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TRAUMAS INTERPERSONNELS VÉCUS EN ENFANCE
chez les couples parentaux

1 925 parents, dont

843 couples

ont répondu à des questionnaires
après la naissance de leur enfant.

2,5 mois : âge moyen de l’enfant
32 ans : âge moyen des parents

Les parents ont été recrutés grâce à
une collaboration avec le Régime
québécois d’assurance parentale.

Définition: expériences néfastes durant l’enfance ou l’adolescence se produisant à l’intérieur d’un contexte
relationnel, avant l’âge de 18 ans.

Pourcentage de differents types de traumas interpersonnels en enfance rapportés par les parents :
Les traumas interpersonnels en enfance sont des expériences très répandues et sont associées à des effets négatifs sur
la santé mentale avec de multiples coûts associés dépassant 15,7 milliards de dollars par an. À l'âge adulte, les survivants
sont plus à risque de souffrir de dépression, de stress post-traumatique, de détresse psychologique et de difficultés dans
leur relation conjugale.

Négligence
physique

Agression sexuelle
Contact sexuel non-désiré
avant 18 ans, contact sexuel
avant 18 ans commis par un
adulte en situation d’autorité
(p.ex., parent, coach) et contact
sexuel avant 16 ans commis
par une personne ayant 5
ans de plus.

13,1%

Ne pas recevoir de repas,
bains réguliers, vêtements
propres ou soins de santé
par son parent.

13,9%
Négligence
psychologique
Trauma

Être Ignoré par son
parent. Avoir un parent
absent ou ne démontrant
pas d’affection.

67,2%

Violence physique

Être poussé, bousculé,
frappé par son parent (coup
de poing, objet).

22,2%

Châtiments corporels (p. ex.,
tape sur les fesses).

35,3%
Violence
psychologique
Se faire insulter,
humilier ou rabaisser
par son parent

30,9%

Intimidation
par les pairs
Être intimidé ou harcelé
par un jeune ou groupe de
jeunes via des
comportements verbaux
ou physiques agressifs.

43,3%

Exposition à la
violence conjugale
Voir ou entendre ses parents se
dire des bêtises, se crier par la
tête ou se rabaisser.

37,1%
Voir ou entendre ses parents se
bousculer, se frapper ou se
lancer des objets

7,7%

Différences significatives entre les mères et les pères
Les mères sont plus nombreuses à rapporter des expériences d’agression
sexuelle, de violence psychologique, de négligence psychologique et
d’exposition à la violence conjugale psychologique avant l’âge de 18 ans.
Les pères quant à eux rapportent davantage de négligence physique en enfance.

Les parents rapportent avoir vécu en moyenne 2,6 types différents de traumas interpersonnels en enfance

Nombre de types différents de traumas interpersonnels rapportés par les parents

+

Au sein de l’échantillon, de nombreux parents rapportent avoir
vécu plusieurs types différents de traumas en enfance : une
réalité à laquelle il importe d’être sensible.
Les parents ayant vécu de la violence psychologique étaient
plus susceptibles de rapporter de la négligence physique ou
psychologique.
Les parents ayant été exposés à de la violence conjugale
psychologique sont significativement plus à risque d’avoir
aussi vécu de la violence psychologique eux-mêmes.

Différences significatives entre les mères et les pères et appariement dans le couple
Les mères rapportent avoir vécu un plus grand nombre de types différents de traumas interpersonnels
en enfance.
Un parent ayant vécu des traumas est plus susceptible d’être en couple avec parent en ayant
aussi vécu.

Ainsi, plusieurs personnes autour de nous sont susceptibles d’avoir vécu ces expériences cumulatives de trauma en enfance.
En retour, certains survivants risquent de vivre des difficultés psychologiques et relationnelles complexes une fois adulte, incluant
dans leur parentalité.
C’est pourquoi le projet Couples Parentaux documente la réalité des parents survivants de traumas interpersonnels en
enfance et cherche à identifier les mécanismes-clé pouvant favoriser leur adaptation et leur bien-être.
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