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	Titre: Comment le sentiment de compétence parentale des parents ayant été victimes de maltraitance durant l’enfance est-il influencé par le soutien conjugal, familiale et social ? 
	Université - Faculté: Université de Liège - Centre d'Expertise en Psychotraumatismes et Psychologie Légale
	Thèse obtenue en vue de l’obtention du titre de docteur en: Docteur en Sciences psychologiques
	Année académique: 2020 - à ce jour
	Etudiant - Nom: Baiverlin
	Etudiant - Prénom: Audrey
	Etudiant - Adresse mail: Audrey.baiverlin@uliege.be 
	Directeur de thèse - Nom: Blavier
	Directeur de thèse - Prénom: Adélaïde
	Directeur de thèse - Adresse mail: Adelaide.Blavier@uliege.be
	Mots-clé 1: Maltraitance
	Mots-clé 2: Abus sexuel
	Mots-clé 3: Parentalité
	Mots-clé 4: Compétences parents
	Mots-clé 5: Soutien
	Liens vers la thèse ou les publications en découlant: https://www.fplse.uliege.be/cms/c_4037487/fr/psy-repertoire?uid=u226340
	Résumé / Abstract: Comment le sentiment de compétence parentale des parents ayant été victimes de maltraitance durant l’enfance est-il influencé par le soutien conjugal, familiale et social ? L’objectif de notre thèse est d’étudier la manière dont un vécu d’abus influence le sentiment de compétence parentale des parents qui ont été victimes de maltraitance durant leur enfance. Le sentiment de compétence parentale est un incroyable levier thérapeutique car lorsqu'un parent est confiant dans ses compétences parentales, cette bonne perception influence positivement ses pratiques parentales réelles, ce qui a un impact positif sur le comportement de l'enfant (diminution des troubles du comportement par exemple).Nous avons pris en considération le type de maltraitance (physique, psychologique, sexuelle, négligence) que le parent a rencontré dans son enfance ainsi que la présence de plusieurs types de maltraitance de façon simultanée. Les outils utilisés pour la récolte des données sont le Childhood Trauma Questionnaire, le Questionnaire d’Auto-Évaluation de la Compétence Parentale, la Dyadic Adjustment Scale, la “Parental bonding instrument” et l’“Echelle des Provisions sociales”. Les résultats de notre mémoire de master nous amènent à présupposer que si le sentiment de compétence parentale des parents ayant été victimes de maltraitance durant l’enfance est plus faible que celui des parents qui n’en ont pas été victimes ce n’est pas à cause de la maltraitance en tant que telle, mais plutôt à cause des facteurs sociaux qui entourent la situation de maltraitance. Dès lors, nous tentons ici de vérifier si la présence du conjoint, de la famille ou d’un réseau social influence le sentiment de compétence parentale du parent de la même manière quel que soit le vécu infantile.Nos premiers résultats montrent l’importance d’adapter les méthodes de prises en charges existantes en fonction du vécu infantile du parent. Cette étude contribue notamment à prévenir les risques de maltraitance infantile (négligence, violence) ou la mise en place d’un cycle intergénérationnel de l’abus.


