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Introduction: IJCAR – 2020 Issue
Dear readers, I am pleased to introduce the 2020 Issue of IJCAR, the International Journal of Child and
Adolescent Resilience. We have to recognize that we are confronted with an unprecedented situation in the COVID-19
pandemic. Across the world, we are all trying to manage and adapt in these uncertain times. Research on resilience
and factors promoting adaptation despite adversity should thus be at the forefront of our preoccupations. Indeed,
what we have learned in the past decades in this area of research can inform as to which strategies to focus on to
alleviate distress and build upon individual and collective strengths to foster positive outcomes for youth and their
families.
This is the first issue for which I have the pleasure to act as Editor-in-Chief. IJCAR is now published with the
support of the Canada Research Chair in Interpersonal Traumas and Resilience. As you can see, the journal has a new
look. We have chosen the dandelion as our emblem due to its capacity to thrive in difficult conditions. The dandelion
represents the ability to rise above life's challenges.
It is worth mentioning that IJCAR now solicits different manuscript formats. In addition to original research
articles, we now accept submissions of brief reports and review articles that aim to provide a synthesis and critical
analysis of existing published literature. We also accept theoretical papers, clinical intervention papers that provide
descriptions of innovative intervention or prevention approaches that aim to promote resilience, as well as
commentaries.
In the 2020 issue, we have introduced several new elements. First, we have the pleasure of presenting a feature
paper in both English and in French. This paper is written by Dr. Sherry Hamby, a renowned expert in the field of
resilience. Hamby and colleagues used a dual-factor approach to examine associations between seeking and receiving
social support. Also Dr. Christine Wekerle, founder of the journal, presents a thoughtful commentary on Dr. Hamby’s
research.
This issue includes four regular articles on different aspects of resilience. First, Jean-Thorn and colleagues
provide evidence of reliability and validity for the Connor-Davidson Resilience scale (CD-RISC 10; Campbell-Sills & Stein,
2007; Hébert et al., 2018) used in a sample of mothers of sexually abused children. Then, Cabecinha-Alati and her
colleagues present a novel conceptual model that elucidates some of the mechanisms involved in the
intergenerational transmission of emotion dysregulation among mothers with a history of childhood maltreatment. In
the following paper, Guyon and her colleagues provide a qualitative meta-synthesis that enriches the actual body of
knowledge by identifying key aspects of the recovery process of child sexual abuse survivors. Finally, Vakili and
colleagues examine the impact of the Instagram platform for disseminating sensitive topics about youth resilience
research.
In addition to these regular articles, we also have a thematic section focused on complex trauma arising for
the 3rd Annual Complex Trauma Symposium held in Montreal in 2019. This section presents nine articles and are
introduced by our colleague, Dr. Delphine Collin-Vézina, who organized the symposium.
With 15 different manuscripts, the 2020 issue is the largest edition since the creation of the IJCAR. As this was
my first experience as Editor-in-Chief, I have to admit that I faced several challenges in familiarizing myself with the
submission, revision, and production process. Getting through the different steps was possible because I was able to
rely on a very supportive and efficient team. As associate editors, Dr. Isabelle Daigneault, Dr. Rachel Langevin and Dr.
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Tara Black were truly indispensable teammates in these last months and made this adventure enjoyable despite the
challenges encountered. I wish to take this opportunity to warmly thank Catherine Moreau, managing editor, who
guided us through the publication process and Manon Robichaud, layout editor, who meticulously laid out the
manuscripts. Andréanne Fortin did a rigorous job as the senior copyeditor and harmoniously orchestrated the team of
junior copy editors whom we would also like to thank: Ruo Feng, Ihssane Fethi, Marie Emma Gagné, Audrey Kern, Carley
Marshall, Queeny Pognon and Aimée Wallace.We also wish to thank members of the editorial team who contributed
to the revision of manuscripts and our authors for their patience with the publication deadlines. We hope you enjoy
your reading!
Don’t forget to prepare your manuscripts for the 2021 issue. In addition to regular papers, we will feature a
thematic section on Resilience and cultural considerations. Submit your manuscripts in English or in French. Please feel
free to send the information to colleagues and students who may be interested.

Martine Hébert, Editor-in-Chief
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Introduction: RIREA – Volume 2020
Chers lecteurs, j'ai le plaisir de vous présenter le numéro 2020 de RIREA, la Revue Internationale de la Résilience
des Enfants et des Adolescents. Nous devons reconnaître que nous sommes confrontés à une situation incomparable
avec la pandémie de la COVID-19. À travers le monde, chacun tente de gérer et de s'adapter en ces temps incertains.
La recherche sur la résilience et les facteurs favorisant l'adaptation malgré l'adversité est donc au premier plan de nos
préoccupations. En effet, ce que nous avons appris au cours des dernières décennies dans ce domaine de recherche
peut nous éclairer sur les stratégies à mettre en œuvre pour atténuer la détresse et s'appuyer sur les forces individuelles
et collectives pour favoriser une adaptation positive pour les jeunes et leurs familles.
Ce numéro est le premier pour lequel j'ai le plaisir d'agir en tant que rédactrice en chef. La revue est maintenant
publiée avec le soutien de la Chaire de recherche du Canada sur les traumas interpersonnels et la résilience. Comme
vous pouvez le constater, la revue a un nouveau look. Nous avons choisi le pissenlit comme emblème en raison de sa
capacité à prospérer dans des conditions difficiles, c'est pourquoi on dit qu'il représente la capacité à s'élever au-dessus
des défis de la vie.
Il convient de mentionner que la RIREA sollicite désormais différents formats de manuscrits. En plus des articles
de recherche originaux, nous acceptons maintenant des soumissions sous forme de rapports brefs et d'articles de
recension qui visent à fournir une synthèse et une analyse critique de la littérature existante. Nous acceptons également
les articles théoriques, les articles sur des interventions qui fournissent une description des approches d'intervention
ou de prévention innovantes visant à promouvoir la résilience ainsi que des commentaires.
Dans le numéro de 2020, nous avons introduit plusieurs nouveaux éléments. Tout d'abord, nous avons le
plaisir de présenter un article vedette à la fois en anglais et en français. Cet article est rédigé par Dre Sherry Hamby,
experte reconnue dans le domaine de la résilience. Dre Hamby et ses collègues ont utilisé une approche à double
facteur pour examiner les associations entre la recherche et l'obtention de soutien social. Dre Christine Wekerle,
fondatrice de la revue, nous présente ensuite un commentaire étoffé sur les recherches de Dre Hamby.
De surcroît, ce numéro comprend quatre articles réguliers sur différents aspects de la résilience. Premièrement,
Jean-Thorn et ses collègues présentent des données attestant de la fidélité et de la validité de l'échelle de résilience
Connor-Davidson (CD-RISC 10 ; Campbell-Sills & Stein, 2007 ; Hébert et al., 2018) utilisée dans un échantillon de mères
d'enfants victimes d'agression sexuelle. Ensuite, Cabecinha-Alati et ses collègues présentent un nouveau modèle
conceptuel qui élucide certains des mécanismes impliqués dans la transmission intergénérationnelle de la
dysrégulation émotionnelle chez les mères ayant des antécédents de maltraitance dans l'enfance. Dans l'article suivant,
Guyon et ses collègues présentent une méta-synthèse qualitative qui enrichit le corpus de connaissances actuelles en
identifiant les aspects-clés du processus de rétablissement des enfants ayant survécu à des agressions sexuelles. Enfin,
Vakili et ses collègues ont évalué la portée de la diffusion d’une page Instagram, publiant des contenus à thématiques
sensibles et liées à la résilience des jeunes, sur ses visiteurs.
En plus de ces articles réguliers, nous avons également une section thématique axée sur les traumas
complexes découlant du 3e Symposium annuel sur les traumatismes complexes qui s'est tenu à Montréal en 2019.
Cette section présente neuf articles et est introduite par notre collègue, Dre Delphine Collin-Vézina, organisatrice du
symposium.
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Avec 15 manuscrits, l'édition 2020 est la plus importante depuis la création de la RIREA. Comme il s'agissait de
ma première expérience en tant que rédactrice en chef, je dois admettre que j'ai dû relever plusieurs défis pour me
familiariser avec le processus de soumission, de révision et de production. Naviguer au travers des différentes étapes a
été possible grâce à l’aide d’une équipe très solidaire et efficace. En tant que rédactrices associées, Dre Isabelle
Daigneault, Dre Rachel Langevin et Dre Tara Black ont été des coéquipières précieuses au cours de ces derniers mois
et ont rendu cette aventure agréable malgré les difficultés rencontrées. Je profite de cette occasion pour remercier
chaleureusement Catherine Moreau, directrice de la rédaction, qui nous a guidés tout au long du processus de
publication, et Manon Robichaud, responsable de la mise en page, qui a minutieusement achevé la mise en page des
articles. Andréanne Fortin a fait un travail rigoureux en tant qu’éditrice d’épreuve senior et a orchestré
harmonieusement l'équipe d’éditrices d’épreuve juniors que nous tenons également à remercier : Ruo Feng, Ihssane
Fethi, Marie Emma Gagné, Audrey Kern, Carley Marshall, Queeny Pognon et Aimée Wallace. Nous tenons également à
remercier les membres du comité éditorial qui ont contribué à la révision des manuscrits et les auteurs pour leur
patience face aux délais de publication de ce numéro. Nous espérons que vous apprécierez votre lecture !
N'oubliez pas de préparer vos manuscrits pour le numéro 2021. En plus des articles réguliers, nous
présenterons une section thématique sur la résilience et les considérations culturelles. Soumettez vos manuscrits en
anglais ou en français. N'hésitez pas à diffuser l’invitation à vos collègues et aux étudiants qui pourraient être intéressés.

Martine Hébert, Rédactrice en chef
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