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Répercussion

No.
D’études

N
hommes

r

Ajustement
conjugal

15

15 891

-.307

95%
CI Inf

CI Sup

-.794

.420

z

Hétérogénéité
Q

-.81 n.s.

22662.45***

Résultats : Ajustement conjugal
Répercussions conjugales
Satisfaction conjugale
•
•

In/Satisfaction conjugale
Qualité de la relation de couple

Engagement conjugal
• Durée de la relation (+)
• Durée de la relation
• Cohabitation
• Mariage/Fiançailles
• Engagement dans une relation de
couple
• Fidélité
• Prêt à se marier

Attachement : Anxiété d’abandon
• Anxiété d’abandon
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Dysfonctions conjugales
• Instabilité
• Communication négative
• Sphères conjugales problématiques
• Infidélité
• Problèmes interpersonnels
• Déficit de traitement de l’information
conjugale
• Divorce, séparation
• Problèmes familiaux
• Problèmes conjugaux
• Avoir marié un(e) alcoolique

Attachement : Peur de l’intimité
• Peur de l’intimité
• Niveau d’intimité
• Évitement de l’intimité

Résultats : Ajustement conjugal
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Répercussion

No.
Études

N
Hommes

r

Ajustement conjugal

15

15 891

Satisfaction conjugale

8

Engagement conjugal

95%

z

Heterogeneity
Q

CI Inf

CI Sup

-.307

-.794

.420

-.81 n.s.

22662.45***

3257

-.164

-.278

-.045

-2.70**

94.82***

3

1181

-.036

-.172

.101

-.52 n.s.

9.20**

Dysfonctions conjugales

6

13112

.522

-.623

.955

.87 n.s.

14993.53***

Anxiété d’abandon

1

Peur de l’intimité

3

441

.074

.020

.128

2.67**

1.05 n.s.

Résultats: Ajustement du couple
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Nb
Études

N
Hommes

r

Abus

5

1568

Négligence

2

ASE

7

Témoin de
violence
conjugale

1

Répercussions

Satisfaction
conjugale

95%

z

Heterogeneity
Q

CI Inf

CI Sup

-.070

-.179

.040

-1.26 n.s.

42.99**

668

-.024

-.212

.165

-.25 n.s.

3.66 n.s.

2969

-.206

-.345

-.057

-2.70**

53.37***
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Résultats
Sexualité

Résultats : Sexualité
Auteurs

N
Hommes

Trauma

Arreola et al., 2008

2881

ASE

Comportements sexuels à risque, VIH +/-

Arreola et al., 2009

912

ASE

Sexe + alcool/drogue, Sexe pour éviter les émotions négatives,
Dysfonctions sexuelles, VIH +/-, Comportements sexuels à risque

Banyard et al., 2004

106

ASE, APhyE

Blain et al., 2012

182

ASE, APhyE, APsyE

Brennan et al., 2007

936

ASE

VIH +/-, ITSS, Sexe + alcool/drogue, Prostitution, Relations sexuelles
anales non-protégées,

Briere & Elliott, 2003

464

ASE, APhyE

Préoccupations sexuelles, Comportements sexuels dysfonctionnels

Browning, 2002

1511

ASE

Âge première relation sexuelle, # partenaires sexuels, Fréquence
sexe oral, Dysfonctions sexuelles, ITSS

Catania et al., 2008

1078

ASE

Comportements sexuels à risque

Conley & Garza, 2011

29

ASE

# activités sexuelles

DiLillo et al., 2007

57

Maltraitances en
enfance

Dolezal & Carballo-Diéguez,
2002

307

ASE

Relations sexuelles anales non-protégées, Fonctionnement sexuel

Gore-Felton & al., 2006

647

ASE

Comportements sexuels à risque, Sexe + drogue

Hequembourg & al., 2011

634

ASE

ITSS, Comportements sexuels compulsifs

Holmes et al., 2005 AND
Holmes, 2008

197

ASE

Sexe + drogue, ITSS, Âge première relation sexuelle, # partenaires
sexuels

Icard et al., 2013

1181

ASE

Fréquence relations sexuelles non-protégées, # partenaires sexuels
occasionnels, Relations sexuelles anales non-protégées
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Répercussions sexuelles

Préoccupations sexuelles, Comportements sexuels dysfonctionnels
Comportements sexuels compulsifs

Réactions négatives face à la sexualité, attitudes sexuelles
négatives

Résultats : Sexualité
N
Hommes

Trauma

Kalichman et al., 2008

647

ASE

Fréquence des comportements sexuels, # partenaires
sexuels, Prostitution, ITSS

King et al., 2002

2698

ASE

Problèmes sexuels

Klein, 2014

332

NPsyE

Loh & Gidycz, 2006

325

ASE

Locke et al., 2005

349

APsyE, APhyE, ASE,
NPhyE, NEmoE

Âge première relation sexuelle, # partenaires sexuels,
Fréquence relations sexuelles, Grossesse non-désirée, VIH +/-

Luo et al., 2008

1475

ASE

Fréquence masturbation, Penser au sexe souvent, Variété des
pratiques sexuelles, # de partenaires sexuels, ITSS,
Dysfonctions sexuelles

McCallum et al., 2011, Sample
1

329

ASE, APhyE

McCallum et al., 2011, Sample
2

379

ASE, APhyE

Medrano et al., 2003

338

NPhyE, APhyE

Mimiaga et al., 2009

4295

ASE

Fréquence des relations sexuelles anales non-protégées
VIH +/-

Najman et al., 2005

876

ASE

Dysfonctions sexuelles, Satisfaction sexuelle, # partenaires
sexuels

O’Leary et al., 2003

456

ASE

Relations sexuelles anales non-protégées, Compulsivité
sexuelle

Parsons et al., 2005

46

ASE

Relations sexuelles anales non-protégées, Compulsivité
sexuelle, Recherche de sensations sexuelles

412

ASE, APhyE

Auteurs

21

Peltzer et al., 2013

Répercussions sexuelles

% sexe protégé
Préoccupatons sexuelles, anxiété sexuelle, dépression
sexuelle

Évitement sexuel, pensées sexuelles, Identité sexuelle
Prostitution

% relations sexuelles protégées, ITSS

Résultats : Sexualité
Auteurs

N Hommes

Trauma

Plant et al., 2005

975

ASE

Perte de contrôle sur les comportements sexuels

Rosario et al., 2006

80

ASE

# partenaires sexuels, Fréquence des comportements sexuels,
Fréquence des relations sexuelles anales non-protégées

Schraufnagel et al., 2010

280

ASE

Âge première relation sexuelle, Sexe + alcool/drogue, # partenaires
sexuels, # partenaires d’un soir, # relations sexuelles nonprotégées, sexe sans condom

451

ASE

Sexe + alcool/drogue, # partenaires sexuels, # relations sexuelles
non-protégées

576

Maltraitances
en enfance

Sweet & Welles, 2012

14297

ASE

VIH +/-, ITSS

The NIMH Multisite HIV/STD
Prevention Trial for African
American Couples Group

535

ASE

VIH +/-

Tubman et al., 2004

952

Maltraitances
en enfance

Van Roode et al., 2009

471

ASE

# partenaires sexuels, grossesse non-désirée, avortement, ITSS

Walsh et al., 2013

317

ASE, APhyE

Comportements sexuels à risque, sexualité impulsive, Relations
sexuelles anales à risque

Seen et al., 2006
Seibel et al., 2009

Répercussions sexuelles

Dysfonctions sexuelles, Aversion sexuelle, Paraphilie

# partenaires sexuels, % relations sexuelles protégées, Sexe +
alcool/drogue, ITSS

Welles et al., 2009

593

ASE

Comportements sexuels compulsifs, Niveau de confort face à la
sexualité, Sexe + alcool/drogue, # actes sexuels, # relations
sexuelles anales, # relations sexuelles anales non-protégées, ITSS

Whetten et al., 2012

420

ASE

# de partenaires sexuels, # relations sexuelles non-protégées

439 to
461

ASE, APhyE, NPE,
Maltraitances

Wilson & Widom, 2009
AND 2010
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Prostitution, # partenaires sexuels

Résultats : Sexualité
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Association POSITIVE
Trauma-Répercussions
Fréquence des comportements sexuels/activités sexuelles (12 études, 4 études n.s.)
Comportements sexuels à risque (3 études)
Sexe + Alcool/Drogue (5 études, 3 études n.s.)
VIH positif (4 études, 3 études n.s.)
ITSS : Dx, Sx (2 études, 7 études n.s.)
Comportements sexuels compulsifs (5 études, 1 étude n.s.)
Prostitution (3 études)
Relation sexuelle pour les autres (2 études)
Relation sexuelle anale sans protection (5 études, 1 étude n.s.)
Relation sexuelle vaginale sans protection (1 études, 2 études n.s.)
Plusieurs partenaires occasionnels (1 étude)
Sexualité impulsive (1 étude)
Aversion/évitement sexuel (2 étude, 3 études n.s.)
Dysfonctions sexuelles (3 études, 2 études n.s.)
Problèmes sexuels (3 études, 1 étude n.s.)
Préoccupations/anxiété sexuelle (3 études, 1 étude n.s.)
Association NÉGATIVE
Trauma-Répercussions
Niveau de confort sexuel (1 étude)
Âge première relation sexuelle (2 études, 2 étude n.s.)

Résultats : Sexualité
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Association NON-SIGNIFICATIVE
Trauma-Répercussions
Grossesse non-désirée (2 études)
Satisfaction sexuelle (1 étude)
Fonctionnement sexuel (1 étude)
Penser à la sexualité fréquemment (1 étude)
Variété de pratiques sexuelles (1 étude)
Paraphilie sexuelle (voyeurisme, masochisme, sadisme, exhibitionisme, pedophilie) (1 étude ;
grande variabilité)

• Variabilité entre les études
• Organisation des répercussions sexuelles ?

Résultats : Sexualité
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Variabilité dans les échantillons

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Population générale : 10 études
Étudiants : 5 études
Population clinique : 1 études
Hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (MSM) : 15 études
• Latino MSM
• VIH + MSM
• VIH - MSM
Hommes VIH + : 2 études
Hommes hétérosexuels : 2 études
Hommes Latinos/Noirs : 3 études
Dépendants aux drogues hétérosexuel : 1 étude
Escorte homo/bisexuel : 1 étude
Jeunes 14-21 ans gay/lesbienne : 1 étude
Couples sérodiscordants : 1 étude

Variabilité dans les traumas interpersonnels
•
•

Différents traumas ayant différentes répercussions
Différentes définitions d’un trauma entre les études

Résultats : Sexualité
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Évitement de la détresse par la sexualité = Compulsivité sexuelle
•
•
•
•
•
•
•

Sexualité compulsive/impulsive
Comportements sexuels à risque
Sexe + Alcool/Drogue
Relations sexuelles sans protection
Plusieurs partenaires occasionnels
Prostitution (3 études)
Plus jeune âge première relation sexuelle

Évitement de la sexualité
•
•
•
•
•

Aversion/évitement sexuel
Attitudes négatives face à la sexualité
Dysfonctions sexuelles
Problèmes sexuels
Préoccupations/anxiété sexuelle

Hypothèse théorique
Aaron, 2012
Compulsivité sexuelle : H
Aversion sexuelle : F
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Discussion

Résumé des résultats
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¨

Ajustement conjugal
¤ Grande

variabilité de répercussions sur le
couple : difficulté d’organisation = pas de
consensus clair

¤ Satisfaction

conjugale : Trauma diminue la
satisfaction conjugale (effet faible)
n Précisément,

l’ASE serait le type de trauma qui
aurait un effet plus important sur la satisfaction
conjugale

Résumé des résultats
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¨

Sexualité
¤ Difficulté

d’organisation des répercussions =
trop de variabilité dans la manière d’examiner
la sexualité

¤ Davantage

d’études suggèrent une
augmentation des comportements sexuels
(compulsion sexuelle; sexualité à risque)
versus un évitement de la sexualité

Pistes de recherches futures
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¨

Examiner les déterminants de la variabilité dans
les séquelles conjugales et sexuelles :
n
n

¨

¨

¨

Type de trauma, caractéristiques du trauma,
polyvictimisation
Soutien reçu suite au dévoilement du trauma

Uniformiser les définitions des traumas et les
outils d’évaluation de l’ajustement conjugal et
sexuel
Examiner le caractère dynamique entre les
séquelles sexuelles et conjugales
Examiner les différences entre les hommes et les
femmes en effectuant systématiquement des
comparaisons inter-genres
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MERCI!
Questions ?

marie-pier.vaillancourt-morel.1@ulaval.ca

