LE SAVIEZ-VOUS ?
... le fait d'avoir vécu de la maltraitance durant
l'enfance pourrait influencer la façon de percevoir
notre soutien social à l'âge adulte ...

L'IMPORTANCE DU SOUTIEN SOCIAL
Les études réalisées à ce jour reconnaissent l’importance du soutien
social durant la transition à la vie adulte des jeunes à leur sortie des
services de protection de l’enfance (Jones, 2014; Melkman, 2017; Rutman
& Hubberstey, 2016; Salazar, Keller, & Courtney, 2011). Or, les problèmes
familiaux ayant menés au placement de même que la perturbation des
relations causée par le placement lui-même peuvent nuire à la capacité
du jeune à développer des relations de confiance (Jones, 2014; Lanctôt,
Lemieux, & Mathys, 2016; Unrau, 2007). En outre, pour surmonter les
expériences difficiles vécues pendant l’enfance, les jeunes peuvent
développer des mécanismes de protection susceptibles de nuire à leur
capacité de créer des liens significatifs (Goodkind et al., 2011; Samuels
& Pryce, 2008).

LA PRÉSENTE ÉTUDE
Nadine Lanctôt, professeure au Département de psychoéducation de
l’Université de Sherbrooke et chercheure membre du CRUJeF, s’est
questionnée à savoir comment le fait d’avoir vécu de la maltraitance à
l’enfance pouvait avoir une influence négative sur le soutien social que
les jeunes estiment avoir au début de l’âge adulte, ceci en raison des
schémas cognitifs inadaptés (p. ex. : peur d’être abandonné et rejeté)
qu’ils ont développés.

L’étude a été réalisée auprès de 132 femmes âgées en moyenne de 19
ans et ayant vécu un épisode de placement en centre de réadaptation
au cours de leur adolescence.

QUELS SONT LES RÉSULTATS ?
Les résultats montrent d’abord que plus les jeunes femmes
rapportaient avoir vécu de la maltraitance à l’enfance, moins elles
percevaient avoir du soutien social au début de l’âge adulte. Les
résultats montrent ensuite que ce lien entre la maltraitance et le
soutien social s’explique en partie par la présence de schémas
inadaptés de rejet et d’abandon. En effet, plus il y a de maltraitance
subie à l’enfance, plus les jeunes femmes ont le sentiment que leurs
besoins de sécurité, de stabilité et d’affection ne sont pas répondus
par les personnes de leur entourage, et plus elles ont le sentiment
d’être isolées ou rejetées par les autres. En retour, ces sentiments sont
associés au fait de percevoir un moins grand soutien social.

EN CONCLUSION...
Ces résultats permettent d’identifier des cibles d’intervention
prometteuses (p. ex. : agir sur le sentiment d’être isolé ou
rejeté par les autres) afin de surmonter l’impact négatif de la
maltraitance sur le soutien social perçu à l’âge adulte. Ils
suggèrent également de miser sur le développement
d’habiletés qui permettront aux jeunes de construire et de
maintenir à long terme des relations de confiance avec des
personnes significatives dans leur vie.

Pour en savoir plus...
Lanctôt, N. (2020). Child maltreatment, maladaptive cognitive schemas, and perceptions of
social support among young women care leavers. Child & Family Social Work, 25, 619-627.
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