
The Journal Watch 

is a group of researchers, practitioners, policy-makers, and students who
gather monthly over Zoom to read and discuss a selection of new research

publications on child and youth trauma (including complex, developmental, and
intergenerational trauma) and trauma-informed care. Each month we search two

databases (Scopus and Academic Search Complete) to develop a list of cutting-
edge research on child & youth trauma and trauma-informed care. 

A subcommittee reviews the long list of articles to select 3-4 that will be circulated
to and read by all journal watch members, and discussed as a group at our monthly

meeting. Finally, one student is selected to transform information from this
research into a brief Research to Practice & Policy Knowledge Bulletin for

dissemination and use across diverse practice and policy settings.
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TRAUMATISMES PSYCHOLOGIQUES À DIFFÉRENTS
STADES DU DÉVELOPPEMENT ET LE CPTSD DE LA CIM-

11:  LE RÔLE DE LA DISSOCIATION

CONTEXTE 

Les personnes qui répondent aux critères du trouble de stress post-traumatique complexe
(CPTSD) rapportent souvent des symptômes dissociatifs. Pourtant, il y a un manque de recherche
concernant la relation entre l'âge d'exposition au traumatisme, la dissociation et le CPTSD. 

MÉTHODES 

Cette étude est basée sur un échantillon national représentatif de 1020 adultes non institutionnalisés
d'Irlande. Les participants ont été invités à remplir des mesures d'auto-évaluation sur l'exposition aux
traumatismes pendant l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, leur symptomologie actuelle reliée aux
traumatismes et leurs symptomes de dissociation.Une analyse de médiation a été menée. 

RÉSULTATS 

L'exposition aux traumatismes
pendant l'enfance,
l'adolescence et l'âge adulte
était liée à la dissociation et
aux symptômes CPTSD de la
CIM-11. L'étude a révélé que la
dissociation était un
médiateur de l'influence de la
temporalité d'exposition au
traumatisme sur les
symptomes de l'état de stress
post-traumatiques et au
trouble de la désorganisation
de soi. Il est également
important de noter que, pour
cet échantillon, les symptômes
du PSTD et du DSO étaient
directement associés
uniquement aux
traumatismes vécus à
l'enfance.

JUIN 2022

IMPLICATIONS

Page 2

Sally Jowett, Thanos Karatzias, Mark Shevlin & Philip Hyland (2022) Psychological trauma at different developmental stages and ICD-11 CPTSD: 
The role of dissociation, Journal of Trauma & Dissociation, 23:1, 52-67, DOI: 10.1080/15299732.2021.1934936 

Le but de cette étude est
d'examiner si la relation entre le
stade de développement de
l'exposition au traumatisme et les
symptômes du CPTSD est médiée
par la dissociation.

Il est important que les interventions contre le
CPTSD offrent une gestion de la dissociation afin
d’être efficace. Cela pourrait aider le patient à
s'engager davantage dans le traitement. La
dissociation a également été liée à l'automutilation
non suicidaire; par conséquent, il est important pour
les cliniciens de dépister les risques potentiels
d'automutilation lorsqu'ils triatent le CPTSD.  

QUESTIONS À RETENIR

 .  COMMENT POUVONS-NOUS AMENER LES
PATIENTS DISSOCIATIFS À S'ENGAGER
DAVANTAGE DANS LEUR RÉTABLISSEMENT
APRÈS UN TRAUMATISME ? 

 .  QUELLES STRATÉGIES DE GESTION DE LA
DISSOCIATION PEUVENT ÊTRE BÉNÉFIQUES
POUR LES PERSONNES SOUFFRANT DE CPTSD 
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CONTEXTE 

Le trouble de stress post-traumatique complexe
(CPTSD), une nouvelle catégorie diagnostique de la
CIM-11 (11e édition de la Classification internationale des
maladies), couvre à la fois les symptômes du trouble de
stress post-traumatique (TSPT) et le trouble de la
désorganisation de soi (DSO). La recherche a
également démontré que le CPTSD est présent au sein
de différents groupes culturels, avec des variations. 

L'objectif de cette étude est de fournir une revue
théorique des aspects culturels du DSO.  

CONCEPTS CULTURELS DE LA DÉTRESSE ET DU "PTSD"
COMPLEXE :  ORIENTATIONS FUTURES DE LA RECHERCHE

ET DE L’ INTERVENTION 
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Heim, E., Karatzias, T., & Maercker, A. (2022). Cultural concepts of distress and complex PTSD: Future directions for research and treatment. Clinical
Psychology Review, 93, 102143. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102143

MÉTHODES 

Cette étude est une évaluation des contributions apportées
par la psychologie clinique culturelle. Deux approches
méthodologiques ont été utilisées par cette discipline:
l'approche étique et l'approche émique. L'approche étique
est basée sur une perspective extérieure où le chercheur
applique les mêmes constructions et mesures à travers
différents groupes culturels. D'autre part, l'approche
émique est basée sur une perspective d'initié où le
chercheur utilise des méthodes qualitatives pour décrire les
points de vue, les pensées ou les comportements de
différents groupes culturels sans l'application de concepts
et de catégories prédéfinis. 

RÉSULTATS 
Il existe trois groupes de symptômes DSO différents : concept de soi négatif, dysrégulation affective et perturbations
interpersonnelles. Le concept de soi négatif est défini comme « des croyances par rapport à soi-même comme étant
diminué, vaincu ou sans valeur, accompagnées de sentiments de honte, de culpabilité ou d'échec liés à l'événement
traumatique » (Brewin, 2020, p.2). Les notions de croyances négatives par rapport à soi-même sont façonnées par la
culture. La dysrégulation affective est définie par des difficultés de régulation affective qui « peuvent prendre la forme d'une
hyperactivation, la tendance à éprouver des émotions intenses qui ne peuvent pas être facilement modérées, ou d'une
hypoactivation, dans laquelle il y a une absence d'états ressentis normaux, ou des deux » (Brewin, 2020, p.4). La recherche
sur la valence culturellement spécifique des émotions, l'expression des émotions et la régulation des émotions montre des
variations culturelles. Par exemple, une étude a révélé que les Américains d'origine chinoise expriment moins d'émotions
que les Américains d'origine mexicaine (Soto, Levenson et Ebling, 2005), il serait donc déraisonnable d'appliquer la même
mesure d'expression émotionnelle aux deux groupes. 

Enfin, la perturbation des relations se caractérise par « le détachement et le retrait des autres » (Brewin, 2020, p. 4). Ce
concept est très dépendant de la culture, car les relations sociales sont généralement façonnées par la culture. Par
exemple, Friedman et al. (2010) ont montré que l'évitement de l'attachement avait des effets plus négatifs sur les conflits, le
soutien perçu, et la satisfaction relationnelle à Hong Kong et au Mexique par rapport aux États-Unis. 

IMPLICATIONS

Bien qu'il n'existe aucun traitement validé pour les traumas complexes, les
preuves montrent que certains traitements, tels que la thérapie cognitivo-
comportementale (TCC), l'exposition prolongée et la désensibilisation et le
retraitement des mouvements oculaires (EMDR), ont des effets sur le
concept de soi négatif et les difficultés interpersonnelles. Les interventions
spécifiques aux traumatismes se sont avérées moins efficaces que les
traitements non spécifiques. Les interventions à plusieurs composantes,
en particulier lorsqu'elles sont adaptées à la culture, sont également
efficaces dans le traitement des traumatismes complexes. 

Cependant, il y a encore un manque d'interventions adaptées au contexte
culturel pour les personnes atteintes de CPTSD. Heim et Kohrt (2019)
suggèrent d'utiliser les concepts culturels de détresse comme point de
départ pour adapter les interventions pour traiter le CPTSD. Les interprètes
culturels peuvent aider à façonner les interventions et la psychoéducation
de manière plus significative et adéquate pour les patients. 

Quels programmes de formation sont
disponibles pour rendre les agents de
santé mentale plus conscients des
différences culturelles entre les
différents groupes ? 

 De quelles autres manières la culture
et la société peuvent-elles façonner les
symptômes et les sentiments du
CPTSD liés aux événements
traumatisants ? 

QUESTIONS À RETENIR
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UNE APPROCHE INTERSECTIONNELLE-CONTEXTUELLE DU
RISQUE D'EXPOSITION AUX TRAUMATISMES RACIAUX ET

DE L'ADAPTATION CHEZ LES JEUNES NOIRS 
Galán, C. A., Auguste, E. E., Smith, N. A., & Meza, J. I. (2022). An intersectional‐contextual approach to racial trauma exposure risk and coping among black
youth. Journal of Research on Adolescence, 32(2), 583–595. https://doi.org/10.1111/jora.12757  

De nombreux stéréotypes qui ont contribué aux
expériences de violence physique et sexuelle des Noirs
pendant et après l'esclavage sont encore présents
aujourd'hui. L'article parle de différents stéréotypes qui
ont affecté les communautés noires à l'époque
historique et qui continuent à l'époque moderne. Ces
stéréotypes incluent le ‘’stéréotype Jezebel’’, qui dépeint
les femmes et les filles noires comme sexuellement
débridées, et des stéréotypes similaires qui dépeignent
les hommes et les garçons noirs comme plus violents et
dangereux. L'article aborde également les sujets du
‘’pipeline social entre l’école et la prison’’ du ‘’pipeline
social entre les abus sexuels en prison et le trafic sexuel
des mineurs’’ qui nuisent lorsque les jeunes ont des
contacts avec les forces de l’ordre.  
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R É S U L T A T S  CONTEXTE

Aux États-Unis, les jeunes Noirs sont confrontés à plus de
discrimination raciale que les autres groupes raciaux/ethniques. En
psychologie, les ÉNE font référence aux Expériences Négatives de
l'Enfance qui comprennent la violence physique et émotionnelle, la
négligence, les problèmes de santé mentale chez le parent et la
violence conjugale.

Les chercheurs ont tenter de déterminer la manière dont le
racisme influe sur le risque d'exposition aux ÉNEs et leurs
conséquences sur la santé mentale chez les adolescents noirs. 

MÉTHODES

Cet article est une revue de la littérature sur la recherche contextuelle
intersectionnelle sur le risque d'exposition aux traumatismes raciaux et
l'adaptation chez les jeunes noirs. Cette étude suit le cadre théorique
tiré des cadres classiques, tels que le cadre éco-développemental et
l'intersectionnalité, et des théories contemporaines axées sur les
traumatismes. Les auteurs utilisent le modèle C-ACE, un modèle basé
sur les ÉNE qui se concentre sur les traumatismes. 

Ce modèle suggère que le racisme est une ÉNE distincte pour les
jeunes noirs et relie le traumatisme historique aux conditions
sociales racistes contemporaines. Les auteurs, en utilisant
l'intersectionnalité, suggèrent que le racisme en tant qu’ÉNE peut
varier selon le sexe. S'inscrivant dans le cadre du développement
systémique, le macrosystème (contexte composé d'idéologies
culturelles) comprend ici les stéréotypes de genre qui motivent le
racisme institutionnel et interpersonnel au fil du temps dans des
environnements tels que l'école, les systèmes judiciaires, etc.

IMPLICATIONS
 

Il est important que les interventions abordent à la fois les traumatismes historiques et raciaux chez les jeunes Noirs, car l'histoire
est essentielle pour contextualiser les ÉNE chez cette population.

 
Le renforcement des compétences de socialisation raciale des parents noirs peut aider également à contrer les effets

omniprésents de la discrimination raciale sur les jeunes noirs. 
 

Il est également important de noter qu'un cadre intersectionnel axé sur les expériences uniques de ce groupe de jeunes est
toujours nécessaire.  

questions à retenir

.  Quelles autres parties du cadre intersectionnel peuvent nous conduire à d'autres variations des
expériences de racisme dans les communautés noires?

 . Quelles autres réformes sont nécessaires pour protéger la jeunesse de cette population? 
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UNE OCCASION D'ÉCHANGER

GROUPE DE VEILLE
INFORMATIONNELLE
Une fois par mois, nous réunissons un groupe de chercheurs, de praticiens, de
décideurs politiques et d'étudiants pour lire et discuter des nouvelles publications
de recherche sur les traumas chez les enfants et les jeunes et sur la prise en charge
des traumatismes.

Nos étudiants tirent les points forts de ces publications et de ces discussions pour
créer des bulletins de connaissances de la recherche à la pratique et aux politiques. 

Nous partageons ces bulletins de connaissances basés sur la recherche avec les
milieux de la pratique et des politiques qui travaillent activement à l'amélioration de
la vie des enfants et des jeunes dans tout le Canada.

Si vous êtes intéressé à participer à notre 
veille informationnelle veuillez nous contacter à l'adresse suivante:
info@traumaconsortium.com

mailto:info@traumaconsortium.com

