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INTRODUCTION
 Trauma cumulatif → Hauts taux de traumas interpersonnels à

l’enfance en sexothérapie (Berthelot et al., 2014a,b) :
• + de difficultés d’alliance thérapeutique (Alden et al., 2006)
• + d’attachement insécurisant (Godbout, Lussier & Sabourin, 2007)
• + de difficultés relationnelles/sexuelles (Berthelot et al., 2014a,b ; Najman et al.,
2005)

 Alliance thérapeutique → Selon la théorie de Bordin
1) Objectifs
2) Tâches
3) Lien
■ Attachement chez l’adulte → 2 dimensions

(1979) :

(Griffin & Bartholomew, 1994).

INTRODUCTION
 L’accumulation

d’événements traumatiques en enfance, l'attachement
insécurisant et les difficultés à créer une alliance thérapeutique sont associés à :
• + grande utilisation des services de santé

(Bonomi et al., 2008 ; Ciechanowski et al., 2002)

• + de symptômes de santé physique rapportés

(Ciechanowski et al., 2002)

 Bien qu'il soit documenté que les patients de sexothérapie tendent à présenter

ces facteurs de risque (Lafrenaye-Dugas et al., 2016), leurs habitudes en matière de soins
de santé n'ont pas été examinées empiriquement.

OBJECTIFS
1) Identifier des profils d'habitudes médicales

auprès
d’une
sexothérapie.
2) Explorer

clientèle

consultant

en

les liens entre ces habitudes
médicales, et les représentations d’attachement,
l’accumulation de traumas, ainsi que la capacité
à former une alliance thérapeutique.

PARTICIPANTS
 148 adultes suivis en sexothérapie auprès de stagiaires en sexologie clinique recrutés dans

les premières semaines suivant le début de leur traitement.
Genre
Âge
Orientation
sexuelle
État civil

Revenu
Scolarité
Occupation
Lieu

80 femmes (54,0%)
68 hommes (46,0%)
M = 38 ans (MIN = 20 ; MAX = 77)
87,2 %
6,8 %
2,7 % bisexuels 3,3 % « autre »
hétérosexuels
homosexuels
31,7 % célibataires 16,9 % en relation 31,1 % en
18,2 % mariés
avec un partenaire cohabitation /
régulier
union de fait
68,3 % ont un revenu inférieur à 40 000$
62,2 % ont terminé un niveau d’étude collégiale ou supérieure.
76,9 % sont sur le marché du travail.
87,2 % sont originaires du Canada.

2,1 % « autre »

MÉTHODOLOGIE : OUTILS DE MESURE
Questionnaire
Trauma cumulatif ● Early Trauma Inventory Self
Report-Short Form
(Bremner et al., 2007)
● Items dérivés d’études
portant sur la maltraitance
(Briere et Runtz, 1990 ;
Godbout et al., 2009 ;
Godbout, Lussier et
Sabourin, 2006)

•
•

•
•
•

Sous-échelles
1-2) Abus physique et
émotionnel
3-4) Négligence physique et
psychologique
5-6) Exposition à de la
violence physique et
psychologique
7) Abus par la fratrie
8) Abus sexuel

α
• Questionnaire entier = 0,91

Attachement

Questionnaire sur les
Expériences Amoureuses
(Lafontaine et al., 2016)

• Anxiété d’abandon
• Évitement de l’intimité

• Questionnaire entier = 0,84
• Anxiété = 0,87
• Évitement = 0,84

Alliance
thérapeutique

Working Alliance InventoryClient Short Form
(Tracey & Kokotovic, 1989)

• Objectifs
• Tâches
• Lien

•
•
•
•

Questionnaire entier = 0,92
Tâches = 0,88
Buts = 0,74
Lien = 0,84

MÉTHODOLOGIE : OUTILS DE MESURE
Questions posées

Habitudes de santé

1) Combien de fois avez-vous consulté un médecin/professionnel de la
santé dans la dernière année ?
2) Parmi celle(s)-ci combien de fois s'agissait-il d'une consultation à
l'urgence ?
3) Avez-vous un (ou des) problème(s) de santé chronique ?
4) À l'exception de la pilule contraceptive, à quelle fréquence prenez-vous
des médicaments, prescrits ou non (p. ex. : Advil, Tylenol) ?
5) De façon générale, comment considérez-vous votre santé actuelle ?

RÉSULTATS : TYPOLOGIE
▪ Analyse de classification hiérarchique (SPSS) → Trois (3) profils
Consultations médicales
Visites aux urgences

Problèmes de santé chronique
Prise de médicaments
État de santé générale
0

1

Profil 1

2

Profil 2

3

Profil 3

4

5

6

7

PROFIL #1 : « En bonne santé »
▪
▪
▪
▪

n = 67
Plus d’attachement sécurisant (31,3 %)
Moins de traumas en enfance (M = 4,2)
Plus haut score d’alliance thérapeutique (M = 73,4)

→ Comparativement aux autres profils

Consultations médicales

Visites aux urgences
Problèmes de santé chronique
Prise de médicaments
État de santé générale
0

1

2

Profil 1

Profil 2

3

Profil 3
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PROFIL #2 : « Malaise chronique »
▪
▪
▪
▪

n = 46
Plus haut niveau d’anxiété d’abandon (72,1 %)
Moyenne de traumas en enfance = 4,7
Score moyen d’alliance thérapeutique = 72,0

→ Comparativement aux autres profils

Consultations médicales
Visites aux urgences
Problèmes de santé chronique
Prise de médicaments

État de santé générale
0

1

2

Profil 1
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Profil 3
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PROFIL #3 : « Auto médication »
▪
▪
▪
▪

n = 35
Plus haut niveau d’évitement de l’intimité (81,8 %)
Plus de traumas en enfance (M = 5,2)
Plus faible score d’alliance thérapeutique (M = 67,6)

→ Comparativement aux autres profils

Consultations médicales
Visites aux urgences
Problèmes de santé chronique
Prise de médicaments

État de santé générale
0

1

2

Profil 1
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DISCUSSION
 Présence de différents patrons d'utilisation des services de soins de santé et de

perception de sa santé chez les clients consultant en sexothérapie.
 Trois (3) profils :
1) « En bonne santé »
2) « Malaise chronique »
3) « Auto médication »
 Chaque profils est lié à des niveaux distincts d’anxiété d’abandon, d’évitement de

l’intimité, d’accumulation de traumas, et de capacité à former une alliance
thérapeutique.
 Cohérent avec les écrits scientifiques recensés.

IMPLICATIONS CLINIQUES ET PISTES
 Ces résultats suggèrent que les sexothérapeutes gagnent à investiguer les réflexes de

recherches d’aide de leurs clients, de façon à mieux comprendre les trajectoires de
soin de ces derniers.
• Ces trajectoires apparaissent liées aux représentations d’attachement, aux

événements de traumas vécus en enfance et à la capacité d’alliance thérapeutique.
 Permettent de sensibiliser les cliniciens au rôle de l’histoire de traumas, de

l’attachement et de l’alliance thérapeutique dans la planification de leur intervention.
 Futures études

QUESTIONS?
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