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SOMMAIRE 
 

Selon la documentation scientifique, le trouble réactionnel de l’attachement 

[TRA] et le trouble des conduites [TC] partagent plusieurs facteurs de risque communs 

(avoir été victime de négligence ou de maltraitance, avoir vécu de l’instabilité familiale, 

avoir un parent ayant un trouble de santé mentale, etc.), ce qui permet d’avancer 

l’hypothèse d’un lien entre les deux troubles. Bien que plusieurs études se soient 

intéressées à la relation entre le TRA de type inhibé et de type désinhibé et les 

problèmes de comportements extériorisés au sens large, moins d’études ont porté sur 

le TC et ses symptômes, tel que défini dans le DSM-V. Ceci étant dit, les nombreuses 

conséquences négatives vécues par les enfants ayant un de ces deux troubles sont très 

préoccupantes et suggèrent que la cooccurrence de ces deux troubles pourrait avoir un 

impact encore plus négatif sur le développement de l’enfant.  

 

À l’heure actuelle, il est difficile de tirer des conclusions robustes et précises 

quant à l’existence de liens. En effet, les résultats des études examinant les relations 

entre le TRA de type inhibé et désinhibé et le TC ou les problèmes de comportement 

extériorisés sont divergents, parfois significatifs, d’autres fois non. La force des 

relations trouvées significatives varie également d’une étude à une autre. Ces 

divergences peuvent être dues, en partie, aux différences méthodologiques et 

conceptuelles entre les études (p. ex. petite taille de l’échantillon, variabilité dans l’âge 

des participants, grande variabilité des problèmes de comportement extériorisés 

considérés). D’autre part, la présence du trouble du déficit de l’attention avec 

hyperactivité [TDAH] n’a pas été pris en compte dans les études comme étant une 

variable confondante. Pourtant, la fréquence de la cooccurrence entre le TC et le TDAH 

est reconnue (APA, 2013 ; Lapalme et Déry, 2010 ; Waschbusch, 2002). Il est donc 

possible de croire que la présence d’un TDAH chez un enfant peut influencer les liens 

entre le TRA et le TC. La présente étude a pour objectif d’examiner les relations entre 

l’ensemble des symptômes associés au type inhibé et désinhibé du TRA et l’ensemble 

des symptômes associés au TC chez des enfants de 9 et 11 ans. D’abord, en examinant 
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ces relations de manière transversale à deux différents temps de mesure séparés par une 

période d’environ deux ans, et ensuite en examinant, dans un contexte longitudinal, la 

direction des effets entre ces variables. L’étude souhaitait également comparer les 

enfants se situant au-dessus du seuil clinique pour l’ensemble des symptômes associés 

au TC à ceux se situant en dessous de ce seuil, sur le plan des scores de TRA de type 

inhibé et désinhibé.  

 

Sept cent quarante-quatre (744) enfants ont participé à l’étude longitudinale 

plus vaste portant sur les différences selon le sexe dans l’évolution des troubles de 

comportement (Déry, Lemelin, et al., 2007-2020), dans laquelle s’inscrit le présent 

mémoire. Au T1 de la présente étude (âge moyen 9,3 ans), les données sont disponibles 

pour 714 enfants (45,9 % filles) et pour 693 enfants (46,9 % filles) au T2 (âge moyen 

11,3 ans). Aux T1 et T2, les parents et enseignants ont complété un questionnaire 

développé par Déry (2009) suivant les critères diagnostiques du TRA du DSM-IV-TR 

(APA, 2000) afin d’évaluer l’ensemble des symptômes associés au type inhibé et 

désinhibé du TRA. Les parents ont également complété le Child Behavior Checklist 

[CBCL] et les enseignants le Teacher Report Form [TRF] en version française afin 

d’évaluer l’ensemble des symptômes associés au TC. Dans le cadre de ce mémoire, le 

DSM-IV-TR est privilégié au DSM-V pour la définition du TRA, puisque c’est la 

référence utilisée dans la majorité des études et des questionnaires évaluant le TRA.  

 

Les résultats obtenus suggèrent tout d’abord qu’il existe effectivement un lien 

entre, d’un côté, les scores de TRA de type inhibé et désinhibé et, de l’autre, le score 

de TC. Des analyses de régression montrent la contribution unique et indépendante des 

scores de TRA de type inhibé et de type désinhibé dans l’explication de l’ensemble des 

symptômes de TC. Les résultats montrent également que le score de TC à 9 ans prédit 

significativement les scores de TRA de type inhibé et de type désinhibé lorsque les 

enfants ont 11 ans, lorsqu’on contrôle pour le score de l’autre type de TRA. Des 

analyses de comparaison ont permis de constater des liens significatifs entre l’ensemble 

des symptômes associés au type inhibé et désinhibé du TRA et l’ensemble des 
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symptômes associés au TC à des niveaux cliniques de TC. En effet, les enfants âgés de 

9 et 11 ans qui se situent au-dessus du seuil clinique pour le TC ont un score de TRA 

de type inhibé et désinhibé significativement plus élevé que les enfants du même âge 

qui sont au-dessous de ce seuil.  

 

Les résultats de ce mémoire contribuent à l’avancement des connaissances 

scientifiques, d’abord puisque les liens entre l’ensemble des symptômes associés au 

type inhibé ou désinhibé du TRA et l’ensemble des symptômes associés au TC ont été 

bien démontrés. Puis, l’étude montre que l’ensemble des symptômes associés au TC à 

9 ans prédit significativement l’ensemble des symptômes associés au type inhibé et 

désinhibé du TRA lorsque les enfants ont 11 ans, ce qu’aucune étude recensée n’avait 

examiné. Ce mémoire contribue à l’intervention psychoéducative en soutenant, entre 

autres, l’idée que le TRA (associé au type inhibé) ou la désinhibition du contact social 

(associé au type désinhibé) et le TC sont des troubles liés. Les résultats suggèrent qu’en 

intervenant sur l’ensemble des symptômes associés au TC durant l’enfance, il est 

possible d’empêcher ou de réduire l’impact des symptômes associés au type inhibé et 

désinhibé plus tard durant l’enfance.  

 

 !
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INTRODUCTION 
 

La présente étude s’intéresse aux relations entre l’ensemble des symptômes 

associés au trouble réactionnel de l’attachement de type inhibé et de type désinhibé et 

l’ensemble des symptômes associés au trouble des conduites dans une population 

d’enfants d’âgés entre 9 et 11 ans en moyenne.  

 

Dans le premier chapitre, les deux principaux concepts à l’étude sont définis, 

ainsi que l’importance de ces concepts et l’interrelation entre eux. Dans ce chapitre est 

également présentée la question de recherche permettant d’orienter la recension des 

écrits, laquelle est abordée dans le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre présente, 

en ce sens, la méthode de recension, ainsi que les caractéristiques des études recensées 

et les résultats et les limites de ces études. Les objectifs de ce mémoire sont présentés 

à la fin de ce chapitre. Le troisième chapitre aborde la méthodologie de ce mémoire, 

présentant le contexte et le devis de l’étude, les participants, le déroulement de la 

collecte de données ainsi que la description des analyses statistiques effectuées. Les 

résultats de ce mémoire sont présentés dans le quatrième chapitre. Enfin, le cinquième 

chapitre, la discussion, permet de mettre en lien ces résultats avec ceux des études 

antérieures, en plus de présenter les impacts des résultats pour l’intervention en 

psychoéducation, les limites méthodologiques de l’étude et les perspectives de 

recherches futures.  
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PREMIER CHAPITRE 
LA PROBLÉMATIQUE 

 

1.! DÉFINITION DES CONCEPTS À L’ÉTUDE 
 

1.1!Le trouble réactionnel de l’attachement 
 

     Le trouble réactionnel de l’attachement [TRA] est d’abord défini selon le DSM-

IV-TR, considérant que la majorité des études et des questionnaires pour évaluer le 

TRA sont utilisés en fonction du DSM-IV-TR. Les changements dans cette définition 

suite à la parution plus récente du DSM-V sont ensuite identifiés.  

 

Le TRA est un diagnostic clinique d’une réponse comportementale qui est 

devenu une partie de la structure de la personnalité d’un enfant, généralisée à 

l’ensemble de ses relations (Balbernie, 2010). Dans le DSM-IV-TR, le TRA est 

caractérisé par un mode de relation sociale gravement perturbé et inapproprié au stade 

du développement, présent dans la plupart des situations comme en témoignent des 

manifestations de type inhibé et de type désinhibé (American Psychiatric Association 

[APA], 2000). Le type inhibé renvoie aux manifestations hypervigilantes, nettement 

ambivalentes et contradictoires (Ibid.) ; l’enfant pourrait alors éviter ou refuser de se 

faire approcher ou encore rester figé lorsqu’il rencontre un étranger (Haugaard et 

Hazan, 2004). Le type désinhibé se caractérise quant à lui par des liens d’attachement 

diffus, qui se manifestent par une sociabilité indifférenciée et un manque de sélectivité 

dans le choix des figures d’attachement (APA, 2000) ; l’enfant peut donc montrer une 

trop grande familiarité, ou encore aller très facilement vers, et se confier spontanément 

à, un étranger (Haugaard et Hazan, 2004). Les symptômes du TRA peuvent avoir 

certaines fluctuations d’intensité entre les enfants. En effet, une étude menée par des 

chercheurs canadiens portant sur des enfants retirés des orphelinats roumains après 

l’âge de 8 mois a révélé que 61 % d’entre eux s’adressaient à des étrangers et, de ce 

nombre, 52 % rentraient volontiers chez ces derniers (Chisholm, Carter, Ames et 
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Morison, 1995). Ces symptômes se manifestent avec différents individus et dans 

différentes situations (Zeanah et Gleason, 2015).  

 

Quelques auteurs s’entendent pour dire que parmi les troubles psychiatriques 

chez l’enfant, le TRA, tel que défini dans le DSM-IV, est l’un des moins étudiés, des 

plus controversés et des moins bien compris (Chaffin, Hanson, Saunders, Nichols, 

Barnett, Zeanah et al., 2006 ; Vervoort, De Schipper, Bosmans et Verschueren, 2013). 

L’opérationnalisation du TRA dans le DSM-V (APA, 2013) a été modifiée, 

principalement suite aux résultats du projet d’intervention précoce de Bucarest 

(Gleason, Fox, Drury, Smyke, Egger, Nelson et al., 2011). Les symptômes associés au 

type inhibé, ainsi que les symptômes associés au type désinhibé ont été identifiés 

comme étant deux troubles distincts, soit le TRA (qui correspond au type inhibé) et la 

désinhibition du contact social [DCS] (qui correspond au type désinhibé). L’ensemble 

des critères diagnostiques du TRA et de la DCS, selon les deux dernières versions du 

DSM, sont présentés à l’annexe A, permettant de mieux voir les différences entre les 

deux conceptualisations. 

                  

Les résultats du projet d’intervention précoce de Bucarest montrent que les 

enfants présentant des symptômes associés au type désinhibé ne montraient pas 

d’amélioration significative des symptômes lorsqu’ils étaient placés dans des 

environnements de soins de qualité (p.ex. : famille d’accueil ou famille adoptive ; 

Gleason et al., 2011). La DCS consisterait donc en une réponse adaptative, mais 

persistante face à un environnement extrêmement défavorisé, plutôt qu’une 

perturbation de l’attachement comme telle (Chisholm et al., 1995). De ces faits, 

plusieurs auteurs (O’Connor, Marvin, Rutter, Olrick et Britner, 2003 ; Vasquez et 

Stensland, 2016) soutiennent que la DCS est caractérisé par un mode de relation sociale 

persistante, non sélective et indiscriminée. Dès lors, ce trouble serait défini comme un 

mode de comportements par lequel un enfant s’approche activement et interagit avec 

des adultes inconnus, caractérisé par une réticence sociale réduite ou absente, des 
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comportements non verbaux ou physiques trop familiers et une volonté de s’en aller 

avec un adulte inconnu avec peu ou pas d’hésitation (APA, 2013).  

 

Quant au TRA, il est défini dans le DSM-V comme étant un mode cohérent de 

comportements inhibés et émotionnellement retirés envers les donneurs de soins et par 

une perturbation sociale et émotionnelle persistante (APA, 2013). Cette perturbation 

est caractérisée par une réactivité sociale et émotionnelle minimale, par peu d’affects 

positifs, par la présence d’épisodes d’irritabilité, de tristesse ou de craintes observables, 

et ce, même pendant les interactions objectivement non menaçantes (Ibid.). Parmi les 

changements propres au DSM-V, on observe que les critères pour diagnostiquer chaque 

condition sont plus élaborés que ceux du DSM-IV-TR, sans changements 

fondamentaux, rendant ainsi le diagnostic plus facile. Aussi, l’enfant doit avoir vécu 

des formes extrêmes d’insuffisance de soins sur une période de temps significative 

comme en témoigne au moins l’un des critères suivants : (1) négligence/privation 

sociale en ce qui concerne les besoins de base (confort, stimulation, affection), (2) 

changements répétés des principaux donneurs de soins ou (3) éducation dans des 

contextes inhabituels qui limitent considérablement les possibilités de former des 

attachements sélectifs (par exemple : vivre en institution), et ce pour les deux troubles.  

 

Les différentes éditions du DSM ont systématiquement décrit le TRA comme 

étant rare. La prévalence exacte du TRA et de la DCS est d’ailleurs inconnue. 

Néanmoins, le DSM-V (APA, 2013) note que moins de 10% des enfants qui ont été 

gravement négligés développeront le TRA et qu’environ 20% développeront la DCS 

(voir aussi Gleason et al., 2011). Selon l’étude de Minnis, Macmillan, Pritchett, Young, 

Wallace, Butcher et al. (2013), la prévalence du TRA est estimée à 1,4 % (intervalle 

de confiance [IC] de 95 %) dans une population d’enfants (n = 1646), âgés entre 6 à 8 

ans, vivant dans une ville urbaine britannique réputée pour son haut taux de pauvreté. 

La plupart des études traitant de la prévalence ne distinguent pas la DCS comme étant 

un trouble à part, puisque celui-ci est relativement nouveau (apparu en 2013 avec le 

DSM-V).  
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Bien que des modifications aient été apportées au sujet du TRA dans le DSM-

V, et que des précisions ont été apportées au niveau des critères permettant de mieux 

préciser les deux conditions, et bien que la terminologie utilisée soit légèrement 

différente entre le DSM-IV-TR et le DSM-V, on constate que le portrait général des 

deux modes de relations problématiques, ainsi que les causes présumées, sont 

relativement semblables. D’ailleurs, même dans les récentes études, il n’est pas rare de 

faire encore appel à la distinction entre les symptômes associés au type inhibé et 

désinhibé (conceptualisation dans le DSM-IV-TR), plutôt qu’à la conceptualisation de 

deux troubles différents. Pour ces raisons, dans ce projet de recherche, la 

conceptualisation retenue sera celle des symptômes associés au type inhibé et au type 

désinhibé du TRA. L’acronyme TRA, lorsqu’utilisé seul, réfère au trouble tel que 

défini dans le DSM-IV-TR, incluant les symptômes de type inhibé et désinhibé.  

 

1.2!Le trouble des conduites 

 

Le trouble des conduites (TC) se caractérise par un « ensemble de conduites, 

répétitives et persistantes, dans lequel sont bafoués les droits fondamentaux d'autrui ou 

les normes et règles sociales correspondant à l’âge du sujet » (APA, 2013). Cela 

dépasse donc les comportements associés à l’expérimentation normale en lien avec 

l’âge développemental (Tremblay, 2010). L’enfant ayant un TC peut (1) présenter de 

l’agressivité envers autrui ou les animaux (p. ex. : brutalise, intimide, est cruel, est 

impliqué dans des bagarres ou a contraint quelqu’un à avoir des relations sexuelles), 

(2) détruire des biens matériels (p. ex. : mettre le feu délibérément), (3) violer des règles 

établies (p. ex. : fugue, absentéisme scolaire) ou encore (4) frauder ou voler (APA, 

2013). Parmi les quinze symptômes possibles, l’enfant doit en avoir manifesté au moins 

trois au cours des douze derniers mois et au moins un au cours des six derniers mois, 

et ceux-ci doivent entraîner « une altération cliniquement significative du 

fonctionnement social, scolaire ou professionnel » (Ibid.), pour recevoir ce diagnostic. 

Le DSM-V demande maintenant à ce que la présence d’émotions prosociales limitées 

(p. ex. : une absence de remords ou de culpabilité, un manque d’empathie et une 
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absence d’affects) et la sévérité du trouble (faible, modéré ou sévère) soient spécifiées 

(Ibid.).  

 

Dans la population générale, la prévalence du TC, pour tous les âges confondus, 

se situe entre 2 et 10 % selon les études avec une médiane de 4 % (APA, 2013 ; Egger 

et Angold, 2006). Dans leur méta-analyse, Bronsard, Alessandrini, Fond, Loundou, 

Auquier, Tordjman et al. (2016) ont estimé la prévalence du TC, dans une population 

d’enfants et d’adolescents faisant partie du système de protection de la jeunesse (étant 

en famille d’accueil ou en centre spécialisé par exemple), à environ 20 % (avec un 

intervalle de confiance à 95 % entre 13 et 27 %). La prévalence mondiale du TC est, 

quant à elle, estimée à 3,2 % (Kimonis et Frick, 2016), plus précisément à environ 3,6 

% chez les garçons et à 1,5 % chez les filles (Erskine, Norman, Ferrari, Chan, 

Copeland, Whiteford et al., 2016 ; Lösel et Stemmler, 2012). Selon Déry, Toupin et 

Durette (2009), la prévalence est plus élevée chez les garçons, à raison de quatre à dix 

garçons pour une fille. Plusieurs auteurs (Lahey et Waldman, 2003 ; Maughan, Rowe, 

Messer, Goodman et Meltzer, 2004 ; Nock, Kazdin, Hiripi et Kessler, 2006) appuient 

l’idée que, dès l’âge de quatre ans, les garçons sont plus susceptibles que les filles de 

se livrer à des problèmes de conduite.  

 

Le DSM-V (APA, 2013) distingue également deux principaux sous-types de 

TC, selon l’âge d’apparition des symptômes : le type à début pendant l’enfance 

(présence d’au moins un critère avant l’âge de 10 ans) et le type à début pendant 

l’adolescence (absence de tout critère diagnostique avant l’âge de 10 ans). Les 

problèmes de conduite qui débutent à l’enfance tendent à s’aggraver, à s’intensifier et 

à perdurer dans le temps (Johnson, Kemp, Heard, Lennings et Hickie, 2015 ; Lahey et 

Waldman, 2003). Parmi les deux sous-types, le type à début pendant l’enfance est celui 

qui présente le pire pronostic à long terme et augmente le risque de comportements 

criminels et de troubles liés à la consommation de psychotropes à l’âge adulte (Burke, 

Waldman et Lahey, 2010). Le TC est d’ailleurs parmi les troubles les plus stables dans 

le temps (Kimonis et Frick, 2016 ; Lapalme et Déry, 2010) et le plus fréquemment 
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rencontré chez les enfants et les adolescents (Arcelus et Vostanis, 2005 ; Wolff et 

Ollendick, 2006). 

 

2.! IMPORTANCE DES CONCEPTS À L’ÉTUDE 
 
2.1 Impacts du trouble réactionnel de l’attachement 
 

Comme discuté précédemment, le TRA se caractérise par sa gravité et sa 

persistance dans le temps, ainsi que sa présence dans différents milieux de vie de 

l’enfant. Les déficits physiques et cognitifs, ainsi que les comportements 

problématiques peuvent, lorsque non traités, occasionner à l’enfant d’importantes 

difficultés sociales et scolaires (Rutter, Colvert, Kreppner, Beckett, Castle, Groothues 

et al., 2007). Aussi, les enfants ayant un TRA présentent, dès l’âge de 2 ans et demi, 

une déficience fonctionnelle, définie comme étant une altération importante du 

fonctionnement comportemental ou psychologique de l’enfant (Gleason et al., 2011). 

Plusieurs auteurs s’entendent également pour dire que les relations interpersonnelles 

des enfants ayant un TRA resteront problématiques des années plus tard (Hodges et 

Tizard, 1989 ; Rutter et al., 2007). L’ensemble de ces difficultés peut d’ailleurs 

occasionner des troubles de la personnalité à l’âge adulte (Minnis, 2003). La 

persistance des difficultés peut s’expliquer par le fait que le placement des enfants 

ayant un TRA dans un environnement plus positif, réconfortant, qui répond mieux à 

leurs besoins fondamentaux, ne semble malheureusement pas permettre une diminution 

significative des symptômes précoces du TRA (Losinski, Katsiyannis, White et 

Wiseman, 2016).  À ce jour, il semble y avoir peu d’études recensant les conséquences 

à l’âge adulte du TRA.  

 

Les familles d’accueil, ainsi que les familles adoptives ayant au moins un enfant 

avec le TRA, peuvent également vivre plusieurs difficultés. Une étude qualitative 

réalisée auprès de cinq familles américaines ayant au moins un enfant adopté ayant le 

TRA a permis de constater que les parents adoptifs doivent fréquemment lutter pour 

avoir des services appropriés pour leur enfant et pour éduquer correctement les autres 
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enfants de la famille sur le TRA (Vasquez et Stensland, 2016). Tous les parents de 

l’étude rapportent vivre un sentiment de stress et d’épuisement persistant, 

probablement en partie en lien avec l’isolement social provoqué par les difficultés des 

parents à gérer leurs émotions ou celles de l’enfant à l’extérieur du domicile familial 

(Ibid.).  

 

Finalement, l’utilisation de services de santé mentale et d’éducation spécialisée 

augmente considérablement chez ces enfants, mais la nature des troubles, soit 

l’incapacité des enfants ayant un TRA à créer des liens significatifs, rend le succès de 

ces interventions très mitigé et pose plusieurs défis pour les intervenants (Haugaard et 

Hazan, 2004 ; Losinski et al., 2016).  

 

2.2 Impacts du trouble des conduites 

 

Le trouble des conduites étant à l’extrémité du continuum des problèmes de 

comportement extériorisés (PCE), il est associé aux conséquences les plus néfastes et 

plus chroniques dans le temps (Lahey, Waldman et McBurnett, 1999). Au niveau de 

l’enfant lui-même, le TC engendre des difficultés académiques (Cullinan, 2004 ; 

Reinecke, 1995) et peut mener à la suspension ou à l’expulsion scolaire (APA, 2013). 

Les enfants et les adolescents ayant un TC sont d’ailleurs beaucoup plus à risque de ne 

pas terminer leurs études secondaires (Erskine et al., 2016). Au niveau social, les 

enfants ayant un TC tendent à avoir plus de conflits, à être rejetés par leurs pairs (Kaya, 

Blake et Chan, 2015 ; Reinecke, 1995), à s’isoler socialement ou à s’associer avec des 

pairs déviants (Mannuzza, Klein, Abikoff et Moulton, 2004). Au niveau psychosexuel, 

les adolescents ayant un TC ont plus de comportements sexuels à risque, tels que l’âge 

précoce du premier rapport sexuel, l’utilisation inadéquate du préservatif et avoir des 

partenaires sexuels multiples (Anderson, Zheng et McMahon, 2016 ; Fergusson, 

Horwood et Ridder, 2005). De ce fait, ils sont plus à risque de contracter des infections 

transmises sexuellement et par le sang et de vivre des grossesses précoces et non 

planifiées (APA, 2013 ; Erskine et al., 2016).  
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La cooccurrence entre le TC et d’autres troubles de santé mentale chez un même 

individu au moment de l’évaluation diagnostique est fréquente. Un des troubles les plus 

fréquemment observés en cooccurrence avec le TC est le trouble du déficit de 

l’attention avec hyperactivité (TDAH), caractérisé par un dysfonctionnement 

comportemental, cognitif et émotionnel s’articulant autour d’un déficit de l’attention, 

de l’agitation motrice et de l’impulsivité (APA, 2013 ; Waschbusch, 2002). Selon King, 

Waschbusch, Frankland, Andrade, Thurston, McNutt et al. (2005), 24 % des enfants 

ayant un TDAH répondent aux critères diagnostiques du TC. Les enfants ayant un TC 

sont également plus à risque de vivre des symptômes dépressifs et anxieux (Erskine et 

al., 2016 ; Loth, Drabick, Leibenluft et Hulvershorn, 2014 ; Poirier, Déry, Temcheff, 

Toupin, Verlaan et Lemelin, 2016). Les études sont unanimes quant à l’effet prédicteur 

du TC sur la consommation, l’abus ou la dépendance aux substances (tabac, alcool et 

drogues ; Elkins, McGue et Iacono, 2007 ; Erskine et al., 2016 ; Fergusson et al., 2005 

; Moffit, 2006 ; Moore, Silberg, Roberson-Nay et Mezuk, 2017 ; Rowe, Costello, 

Angold, Copeland et Maughan, 2010). Les personnes ayant un TC ont plus d’idéations 

suicidaires, font plus de tentatives de suicide et de suicides complétés que ceux n’ayant 

pas de TC (Fergusson et al., 2005).  

 

Un TC persistant à l’âge adulte peut entraîner des difficultés financières, du 

chômage, des difficultés d’insertion au travail (Fergusson et al., 2005 ; Kazdin, 1996 ; 

Waschbusch, 2002), ainsi qu’un trouble de personnalité antisociale (Fergusson et al., 

2005 ; Goldstein, Grant, Ruan, Smith et Saha, 2006 ; Loeber, Burke et Pardini, 2009 ; 

Waschbusch, 2002). Les adultes ayant un TC sont plus à risque de commettre des actes 

criminels et délinquants (Broidy, Nagin, Tremblay, Bates, Brame, Dodge et al., 2003 ; 

Kazdin, 1996 ; Liu, 2004 ; Moffitt, 2006), de vivre une arrestation et d’être emprisonnés 

(APA, 2013 ; Fergusson et al., 2005).  

 

Au niveau social, l’ensemble des difficultés sociales et scolaires peuvent 

entraîner des conflits relationnels avec les enseignants et les parents (Mackler, 

Kelleher, Shanahan, Calkins, Keane et O'Brien, 2015 ; Reinecke, 1995). Les individus 



 22 

ayant un TC persistant peuvent d’ailleurs avoir de la difficulté à créer ou à maintenir 

des relations satisfaisantes avec autrui (Cullinan, 2004). Ils peuvent également vivre 

plusieurs difficultés conjugales, telles que des conflits, de la violence et une faible 

satisfaction quant à leur relation (Raudino, Woodward, Fergusson et Horwood, 2012). 

 

Les individus ayant un TC bénéficient fréquemment de services sociaux, 

psychoéducatifs et du service de protection de la jeunesse (Déry, Toupin, Pauzé et 

Verlaan, 2004 ; Kazdin, 1996). Ces services engendrent de nombreux coûts pour la 

société, ce qui justifie que le TC soit une préoccupation pour les domaines de 

l’éducation, de services sociaux et de la santé (Gouvernement du Québec, 2013). 

 

3.! INTERRELATIONS ENTRE LE TROUBLE RÉACTIONNEL DE 
L’ATTACHEMENT ET LE TROUBLE DES CONDUITES 

 

La théorie de l’attachement développée par Bowlby (1969) précise que les 

ruptures dans les relations entre les principaux donneurs de soins et l’enfant, 

particulièrement pendant les trois premières années de vie de celui-ci, le mettent à 

risque accru de développer des troubles de santé mentale et des problèmes de 

comportements (Fearon et Belsky, 2011 ; Haugaard et Hazan, 2004). Le 

développement de relations d’attachement est donc essentiel à la santé mentale d’un 

individu (Hornor, 2008). Cette théorie stipule également que les réactions les plus 

dysfonctionnelles sont principalement présentes chez les enfants et les adolescents qui 

sont constamment soumis à la menace d’être abandonnées (Bowlby, 1969). D’ailleurs, 

les études sur le TRA nous permettent d’identifier certaines des causes présumées et 

d’affirmer que le TRA est un résultat direct d’au moins l’une des situations suivantes, 

soit d’une grave négligence parentale, de maltraitance sévère, d’abus physique et 

sexuel et de l’absence d’un donneur de soin principal stable (Balbernie, 2010 ; 

Guttmann-Steinmetz et Crowell, 2006 ; O'Connor et Rutter, 2000). L’absence d’un 

donneur de soins principal stable s’observe habituellement chez les enfants qui vivent 

en institution ou dans une famille d’accueil, qui sont orphelins ou qui ont été 

abandonnés ou qui ont un parent incarcéré (Hornor, 2008). De ce fait, les enfants issus 
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de milieux institutionnels, adoptés ou vivant en famille d’accueil sont habituellement 

plus à risque de présenter des symptômes du TRA (Bruce, Tarullo et Gunnar, 2009 ; 

Smyke, Dumitrescu et Zeanah, 2002) ou de la DCS (Zeanah et Gleason, 2015) par 

rapport aux enfants qui n’ont pas été exposés à un environnement de soins aussi 

défavorables. Certaines caractéristiques parentales défavorables influencent également 

le développement du TRA, dont un parent qui consomme des drogues ou qui a un 

trouble de santé mentale important, tel que le trouble lié à l’alcool ou la dépression 

maternelle majeure (Guttmann-Steinmetz et Crowell, 2006 ; Martins et Gaffan, 2000 ; 

Minnis, Marwick, Arthur et McLaughlin, 2006). Ces caractéristiques augmentent les 

risques que l’enfant se développe dans un environnement chaotique ou dangereux avec 

des parents physiquement ou émotionnellement indisponibles pour répondre aux 

besoins de l’enfant (Campbell, Brownell, Hungerford, Spieker, Mohan et Blessing, 

2004 ; Guttmann-Steinmetz et Crowell, 2006). 

 

Plusieurs auteurs s’entendent pour affirmer que le développement des 

problèmes de conduite est le résultat d’une interaction complexe entre plusieurs 

facteurs de risque environnementaux, biologiques et personnels (Farrington, 1997 ; 

Lahey et Waldman, 2003 ; McMahon et Frick, 2005). Les pratiques parentales 

caractérisées par une discipline sévère ou inconstante, un manque de supervision ou 

une attitude rejetante sont de forts prédicteurs du TC (Frick, Lahey, Loeber, 

Stouthamer-Loeber, Christ et Hanson, 1992 ; Frick et Viding, 2009 ; McMahon et 

Frick, 2005 ; Moore et al., 2017 ; Murray et Farrington, 2010). Les enfants ayant vécu 

de la négligence, de la maltraitance, des abus physiques ou sexuels sont 

significativement plus à risque de développer un TC (Frick et Viding, 2009 ; Murray 

et Farrington, 2010 ; Van Wert, Mishna et Malti, 2016). Cette adversité met les enfants 

à risque de vivre de l’instabilité familiale, définie par de fréquents changements de 

donneurs de soins, ce qui augmente de façon significative leurs probabilités de 

développer un TC (Frick et Viding, 2009). De ce fait, les enfants qui vivent en famille 

d’accueil ou en institution sont également plus à risque de développer des problèmes 

de conduites que les enfants qui vivent avec leurs parents biologiques (Cheung, 
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Goodman, Leckie et Jenkins, 2011 ; Frick et Viding, 2009 ; Love, Minnis et O’Connor, 

2015 ; Minnis, Everett, Pelosi, Dunn et Knapp, 2006). Finalement, certaines 

caractéristiques parentales défavorables augmentent significativement les probabilités 

de développer un TC, dont un parent qui a des comportements criminels ou qui a un ou 

plusieurs troubles de santé mentale, tels que l’abus de substance, le trouble de 

personnalité antisociale ou la dépression maternelle (Frick et al., 1992 ; Frick et Viding, 

2009 ; McMahon et Frick, 2005).  

 

Un cumul de facteurs de risque est habituellement nécessaire pour expliquer le 

développement du TC chez l’enfant (Kimonis et Frick, 2016). Quant au TRA, la gravité 

de l’adversité vécue par l’enfant semble expliquer le développement du trouble. Il est 

toutefois possible de soutenir l’hypothèse d’un lien entre le TC et le TRA en dégageant 

les antécédents communs aux deux troubles, tels que la négligence, la maltraitance, 

l’abus physique ou sexuel, l’instabilité familiale, le fait d’avoir vécu en institution ou 

en famille d'accueil et d’avoir un parent présentant un trouble de santé mentale. 

Considérant les impacts de ces deux troubles examinés séparément, on peut supposer 

que la cooccurrence de ces troubles, si elle existe, pourrait avoir des répercussions 

encore plus importantes sur le développement de l’enfant et rendre encore plus difficile 

l’intervention auprès de ce dernier. Notamment parce que la cooccurrence est associée 

à plus de difficultés en général (King, Gaines, Lambert, Summerfelt et Bickman., 

2000), à l’utilisation de plus de services et à plus de coûts pour la société (Merikangas, 

He, Burstein, Swendsen, Avenevoli, Case et al., 2011).  

 

4.! QUESTION DE RECENSION 
 

L’état actuel des connaissances scientifiques au sujet du trouble des conduites 

et du TRA chez l’enfant suggère que ces deux troubles peuvent être interreliés, 

attribuable au fait qu’ils partagent plusieurs facteurs de risque environnementaux 

communs. Or, il est difficile de tirer des conclusions détaillées sur l’existence de cette 

relation actuellement. Le chapitre suivant présente donc une recension des écrits 
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scientifiques actuels sur la question, visant à établir l’état actuel des connaissances sur 

les relations entre le trouble réactionnel de l’attachement et le trouble des conduites. 

Plus spécifiquement, la question de recension explorée est la suivante : existe-t-il un 

lien entre les symptômes associés au type inhibé et désinhibé du trouble réactionnel de 

l’attachement et les symptômes du trouble des conduites ? 
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DEUXIÈME CHAPITRE 
LA RECENSION DES ÉCRITS 

 

1.! MÉTHODE DE RECENSION 
 

Dans le but d’identifier les études ayant un lien avec notre question de recension 

énoncée précédemment, une recherche a été effectuée dans quatre principales banques 

de données traitant, entre autres, des problématiques de santé mentale, et ce, en deux 

temps : soit PsycINFO, MEDLINE with full text, Education source en premier lieu et 

PubMed, en deuxième lieu. La banque de données PubMed a été traitée séparément des 

autres, puisqu’elle n’est pas sur la base de données centrale EBSCO. Bien que la banque 

de données Social Work Abstracts ait été utilisée, les mêmes articles étaient retracés, 

sans que de nouveaux articles ressortent, ce qui suggérait une saturation. Afin de 

trouver les études pertinentes, trois catégories de mots-clés ont été identifiées 

préalablement à l’aide des thesaurus des différentes banques de données (excluant 

PubMed n’ayant pas de thesaurus). D’abord, les mots-clés "reactive attachment 

disorder" or attachment disorder* or "indiscriminate friendliness" or "disinhibited 

social engagement disorder" ont été utilisés pour cerner le concept du « trouble 

réactionnel de l’attachement de type inhibé » et le concept du « trouble réactionnel de 

l’attachement de type désinhibé ». Plusieurs autres termes ont toutefois été vérifiés au 

cours de la démarche pour circonscrire le concept de TRA, comme emotionally 

withdrawn, disinhibited symptoms, inhibited symptoms et attachment disturbances, 

mais aucun d’entre eux n’a permis d’identifier des études supplémentaires. Pour cette 

catégorie, un critère restrictif a été ajouté (sauf pour PubMed, car ce n’était pas 

possible) permettant ainsi d’affiner la recherche en réduisant le nombre d’études 

n’ayant pas le TRA comme variables d’intérêt ; un des mots-clés devait obligatoirement 

se retrouver dans le résumé de l’article. Les mots-clés oppositional defiant disorder* 

or externaliz* or conduct disorder* or behavio* problem* or behavio* disorder* or 

conduct problem* ont été utilisés pour cerner le concept de « trouble des conduites ». 

Certains de ces mots-clés sont plus englobants que nécessaire (externaliz*, behavio* 

problem*) par souci de faire ressortir tous les articles pertinents en lien avec les 
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problèmes de conduites ou le TC. En effet, une recension préliminaire avait permis de 

constater qu’un faible taux d’articles étaient disponibles lorsque seuls les mots-clés 

conduct disorder* or conduct problem* étaient retenus (k = 30). D’ailleurs, plusieurs 

autres termes ont été vérifiés au cours de la démarche pour circonscrire le concept de 

TC, comme disruptive behavior, antisocial behavior, antisocial conduct, misconduct et 

extern* behavior, mais aucun d’entre eux n’ont permis d’identifier des études 

supplémentaires. Finalement, les mots-clés child* or infan* ont été utilisés afin de 

recenser plus spécifiquement les études réalisées auprès de cette population.   

 

Dans un premier temps, l’application des mots-clés et du critère restrictif a 

permis de répertorier 512 articles (340 dans PsycINFO, 109 dans MEDLINE et 63 dans 

Education source). Afin de circonscrire la recherche documentaire, d’autres 

restrictions ont été ajoutées directement dans la recherche : i) publications en français 

ou en anglais (k = 490) et ii) revus par un comité de pairs (k = 291 ; ce qui exclut les 

thèses de doctorat). Deux cent soixante-quatorze articles répondaient à ces dernières 

restrictions. Une fois les répliques exactes retirées entre les trois banques de données, 

un total de 246 articles a été retenu. 

 

Dans un deuxième temps, une recherche préliminaire a été effectuée pour 

identifier les mots-clés appropriés dans PubMed, puisque les mots-clés associés à un 

concept peuvent être différents d’une banque de données à une autre. Le mot-clé 

attachment disorder* a été retiré des mots-clés relatifs au trouble réactionnel de 

l’attachement pour cette banque de données, puisqu’il apportait un nombre 

considérable (k = 200) d’articles associés à l’attachement normatif. Les articles sur le 

TRA ressortaient grâce aux autres mots-clés. L’application des mots-clés restants a 

permis de répertorier 148 articles en anglais dans PubMed (aucun article en français). 

Plusieurs articles avaient déjà été recensés dans la première démarche effectuée, mais 

il a été possible de cibler trois nouveaux articles. Une lecture des titres et des résumés 

de chaque article a été effectuée afin d’identifier les articles pertinents pour la 

recension, et ce, pour les deux recherches documentaires effectuées. En cas de doute 
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concernant la pertinence de l’article pour la recension, une lecture de la section résultats 

et des tableaux a été effectuée.  

 

Les études recensées devaient permettre d’obtenir de l’information sur les liens 

entre le trouble réactionnel de l’attachement et ses symptômes associés au type inhibé 

ou désinhibé et le trouble des conduites, et ce, de manière transversale ou longitudinale. 

Les études portant sur les comportements d’attachement ou sur la sécurité 

d’attachement ont été exclues (k = 55). Ont également été exclues les études ayant pour 

objectif l’évaluation d’un programme ou l’efficacité d’un traitement (k = 117), puisque 

les effets du programme ou du traitement peuvent interférer avec la signifiance des 

liens entre le TRA et le TC. Ces études ont toutefois été lues afin de vérifier la présence 

de données pré-test (n’ayant pas été influencé par un traitement ou un programme) 

répondant à la question de recension. De par ces données au pré-test, l’étude 

d’Overbeek, de Schipper, Lamers-Winkelman et Schuengel (2014) a été ajoutée à la 

recension. D’autres études portant sur une population trop spécifique ont également été 

exclues, par exemple auprès d’enfants ayant une déficience intellectuelle (k = 5) ou 

ayant un trouble du spectre de l’autisme (k = 25). Parmi les études portant sur la validité 

d’un questionnaire (k = 14), deux ont été incluses dans la recension, puisqu’elles 

permettent de répondre à la question de recension (Minnis, Rabe-Hesketh et Wolkind, 

2002 ; Vervoort et al., 2013). 

 

Suite à l’application de ces critères d’exclusion, cinq études ont été 

sélectionnées (Kay, Green et Sharma, 2016 ; Lehmann, Breivik, Heiervang, Havik et 

Havik, 2015 ; Millward, Kennedy, Towlson et Minnis, 2006 ; Minnis et al., 2002 ; 

Vervoort et al., 2013). Celles-ci portaient spécifiquement sur le TC ou les problèmes 

de conduite et correspondaient à notre question de recension. Ce faible nombre 

d’études nous a amenés à considérer les études portant plus largement sur les PCE. Les 

PCE s’échelonnent sur un continuum prédisposant l’enfant à développer des troubles 

de comportement, dont le TC (Kazdin, 2005). Les enfants peuvent donc manifester de 

l’impulsivité, de l’agressivité, de l’inattention et de l’opposition (Ibid.). L’inclusion des 
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études portant sur les liens entre le TRA et les PCE a permis d’obtenir dix études 

supplémentaires (Elovainio, Raaska, Sinkkonen, Mäkipää et Lapinleimu, 2015 ; 

Gleason et al., 2011 ; Hall et Geher, 2003 ; Jonkman, Oosterman, Schuengel, Bolle, 

Boer et Lindauer, 2014 ; McGoron, Gleason, Smyke, Drury, Nelson, Gregas et al., 

2012 ; O'Connor, Bredenkamp et Rutter, 1999 ; O'Connor et Rutter, 2000 ; Oosterman 

et Schuengel, 2008 ; Scheper, Abrahamse, Jonkman, Schuengel, Lindauer, de Vries et 

al., 2016), dont celle d’Overbeek et al. (2014).  

 

De ce fait, l’application de l’ensemble des critères d’inclusion et d’exclusion a 

permis de retenir quinze articles pour la recension des écrits. Les caractéristiques 

méthodologiques, les résultats pertinents à notre question de recension, de même que 

les limites de ces études, sont présentés dans les prochaines sections. Ces sections 

seront suivies par les objectifs de la présente étude.  

 

2.! CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES RECENSÉES 
 

Les principales caractéristiques méthodologiques des quinze études recensées sont 

présentées de manière synthétisée dans le tableau 1, suivant l’ordre alphabétique du 

nom de famille du premier auteur, sauf lorsque certaines études partageaient un même 

échantillon en totalité. Les grilles de recension de chacune de ces études sont, 

d’ailleurs, présentées à l’annexe B de ce document. 

 

 





 



 32 

2.1!Caractéristiques relatives aux échantillons à l’étude 
 

Certaines études parmi celles recensées portent sur les mêmes échantillons. 

C’est le cas de l’étude d’O’Connor et al. (1999) et d’O’Connor et Rutter (2000) qui 

ont le même échantillon d’enfants adoptés (n = 217). L’étude de Gleason et al. (2011) 

et celle de McGoron et al. (2012) partagent le même échantillon d’enfants ayant vécu 

en institution entre la naissance et 17,5 mois (n = 136). Gleason et al. (2011) ont 

toutefois séparé cet échantillon en deux groupes distincts ; (1) enfants étant en 

institution à 22 mois (n = 68) et (2) enfants étant en famille d’accueil à 22 mois (n = 

68). L’étude de Jonkman et al. (2014) est composée de deux échantillons d’enfants en 

famille d’accueil qui ont été regroupés, puis séparés en quatre groupes distincts.  

L’échantillon #1 (n = 61) de Jonkman et al. (2014) est le même que celui de Oosterman 

et Schuengel (2008), quant à l’échantillon #2 (n =65), il s’agit du même que celui 

utilisé par l’étude de Scheper et al. (2016). Toutefois, ces études sont retenues ici 

puisqu’elles permettent d’obtenir des résultats complémentaires (dit autrement, il n’y 

a pas de redondance dans les résultats recensés et synthétisés). Il y a donc 13 

échantillons indépendants dans la présente recension des écrits.  

 

Pratiquement toutes les études, sauf deux (Hall et Geher, 2003 ; Vervoort et al., 

2013), ont utilisé une population d’enfants pouvant être considérée à risque de 

développer un TRA, soit des enfants ayant été adoptés (Elovainio et al., 2015 ; Kay et 

al., 2016 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000), étant élevés en 

institution (Gleason et al., 2011 ; McGoron et al., 2012 ; Millward et al.,  2006) ou 

vivant en famille d’accueil (Gleason et al., 2011 ; Jonkman et al., 2014 ; Lehmann et 

al., 2016 ; McGoron et al., 2012 ; Millward et al., 2006 ; Minnis et al., 2002 ; 

Oosterman et Schuengel, 2008 ; Scheper et al., 2015). Compte tenu de la faible 

prévalence du TRA, les populations à risque permettent d’obtenir un nombre suffisant 

de participants (garçons et filles) présentant des symptômes du TRA et étant 

susceptibles de développer un TC. La seule étude ayant examiné un groupe d’enfants 

ayant un diagnostic officiel de TRA a recruté un très petit échantillon (n = 21 ; Hall et 



 33 

Geher, 2003). L’échantillon d’Overbeek et al. (2014), quant à lui, est composé 

d’enfants ayant été témoin de violence conjugale. L’échantillon de Vervoort et al. 

(2013) est composé d’enfants ayant des problèmes émotionnels ou comportementaux. 

Deux autres études (Kay et al., 2016 ; Scheper et al., 2016) incluent un groupe de 

comparaison d’enfants ayant des problèmes de comportement, mais sans TRA ou 

symptômes de TRA. 

 

Les échantillons des études recensées sont de tailles très variables, allant de 21 

à 853 enfants. Une taille d’échantillon petite peut engendrer une puissance statistique 

trop faible pour pouvoir déceler des effets réels, mais petits. L’étendue d’âge des 

participants de ces études varie entre 1,8 et 24,5 ans. L’étude de Hall et Geher (2003) 

est toutefois la seule étude dont l’échantillon comporte des participants d’âge adulte 

(de 4 à 24,5 ans).  

 

Tous les échantillons des études sont composés de garçons et de filles 

(Elovainio et al., 2015 ; Gleason et al., 2011 ; Hall et Geher, 2003 ; Jonkman et al., 

2014 ; Kay et al., 2016 ; Lehmann et al., 2016 ; McGoron et al., 2012 ; Millward et 

al., 2006 ; Minnis et al., 2002 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000 ; 

Oosterman et Schuengel, 2008 ; Overbeek et al., 2014 ; Scheper et al., 2016 ; Vervoort 

et al., 2013) et parmi ces études, deux ont étudié le rôle du sexe (McGoron et al., 2012; 

Lehmann et al., 2016).  

 
2.2!Caractéristiques relatives aux objectifs de recherche et à la nature des devis 

de recherche utilisés 
 

Parmi les quinze études, cinq ont au moins un objectif qui répond parfaitement 

à notre question de recension, soit d’examiner les relations entre les symptômes (le plus 

souvent associés au type inhibé et au type désinhibé) du TRA et le TC ou les problèmes 

de conduite (Kay et al., 2016 ; Lehmann et al., 2016 ; Millward et al., 2006 ; Minnis et 

al., 2002 ; Vervoort et al., 2013). Trois études examinent quant à elles les liens entre 

les symptômes du TRA et les PCE plus largement (Elovainio et al., 2015 ; Oosterman 
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et Schuengel, 2008 ; Scheper et al., 2016). Trois autres études, dont deux issues du 

même échantillon, ont pour objectif d’examiner le caractère distinctif des symptômes 

du TRA par rapport à d’autres troubles de santé mentale (autrement dit, décrire les 

caractéristiques associées au TRA ; McGoron et al., 2012 ; O’Connor et al., 1999 ; 

O’Connor et Rutter, 2000). L’étude de Hall et Geher (2003) vise davantage à examiner 

les caractéristiques comportementales des enfants ayant un TRA. Finalement, trois 

études ont des objectifs de recherche qui s’écartent en apparence de notre question de 

recension. Ces études impliquent toutefois nos deux variables d’intérêt et fournissent 

tout de même des résultats permettant de répondre à la question. Gleason et al. (2011) 

ont pour objectif d’examiner la validité convergente et discriminante du TRA avec 

différents troubles intériorisés et extériorisés. L’étude de Jonkman et al. (2014) a pour 

objectif d’explorer l’existence d’un type mixte d’inhibition et de désinhibition par 

rapport aux problèmes de comportements intériorisés et extériorisés. Finalement, 

l’étude d’Overbeek et al. (2014) a pour objectif de vérifier si les enfants exposés à des 

facteurs de risque familiaux (maltraitance des enfants, symptômes du TRA, 

psychopathologie familiale, stress parental et pauvreté) et à de la violence conjugale 

vont s’améliorer (en autres sur les problèmes de comportement extériorisés) davantage 

après une intervention que les enfants qui sont moins exposés à ces facteurs de risque 

(les données du pré-test seulement sont pertinentes dans le cadre de cette étude).  

 

Le devis de recherche permet de faire un certain constat sur les forces et les 

limites de l’étude et le degré de contrôle du chercheur, et ainsi de porter un jugement 

global sur la qualité de l’étude. Seules trois études ont utilisé un devis longitudinal 

permettant de vérifier les liens de prédiction dans le temps (Gleason et al., 2011 [quatre 

temps de mesure à 1,8, 2,5, 3,5 et 4,5 ans] ; O’Connor et Rutter, 2000 [deux temps de 

mesure à 4 et 6 ans] ; Overbeek et al., 2014 [trois temps de mesure : avant 

l’intervention, une semaine après l’intervention et six mois après l’intervention]). Les 

résultats en lien avec notre question de recension provenant de l’étude de Gleason et 

al. (2011), ainsi que celle d’Overbeek et al. (2014) sont toutefois transversaux. Les 

douze autres études ayant un devis transversal peuvent toutefois documenter la 



 35 

présence d’une cooccurrence entre les deux conditions. Toutes les études ont utilisé un 

devis corrélationnel. Le devis corrélationnel utilisé par les études permet de décrire ou 

d’explorer des relations par le moyen d’analyses de corrélations (Gleason et al., 2011 

; McGoron et al., 2012 ; Lehmann et al., 2016 ; Millward et al., 2006 ; O’Connor et 

al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000 ; Overbeek et al., 2014 ; Vervoort et al., 2013), 

de variance multivariées (MANOVA ; Hall et Geher, 2003 ; Jonkman et al., 2014) ou 

de régressions (Elovainio et al., 2015 ; Kay et al., 2016 ; Minnis et al., 2002 ; 

Oosterman et Schuengel, 2008 ; Scheper et al., 2016).   

 

En ce qui concerne la comparaison de groupes, neuf études ont comparé des 

groupes entre eux (Elovainio et al., 2015 ; Gleason et al., 2011 ; Hall et Geher, 2003 ; 

Jonkman et al., 2014 ; Kay et al., 2016 ; Millward et al., 2006 ; O’Connor et al., 1999 

; O’Connor et Rutter, 2000 ; Scheper et al., 2016), dont trois d’entre elles ont utilisé un 

groupe témoin à faible risque (Hall et Geher, 2003 ; Kay et al., 2016 ; Millward et al., 

2006). Deux études ont, quant à elles, divisé leur échantillon en quatre groupes suite à 

la passation d’un questionnaire (avec symptômes de type inhibé, avec symptômes de 

type désinhibé, avec symptômes mixtes [voir le paragraphe suivant pour la définition] 

et sans symptômes ; Elovainio et al., 2015 ; Jonkman et al., 2014). Trois études, dont 

deux issues du même échantillon, comparent des groupes pouvant être à risque de TRA 

(Gleason et al., 2011 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000). L’étude de 

Scheper et al. (2016) compare, quant à elle, deux groupes ; soit un groupe d’enfants en 

famille d’accueil (donc ayant vécu au moins un placement) et un groupe d’enfants 

n’ayant jamais vécu de placement et ayant des problèmes émotionnels ou 

comportementaux. Malheureusement, certaines études n’ont pas utilisé la comparaison 

de ces groupes pour qualifier le lien entre nos deux variables d’intérêt (Gleason et al., 

2011 ; Kay et al., 2016 ; Millward et al., 2006 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et 

Rutter, 2000 ; Overbeek et al., 2014).  
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2.3!Caractéristiques relatives aux variables et aux mesures utilisées 
 
2.3.1!Pour le trouble réactionnel de l’attachement 

 
Parmi les quinze études recensées, huit ont étudié les symptômes associés au 

type inhibé et au type désinhibé du TRA (Elovainio et al., 2015 ; Jonkman et al., 2014 

; Lehmann et al., 2016 ; McGoron et al., 2012 ; Minnis et al., 2002 ; Overbeek et al., 

2014 ; Scheper et al., 2016 ; Vervoort et al., 2013), quatre, dont deux issues du même 

échantillon, ont étudié seulement les symptômes associés au type désinhibé (Gleason 

et al., 2011 ; Kay et al., 2016 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000), alors 

que deux ont considéré les symptômes de type mixte (Elovainio et al., 2015 ; Jonkman 

et al., 2014). Le type mixte implique qu’un enfant peut présenter à la fois des 

symptômes associés au type inhibé et désinhibé, mais ce type n’est pas supporté par le 

DSM-IV-TR. Quatre études ont plutôt évalué la présence ou l’absence du TRA (Hall 

et Geher, 2003 ; Millward et al., 2006 ; Minnis et al., 2002 ; Oosterman et Schuengel, 

2008).  

 

En ce qui a trait aux instruments de mesure utilisés pour évaluer le TRA, onze 

des quinze études ont eu recours à des entrevues administrées au premier donneur de 

soins de l’enfant, telles que le Disturbances of Attachment Interview (DAI) (Elovainio 

et al., 2015 ; Gleason et al., 2011 ; Jonkman et al., 2014 ; McGoron et al., 2012 ; 

Oosterman et Schuengel, 2008 ; Overbeek et al., 2014 ; Scheper et al., 2016 ; Vervoort 

et al., 2013), le Child and Adolescent Psychiatric Assessment-Reactive attachment 

disorder (CAPA-RAD) (Kay et al., 2016) ou une entrevue maison (O’Connor et al., 

1999 ; O’Connor et Rutter, 2000). Le DAI, instrument de mesure fréquemment utilisé, 

et l’entrevue maison permettent d’obtenir un score continu de symptômes associés au 

type inhibé et désinhibé. Le CAPA-RAD, quant à lui, permet de se prononcer sur la 

présence ou l’absence d’un TRA. Six études ont utilisé des questionnaires adressés au 

donneur de soins principal de l’enfant pour rapporter les comportements associés au 

TRA, dont le Reactive Attachment Disorder Scale (RADS) (Hall et Geher, 2003 ; 

Millward et al., 2006), le Relationship Problems Questionnaire (RPQ) (Kay et al., 
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2016 ; Vervoort et al., 2013), le Developmental and Well-Being Assessment (DAWBA) 

(Lehmann et al., 2016) ou un questionnaire maison (Minnis et al., 2002). Parmi les 

études recensées, deux ont utilisé plus d’une méthode pour mesurer le TRA et ses 

symptômes (Kay et al., 2016 ; Vervoort et al., 2013). Kay et al. (2016) est toutefois la 

seule étude à avoir effectué des observations lors d’une visite à domicile impliquant 

l’enfant. 

 
2.3.2!Pour le trouble des conduites 

 
Toutes les études ont utilisé des questionnaires complétés par le parent ou le 

premier donneur de soins afin de mesurer les problèmes de conduites ou les PCE de 

l’enfant. Parmi celles-ci, six études ont également fait compléter le questionnaire par 

l’enseignant de l’enfant (Jonkman et al., 2014 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et 

Rutter, 2000 ; Oosterman et Schuengel, 2008 ; Overbeek et al., 2014 ; Vervoort et al., 

2013).  

 

Parmi les quinze études, quatre ont évalué les problèmes de conduites (via le 

Strenghts and Difficulties Questionnaire [SDQ]) (Lehmann et al., 2016 ; Millward et 

al., 2006 ; Minnis et al., 2002 ; Vervoort et al., 2013). Deux études ont évalué les 

manifestations du TOP/TC à l’aide du questionnaire DAWBA et de l’entrevue Pre-

School Aged Psychiatric Assessment (PAPA) (Gleason et al., 2011 ; Kay et al., 2016), 

et parmi celles-ci une a évalué seulement les manifestations du TC (Kay et al., 2016). 

Dix études portent sur les PCE, comprenant des manifestations du TC, telles que des 

comportements agressifs, délinquants, de bris de règles et perturbateurs. Parmi celles-

ci, une étude a évalué les PCE avec l’Infant Toddler Social Emotional Assessment 

(ITSEA ; Gleason et al., 2011), une autre avec le Child behavior Checklist (CBCL ; 

Hall et Geher, 2003) et deux études issues d’un même échantillon ont utilisé un 

questionnaire maison (O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000). Toujours 

parmi les dix études portant sur les PCE, six d’entre elles ont utilisé un score global de 

PCE, soit par l’entremise du CBCL (Elovainio et al., 2015 ; Jonkman et al., 2014 ; 
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Oosterman et Schuengel, 2008 ; Overbeek et al., 2014 ; Scheper et al., 2016) ou de 

l’entrevue PAPA (McGoron et al., 2012). L’échelle de PCE de ces deux instruments 

de mesure comprend des manifestations du TC, mais également du TDAH et du TOP.  

 

3.! RÉSULTATS DES ÉTUDES RECENSÉES 
 

L’objectif de cette recension des écrits est de répondre à la question suivante : 

existe-t-il un lien entre les symptômes associés au type inhibé et désinhibé du TRA et 

le trouble des conduites ? Les prochains paragraphes décrivent les résultats obtenus 

dans les différentes études recensées en lien avec cette question de recension. 

Rappelons que les études portant sur les PCE ont également été recensées afin d’avoir 

une vision plus complète des liens qui unissent ces deux troubles. D’ailleurs, le 

construit de PCE, dans le cadre de ce projet, inclut l’ensemble des problèmes qui 

peuvent s’apparenter aux manifestations du TC sans que ce soit purement le TC. Les 

études sur les PCE portent sur des comportements agressifs, délinquants, de défiance, 

de bris de règles et perturbateurs et peuvent inclure des manifestations du TOP ou du 

TDAH (Elovainio et al., 2015 ; Gleason et al., 2011 ; Hall et Geher, 2003 ; Jonkman 

et al., 2014 ; Kay et al., 2016 ; McGoron et al., 2012 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor 

et Rutter, 2000 ; Oosterman et Schuengel, 2008 ; Overbeek et al., 2014 ; Scheper et al., 

2016). Les études portant sur les problèmes de conduites rapportent des résultats 

directement en lien avec le TC et répondent donc spécifiquement à la question de 

recension (Kay et al., 2016 [un seul résultat avec le TC pur] ; Lehmann et al., 2016 ; 

Millward et al., 2006 ; Minnis et al., 2002 ; Vervoort et al., 2013). Les différents 

résultats se sont vus organisés sur la base du type de TRA et abordent d’abord les études 

traitant du TC, puis celles traitant plus largement des PCE.  

 

3.1!Relations entre le TRA et le TC ou les PCE 
 

Deux études se sont principalement intéressées à un score global du TRA pour 

examiner son association avec le TC (Millward et al., 2006 ; Minnis et al., 2002) et 

trois études ont regardé cette association avec les PCE (Elovainio et al., 2015 ; Hall et 
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Geher, 2003 ; Oostermann et Schuengel, 2008). Les études de Minnis et al. (2002) et 

de Millward et al. (2006) constatent toutes deux une association positive entre le score 

global du TRA et le TC (r = 0,35 ; p < 0,001 et r = 0,72 ; p < 0,001 respectivement). 

Oosterman et Schuengel (2008) ont constaté pour leur part que les symptômes du TRA 

sont associés avec les PCE lorsque ceux-ci sont évalués par le parent (r = 0,44 ; p < 

0,01), mais pas lorsqu’ils sont rapportés par l’enseignant. Dans la même étude, des 

analyses de régression montrent que, selon le parent, parmi trois mesures liées à 

l’attachement (sécurité d’attachement, symptômes du TRA et distorsions de la base de 

sécurité), les symptômes du TRA prédisent le mieux les PCE chez les enfants, alors 

que selon l’enseignant, la sécurité d’attachement est le meilleur prédicteur. Hall et 

Geher (2003) affirment qu’il y a une corrélation entre le score global du TRA et les 

PCE, plus précisément avec (1) les comportements agressifs (r = 0,90 ; p < 0,01), (2) les 

comportements délinquants (r = 0,84 ; p < 0,01). Ces auteurs ont également constaté que 

les enfants ayant reçu un diagnostic de TRA présentent significativement plus de PCE 

(de comportements agressifs et délinquants) que les enfants qui n’ont pas de diagnostic 

de TRA (F(1,40) = 42.66 ; p < 0,01 et F(1,40) = 18,75 ; p < 0,01 respectivement). 

Elovainio et al. (2015) ont constaté que, comparativement aux enfants ne présentant 

aucun symptôme du TRA, ceux qui montrent des symptômes liés au TRA (de type 

inhibé, désinhibé ou mixte) ont significativement plus de PCE (p < 000,1). En somme, 

ces cinq études constatent un lien entre les symptômes (sans distinction de type) du 

TRA et le TC, de même qu’avec les PCE, avec un r variant de 0,35 à 0,90, sauf lorsque 

ces derniers sont rapportés par l’enseignant de l’enfant.  

 
3.2!Relations entre les symptômes associés au type inhibé du TRA et le TC ou les 

PCE 
 
Six études ont examiné le lien entre les symptômes associés au type inhibé du 

TRA et le TC (Lehmann et al., 2016 ; Vervoort et al., 2013) ou les PCE (Jonkman et 

al., 2014 ; McGoron et al., 2012 ; Overbeek et al., 2014 ; Scheper et al., 2016). Selon 

Lehmann et al. (2016), un facteur latent tiré de l’échelle problèmes de conduite du SDQ 

(fait référence au TC) est positivement corrélé à un facteur latent dérivé du DAWBA 



 40 

RAD, lié au type inhibé du TRA (r = 0,79 ; p inconnu). Vervoort et al. (2013) concluent 

à une absence de relation entre les symptômes associés au type inhibé du TRA, 

lorsqu’évalués avec le DAI (entrevue dont le répondant est le principal donneur de 

soins), et le TC, mais concluent à une association positive entre ces deux variables, 

lorsque les symptômes associés au type inhibé du TRA sont évalués avec le RPQ 

(questionnaire dont le répondant est le principal donneur de soins) (r = 0,52 ; p < 0,01). 

Selon les données rapportées par les parents, les enfants ayant des symptômes associés 

au type inhibé du TRA n’ont pas plus de PCE que les enfants sans symptôme du TRA 

(Jonkman et al., 2014 [taille d’effet non disponible]). Selon McGoron et al. (2012), il 

n’y a pas de relation entre les symptômes associés au type inhibé du TRA et les PCE. 

Toutefois, selon Overbeek et al. (2014), la sévérité des PCE a été associée aux 

symptômes associés au type inhibé du TRA (r = 0,31 ; p < 0,01). L’étude de Scheper 

et al. (2016) va dans le même sens en constatant que les symptômes associés au type 

inhibé du TRA sont positivement associés aux PCE (B = 0,825 ; p ! 0,001). Scheper et 

al. (2016) précisent que cette association s’est révélée significative seulement dans un 

groupe d’enfants n’ayant jamais été placés et non dans un groupe d’enfants en famille 

d’accueil.  

  

Trois études parmi les six s’étant intéressées à la relation entre les symptômes 

associés au type inhibé du TRA et le TC ou les PCE ont aussi utilisé des données 

rapportées par l’enseignant de l’enfant (Jonkman et al., 2014 ; Overbeek et al., 2014 ; 

Vervoort et al., 2013). L’étude d’Overbeek et al. (2014) a cependant regroupé les 

données du parent et celles de l’enseignant sans les comparer. Lorsque les deux autres 

études confrontent les données rapportées par le parent et celles rapportées par 

l’enseignant, pour l’une ou l’autre des variables d’intérêt, la relation entre celles-ci n’est 

pas significative le plus souvent (selon deux résultats sur trois ; Jonkman et al., 2014 ; 

Vervoort et al., 2013). L’étude de Vervoort et al. (2013) est toutefois la seule étude à 

avoir associé les symptômes associés au type inhibé du TRA et le TC, lorsque tous deux 

sont rapportés par l’enseignant (r = 0,48 ; p < 0,01). Ces résultats nous amènent à 
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supposer que l’association entre les symptômes associés au type inhibé et le TC ou les 

PCE pourrait être influencée par le répondant.  

 

Bien que les résultats obtenus par ces études divergent et que les conclusions 

soient difficiles à établir, il est possible de constater que les études ayant examiné le 

lien entre les symptômes associés au type inhibé du TRA et le TC montrent au moins 

un lien significatif entre ces deux variables (certaines études observent donc parfois un 

lien significatif et parfois non). Tandis que parmi les quatre études ayant examiné le 

lien entre les symptômes associés au type inhibé du TRA et les PCE, deux constatent 

une relation significative. Notons toutefois que les tailles d’effet des relations 

significatives sont de taille moyenne à grande avec un r variant de 0,31 à 0,79.  

 

3.3!Relations entre les symptômes associés au type désinhibé du TRA et le TC ou 
les PCE 

 

Dix études sur les quinze études recensées se sont penchées sur le lien entre les 

symptômes associés au type désinhibé du TRA et le TC (Kay et al., 2016 ; Lehmann 

et al., 2016 ; Vervoort et al., 2013) ou les PCE (Gleason et al., 2011 ; Jonkman et al., 

2014 ; Kay et al., 2016 ; McGoron et al., 2012 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et 

Rutter, 2000 ; Overbeek et al., 2014 ; Scheper et al., 2016). L’étude de Kay et al. (2016) 

comporte des résultats avec le TC (répondant enseignant) et avec le TOP/TC 

(répondant parent). Cette dernière variable (TOP/TC) est considérée dans le construit 

de PCE.   

 
Selon Vervoort et al. (2013), les symptômes associés au type désinhibé du TRA, 

lorsqu’ils sont rapportés par le principal donneur de soins (à 90% le parent) avec le 

RPQ (questionnaire), sont associés au TC (r = 0,18 ; p < 0,05). Cette étude conclut 

toutefois que l’association entre les symptômes associés au type désinhibé du TRA, 

lorsqu’ils sont mesurés avec le DAI (entrevue dont le répondant est le principal donneur 

de soins), et le TC n’est pas significative. Quant à Lehmann et al. (2016), ils concluent, 

à partir d’une analyse factorielle, que le facteur latent dérivé de l’échelle problèmes de 
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conduite du SDQ (faisant référence au TC) et le facteur latent dérivé du DAWBA 

DSED (faisant référence au type désinhibé), sont associés (r = 0,53 ; p non disponible). 

 

Plusieurs études montrent que les symptômes associés au type désinhibé du 

TRA sont associés aux PCE (Gleason et al., 2011 [données du PAPA ; r = 0,3 ; p < 

0,01] ; Kay et al., 2016 [données du CAPA-RAD ; Odds ratio = 1,711 ; p < 0,01] ; 

McGoron et al., 2012 [r = 0,45 ; p < 0,01] ; Scheper et al., 2016 [B = 0,320 ; p = 0,009]). 

L’étude de Scheper et al. (2016) montre que cette association est significative autant 

dans un groupe d’enfants ayant des problèmes émotionnels et comportementaux et 

n’ayant jamais vécu de placement que dans un groupe d’enfants élevés en famille 

d’accueil et ayant donc vécu au moins un placement. Selon les données rapportées par 

les parents de l’étude de Jonkman et al. (2014), les enfants ayant des symptômes 

associés au type désinhibé du TRA ont significativement plus de PCE que les enfants 

n’ayant pas de symptôme du TRA (taille d’effet non disponible ; p < 0,01). Il faut 

toutefois tenir compte que l’étude de Gleason et al. (2011) et celle de McGoron et al. 

(2012) partagent le même échantillon et dans le cas présent, le même instrument de 

mesure. L’étude de Jonkman et al. (2014) et celle de Scheper et al. (2016) partagent 

quant à elles une partie de leur échantillon. Pour ces quatre études, les résultats doivent 

être interprétés avec prudence, puisqu’il est possible que les mêmes résultats soient 

rapportés deux fois. 

 

Certaines études font cependant le constat d’absence de lien entre les 

symptômes associés au type désinhibé et les PCE (Gleason et al., 2011 [données de 

l’ITSEA] ; Kay et al., 2016 [données du DAWBA] ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor 

et Rutter, 2000 ; Overbeek et al., 2014), lorsque ceux-ci sont rapportés par le principal 

donneur de soins (parent ou tuteur légal). Il faut tenir compte lors de l’interprétation de 

ces résultats, que les études d’O’Connor et al. (1999) et d’O’Connor et Rutter (2000) 

partagent le même échantillon, mais que les résultats s’observent à 4 ans (O’Connor et 

al., 1999) et à 6 ans (O’Connor et Rutter, 2000) séparément. Kay et al. (2016) sont les 

seuls à avoir utilisé des données observationnelles pour mesurer les symptômes 
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associés au type désinhibé du TRA. L’association entre ces données observationnelles 

et les PCE ne s’est cependant pas avérée significative (Kay et al., 2016). La seule étude 

longitudinale recensée affirme que les comportements perturbateurs à 4 ans ne 

prédisent pas les symptômes associés au type désinhibé du TRA à 6 ans, en contrôlant 

pour les symptômes associés au type désinhibé du TRA à 4 ans (O’Connor et Rutter, 

2000).  

 

Parmi les dix études s’étant intéressées à la relation entre les symptômes 

associés au type désinhibé du TRA et le TC ou les PCE, cinq ont utilisé des données 

rapportées par l’enseignant de l’enfant. L’étude d’Overbeek et al. (2014) a cependant 

regroupé les données du parent et celles de l’enseignant sans les comparer. Kay et al. 

(2016), rapportent que les symptômes associés au type désinhibé du TRA, lorsqu’ils 

sont rapportés par les enseignants, prédisent le TC seulement (Odds ratio =1,630 ; p < 

0,01). O’Connor et al. (1999) et O’Connor et Rutter (2000), qui partagent le même 

échantillon, rapportent une association entre les symptômes associés au type désinhibé 

du TRA et les PCE, lorsque ceux-ci sont rapportés par l’enseignant, et ce, à 4 et à 6 ans 

(r = 0,25 ; p < 0,01 et r = 33 ; p < 0,001 respectivement). Toutefois, l’étude de Vervoort et 

al. (2013) affirme le contraire en concluant qu’il n’y a pas d’association entre les 

symptômes associés au type désinhibé du TRA et le TC, lorsqu’un des deux ou les deux 

sont rapportés par l’enseignant. Aussi, les enfants ayant des symptômes associés au 

type désinhibé du TRA ne présentent pas significativement plus de PCE que les enfants 

sans symptôme du TRA, selon les données de l’enseignant (Jonkman et al., 2014).  

 
En somme, les résultats des études montrent des résultats divergents, et ce, 

même à l’intérieur d’une même étude. En effet, certaines études concluent à des 

résultats qui montrent parfois un lien et parfois non selon l’instrument de mesure utilisé 

pour mesurer une même variable (Gleason et al., 2011 ; Kay et al., 2016 ; Vervoort et 

al., 2013). Les tailles d’effet disponibles des résultats significatifs quant au lien entre 

les symptômes associés au type désinhibé du TRA et le TC ou les PCE varient de 0,18 
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à 0,53 (r moyen = 0,34). Ces résultats rendent les conclusions difficiles à établir quant 

au lien entre les symptômes associés au type désinhibé du TRA et le TC ou les PCE.  

 

3.4!Relations entre les symptômes associés au type mixte du TRA et le TC ou les 
PCE 

 

Deux études seulement se sont intéressées au type dit mixte du TRA. Les 

auteurs utilisant ce type prétendent que les enfants peuvent présenter à la fois des 

symptômes associés au type inhibé et désinhibé du TRA. L’étude de Jonkman et al. 

(2014) montre que les enfants ayant des symptômes mixtes présentent plus de PCE, 

lorsque ceux-ci sont rapportés par le parent, comparativement aux enfants ne présentant 

pas de symptômes ou présentant seulement des symptômes de type inhibé ou désinhibé 

du TRA (taille d’effet non disponible ; p < 0,001). Toutefois, cette association n’est 

plus significative lorsque les PCE sont rapportés par l’enseignant de l’enfant (Jonkman 

et al., 2014). Elovainio et al. (2015) appuient les résultats obtenus dans l’étude de 

Jonkman et al. (2014) en constatant que, comparativement aux enfants présentant 

uniquement des symptômes associés au type inhibé ou au type désinhibé, les enfants 

du type mixte présentent plus de PCE (taille d’effet non disponible ; p < 0,001). 

Considérant la mixité des symptômes du TRA, des conclusions sont dès lors plus 

difficiles à établir entre les variables à l’étude, bien que les deux études montrent une 

relation entre le type mixte et les PCE.  

 
3.5!Conclusion 
 

Pour conclure sur les résultats des études recensées, les quinze études ont 

observé au moins un lien significatif entre le TRA ou ses symptômes associés (au type 

inhibé, désinhibé ou mixte) et le TC ou les PCE. La divergence des résultats entre les 

études et à l’intérieur d’une même étude rend toutefois les conclusions difficiles à 

établir. Les tailles d’effet des résultats significatifs étant très variables y contribuent 

également. Cette divergence s’observe principalement pour les études qui observent le 

lien entre les symptômes associés au type inhibé et désinhibé séparément et le TC ou 
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les PCE. En effet, toutes les études, sauf celle de Lehmann et al. (2016) ont montré des 

résultats contradictoires, montrant parfois une association entre nos variables d’intérêt, 

parfois pas (Gleason et al., 2011 ; Jonkman et al., 2014 ; Kay et al., 2016 ; McGoron 

et al., 2012 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000 ; Overbeek et al., 2014 ; 

Scheper et al., 2016 ; Vervoort et al., 2013). Néanmoins, les études ayant examiné le 

lien entre un score global du TRA ou le type mixte du TRA et le TC (Millward et al., 

2006 ; Minnis et al., 2002) ou les PCE (Elovainio et al., 2015 ; Hall et Geher, 2003 ; 

Jonkman et al., 2014 ; Oostermann et Schuengel, 2008) semblent s’entendre davantage 

quant à la présence d’un lien.  

 

4.! LIMITES DES ÉTUDES ET PERTINENCE SCIENTIFIQUE  
 

Certaines limites et biais méthodologiques présents dans les études recensées 

peuvent peut-être expliquer que les résultats soient divergents d’une étude à une autre. 

Ces limites peuvent donc nuire à notre capacité à bien répondre à notre question de 

recension : existe-t-il un lien entre les symptômes associés au type inhibé et au type 

désinhibé du TRA et les symptômes du trouble des conduites ? Cette section permettra 

donc d’exposer les limites méthodologiques des études recensées et leurs possibles 

impacts sur la capacité de répondre à notre question de recension.  

 

4.1!Limites relatives à l’échantillon  
 

Lors de la synthèse des résultats, un des éléments à considérer est la redondance 

entre les études qui partagent le même ou une partie de leur échantillon. En ce sens, les 

résultats de ces études devraient être pondérés différemment. L’étude d’O’Connor et 

al. (1999) et d’O’Connor et Rutter (2000) partagent le même échantillon ce qui peut 

expliquer en partie qu’ils observent les mêmes résultats à 4 (T1) et à 6 ans (T2). Aussi, 

l’étude de Gleason et al. (2011) et celle de McGoron et al. (2012) partagent le même 

échantillon et donc le même résultat pourrait être rapporté deux fois. Finalement, il est 

possible qu’il y ait des redondances partielles entre les résultats des études qui partagent 

une partie de leur échantillon, c’est le cas de l’étude de Jonkman et al. (2014) et 
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Oostermann et Schuengel (2008) et de l’étude de Jonkman et al. (2014) et de Scheper 

et al. (2016).  

 

Un autre élément à considérer lors de la synthèse des résultats est la taille de 

l’échantillon. Bien que l’étude de Hall et Geher (2003) soit la seule étude ayant un 

échantillon d’enfants présentant un diagnostic de TRA, celui-ci est de très petite taille 

(n = 21 par groupe, N total = 42). Aussi, bien qu’à première vue, certaines études ont 

une taille d’échantillon satisfaisante, le fait qu’elles séparent leurs échantillons en 

plusieurs groupes pour certaines analyses a pour conséquence de rendre certains 

groupes de très petite taille (Jonkman et al., 2014 ; Kay et al., 2016). Deux autres études 

ont un échantillon ou un sous-échantillon de petite taille (n ! 61; Oosterman et 

Schuengel, 2008 ; Scheper et al., 2016). Une taille d’échantillon trop petite diminue la 

puissance statistique des analyses effectuées et diminue la représentativité de 

l’échantillon ce qui empêche peut-être la détection de liens significatifs, mais de petite 

taille d’effets entre les variables d’intérêt.  

 

Certaines études montrent une grande variabilité par rapport à l’âge des 

participants, ce qui peut influencer les résultats (Elovainio et al., 2015 ; Hall et Geher, 

2003 ; Millward et al., 2006 ; Minnis et al., 2002). En effet, l’étendue d’âge varie entre 

9 et 20 ans, selon les études. Il est alors plus difficile de distinguer les effets liés à la 

maturation des enfants des liens entre nos deux variables d’intérêt. Aussi, il est possible 

que les liens entre les variables d’intérêt varient avec l’âge. Quatre études incluent des 

participants de moins de quatre ans dans leur échantillon (Gleason et al., 2011 ; 

McGoron et al., 2012 ; Oosterman et Schuengel, 2008 ; Scheper et al., 2016). À cet 

âge, les PCE peuvent être confondus, à tort, avec des comportements du développement 

normal permettant l’affirmation de soi et le besoin d’autonomie (Lescaudron, 2008). 

Les répondants pourraient donc avoir minimisé les symptômes associés au TC ou aux 

PCE de l’enfant. Les manifestations du TC présentes avant l’âge de 10 ans sont 

toutefois annonciatrices d’un pronostic plus sévère à long terme (Burke et al., 2010).  
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Plusieurs études s’intéressent à une population d’enfants à risque de présenter 

un TRA, soit des enfants ayant été adoptés, étant élevés en institution ou vivant en 

famille d’accueil (Elovainio et al., 2015 ; Gleason et al., 2011 ; Jonkman et al., 2014 ; 

Kay et al., 2016 ; Lehmann et al., 2016 ; McGoron et al., 2012 ; Millward et al., 2006 

; Minnis et al., 2002 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000 ; Oosterman 

et Schuengel, 2008 ; Scheper et al., 2016). Ces populations présentent des 

caractéristiques qui leur sont propres. Les enfants adoptés, par exemple, n’ont pas 

nécessairement été exposés aux mêmes soins pathogènes que des enfants élevés en 

institution depuis plusieurs années. De ce fait, cette variabilité sur le plan des 

populations à l’étude nuit à la capacité de répondre clairement à la question de 

recension, notamment, parce que ces populations sont très différentes en matière de 

facteurs de risque et de contexte, entre autres.  

 

4.2!Limites relatives à la présence ou l’absence d’un groupe de comparaison 
 

La présence d’un groupe de comparaison permet de mettre en évidence les 

ressemblances et les différences entre des groupes donnés et d’examiner des relations 

à des niveaux cliniques plutôt que dans une perspective continue de symptômes. Quatre 

études ont utilisé la comparaison de groupes pour examiner les relations entre les 

variables d’intérêt (Elovainio et al., 2015 ; Hall et Geher, 2003 ; Jonkman et al., 2014 ; 

Kay et al., 2016).  

 

4.3!Limites relatives aux variables et aux mesures utilisées 
 

Peu d’études portent sur le TC seulement, ce qui nuit à la capacité de répondre 

convenablement à notre question de recension. La recension a donc été élargie aux 

PCE. Toutefois, une grande variabilité autour du construit de PCE est présente dans les 

études recensées : comportements perturbateurs, agressifs ou délinquants et plusieurs 

échelles de PCE comprenant différentes manifestations (bris de règles, agressivité, 

manifestations du TOP ou du TDAH). Si les échelles TOP/TC et TOP/TC/TDAH 

peuvent nous informer sur le lien entre le TRA et le TC, ils sont à interpréter avec 
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précaution, en raison de la cooccurrence de symptômes associés à d’autres troubles. Il 

est dès lors plutôt difficile de se positionner quant au rôle que joue le TC dans sa 

cooccurrence avec le TRA.  

 

Les différents instruments de mesure peuvent également avoir leurs propres 

limites.  Gleason et al. (2011) ont mesuré les PCE avec deux instruments de mesure, et 

l’échelle TOP/TC du PAPA s’est avérée significativement en lien avec le TRA, alors 

que l’échelle agressivité/défiance du ITSEA non. Deux études ont mesuré les 

symptômes du TRA avec deux instruments de mesure (Kay et al., 2016 ; Vervoort et 

al., 2013). L’étude de Vervoort et al. (2013) montre des résultats divergents selon 

l’instrument utilisé, soit le DAI et le RPQ. Le RPQ, utilisé dans deux des études 

recensées, permet d’évaluer les symptômes associés au type inhibé (six items) et 

désinhibé (quatre items) du TRA et peut être complété par le premier donneur de soins 

et l’enseignant de l’enfant. Quant au DAI, utilisé dans sept des études recensées, il 

s’agit d’une entrevue semi-structurée réalisée avec le principal donneur de soins, 

permettant d’évaluer la présence de symptômes associés au type inhibé (cinq items) et 

désinhibé (trois items) du TRA. Deux études ont utilisé le même questionnaire maison 

et n’ont pas été en mesure de compléter des analyses avec l’échelle de symptômes 

associés au type inhibé du TRA (comprenant seulement un item) en raison d’une trop 

faible puissance statistique (O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000). L’étude 

de Gleason et al. (2011) n’a pas examiné le lien entre les symptômes associés au type 

inhibé du TRA et les PCE, puisqu’ils ont émis l’hypothèse qu’ils seraient associés à 

des problèmes de comportement intériorisés. La variabilité dans les instruments de 

mesure ou dans le type d’instruments de mesure utilisés rend difficile de tirer des 

conclusions claires quant à la question de recension.  

 

Sept études ont récolté des données via les enseignants des enfants, en plus de 

celles récoltées via le principal donneur de soins (Jonkman et al., 2014 ; Kay et al., 

2016 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor et Rutter, 2000 ; Oosterman et Schuengel, 

2008 ; Overbeek et al., 2014 ; Vervoort et al., 2013). L’étude d’Overbeek et al. (2014) 
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a toutefois combiné les données des parents et des enseignants, obtenant ainsi un score 

multi-répondant. Les résultats de ces études montrent de faibles taux d’accord entre les 

répondants. Ces taux peuvent s’expliquer en partie par le fait que les comportements 

des enfants se modifient d’un contexte à un autre (scolaire versus familial). Cette 

méthode permet de développer une compréhension des relations entre le TRA et le TC 

en fonction du contexte de vie de l’enfant et de trianguler les données selon les acteurs 

concernés. D’un autre côté, toutes les études recensées ont des données sur le TRA et 

le TC ou les PCE qui sont rapportées par le principal donneur de soins de l’enfant. Les 

données récoltées uniquement via le principal donneur de soins de l’enfant peuvent être 

influencées par le biais de désirabilité sociale. Aussi, les résultats des études dont le 

répondant (le principal donneur de soins) est le même pour différentes mesures peuvent 

être surestimés. Les croyances et les attentes du principal donneur de soins, ainsi que 

la manière dont il interprète les comportements de son enfant peuvent interférer avec 

la fiabilité des données qu’ils rapportent. Deux études rapportent, par ailleurs, que les 

principaux donneurs de soins des enfants en institution ou en famille d’accueil ont pu 

évaluer plus d’un enfant, dont certains qu’ils connaissaient peu (McGoron et al., 2012 

; Minnis et al., 2002). Il n’est toutefois pas possible d’affirmer que les liens entre les 

variables d’intérêt observés dans les études recensées sont plus forts pour un des deux 

types de répondants.  

 

4.4!Limites relatives aux analyses effectuées 
 

Seulement cinq des quinze études recensées ont contrôlé pour l’effet du sexe 

dans leurs analyses (Elovainio et al., 2015 ; Kay et al., 2016 ; Millward et al., 2006 ; 

Minnis et al., 2002 ; Oosterman et Schuengel, 2008). Pourtant, les symptômes associés 

au TC varient en fonction du sexe (APA, 2013) et la prévalence du TC chez les filles 

est plus faible que chez les garçons (Erskine et al., 2016). Lehmann et al. (2016) ont 

montré qu’être de sexe masculin est associé à des scores significativement plus élevés 

de symptômes associés au type inhibé, mais pas à des scores plus élevés de symptômes 

associés au type désinhibé. Pour leur part, McGoron et al. (2012) ont démontré que les 
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garçons présentent significativement plus de symptômes associés au type désinhibé du 

TRA et plus de PCE que les filles. Sachant cela, le contrôle du sexe dans les analyses 

est souhaitable.  

 

Si quelques auteurs contrôlent pour l’âge des enfants (Kay et al., 2016 ; 

Millward et al., 2006 ; Minnis et al., 2002 ; Oosterman et Schuengel, 2008 ; Scheper 

et al., 2016), plusieurs ne le font pas. La prévalence du TC et de certains problèmes de 

comportement varie en fonction de l’âge (APA, 2013). De ce fait, il est possible de 

supposer que les études ayant un échantillon d’enfants plus âgés risquent de présenter 

un taux de prévalence de PCE plus élevé.  

 

Le TDAH étant l’un des troubles les plus fréquemment observés en 

cooccurrence avec le TC (APA, 2013 ; Lapalme et Déry, 2010 ; Waschbusch, 2002), il 

est possible de croire que le contrôle de celui-ci augmenterait considérablement la 

validité des résultats. L’omission d’effectuer un tel contrôle incite à la prudence lors de 

l’interprétation des résultats, puisqu’on ne peut pas s’assurer que le TC est réellement 

associé au TRA et non via d’autres troubles associés. 

 
4.5!Limites contournées par le présent mémoire 
 

Dans le cadre de ce mémoire, quelques limites seront comblées. L’étude 

souhaite utiliser la comparaison de groupes afin d’examiner les relations entre nos 

variables d’intérêt à des niveaux cliniques de TC. Aussi, la taille de l’échantillon est 

importante et il y a peu de variabilité dans l’âge des participants, soit environ trois ans. 

Les relations entre l’ensemble des symptômes associés au TRA (de type inhibé et 

désinhibé) et l’ensemble des symptômes associés au TC seront observées sur deux 

temps de mesure séparés par deux ans, pour examiner la possibilité que les résultats 

varient selon l’âge. Les données utilisées pour rendre compte des symptômes associés 

au type inhibé et désinhibé du TRA, de même que le TC seront multi-répondants (par 

le principal donneur de soins de l’enfant [majoritairement son parent] et par 
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l’enseignant). Une échelle orientée DSM sera également utilisée pour mesurer le TC. 

Puis, lors des analyses, la présence/absence d’un TDAH sera contrôlée afin de s’assurer 

que le lien entre le TRA et le TC n’est pas influencé par ce trouble fréquemment 

cooccurrent. L’âge, le sexe et le revenu familial seront également considérés dans les 

analyses statistiques à titre de variables de contrôle.  

 
5.! OBJECTIFS DE RECHERCHE 
 

L’objectif principal de la présente étude est d’examiner les relations entre 

l’ensemble des symptômes associés au type inhibé et au type désinhibé du TRA et 

l’ensemble des symptômes associés au TC chez des enfants d’âge scolaire1. Cet objectif 

principal se décline en trois objectifs spécifiques :  

a.! Examiner de manière transversale les relations entre les scores de TRA de type 

inhibé et de type désinhibé et le score de TC chez des enfants ayant en moyenne 

9 (T1) et 11 ans (T2) ;  

b.! Examiner la direction des effets entre les scores de TRA de type inhibé et 

désinhibé et le score de TC entre 9 (T1) et 11 ans (T2) ; 

c.! Comparer les enfants qui se situent au-dessus du seuil clinique pour l’échelle 

orientée DSM du TC à ceux qui se situent en dessous de ce seuil sur le plan des 

scores de TRA de type inhibé et désinhibé chez des enfants ayant en moyenne 

9 (T1) et 11 ans (T2).  

 

Différentes variables seront contrôlées lors des analyses, soit l’âge et le sexe2 des 

enfants, la présence/absence du TDAH chez l’enfant, ainsi que le revenu familial total.   

                                                
1 La présente étude porte sur la symptomatologie des deux troubles et non sur les diagnostiques 
cliniques, d’où l’utilisation du terme « ensemble des symptômes ».  
2 L'utilisation des termes sexe ou genre ne présume pas nécessairement d'une origine plus biologique ou 
sociale des différences. Toute pertinente que soit cette distinction, ces termes ne renvoient pas à des 
réalités aisément distinctes, les facteurs biologiques et sociaux interagissant dès la conception pour 
façonner les comportements propres aux garçons ou aux filles (Maccoby, 2004 ; Rutter, Caspi et Moffitt, 
2003). 
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TROISIÈME CHAPITRE 
LA MÉTHODOLOGIE 

 

1.! CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
 

Le présent mémoire s’inscrit dans une recherche longitudinale plus vaste, 

portant sur les différences selon le sexe dans l’évolution des troubles de comportement 

qui surviennent dans l’enfance et les facteurs de persistance et de rémission. L’étude 

est subventionnée principalement par les IRSC (NRF 82694) et le CRSH (435-2012-

0803 et 435-2012-0821) (Déry, Lemelin et al., 2007-2020). Cette recherche a débuté 

en 2007-2008 et est toujours en cours. Elle repose sur un devis longitudinal à mesures 

répétées aux 12 mois, de type cas-témoin. Dans le cadre de ce mémoire, des données 

issues du deuxième temps de mesure où la mesure du TRA a été introduite (T2 ; enfants 

âgés de 9 ans en moyenne) et du quatrième temps de mesure (T4 ; enfants âgés de 11 

ans en moyenne) ont été utilisées. Par soucis de clarté, le présent mémoire utilisera 

l’appellation T1 et T2 pour faire référence au T2 et au T4 de la recherche plus vaste.  

 

2.! DEVIS DE L’ÉTUDE 
 

La présente étude adopte un devis de recherche de type longitudinal 

corrélationnel, à deux temps de mesure (deux ans d’intervalle). L’utilisation d’un tel 

devis s’explique par la nature du deuxième objectif de la présente étude qui consiste à 

examiner la direction des effets entre les scores de TRA de type inhibé et désinhibé et 

le score de TC. Le premier et le troisième objectif sont des objectifs transversaux. Le 

caractère transversal permet, entre autres, de tester l’hypothèse de la variabilité dans 

les liens entre l’ensemble des symptômes associés au TRA et au TC en fonction de 

l’âge de l’enfant.  

 

3.! PARTICIPANTS 
 

L’échantillon de la recherche plus vaste, à l’évaluation initiale (T0), est 

composé de 744 participants qui étaient âgés entre 6,3 ans et 9,9 ans lors de leur 
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recrutement dans l’étude (âge moyen : 8,4 ans). Ils ont été recrutés en trois vagues 

successives (en 2008, 2009 et 2010) dans huit commissions scolaires francophones de 

quatre régions du Québec (Estrie, Montérégie, Montréal et Québec). Cet échantillon 

comprend deux groupes distincts : les enfants ayant un TC (n = 434 ; 44,7 % filles) et 

ceux sans TC (n = 310 ; 49,7 % filles).  

 

Deux stratégies ont été utilisées pour recruter les enfants ayant des TC. La plus 

grande partie (n = 339) de ces enfants a été recrutée parmi les enfants recevant des 

services éducatifs complémentaires pour trouble de comportement dans les écoles 

primaires publiques. Parmi ces enfants, toutes les filles et environ un garçon sur quatre, 

sélectionnés au hasard, ont été invités à participer à l'étude. Cette méthode a permis 

d’avoir un nombre équivalent de filles et de garçons. Les enfants ayant une déficience 

intellectuelle ou sensorielle ou ayant un trouble du spectre de l’autisme ou vivant dans 

une famille d'accueil ou en centre de réadaptation ont été exclus de l’étude. Le taux de 

participation est de 75,1% et aucune différence significative n'a été trouvée entre les 

participants et les non-participants en matière de sexe, de niveau scolaire et de l'indice 

de privation de l'école fréquentée. Dans l’étude longitudinale plus vaste, pour être 

considérés comme ayant un TC, les enfants devaient atteindre le seuil de risque élevé 

(score T de 65 ou plus) aux échelles du Système d’évaluation empirique Achenbach 

(ASEBA ; Achenbach et Rescorla, 2001) orientées sur les critères du DSM pour les 

problèmes oppositionnels ou les problèmes de conduites, selon le répondant parent ou 

le répondant enseignant. Des 370 élèves évalués, 339 rencontraient ce critère.  Les 95 

autres enfants ayant des TC ont été recrutés à partir d’une procédure de dépistage 

systématique. Tous les élèves de 99 classes ordinaires ont d’abord été évalués à partir 

d’échelles simplifiées sur les problèmes oppositionnels et de conduites (par 

l’enseignant et les parents); si des difficultés étaient détectées, une évaluation avec les 

échelles complètes était faite. Encore ici, ceux qui obtenaient un score T de 65 ou plus 

à l’une ou l’autre de ces échelles selon le parent ou l’enseignant ont été retenus pour 

participer à l’étude. 
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Quant aux enfants sans TC, ils ont été sélectionnés de manière aléatoire parmi 

les élèves ordinaires des écoles primaires et de manière à ce qu’il ne se distingue pas 

des enfants ayant un TC, en termes de sexe et de niveau scolaire. De plus, la sélection 

de ce groupe s’est faite dans des écoles situées dans des quartiers plutôt défavorisés sur 

la base de l’indice de privation établi par le ministère de l’Éducation du Québec, ceci 

pour réduire les disparités scolaires et résidentielles avec les enfants ayant un TC. Tout 

comme dans le groupe d’enfants ayant un TC, les enfants ayant un handicap intellectuel 

ou physique ou un trouble du développement généralisé ou ne vivant pas avec au moins 

un de ses parents ont été exclus. Deux-cent-soixante-dix-neuf enfants ont ainsi été 

recrutés. Afin de s'assurer que les enfants ne présentaient pas de TC, tous les enfants 

ont été évalués par un parent et l’enseignant à partir des échelles des problèmes de 

conduites ou des problèmes oppositionnels orientées sur les critères du DSM de 

l’ASEBA et aucun enfant de ce groupe n’a satisfait aux critères de sélection du groupe 

d’enfants ayant un TC. Ces enfants n’ont reçu aucun service spécialisé pour les 

problèmes de comportement dans leurs écoles respectives dans la dernière année. À ce 

groupe composé de 279 enfants sans TC ont été ajoutés les 31 enfants exclus du groupe 

avec TC parce qu’ils ne rencontraient pas les critères de sélection quant à la sévérité 

des problèmes de comportement présentés. En outre, ces 31 enfants ne se distinguaient 

pas des enfants du groupe témoin sur l’âge, le sexe et le revenu familial annuel moyen.  

 

Dans le cadre de ce mémoire, les groupes d’enfants avec et sans TC ont été 

fusionnés afin que l’ensemble des symptômes associés au TC soit d’abord considéré 

dans une perspective continue, permettant ainsi que répondre aux objectifs 1 et 2. Puis, 

à partir de ce groupe, les enfants ont été classés selon qu’ils se situent au-dessus du 

seuil clinique pour l’échelle orientée DSM du TC ou en dessous de ce seuil afin de 

répondre à l’objectif 3. Cette redistribution a été effectuée dans le but d’examiner les 

relations entre nos variables d’intérêt à des niveaux cliniques.  

 

Le taux d’attrition moyen par temps de mesure est d’environ 2% et s’est avéré 

aléatoire. L’échantillon de la présente étude est constitué de 714 enfants au T1 (attrition 
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de 31 participants entre le T0 et le T1), dont 45,9 % sont des filles. L’âge moyen de ces 

enfants est de 9,3 ans (é.-t. = 0,95). Au T2, l’échantillon se compose de 693 enfants, 

dont 46,9 % sont des filles. L’âge moyen des enfants au T2 est de 11,3 ans (é.-t. = 

0,95).  

 

Au T1 et au T2 de la présente étude, les enseignants de 649 et de 629 enfants 

respectivement ont participé à l’étude. Puisque la perception des enseignants est prise 

en compte pour mesurer les variables se rapportent au TRA, au TC et au TDAH, un jeu 

complet de données est disponible pour 644 enfants au T1 et pour 608 enfants au T2. 

 

4.! INSTRUMENTS DE MESURE 
 

4.1!Le trouble réactionnel de l’attachement 
 

L’ensemble des symptômes associés au type inhibé et au type désinhibé du TRA 

a été mesuré grâce à un questionnaire développé par Déry3 (en 2009) suivant les critères 

diagnostiques du TRA du DSM-IV-TR (APA, 2000). Ceux-ci s’opérationnalisent en 

dix énoncés faisant référence aux différents symptômes associés au type inhibé et au 

type désinhibé du TRA. Parmi ces dix énoncés, cinq permettent d’évaluer les 

symptômes associés au type désinhibé (« est très à l’aise lorsqu’il/elle est avec de 

nouvelles personnes » ; « se confie spontanément à un adulte qu’il/elle connaît peu » ; 

« montre une grande familiarité avec les personnes lorsqu’il/elle est approché(e) par 

d’autres personnes » ; « va trop facilement vers les autres » ; « prend la main ou va se 

blottir contre un adulte qu’il/elle connaît peu ») et cinq permettent d’évaluer les 

symptômes associés au type inhibé de l’enfant en présence d’autres personnes (« reste 

longuement figé(e) lorsqu’il/elle rencontre d’autres personnes » ; « évite ou refuse de 

se faire approcher lorsqu’on veut le/la consoler » ; « réagit de manière contradictoire 

ou ambivalente lorsqu’il/elle est approché(e) par d’autres personnes » ; « aime 

                                                
3L’instrument est disponible sur demande en contactant Madame Michèle Déry, à l’adresse 
Michele.Dery@USherbrooke.ca, ou Monsieur Jean-Pascal Lemelin, à l’adresse Jean-
Pascal.Lemelin@USherbrooke.ca.  



 56 

rencontrer des nouvelles personnes » [item inversé] ; « est beaucoup sur ses gardes ou 

devient extrêmement vigilant(e) lorsqu’il/elle est avec d’autres personnes »).  

 

Ces items ne varient pas selon que le questionnaire est répondu par le parent ou 

l’enseignant de l’enfant. Le parent, ainsi que l’enseignant de l’enfant, répondent donc 

à chaque énoncé suivant une échelle de type Likert en six points, allant de zéro 

(extrêmement faux) à six (extrêmement vrai). Dans le cadre de cette étude, pour chaque 

item, le score brut le plus élevé entre celui du parent et de l’enseignant a été sélectionné, 

et ce, pour les dix items. Puis, la moyenne de ces scores a été calculée afin d’obtenir, 

pour chaque participant, deux scores d’échelle, l’un pour l’ensemble des symptômes 

associés au type inhibé et l’autre pour l’ensemble des symptômes associés au type 

désinhibé. Plus le score de l’échelle est élevé, plus l’enfant présente des symptômes 

associés au type inhibé ou désinhibé de TRA.  

 

 Dans le cadre de la présente étude, l’échelle de l’ensemble des symptômes 

associés au type inhibé du TRA présente une bonne cohérence interne (alpha de 

Cronbach ["] = 0,726 et 0,747, au T1 et au T2 respectivement). Quant à l’échelle de 

l’ensemble des symptômes associés au type désinhibé du TRA, elle présente également 

une bonne cohérence interne (alpha de Cronbach ["] = 0,843 et 0,815, au T1 et au T2 

respectivement).   

 
4.2!Le trouble des conduites 
 

L’ensemble des symptômes associés au trouble des conduites est évalué par 

l’entremise de l’échelle problèmes de conduite orientée DSM de la version française 

de l’ASEBA (Achenbach et Rescorla, 2001). Cette échelle a été complétée par le parent 

(avec le Child Behavior Checklist [CBCL] pour les 6-18 ans) et l’enseignant de l’enfant 

(avec le Teacher Report Form [TRF] pour les 6-18 ans). Les énoncés de cette échelle 

sont cohérents avec les critères diagnostiques du TC du DSM-IV (critères n’ayant pas 

été modifiés dans le DSM-V ; APA, 1994, 2013), tels que mentir, fuguer, détruire 
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délibérément les choses appartenant à autrui ou se bagarrer. L’échelle de problèmes de 

conduite orientée DSM comprend 17 items pour la version parent et 13 items pour la 

version enseignant. Chaque énoncé est évalué via une échelle de Likert en trois points : 

zéro (pas du tout vrai), un (un peu ou parfois vrai) et deux (très vrai ou souvent vrai).  

 

Dans le cadre de cette étude, le score T de l’échelle de problèmes de conduite 

orientée DSM le plus élevé entre celui du parent et de l’enseignant a été sélectionné 

pour chaque enfant de l’échantillon. Ce score standardisé en fonction du sexe et de 

l’âge de l’enfant, varie entre 50 et 95 au T1 et entre 50 et 98 au T2. Ce score a été utilisé 

dans une perspective continue pour vérifier les objectifs 1 et 2 de l’étude. Plus le score 

est élevé, plus l’enfant présente des symptômes associés au TC. Pour vérifier l’objectif 

3, deux groupes ont été créés au T1 et au T2 à partir du seuil clinique établi par les 

auteurs de l’instrument de mesure pour l’échelle de problèmes de conduite orientée 

DSM : (1) les enfants dont le score T (le plus élevé entre celui du parent et de 

l’enseignant) se situe au-dessus de 70 (98e percentile et plus) et (2) les enfants dont le 

score T se situe en dessous de 70. Un score T se situant au-dessus de 70 signifie que 

les symptômes associés au TC sont d’ordre clinique (Achenbach et Rescorla, 2001).  

 

Dans le cadre de la présente étude, l’échelle problèmes de conduite orientée 

DSM, lorsque rapportée par les parents, présente une bonne cohérence interne (alpha 

de Cronbach ["] = 0,855 et 0,863 au T1 et au T2 respectivement). L’échelle problèmes 

de conduite orientée DSM, lorsque rapportée par l’enseignant de l’enfant présente 

également une excellente cohérence interne (alpha de Cronbach ["] = 0,912 et 0,907 

au T1 et au T2 respectivement). 

  
4.3!Les variables de contrôle 
 

4.3.1!Variables sociodémographiques 

 
Les données sociodémographiques ont été colligées à chaque temps de mesure 

par l’entremise de questions inspirées du questionnaire de l’enquête québécoise sur la 
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santé mentale des jeunes, adressées au parent de l’enfant (EQSMJ) (Valla, Breton, 

Bergeron, Gaudet, Berthiaume, Saint-Georges et al., 1994).  

 

L’âge de l’enfant est calculé en établissant la différence entre la date de 

l’entrevue et la date de naissance de l’enfant. Ce calcul permet d’uniformiser l’âge de 

tous les enfants dans l’étude. Le revenu familial annuel a été estimé à partir d’une 

échelle ordinale complétée par le parent. L’échelle utilisée comprend 20 choix de 

réponse allant de 1 = « 0,00$ à 999$ » jusqu’à 20 = « plus de 160 000$ ». Les réponses 

ont été pondérées de manière à ce que chaque unité de l’échelle ait le même poids et 

qu’elles puissent être utilisées comme un score continu. Ce questionnaire permet aussi 

de recueillir l’information sur le sexe de l’enfant (0 = masculin et 1 = féminin).  

 

4.3.2!Le trouble de l’attention avec hyperactivité 

 

L’absence ou la présence du TDAH a été évalué avec l’échelle TDAH/DSM-

IV du Conners (Conners, 2001) qui a été complété par le parent et l’enseignant au 

même temps de mesure que les symptômes associés au TC. L’échelle comprend 18 

items correspondant aux 18 symptômes du TDAH figurant dans le DSM-IV, dont neuf 

symptômes d’inattention et neuf symptômes d’hyperactivité-impulsivité. Ceux-ci sont 

évalués sur une échelle de type Likert en quatre points allant de zéro (pas vrai) à trois 

(très vrai). Un score de trois est requis pour identifier la présence d’un symptôme. La 

présence du TDAH est considérée lorsqu’au moins six symptômes d’inattention ou six 

symptômes d’hyperactivité-impulsivité sont identifiés. Une variable dichotomique 

reflétant la présence (identifiée par le parent et/ou l’enseignant) ou l’absence du TDAH  

a été créée et utilisée dans les analyses.  

 

5.! DÉROULEMENT DE LA COLLECTE DE DONNÉES 
 

L'étude fait appel à la participation des parents et des enseignants pour mesurer 

les variables à l'étude. La collecte de données s’est effectuée en premier lieu au 
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domicile de l’enfant dans le cadre d’une visite d’une durée d’environ 90 minutes. Deux 

assistants de recherche, ayant reçu une formation suffisante sur la passation des 

différents tests et questionnaires, réalisent l’évaluation. Un premier assistant rencontre 

le jeune alors que l’autre assistant rencontre le parent principal. Durant cette visite à 

domicile, les données sur le TRA, le TC et les données sociodémographiques ont été 

recueillies auprès du parent. Avant la première évaluation, les parents se sont vus 

remettre une description complète de l’étude et ont signé un formulaire de 

consentement approuvé par le Comité d'éthique Éducation et sciences sociales de 

l'Université de Sherbrooke. Le formulaire de consentement adressé au parent 

comprenait la permission d'obtenir des informations sur le fonctionnement académique 

de l'enfant ainsi que ses comportements à l'école via son enseignant. L'assentiment 

verbal des enfants a également été obtenu. De ce fait, en deuxième lieu, un assistant de 

recherche formé a complété l’évaluation en compagnie de l’enseignant de l’enfant, par 

l’entremise d’une entrevue téléphonique d’une durée d’environ une heure au cours de 

laquelle les questions sur le TRA et sur le TC de l’enfant étaient posées. La collecte de 

données a eu lieu entre janvier et juin de chaque année, afin de s’assurer que les 

enseignants avaient une bonne connaissance de l’enfant. Les participants ont reçu une 

compensation financière pour le temps consacré à répondre aux questionnaires, soit de 

50 $ pour le parent et de 20 $ pour l’enseignant (au T2 et au T4).  

 

6.! DESCRIPTION DES ANALYSES STATISTIQUES EFFECTUÉES 
 

Plusieurs analyses ont été réalisées afin d’atteindre les objectifs de l’étude. De 

manière préliminaire, des analyses descriptives ont été réalisées sur l’ensemble des 

variables à l’étude.  

 

Le premier objectif spécifique de l’étude est d’examiner de manière 

transversale les relations entre les scores de TRA de type inhibé et de type désinhibé et 

le scores de TC lorsque les enfants ont en moyenne 9 et 11 ans. Pour répondre à cet 

objectif, trois types d’analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS, soit des 
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corrélations bivariées de Pearson, des corrélations partielles et des régressions. Les 

corrélations bivariées ont permis de vérifier l’existence de liens les scores de TRA de 

type inhibé et désinhibé, le score de TC et plusieurs variables de contrôle (présence 

d’un TDAH, revenu familial total, âge et sexe) alors que les enfants ont 9 (T1) et 11 

ans (T2) en moyenne. Puis, des corrélations partielles ont été réalisées afin d’examiner 

la relation entre le score d’un des deux types de TRA et le score de TC en contrôlant 

pour le score de l’autre type de TRA au T1 et au T2. Suite à ces analyses, deux analyses 

de régressions transversales ont été conduites (au T1 et au T2) dans le but d’examiner 

la contribution unique de chaque score de TRA (type inhibé et désinhibé) au score de 

TC (considéré comme la variable dépendante).  

 

 Pour examiner la direction des effets entre les scores de TRA de type inhibé ou 

de type désinhibé et le score de TC entre 9 et 11 ans, un modèle de corrélations croisées 

conduites dans le cadre d’analyses d’équations structurelles ont été testés pour chaque 

type de TRA, soit inhibé et désinhibé. Ces deux modèles ont été examinés dans 

l’échantillon total en trois temps : (1) en ne contrôlant pour aucune variable, (2) en 

contrôlant pour l’autre type de TRA et (3) en contrôlant pour l’autre type de TRA, 

l’âge, le sexe, le revenu familial et la présence du TDAH. Ces analyses ont été réalisées 

à l’aide du logiciel Mplus 5.2 (Muthén et Muthén, 2007). Dans le cadre de ces analyses, 

les données manquantes ont été traitées suivant la procédure du maximum de 

vraisemblance. 

 

Finalement, afin de comparer les enfants qui se situent au-dessus ou au-dessous 

du seuil clinique à l’échelle de TC sur les scores obtenus aux deux échelles du TRA 

(inhibé ou désinhibé), quatre analyses univariées de covariance (ANCOVA à un 

facteur) ont été réalisées : deux ANCOVA au T1, ainsi que deux ANCOVA au T2. Ces 

analyses ont été conduites en contrôlant pour les scores de l’autre type de TRA, la 

présence d’un TDAH, le revenu familial, l’âge et le sexe.
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QUATRIÈME CHAPITRE 
LES RÉSULTATS 

 

1.! RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PREMIER OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
 

1.1!Relations entre les variables d’intérêt et les variables de contrôle 
 

Le tableau 2 présente les statistiques descriptives pour l’ensemble des variables. 

Au T1, l’âge des enfants varie de 7,17 à 11,50 ans. Au T2, l’âge des enfants varie de 

9,25 à 13,83 ans. Les tableaux 3a et 3b présentent quant à eux les corrélations entre les 

variables à l’étude et les variables contrôle au T1 et au T2 respectivement. Le score de 

TRA de type inhibé est significativement et négativement associé au score de TRA de 

type désinhibé au T1 et au T2 (r = - 0,353 ; p < 0,001 et r = - 0,246 ; p < 0,001 

respectivement selon le temps de mesure). Les coefficients de corrélation indiquent que 

les associations entre ces variables sont de force modérée. Elles montrent que plus le 

score à l’échelle de TRA de type inhibé est élevé, moins le score à l’échelle de TRA de 

type désinhibé l’est (et inversement).  

 

Au T1, de même qu’au T2, les scores de TRA de type inhibé et de type désinhibé 

sont significativement et positivement associés avec le score à l’échelle du TC 

(T1 respectivement : r = 0,265 ; p < 0,001 et r = 0,225 ; p < 0,001 ; T2 respectivement : 

r = 0,398 ; p < 0,001 et r = 0,238 ; p < 0,001). Ces associations sont de force moyenne, 

et ce, aux deux temps de mesure.  

 

Les analyses de corrélations indiquent au T1 et au T2 une relation significative 

entre la présence du TDAH (coté 1) et les scores de TRA de type inhibé (T1 : r = 0,118 

; p < 0,01 ; T2 : r = 0,169 ; p < 0,001) ou désinhibé (T1 : r = 0,175 ; p < 0,001 ; T2 : r 

= 0,113 ; p < 0,01). Ces corrélations sont plutôt faibles. La présence du TDAH est 

également significativement et positivement associée avec le score à l’échelle de TC, 
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au T1 (r = 0,403 ; p < 0,001) et au T2 (r = 0,386 ; p < 0,001). Ces corrélations sont 

modérées.  

 

Aux deux temps de mesure, les scores de TRA de type inhibé et de type 

désinhibé, de même que le score à l’échelle de TC sont significativement et 

négativement associés avec le revenu familial (T1 respectivement : r = -0,185; p < 

0,001 ; r = -0,127 ; p = 0,001 et r = -0,335 ; p < 0,001 ; T2 respectivement : r = -0,198; 

p < 0,001 ; r = -0,121 ; p < 0,01 et r = -0,295; p < 0,001). Aux T1 et T2, les corrélations 

sont faibles entre les scores de TRA de type inhibé ou de type désinhibé et le revenu 

familial, mais elles sont modérées entre cette dernière et le score à l’échelle de TC. 

Ceci étant dit, moins le revenu familial est élevé, plus les enfants ont des scores élevés 

aux échelles de TRA de type inhibé et désinhibé et à l’échelle du TC.  

 

Bien que l’âge de l’enfant, mesuré au T1, soit associé significativement et 

positivement avec le score de TRA de type inhibé au T1 (r = 0,089; p < 0,05 ; 

corrélation faible), il ne l’est pas avec le score de type inhibé du TRA au T2 (r = 0,034; 

n.s.), ni avec les scores de TRA de type désinhibé au T1 et au T2 (respectivement r = -

0,061; n.s. et r = -0,050; n.s.), ni avec les scores de TC aux deux temps de mesure 

(respectivement r = 0,027 ; n.s. et r = -0,051 ; n.s.).  

 

Concernant le sexe de l’enfant, les filles ont des scores de TRA de type inhibé 

significativement plus faible que les garçons, au T1 et au T2 (respectivement r = -0,105 

; p < 0,01 et r = -0,116 ; p < 0,01). Ces corrélations sont plutôt faibles. Inversement, 

les filles ont un score de TRA de type désinhibé significativement plus élevé que les 

garçons au T1 (r = 0,126 ; p = 0,001), mais cette association n’est plus significative au 

T2 (r = 0,052 ; n.s.). Il n’y a d’ailleurs pas d’association significative entre le sexe de 

l’enfant et les scores de TC ni au T1 ni au T2 (respectivement r = -0,048 ; n.s. et r = -

0,093 ; n.s.).  
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Compte tenu qu’au moins une relation significative a été trouvée entre les 

variables à l’étude et l’âge, le sexe, le TDAH et le revenu familial, l’ensemble de ces 

variables ont été contrôlées dans les modèles statistiques subséquents.



 

Tableau 2 
Statistiques descriptives des variables à l’étude et des variables de contrôle 

 
Variable Étendue  T1 

 
 T2 

 
 Min Max  N M ÉT %  N M ÉT % 
Âge de l’enfant    714 9,3 0,95   693 11,3 0,95  

Sexe de l’enfant             
Filles    328   45,9  324   46,9 
Garçons     386   54,1  369   53,1 

Indice de revenu familial 0,5 15  702 5,67 3,33   669 6,24 3,85  
Scores TRA             

De type inhibé 0 6  714 2,80 1,06   692 2,79 1,13  
De type désinhibé 0 6  714 3,01 1,36   692 2,83 1,25  

Scores TC 50 98   63,54 9,84    61,74 9,40  
Présence/Absence du TC             

Au-dessus du seuil clinique    209   29,3  158   22,8 
Au-dessous du seuil clinique    505   70,7  534   77,2 

Présence/Absence du TDAH             
Avec un TDAH    119   18,4  81   13,1 
Sans TDAH    528   81,6  536   86,9 

 
 

 

 



 

Tableau 3a 
Corrélations entre les variables au T1 

 
 T1 

Variables 2 3 4 5 6 7 
1. Scores TRA type inhibé -0,353*** 0,265*** -0,185*** 0,089* -0,105** 0,118** 

2. Scores TRA type désinhibé  ! 0,225*** -0,127** -0,061 0,126** 0,175*** 

3. Scores TC  ! -0,335*** 0,027 -0,048 0,403*** 

4. Revenu familial   ! 0,011 -0,074* -0,167*** 

5. Âge de l’enfant    ! -0,023 0,000 
6. Sexe de l’enfant     ! -0,112** 

7. Présence TDAH      ! 
* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 

Tableau 3b 
Corrélations entre les variables au T2 

 
Variables T2 
 2 3 4 5 6 7 
1. Scores TRA type inhibé -0,246*** 0,398*** -0,198*** 0,034 -0,116** -0,169*** 

2. Scores TRA type désinhibé ! 0,238*** -0,121** -0,050 0,052 0,113** 
3. Scores TC  ! -0,295*** -0,051 -0,032 0,386*** 
4. Revenu familial   ! 0,064 -0,093* -0,122** 
5. Âge de l’enfant    ! -0,010 0,027 
6. Sexe de l’enfant     ! -0,045 
7. Présence TDAH      ! 

* p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 
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1.2!Relations entre le score d’un des types de TRA et le score de TC en contrôlant 
pour le score de l’autre type de TRA 

 

Les analyses de corrélations partielles, présentées dans le tableau 4, montrent 

qu’au T1 et au T2, les corrélations entre les scores de TRA de type inhibé et désinhibé 

et les scores de TC demeurent significatives, même en contrôlant pour l’autre type de 

TRA (au T1 respectivement : r = 0,384 ; p < 0,001 ; r = 0,361 ; p < 0,001 et au T2 

respectivement : r = 0,483 ; p < 0,001 ; r = 0,382 ; p < 0,001). Ces corrélations sont de 

force modérée. La prise en compte de l’autre type de TRA permet d’établir des relations 

encore plus importantes entre les scores de TRA et celui de TC, et ce, au deux temps 

de mesure.   

 

1.3!Contribution de chaque type de TRA dans la relation entre ceux-ci et le score 

de TC 

 

Le tableau 5 présente les résultats des analyses de régression multiples 

permettant d’examiner les contributions respectives des scores de TRA de type inhibé 

et désinhibé (agissant comme variables indépendantes) au score de TC (variable 

dépendante), et ce, tout en contrôlant les variables confondantes (âge et sexe de 

l’enfant, revenu familial, présence du TDAH). Ces analyses ont été conduites deux fois, 

selon le temps de mesure.  

Au T1, les scores de TRA de type inhibé et désinhibé contribuent tous deux 

indépendamment et positivement au score de TC, et ce, même en contrôlant les 

variables confondantes (F(6,637) = 47,558 ; p < 0,001). Les résultats d’ensemble 

suggèrent qu’au T1, 30,9 % du score de TC s’explique par la combinaison des scores 

de TRA de type inhibé (! =0,293 ; p < 0,001) et désinhibé élevé (! = 0,272 ; p < 0,001), 

d’un revenu familial faible (! = -0,195 ; p < 0,001) et de la présence d’un TDAH (! = 

0,289 ; p < 0,001). Ni l’âge (! = 0,028 ; n.s.) ni le sexe de l’enfant (! = -0,021 ; n.s.) 

ne contribuent au modèle. Dans ce modèle, la variance du score de TC est expliquée à 

contribution à peu près équivalente, de façon significative et indépendante, par les 
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scores de TRA de type inhibé et désinhibé et par la présence du TDAH, comme le 

suggère les bêtas standardisés plus élevés, calculés pour ces variables.  

 

Les résultats de l’analyse de régression sont très similaires au T2. Le modèle 

est significatif (F(6,601) = 56,989 ; p < 0,001) et explique 36,3 % du score de TC. Les 

scores de TRA inhibé (! = 0,394 ; p < 0,001) et désinhibé (! = 0,293 ; p < 0,001) élevés, 

le revenu familial faible (! = -0,145; p < 0,001) et la présence du TDAH (! = 0,262 ; 

p < 0,001) contribuent significativement au modèle alors que l’âge (! = -0,040 ; n.s.) 

et le sexe (! = -0,006 ; n.s.) n’ont pas de contribution significative. Au T2, toutefois, le 

score de TRA de type inhibé est le prédicteur qui explique le plus de variance. 

 

Ces analyses de régression confirment la contribution unique et indépendante des 

scores de TRA de type inhibé et désinhibé dans l’explication du score de TC. 



 

Tableau 4 
Corrélations partielles entre les scores aux échelles de TRA et les scores à l’échelle de TC 

 Scores de TC 

Variables T1 T2 

1. Scores TRA type inhibéa au T1 0,384*  

2. Scores TRA type désinhibéa au T1 0,361*  

4. Scores TRA type inhibéb au T2  0,483* 

5. Scores TRA type désinhibéb au T2  0,382* 
a En contrôlant pour le score de l’autre type de TRA au T1. 
b En contrôlant pour le score de l’autre type de TRA au T2. 
*p < 0,001 
 
  



 

 
Tableau 5 

Régressions multiples des variables à l’étude et des covariables sur les scores à l’échelle du TC 
 

 T1  T2 

Variables B ET B Bêta t p  B ET B Bêta t p 

Scores TRA type inhibé 2,755 0,364 0,293 7,565 0,000  3,412 0,314 0,394 10,857 0,000 

Scores TRA type désinhibé 2,015 0,286 0,272 7,052 0,000  2,235 0,268 0,293 8,350 0,000 

Revenu familial -0,599 0,105 -0,195 -5,690 0,000  -0,356 0,084 -0,145 -4,253 0,000 

Âge de l’enfant 0,292 0,349 0,028 0,838 0,402  -0,398 0,324 -0,040 -1,228 0,220 

Sexe de l’enfant -0,422 0,667 -0,021 -0,633 0,527  -0,112 0,625 -0,006 -0,179 0,858 

Présence d’un TDAH 7,357 0,885 0,289 8,310 0,000  7,346 0,945 0,262 7,774 0,000 

CONSTANTE 49,215      51,565     
T1 : R2 = 0,309, F(6, 637) = 47,558, p < 0,001. 
T2 : R2 = 0,363, F(6, 601) = 56,989, p < 0,001. 
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2.! RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE DEUXIÈME OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
 

2.1!Direction des effets entre les scores de TRA de type inhibé et désinhibé et le 
score de TC  

 

Les modèles de corrélations croisées permettent d’examiner les relations 

longitudinales entre les scores de TRA de type inhibé ou désinhibé et le score de TC 

entre 9 et 11 ans, et d’établir la direction des effets potentielle entre ces variables. Les 

modèles qui offrent un bon ajustement aux données ont des valeurs de chi-carré normé 

(!2) inférieures à 2, des indices d’ajustement comparatifs (CFI) de plus de 0,95 et des 

indices RMSEA (root mean square errors approximation) inférieurs à 0,06.  

 

Le premier modèle a permis de tester la direction des effets entre le score de TRA 

de type inhibé et le score de TC (voir figure 1), alors que le deuxième modèle a testé la 

direction des effets entre le score de TRA de type désinhibé et le score de TC (voir 

figure 2). Le premier modèle est très bien ajusté aux données : !2 (ddl = 0) = 0, CFI = 

1, RMSEA = 0. La figure 1 indique une relation longitudinale significative entre le 

score de TC au T1 et le score de TRA de type inhibé au T2 (B = 0,14 ; p < 0,05). Ceci 

étant dit, le score de TRA de type inhibé au T1 ne prédit pas significativement le score 

de TC au T2. Le deuxième modèle est, comme le premier, très bien ajusté aux données : 

!2 (ddl = 0) = 0, CFI = 1, RMSEA = 0. La figure 2 présente ce modèle. Une relation 

longitudinale significative s’observe entre le score de TC au T1 et le score de TRA de 

type désinhibé au T2 (B = 0,10 ; p < 0,05). Toutefois, il n’y a pas de relation 

longitudinale significative entre le score de TRA de type désinhibé au T1 et le score de 

TC au T2. Ces modèles suggèrent donc que le score de TC mesurés vers 9 ans prédit 

les scores de TRA de type inhibé et désinhibé deux ans plus tard, mais pas l’inverse. 

Ces modèles montrent également qu’entre 9 et 11 ans, les scores de TRA de type inhibé 

et désinhibé, de même que le score de TC sont significativement stables dans le temps 

(B = 0,28, 0,53 et 0,69 respectivement ; p < 0,05).  
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Les mêmes modèles de corrélations croisées ont été réalisés en contrôlant pour 

l’autre type de TRA, l’âge et le sexe de l’enfant, le revenu familial et la présence du 

TDAH. Les résultats sont toutefois demeurés sensiblement les mêmes lorsque les 

différentes covariables ont été ajoutées dans les modèles et entraînent les mêmes 

conclusions quant à la direction des liens.
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3.! RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE TROISIÈME OBJECTIF SPÉCIFIQUE 
 

3.1!Comparaison entre les enfants qui se situent au-dessus du seuil clinique pour 
l’échelle orientée DSM du TC à ceux qui se situent en dessous du seuil sur le 
plan des scores de TRA de type inhibé et désinhibé  

 

Le tableau 2, présenté précédemment, comprend les statistiques descriptives 

pertinentes à l’objectif 3. Les analyses de covariance permettent de vérifier si 

l’appartenance au groupe, soit le fait d’avoir ou non un TC de niveau clinique, est une 

source de variation des scores aux échelles de TRA de type inhibé ou désinhibé en 

introduisant dans le modèles d’analyse des variables confondantes, c’est-à-dire les 

covariables. Au T1, les analyses de covariance, présentées dans le tableau 6, montrent 

que l’appartenance au groupe est une source significative de variation du score de TRA 

de type inhibé (F(1, 637) = 45,028 ; p < 0,001) et du score de TRA de type désinhibé 

(F(1, 637) = 33,685 ; p < 0,001). Cette variation des scores de TRA est significative en 

contrôlant pour l’âge et le sexe de l’enfant, le revenu familial, la présence du TDAH et 

le score de l’autre type de TRA. Des résultats très similaires s’observent au T2 (voir 

les résultats dans le tableau 7). En contrôlant pour l’âge et le sexe de l’enfant, le revenu 

familial, la présence du TDAH et l’autre type de TRA, l’appartenance au groupe est 

une source de variation significative des scores de TRA de type inhibé (F(1, 601) = 

49,386 ; p < 0,001) et de type désinhibé (F(1, 601) = 21,674 ; p < 0,001).  

 

Le tableau 8 présente les moyennes marginales estimées, ajustées pour les 

covariables, observées pour les enfants dont le score de TC se situe au-dessus ou au-

dessous du seuil clinique. Comme il est possible de le constater dans le tableau 8, les 

scores moyens de symptômes associés au type inhibé et désinhibé du TRA sont plus 

élevés dans le groupe d’enfants se situant au-dessus du seuil clinique pour l’échelle du 

TC que le groupe qui se situe en dessous de ce seuil. Ces différences s’observent tant 

au T1 qu’au T2. Ces analyses permettent d’établir que les relations significatives entre 

le score de TC et les scores de TRA de type inhibé ou désinhibé observées 

précédemment le sont également à des niveaux de TC cliniques. 



 

Tableau 6 

Analyse de covariance des scores aux échelles du TRA au T1 selon la présence du TC  

 Scores de TRA de type inhibéa  Scores de TRA de type désinhibéb 

Source de variation dl Carré moyen F p  dl Carré moyen F p 

Scores TRA type inhibé - - - -  1 273,362 219,793 0,000 

Scores TRA type désinhibé 1 165,476 219,793 0,000  - - - - 

Revenu familial 1 13,174 17,498 0,000  1 8,339 6,705 0,010 

Âge de l’enfant 1 2,573 3,417 0,065  1 0,148 0,119 0,730 

Sexe de l’enfant 1 2,399 3,186 0,075  1 6,095 4,900 0,027 

Présence d’un TDAH 1 3,215 4,271 0,039  1 18,285 14,702 0,000 

Présence du TC 1 33,900 45,028 0,000  1 41,895 33,685 0,000 

Résiduel 637 0,753    637 1,244   

Total corrigé 643     643    

Covariables : scores à l’autre type de TRA, revenu familial, âge, sexe de l’enfant et présence du TDAH au T1 
aR2 = 0,324. 
bR2 = 0,308. 
  



 

Tableau 7 
Analyse de covariance des scores aux échelles du TRA au T2 selon la présence du TC  

 Scores de TRA de type inhibéa  Scores de TRA de type désinhibéb 

Source de variation 
dl Carré moyen F p 

 
dl Carré moyen F p 

Scores TRA type inhibé - - - -  1 119,399 93,874 0,000 

Scores TRA type désinhibé 1 82,922 93,874 0,000  - - - - 

Revenu familial 1 21,539 24,384 0,000  1 17,552 13,800 0,000 

Âge de l’enfant 1 2,898 3,281 0,071  1 0,004 0,003 0,958 

Sexe de l’enfant 1 12,825 14,518 0,000  1 0,261 0,205 0,651 

Présence d’un TDAH 1 6,734 7,623 0,006  1 8,648 6,799 0,009 

Présence du TC 1 43,625 49,386 0,000  1 27,568 21,674 0,000 

Résiduel 601 0,883    601 1,272   

Total corrigé 607     607    
Covariables : scores à l’autre type de TRA, revenu familial, âge, sexe de l’enfant et présence du TDAH au T2 
a R2 = 0,257. 
bR2 = 0,170. 

 

  



 

Tableau 8 

Moyennes marginales estiméesa aux échelles de TRA de type inhibé et désinhibé pour les enfants dont le score de TC se situe 
au-dessus ou au-dessous du seuil clinique 

Échelles TRA Enfants sous le seuil clinique de TC  Enfants au-dessus du seuil clinique de TC 

 Moyenne Erreur standard  Moyenne Erreur standard 

Scores TRA type inhibé T1 2,698 0,043  3,260 0,067 

Scores TRA type désinhibé T1 2,915 0,055  3,545 0,087 

Scores TRA type inhibé T2 2,734 0,044  3,402 0,083 

Scores TRA type désinhibé T2 2,771 0,054  3,327 0,102 
a Covariables : âge, sexe de l’enfant, revenu familial, présence du TDAH et score de l’autre type de TRA. 
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CINQUIÈME CHAPITRE 
LA DISCUSSION 

 

L’objectif principal de cette étude était d’examiner les relations entre 

l’ensemble des symptômes associés au type inhibé et au type désinhibé du TRA et 

l’ensemble des symptômes associés au TC chez des enfants âgés en moyenne de 9 et 

11 ans. D’abord, en examinant ces relations de manière transversale à deux différents 

temps de mesure séparés par une période d’environ deux ans, et ensuite en les 

examinant dans un contexte longitudinal en portant une attention particulière à la 

possible direction des effets entre ces variables. L’étude souhaitait également comparer 

les enfants se situant au-dessus du seuil clinique pour l’échelle orientée DSM du TC à 

ceux se situant en dessous de ce seuil sur le plan des scores de TRA de type inhibé ou 

désinhibé afin de parfaire l’examen des relations entre ces variables à des niveaux 

cliniques. Ces objectifs découlent, entre autres, de résultats divergents observés dans 

la documentation scientifique. Dans le cadre de cette étude, plusieurs moyens ont été 

pris pour contourner certaines des limites des études antérieures ou combler le manque 

de connaissances scientifiques : grand échantillon avec peu de variabilité dans l’âge 

des participants, présence d’un groupe d’enfants se situant sous le seuil clinique de 

l’échelle de TC, données multi-répondants, échelle orientée selon le DSM pour mesurer 

le TC, contrôle de la présence du TDAH, de l’âge et du sexe des enfants et du revenu 

familial total dans les analyses.  

 

Ce dernier chapitre permettra d’interpréter les résultats obtenus en lien avec 

chacun des objectifs de cette recherche, en lien avec les résultats des études recensées 

lorsque possible. L’impact des résultats obtenus pour l’intervention psychoéducative, 

les limites méthodologiques de la présente étude ainsi que les perspectives de recherche 

ultérieures seront ensuite discutés. 
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1.! RELATIONS ENTRE LES SCORES DE TRA DE TYPE INHIBÉ ET 
DÉSINHIBÉ ET LE SCORE DE TC 

 

Les résultats obtenus montrent tout d’abord qu’il y a une relation significative 

et positive entre les scores de TRA de type inhibé et désinhibé et le score de TC lorsque 

les enfants ont en moyenne 9 ans (T1). Le fait de contrôler pour le score de l’autre type 

de TRA a pour effet d’augmenter la corrélation, ce qui se veut un résultat inédit, à notre 

connaissance. Les résultats des analyses de régression, au T1, montrent par ailleurs que 

la variance du score de TC est expliquée à contribution à peu près équivalente, de façon 

significative et indépendante, par les scores de TRA de type inhibé et désinhibé et par 

la présence du TDAH.  

 

Les résultats sont relativement identiques lorsque les enfants ont 11 ans (T2) : 

la relation est significative et positive entre les scores de TRA de type inhibé et 

désinhibé et le score de TC. Cette relation demeure également significative et devient 

plus forte lorsqu’on contrôle pour l’autre type de TRA. Au T2, les analyses de 

régression montrent, tout comme au T1, une contribution unique et indépendante des 

scores de TRA de type inhibé et désinhibé dans l’explication du score de TC. Tout 

comme au T1, les scores de TRA de type inhibé et de type désinhibé, ainsi que la 

présence du TDAH sont des prédicteurs significatifs au T2. Le score de TRA de type 

inhibé est toutefois le prédicteur qui explique le plus de variance.  

 

Les cinq études recensées ayant examiné les relations entre le TRA ou ses 

symptômes (de type inhibé et désinhibé) et l’ensemble des symptômes associés au TC 

ont également montré un lien significatif entre ces variables (Kay et al., 2016 ; 

Lehmann et al., 2016 ; Millward et al., 2006 ; Minnis et al., 2002 ; Vervoort et al., 

2013). Nos résultats convergent donc avec ceux des études s’étant intéressées 

spécifiquement au TC. L’étude de Vervoort et al. (2013) montrent néanmoins des 

conclusions opposées en faisant état de résultats significatifs et non-significatifs qui 

semblent être fonction de l’instrument de mesure utilisé ou du répondant. L’utilisation 
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de scores combinés multi-répondants dans les analyses, telle qu’effectuée dans la 

présente étude, permettrait possiblement d’obtenir un meilleur portrait de l’ensemble 

des symptômes de TRA et de TC de l’enfant.  

 

Les études antérieures ayant examiné la relation entre les symptômes du TRA 

et les PCE montrent des résultats beaucoup plus contradictoires. Parmi les études ayant 

traité de ces relations, deux études sur quatre ont trouvé au moins un lien significatif 

entre les PCE et les symptômes associés au type inhibé (Overbeek et al., 2014 ; Scheper 

et al., 2016) et sept études sur huit ont trouvé au moins un lien significatif entre les 

PCE et les symptômes associés au type désinhibé (Gleason et al., 2011 ; Jonkman et 

al., 2014 ; Kay et al., 2016 ; McGoron et al., 2012 ; O’Connor et al., 1999 ; O’Connor 

et Rutter, 2000 ; Scheper et al., 2016). Ceci étant dit, sur l’ensemble des résultats 

examinant les relations entre les PCE et le TRA de type inhibé ou désinhibé, la moitié 

sont significatifs et l’autre moitié ne le sont pas, suggérant donc la présence de résultats 

divergents à l’intérieure d’une même étude. Les PCE reflètent une catégorie large de 

difficultés comportementales, pouvant inclure des manifestations d’impulsivité, 

d’agressivité, d’inattention et d’opposition, influençant le dysfonctionnement de 

l’enfant à différents degrés (Kazdin, 2005). Cet éventail de manifestations peut induire 

des divergences entre les résultats, notamment parce que certaines de ces 

manifestations sont liées au TC et d’autre moins ou pas. En ce sens, le TRA pourrait 

être davantage lié au TC qu’à d’autres PCE, ce qui pourrait expliquer que des liens 

significatifs soient plus difficiles à examiner à des niveaux non-cliniques de TRA ou 

de TC.   

 

La présente étude démontre par ailleurs que les enfants d’environ 9 et 11 ans 

présentant un score élevé de TRA de l’un des types présentent un score 

significativement moins élevé de l’autre type. Les scores de TRA des deux types sont 

donc négativement corrélés entre eux. Plusieurs études montrent que les deux types de 

TRA sont deux syndromes cliniquement cohésifs qui sont distincts l’un de l’autre 

(Gleason et al., 2011 ; Smyke et al., 2002 ; Zeanah et Gleason, 2015). C’est d’ailleurs 
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ce qui a motivé le passage d’une perspective où l’on parle de deux types de TRA dans 

le DSM-IV à l’établissement de deux troubles distincts dans le DSM-V (APA, 2013 ; 

Gleason et al., 2011). Les résultats de la présente étude semblent donc suggérer que les 

modifications apportées dans le DSM-V étaient indiquées. Deux études antérieures 

suggèrent pourtant que le type inhibé et le type désinhibé peuvent se présenter 

conjointement chez un même enfant, mais les conclusions demeurent difficiles à établir 

(Elovainio et al., 2015 ; Jonkman et al., 2014). À tout le moins, le contrôle de l’autre 

type de TRA dans les analyses a permis d’augmenter la force de l’association entre 

l’autre type de TRA et le TC, rendant ainsi le type de TRA « plus pur ».  

 

Plusieurs études ont fait l’hypothèse que les symptômes associés au type inhibé 

seraient davantage associés aux problèmes de comportements intériorisés et que les 

symptômes associés au type désinhibé seraient plutôt associés aux PCE (Elovainio et 

al., 2015 ; Gleason et al., 2011 ; Jonkman et al., 2014 ; Scheper et al., 2016 ; Vervoort 

et al., 2013). Bien que la présente étude ne porte pas sur les problèmes de 

comportements intériorisés, elle nous permet de constater que les deux types de TRA 

sont significativement et modérément associés avec l’ensemble des symptômes 

associés au TC. L’ensemble des symptômes associés au type inhibé du TRA est 

d’ailleurs plus fortement corrélé avec l’ensemble des symptômes associés au TC que 

l’ensemble des symptômes associés au type désinhibé du TRA, et ce, au T1 et au T2. 

Seules deux études, sur les cinq ayant des données pour l’ensemble des symptômes 

associés au TC, ont des données pour les deux types de TRA (Lehmann et al., 2016 ; 

Vervoort et al., 2013). Ces études montrent au moins un lien significatif entre 

l’ensemble des symptômes associés au TC et l’ensemble des symptômes associés aux 

types inhibé et désinhibé du TRA. Ceci étant dit, l’étude de Vervoort et al. (2013), tel 

que mentionné précédemment, présente également des liens non-significatifs entre ces 

variables. Les résultats de l’étude de Lehmann et al. (2016) peuvent être mis en relation 

avec ceux de la présente étude : l’âge de la population est semblable à celle de l’étude, 

soit une moyenne de 8 ans (étendue de 6 à 10 ans).  
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2.! DIRECTION DES EFFETS ENTRE LES SCORES DE TRA DE TYPE INHIBÉ 
ET DÉSINHIBÉ ET LE SCORE DE TC ENTRE 9 ET 11 ANS 

 
Les résultats concernant le deuxième objectif montrent que le score de TC à 9 

ans prédit significativement les scores de TRA de type inhibé et désinhibé lorsque les 

enfants ont 11 ans, lorsqu’on contrôle pour l’autre type de TRA. Les scores de TRA de 

type inhibé et désinhibé, à 9 ans, ne prédisent toutefois pas le score de TC à 11 ans. 

Ces résultats (voir figures 1 et 2) ne peuvent être mis directement en relation avec les 

résultats des études antérieures, puisqu’aucune étude n’avait examiné 

systématiquement la question de la direction des effets entre ces variables auparavant.  

 

Une étude antérieure ayant examiné la relation longitudinale entre les PCE et 

les symptômes associés au type désinhibé a montré que les comportements 

perturbateurs à 4 ans ne prédisent pas significativement les symptômes associés au type 

désinhibé du TRA à 6 ans, en contrôlant pour les symptômes associés au type désinhibé 

du TRA à 4 ans (O’Connor et Rutter, 2000). Ce résultat est contraire à ce qui est observé 

dans la présente étude, mais la comparaison des résultats de cette étude et des nôtres 

peut être difficile à faire, considérant que la définition des comportements perturbateurs 

comprend des manifestations plus larges que celles associées au stricte TC. 

Aussi, l’étude d’O’Connor et Rutter (2000) a, contrairement à notre étude, ni contrôlé 

l’autre type de TRA, ni contrôlé les symptômes associés au type désinhibé du TRA à 6 

ans (T2). Le contrôle de l’autre type de TRA rend le type de TRA examiné plus pur, ce 

qui peut augmenter la force de l’association entre ce type de TRA et le TC. La 

comparaison est d’autant plus restreinte, considérant que l’étude d’O’Connor et Rutter 

(2000) n’a pas examiné la relation entre le TRA de type désinhibé au T1 et les 

comportements perturbateurs au T2.  

 

De manière longitudinale, nos résultats suggèrent qu’une direction des effets 

semble plus plausible que l’autre, et ce, même en contrôlant pour des variables 

confondantes. En effet, les résultats indiquent que l’ensemble des symptômes associés 

au TC prédit l’ensemble des symptômes associés au type inhibé et désinhibé du TRA 
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à 11 ans, ce qui est particulièrement intéressant. L’effet inverse, soit que l’ensemble 

des symptômes associés au TRA prédirait l’ensemble des symptômes de TC ultérieurs, 

aurait pu apparaître tout aussi possible. Les symptômes associés au TRA se manifestent 

habituellement avant ceux associés au TC (APA, 2013). À 9 ans, la boucle d’influence 

réciproque entre ces deux variables est en toute probabilité déjà entamée depuis un 

certain temps. En ce sens, il est possible que la période de vie étudiée dans la présente 

étude, entre 9 et 11 ans, soit caractérisée par une influence plus marquée des symptômes 

associés au TC sur l’expression des symptômes liés au TRA. Autrement dit, on peut 

supposer que les difficultés comportementales vécues durant l’enfance (à 9 ans), soient 

prédictives de davantage de difficultés relationnelles à la préadolescence (à 11 ans), 

soit à un moment de transition de vie où le stress augmente (Westenberg, Gullone, 

Bokhorst, Heyne et King, 2007) et où les relations sociales se modifient grandement 

(Parker, Rubin, Erath, Wojslawowicz et Buskirk, 2006). La période développementale 

étudiée pourrait donc expliquer les résultats observés dans la présente étude et qui 

divergent avec ceux de l’étude d’O’Connor et Rutter (2000), dont la population est 

âgée de 4 et 6 ans.  

Les résultats de cet objectif sont particulièrement intéressants, puisqu’aucune 

autre étude ne s’était vraiment penchée sur la question. Cela représente une 

contribution importante à l’avancement des connaissances, en suggérant que 

l’ensemble des symptômes associés au TC et l’ensemble des symptômes associés au 

TRA peuvent s’inter-influencer de manière réciproque dans le temps. Il serait donc 

intéressant d’examiner ces relations sur une plus longue période de temps, en débutant 

chez une population plus jeune. 

3.! COMPARAISON DES ENFANTS QUI SE SITUENT AU-DESSUS DU SEUIL 
CLINIQUE POUR LE TC À CEUX QUI SE SITUENT EN DESSOUS DE CE 
SEUIL SUR LE PLAN DES SCORES DE TRA DE TYPE INHIBÉ ET 
DÉSINHIBÉ  

 

Les enfants âgés de 9 ans (T1) qui se situent au-dessus du seuil clinique pour le 

TC ont un score de TRA de type inhibé et de type désinhibé significativement plus 
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élevé que les enfants du même âge qui se trouvent au-dessous de ce seuil. À 11 ans 

(T2), le même patron de résultats s’observe : les enfants qui se situent au-dessus du 

seuil clinique pour le TC ont un score de TRA de type inhibé et de type désinhibé 

significativement plus élevé que les enfants qui sont catégorisés au-dessous de ce seuil. 

Ces résultats vont dans le sens de ceux rapportés en lien avec notre premier objectif de 

recherche, mais ils étendent la conclusion générale observée en termes de 

fonctionnement clinique. En effet, non seulement l’ensemble des symptômes associés 

au TC sont reliés à l’ensemble des symptômes associés au TRA, mais l’ensemble des 

symptômes associés au TRA est encore plus important à des niveaux cliniques de TC. 

À notre connaissance, aucune étude n’avait fait cette démonstration auparavant.  

 

La comparaison inverse a cependant été effectuée dans l’étude de Hall et Geher 

(2003) qui rapportent que les enfants avec un diagnostic de TRA (selon la définition 

du DSM-IV) présentent significativement plus de comportements agressifs et 

délinquants que les enfants sans diagnostic de TRA. Il semble donc que les relations 

entre ces deux construits demeurent fortement significatives même à des niveaux très 

élevés de dysfonctionnement. Ceci suggère qu’il est fort probable qu’une comorbidité 

relativement fréquente existe entre ces deux troubles et qu’un enfant présentant l’un de 

ces troubles soit à haut risque de présenter le second. Les études futures auraient, en ce 

sens, intérêt à utiliser un échantillon clinique d’enfants ayant un diagnostic de TC, de 

TRA ou de la DCS. 

 

4.! IMPACTS DES RÉSULTATS POUR L’INTERVENTION EN 
PSYCHOÉDUCATION 

 

Cette étude montre tout d’abord une relation significative et positive entre 

l’ensemble des symptômes associés au type inhibé ou désinhibé du TRA et l’ensemble 

des symptômes associés au TC, et ce, même en contrôlant pour l’autre type de 

symptômes de TRA. Cela soutient l’idée qu’un enfant qui manifeste des symptômes 

du TRA (de type inhibé ou désinhibé) est à risque de manifester aussi des symptômes 
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du TC et vice-versa. Une des raisons ayant justifié le changement d’une conception 

d’un seul trouble réactionnel de l’attachement avec deux types (inhibé et désinhibé) à 

une conception de deux troubles distincts dans le DSM-V est que les manifestations du 

type inhibé chez l’enfant avaient tendance à s’atténuer suite à un placement dans une 

famille fonctionnelle, alors que les manifestations associées au type désinhibé elles 

avaient tendance à se maintenir malgré le placement (Zeanah et Gleason, 2015). Il est 

donc possible de croire qu’en identifiant précocement les enfants à risque de présenter 

des symptômes associés au type inhibé du TRA et en les plaçant dans des milieux 

sécurisants, que l’intervention ait un impact positif sur les symptômes associés au TC. 

Autrement dit, en intervenant sur les symptômes associés au type inhibé du TRA, les 

professionnels peuvent non seulement aider à faire diminuer les conséquences 

associées à ce trouble mais aussi potentiellement empêcher l’apparition ou le 

développement de symptômes comorbides associés au TC. L’étude montre aussi la 

contribution unique et indépendante de l’ensemble des symptômes associés au type 

inhibé et désinhibé du TRA dans l’explication de l’ensemble des symptômes associés 

au TC. Cela appuie l’idée qu’une intervention ciblée devrait viser distinctement les 

deux catégories de symptômes associés au TRA, ce qui, également, pourrait atténuer 

ou empêcher l’apparition des symptômes associés au TC.   

 

Les résultats de cette étude suggèrent également que l’ensemble des symptômes 

associés au TC à 9 ans prédit significativement l’ensemble des symptômes associés au 

type inhibé et désinhibé du TRA lorsque les enfants ont 11 ans, lorsqu’on contrôle pour 

l’autre type de symptômes du TRA. Ainsi, suivant ce résultat, il semble qu’une 

intervention visant l’ensemble des symptômes associés au TC à l’âge scolaire pourrait 

non seulement influencer positivement les troubles des conduites eux-mêmes, mais 

aussi prévenir le développement des symptômes associés au type inhibé ou désinhibé 

du TRA plus tard durant l’enfance. Une prise en charge précoce de ces jeunes est 

capitale, les conséquences associées à un TC de type début à l’enfance ou à un TC 

cooccurrent avec un TRA peuvent être considérables. La transition primaire-secondaire 
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peut d’ailleurs être plus difficile pour un enfant qui présente à la fois des problèmes de 

conduites et des problèmes au plan relationnel (Parkes, Sweeting et Wight, 2016).  

 

Les résultats de la présente étude ont aussi montré que les enfants qui se situent 

à des niveaux cliniques de symptômes associés au TC ont significativement plus de 

symptômes associés au type inhibé et au type désinhibé que les enfants du même âge 

qui sont au-dessous de ce seuil. L’intervention auprès des enfants présentant des 

symptômes cliniques du TC devrait donc être prioritaire, en raison de la sévérité des 

difficultés rencontrées, et comporter des actions visant la réduction non seulement des 

symptômes associés à ce trouble, mais également des symptômes associés au TRA afin 

(1) de réduire leur symptomatologie sous le seuil clinique pour le TC et (2) de réduire 

en parallèle les symptômes propres au TRA, dans la perspective où la cohabitation de 

ces deux familles de symptômes ont le potentiel d’avoir un effet doublement délétère 

sur l’adaptation scolaire et sociale de l’enfant touché. 

 

À l’heure actuelle, le TRA (associé au type inhibé), ainsi que la DCS (associé 

au type désinhibé), sont des troubles peu étudiés, voir même controversés dû, entre 

autres, aux récents changements effectués dans leur conceptualisation. Les résultats de 

l’étude permettent donc aux professionnels œuvrant dans le domaine de la 

psychoéducation de mieux comprendre le lien qui unit le TRA et le TC et soulignent 

l’importance de mettre en place des interventions préventives plus ciblées et mieux 

adaptées aux jeunes, selon les symptômes qu’ils manifestent. 

 

5.! LIMITES MÉTHODOLOGIQUES DE L’ÉTUDE 

 

En comblant certaines limites des études recensées (voir section sur les limites 

contournées par le présent mémoire), la présente étude a permis quelques 

éclaircissements aux conclusions actuellement présentes dans la littérature scientifique. 

Malgré cela, l’étude comprend quelques limites méthodologiques. Tout d’abord, 

l’échantillon de l’étude est composé d’enfants ayant un TC et d’enfants sans TC, 
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approximativement à part égale. La composition d’un tel échantillon est une force pour 

répondre au troisième objectif. Toutefois, le caractère hétérogène de celui-ci, dû à 

l’intégration de deux populations relativement distinctes, est une limite quant à la 

capacité de répondre au deux premiers objectifs de l’étude. L’instrument de mesure 

utilisé pour mesurer l’ensemble des symptômes associés au type inhibé et désinhibé du 

TRA est un questionnaire maison, développé par Déry (en 2009) suivant les critères 

diagnostiques du TRA du DSM-IV-TR (APA, 2000). À ce jour, les qualités 

psychométriques de cet instrument de mesure n’ont toujours pas été vérifiées de 

manière complète au moment de la complétion du mémoire. Rappelons que les échelles 

de symptômes de type inhibé et désinhibé du TRA présentent toutefois de bonnes 

cohérences internes au T1 et au T2 de l’étude. Les critères diagnostics du TRA 

précisent que l’enfant doit avoir été exposé à des soins insuffisants extrêmes sur une 

période de temps significative, tel que la négligence, les changements répétés des 

principaux donneurs de soin et que cette carence de soins est responsable de la 

perturbation du comportement. Dans la présente étude, il n’a pas été possible de vérifier 

la présence de cette condition chez les enfants, réduisant ainsi la portée des résultats au 

plan clinique pour le TRA. 

 

6.! PERSPECTIVES DE RECHERCHES FUTURES 

 

La présente étude avait pour objectif d’examiner les relations entre l’ensemble 

des symptômes associés au type inhibé et désinhibé du TRA et l’ensemble des 

symptômes associés au TC chez les enfants d’âge scolaire. Les résultats sont très 

concluants et l’impact de ceux-ci pour l’intervention en psychoéducation est non 

négligeable. D’ailleurs, la présente étude est une pionnière dans l’utilisation d’un devis 

longitudinal pour examiner la direction des effets de nos variables d’intérêt. Malgré la 

contribution de cette étude sur l’avancement des connaissances, le TRA et la DCS 

demeurent des troubles peu étudiés et peu connus. 
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 Les recherches futures pourraient donc approfondir la compréhension des liens 

qui unissent ces deux troubles et le TC en les examinant dans différentes populations 

ou à d’autres périodes développementales. L’utilisation d’un échantillon clinique 

composé d’enfants ayant un diagnostic formel de TRA ou de la DCS par exemple 

permettrait de mieux comprendre les interrelations entre ces variables à des niveaux 

cliniquement significatifs. Il serait intéressant que des études examinent la relation 

entre ces troubles dès qu’il est possible de mesurer les symptômes du TRA, de la DCS 

ou du TC, considérant que les symptômes associés au TRA et à la DCS peuvent 

apparaître avant cinq ans et avant dix ans pour les symptômes associés au TC (APA, 

2013). Ces études pourraient s’intéresser à la stabilité de la direction des effets jusqu’au 

début de l’adolescence afin, entre autres, d’examiner si la direction des effets est stable 

ou changeante en fonction de la période de développement. Ces résultats pourraient 

avoir un impact sur les interventions faites auprès des enfants présentant des 

symptômes associés au TRA, à la DCS ou au TC, selon l’âge.  

 

Il est établi dans la littérature actuelle que les symptômes associés au TC varient 

en fonction du sexe et que la prévalence du TC chez les filles est plus faible que chez 

les garçons (APA, 2013). Des études observent également une variabilité selon le sexe 

au plan des symptômes associés au type inhibé ou désinhibé du TRA (Lehmann et al., 

2016 ; McGoron et al., 2012). Sachant cela, il serait intéressant d’examiner, dans des 

recherches futures, si le sexe agit en tant que modérateur dans la relation entre les 

symptômes associés au TC et ceux associés au TRA ou à la DCS. Dans un autre ordre 

d’idée, il serait souhaitable d’utiliser une mesure du TRA/DCS pleinement validée et 

une mesure qui permet de mesurer l’environnement de vie de l’enfant, pour déterminer 

si l’enfant a été victime de soins insuffisants, et ainsi de mieux qualifier la présence du 

TRA ou de la DCS chez ces enfants.  
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ANNEXE A – COMPARAISON DES CRITÈRES DIAGNOSTICS DU 
TROUBLE RÉACTIONNEL DE L’ATTACHEMENT SELON LE DSM-IV-TR 

ET LE DSM-V 
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Comparaison des critères diagnostiques du trouble réactionnel de l’attachement selon le DSM-

IV-TR et le DSM-V 

DSM-IV-TR (APA, 2004) 
TRA (p.118) 

DSM-V (APA, 2013) 
TRA (p.265) 

DSM-V (APA, 2013) 
DCS (p.268) 

A. Mode de relation sociale 
gravement perturbé et inapproprié 

au stade du développement, présent 
dans la plupart des situations et 

ayant débuté avant l’âge de 5 ans, 
comme en témoignent des 
manifestations (1) ou (2) : 

(1) TRA – type inhibé : Incapacité 
persistante à engager des 

interactions sociales ou à y répondre 
d’une manière appropriée au stade 
du développement, ce qui se traduit 

par des réponses excessivement 
inhibés, hypervigilantes ou 
nettement ambivalentes et 

contradictoires. 
(2) TRA – type désinhibé : Liens 

d’attachement diffus, qui se 
manifestent par une sociabilité 
indifférenciée et un manque de 

sélectivité dans le choix des figures 
d’attachement. 

A. Mode cohérent de 
comportements inhibés et 

émotionnellement retirés envers 
les donneurs de soins qui se 
manifeste par (1) l’enfant 

recherche rarement ou très peu 
de réconfort lorsqu’il est en 

détresse et (2) l’enfant répond 
rarement ou de façon minimale 

au réconfort lorsqu’il est en 
détresse. 

B. Perturbation sociale et 
émotionnelle persistante 

caractérisée par au moins deux 
des facteurs suivants : (1) 

réactivité sociale et émotionnelle 
minimale envers les autres, (2) 

peu d’affects positifs et (3) 
épisodes d’irritabilité, de 
tristesse ou de craintes 

observables inexpliquées même 
pendant les interactions non 

menaçantes. 

A. Mode de comportements 
dans lequel un enfant 

s’approche activement et 
interagit avec des adultes 
inconnus, en exposant au 
moins deux des éléments 

suivants : (1) réticence réduite 
ou absente dans l’approche et 
l’interaction avec des adultes 

peu familiers, (2) 
comportement non verbal ou 
physique trop familier (pas 

compatible avec limites 
culturelles et sociales adaptées 
à l’âge), (3) ne se retourne pas 
vers le donneur de soin, même 
dans des contextes inconnus et 
(4) volonté de s’en aller avec 

un adulte inconnu avec un 
minimum ou aucune 

hésitation. 

B. La perturbation décrite dans le 
critère A n’est pas uniquement 

imputable à un retard du 
développement (comme dans le 

retard mental) et ne répond pas aux 
critères d’un trouble envahissant du 

développement. 

E. Les critères ne sont pas 
remplis pour le trouble du 

spectre autistique. 
 
 

B. Les comportements du 
critère A ne se limitent pas à 
l’impulsivité (comme dans le 

trouble du déficit de 
l’attention/hyperactivité), mais 
comprennent un comportement 

socialement désinhibé. 
C. Carence de soins, comme en 

témoigne au moins un des éléments 
suivants :��

(1) Négligence persistante des 
besoins émotionnels fondamentaux 
de l’enfant concernant le confort, la 

stimulation ou l’affection. 
(2) Négligence persistante des 

besoins physiques élémentaires de 
l’enfant. 

(3) Changements répétés des 
personnes prenant soin de l’enfant 

C. L’enfant a connu une série de soins insuffisants extrêmes, 
comme en témoigne au moins l’un des critères suivants : 

(1) Négligence ou privation sociales sous la forme d’un manque 
persistant de recevoir les besoins de base pour le confort, la 
stimulation et l’affection donné par les adultes significatifs. 

(2) Changements répétés des principaux donneurs de soins qui 
limitent les possibilités de former des attachements stables (p. ex. 

changements fréquents dans les foyers d’accueil). 
(3) Élever dans des contextes inhabituels qui limitent 

considérablement les possibilités de former des attachements 
sélectifs (par exemple : institutions où il y a un taux élevé 

d’enfants par donneurs de soins). 
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empêchant l’établissement de liens 
d’attachement stables. 

D. On présume que la carence de soins décrite dans le critère C est responsable de la perturbation du 
comportement décrite dans le critère A. 

 F. La perturbation est évidente 
avant l’âge de 5 ans. 

G. L’enfant a un âge de 
développement d’au moins 9 

mois. 

E. L’enfant a un âge de 
développement d’au moins 9 

mois. 

Spécifications : 
1. Type inhibé ou désinhibé 

Spécifications : 
1. Persistant : le trouble est présent depuis plus de 12 mois. 

2. Sévère : l’enfant présente tous les symptômes du trouble et 
chaque symptôme se manifeste à des niveaux relativement élevés. 

Changements entre le DSM-IV-TR et le DSM-V 
-! Les critères pour chaque condition du DSM-V sont plus élaborés que ceux du DSM-IV-TR. 

-! Le critère : négligence persistante des besoins physiques fondamentaux de l’enfant, a été retiré des 
causes présumées dans le DSM-V. 

-! Avoir été élevé dans des contextes inhabituels qui limitent considérablement les possibilités de 
former des attachements sélectifs (par exemple : institutions où il y a un taux élevé d’enfants par 

donneurs de soins) a été ajoutée comme cause présumée dans le DSM-V. 
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ANNEXE B – GRILLES DE RECENSION 
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Elovainio, M., Raaska, H., Sinkkonen, J., Mäkipää, S. et Lapinleimu, H. (2015). Associations between attachment-related symptoms 
and later psychological problems among international adoptees: results from the FinAdo study. Scandinavian Journal Of Psychology, 
56(1), 53-61. 

B
ut

 d
e 

l’é
tu

de
 

Examiner les relations entre les symptômes liés au trouble de l’attachement et des problèmes de comportement, des problèmes 
émotionnels et des symptômes du trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).  
Hypothèses :  

1.! Les symptômes du trouble réactionnel du l’attachement (TRA, selon le DSM-V) seront associés à des problèmes intériorisés ; 
2.! La désinhibition du contact social (DCS) sera associé à des problèmes extériorisés et au TDAH ;  
3.! Le sous-type mixte (comprenant à la fois des symptômes inhibés et désinhibés) sera associé à des problèmes extériorisés, des 

problèmes intériorisés et au TDAH ; 
4.! L’item « se cramponner à la figure d’attachement » (traduction de clinging) sera associé à des problèmes intériorisés. 

D
ev

is
 

Éléments du devis : Devis corrélationnel prédictif, transversal  
Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure (âgé entre 6 et 15 ans ; M = 8,5 ; é.t. = 2,9) 
Groupe(s) : Quatre groupes déterminés après la compilation du DAI (voir variables et instruments de mesure) 

1.! Aucun symptôme du trouble de l’attachement (n = 348 ; 41 % de l’échantillon) 
2.! Symptômes désinhibés seulement (n = 153 ; 19 % de l’échantillon) 
3.! Symptômes inhibés seulement (n = 137 ; 18 % de l’échantillon) 
4.! Sous-type mixte, ayant les deux types de symptômes (n = 214 ; 25 % de l’échantillon) 

É
ch

an
til

lo
n 

N : 853 enfants adoptés  
Sexe de l’enfant : 461 filles (54 %) et 390 garçons (46 %) 

Autres : Le sous-échantillon de la présente étude n’a pas de valeurs manquantes dans les mesures des symptômes liés au trouble de 
l’attachement. Âge à l’adoption : 2,4 ans en moyenne (é.t. = 1,3). Continent de naissance : Asie (51 %), Afrique (11 %), Amérique (16 
%) et Europe de l’Est (22 %). Nombre d’enfants ayant eu seulement une famille d’accueil avant l’adoption : 72 (9 %), nombre d’enfants 
ayant été dans un seul orphelinat avant l’adoption : 465 (55 %), nombre d’enfants ayant été placés plusieurs fois avant l’adoption : 315 
(36 %).  
Mode de recrutement : Cette étude fait partie de l’étude FinAdo (étude Finlandaise), comprenant tous les enfants adoptés à l’échelle 
internationale (591 garçons et 798 filles ; taux de réponse de 55,7%) à travers les trois organismes d’adoption légalisés en Finlande de 
1985 à 2007.  
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Taux de participation : 100 % (puisqu’il s’agit d’un sous-échantillon) 
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : ne s’applique pas 

V
ar

ia
bl

es
 e

t i
ns

tr
um

en
ts

 d
e 

m
es

ur
e 

Variable indépendante - les symptômes liés au trouble de l’attachement :  
1.! Disturbances of Attachment Interview (DAI; Smyke et al., 2002) 

-! Cette entrevue inclut un total de huit items concernant les symptômes cliniquement significatifs en lien avec le TRA 
(trois items), la DCS (trois items) ou le clinging (2 items) inspiré du DSM-V ou du CIM-10. 

-! Les instructions étaient : « Votre enfant s’est-il comporté des manières décrites dans les items suivants lorsqu’il ou elle 
est arrivée en Finlande pour la première fois ? » 

-! Pour chaque item, les parents adoptifs devaient évaluer la gravité du symptôme sur une échelle de 0 à 2 (0 étant 
non/jamais un tel comportement, 1 étant une partie ou parfois un tel comportement et 2 étant beaucoup ou souvent un 
tel comportement).  

Variable dépendante – les problèmes de comportement et les problèmes émotionnels :  
1.! Child behavior Checklist (CBCL; Achenbach et Rescorla, 2001)  

-! Ce questionnaire permet d’évaluer les symptômes intériorisés (anxiété, dépression, plaintes somatiques, retrait social) 
et extériorisés (échelle globale comprenant l’échelle agression et bris de règles) 

-! Chaque item doit être coté sur une échelle allant de 0 à 2 (0 étant pas vrai, 1 étant quelque peu ou parfois vrai et 2 étant 
très vrai ou souvent vrai).  

Variable dépendante – les symptômes du TDAH :  
1.! Five to Fifteen (FTF; Kadesjo et al., 2004)  

-! Ce questionnaire comprend 181 items concernant les problèmes de comportement ou de développement, regroupés en 
huit domaines : la mémoire, l’apprentissage, le langage, les fonctions exécutives, la motricité, la perception, les 
habiletés sociales et les problèmes de comportement et émotionnels.  

-! Le domaine des fonctions exécutives regroupe 18 items pouvant être regroupés en deux sous-échelles ; inattention et 
hyperactivité/impulsivité, correspondant aux symptômes du TDAH selon le DSM-IV.  

-! Chaque item doit être coté sur une échelle allant de 0 à 2 (0 étant ne s’applique pas, 1 étant s’applique parfois ou dans 
une certaine mesure, 2 étant s’applique sans aucun doute).  

Différentes covariables : 
-! Évaluer par un questionnaire maison (complété par le parent adoptif) 
-! Permet d’évaluer l’âge à l’adoption, le sexe de l’enfant, le continent de naissance, la qualité et le nombre de placements avant 

l’adoption (une seule famille d’accueil, un seul orphelinat, 2-3 placements avant l’adoption ou 4 placement et plus avant 
l’adoption) et le statut socio-économique de la famille (élevé, moyen, faible).  
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Les données ont été recueillies à l’aide de questionnaires auto-administrés par les parents adoptifs et par les enfants adoptés âgés de plus 
de neuf ans (de 2007 à 2009).  

A
na

ly
se

s 
st

at
is

tiq
ue

s Pour examiner l’association entre la mesure des symptômes liés au trouble de l’attachement et les problèmes de comportement, les 
auteurs ont utilisé des analyses linéaires et des analyses de régression logistiques selon deux modèles (modèle non ajusté ou le modèle 
ajusté aux différentes covariables). Pour examiner la relation entre les symptômes liés au trouble de l’attachement (selon les quatre 
groupes) et les problèmes de comportement mesurés par le CBCL et le FTF, les auteurs ont utilisé des analyses de régressions 
multivariées.  

R
és

ul
ta

ts
 

Analyses descriptives : Parmi les facteurs de confusion potentiels, l'âge d'adoption (p <0,001), le sexe (p = 0,02), le nombre de 
placement (p = 0,01), le pays d'origine (p <0,001) et l'état de santé physique (p <0,001) ont été associés avec des symptômes liés au 
TRA.  
Analyses linéaires et de régressions logistiques ont permis de constater que le modèle à trois facteurs (TRA, DCS et clinging) 
correspond significativement mieux que le modèle à un facteur.  
Analyses de régressions multivariées :  

-! Comparativement aux autres groupes, les enfants du sous-type mixte présentent significativement plus de problèmes 
extériorisés (p<0,001), même en contrôlant pour les différentes covariables. Ils présentent également significativement plus de 
problèmes de comportement, selon le FTF, et ce, même en contrôlant pour les covariables (p<0,001).  

-! Comparativement aux enfants ne présentant aucun symptôme, ceux qui ont des symptômes liés au trouble de l’attachement 
(trois autres groupes confondus) ont plus de problèmes de comportement extériorisés (même en contrôlant avec les 
covariables : âge, âge à l'adoption, nombre et qualité des lieux de pré-adoption et SSE familial).  

L
im

ite
s 

1.! Les résultats de la présente étude se basent uniquement sur les données récoltées par les parents adoptifs, qui peuvent avoir 
accentuer la force de la relation et ainsi biaiser les résultats. En effet, les croyances et les attentes des parents, la représentation qu’ils 
ont de leur enfant, ainsi que la manière dont ils interprètent les comportements de leur enfant en termes de succès ou d’échec peut 
interférer avec leur fiabilité en tant que répondant.  

2.! L’absence d’une conception pronostique pour examiner l’association entre les symptômes liés à l’attachement et les problèmes de 
comportement ultérieurs ne nous permet pas de tirer des conclusions causales de l’étude ou d’offrir des interprétations sur l’ordre 
temporal des associations.  
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Gleason, M. M., Fox, N. A., Drury, S., Smyke, A., Egger, H. L., 
Nelson, C. A., Gregas, M. C. et�Zeanah, C. H. (2011). Validity of 
evidence-derived criteria for reactive attachment disorder: 
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inhibited types. Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 50, 216–231.  

McGoron, L., Gleason, M. M., Smyke, A. T., Drury, S. S., Nelson, 
C. A., Gregas, M. C. et al. (2012). Recovering from early 
deprivation: Attachment mediates effects of caregiving on 
psychopathology. Journal of Academic Child and Adolescence 
Psychiatry, 51, 683–693. 
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But : Examiner la validité (de critère, de construit, convergente) de 
la désinhibition/sans distinction social et de 
l’inhibition/émotionnellement retiré du TRA 
Un des objectifs : Examiner la validité convergente et 
discriminante.  
Hypothèses en lien avec l’objectif :  

-! Le TRA désinhibé aurait un certain chevauchement avec les 
signes de TDAH, mais sera différent du diagnostic du 
TDAH. Le TRA inhibé serait distinct du trouble dépressif 
majeur, mais partagerait certaines caractéristiques cliniques.  

-! Les deux troubles du TRA sont séparés des troubles plus 
établis chez les jeunes enfants. Les auteurs prédisent que les 
signes du chaque type de TRA montreraient une stabilité 
modérée et au fil du temps seraient associés à une 
déficience fonctionnelle, comme on s’attend des autres 
troubles cliniquement significatifs. 

Seuls les résultats en lien avec l’objectif ci-haut seront présentés. 

  Objectifs :  
1.! Examiner la qualité des soins et le rôle de la sécurité 

d’attachement en ce qui concerne les symptômes de la 
psychopathologie chez les jeunes enfants exposés à une 
institutionnalisation précoce.  

2.! Examiner les symptômes de troubles dont on sait qu’ils sont 
prévalents chez les enfants exposés à des soins en 
institution, dont le TRA, les stéréotypies, les troubles 
intériorisés et extériorisés, ainsi que la déficience 
fonctionnelle.  

Les auteurs prédisent quatre hypothèses :  
1.! La qualité des soins à 30 mois prédit la psychopathologie à 

54 mois 
2.! La qualité des soins à 30 mois prédit la sécurité 

d’attachement à 42 mois 
3.! La sécurité d’attachement à 42 mois prédit la 

psychopathologie à 54 mois 
4.! La sécurité d’attachement à 42 mois sert d’intermédiaire 

entre la qualité des soins à 30 mois et la psychopathologie à 
54 mois. 
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Éléments du devis : Devis corrélationnel descriptif, longitudinal  Éléments du devis : Devis corrélationnel prédictif et longitudinal 
Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Quatre temps de mesure, T0 à 22 mois (ligne de base), T1 à 30 mois, T2 à 42 mois et T3 à 
54 mois 
Groupe(s) : (1) Enfants ayant reçu les soins habituels (n = 68) dans 
une institution et (2) Enfants étant en famille d’accueil (n = 68) 

Groupe(s) : Un seul groupe (n = 136) 
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N : 135 enfants (T0), 134 (T1), 126 (T2), 112 enfants (T3). 
Sexe de l’enfant :  

1.! 35 garçons et 33 filles 
2.! 34 garçons et 34 filles 

Autres :  
Les enfants incluent dans l’étude n’ont aucune condition médicale (ex. : syndromes génétiques ou dysmorphiques, microcéphalie ou le 
syndrome d’alcoolisme fœtal) et ont tous été abandonnés ou placés dans des institutions entre la naissance et 17,49 mois (M = 2,53 mois, 
é.-t. = 3,91) en Roumanie (et donc étaient tous à risque de développer le TRA). Les enfants ont passé en moyenne 86,11% de leur vie en 
institution et 52,6 % ont résidé en institution toute leur vie. Un peu plus de la moitié des enfants sont ethniquement roumains. Au cours de 
l’étude, certains enfants ont continué de vivre en institution, tandis que d’autres ont été placés en FA, adoptés ou retournés dans leur 
famille biologique. Pour la plupart, des détails précis de leurs premières expériences n’étaient pas disponibles.  
Les enfants admissibles ont été évalués et assignés de façon aléatoire aux deux groupes (soins habituels ou placement en famille d’accueil). 
Pour les enfants dans l’étude, toutes les décisions de placements (après randomisation) ont été fait selon l’autorité national de la Roumanie 
sur la protection de l’enfant. Tout enfant placé en foyer d’accueil par l’étude ne reviendrait jamais dans une institution. Les parents 
d’accueil ont été formés par une ONG roumaine et ont reçu un soutien constant des travailleurs sociaux du projet et de consultants 
américains ayant une expertise en placement. 
Mode de recrutement : Les participants de l’étude participaient au Bucharest Early Intervention Project, une étude d’intervention 
longitudinale sur les enfants abandonnés et placés en institution au moment de la naissance ou peu après. Ils ont été recrutés dans six 
établissements de soins à Bucarest, en Roumanie, lorsqu’ils avaient moins de 31 mois. 
Taux de participation : Non disponible 
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : D’environ 17 % du T0 au T3. 
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Variable indépendante – les symptômes du trouble réactionnel de l’attachement (TRA) :  
1.! Disturbances of Attachment Interview (DAI) 

-! Entrevue semi-structurée avec les donneurs de soins (ou tuteurs) des enfants permettant d’évaluer les symptômes du TRA 
chez les très jeunes enfants, complété à tous les temps de mesure.  

-! Il permet d’évaluer le retrait émotionnel/inhibition (cinq items, le score varie de 0 à 10) et la désinhibition/sans distinction 
sociale (trois items, le score varie de 0 à 6). Il évalue aussi les compte-rendu des tuteurs sur l’agression, les troubles du 
langage et les symptômes du trouble de mouvement stéréotypies. À 54 mois. Le DAI donne des scores continus reflétant les 
symptômes du TRA. Des scores élevés indiquent plus de symptômes du TRA, selon les caractéristiques mentionnées plus 
haut. 

-! Chaque item est coté sur une échelle en 3 points (0 étant montre rarement ou minimalement un comportement, 1 étant 
montre parfois ou quelque peu un comportement et 2 étant manifeste clairement un comportement, et). Un plus haut score 
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indique la présence de TRA désinhibé (présence d’au moins deux items ayant un score de 1 ou plus) ou de TRA inhibé 
(présence d’au moins trois items ayant un score de 1 ou plus).  

Variable dépendante – évaluation psychiatrique des enfants d’âge préscolaire  
1.! Pre-School Aged Psychiatric Assessment (PAPA): 

-! Entrevue structurée avec les parents pour évaluer les symptômes, les troubles et les déficiences chez les enfants âgés entre 
2 et 5 ans (présence, fréquence, durée).  

-! Les données de cette entrevue ont été récoltées au T3 (lorsque les enfants étaient âgés de 54 mois).  
-! Deux scores ont été utilisés pour les problèmes extériorisés ; un score de symptômes du TDAH et un score de symptômes 

du TOP et du TC combinés. L’échelle globale de problèmes extériorisés comprend les symptômes du TDAH, du TOP et 
du TC.  

2.! Infant Toddler Social Emotional Assessment (ITSEA ; n’a été utilisé que pour l’étude de Gleason et al., 2011) : Comprend 166 
items permettant d’évaluer le bien-être social et émotionnel, ainsi que les problèmes de comportement de l’enfant sur une échelle 
en 3 points. Complété par le donneur de soins (ou tuteurs) au T0, T1, T2. Les auteurs ont utilisé les deux échelles ; 
activité/impulsivité et agressivité/défiance.  
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Pour les enfants qui vivent dans une famille, la mère d’accueil a rapporté les données. Pour les enfants vivant dans une institution, le 
donneur de soins préféré de chaque enfant ont participé à l’étude en tant que premier répondant de l’évaluation des interactions et en tant 
que répondant pour les entrevues (DAI et PAPA). Pour les enfants qui n’avait pas de donneur de soin préféré, un donneur de soin qui 
connaît bien l’enfant et qui travaille avec lui a complété les mesures.   
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s Pour les analyses de base, les enfants de 10 mois et plus ont été 

inclus (car avant le TRA est difficile à observer). Les scores des 
deux sous-échelles du DAI ont été utilisés comme des variables 
continues et comme variables catégorielles selon l’analyse. Pour les 
variables continues (scores du DAI, score du ITSEA et somme des 
symptômes du PAPA et les scores d’incapacité), des corrélations de 
Pearson ont été appliquées. Ils ont fait des corrélations entre les 
symptômes inhibés et les problèmes intériorisés, ainsi qu’entre les 
symptômes désinhibés et les problèmes extériorisés seulement. 

Des analyses de corrélations ont d’abord été effectué pour analyser 
les variables à l’étude, avant de faire les analyses de médiation.  
Les auteurs ont utilisé des tests-t pour évaluer l’impact du sexe sur 
toutes les variables à l’étude. 
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Analyses préliminaires – taux du TRA :  
-! Pour le TRA désinhibé : à 22 mois (baseline ; 31,8%), à 30 

mois (17,9 %), à 42 mois (18,0 %) et à 54 mois (17,6 %).  
-! Pour le TRA inhibé : à 22 mois (baseline ; 4,6 %), à 30 

mois (3,3 %), à 42 mois (1,6 %) et à 54 mois (4,1 %) 
Validité convergente entre les signes désinhibé du TRA et les 
signes extériorisés – analyses de corrélations :  

-! Les signes de TRA désinhibés n’ont montré aucune 
association avec le niveau d’agression/défiance sur l’ITSEA 
aux trois premières évaluations (à 22, 30 et 42 mois).  

-! Un lien significatif a également été observé avec les signes 
du TOP/TC (du PAPA à 54 mois ; r = 0,3; p<0,01).!

  Analyses préliminaires - corrélations :  
-! Les symptômes inhibés du TRA (évalué avec le Disturbances 

of Attachment Interview [DAI]) chez les enfants âgés de 54 
mois ne sont pas significativement associés aux problèmes 
extériorisés (mesuré avec le PAPA incluant les échelles de 
TDAH, TOP et TC) à 54 mois (r = 0,18 ; n.s.).  

-! Les symptômes désinhibés du TRA (évalué avec le 
Disturbances of Attachment Interview [DAI]) chez les 
enfants âgés de 54 mois sont significativement associés aux 
problèmes extériorisés (mesuré avec le PAPA incluant les 
échelles de TDAH, TOP et TC) à 54 mois (r = 0,45 ; p<0,01). 

Selon les tests-t, les garçons présentent plus de symptômes du TRA 
désinhibé (p<0,05), plus de symptômes de troubles extériorisés 
(p<0,01), plus de symptômes de troubles intériorisés (p<0,01) et une 
plus grande incapacité globale (p<0,01) que les filles. 
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1.! Cette étude n’a pas examiné les troubles chez les enfants 
exposés à des conditions de soins pathogènes autres que 
l’institutionnalisation et peut ne pas être généralisable aux 
enfants exposés à d’autres types de soins pathogènes.  

2.! Les auteurs ne disposaient pas d’informations détaillées sur les 
antécédents des donneurs de soins, comme le statut 
psychiatrique ou les antécédents de mauvais traitements. De ce 
fait, les auteurs n’ont pas pu explorer ces facteurs comme 
prédicateurs des signes de l’un ou l’autre des types de TRA et 
n’ont pas non plus accès à des informations qui permettraient 
de caractériser les expériences et les relations pré-
institutionnelles des enfants.  

3.! Il y a eu de faibles taux de TRA inhibé et cela a limité les 
analyses statistiques utilisant des mesures catégorielles.  

4.! Les donneurs de soins rapportant différentes mesures pour le 
même enfant peuvent biaiser les niveaux d’accord.    

1.! Les symptômes de la psychopathologie ont été évalués que 
par les donneurs de soins dits « préférés », qui parfois 
n’avait pas les mêmes expériences avec certains enfants 
qu’avec d’autres.  

2.! Les données sur la naissance et les données prénatales sont 
assez limitées, rendant impossible l’évaluation formelle des 
facteurs de risque prénataux. 

3.! La magnitude des associations entre les différents construits 
était relativement faible. Il y a probablement d’autres 
facteurs, indépendamment de la qualité des soins et de la 
sécurité d’attachement qui peuvent avoir contribué de façon 
importante à réduire le risque de psychopathologie dont les 
auteurs n’ont pas tenu compte.   

4.! L’étude n’a pas tenu compte des caractéristiques précoces 
de l’enfant (tempérament de l’enfant, psychopathologie 
précoce, capacités cognitives des enfants). Ces 
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Hall, S. K. et Geher, G. (2003). Behavioral and Personality Characteristics of Children With Reactive Attachment Disorder. Journal Of 
Psychology, 137(2), 145. 
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Examiner les caractéristiques comportementales des enfants ayant un trouble réactionnel de l’attachement (TRA) rapportés par des 
donneurs de soins d’enfants ayant un TRA et des donneurs de soins d’enfants n’ayant pas le TRA.  

D
ev

is
 Éléments du devis : Devis corrélationnel descriptif et transversal  

Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure 
Groupe(s) : Deux groupes (G1 ; enfants ayant le TRA et le G2 ; enfants n’ayant pas le TRA), les enfants incluent dans le groupe #1 
(ayant un TRA) ont tous eu, selon leur parent, un tel diagnostic.  
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N : 42 enfants ! G1 = 21 enfants, G2 = 21 enfants.  

Sexe de l’enfant : G1 = 13 filles et 8 garçons, G2 = 16 filles et 5 garçons 
Autres : 

-! G1 : âgés entre 4,5 et 19,3 ans (M = 12,27 ans, é.-t. = 4,03), les donneurs de soins ont en moyenne 43,86 ans (é.-t. = 8,09), dix-
sept sont parents adoptifs, deux sont des parents d’accueil et deux sont des parents biologiques.  

-! G2 : âgés entre 4 et 24,5 ans (M = 10,41 ans, é.-t. = 6,02), les donneurs de soins ont en moyenne 37,44 ans (é.-t. = 9,15), six 
d’entre eux sont des parents adoptifs et quinze sont des parents biologiques. 

-! La différence d’âge moyen entre les deux groupes n’est pas statistiquement significative.  
Mode de recrutement : Les participants potentiels ont été contactés par l’entremise de groupes de soutien pour les parents ayant un 
enfant avec le TRA, ainsi que par référence de d’autres parents ou donneurs de soin. Puis, les parents qui ont démontré de l’intérêt pour 
la recherche ont été approchés par la poste.   
Taux de participation : Non disponible  
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Ne s’applique pas 

5.! Les auteurs ont comparé les symptômes désinhibés aux 
problèmes extériorisés et non les symptômes inhibés. 

caractéristiques ont pu influencer le risque de 
psychopathologie.!
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Variable indépendante – le trouble réactionnel de l’attachement (TRA)  
1.! Reactive Attachment Disorder Scale (RADS)  

-! Questionnaire conçu par les auteurs spécifiquement pour cette étude, puisqu’il n’y a pas de mesure largement étudiée 
pour rapporter les caractéristiques comportementales du TRA. Complété par le donneur de soin de l’enfant.  

-! Les auteurs se sont basés sur des entrevues avec les donneurs de soins d’une étude précédente (n’ayant pas le même 
échantillon) pour développer ce questionnaire.  

-! Comprend 85 items visant à évaluer les caractéristiques comportementales du TRA, dictées par les critères du DSM-IV.  
Variables dépendantes - Caractéristiques comportementales des enfants  

1.! Child Behavioral Checklist (CBCL ; 1991) 
-! Les auteurs ne présentent pas le CBCL ; voir d’autres articles pour les informations relatives à ce questionnaire.  
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e Les parents qui ont démontré de l’intérêt pour la recherche ont reçu par la poste une lettre de motivation, l’ensemble des questionnaires à 

remplir (par le parent et par l’enfant). Les directives reçus par les parents les autorisaient à offrir à leur enfant de compléter les 
questionnaires de manière auto-rapporté s’il possédait les compétences d’alphabétisation adéquates (10 enfants de chaque groupe ont 
complété les questionnaires de manière auto-rapporté). Les directives précisaient aux parents de répondre avec précision et de ne pas 
aider leur enfant dans le choix des réponses, lorsqu’il complétait eux-mêmes les questionnaires.  

A
na

ly
se

s 
st

at
is

tiq
ue

s 

Des analyses de variance multivariées ont permis d’examiner les différences entre les enfants du G1 et du G2, en fonction des huit sous-
échelles du CBCL.  
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 Analyses de corrélations entre le score au RADS et les sous-échelles du TRA :  

-! Il y a une corrélation significative entre l’échelle du TRA et la sous-échelle des comportements agressifs (r = 0,90 ; p<0,01) et la 
sous-échelle des comportements délinquants (r=0,84 ; p <0,01).  

Analyses de variance multivariées (ANOVA) 
-! Les enfants du G1 (avec TRA) présentent significativement des taux plus élevés de comportements agressifs (F (1,40) = 42.66 ; 

p < 0,01) et de comportements délinquants (F (1,40) = 18,75 ; p < 0,01) que les enfants du G2 (sans TRA).  
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1.! Petit échantillon avec une grande variation dans l’âge des participants ; il est alors plus difficile de démêler les effets liés à la 
maturation qui peuvent influencer les effets attribuables au TRA 

2.! La structure familiale peut jouer un rôle dans le développement du TRA, notamment lorsque l’environnement est de faible 
qualité. L’étude actuelle n’est pas en mesure de séparer les deux variables. D’ailleurs, aucun des enfants du G1 (avec le TRA) de 
la présente étude ne vivaient avec leurs deux parents biologiques. Par contre, la littérature actuelle mentionne que les enfants ne 
vivant pas avec leurs deux parents biologiques afficheraient une variété de comportements perturbateurs et nuisibles.  

3.! Les parents sont les principaux répondants aux questionnaires et donc il pourrait y avoir un biais de désirabilité sociale. 
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Jonkman, C. S., Oosterman, M., Schuengel, C., Bolle, E. A., Boer, F. et Lindauer, R. J. (2014). Disturbances in attachment: inhibited and 
disinhibited symptoms in foster children. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 21(8), 1-7. 
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1 – Examiner les corrélats émotionnels et comportementaux des symptômes inhibés et désinhibés chez les enfants maltraités et adoptés.  
2 – Explorer l’existence d’un type mixte d’inhibition et de désinhibition par rapport à la faible qualité des soins et aux problèmes de 
comportements intériorisés et extériorisés.  
Hypothèses :  

1.! Les symptômes inhibés seraient associés à une histoire de soins caractérisée par l’absence d’un donneur de soin ou d’une 
discontinuité dans les soins (comme plusieurs placements ou de la négligence); 

2.! Les symptômes inhibés seraient négativement associés avec le temps en famille d’accueil; 
3.! Aucune association serait présente entre les symptômes désinhibés et le temps en famille d’accueil; 
4.! Les symptômes inhibés seraient associés aux comportements intériorisés et les symptômes désinhibés seraient associés aux 

comportements extériorisés. 
Seuls les résultats associés au deuxième objectif (excluant la faible qualité des soins) seront rapportés.  
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Éléments du devis : Devis corrélationnel prédictif et transversal  
Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure (M = 60,40 mois, é.-t. = 15,53) 
Groupe(s) : Quatre groupes ont été déterminés par des analyses de covariance 

1.! Enfants sans symptômes du TRA 
2.! Enfants ayant seulement des symptômes inhibés du TRA 
3.! Enfants ayant seulement des symptômes désinhibés du TRA 
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4.! Enfants ayant des symptômes inhibés et désinhibés (mixtes) 
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N : 126 enfants en famille d’accueil 
Sexe de l’enfant : 50 % de filles et 50 % de garçons 
Autres : 

-! Quatre-vingt-seize pourcents des enfants ont vécu au moins un placement en famille d’accueil qui n’a pas fonctionné (nombre de 
placements en moyenne = 2,48, é.-t. = 1,50, allant d’aucun placement à huit placements). 

-! Les enfants étaient âgés de 0 à 78 mois lorsqu’ils ont été séparés de leurs parents biologiques (nombre de mois en moyenne = 
23,57, é.-t. = 21,80). 

-! Cinq enfants (trois avec des symptômes et deux sans symptômes du TRA) ne possédaient pas d’informations concernant leur 
histoire avant le placement.  

Mode de recrutement : L’échantillon de la présente étude est construit à partir d’échantillon de deux autres projets de recherche, seul un 
d’entre eux a été publié en date de la publication de l’étude actuelle (Oostermann et Schuengel, 2008). Le premier projet inclut 61 enfants 
dans des familles d’accueil régulière qui ont été recrutés dans des agences de familles d’accueil aux Pays-Bas. Le deuxième projet inclut 65 
enfants en famille d’accueil recrutés dans un centre universitaire de pédopsychiatrie, au département des familles d’accueil aux Pays-Bas. 
Contrairement aux enfants du premier projet, les enfants du deuxième projet, ainsi que leurs parents ont reçu un traitement intensif 
(incluant des interventions comportementales et une thérapie du trauma). Les deux échantillons ont été regroupés ensemble pour former 
quatre nouveaux groupes.  
Taux de participation : Non disponible  
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Ne s’applique pas  

V
ar

ia
bl

es
 e

t i
ns

tr
um

en
ts

 d
e 

m
es

ur
e 

Variable indépendante – les symptômes liés au trouble de l’attachement :  
1.! Disturbance of Attachment Interview (DAI) 

-! Permet d’évaluer les symptômes du TRA, sur la base de huit items (les cinq premiers font référence au symptômes inhibés 
et les trois derniers font référence aux symptômes désinhibés). 

-! Chaque item est coté sur une échelle de 0 à 2 (0 n’étant certainement pas présent, 1 étant parfois oui et 2 étant certainement 
présent) 

-! Un score de deux (certainement présent) à au moins un item d’une sous-échelle permet d’identifier l’enfant comme ayant 
des symptômes de cette sous-échelle.  

Variables dépendantes – les échelles de psychopathologie :  
1.! Child Behavior Checklist (CBCL) et Teacher Report Form (TRF) 

-! Le CBCL pour les enfants de un an et demi à cinq ans comprend 100 items.  
-! Le CBCL pour les enfants de six à 18 ans comprend 113 items.  
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-! Selon l’âge de l’enfant, les parents d’accueil, ainsi que les enseignants ont complété le questionnaire adéquat. 
-! Chaque item est coté sur une échelle en 3 points (0 étant pas du tout vrai, 1 étant un peu vrai et 2 étant très vrai). 
-! L’étude a utilisé le score total de problèmes, le score de l’échelle des problèmes intériorisés et celle des problèmes 

extériorisés.   
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La collecte de données a été effectuée différemment selon les projets (donc deux protocoles différents).  
Projet avec les familles d’accueil régulières (premier projet) : Les parents d’accueil ont été interviewés par téléphone au sujet des 
symptômes du trouble de l’attachement au début de l’étude. Dans les trois semaines suivants l’entrevue, les parents d’accueil et les 
enseignants ont complété des questionnaires évaluant les problèmes intériorisés et extériorisés des enfants.  
Projet sur le traitement pour les familles d’accueil (deuxième projet) : Les parents d’accueil et les enseignants ont rempli des 
questionnaires évaluant les problèmes intériorisés et extériorisés lorsque l’enfant était dans la famille depuis au moins six semaines. Puis, 
dans les trois mois suivants le début de l’étude, les parents d’accueil ont été interviewés pour évaluer les symptômes du trouble de 
l’attachement. 
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s Analyses préliminaires ont permis de comparer les enfants sans symptômes, des enfants avec des symptômes inhibés, désinhibés et mixtes, 
grâce à des MANOVA. Les auteurs ont utilisé des MANOVA pour comparer les quatre groupes et les sous-échelles de psychopathologie. 
Puis, pour comparer les enfants ayant des symptômes inhibés, désinhibés et mixtes de ceux qui ne présentent pas de symptômes, des test-t 
indépendants ont été utilisés.  
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Analyses préliminaires ont permis de faire ressortir le nombre d’enfants dans chaque groupe : 
1.! Dans le premier projet (famille d’accueil régulière) : G1 (50 enfants; 82 %), G2 (2 enfants; 3 %), G3 (7 enfants; 12 %) et G4 (2 

enfants; 3 %) 
2.! Dans le deuxième projet (famille d’accueil avec traitement) : G1 (34 enfants; 52 %), G2 (9 enfants; 14 %), G3 (12 enfants; 19 %) 

et G4 (10 enfants; 15 %) 
3.! Aucune différence significative entre les groupes concernant le sexe.  

Associations entre la psychopathologie et les symptômes inhibés, désinhibés et mixtes du TRA 
-! Selon les données du parent, les enfants du groupe désinhibés ont significativement plus de PCE que les enfants du groupe sans 

symptôme de TRA (p<0,01).  
-! Selon les données du parent, les enfants du groupe inhibés n’ont pas significativement plus de PCE que les enfants du groupe sans 

symptôme de TRA (p<n.s.).  
-! Selon les données du parent, les enfants avec des symptômes mixtes (inhibés et extériorisés) présentent significativement plus de 

problèmes extériorisés que les enfants sans symptôme du TRA (p<0,001).  
-! Selon les données de l’enseignant, les enfants avec des symptômes inhibés et avec des symptômes désinhibés du TRA ne 

présentent pas plus de problèmes extériorisés que les enfants sans symptôme du TRA. 
-! Selon les données de l’enseignant, les enfants avec des symptômes mixtes présentent significativement plus de problèmes 

extériorisés que les enfants sans symptôme du TRA (p<0,05). Cependant, ce résultat ne devient plus significatif lorsqu’on contrôle 
pour la condition du placement familial.  
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1.! Il sera difficile de généraliser les résultats de l’étude en raison de la taille relativement petite de l’échantillon et des cas, parfois 
singuliers, qui ont été analysés.  

2.! Les mesures utilisées ne sont pas exhaustives, l’utilisation de données observationnelles pourraient améliorer la qualité de l’étude.  
3.! Plusieurs limites sont associées à la collecte de données : différentes méthodes ont été utilisées dans les deux sous-échantillons et les 

données rétrospectives de la collecte et la documentation insuffisante ont pu conduire à une sous-estimation des rapports de mauvais 
traitements et d’abus.  
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Kay, C., Green, J. et Sharma, K. (2016). Disinhibited attachment disorder in UK adopted children during middle childhood: Prevalence, 
validity and possible developmental origin. Journal of Abnormal Child Psychology, 44(7), 1375-1386. 
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Évaluer le trouble de l’attachement désinhibé (TAD) pendant la petite enfance chez les enfants adoptés en utilisant une méthodologie 
rigoureuse et examiner l’association entre le TAD, l’adversité précoce et la psychopathologie concurrente.  
Hypothèses :  

1.! Les enfants adoptés d’une institution au Royaume-Uni auront vécu de l’adversité avant et après l’accouchement, dont des mauvais 
traitements et des soins perturbés.  

2.! Les mêmes enfants présenteront une prévalence plus élevée de TAD que les enfants qui n’ont pas fait l’expérience de soins 
substitue ou de maltraitance.   

3.! Le TAD sera spécifiquement associé à un contexte de maltraitance ou de soins perturbés et ne sera pas expliqué comme une étant 
une combinaison d’autres psychopathologies, c’est-à-dire que dans un groupe ayant des problèmes extériorisés (sans expérience de 
maltraitance ou de soins perturbés), la prévalence du TAD sera plus faible.  

4.! La présence du TAD sera associée à d’autres formes de pathologies 
5.! Le TAD sera plus fréquent chez les enfants qui ont fait l’expérience de soins perturbés plus sévères.  

D
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Éléments du devis : Devis corrélationnel prédictif et transversal  
Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure  
Groupe(s) : Trois groupes  

1.! Enfants adoptés (n = 60; âgés entre 6 et 11 ans, M = 102 mois, é.-t. = 20) 
2.! Enfants ayant des troubles extériorisés (n = 26; M = 104 mois, é.-t. = 29) 
3.! Enfants à faible risque (n = 55; M = 108 mois, é.-t. = 21)  
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N : 141 enfants au total dans les trois groupes 
Sexe de l’enfant :  

1.! 27 garçons (45 %) et 33 filles (55 %) 
2.! 20 garçons (77 %) et 6 filles (23 %) 
3.! 27 garçons (49 %) et 28 filles (51 %) 

Autres : Aucune autre information de disponible  
Mode de recrutement :  
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1.! Enfants adoptés : les enfants ont été recruté par un organisme national du Royaume-Uni, les enfants ont été adoptés suite à un 
placement en institution. Les familles se sont portés volontaires pour une étude portant sur des variables sociales après l’adoption 
(sans connaître les hypothèses de l’étude).  

2.! Enfants ayant des troubles extériorisés : les enfants ont été recrutés dans trois services de santé mentale pour enfants et 
adolescents (CAMHS) dans le Grand Manchester en Angleterre. Tous les enfants ont été référés, parce qu’ils présentaient 
actuellement des problèmes extériorisés. Pour être admissible à l’étude, ils devaient avoir un score de trois ou plus (sur dix) pour 
les problèmes de conduites ou un score de cinq ou plus (sur seize) pour le trouble oppositionnel avec provocation.  

3.! Enfants à faible risque : les enfants ont été recrutés dans les écoles primaires et secondaires du Grand Manchester en Angleterre et 
ont été sélectionnés pour correspondre aux enfants adoptés du G1 pour l’âge, le sexe, le SSE de la famille adoptive et parce qu’ils 
n’avaient pas d’antécédents d’avoir été pris en charge par les autorités locales.  

Taux de participation : Non disponible 
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Ne s’applique pas 
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Variable dépendante - trouble de l’attachement désinhibé (selon le ICM-10, mais semblable à la désinhibition du contact social du 
DSM-V) : 

1.! Child and Adolescent Psychiatric Assessment-Reactive attachment disorder (CAPA-RAD)  
-! Cette entrevue semi-structurée comprenant 22 items a été administré aux parents, seuls six items seront utilisés.  
-! Six items (associés aux critères diagnostiques du CIM-10) correspondent aux symptômes désinhibés ; avoir des relations 

indifférenciées avec les adultes, être affectueux avec les étrangers, poser des questions personnelles aux adultes, avoir des 
comportements de recherche d’attention, manquer de contrôle auprès du parent et un manque de conscience des limites 
sociales.  

-! Elle permet de se prononcer sur la présence ou l’absence d’un tel comportement.  
-! Ce même outil a été utilisé pour discriminer 98% des cas de troubles d’attachement pour le groupe de comparaison à faible 

risque.  
2.! Relationship Problems Questionnaire (RPQ) a été complété par l’enseignant de l’enfant participant. Il est composé de 14 items sur 

une échelle de Likert en 4 points et permet d’évaluer le trouble de l’attachement. Pour cette étude, seul les items sur les symptômes 
désinhibés ont été conservés.  

3.! Observations directes, par les chercheurs, ont été effectuées lors d’une visite à domicile de 2,5 heures avec l’enfant. Un instrument 
de mesure a été utilisé permettant au chercheur sur place d’évaluer les comportements désinhibés de l’enfant par rapport à lui (un 
étranger) en signifiant la présence ou l’absence de désinhibition générale, de contact physique non-sollicité et d’une proximité 
physique, de violation des limites verbales et de violation des limites sociales. 
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Variable indépendante – la psychopathologie de l’enfant :  
1.! Development and Wellbeing Assessment (DAWBA) a été utilisé pour évaluer la psychopathologie de l’enfant, plus précisément la 

présence ou l’absence de symptômes associés aux troubles des conduites (TC), oppositionnel avec provocation (TOP), du déficit de 
l’attention avec hyperactivité (TDAH) et émotionnels. Le questionnaire est complété par le parent.  
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Lors d’une visite à domicile, les parents ont complété des questionnaires généraux, puis ils ont fait l’entrevue CAPA-RAD. Durant cette 
même visite, le chercheur a effectué des observations structurées. Les parents ont complété le DAWBA en ligne après la visite à domicile, 
incluant un service de soutien téléphonique en cas de besoin et des rappels périodiques pour le compléter. Le questionnaire RPQ a complété 
par l’enseignant a été envoyé par la poste pour qu’il soit complété et retourné. 
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. Plusieurs analyses de régression logistique binaire ont été effectuée en utilisant le TAD comme prédicteur des troubles du DAWBA, en 

contrôlant pour l’âge, le sexe et l’origine ethnique.  
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Le TAD est présent dans 49% de l’échantillon d’enfants adoptés, dans 4% de l’échantillon d’enfants avec des problèmes extériorisés et 
dans 6% de l’échantillon à faible risque. En ajustant pour l’âge, le sexe et l’ethnie, il y a significativement plus de TAD dans le groupe 
d’enfants adoptés (OR=14,12 ; p<0,000).  
Association entre le TAD (trouble de l’attachement désinhibé) et la psychopathologie :  

-! Les enfants ayant un TAD (ceux mentionnés dans le paragraphe précédent) n’étaient significativement pas plus susceptibles de 
présenter le TOP/TC, mesuré par le DAWBA (ajusté pour l’âge, le sexe et l’ethnicité ; OR = 0,37 ; IC = 0,091-1.032 ; n.s.).  

-! Les scores CAPA-RAD (répondant parent) des enfants adoptés prédisent significativement la présence du TOP/TC (OR=1,711; 
p<0,01), ce qui suggérerait un biais lorsque les parents d’adoption sont les répondants.  

-! Quant aux scores du RPQ, rapportés par les enseignants, ils prédisent significativement le TC (OR=1,630; p<0,01).  
-! Quant aux données observationnelles, les scores ne prédisent pas significativement le TC/TOP.  
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1.! La présence d’un biais dans la méthode d’échantillonnage (par l’entremise d’un organisme d’adoption) n’est pas impossible. De ce 
fait, les taux de TAD peuvent être plus grands que ceux qu’on observe habituellement dans la population d’enfants adoptés.  

2.! La taille de l’échantillon est relativement petite.  
3.! Le seuil utilisé dans la triangulation des mesures pour déterminer la prévalence du TAD ne correspond pas à un diagnostic clinique de 

TAD ou de la DCS.  
4.! Les données sur la psychopathologie (questionnaire DAWBA) sont disponibles que pour environ la moitié de l’échantillon avec des 

problèmes extériorisés. Ce qui réduit la portée des résultats.  
 



 119 

R
éf

ér
en

ce
 

Lehmann, S., Breivik, K., Heiervang, E., Havik, T. et Havik, O. E. (2016). Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social 
Engagement Disorder in School-Aged Foster Children - A Confirmatory Approach to Dimensional Measures. Journal of Abnormal Child 
Psychology, 44(3), 445-457.  
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But : Examiner la validité du construit du trouble de l’attachement pour les enfants d’âge scolaire non-institutionnalisé en famille 
d’accueil. 
Objectif #1 : Comparer deux modèles structurels alternatifs du TRA  
Hypothèses en lien avec l’objectif #1 : 

1.!L’hypothèse du premier modèle, celui qu’un facteur général du TRA pour l’ensemble des 14 items du DAWBA.  
2.!L’hypothèse du deuxième modèle, celui que deux facteurs sont compatibles avec le TRA et la DCS, tel que défini dans le DSM-V.  
3.!Les auteurs émettent l’hypothèse que le deuxième modèle aurait un meilleur ajustement.  

Objectif #2 : Évaluer si le TRA et la DCS sont distincts des autres dimensions des problèmes de santé mentale.  
Hypothèse en lien avec l’objectif #2 : L’hypothèse d’un troisième modèle qui ajouterait les quatre sous-échelles de problèmes du SDQ 
aux facteurs du TRA et de la DCS utilisés dans le modèle 2. Il s’agit donc d’un modèle à six facteurs (TRA, DCS, problèmes avec les 
pairs, symptômes émotionnels, problèmes des conduites et problèmes d’hyperactivité/inattention). 
Objectif #3 : Examiner les corrélats potentiels du TRA et de la DCS, incluant les indicateurs de négligence, de maltraitance, l’historique 
de placement, la déficience fonctionnelle et les comportements de recherche d’aide.  
Seul les résultats en lien avec l’objectif #2 seront rapportés.  

D
ev

is
 Éléments du devis : Devis corrélationnel descriptif et transversal  

Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure  
Groupe(s) : Un seul groupe 
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N : 122 enfants (M d’âge = 8,00 ans, é.-t. = 1,54) 
Sexe de l’enfant : 57 % filles, 43 % garçons 
Autres : Aucune autre information de disponible  
Mode de recrutement : L’échantillon a été recruté dans les 63 municipalités desservies par le bureau régional du sud pour les enfants, la 
jeunesse et la famille en Norvège. Au total, 391 enfants étaient admissibles. En examinant la liste du registre régional, 28 enfants 
additionnels étaient éligibles. Les enfants étaient admissibles s’ils étaient âgés entre 6 et 12 ans et s’ils vivaient actuellement dans une 
famille d’accueil depuis au moins 5 mois. Les enfants ayant retournés dans leur famille biologique, ayant été adoptés ou ayant des 
handicaps neurologiques graves ont été exclus. Au total, 396 enfants étaient éligibles, mais le questionnaire DAWBA était disponible pour 
seulement 122 enfants, tous âgés de moins de 10 ans.  
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Taux de participation : Environ 31 % de l’échantillon éligible.  
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Ne s’applique pas  
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Variable indépendante – les troubles de l’attachement inhibés et désinhibés  
1.! Le Developmental and Well-Being Assessment (DAWBA): 

-! L’échelle DAWBA RAD/DESD est l’une des 17 sections, dans la version parent, de l’entrevue diagnostic DAWBA.  
-! Cette échelle comprend 14 items inspiré du questionnaire Child and Adolescent Psychiatric Assessment-Reactive 

Attachment Disorder et des 24 items de l’échelle du trouble de l’attachement DAWBA.  
-! Cet instrument de mesure peut être complété par les parents ou les donneurs de soins/tuteurs pour les enfants de 10 ans et 

moins.  
-! Les items sont évalués avec une échelle de Likert en 3 points (0 étant non, 1 étant un peu et 2 étant beaucoup. Les items 

sont séparés en deux sous-échelle ; la première comprend 5 items se rapportant au trouble réactionnel de l’attachement 
(selon le DSM-V, donc inhibé) et dont le score varie entre 0 et 10, la deuxième comprend 9 items se rapportant au trouble 
d’engagement social désinhibé (selon le DSM-V, donc désinhibé) et dont le score varie entre 0 et 18. 

Variable indépendante – problèmes de santé mentale  
1.! Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) : 

-! Questionnaire comprenant 25 items sur la santé mentale pour les enfants de 4 à 16 ans 
-! Comprend une version pouvant être complété par le parent, l’enseignant ou un version auto-rapporté pour les enfants de 

plus de 11 ans.  
-! Se compose de cinq sous-échelles mesurant (1) les comportements prosociaux, (2) les problèmes avec les pairs, (3) les 

symptômes émotionnels, (4) les problèmes de conduites, ainsi que (5) les symptômes d’hyperactivité et d’inattention.  
-! Chaque sous-échelle comprend 5 items cotés sur une échelle en 3 points, avec un score total de la sous-échelle allant de 0 à 

10. Un score total des difficultés est calculé en additionnant les quatre dernières sous échelles de symptômes et de 
problèmes, ce score varie de 0 à 40.  

-! Le questionnaire comprend également une échelle d’impact, permettant d’évaluer la détresse de l’enfant et l’interférence 
des symptômes/problèmes avec la vie quotidienne de l’enfant. La version parent de l’échelle d’impact comprend 5 items et 
a un score total qui varie de 0 à 10. 
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e La collecte des données a débuté le 1er septembre 2011 et s’est terminé à la fin du mois de février 2012.  

Le travailleur social de chaque enfant a été contacté afin qu’ils remplissent le CPQ. Les parents d’accueil des 396 enfants ont reçu une 
lettre par la poste avec des informations détaillées sur l’étude et des instructions sur la façon de remplir le SDQ (prend environ 10 minutes) 
et les mesures DAWBA en ligne de la maison. Les parents d’accueil ont rempli les 17 sections du DAWBA, ce qui peut prendre des heures 
selon le nombre de problèmes à rapporter. L’échelle DAWBA RAD/DSED prend habituellement 5 minutes et a été complété par 122 
parents d’accueil.  
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Utilisation d’analyses factorielles pour évaluer si le TRA et la DCS sont distincts des autres dimensions des problèmes de santé mentale.  
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Une analyse factorielle a été réalisée sur le SDQ et sur le DAWBA. De cette analyse, six facteurs, dit latents, ont émergés : SDQ 
symptômes émotionnels, SDQ problèmes de conduite, SDQ hyperactivité-inattention, SDQ problèmes avec les pairs, DAWBA RAD et 
DAWBA DSED. L’association entre le facteur latent SDQ problèmes de conduite et le facteur DAWBA RAD est significative (r = 0,79). 
L’association entre le facteur latent SDQ problèmes de conduite et le facteur DAWBA DSED est significative (r = 0,53). 
Corrélations entre les échelles du DAWBA RAD/DESD et le sexe : 

-! Être de sexe masculin a été associés à des scores plus élevés de RAD (de comportements inhibés), mais pas de DESD (de 
comportements désinhibés).  
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1.! La petite taille de l’échantillon diminue la puissance statistique des analyses. En effet, les corrélations externes ont pu être affectées 
par la petite taille de l’échantillon. 

2.! La faible moyenne et écart-type des scores de l’échelle TRA indique probablement que la gamme complète des comportements du 
TRA n’a pas été observé dans le présent échantillon.  

3.! Il y a un risque de biais des répondants, puisque les parents d’accueil étaient les seuls répondants pour les troubles de santé mentale.  
4.! Les données concernant les conditions des soins (rapportées par les travailleurs sociaux) ne sont pas collectées selon un même 

canevas (questionnaire ou entrevue), de sorte que ces conditions peuvent variées d’un cas à un autre en fonction de l’apparition ou de 
la durée des différents types d’exposition (ce qui n’a pas été mesuré).  
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Millward, R., Kennedy, E., Towlson, K. et Minnis, H. (2006). Reactive attachment disorder in looked-after children. Emotional et 
Behavioural Difficulties, 11, 273–279.  
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 Objectif : Examiner les symptômes du trouble réactionnel de l’attachement (TRA) chez des enfants du Royaume-Uni.  

Hypothèse : Les auteurs émettent l’hypothèse que les enfants pris en charge présenteront des scores de symptômes de TRA plus élevés 
que les enfants en population générale et que les des scores élevés de symptômes de TRA seraient associées à d’autres troubles 
psychiatriques.  
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Éléments du devis : Devis corrélationnel descriptif et transversal 
Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure 
Groupe(s) : Deux groupes 

1.! Groupe clinique (n = 82) : M âge = 12,00 ans; é.-t. = 3,94 
2.! Groupes contrôle : M âge = 11,02 ans; é.-t. = 3,58 

A.! Groupe scolaire (n = 125)  
B.! Groupe dans la population générale (n = 231) 
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N : 438 enfants (dans les trois groupes) 
Sexe de l’enfant : G clinique = 53,2 % de garçons et 46,2 % de filles. G contrôle = 50 % de garçons et de filles 
Autres : Tous les enfants sont caucasiens, un enfant a un trouble d’apprentissage et un a un handicap physique. L’étude ne précise pas 
dans quel groupe ils sont.  

Mode de recrutement : Les enfants du groupe clinique ont été recrutés par l’entremise d’une liste (obtenue auprès du chef du service 
social de West Dunbartonshire, en Écosse) de tous les enfants vivant dans des foyers familiaux, des établissements de soins résidentiels ou 
des pensionnats de 4 à 16 ans, ainsi que les codes postaux de leur famille biologique. Les donneurs de soin, le personnel soignant et les 
travailleurs dans les pensionnats se sont chargés de contacter les familles. Quant aux enfants du groupe scolaire, ils ont été recrutés dans 
une école maternelle, primaire et secondaire en s’assurant qu’ils correspondaient (au niveau du SSE) aux enfants du groupe clinique. Suite 
à la première collecte de données et en raison d’un faible taux de réponse, un deuxième groupe a été cherché dans la population générale. 
Toutes les familles ayant des enfants âgés de 5 à 16 ans (367 familles, comptant 583 enfants) inscrits dans une pratique générale dans une 
collectivité locale ont été contactées à la suite d’une campagne publicitaire. 
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Taux de participation : Non disponible  

Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Ne s’applique pas 
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e Variable indépendante – le trouble réactionnel de l’attachement  

1.! Reactive Attachment Disorder Scale (RADS) 
-! Questionnaire de 13 items (complété par le donneur de soins principal). 
-! Les critères se basent spécifiquement sur les symptômes du TRA du DSM-IV et du CIM-10. 
-! Le score total va de 0 à 39.  
-! Les auteurs précisent qu’il s’agit d’une version modifiée de la version précédemment validée pour être utilisés avec les 

enfants pris en charge.  
-! Présente une bonne cohérence interne (0,7), fiabilité test-retest (0,77) et fiabilité inter-évaluateurs (0,81). 

Variable dépendante – psychopathologie générale  
1.! Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): 

-! Questionnaire de dépistage de 25 items qui produit un score global allant de 0 à 40 et des scores de sous-échelles allant de 
0 à 10, pour l’hyperactivité, les problèmes de conduites, les problèmes émotionnels, les problèmes avec les pairs et les 
comportements prosociaux.  

-! Il a été validé avec succès et a l’avantage d’être adapté pour les parents, les enseignants, en plus d’être auto-rapporté. 
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Informations disponibles seulement pour le groupe scolaire : L’équipe de recherche a fourni aux écoles des enveloppes et des 
questionnaires, chacun avec un numéro d’identification unique. L’école était responsable de l’appariement de chaque numéro 
d’identification au nom et à l’adresse d’un enfant et de l’envoi de l’enveloppe (comprenant questionnaires et fiches d’information) au 
domicile de l’enfant.  
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s Test-T ont été utilisés pour étudier les différences moyennes des scores entre les groupes et une régression multiple a été utilisée pour 
contrôler les variables de confusion potentielles lors de la comparaison entre le groupe clinique et le groupe contrôle.  
Les différences dans les taux de troubles psychiatriques entre les deux groupes ont été testées au moyen de chi carré et contrôlées pour des 
variables de confusion potentielle (variable contrôle) en utilisant la régression. Les coefficients de corrélation de Pearson ont été utilisés 
pour examiner les corrélations entre les scores du questionnaire SDQ et TRA lorsqu’ils sont utilisés comme variables continues. 
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Présence du TRA dans les groupes :  
-! Le score moyen de l’échelle du TRA dans le groupe clinique était de 12,37 (é.t. = 7,48), dans le groupe scolaire était de 3.57 (é.t. 

= 3,98) et dans le groupe de la population générale était de 4,28 (é.t. = 5,30). Il y a une différence significative dans les scores du 
TRA entre le groupe clinique et le groupe scolaire (t=-9,95; p<.0001) et entre le groupe clinique et le groupe en population 
générale (t=-9,97; p<.0001). La différence reste très significative en contrôlant (avec régression multiple) pour l’âge et le sexe 
(p<0,0001).  

Associations entre le TRA et les échelles du SDQ : 
-! Un score global du TRA élevé (mesuré avec le Reactive Attachment Disorder Scale [RADS]), prédit significativement les problèmes 

de conduites (mesuré avec le Strengths and Difficulties Questionnaire [SDQ] ; r = 0,72 ; p<0,001) chez les enfants entre 4 et 16 ans 
(M = 12 ans).  
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L’étude ne fait état d’aucune limite.  
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Minnis, H., Rabe-Hesketh, S. et Wolkind, S. (2002). Development of a brief, clinically relevant, scale for measuring attachment 
disorders. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 11(2), 90-98.  
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Objectifs :  
1 - Développer un instrument utile pour mesurer les troubles de l’attachement des deux sous-types (inhibé et désinhibé) 
2 – Évaluer la validité nosologique des catégories en examinant si les enfants s’inscrivent dans les groupes selon leurs symptômes du 
trouble de l’attachement.  
3 – Examiner les associations entre les mauvais traitements antérieurs, la psychopathologie actuelle et les troubles de l’attachement.  
Seuls les résultats en lien avec le troisième objectif seront présentés. 
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 Éléments du devis : Devis corrélationnel prédictif et transversal 

Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure (M âge = 11 ans) 
Groupe(s) : Un seul groupe  
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N : 182 enfants vivant en famille d’accueil  
Sexe de l’enfant : 59 % sont des garçons  
Autres : 99% des enfants sont caucasiens et ont passé en moyenne 2,5 ans avec leur tuteurs actuels (entre un mois et 16 ans). Les 
familles d’accueil se distribue dans des classes sociales similaires à la population générale de l’Écosse. Il n’y a pas de différence 
significative dans la classe sociale ou le taux de répartition des placements entre les participants et les non-participants.  
Mode de recrutement : Tous les parents de familles d’accueil de 17 autorités locales de l’Écosse centrale ont été invités à participer à 
l’étude s’ils s’occupent d’enfants âgés entre 5 et 16 ans susceptibles d’être en placement dans leur famille d’accueil pour une autre 
année. Au total, 121 familles font partie de l’étude et ont été recrutés pour un programme d’entraînement aux familles d’accueil.  
Taux de participation : Sur toutes les familles approchées, 42 % ont accepté de participer.  
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Ne s’applique pas  
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Variable dépendante – trouble réactionnel de l’attachement  
1.! Questionnaire de 17 items (22 à la base, mais cinq ont été enlevés, puisqu’ils étaient trop corrélés) qui a été développé pour 

dans une étude pilote (aucune référence disponible), complété par les donneurs de soins/tuteurs.  
Variable indépendante – psychopathologie  

1.! Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 
-! Questionnaire de dépistage de 25 items qui produit un score global (de 0 à 40) et des scores de sous-échelles (de 0 à 10). 
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-! Permet d’évaluer l’hyperactivité, les problèmes de conduites, les problèmes émotionnels, les problèmes avec les pairs et 
les comportements prosociaux.  

-! Il a été validé avec succès et a l’avantage d’être adapté pour les parents, les enseignants, en plus d’être auto-rapporté. 
Pour cette étude, les répondants sont les tuteurs ou les parents d’accueil.  
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e Les donneurs de soins ont d’abord complété le SDQ. Les travailleurs sociaux des différentes familles ont fourni des données à partir des 

dossiers détaillés des enfants sur les mauvais traitements et la négligence antérieur. Puis, les donneurs de soins ont rempli le 
questionnaire RADS une deuxième fois, trois à cinq semaines après la première administration du questionnaire pour permettre 
l’évaluation de la fiabilité test-retest.  
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Les associations entre la psychopathologie actuelle (mesurée par le SDQ) et les scores sur le questionnaire RAD (à l'aide des scores des 
soignantes adoptives) ont été étudiés en utilisant des tests-t suivis d'une analyse de régression. Cela a permis de contrôler pour l’âge et 
le sexe.  
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 Associations entre les scores du questionnaire sur le TRA et la psychopathologie mesurée avec le SDQ : 

-! Il y a une association très significative entre les scores du TRA et les scores du SDQ contrôlant pour le sexe et l’âge de l’enfant 
(r2= 0,43; p<0,0001) et la sous-échelle problèmes de conduites (r2= 0,12; p<0,001).  

-! Il y a des associations très significatives entre les scores des sous-échelles inhibée et désinhibée et le score global du SDQ (r2= 
0,12; p<0,001 et r2= 0,51; p<0,001 respectivement). Le score global comprend les scores problèmes de conduites, problèmes 
émotionnels, problèmes avec les pairs et hyperactivité.  

L
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s 1.! Certains tuteurs connaissaient l’enfant depuis aussi peu qu’un mois, mais l’effet de la longueur de la relation tuteur-enfant sur la 

fiabilité des scores ne pouvait pas être étudié systématiquement.  
2.! Il y a une grande variété dans l’âge des participants alors que les différentes manifestations (TRA, psychopathologie) ne se 

manifeste pas tous au même âge. 
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Attachment disturbances and disorders in children exposed 
to early severe deprivation. Infant Mental Health Journal, 
20, 10–29  
 

O'Connor, T. G. et Rutter, M. (2000). Attachment disorder behavior 
following early severe deprivation: Extension and longitudinal follow-up. 
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 
39(6), 703. 
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Décrire la prévalence, les caractéristiques associées et les 
facteurs causaux potentiels qui sous-tendent les 
comportements liés au trouble de l’attachement chez des 
enfants adoptés à l’âge de 4 ans.  

1 - Examiner les fréquences et l’interdépendance des comportements du 
trouble de l’attachement dans un échantillon d’enfants de six ans à haut 
risque de présenter un trouble.  
3 - Examiner le caractère distinctif des comportements du trouble de 
l’attachement  
4 - Examiner la stabilité dans les différences individuelles et les niveaux 
moyens des comportements du trouble de l’attachement sur une période de 
deux ans.  
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Éléments du devis : Devis corrélationnel descriptif et 
transversal (au T1) 

Éléments du devis : Devis corrélationnel prédictif et longitudinal 
prospectif 

Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Deux temps de mesure ; T1 = 4 ans, T2 = 6 ans.  
Groupe(s) :  

1.! Enfants adoptés au Royaume-Uni en provenance de Roumanie (n = 165) 
A.! Enfants placés avant 6 mois (n = 58; données pour le T1 et T2) 
B.! Enfants placés entre 6 et 24 mois (n = 59; données pour le T1 et T2) 
C.! Enfants placés entre 24 et 42 mois (n = 48; données pour le T2) 

2.! Enfants adoptés à l’intérieur du Royaume-Uni entre 0 et 6 mois (n = 52) 
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N : 217 enfants adoptés (voir la distribution selon les groupes) 
Sexe de l’enfant :  

1.! 46 % de garçons  
2.! 64 % de garçons 

Autres : Les parents d'enfants roumains étaient significativement plus âgés que les parents du Royaume-Uni (pour les pères, l'âge moyen 
était de 39 et 36 ans et pour les mères de 36,6 et de 34,2 ans, respectivement). Une plus grande proportion de familles d'enfants roumains 
avait des enfants biologiques (34 contre 2%) et ils étaient moins susceptibles d'avoir adoptés précédemment (4% contre 40% dans les 
familles roumaines et britanniques, respectivement). Les deux groupes sont à risque élevé de développer un TRA, puisqu’ils peuvent avoir 
été exposés à des expériences de soins extrêmement négligentes. Les deux groupes sont généralement dans la classe moyenne et ont une 
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éducation légèrement meilleure que la population générale du Royaume-Uni. Les enfants incluent ne présentent pas de comportements 
autistiques ou quasi-autistique (critère d’exclusion pour le TRA). 
Mode de recrutement :  

1.! L’échantillon d’enfants roumains a été tiré des 324 enfants adoptés au Royaume-Uni entre février 1990 et septembre 1992.  
2.! Les familles adoptives ont été recruté par l’entremise d’agence d’adoption et des départements des services sociaux pour être le 

groupe de comparaison.  
Taux de participation : Quatre-vingt-un pourcent des parents des enfants adoptés roumains et environ 50 % des parents des enfants du 
Royaume-Uni ont accepté de participer.  
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Non disponible  
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e Variable indépendante – symptômes du trouble réactionnel de l’attachement (TRA) 

1.! Entrevue semi-structurée permettant d’évaluer le comportement de l’enfant vis-à-vis du parent et des autres adultes dans les 
situations nouvelles et familières. 

-! Le comportement désinhibé : 3 items, cotés sur une échelle en 3 points (0 étant aucune preuve, 1 étant une preuve légère 
et 2 étant un comportement omniprésent ou présent), ayant un score total variant de 0 à 6.  

-! Le comportement inhibé : 1 item, cotés sur une échelle en 3 points (0 étant aucune preuve, 1 étant une preuve légère et 2 
étant un comportement omniprésent ou présent), ayant un score total variant de 0 à 2.  

-! Cet entrevue n’est nullement équivalent au diagnostic du TRA tel que défini dans le CIM-10.  
Variable dépendante – problèmes de comportement et émotionnels :  

1.! Questionnaire modifié d’une mesure largement utilisés de comportement problématique (Behar et Stringfield, 1974) chez les 
enfants d’âge préscolaire :  

-! Comprend trois sous-échelles : problèmes émotionnels, problèmes de comportement perturbateurs et 
hyperactivité/inattention et une échelle  

-! Complété par les mères adoptives et les enseignants/éducatrices (selon le niveau de l’enfant).  
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e Les familles ont été visités au moment du quatrième et du sixième anniversaire de leur enfant. Lors de ces visites, l’entrevue a été 

effectuée (a été enregistrée et effectuée avec un intervieweur formé). Environ un à deux mois plus tard, une évaluation du développement 
(mesures physiques, un indice de développement cognitif et de nombreuses observations enregistrées sur vidéo) a été effectuée. Entre les 
deux visites, les parents ont complété les questionnaires et les enseignants les ont reçus par la poste. Pour les enfants adoptés roumains, 
des informations relatives aux conditions d’entrée au Royaume-Uni étaient disponibles à partir des dossiers médicaux et des comptes 
parentaux rétrospectifs recueillis lors de la première visite. 
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Les variables démographiques, n’étant pas associées aux comportements du TRA, ont été abandonnées des analyses.  
Pour vérifier les associations entre les symptômes du TRA et les problèmes de comportement à 4 ans et à 6 ans, les auteurs ont utilisé des 
analyses de corrélations bivariées.   
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Associations entre les symptômes du TRA désinhibé et 
les problèmes de comportement à 4 ans :  
-! Seulement désinhibé, l’item inhibé n’était pas un 

prédicteur clé selon les auteurs.  
-! Il n’y a pas d’associations significatives entre le sexe 

et les symptômes du TRA, le sexe n’a donc pas été 
contrôlé.  

-! Il y a une association significative entre les 
comportements perturbateurs (rapportés par 
l’enseignant, mais pas rapportés par la mère) et les 
comportements désinhibés du TRA à 4 ans (r = 0,25 ; 
p<0,01). 

-! Les enfants avec des comportements du trouble de 
l’attachement sont plus à risque de rencontrer des 
problèmes avec leurs pairs (p<0,05) à 4 ans. Par 
contre, en contrôlant pour les problèmes de 
comportement (ici l’hyperactivité), la corrélation 
partielle entre les comportements du trouble de 
l’attachement et les problèmes avec les pairs n’est plus 
significative, indiquant que les problèmes avec les 
pairs sont peu susceptibles de se développer en 
réponse, ou en conséquence, au TRA.  

Associations entre les symptômes du TRA désinhibé et les problèmes de 
comportement à 6 ans :  

-! Il y a une association significative entre les comportements 
perturbateurs (rapportés par l’enseignant, mais non significatif 
lorsque rapportés par la mère) et les comportements désinhibés du 
TRA à 6 ans (r = 36 ; p<0,001), et ce, même en contrôlant pour 
l’âge de l’adoption (r = 33 ; p<0,001).  

-! Le chevauchement entre le trouble de l’attachement et d’autres 
problèmes comportementaux et émotionnels ne survient pas à cause 
de la durée de la privation. 

Stabilité dans les comportements entre 4 et 6 ans : 
-! Les différences individuelles dans les comportements désinhibés du 

TRA est stable de 4 à 6 ans (r = 0,59 ; p<0,001). Les 
comportements perturbateurs à 4 ans ne prédisent pas 
significativement les comportements désinhibés du TRA à 6 ans 
(avec une analyse de régression), en contrôlant les comportements 
désinhibés du TRA à 4 ans. 
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1.! L’âge d’entrée au Royaume-Uni est un indice de la durée de la privation, mais il n’a pas été possible de préciser ni la quantité ni le 
type de privation subi par chaque enfant.  

2.! Bien que la détresse financière extrême ait été la principale raison d’abandon dans les institutions, il n’est pas possible d’écarter 
complètement d’autres facteurs (incluant des facteurs génétiques ou prénataux) qui ont pu influencer les résultats.  

3.! La fiabilité de l’entrevue n’est pas connue, il reste pour des recherches ultérieures à évaluer à la fois la fiabilité et la validité des 
comportements du trouble de l’attachement.  

4.! Aussi, l’attachement inhibé a été évaluée avec un seul item. Selon les auteurs, le faible taux de comportements du trouble de 
l’attachement dans le groupe d’enfant du Royaume-Uni est probablement dû à une erreur de mesure ou à une mauvaise interprétation 
des parents aux questions de manière à ce que cela influence la variation normale du comportement. Les auteurs suggèrent un groupe 
de comparaison non-clinique. 
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Oosterman, M. et Schuengel, C. (2008). Attachment in foster children associated with caregivers’sensitivity and behavioral problems. 
Infant Mental Health Journal, 29(6), 609-623. 
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Objectif #1 : Examiner si la sensibilité des donneurs de soin est associée à la sécurité d’attachement chez des enfants adoptés et examiner 
si les enfants ayant des difficultés développementales au niveau de l’attachement ont des parents adoptifs moins sensibles.  
Hypothèse en lien avec l’objectif #1 : Les sous-types inhibés et désinhibés du TRA ne sont pas associés à la sensibilité des parents 
d’accueil basée sur l’hypothèse que ces symptômes sont liés à l’enfant.  
Objectif #2 : Examiner la relation entre l’attachement et la présence de problèmes émotionnels et comportementaux chez les enfants en 
famille d’accueil.  
Hypothèses en lien avec l’objectif #2 :  

1.! Les relations d’attachement sécures pourraient atténuer les effets des expériences négatives de l’enfance, ce qui peut être démontré 
par des niveaux inférieurs de problèmes émotionnels et comportementaux chez les enfants ayant un attachement sécure par rapport 
aux enfants ayant un des relations d’attachement insécure.  

2.! Les symptômes des troubles liés à l’attachement des enfants et les distorsions de base sécure prédiront des niveaux plus élevés de 
problèmes de comportement chez les enfants en FA. 

Seuls les résultats de l’hypothèse #2 de l’objectif #2 seront rapportés. 

D
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s Éléments du devis : Devis corrélationnel prédictif et transversal 

Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure (M = 56,88 mois; é.-t. = 16,52) 
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Groupe(s) : Un seul groupe 
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N : 61 enfants placés en famille d’accueil (FA) âgés entre 26 et 88 mois 
Sexe de l’enfant : 39 filles et 22 garçons 
Autres : Les enfants ont été placés en FA entre la naissance et 69 mois (âge moyen au placement = 12,11 mois, é.-t.  = 16,49 mois) et ne 
sont pas liés biologiquement à leur famille d’accueil. 97% des enfants ont vécu un ou plusieurs placements précédents (M = 2,23, é.-t.  = 
1,16). Au début de l’étude, les enfants étaient dans leur FA depuis 3 à 76 mois (M=35,39, é.-t. = 18,38). Les dossiers des enfants ont été 
obtenus pour 57 des enfants (4 dossiers disparus), indiquant que les enfants ont été placés en FA pour négligence ou abus physique ou 
sexuel (61,8%) ou abus de substance ou des problèmes psychiatriques des parents (34,6%) ou une instabilité familiale (3,6% ; souvent des 
mères adolescentes). 
Mode de recrutement : Les dyades (enfants et tuteurs ou parents d’accueil) ont été recrutées par des agences de famille d’accueil aux 
Pays-Bas (dans les villes d’Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et Zwolle). Le consentement éclairé a été obtenu de toutes les familles 
participantes ainsi que des parents biologiques ou des tuteurs des enfants.  
Taux de participation : Non disponible  
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Ne s’applique pas 
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Variable indépendante – symptômes du trouble de l’attachement  
1.! Disturbances Attachment Interview (DAI) :  

-! Entrevue semi-structurée complété par le tuteur (le parent d’accueil) 
-! Composé de 12 items, dont cinq traitant du trouble d’attachement de type inhibé, trois traitant du trouble d’attachement de 

type désinhibé et quatre items traitant des distorsions de base sécure. 
-! Les distorsions de base sécure, définit par Boris et Zeanah (1999), incluent le comportement d'auto-mise en danger, le 

comportement de s’agripper, le comportement vigilant ou hyper conformant et le comportement d'inversion de rôle, 
pouvant être résumé par des distorsions de la base sécure. 

-! Chaque item est côté de 0 à 2 (aucune évidence, quelques évidences et définitivement présent)  
Variable dépendante – problèmes de comportement 

1.! Child and Behavior Checklist (CBCL) – version pour les enfants de 1,5 ans à 5 ans :  
-! Complété par les tuteurs/parents d’accueil  
-! Comprend 100 items évalués sur une échelle en 3 points (0 étant pas vrai, 1 étant parfois ou quelque peu vrai, 2 étant 

souvent ou très vrai).  
2.! Caregiver-Teacher Report Form (C-TRF) – version pour les enfants de 1,5 ans à 5 ans :  

-! Complété par l’enseignant des enfants qui fréquentaient la maternelle.  
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Les deux questionnaires évaluent une gamme de problèmes émotionnels et comportementaux et de symptômes associés à la 
psychopathologie. Les sous-échelles intériorisés sont : anxieux/dépressif, plaintes somatiques, retrait, émotionnellement réactif. Les sous-
échelles extériorisés sont : problème d’attention et comportement agressif. 
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e Les dyades ont été observées deux fois en trois semaines, une fois à la maison et une fois à l’université. Avant le début de la visite à 

domicile, les parents d’accueil ont été interrogés par téléphone au sujet de la présence de symptômes du trouble d’attachement. Un assistant 
de recherche a enregistré la visite de deux heures fait avec les tuteurs ou parents d’accueil et l’enfant. Durant la période qui sépare la visite 
à domicile et la rencontre à l’université, les parents ont rempli plusieurs questionnaires, y compris ceux concernant les problèmes de 
comportement des enfants en FA. 
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s -! Analyses préliminaires ont été menées pour examiner les relations entre le temps de placement, l’âge et le sexe de l’enfant placé et les 
variables primaires, ainsi que les associations bivariées parmi les variables de l’étude.  

-! Analyse de régression multiple a été effectué pour examiner les relations entre les symptômes du trouble de l’attachement et les 
problèmes de comportement. Des analyses séparées ont été effectuées pour les problèmes extériorisés et intériorisés rapportés par les 
parents et les enseignants en utilisant la sécurité d’attachement, les symptômes du TRA et les distorsions de la base de sécurité comme 
prédicteurs. 
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Analyses préliminaires :  
-! Il n’y a pas de relation significative entre le moment du placement, le sexe et l’une des variables dépendantes et indépendantes à 

l’étude. En ce qui concerne l’âge de l’enfant, il y avait une corrélation significative avec les données des enseignants sur les 
problèmes de comportement intériorisés. Par conséquent, les analyses de régression multiple des problèmes de comportement 
intériorisés (rapportés par l’enseignant) ont été contrôlés pour l’âge.  

-! Sur l’ensemble de l’échantillon, 11 enfants (18%) présentaient des symptômes de TRA et 8 enfants (13,1%) des symptômes de 
distorsions de base de sécurité. Un des enfants avaient des symptômes de distorsions et des symptômes du TRA.  

Corrélations – symptômes du TRA et problèmes extériorisés :  
-! Les symptômes du TRA sont significativement associés avec les problèmes extériorisés selon le parent (r = 0,44 ; p< 0,01). Ils ne 

sont toutefois pas associés significativement avec les problèmes extériorisés selon l’enseignant (r = 0,13 ; n.s.) 
-! Les distorsions de la base de sécurité sont associées significativement aux problèmes extériorisés selon le parent (r = 0,27 ; p < 

0,05), mais pas selon l’enseignant (r = 0,06 ; n.s.). 
-! Les problèmes extériorisés selon le parent et selon l’enseignant sont significativement associés (r = 0,53 ; p< 0,01).  

Analyses de régression :  
-! Selon des analyses de régression, les symptômes du TRA prédisent significativement de plus haut niveau de problèmes de 

comportement extériorisés lorsque rapporté par le parent (ß = 0,46 ; p< 0,01) que les autres mesures d’attachement (sécurité 
d’attachement et les distorsions de la base de sécurité).  

-! Selon des analyses de régression, les symptômes du TRA ne prédisent pas significativement de plus haut niveau de problèmes de 
comportement extériorisés lorsque rapporté par l’enseignant (ß = 0,18 ; n.s.). Le meilleur prédicteur des PCE est la sécurité 
d’attachement selon l’enseignant.  

L
im

ite
s L’étude ne mentionne aucune limite.  

Ressorti par l’étudiante : C’est le parent d’accueil qui complète le questionnaire qui évalue les symptômes du TRA et les problèmes 
extériorisés. De ce fait, c’est peut-être ce qui explique que les résultats corrèlent lorsque les parents sont les répondants aux deux 
questionnaires et qui peut expliquer les résultats contradictoires.  
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Overbeek, M. M., de Schipper, J. C., Lamers-Winkelman, F. et Schuengel, C. (2014). Risk factors as moderators of recovery during and 
after interventions for children exposed to interparental violence. American Journal Of Orthopsychiatry, 84(3), 295-306.  
 

B
ut

 d
e 

l’é
tu

de
 

1. Vérifier si les enfants exposés à des facteurs de risque familiaux (maltraitance de l’enfant, symptômes de trouble de l’attachement, 
psychopathologie parentale, stress parental, pauvreté) et à une violence inter parentale plus sévère s’amélioreraient davantage après la 
participation aux deux interventions que les enfants qui sont moins exposés à ces facteurs de risque.  
2. Vérifier si les indicateurs de sévérité de la violence inter parentale (violence psychologique sévère perpétrée par un des partenaire, 
violence physique sévère perpétrée par un des partenaires et la durée de la relation violente) ont modéré le bénéfice potentiel de 
l’intervention centrée sur la violence inter-parentale sur l’intervention basée sur des facteurs communs.  
* Bien que les objectifs de cette étude ne soient pas en lien avec la question de recension, les données pré-intervention, nous informe 
sur le lien entre les symptômes inhibés et désinhibés du TRA et les problèmes de comportement extériorisés* 
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Éléments du devis : Devis corrélationnel, longitudinal 
Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Base (T0), une semaine après la fin du programme (soit 3 mois après le T0 ; T1) et 6 mois 
après la fin du programme (9 mois après le T0 ; T2)  
*Seul le T0 nous intéresse dans le cadre du projet* 
Groupe(s) : Les enfants et les parents ont été répartis au hasard dans deux groupes : un groupe reçoit une intervention de groupe basée sur 
la violence inter parentale et l’autre une intervention de groupe à l’intention des communautés.  
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N : 155 enfants (de 6 à 12 ans ; M = 9,22, é.t. = 1,51) et leurs parents  
Sexe de l’enfant : 55,5 % de garçons ; 148 mères et 7 pères.  

Autres : Les familles étaient admissibles à la participation s’ils avaient vécu de la violence inter parentale et s’ils ont indiqué que la violence 
avait arrêtée. La majorité de enfants sont nés aux Pays-Bas (92%), mais l’origine ethnique du parent était diversifiée (43 % néerlandais, 19 
% turc/marocain, 20 % antilles/suriname, 18 % autres cultures). Le revenu était faible (67 % avaient un revenu annuel inférieur à 15 000 €) 
et la plupart des parents avaient un niveau de scolarité faible (41%) ou moyen (46%). La durée moyenne de la relation abusive était de 10,87 
ans (é.t. de 6,06) ; 26 parents (17 %) étaient encore avec le partenaire qui avait été abusive et 94 parents (61 %) avaient toujours un contact 
avec ce partenaire. Dans la plupart des familles (69 %), il n’y a pas eu d’incidents violents pendant l’intervention. Dans 31 % des familles, 
certaines violences ont été récidivées, généralement des agressions verbales.   
Les deux groupes ne différaient pas significativement concernant les caractéristiques démographiques.  
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Mode de recrutement : Les participants ont été recrutés auprès de 8 organisations spécialisées dans la violence inter parentale, dans 7 
villes des régions urbaines et rurales des Pays-Bas pour avoir participé à un essai contrôlé randomisé concernant l’efficacité des facteurs 
spécifiques utilisés dans l’intervention communautaires.  
Taux de participation : n’est pas précisé.  
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : ne s’applique pas 
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Problèmes de comportement extériorisés (PCE) : Rapportés par les parents et les enseignants des enfants. Les résultats étaient basés sur 
des scores combinés de parents et d’enseignants. Score composite pour savoir si les niveaux cliniques de PCE étaient présents.  
Child Behavior Checklist for Childen 6-18 (CBCL ; traduction néerlandaise) : 119 items sur une échelle de Likert en 3 points (0 = pas 
vrai ; 1 = parfois vrai ; 2 = très/souvent vrai) ; version parent et enseignant.  
Symptômes inhibés et désinhibés du TRA : Les parents ont été interviewés avec le Disturbances of Attachment Interview (DAI).  
L’interview se compose de 12 questions évaluant les symptômes inhibés (5 items), les symptômes désinhibés (3 items) et les distorsions de 
la base de sécurité (4 items). Chaque question est notée de 0 à 2 (0 = symptôme non présent, 1 = symptômes partiellement présent, 2 = 
symptôme définitivement présent). Deux scores composites (excluant les distorsions de la base de sécurité) ont été utilisés.  
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e Avant la collecte des données, le premier auteur et un étudiant diplômé ont été formés à l’administration et au codage du DAI par le 

deuxième auteur. Aucune autre information disponible à ce sujet.  
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s Les résultats qui nous intéresse se trouvent dans les analyses préliminaires, les auteurs ont alors fait des analyses descriptives et 
corrélationnelles (de Spearman). La variable de PCE et celles des symptômes du TRA sont considérées comme des variables continues. 
Considérant qu’il s’agit d’analyses préliminaires, les auteurs ne semblent pas avoir utilisé de variables dites contrôles.   
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 La sévérité des PCE a été significativement associé avec les symptômes inhibés du TRA (r = 0,31 ; p < 0,01).  

La sévérité des PCE n’a pas été significativement associé avec les symptômes désinhibés du TRA (r = 0,16 ; n.s.).  
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s Les résultats se limite à l’échantillon de parents qui voulaient recevoir de l’aide et participer à un essai efficace.  

Pour certains enfants, il n’y avait qu’un seul répondant (soit le parent ou l’enseignant) pour évaluer les PCE. Il se pourrait qu’en incluant 
ces enfants, on est sous-évalué leur niveau de PCE.  
À noter que peu de limite s’applique, puisque seul des résultats d’analyses préliminaires ont été utiles.  
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Scheper, F. Y., Abrahamse, M. E., Jonkman, C. S., Schuengel, C., Lindauer, R. L., de Vries, A. C. et al. (2016). Inhibited attachment 
behaviour and disinhibited social engagement behaviour as relevant concepts in referred home reared children. Child: Care, Health and 
Development, 42, 544–552. 
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But : Examiner le diagnostic et la pertinence clinique des comportements d’attachement inhibés (CAI) et des comportements de 
l’engagement social désinhibé (CESD) chez les jeunes enfants élevés à la maison, référés pour le traitement des problèmes émotionnels et 
comportementaux, par rapport aux jeunes enfants dans le traitement des familles d’accueil.   
Objectifs : 1 - Évaluer dans quelle mesure les CAI et les CESD se sont produits chez les jeunes enfants élevés à domicile comparativement 
aux enfants en famille d’accueil, tous visés pour le traitement des problèmes émotionnels ou comportementaux, 2 – évaluer si les CAI et 
les CESD sont associés aux problèmes de comportements extériorisés et intériorisés chez les enfants élevés à domicile comparativement 
aux enfants en famille d’accueil (ciblés pour un traitement), 3 – évaluer si les CAI et les CESD sont uniquement associés à la maltraitance 
des enfants et au stress parental, lorsqu’on tient compte de l’influence des problèmes de comportement de l’enfant chez les enfants élevés à 
domicile et en famille d’accueil.  
Hypothèses : 1 – les CAI et les CESD sont présents chez les enfants élevés à domicile lorsqu’ils sont exposés à la maltraitance, 2 – les 
CAI seraient davantage associés à des niveaux cliniques de comportements intériorisés et les CESD seraient davantage associés à des 
niveaux cliniques de comportements extériorisés. 
Seuls les résultats en lien avec l’objectif #2 seront rapportés dans cette grille.  
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Éléments du devis : Devis corrélationnel prédictif et transversal 
Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure (M âge = 4,7 ans, é.-t. = 1,3) 
Groupe(s) : Deux groupes 

1.! Enfants élevés à domicile (n = 141, dont 105 garçons), présentant des problèmes émotionnels ou comportementaux 
2.! Enfants en famille d’accueil (n = 59, dont 37 garçons) 

É
c ha nt
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llo n N : 200 enfants âgés entre 2 et 7,9 ans  
Sexe de l’enfant : 71 % de garçons, 29 % de filles, pas de différence significative entre les deux groupes.  
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Autres : Les enfants du G1 (enfants élevés à domicile, vivent avec leurs parents biologiques et n’ont pas été exposés au placement) étaient 
en moyenne 10 mois plus jeunes que les enfants du G2 (enfants en famille d’accueil). Il y a significativement plus d’enfants d’origine non-
occidentale dans le G2. Les enfants du G2 ont été placés dans la famille d’accueil quelques semaines avant d’entrer dans l’étude (voir le 
deuxième projet de l’étude de Jonkman et al., 2014).  

Mode de recrutement : Les enfants de l’étude ont tous été référés pour un traitement des problèmes émotionnels ou comportementaux (le 
groupe #1) ou pour un programme pour les familles d’accueil (le groupe #2), au Pays-Bas.  
Taux de participation : Non disponible 
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Ne s’applique pas 
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Variable indépendant – les CAI et les CESD  
1.! Disturbances of Attachment Interview (DAI):  

-! Entrevue semi-structurée conçue pour être administré avec le premier donneur de soins (parents biologiques ou d’accueil) 
-! Composé de huit items (les cinq premiers évaluent les CAI et les trois derniers évaluent les CESD)  
-! Les items sont cotés sur une échelle allant de 0 à 2 (0 étant l’absence de preuve, 1 étant certains éléments de preuve et 2 

étant une preuve définitive).  
-! Les auteurs ont fait deux catégories à partir des résultats du DAI ; (1) les CAI, associés à au moins trois items sur les cinq 

premiers qui ont un score d’un ou deux et (2) les CESD associés à au moins deux items sur les trois derniers qui ont un 
score d’un ou deux. 

Variable dépendante – problèmes de comportement  
1.! Child Behaviour Checklist (CBCL) :  

-! Permet d’évaluer les problèmes de comportements intériorisés, extériorisés de l’enfant et un score total de problèmes.  
-! Compléter par le principal donneur de soins (parents biologiques ou d’accueil) 
-! Comprend une version pour les enfants de 1,5 à 5 ans (comprend 99 items) et une version pour les enfants de 6 à 18 ans 

(comprenant 113 items).  
-! Les items sont côtés sur une échelle en 3 points (0 étant pas du tout vrai, 1 étant un peu vrai et 2 étant très vrai) 
-! Des scores t de moins de 64 indique la zone clinique.  
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e Pour les deux groupes, le principal donneur de soins a été interviewé par téléphone ou lors d’une visite à domicile à propos des CAI et des 

CESD (avec le DAI). Pour le G2, l’entrevue s’est déroulée dans les trois mois suivants l’entrée des enfants dans leur nouvelle famille 
d’accueil, en supposant qu’il s’agit d’une période plausible pour le développement d’une relation d’attachement entre l’enfant et ses 
parents d’accueil. Toutes les entrevues sont enregistrées et notées par les auteurs qui ont été formés par des formateurs officiels aux Pays-
Bas. Les principaux donneurs de soins ont ensuite complété le questionnaire sur les problèmes de comportement intériorisés et extériorisés 
(CBCL). 
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s -! Des scores t ont été utilisés pour contrôlés l’âge et le sexe dans les résultats du CBCL.  
-! Des test-t indépendants et deux tests bilatéraux ont été effectués pour comparer les enfants des deux groupes.  
-! Des analyses de régressions logistiques ont été utilisées pour évaluer si les CAI et les CESD sont associés à des niveaux cliniques 

de problèmes de comportement intériorisés et extériorisés (les groupes ont été ajoutés comme variable, puis en interaction pour 
déterminer une éventuelle différence entre les 2 groupes). Toutes les analyses de régression ont été contrôlés pour l’âge. 
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Dans le G1, 9 % des enfants présentaient des CAI, significativement moins que dans le G2 (27 %). Dans le G1, 42 % des enfants 
présentaient des CESD et 51 % dans le G2, ce qui n’indique pas de différence significative entre les deux groupes pour les CESD.  
 
Analyses de régressions logistiques (contrôlées pour l’âge) – associations entre CAI et CESD et les problèmes extériorisés : 

-! Les symptômes inhibés (CAI) ont un effet direct et significatif sur les problèmes extériorisés (p ≤ 0.001) 
-! Les symptômes désinhibés (CESD) ont un effet direct et significatif sur les problèmes extériorisés (p = 0.009) 
-! Il n’y a pas de différence significative entre les deux groupes (enfants élevés à domicile ayant des problèmes émotionnels et 

comportementaux et les enfants en famille d’accueil).  
-! Les effets d’interaction entre les symptômes du TRA et les deux groupes montrent que :  

•! Les symptômes inhibés varient significativement selon le groupe ; les symptômes inhibés (CAI) ont un effet direct et 
significatif sur les problèmes extériorisés (p ≤ 0.001) seulement dans le groupe d’enfants élevés à domicile. !

•! Les symptômes désinhibés ne varient pas significativement selon le groupe ; les symptômes désinhibés (CESD) ont un 
effet direct et significatif sur les problèmes extériorisés (p = 0.009), et ce, dans les deux groupes.  

-! Parce que plus de la moitié des enfants du G1 n’ont pas été exposé à de la maltraitance, une autre analyse a été effectuée pour 
examiner la relation entre les CESD et les problèmes extériorisés dans le G1 sans maltraitance ; elle a quand même révélé une 
association significative. 
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1.! Le devis transversal ne nous permet pas de faire des conclusions sur les relations de causalité entre les facteurs.  
2.! Le manque de mesure d’observation dans l’évaluation des CAI et des CESD fait en sorte qu’on ne peut pas diagnostiquer les 

enfants atteins de TRA ou de la DCS. On manque de données pour émettre des diagnostics.  
3.! La petite taille de l’échantillon, fait en sorte que l’on doit interpréter les résultats avec prudence, sans les généraliser à la 

population d’enfants adoptés, par exemple.  
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Vervoort, E., De Schipper, J. C., Bosmans, G. et Verschueren, K. (2013). Screening symptoms of reactive attachment disorder: Evidence 
for measurement invariance and convergent validity. International Journal Of Methods In Psychiatric Research, 22(3), 256-265.  
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But : Examiner les propriétés psychométriques du Relationship Problems Questionnaire (RPQ) chez les enfants d’âge scolaire ayant des 
problèmes émotionnels et comportementaux graves en testant son invariance de mesure entre les répondants et sa validité convergente.  
Objectifs :  

1.! Évaluer la validité de construits entre les répondants et la validité convergente (entre le RPQ, le DAI et des mesures 
observationnelles) et évaluer la fiabilité des deux sous-échelles.  

2.! Tester trois types d’invariance de mesure entre les répondants : invariant de configuration (les mêmes éléments sont associés au 
même construit, soit inhibé ou désinhibé dans le RPQ parent et enseignant), métrique (les charges factorielles sont égales entre les 
répondants ; la force des relations entre un élément et un construit sont les mêmes pour les deux répondants) et scalaire (les scores 
des parents et des enseignants ont la même origine et les moyennes des facteurs peuvent être significativement comparées entre les 
répondants).  

3.! Examiner les relations entre les sous-échelles RPQ et les rapports multi-répondant des problèmes comportementaux et 
émotionnels. Les auteurs émettent l’hypothèse qu’il y aura des associations positives modérées des sous-échelles inhibées et 
désinhibés avec des problèmes de comportement intériorisés et extériorisés, respectivement. 

Seuls les résultats en lien avec le troisième objectif seront rapportés 
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 Éléments du devis : Devis corrélationnel descriptif et transversal 

Temps de mesure (selon l’âge de l’enfant) : Un seul temps de mesure (M = 7,92 ans) 
Groupe(s) : Un seul groupe  
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N : 152 enfants âgés entre 5,67 et 10,08 ans  
Sexe de l’enfant : 87 % de garçons 
Autres : Presque 90% des donneurs de soins étaient les parents biologiques de l’enfant, mais seulement 30% des donneurs de soin ont pris 
soin de l’enfant avec l’autre parent biologique. Environ 13 %, 25% et 42 % des donneurs de soin ont terminé leurs études primaires, 
secondaires inférieur et secondaire supérieur, respectivement. Seulement 20 % des parents ont obtenu un diplôme d’études supérieures. Les 
enfants ont un QI moyen variant de 50 à 141 (M = 85,95, é.-t. = 15,42). 80 % des enfants ont un ou plusieurs diagnostics psychiatriques 
dont environ 25% avec ou possiblement le TRA, selon leurs dossiers scolaires. Les psychologues soupçonnent une histoire de soins 
pathogènes (ex. : maltraitance physique ou émotionnelle, négligence, abus sexuel) chez 48 % des enfants. 
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Mode de recrutement : Toutes les 38 écoles dispensant une éducation spéciale aux enfants ayant des troubles émotionnels et 
comportementaux en Flandre (Belgique) ont été contactées et ont été invités à participer à l’étude. Les directeurs et les équipes scolaires de 
20 écoles primaires ont accepté de participer. Puis, les donneurs de soins principaux de tous les enfants nés entre 2001 et 2004 (n=425) ont 
reçu une lettre avec des informations et leur permission à participer. Aucun critère spécifique n’a été utilisé, bien que les trouble du spectre 
de l’autisme et l’intelligence générale seront contrôlés dans les analyses.  
Taux de participation : 42 % de tous les enfants nés entre 2001 et 2004 (n = 425) 
Taux d’attrition (si devis longitudinal) : Ne s’applique pas 
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Variable indépendante – le trouble réactionnel de l’attachement (TRA)  
1.! Relationship Problems Questionnaire (RPQ; couvre les deux types de TRA tel que décrit dans le DSM-IV) (n =152) 

-! Questionnaire de dépistage du TRA à complété par les principaux donneurs de soins des enfants de plus de 5 ans.  
-! Les items sont basés sur les symptômes d’enfants institutionnalisés de 18 mois à 17 ans dans une étude de cas qualitative et 

sur les critères diagnostics du DSM-IV et du CIM-10. 
-! Complété par le parent et l’enseignant.  
-! Quatre items permettent de mesurer les comportements désinhibés, tandis que six permettent de mesurer les 

comportements inhibés sur une échelle en 4 points (0 étant pas du tout, 1 étant un peu comme, 2 étant comme et 3 étant 
exactement comme).  

2.! Disturbances Attachment Interview (DAI) (n=77) 
-! Entrevue semi-structurée adaptée aux enfants d’âge scolaire.  
-! Informe sur la présence d’un comportement inhibé (quatre items) ou désinhibé (sept items)  
-! Chaque item est coté sur une échelle en 3 points (0 étant aucune évidence, 1 étant quelques évidences et 2 étant preuves 

évidentes).  
-! Répondant : Parent 

Variable dépendante – problèmes de comportement extériorisés  
1.! Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (n=152) : Questionnaire de 25 items, complété par les parents et les enseignants. Il 

permet de dépister (selon les sous-échelles) les problèmes émotionnels, les problèmes de conduites, l’hyperactivité, les problèmes 
de relations avec les pairs et le comportement prosocial.  
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Parmi les 152 enfants dont l’enseignant et le parent ont complété le RPQ et le SDQ, 120 parents ont donné la permission pour une visite à 
domicile. Les donneurs de soins (parent) des 75 % des enfants ayant obtenu les scores les plus élevés au RPQ ont été contactés par 
téléphone pour les informer sur les visites à domicile. Au total, 77 visites à domicile ont été effectuées (85%). Au début de chaque visite à 
domicile, les donneurs de soins ont donné un consentement écrit, dans lequel ils ont également permis aux psychologues scolaires de 
fournir des renseignements supplémentaires sur les dossiers personnels des enfants. Lors de cette visite à domicile (durée environ 2,5 
heures), le DAI a été effectué avec le donneur de soins et l’enfant a été observé en utilisant la grille d’observation. Les psychologues 
scolaires ont fourni des renseignements sur les diagnostics psychiatriques et l’intelligence générale des enfants. 
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Analyses de corrélations ont été effectués pour voir les relations entre les différentes échelles du SDQ et les données du RPQ et du DAI en 
contrôlant pour le trouble du spectre de l’autisme et l’intelligence générale.  
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Corrélations entre l’échelle problèmes de conduites du SDQ et les données du RPQ et du DAI  
1.! SDQ parent et le RPQ parent :  

-! La sous-échelle inhibé a été positivement associée avec les problèmes de conduite (r = 0,52 ; p<0,01).  
-! La sous-échelle désinhibé a été positivement corrélée avec les problèmes de conduite (r = 0,18 ; p<0,05). 

2.! SDQ parent et le RPQ enseignant :  
-! Il n’y a pas d’association significative entre les problèmes de conduites et la sous-échelle inhibé du RPQ enseignant (r = 0,04 ; 

n.s.) et la sous-échelle désinhibé du RPQ enseignant (r = 0,09 ; n.s.).  
3.! SDQ parent et le DAI :  

-! Il n’y a pas d’association significative entre les problèmes de conduites et la sous-échelle inhibé du DAI (r = 0,21 ; n.s.) et la sous-
échelle désinhibé du DAI (r = 0,14 ; n.s.).  

4.! SDQ enseignant et le RPQ parent : 
-! Il n’y a pas d’association significative entre les problèmes de conduites et la sous-échelle inhibé du RPQ parent (r = 0,10 ; n.s.) et 

la sous-échelle désinhibé du RPQ parent (r = 0,10 ; n.s.).  
5.! SDQ enseignant et le RPQ enseignant :  

-! Il n’y a pas d’association significative entre les problèmes de conduites et la sous-échelle désinhibé du RPQ enseignant (r = 0,09 ; 
n.s.). Il y a, toutefois, une association significative et positive entre les problèmes de conduites et la sous-échelle inhibé du RPQ 
enseignant (r = 0,48 ; p <0,01).  

6.! SDQ enseignant et le DAI :  
-! Il n’y a pas d’association significative entre les problèmes de conduites et le DAI inhibé et désinhibé (respectivement r = 0,15 ; n.s. 

et r = -0,12 ; n.s.).  
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1.! La taille de l’échantillon de l’étude, est encore trop limité pour permettre des analyses séparées en fonction des caractéristiques de 
l’enfant (par exemple, sexe, diagnostic psychiatrique). 

2.! Bien que les auteurs est reçu des informations sur les diagnostics d’enfants ayant un TRA, ils n’ont pas été en mesure de tester la 
performance du questionnaire pour identifier un potentiel diagnostic de TRA. Deux raisons expliquent cela : (1) les auteurs 
manquaient de contrôle sur la normalisation et la validité des diagnostics psychiatriques et (2) un score de seuil clinique validé 
indiquant le TRA est manquant pour le RPQ.  

3.! La grille d’observation pour examiner la validité convergente du RPQ a été développée pour examiner les comportements du TRA, 
mais la recherche sur sa fidélité est limitée.  



 

 


