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Sommaire 

Les enfants ayant été retirés de leur milieu familial et hébergés dans les services des 

Centres de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) et ceux bénéficiant d’un 

accompagnement offert par les Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) 

ont souvent vécu du trauma complexe. Ce type de trauma, consistant en des évènements 

stressants, répétitifs et prolongés dans le temps, tels que les mauvais traitements 

psychologiques, la négligence, l’abandon, l’abus physique et sexuel, perturbe les liens 

d’attachement, entrave le développement de l’autorégulation et laisse des séquelles 

importantes aux niveaux émotionnel, cognitif, somatique et relationnel. Ces enfants 

présenteraient d’ailleurs d’importantes problématiques sur le plan comportemental. Selon 

plusieurs recherches, les représentations d’attachement peuvent être à la source de ces 

difficultés comportementales. Les représentations d’attachement désignent les 

expectatives que les enfants auront internalisées tout au long de leur développement sur 

la fiabilité et la prévisibilité de leurs parents. D’autres études ont suggéré que les 

comportements pro-sociaux peuvent être un facteur de protection contre les 

comportements extériorisés. Les comportements pro-sociaux sont des comportements de 

nature adapté, comme l’altruisme et le partage, alors que les comportements extériorisés 

sont des comportements de nature inadaptée, tels que l’impulsivité et l’agressivité. Ainsi, 

le présent mémoire doctoral propose un article empirique visant à explorer les liens entre 

le trauma complexe, les représentations d’attachement, les comportements extériorisés et 

pro-sociaux chez un échantillon de 80 enfants d’âge scolaire divisés en trois groupes : 27 

enfants hébergés dans des CPEJ, 13 enfants bénéficiant des services des ITEP et 40 
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enfants issus de la population générale. Les représentations d’attachement sont explorées 

à l’aide des Histoires d’attachement à compléter (HAC; Bretherton et al., 2003). Les 

comportements extériorisés sont mesurés en utilisant la Liste de vérification du 

comportement des jeunes de 6 à 18 ans (Achenbach et Rescorla, 2001). Le Questionnaire 

de tendances pro-sociales, traduction française du Prosocial Tendencies Measure (Carlo 

et Rendall, 2002) est utilisé pour évaluer les comportements pro-sociaux. Les résultats 

confirment la présence de liens significatifs entre les comportements pro-sociaux et 

extériorisés, ainsi qu’entre les représentations d’attachement concernant la dérégulation 

émotionnelle de l’enfant et deux variables (représentations d’attachement maternelles et 

comportements pro-sociaux). D’autre part, des différences significatives ont été repérées 

entre les enfants victimes de trauma complexe et ceux de la population générale quant aux 

comportements pro-sociaux et extériorisés. Toutefois, aucune différence significative n’a 

été démontrée entre ces deux groupes concernant les représentations d’attachement. Cette 

étude permet d’approfondir les connaissances sur le lien entre les concepts de trauma 

complexe, d’attachement, de comportements extériorisés et pro-sociaux. Elle appuie 

également la nécessité de mener des études ultérieures afin de préciser l’influence des 

représentations d’attachement sur le comportement des enfants qui ont été victimes de 

trauma complexe. 

Mots-clés : Trauma complexe, représentations d’attachement, comportements 

extériorisés, comportements pro-sociaux, enfants.
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Introduction



  

Mise en contexte 

Ce mémoire est composé d’un article empirique portant sur les liens entre la 

maltraitance, les représentations d’attachement, les comportements pro-sociaux et les 

comportements extériorisés. Ces liens ont été examinés en comparant trois groupes 

d’enfants : 27 enfants hébergés dans des Centres de protection de l’enfance et de la 

jeunesse (CPEJ) au Québec, 13 enfants bénéficiant d’un accompagnement offert par les 

Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) en France et 40 enfants issus 

de la population générale, ce dernier constituant le groupe contrôle de l’étude. 

 

Dans son dernier rapport, l’Organisation mondiale de la santé (2020) a rapporté 

qu’annuellement un enfant sur deux est victime de maltraitance autour du monde. La 

maltraitance est d’ailleurs un problème universel de santé publique auquel tous les pays 

sont confrontés. 

 

À titre d’exemple, dans des régions francophones comme le Québec et la France, 

des lois visent à encadrer la protection de la jeunesse. Au Québec, la Loi sur la protection 

de la jeunesse (LPJ) « a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le  

développement est ou peut être considéré comme compromis » (Publications Québec, 

2021). En revanche, en France, l’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des 

familles « vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à 
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soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, 

sa sécurité, sa moralité et son éducation » (République Française, 2022). 

 

De plus, dans ces deux régions, il existe des organismes responsables de 

l’application des lois de la protection de la jeunesse. Au Québec, c’est la Direction de la 

protection de la jeunesse (DPJ; Publications Québec, 2021), alors qu’en France, ce sont 

principalement les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE; République Française, 

2020). Donc, tant au Québec qu’en France, certains professionnels, comme les 

enseignants et les médecins, ont l’obligation d’informer les organismes nommés ci-dessus 

en faisant des signalements, lorsqu’ils jugent que le développement d’un mineur est 

compromis.  

 

Au Québec, 117 904 signalements ont été faits à la DPJ au cours de l’année 2020. 

Ceci représente une moyenne de 323 enfants signalés par jour, ce qui constitue une 

augmentation de 22 % par rapport à 2016 (Directeurs de la protection de la jeunesse, 

2021). Parmi ces signalements, 40 267 enfants ont été pris en charge et 12 724 enfants ont 

été retirés de leur milieu familial. Les principaux motifs de placement étaient la négligence 

(49,9 %), l’abus physique (11,8 %), l’abus sexuel (4,6 %), la violence psychologique 

(23,2 %) et l’abandon (1 %; DPJ, 2021).  

 

En France, pour l’année 2020, 308 000 mineurs ont été pris en charge, soit 21,4 

pour 1 000 mineurs. Ces chiffres représentent une augmentation de 2,6 % par rapport à 
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l’année 2016 (Observatoire national de la protection de l’enfance, 2022). En revanche, les 

causes de ces prises en charge et le nombre de mineurs ayant été retirés de leur milieu 

familial demeurent inconnus pour la France.  

 

Outre les enfants confiés à l’ASE par le juge, en France, d’autres jeunes bénéficient 

des services (accompagnement éducatif, pédagogique et soins psychiques) offerts par des 

structures spécialisées, telles que les ITEP. Les ITEP hébergent, scolarisent et 

accompagnent des jeunes de 6 à 21 ans avec des troubles du comportement. 

 

Il a été constaté par certains auteurs que plusieurs de ces enfants ont été maltraités 

(p. ex., Cervera et Parron, 2020; Moltrecht et al., 2019). Toutefois, en dehors de la 

maltraitance, plusieurs auteurs (Georgelin et al., 2016; Ponsard, 2005) s’entendent sur le 

fait que ces enfants ont vécu des histoires traumatiques.   

 

Ponsard (2005) précise que « les troubles de ces jeunes […] ne peuvent s’expliquer 

uniquement en termes de conséquences de carences éducatives ou de maltraitance, de 

laxisme parental ou de défaut d’autorité. Ces jeunes vivent pour la plupart une insécurité 

fondamentale et des attachements douloureux » (p. 93). Le même auteur conclut que, au-

delà de leurs symptômes, le facteur commun entre les jeunes bénéficiant d’un 

accompagnement en ITEP est leur parcours de vie difficile, marqué par l’instabilité 

familiale et des situations chaotiques. Georgelin et al. (2016) partagent l’avis de Ponsard. 

D’après ces auteurs, les enfants à l’ITEP « ont tous un vécu hautement traumatique, une 
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histoire émaillée de ruptures, de pertes et de violences » (p. 700). Il est d’ailleurs possible 

d’affirmer que tant les enfants retirés de leur milieu familial par la DPJ au Québec que 

ceux bénéficiant des services de l’ITEP en France ont vécu du trauma complexe.  

 

La notion de trauma complexe désigne l’expérience d’évènements stressants qui 

impliquent de l’abus ou de l’abandon par des figures de soins. Ces événements, répétitifs 

et prolongés dans le temps, surviennent dans des périodes critiques pour le 

développement, notamment durant l’enfance. C’est d’ailleurs durant ces périodes que se 

consolide la capacité d’autorégulation (Courtois et Ford, 2009). Le concept de trauma 

complexe va bien au-delà des critères diagnostiques du trouble de stress post-traumatique. 

En effet, ce type de trauma, de par sa nature répétitive et précoce, laisse des séquelles aux 

niveaux cognitif, émotionnel, somatique et relationnel (van der Kolk, 2005).  

 

Ainsi, à leur arrivée dans les services d’hébergement de la DPJ et aux ITEP, ces 

enfants présenteraient des symptômes similaires à ceux des populations cliniques (Cervera 

et Parron, 2020; Fernandez, 2008; Fournier et al., 2020; Georgelin et al., 2016; Moltrecht 

et al., 2019; Ponsard, 2005). Les comportements extériorisés font partie de ces symptômes 

(Cervera et Parron, 2020; Moltrecht et al., 2019; Torres et al., 2012, Zephyr et al., 2015). 

Ces comportements, caractérisés par leur nature inadaptée, peuvent se manifester sous 

forme d’opposition, d’inattention, d’hyperactivité, d’impulsivité et d’agressivité (Massé 

et al., 2006). La présence des comportements extériorisés entraine une situation 

paradoxale : alors que la DPJ et l’ITEP ont pour objectif la protection des enfants, leurs 
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symptômes font en sorte que ni eux ni leurs intervenants ne sont à l’abri d’agressions au 

quotidien (Geoffrion et Ouellet, 2013). Il est ainsi essentiel de comprendre davantage les 

effets de la maltraitance sur le développement de l’enfant.  

 

Dans une discussion théorique, Allen (2001) soutient que les traumas engendrés 

par les figures parentales sont particulièrement nocifs pour les enfants, car ils affectent les 

liens d’attachement. Plusieurs recherches ont soutenu cette hypothèse en suggérant la 

présence de liens entre la maltraitance et le style d’attachement des enfants d’âge 

préscolaire (van IJzendoorn et Bakermans-Kranenburg, 2009; van IJzendoorn et al., 1999) 

et d’âge scolaire (Fournier et al., 2020; Torres et al., 2012).  

 

Attachement : définition et classifications 

Le terme attachement désigne le lien affectif existant entre un enfant et ses 

principales figures de soins qui sont habituellement ses parents (Bowlby, 1978). Selon 

Bowlby, les enfants ont des comportements d’attachement tout à fait adaptatifs visant à 

obtenir de la proximité et du réconfort de la part de leurs parents. Ces comportements 

émergeront notamment lorsqu’ils sont en détresse, par exemple lorsqu’ils sont malades. 

Ainsworth et al. (1971) ont développé un système de classification des comportements 

d’attachement, conçu pour des enfants en bas âge. Selon ce système, les enfants ayant un 

attachement sécurisé ont des figures de soins qui répondent systématiquement à leurs 

besoins de soutien. D’ailleurs, lorsqu’ils doivent se séparer de leurs parents, ils se 

montrent contrariés et, lors de la réunion avec eux, ils sont rapidement réconfortés. Les 
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enfants ayant un attachement insécurisé, évitant ou ambivalent ont typiquement eu des 

expériences dans lesquelles leurs tentatives de proximité avec leurs figures de soin ont été 

infructueuses. Ainsi, les enfants présentant un attachement évitant montrent peu de signes 

de détresse quand ils sont séparés de leurs parents et, lorsqu’ils sont réunis, ils évitent le 

contact. Les enfants avec un attachement ambivalent exhibent une détresse prononcée 

lorsqu’ils sont séparés de leurs parents et lors de la réunion, ils éprouvent de l’ambivalence 

entre la recherche de contact et un sentiment de colère. 

 

Main et Solomon (1990) ont proposé une troisième catégorie d’attachement 

insécurisé, dénommée attachement désorganisé. Les parents de ces enfants ont tendance 

à activer simultanément la peur et le besoin de proximité chez ces derniers. L’expérience 

qui en découle, celle de la peur sans solution, entraîne chez les tout petits des 

comportements contradictoires envers leurs parents lorsque le réconfort est nécessaire (p. 

ex., figer en présence du parent; van IJzendoorn et Bakermans-Kranenburg, 2009).  

 

Pendant leur développement, les enfants internaliseront des attentes sur la fiabilité 

et la prévisibilité de leurs parents. Ces expectatives constitueront la base de leurs modèles 

opérants internes (MOI), c’est-à-dire des représentations mentales de soi (p. ex., « Est-ce 

que je mérite qu’on s’intéresse à moi? »), des autres (p. ex., « L’autre va-t-il m’aider si je 

suis en détresse? ») et des relations en général (p. ex., « La meilleure façon d’être en 

relation est en contrôlant les autres »), qui guideront leurs interactions tout au long de leur 

vie (Bowlby, 1978). Le concept de MOI a permis de développer des outils pour mesurer 
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les représentations d’attachement des enfants d’âge scolaire (Heller, 2000; Page et 

Bretherton, 1993; Reiner et Splaun, 2008). Les représentations d’attachement réfèrent aux 

schémas que les enfants ont internalisés à travers les années concernant leur relation avec 

leurs parents (p. ex., « Ma mère est toujours disponible lorsque j’ai besoin d’elle »; Main 

et al., 1985). 

 

Plusieurs auteurs (p. ex., Bretherton et al., 1990; Heller, 2000; Luborsky et Crits-

Christoph, 1990; Page et Bretherton, 1993; Reiner et Splaun, 2008) ont créé des systèmes 

pour classifier les représentations d’attachement chez les enfants. Certains de ces systèmes 

(Luborsky et Crits-Christoph, 1990) s’intéressent aux représentations mentales de soi et 

des autres en général, alors que d’autres (Reiner et Splaun, 2008) se focalisent sur les 

représentations d’attachement. 

 

L’outil de Reiner et Splaun (2008), utilisé dans la présente recherche, catégorise 

les représentations d’attachement comme étant sécurisantes ou rejetantes. Les 

représentations d’attachement sécurisantes surviennent chez des enfants qui perçoivent 

leurs parents comme étant réceptifs et aidants lors de moments de détresse. Ce type de 

représentation facilite le développement de l’autorégulation, soit l’habileté à maintenir un 

comportement organisé, mais flexible et adapté à la situation, en contextes stressants 

(Fonagy et al., 2010). L’autorégulation favorise d’ailleurs la gestion du comportement 

(Kochanska et al., 2009; Splaun et al., 2010). Les représentations d’attachement 

rejetantes caractériseraient les dyades dans lesquelles le parent a de la difficulté à répondre 
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de façon sensible lorsque son enfant est en détresse. Ceci peut entraver le développement 

de son autorégulation (Kochanska al., 2009; Splaun et al., 2010). Mentionnons que l’outil 

de Reiner et Splaun (2008) permet aussi de repérer les représentations mentales des 

enfants quant à leur niveau de dérégulation. Ce terme désigne des difficultés 

d’autorégulation (Reiner et Splaun, 2008). Certains auteurs (p. ex., Milot et al., 2018) 

affirment que la dérégulation est une des principales conséquences de la maltraitance et 

du trauma complexe. 

 

Maltraitance, attachement et comportement 

 Certaines études (p. ex., Pickreign et al., 2011; Waldinger et al., 2001) ont suggéré 

que les enfants maltraités ont tendance à avoir des représentations mentales plus négatives 

d’eux-mêmes, des niveaux plus faibles d’attachement sécurisé et des représentations 

moins positives de la relation mère-enfant que les enfants non maltraités.  

 

D’autres études (p. ex., Fearon et al., 2010; Fournier et al., 2020; Torres et al., 

2012; Toth et al., 2000) ont suggéré des liens entre la maltraitance, l’attachement 

insécurisé et la présence de comportements extériorisés. Enfin, d’autres études ont trouvé 

que la maltraitance et l’attachement insécurisé peuvent entraver le développement de 

comportements pro-sociaux chez l’enfant (p. ex., Beier et al., 2019; Bureau et Moss, 2010; 

Oldfield et al., 2016; Panfile et Laible, 2012; Rogosch et al., 1995). Les comportements 

pro-sociaux désignent des gestes volontaires qui ont pour objectif d’aider les autres 

(Alessandri et al., 2009). Des comportements, tels que le partage, la générosité, la 
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compassion et l’altruisme, sont considérés comme étant pro-sociaux (Penner et al., 2005). 

Dans une discussion théorique, Mikulincer et Shaver (2013) expliquent ces liens par le 

fait que les personnes ayant des représentations d’attachement sécurisées internalisent 

typiquement des MOI positifs, percevant les autres comme étant bienveillants et dignes 

de confiance, ce qui favorise en eux le développement des comportements pro-sociaux. 

En revanche, les personnes ayant des représentations d’attachement rejetantes 

internalisent habituellement des MOI négatifs, percevant les autres comme n’étant ni 

fiables ni bien intentionnés, ce qui entrave en eux le développement des comportements 

pro-sociaux.  

 

Maltraitance, autorégulation et comportement 

Certaines élaborations théoriques suggèrent des liens entre l’autorégulation et les 

comportements extériorisés (American Psychiatric Association, 2000), ainsi qu’entre 

l’autorégulation et les comportements pro-sociaux (Decety et Jackson, 2004). Les résultats 

des recherches empiriques sont toutefois mitigés. Certains auteurs ont confirmé ces 

hypothèses (Pandey et al., 2018; Robson et al., 2020) alors que d’autres (White et al., 

2013) ont constaté que ces liens sont complexes et dépendent des comportements 

spécifiques des enfants. 

 
Comportements pro-sociaux et comportements extériorisés 

Les comportements pro-sociaux ont été négativement associés aux comportements 

extériorisés, tant dans des études réalisées auprès de la population générale (Memmot-

Elison et al., 2020; Nantel‐Vivier et al., 2014; Padilla-Walker et al., 2018) que dans des 
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recherches effectuées avec des enfants maltraités (Rogosch et al., 1995). Certains 

chercheurs (Oldfield et al., 2016; Panfile et Laible, 2012) postulent que les liens entre la 

maltraitance, l’attachement, les comportements pro-sociaux et les comportements 

extériorisés nécessitent d’être étudiés davantage. En effet, à notre connaissance, aucune 

étude à ce jour n’a cherché à explorer ces liens auprès des enfants francophones.  

 

Contribution de l’auteure 

L’article présenté dans ce mémoire est de type empirique. Il s’agit d’une recherche 

portant sur les liens entre la maltraitance, les représentations d’attachement, les 

comportements pro-sociaux et les comportements extériorisés chez les enfants d’âge 

scolaire. Pour ce faire, 80 enfants âgés de 7 à 12 ans ont participé à l’étude. Ces enfants 

ont été divisés en trois groupes : 27 enfants hébergés en CPEJ, 13 enfants bénéficiant d’un 

accompagnement offert par les ITEP et 40 enfants issus de la population générale. Les 

deux premiers groupes constituent la population clinique, soit des enfants ayant vécu du 

trauma complexe. 

 

Dans cette recherche, des questionnaires relatifs aux données 

sociodémographiques (voir Appendice A), aux comportements pro-sociaux (voir 

Appendice B), ainsi qu’aux problèmes de comportement (voir Appendice C) ont été 

administrés aux parents (pour les enfants issus de la population générale) et aux éducateurs 

référents (pour les enfants issus de la population clinique). Les enfants, quant à eux, ont 
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participé à une activité ludique permettant de qualifier leurs représentations 

d’attachement. 

 

Trois principales analyses ont été déployées dans le cadre de cette recherche. 

D’abord, une analyse descriptive a été réalisée afin de répondre au premier objectif, soit 

de documenter et de qualifier les représentations d’attachement (mère soutenante, mère 

rejetante et dérégulation émotionnelle de l’enfant) et les comportements pro-sociaux et 

extériorisés des enfants d’âge scolaire ayant vécu du trauma complexe. Ensuite, des 

analyses de corrélation bilatérale de Pearson ont été effectuées, à partir de l’échantillon 

complet et de chaque groupe de l’échantillon, pour répondre au deuxième objectif de 

l’étude, soit d’explorer les relations entre les variables de l’étude. Enfin, des analyses de 

variance ont été réalisées afin de répondre au troisième objectif, soit de comparer les 

enfants ayant vécu du trauma complexe à ceux issus de la population générale quant aux 

variables à l’étude.  

 

L’article a été publié par la revue European Journal of Trauma and Dissociation, 

à la suite de modifications tenant compte des évaluations des membres du jury et des 

éditeurs de la revue. Voici la référence de l’article:  

 

Rengel, A., Terradas, M., Jamet, L., Drieu, D., Guillemette, R, et Didier, O. (2022). 

Représentations d'attachement, comportements extériorisés et pro-sociaux 

d'enfants ayant vécu de la maltraitance et issus de la population générale. 
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Résumé 

Introduction. La maltraitance engendrée par les figures parentales risque d’ébranler les 

liens d’attachement parent-enfant et est associée à l’émergence de comportements 

extériorisés. Ces symptômes ont été négativement corrélés aux comportements pro-

sociaux. Objectif. Cette étude vise à documenter les représentations d’attachement et les 

comportements pro-sociaux et extériorisés des enfants d’âge scolaire ayant vécu de la 

maltraitance et pris en charge par le Centre de la protection de l’enfance et de la jeunesse 

(CPEJ) au Québec ou l’Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) en France, 

à examiner les liens entre ces variables et à comparer ces enfants avec ceux issus de la 

population générale (PG) considérant ces variables. Méthode. Quatre-vingts enfants âgés 

de 6 à 12 ans, divisés en trois groupes (PG : n = 40; CPEJ : n = 27; ITEP : n = 13), ont 

participé à l’étude. Des questionnaires relatifs aux comportements extériorisés et pro-

sociaux ont été complétés par les parents ou les éducateurs référents. Les enfants ont 

participé à une activité permettant de qualifier leurs représentations d’attachement. 

Résultats. Des liens significatifs ont été démontrés entre les comportements pro-sociaux 

et extériorisés, ainsi qu’entre les représentations d’attachement concernant la dérégulation 

émotionnelle des enfants et deux variables : les représentations d’attachement maternelles 

(soutenantes et rejetantes) et les comportements pro-sociaux. Aucune différence 

significative entre les représentations d’attachement des enfants ayant vécu de la 

maltraitance et pris en charge par le CPEJ/ITEP et ceux issus de la PG n’a été démontrée. 

Toutefois, des différences significatives ont été repérées entre les groupes quant aux 

comportements pro-sociaux et extériorisés. Conclusion. La présente recherche permet 



17 
 

  

d’approfondir la compréhension de l’influence de la maltraitance sur les représentations 

d’attachement et les comportements des enfants.  

Mots-clés : Maltraitance, représentations d’attachement, comportements 

extériorisés, comportements pro-sociaux, enfants. 

 

Abstract 

Introduction. Maltreatment engendered by parental figures may undermine attachment 

within parent-child relationships and has been associated with the emergence of 

behavioural problems. These symptoms have been negatively correlated with pro-social 

behaviour. Objective: This study aims to report attachment representations, behavioural 

problems and pro-social behaviour of school-aged children that have been victims of 

maltreatment and who receive services from the Enfant and Youth Protection Centre 

(EYPC) in Quebec and the Therapeutic, Educative and Pedagogic Institute (TEPT) in 

France. The study also aims to examine the links between these variables and to compare 

these children with the general population (GP) regarding these variables. Method. Eighty 

children, aged 6 to 12 years old, divided in three groups (GP: n = 40; EYPC: n = 27; TEPI: 

n = 13) participated in the study. Parents and childcare workers completed measures on 

externalized and pro-social behaviours. Children participated in an activity exploring their 

attachment representations. Results. Significant associations were found between pro-

social and externalized behaviors, as well as between attachment representations 

concerning the child’s emotional dysregulation and two other variables: maternal 

attachment representations (supportive and rejecting) and pro-social behaviour. 
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Furthermore, no significant differences were found between the attachment 

representations of children from the GP and those that have been victims of maltreatment 

and who receive services from EYPC and TEPI. However, significant differences were 

found between these groups regarding pro-social and externalized behaviours. 

Conclusion. The present study furthers our knowledge about the influence of 

maltreatment on children’s attachment representations and behaviour. 

 Key words: Maltreatment, attachment representations, behavioural problems, pro-

social behaviour, children 

 

1. Introduction 

Dans son rapport le plus récent, l’Organisation mondiale de la santé (2020) a 

estimé qu’un enfant sur deux est maltraité chaque année dans le monde.  

Au Québec, au cours de l’année 2020, 117 904 signalements ont été faits au Centre 

de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ), soit une moyenne de 323 enfants 

signalés par jour. Parmi ceux-ci, 12 724 enfants ont été retirés de leur milieu familial. La 

prise en charge de ces enfants s’explique notamment par la négligence (49,9 %), l’abus 

physique (11,8 %), l’abus sexuel (4,6 %), la violence psychologique (23,2 %) et l’abandon 

(1 %; Directeurs de la protection de la jeunesse, 2021). Au regard de ces statistiques, il est 

possible d’affirmer que la plupart des enfants québécois hébergés en centre jeunesse ont 

d’abord vécu des situations de maltraitance. 

En France, le nombre de mineurs pris en charge en 2020 a été de de 308 000 

(Observatoire national de la protection de l’enfance, 2022). Les causes de ces prises en 
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charge, ainsi que le nombre exact d’enfants ayant été retirés de leur milieu familial reste 

inconnu pour la France.  

Outre les enfants pris en charge dans le cadre d’une mesure de protection de 

l’enfance, il y a en France d’autres jeunes bénéficiant d’un accompagnement offert par 

des structures spécialisées, dont les Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 

(ITEP). Les ITEP sont des lieux de vie, de scolarisation et de soins qui accompagnent des 

jeunes de 6 à 21 ans présentant des troubles du comportement. Notons que, même si des 

problèmes de comportement sont mis en avant chez ces jeunes, certains auteurs ont 

constaté une sur-représentation d’enfants maltraités dans les ITEP (Cervera et Parron, 

2020; Moltrecht et al., 2019).   

La maltraitance survenant au sein de la relation parent-enfant aurait des impacts 

majeurs sur les enfants et serait associée à diverses manifestations symptomatiques. Par 

exemple, quelques études rapportent la présence, dans cette population, de problèmes 

d'agressivité et d'impulsivité (Ford et al., 2009) ainsi que des difficultés relationnelles 

(Luke et Banerjee, 2012). La maltraitance serait aussi liée à l’émergence de troubles de 

comportement (Lefebvre, 2012). Ces symptômes ont été négativement corrélés aux 

comportements pro-sociaux (Laible et al., 2014; Nantel‐Vivier et al., 2014; Padilla-

Walker et al., 2018).  

D’ailleurs, à leur arrivée dans le système de protection de la jeunesse, ces enfants 

présenteraient des symptômes semblables à ceux observés dans les populations cliniques 

(Fernandez, 2008; Fournier et al., 2020). Ceci se manifeste également chez les enfants des 

ITEP, puisque dans ces centres, la population clinique et celle des enfants maltraités se 
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chevauchent. Il est donc essentiel de comprendre les effets du vécu des enfants maltraités 

sur leur développement. Dans ce contexte, le terme attachement prend toute son 

importance. 

1.1 Attachement : définition et classifications 

Le terme attachement désigne le lien affectif entre un enfant et ses principales 

figures de soin, généralement ses parents (Bowlby, 1978). D’après la théorie de Bowlby, 

les enfants en bas âge ont des comportements d’attachement de nature adaptative visant à 

obtenir de la proximité et du réconfort de la part de leurs parents. Les enfants ayant des 

figures de soins qui répondent systématiquement à leurs besoins de soutien auront des 

comportements d’attachement sécurisés, alors que ceux avec des parents peu réceptifs ou 

inconsistants dans leurs réponses auront des comportements d’attachement insécurisés 

(Ainsworth et al., 1971). 

Tout au long de leur développement, les enfants internaliseront des expectatives 

sur la fiabilité et la prévisibilité de leurs figures de soins, qui constitueront la base de leurs 

modèles opérants internes (MOI). Ces modèles désignent les représentations mentales à 

propos de soi et des autres qui guident l’individu dans l’établissement des relations 

(Bowlby, 1978). 

Main et al. (1985) se sont intéressés à la continuité de l’attachement tout au long 

de la vie. Ils ont introduit le terme représentations d’attachement. Cette variable fait 

référence aux MOI, que les personnes ont internalisés, concernant leur relation avec leurs 

parents. Plusieurs systèmes ont été créés pour classifier les représentations d’attachement 

chez les enfants (p. ex., Bretherton et al., 1990; Heller, 2000; Page et Bretherton, 1993; 
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Reiner et Splaun, 2008). Le système de Reiner et Splaun catégorise les représentations 

d’attachement comme étant soutenantes ou rejetantes. Les enfants ayant des 

représentations d’attachement soutenantes perçoivent leurs parents comme étant 

disponibles lors de moments de stress, alors que ceux ayant des représentations 

d’attachement rejetantes perçoivent leurs parents comme étant indisponibles ou peu 

fiables lorsqu’ils ont besoin de soutien. Le système de Reiner et Splaun permet également 

de repérer les MOI des enfants quant à leur niveau de dérégulation, soit la difficulté 

d’autorégulation.  

L’autorégulation désigne l’habileté à maintenir un comportement organisé, mais 

flexible et adapté à la situation, en contextes stressants (Fonagy et al., 2010). Plusieurs 

auteurs postulent que les représentations d’attachement sécurisantes favorisent le 

développement de l’autorégulation, alors que les représentations d’attachement 

insécurisantes l’entravent (Kochanska et al., 2009; Splaun et al., 2010). Ceci aurait des 

répercussions sur le comportement. En effet, d’après certains auteurs, les problèmes de 

comportement sont liés aux difficultés d’autorégulation chez l’enfant (Urbain-Gauthier et 

Wendland, 2014). Dans une discussion théorique, Milot et al. (2018) postulent que la 

dérégulation est une des principales répercussions liées à la maltraitance. 

1.2 Attachement, maltraitance et comportements extériorisés 

Certaines études se sont intéressées au lien entre la maltraitance et les 

représentations mentales des enfants. Waldinger et al. (2001) ont effectué une étude visant 

à comparer les représentations que les enfants maltraités et non maltraités ont d’eux-

mêmes et des autres. Ces représentations ont été mesurées par le MacArthur Story Stem 
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Battery (Bretherton et al., 1990) et interprétées avec la méthode du Core Conflictual 

Relationship Theme (Luborsky et Crits-Christoph, 1990). Les participants de l’étude 

étaient 71 enfants américains âgés de 4,33 à 5,8 ans issus de familles avec un faible statut 

socioéconomique (49 enfants maltraités et 22 enfants non maltraités). Les résultats 

montrent que les enfants maltraités auraient des perceptions plus négatives d’eux-mêmes 

que les enfants non maltraités. De plus, les auteurs ont remarqué que les représentations 

des enfants maltraités peuvent varier selon le type de maltraitance subie. Par exemple, les 

enfants ayant subi de l’abus physique ou de la négligence auraient plus tendance que les 

autres à avoir une vision d’eux-mêmes se traduisant par de la colère et de l’opposition aux 

autres. Par contre, les enfants négligés auraient plus tendance à avoir des représentations 

négatives des autres, alors que les enfants ayant subi de l’abus physique auraient des 

représentations des autres similaires à celles des enfants non maltraités. Ceci pourrait 

indiquer, selon les auteurs, une certaine idéalisation des parents de la part des victimes 

d’abus physique, afin de ne pas percevoir de la malveillance chez les figures de soins dont 

ils dépendent. Ces enfants sembleraient plutôt attribuer la violence parentale à leurs 

propres comportements agressifs ou d’opposition. Enfin, les enfants ayant subi de l’abus 

sexuel auraient tendance à avoir une vision plus positive des autres que tous les autres 

sous-groupes, y compris les enfants non maltraités. Ceci pourrait indiquer, selon les 

auteurs, la présence d’un « faux self » chez ces enfants, qui développeraient une identité 

basée sur les expectatives des autres, mais qui entrerait en contradiction avec leurs vrais 

sentiments. La principale limite de cette étude est la petite taille du sous-groupe d’enfants 

maltraités dans l’échantillon, ce qui limite la puissance statistique pour détecter des 
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différences intra-groupe. D’autre part, l’étude a été menée uniquement auprès des enfants 

avec un faible statut socioéconomique et d’âge préscolaire. Les résultats ne sont donc pas 

généralisables à d’autres populations ou aux enfants plus vieux. Enfin, l’étude explore les 

représentations mentales des autres en général et non pas spécifiquement celles de leurs 

parents.  

Plus récemment, Pickreign et al. (2011) ont mené une étude auprès de 123 enfants 

américains de 4 ans issus de familles avec un faible revenu (92 enfants maltraités et 31 

enfants non maltraités). L’objectif était de comparer les deux groupes d’enfants quant à 

leur niveau de sécurité d’attachement et leurs représentations d’attachement maternelles, 

tel que mesurés par la Situation Étrange (Ainsworth et al., 1978) et le MacArthur Story 

Stem Battery (Bretherton et al., 1990). Les résultats suggèrent que les enfants maltraités 

ont des niveaux plus faibles d’attachement sécurisé et des représentations moins positives 

de la relation mère-enfant que les enfants non maltraités. Encore une fois, la principale 

limite de l’étude est le fait d’avoir été menée uniquement auprès des enfants avec un faible 

statut socioéconomique et en bas âge. 

D’autres études ont visé à comprendre l’impact de la maltraitance sur les 

représentations mentales et les comportements extériorisés des enfants. Les 

comportements extériorisés sont des comportements de nature inadaptée tels que 

l’opposition, l’inattention, l’hyperactivité, l’impulsivité et l’agressivité (Massé et al., 

2006). Dans une méta-analyse de 69 études avec 5947 enfants âgés de 12 ans ou moins, 

Fearon et al. (2010) ont trouvé un lien significatif entre l’attachement insécurisé et la 

présence de comportements extériorisés chez les enfants. Ces auteurs ont toutefois 
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remarqué que la diversité de la méthodologie et de la taille des échantillons des études 

portant sur ce sujet peut générer des résultats contradictoires. 

 Toth et al. (2000) ont réalisé une étude comparative afin de déterminer si les 

enfants maltraités ont moins de représentations morales-affiliatives et plus de 

représentations conflictuelles de leurs relations avec autrui que les enfants non maltraités. 

Les auteurs visaient également à déterminer si les représentations conflictuelles étaient un 

facteur médiateur pour les problèmes de comportement chez ces enfants. Les participants 

étaient 65 enfants américains âgés de 4,6 à 5,0 ans issus de familles à faible statut 

socioéconomique (43 enfants maltraités et 22 enfants non maltraités). Les représentations 

des enfants ont été mesurées à partir du MacArthur Story Stem Battery (Bretherton et al., 

1990) administré aux enfants et leurs comportements à partir du Child Behavior Checklist 

(Achenbach, 1991) rempli par leurs enseignants. Les résultats suggèrent que les enfants 

maltraités présenteraient moins de représentations morales-affiliatives et plus des 

représentations conflictuelles que les enfants non maltraités. Les enfants maltraités 

auraient aussi présenté plus de comportements extériorisés que les enfants non maltraités. 

Ce dernier résultat est important à souligner, étant donné que tous les enfants de 

l’échantillon (maltraités et non maltraités) provenaient de populations à risque (p. ex., 

faible statut socioéconomique, minorités visibles). Les auteurs ont également trouvé un 

effet médiateur significatif, mais faible, des représentations conflictuelles sur les 

comportements extériorisés. La principale limite de cette étude est le fait d’avoir été 

menée uniquement auprès d’enfants avec un faible statut socioéconomique et en bas âge. 

Les résultats ne sont donc pas généralisables à d’autres types de populations. D’autre part, 
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bien que les représentations conflictuelles de leurs relations avec autrui aient été mesurées 

dans cette étude, les auteurs n’ont pas spécifiquement abordé les relations des enfants avec 

leurs parents. Ce lien reste donc à explorer.  

Plus récemment, Torres et al. (2012) ont effectué une recherche visant à identifier 

les différences entre les représentations d’attachement d’enfants institutionnalisés et celles 

d’enfants résidant dans leur famille, telles que mesurées par les Histoires d’attachement à 

compléter (Bretherton et al., 2003). Les participants étaient 91 enfants portugais âgés de 

48 à 96 mois (19 enfants institutionnalisés, 16 enfants issus de familles avec un niveau de 

scolarité faible et 56 enfants provenant de familles avec un niveau de scolarité élevé). 

Malgré le nombre restreint de participants composant le groupe d’enfants 

institutionnalisés et celui d’enfants issus de familles avec un niveau de scolarité faible, les 

résultats suggèrent que les enfants institutionnalisés ont des niveaux considérablement 

plus bas de sécurité dans leurs représentations d’attachement, moins de compétences 

verbales et plus de comportements agressifs que ceux des deux autres groupes. 

Au Québec, Fournier et al. (2020) ont réalisé une étude exploratoire afin de décrire 

les représentations d’attachement de 18 enfants, âgés de 6 à 11 ans, hébergés dans un foyer 

de groupe externe et une unité de réadaptation en protection de la jeunesse. Les 

représentations d’attachement ont été mesurées par les Histoires d’attachement à 

compléter (Bretherton et al., 2003) et l’Entrevue sur l’attachement de l’enfant (version 

française du Child Attachment Interview; CAI; Target et al., 1998). Les résultats suggèrent 

que les participants ont en moyenne une représentation de leur mère comme étant peu 

soutenante et de leur père comme n’étant pas soutenant face à leurs besoins. Il a également 
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été noté que ce groupe d’enfants présente de la dérégulation émotionnelle. D’autre part, 

les participants n’ont en moyenne pas perçu leurs parents comme étant particulièrement 

rejetants. En ce qui trait aux catégories d’attachement, les participants présentaient surtout 

un profil d’attachement insécurisant. Les deux principales limites de cette étude sont la 

petite taille de l’échantillon et l’absence d’un groupe de contrôle.  

Jusqu'à présent, les représentations d’attachement ont été explorées comme facteur 

de risque pour le développement de comportements extériorisés chez les enfants 

maltraités, mais qu’en est-il des facteurs de protection? Plusieurs auteurs ont suggéré que 

les comportements pro-sociaux peuvent avoir un effet dissuasif sur les comportements 

extériorisés pendant l’enfance (p. ex., Laible et al., 2014; Nantel‐Vivier et al., 2014) et 

l’adolescence (p. ex., Carlo et al., 2011; Padilla-Walker et al., 2018).  

1.3 Comportements pro-sociaux et comportements extériorisés 

Les comportements pro-sociaux désignent des gestes volontaires ayant pour 

objectif d’aider ou faire bénéficier les autres (Alessandri et al., 2009). Certains chercheurs 

se sont intéressés au lien entre les comportements pro-sociaux et extériorisés. Nantel‐

Vivier et al. (2014) ont réalisé une étude longitudinale, visant à examiner les relations 

entre les comportements pro-sociaux et agressifs de 10 700 enfants provenant de toutes 

les provinces canadiennes et âgés de 0 à 9 ans au début de l’étude (50 % de garçons; quatre 

temps de mesure, avec des intervalles de 2 ans) avec des échelles créées par les auteurs et 

remplies par la mère. Les résultats suggèrent une association négative entre les 

comportements pro-sociaux et agressifs. Plus spécifiquement, la plupart des enfants 

hautement pro-sociaux ont présenté des taux faibles à modérés de comportements 
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agressifs tout au long de l’enfance. De même, une large proportion d’enfants hautement 

agressifs ont présenté des taux faibles de comportements pro-sociaux tout au long de 

l’enfance. L’étude présente une principale limite : le fait d’avoir été menée exclusivement 

auprès de la population générale, ne permettant pas de généraliser les résultats à d’autres 

populations d’enfants. 

Plus récemment, dans une méta-analyse comprenant 55 études et 134 667 

participants (âgés entre 1 et 25 ans), Memmot-Elison et al. (2020) ont conclu qu’il existe 

une association négative modérée entre les comportements pro-sociaux et les 

comportements extériorisés. Plus spécifiquement, ils ont trouvé que les jeunes ayant plus 

de comportements pro-sociaux sont moins portés à présenter des comportements agressifs, 

des comportements sexuels à risque, de l’abus de substances et des comportements 

délinquants. Bien que le lien entre les comportements pro-sociaux et extériorisés s’est 

avéré statistiquement significatif dans cette étude, il reste modéré. Les auteurs concluent 

que plus de recherches doivent être faites pour mieux comprendre les liens entre ces deux 

types de comportement. 

1.4 Autorégulation, comportements pro-sociaux et comportements extériorisés 

L’autorégulation a été liée aux comportements extériorisés par l’American 

Psychiatric Association (APA; 2000). D’après ces auteurs, les enfants ayant des troubles 

de comportement présentent aussi des lacunes au niveau de l’autorégulation. Les troubles 

de comportement se caractérisent par la présence de divers comportements extériorisés, 

tels que l’agressivité et le manque de respect des limites (Roskam et al., 2007).  
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D’autres auteurs suggèrent un lien entre l’autorégulation et les comportements pro-

sociaux. Dans une discussion théorique, Decety et Jackson (2004) postulent que la 

capacité d’autorégulation est essentielle aux manifestations de comportements pro-

sociaux, car afin d’avoir des comportements pro-sociaux, il faut avoir de l’empathie et 

afin d’avoir de l’empathie, il faut être conscient de nos propres émotions, ce qui nécessite 

d’être capable de s’autoréguler. 

Des recherches empiriques ont confirmé ces élaborations théoriques. Dans une 

méta-analyse comprenant 150 études et 215 212 participants âgés de 3 à 12 ans, Robson 

et al. (2020) ont conclu qu'il existe une relation statistiquement significative et positive 

entre l’autorégulation à l’âge préscolaire (4 ans) et les compétences sociales à l’âge 

scolaire (8 ans). Ils ont également trouvé une relation statistiquement significative et 

négative entre l’autorégulation à l’âge préscolaire et les comportements extériorisés à 

l’âge scolaire. De même, dans une méta-analyse comprenant 49 études, Pandey et al. 

(2018) ont conclu que les interventions créées pour améliorer l’autorégulation chez des 

jeunes âgés de 0 à 19 ans augmentent les compétences sociales et diminuent le risque de 

problèmes de comportement. 

Toutefois, d’autres études ont constaté que le lien entre l’autorégulation et les 

comportements extériorisés sont complexes. White et al. (2013) ont mené une étude 

auprès de 85 enfants américains (Mâge = 10 ans1; 36,47 % de filles) pour explorer les liens 

entre l’autorégulation et les comportements extériorisés. Les résultats de cette étude 

suggèrent que seulement certains comportements extériorisés sont associés à des 

 
1 L’écart-type concernant l’âge des participants n’est pas précisé dans l’article.   
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difficultés d’autorégulation. Plus spécifiquement, l’agression réactive, soit les 

comportements défensifs motivés par la colère et la perception d’être confrontés à une 

menace (p. ex., frapper un autre enfant), a été associée aux difficultés d’autorégulation. 

Toutefois, l’agression proactive, soit les comportements offensifs, qui ne sont pas motivés 

par la colère ou la provocation, mais plutôt par le désir d’accomplir un objectif précis (p. 

ex., mentir ou tricher), n’ont pas été associés aux difficultés d’autorégulation.  

Revenant à la notion de l’attachement, certains auteurs postulent que les pratiques 

parentales chaleureuses et encadrantes favoriseraient les comportements pro-sociaux 

(Hoffman, 2000), d’où l’importance d’explorer conjointement les représentations 

d’attachement de l’enfant.  

1.5 Attachement, comportements pro-sociaux et comportements extériorisés 

De façon générale, la documentation scientifique reconnait le lien entre 

l’attachement et les comportements pro-sociaux (Gross et al., 2017; Kestenbaum et al., 

1989; Laible, 2006; Mikulincer et Shaver, 2013; Sroufe, 2005; Waters et al., 1979). 

Panfile et Laible (2012) ont évalué, chez 63 enfants américains (Mâge = 3 ans1; 47,61 % de 

filles), l’influence de l’attachement, mesuré par le Tri-de-cartes (Waters et Deane, 1985) 

rempli par la mère, et la capacité d’autorégulation sur l’empathie et les comportements 

pro-sociaux. Les résultats suggèrent que l’attachement sécurisé est relié à de meilleures 

capacités d’autorégulation, d’empathie et aux manifestations de comportements pro-

sociaux. Par contre, puisque l’instrument de mesure de l’attachement de cette étude a été 

rempli par les mères, les résultats pourraient comporter certains biais. 
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Beier et al. (2019) ont obtenu des résultats similaires. Ils ont évalué 137 enfants 

américains (Mâge = 4,32 ans1; 79 % de filles, 91 % afro-américains) provenant de quatre 

quartiers défavorisés. La recherche visait à explorer l’association entre l’attachement, tel 

que mesuré par la Situation étrange (Cassidy et al., 1992) et les comportements pro-

sociaux, tels que mesurés par une séquence de tâches donnant aux enfants l’occasion 

d’aider, de réconforter et de partager avec les autres. Les résultats suggèrent qu’il y aurait 

une association entre l’attachement sécurisant et les comportements pro-sociaux. Les 

principales limites de cette étude sont l’absence d’un groupe de contrôle et le fait qu’elle 

ait été menée uniquement auprès de jeunes enfants. Les résultats ne sont donc pas 

généralisables à d’autres types de populations. 

Rogosch et al. (1995) ont réalisé une étude longitudinale aux États-Unis auprès de 

89 enfants d’âge scolaire (60 % de filles), dont 46 avaient subi un ou plusieurs types d’abus 

(négligence : 80 %, mauvais traitements psychologiques : 85 %, abus physique :  54 %, 

abus sexuel : 4 %, abus combinés : 83 %) et dont 43 enfants, appartenant à un groupe de 

contrôle, n’avaient jamais subi d’abus. Les enfants ont été évalués, aux âges de 5, 6 et 8 

ans, en fonction de leurs capacités à comprendre les émotions des autres. Également, des 

évaluations de leurs relations sociales ont été remplies par leurs enseignants et leurs 

camarades à l’école. Les résultats suggèrent que les enfants maltraités présentent 

largement moins de compétences sociales et de plus hauts niveaux de comportements 

agressifs que les enfants non maltraités.  

Plus récemment, Oldfield et al. (2016) ont évalué 203 adolescents anglais âgés de 

11 à 16 ans (Mâge = 13 ans1; 46,7 % de filles). La recherche visait à comprendre l’influence 
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de l’attachement (mesuré par the Inventory of Parental and Peer Attachement, Revised; 

Gullone et Robinson, 2005) et de la connexion avec les autres jeunes à l’école (mesuré 

par le Psychological Sense of School Membership; Goodenow, 1993) sur les problèmes 

de comportement et les comportements pro-sociaux (mesurés par le Strengths and 

Difficulties Questionnaire, SDQ; Goodman, 1997). Les résultats suggèrent qu’un 

attachement sécurisant aux parents est associé à des niveaux faibles de problèmes de 

comportement. Le lien entre l’attachement aux parents et les comportements pro-sociaux 

ne s’est cependant pas avéré significatif lorsque ces deux variables étaient analysées de 

façon isolée. Toutefois, des analyses de médiation ont permis de trouver un lien indirect 

entre l’attachement et les comportements pro-sociaux, lorsque les relations sociales avec 

les pairs étaient prises en compte. 

Oldfield et al. (2016) soulignent que les liens entre l’attachement, les 

comportements pro-sociaux et les comportements extériorisés nécessitent d’être étudiés 

davantage. En effet, à notre connaissance, aucune étude à ce jour n’a cherché à explorer 

les liens entre les représentations d’attachement, les comportements pro-sociaux et les 

comportements extériorisés chez les enfants ayant vécu de la maltraitance et pris en charge 

par des organismes spécialisés (p. ex., CPEJ et ITEP) en comparaison avec les enfants 

issus de la population générale. 

2. Objectifs et hypothèses de recherche 

La présente étude a d’abord pour objectif de documenter et de qualifier les 

représentations d’attachement (mère soutenante, mère rejetante et dérégulation 

émotionnelle de l’enfant) et les comportements pro-sociaux et extériorisés des enfants 
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d’âge scolaire ayant vécu de la maltraitance et pris en charge par le CPEJ et l’ITEP. 

L’étude vise ensuite à examiner les liens entre ces variables. Enfin, la recherche vise à 

comparer les enfants ayant vécu de la maltraitance et pris en charge par le CPEJ et l’ITEP 

à ceux issus de la population générale (PG) quant aux variables à l’étude.    

Les hypothèses retenues sont les suivantes : (1) Plus les enfants auront des 

représentations d’attachement maternelles soutenantes, moins ils auront des 

représentations d’attachement maternelles rejetantes, moins ils auront des représentations 

d’eux-mêmes comme ayant tendance à la dérégulation émotionnelle, moins ils 

manifesteront des comportements extériorisés, et plus ils manifesteront des 

comportements pro-sociaux; (2) Plus les enfants auront des représentations d’attachement 

maternelles rejetantes, moins ils auront des représentations d’attachement soutenantes, 

plus ils auront des représentations d’eux-mêmes comme ayant tendance à la dérégulation 

émotionnelle, plus ils manifesteront des comportements extériorisés et moins ils 

manifesteront des comportements pro-sociaux; (3) Comparativement à la PG, les enfants 

ayant vécu de la maltraitance et pris en charge par le CPEJ et l’ITEP auront des 

représentations d’attachement de la mère moins soutenantes et plus rejetantes. Ils auront 

également plus de représentations d’eux-mêmes comme ayant tendance à la dérégulation 

émotionnelle, moins de comportements pro-sociaux et plus de comportements 

extériorisés. 

3. Méthode 

3.1 Participants 

Le présent projet de recherche s’inscrit dans une étude plus vaste ayant été 
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approuvée par les Comités d’éthique de la recherche Jeunes en difficulté du Centre de 

santé et des services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de Montréal et Lettres et sciences 

humaines de l’Université de Sherbrooke. Vingt-sept enfants, âgés de 6 à 12 ans (Mâge = 

9,52 ans; ÉT= 1,74; 7 filles) hébergés dans des services de réadaptation en CPEJ au 

Québec depuis au moins un mois et treize enfants des mêmes âges (Mâge = 9,75 ans; ÉT= 

1,67; 0 filles) bénéficiant d’une prise en charge des ITEP en France ont participé à l’étude. 

Un questionnaire sociodémographique abordant des événements marquants dans la vie de 

l’enfant nous a permis de déterminer que ces enfants ont vécu une ou plusieurs situations 

potentiellement traumatiques. Par exemple, parmi les participants hébergés en CPEJ au 

Québec, 41 % ont été victimes de maltraitance, 52 % ont vécu l’abandon d’un parent, 30 

% ont été victimes d’abus sexuel, 38 % ont été victimes d’abus physique et 45 % ont été 

témoins de violence intrafamiliale, ces différentes formes de maltraitance n’étant pas 

mutuellement exclusives. Parmi les participants bénéficiant d’un accompagnement des 

ITEP en France, 8 % ont été victimes de maltraitance, 8 % ont vécu l’abandon d’un parent, 

8 % ont été témoins de violence intrafamiliale et 100 % présentent des troubles de 

comportement sévères ayant eu des impacts significatifs sur leurs relations avec leurs 

parents. Les éducateurs référents qui travaillent auprès des enfants de ces deux groupes 

cliniques ont également pris part à la recherche.  

Quarante autres enfants, âgés de 7 à 12 ans (Mâge = 8,28 ans; ÉT= 1,45; 20 filles) 

et issus de la PG, ainsi que leur mère, ont aussi participé à l’étude. Parmi ces enfants 3 % 

ont vécu l’abandon d’un parent, 5 % ont été témoins de violence intrafamiliale, 0 % ont 

vécu de la maltraitance ou de l’abus physique ou sexuel et 0 % présentent des troubles de 
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comportement sévères. Ces enfants, constituant le groupe de contrôle, n’ont pas été 

signalés à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), tel que confirmé par les 

parents lors du premier contact avec eux. Seuls les enfants présentant une déficience 

intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme ont été exclus de l’étude, car ces 

troubles, associés à des défaillances au niveau de l’empathie ou de la gestion du 

comportement, pourraient biaiser les résultats (Midgley et Vrouva, 2012).  

3.2 Procédure 

D’abord, l’étude a été présentée aux parents d’enfants hébergés dans un foyer de 

groupe ou un centre de réadaptation des CPEJ en banlieue de Montréal. L’étude a 

également été présentée aux parents d’enfants bénéficiant d’un accompagnement des 

ITEP en France. Les parents intéressés ont alors été rencontrés dans le but de leur donner 

des explications sur l’étude et de signer un formulaire d’information et de consentement 

(FIC). Les éducateurs référents de ces enfants ont aussi été rencontrés, afin de leur 

présenter le protocole de recherche, de signer le FIC et de remplir les questionnaires 

relatifs à l’enfant.  

Les parents des participants issus de la PG ont été recrutés à travers les directions 

des écoles intéressées à collaborer avec l’étude, ainsi que via Facebook. Les mères 

intéressées à participer à l’étude ont été contactées dans le but de leur donner des 

explications sur l’étude et de fixer les rencontres. Ensuite elles ont été rencontrées pour 

lire et signer le FIC (avec leur enfant) et pour remplir les questionnaires concernant 

l’enfant.  
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Enfin, tous les enfants ont participé à une activité ludique qui consiste à compléter 

des histoires à l’aide de figurines.  

3.3 Instruments de mesure 

3.3.1 Questionnaire sociodémographique 

Bref questionnaire rempli par la mère ou l’éducateur référent selon que l’enfant 

provienne respectivement de la PG ou des CPEJ et des ITEP. Cet outil permet de recueillir 

des informations concernant l’âge de l’enfant, son niveau scolaire, les événements 

marquants vécus par l’enfant, ainsi que le niveau de scolarité, l’occupation et le revenu 

des parents. Le temps prévu pour remplir ce questionnaire est d’environ 10 minutes. 

3.3.2 Questionnaire de tendances pro-sociales 

Traduction française du Prosocial Tendencies Measure (Carlo et Rendall, 2002). 

Composé de 24 items selon une échelle de Likert allant de 0 à 4, cet instrument mesure 

six types de comportements pro-sociaux : publics, anonymes, comportements déployés en 

situation de sinistre, émotifs, comportements manifestés par complaisance et 

comportements de nature altruiste. Les comportements pro-sociaux sont calculés à partir 

de l’addition des scores bruts de toutes les sous-échelles du questionnaire. Les résultats 

donnent alors un score global de la tendance de l’enfant à manifester des 

comportements pro-sociaux variant de 0 à 96. En l’absence d’un seuil clinique et de 

normes de comparaison, le score total de l’enfant représente la somme des comportements 

pro-sociaux manifestés par celui-ci. Le questionnaire est rempli par l’éducateur référent 

ou par les mères, selon le groupe d’appartenance de l’enfant. Le temps prévu pour y 

répondre est de 15 minutes. Les propriétés psychométriques de l’instrument sont 
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satisfaisantes. La cohérence interne (alpha de Cronbach) varie entre 0,59 et 0,86. La 

fidélité test-retest de l’échelle globale à deux semaines d’intervalle est de 0,67 (Carlo et 

Rendall, 2002). 

3.3.3 Liste de vérification du comportement des jeunes de 6 à 18 ans  

Ce questionnaire (Achenbach et Rescorla, 2001), composé de 113 items, permet 

d’explorer un vaste spectre de difficultés émotionnelles et comportementales chez 

l’enfant : anxiété/dépression, retrait/dépression, plaintes somatiques, problèmes sociaux, 

problèmes de la pensée, difficultés d’attention et hyperactivité/impulsivité, 

comportements agressifs et comportements brisant les règles sociales. La variable 

d’intérêt dans la présente étude est les comportements extériorisés. Cette variable est 

calculée à partir de l’addition des scores T des sous-échelles : comportements agressifs et 

bris de règles. Le Tableau 1 présente les règles d’interprétation pour cette variable.  

 

Tableau 1 
 
Scores T et interprétation du CBCL basés sur Achenbach et Rescorla (2001) 

 
Sous-échelle Score T Zone Interprétation 

Comportements 
extériorisés 

50 - 64 Normale Dans les valeurs normales 

65 - 69 Limite 
 
L’enfant a plus tendance à avoir ces symptômes 
que les enfants de son âge 

70 - 100 Clinique 

 
L’enfant a une propension à avoir ce genre de 
symptômes, interférant avec sa vie quotidienne 
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Le questionnaire est rempli par l’éducateur référent ou par les mères, selon le 

groupe d’appartenance de l’enfant. Le temps prévu pour y répondre est de 15 minutes. Cet 

instrument fait preuve d’une excellente cohérence interne : l’alpha de Cronbach pour les 

échelles de symptômes est de 0,95. La fidélité test-retest, à une semaine d’intervalle, varie 

entre 0,95 et 1,00 (Achenbach et Rescorla, 2001).  

3.3.4 Histoires d’attachement à compléter  

Cet instrument consiste en une série d’histoires à compléter (HAC) qui sont 

présentées aux enfants à l’aide de figurines (Bretherton et al., 2003). La passation est d’une 

durée approximative de 20 minutes. Ces mises en situation permettent l’introduction de 

thèmes relativement anxiogènes facilitant l’activation du système d’attachement des 

enfants. Le système de cotation centré sur l’attachement (SCCA; Attachement Focused 

Coding System; Reiner et Splaun, 2008) a été utilisé pour évaluer les représentations 

d’attachement de l’enfant. Ce système, basé sur quatre histoires (1. Le jus renversé, 2. La 

main brûlée, 3. La tablette de la salle de bain et 4. Le voleur dans le noir), détient neuf 

codes, dont quatre réfèrent aux comportements de chaque parent dans les histoires et cinq 

s’attardent aux comportements de l’enfant dans les histoires (Splaun et al., 2010). La 

présente étude utilise trois de ces codes : 1. Mère soutenante, 2. Mère rejetante, 3. 

Dérégulation émotionnelle de l’enfant. Le Tableau 2 présente les points de coupure, les 

interprétations et des exemples de résultats pour chaque interprétation.  
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Tableau 2 
 
Exemples de résultats pour chaque sous-échelle des Histoires d’attachement à compléter 
basés sur Reiner et Splaun (2008)  

Sous-échelles Points de 
coupure 

Interprétation Exemples de résultats 

Mère 
soutenante 

Moins de 2 Pas soutenante Dans l’histoire Main brûlée, lorsque l’enfant se brûle 
la main avec une poêle chaude, la mère ne fait rien 
pour l’aider à soulager sa douleur, pour traiter la 
brûlure, ni pour le rassurer.  

Entre 2 et 4 Soutenante Dans l’histoire Jus renversé, la mère cherche un 
chiffon et essuie le jus. 

Entre 4,1 et 
5 

Exceptionnellement  
soutenante 

Dans l’histoire La tablette de la salle de bain, la mère 
donne un pansement à l’enfant et lui dit « Es-tu ok 
mon chéri ? Viens que je te console ». 

Mère  
rejetante 

Moins de 2 Dans les valeurs 
normales 

Dans l’histoire Monstre dans le noir, lorsque l’enfant 
a peur et sort de sa chambre pour chercher sa mère, 
alors que c’est l’heure de dormir, la mère ne le 
réprimande pas. 

Entre 2 et 4 Rejetante Dans l’histoire Main brûlée, lorsque l’enfant se brûle 
la main avec une poêle chaude, la mère lui dit avec un 
ton de frustration « je t’avais dit de ne pas toucher la 
poêle ! ». 

Entre 4 et 5 Très rejetante Dans l’histoire La tablette de la salle de bain, lorsque 
la mère voit que l’enfant a pris un pansement sans sa 
permission, la mère lui administre une forte fessée ou 
lui dit « tu es en punition pour toute la vie ! ». 

Dérégulation 
émotionnelle 
de l’enfant 

Moins de 
1,8 

Peu de dérégulation Dans l’histoire Monstre dans le noir, l’enfant est 
capable de se lever de son lit, d’aller chercher ses 
parents, leur exprimer qu’il a peur. Les parents 
viennent regarder dans sa chambre et réalisent que 
c’était juste le vent. L’enfant, rassuré, retourne dormir 
dans son lit.  

Entre 1,8 et 
2,5 

Présence de 
dérégulation  
modérée (associée à 
des problèmes de 
comportement et  
au risque de 
désorganisation) 

Dans l’histoire Jus renversé, l’enfant crie à sa mère 
de nettoyer le jus.  

Entre 2,6 et 
5 

Grande dérégulation 
(associée  
à l’attachement 
désorganisé) 

Dans l’histoire Main brûlée, lorsque l’enfant touche 
la poêle chaude et se brûle, toute la maison 
s’enflamme. 

 

Les propriétés psychométriques du SCCA sont satisfaisantes. Lors de la validation 

de l’outil, la fidélité interjuges est de 0,84. Un accord exact entre les évaluateurs a été 
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trouvé pour 80 % des codes attribués aux comportements de l’enfant dans l’histoire 

(Splaun et al., 2010). Des corrélations positives élevées entre les SCCA et le MacArthur 

Narrative Coding System, un autre système de cotation des représentations d’attachement, 

font preuve de la validité convergente de cette méthode (Splaun et al., 2010). Bien que 

cette tâche ait surtout été utilisée à la période préscolaire et auprès d'enfants en début de 

scolarité, certains chercheurs (Fournier et al., 2020; Splaun et al., 2010) l’ont utilisé avec 

des enfants d’âge scolaire. Les HAC ont été cotées par trois évaluateurs certifiés à 

l’utilisation du SCCA. L’accord interjuges obtenu entre les trois dyades d’évaluateurs 

pour 20 % des participants à l’étude choisis aléatoirement est de 0,91, 0,79 et 0,83 pour la 

variable mère soutenante, de 0,89, 0,87 et 0,93 pour la variable mère rejetante, et de 0,87, 

0,92 et 0,82 pour la variable dérégulation. 

4. Résultats 

Tout d’abord, une analyse préliminaire a permis de détecter qu’il y avait des 

données manquantes dans le Questionnaire de tendances pro-sociales. Ces données ont 

été remplacées en utilisant une méthode basée sur la régression linéaire. Pour ce faire, les 

questions ont été regroupées selon les sous-échelles du questionnaire. Les scores des 

questions répondues pour chaque sous-échelle ont été entrés comme des variables 

indépendantes (VI), et la variable où il y avait des données manquantes était la variable 

dépendante (VD). L’analyse a alors fait une estimation de la valeur attendue de la VD en 

prenant en compte des corrélations entre celle-ci et les différentes VI de l’ensemble des 

participants ayant répondu à toutes les questions. Un facteur d’erreur a été ajouté pour 

éviter que les résultats fassent gonfler la puissance statistique. 
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4.1 Premier objectif : description des participants de l’étude 

Le Tableau 3 présente les moyennes, les écart-types et les étendues des résultats 

des trois groupes de participants de l’étude : les enfants hébergés en CPEJ, les enfants 

bénéficiant d’un accompagnement offert par les ITEP et les enfants issus de la PG. Les 

deux premiers groupes constituent la population clinique de l’étude : des enfants ayant 

vécu de la maltraitance et étant pris en charge par des organismes spécialisés.  

En ce qui concerne les représentations d’attachement, les enfants des trois groupes 

ont en moyenne des représentations maternelles soutenantes et non rejetantes. Toutefois, 

les enfants du groupe PG ont en moyenne des représentations d’eux-mêmes avec peu de 

dérégulation émotionnelle, alors que les enfants des groupes CPEJ et ITEP ont en 

moyenne des représentations d’eux-mêmes avec de la dérégulation émotionnelle modérée. 

 En ce qui a trait aux comportements, les résultats indiquent que la moyenne des 

comportements extériorisés des enfants hébergés en CPEJ se trouve dans la zone clinique, 

alors que celle des enfants bénéficiant d’une prise en charge offerte par les ITEP se trouve 

dans la zone limite, soit très proche de la zone clinique, et que celle des enfants provenant 

de la PG se trouve dans la zone normale. Quant aux comportements pro-sociaux, les 

enfants issus de la PG obtiennent les moyennes les plus élevées, suivis par les enfants 

bénéficiant d’un accompagnement des ITEP et de ceux hébergés en CPEJ. 
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Tableau 3 

Moyennes, écarts-types et étendues des trois groupes d’enfants pour les représentations 
d’attachement (mère soutenante, mère rejetante et dérégulation émotionnelle de l’enfant), 
les comportements extériorisés et les comportements pro-sociaux 
 

Variables Groupe M ÉT Étendue 

Mère soutenante 

PG 2,19 0,61 1,00 à 3,50 

CPEJ 2,07 0,67 1,00 à 3,25 

ITEP 2,23 0,67 1,25 à 3,50 

Mère rejetante 

PG 1,63 0,56 1,00 à 4,00 

CPEJ 1,41 0,45 1,00 à 3,00 

ITEP 1,87 0,85 1,00 à 3,50 

Dérégulation 
émotionnelle de 

l’enfant 

PG 1,55 0,78 1,00 à 4,00 

CPEJ 1,93 1,16 1,00 à 5,00 

ITEP 2,13 1,29 1,00 à 4,50 

Comportements 
extériorisés 

PG 52,38 10,56 33 à 75 

CPEJ 70,78 7,11 56 à 85 

ITEP 68,46 7,16 53 à 82 

Comportements pro-
sociaux 

PG 82,03 10,35 44,00 à 96,00 

CPEJ 61,98 15,44 36,95 à 83,00 

ITEP 66,38 16,87 40,00 à 93,00 
Note. PG = Population générale, CPEJ = Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, ITEP = Institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique. 
 
 

Par ailleurs, étant donné que les participants des deux groupes cliniques (CPEJ et 

ITEP) proviennent de deux milieux différents et de deux pays différents, des analyses 

préliminaires ont été effectuées afin de vérifier s’ils pouvaient faire partie d’un seul groupe 
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lors des analyses subséquentes (voir troisième objectif). Le Tableau 4 présente les résultats 

des analyses du test t pour l’égalité de moyennes entre ces deux groupes. 

 

Tableau 4 

Test t entre les enfants hébergés en CPEJ et bénéficiant d’un accompagnement offert par 
les ITEP concernant l’ensemble des variables de l’étude 
 

 CPEJ ITEP  

Variables Mdn Mdn t ddl p 

MS 2,07 2,23 -0,696 24,005 0,493 

MR 1,41 1,87 -1,809 15,324 0,090* 
DE 1,93 2,13 0,496 21,679 0,625 
CE 70,78 68,46 0,960 23,642 0,347 
CP 61,98 66,38 0,794 21,978 0,436  

Note. MS = mère soutenante, MR = mère rejetante, DE = dérégulation émotionnelle de l’enfant, CE = 
comportements extériorisés, CP = comportements prosociaux, CPEJ = Centre de protection de l’enfance et 
de la jeunesse, ITEP = Institut thérapeutique éducatif et pédagogique.  L’hypothèse de variances inégales a 
été utilisée pour toutes les variables; * p < 0,1. 
 
 

Ces résultats ne révèlent aucune différence significative. Toutefois, des différences 

marginalement significatives ont été repérées pour les représentations d’attachement de la 

mère rejetante. Malgré l’absence de différences significatives entre les deux groupes 

cliniques, il a été décidé, par prudence, de ne pas les regrouper. En effet, étant donné la 

petite taille de l’échantillon du groupe d’enfants bénéficiant d’un accompagnement offert 

par les ITEP, il est possible que les différences s’accentueraient avec un plus grand 

échantillon.  
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4.2 Deuxième objectif : corrélations entre les variables à l’étude  

Le deuxième objectif de la recherche était d’explorer les liens entre les variables 

de l’étude. Des analyses de corrélation bilatérale de Pearson ont été effectuées à partir de 

l’échantillon complet pour étudier les relations entre les représentations d’attachement et 

les comportements pro-sociaux et extériorisés des enfants. La matrice de corrélations entre 

les variables est présentée au Tableau 5, en haut de la diagonale. 

 

Tableau 5 

Corrélation bilatérale de Pearson entre les variables à l’étude pour l’échantillon total et 
chacun des groupes (PG, CPEJ et ITEP) 
 
Variables MS MR DE CE CP 
Mère soutenante 
(MS) 

- 0,051 -0,392*** -0,063 0,178 

Mère rejetante 
(MR) 

-0,040a 

- 0,351*** -0,028 0,023 0,494***b 

-0,376c 

Dérégulation 
émotionnelle de 
l’enfant (DE) 

-0,574***a 0,442***a 

- 0,157 -0,229** -0,385**b  0,198b 

-0,131c 0,493c 

Comportements 
extériorisés (CE)  

-0,123a 0,114a  0,082a 

- -0,516*** -0,015b 0,122b -0,029b 

0,356c -0,288c -0,116c 

Comportements  
pro-sociaux (CP) 

0,240a -0,260a -0,196a -0,280a 

- 0,263b 0,049b -0,369*b -0,084b 

-0,124c 0,150c 0,342c -0,184c 
Note. Les corrélations en haut de la diagonale concernent l’échantillon total et celles en bas de la diagonale 
concernent chacun de groupes selon la logique suivante : aPG, bCPEJ et cITEP. ***p < 0,01. **p < 0,05. *p 
< 0,06. 
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Selon les résultats de l’étude, il y a des corrélations négatives significatives entre 

les représentations d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant et 

deux variables : les représentations d’attachement maternelles soutenantes et les 

comportements pro-sociaux. Ainsi, moins les enfants ont des représentations 

d’attachement maternelles soutenantes, plus ils ont des représentations d’eux-mêmes 

comme ayant tendance à la dérégulation émotionnelle et moins ils manifestent des 

comportements pro-sociaux. 

Également, les résultats confirment des corrélations négatives significatives entre 

les comportements pro-sociaux et les comportements extériorisés. Alors, plus les enfants 

manifestent des comportements pro-sociaux, moins ils présentent des comportements 

extériorisés. 

Enfin, selon les résultats de l’étude, il y a une corrélation positive entre les 

représentations d’attachement maternelles rejetantes et les représentations d’attachement 

concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant. Donc, plus les enfants ont des 

représentations d’attachement maternelles rejetantes, plus ils ont des représentations 

d’eux-mêmes comme ayant tendance à la dérégulation émotionnelle. 

Puisque ces résultats confirment nos hypothèses 1 et 2, mais pas entièrement, des 

analyses de corrélation bilatérale de Pearson ont été effectuées à partir de chaque groupe 

de l’échantillon pour étudier les relations entre les variables de l’étude. La matrice de 

corrélations entre les variables est présentée au Tableau 5, en bas de la diagonale. 

Selon les résultats de l’étude, il y a des corrélations négatives significatives entre 

les représentations d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant et 
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les représentations d’attachement maternelles soutenantes pour les groupes PG et CPEJ, 

mais pas pour le groupe ITEP. Il y a aussi des corrélations négatives significatives entre 

les représentations d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant et 

les comportements pro-sociaux pour le groupe CPEJ, mais pas pour les groupes PG et 

ITEP.  

D’autre part, il y a des corrélations positives significatives entre les représentations 

d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant et les représentations 

d’attachement maternelles rejetantes pour le groupe issu de la PG, mais pas pour les deux 

groupes cliniques.  

Enfin, il y a des corrélations positives significatives entre les représentations 

d’attachement maternelles soutenantes et les représentations d’attachement maternelles 

rejetantes pour le groupe CPEJ, mais pas pour les groupes PG et ITEP. Ce résultat est 

surprenant et sera analysé dans la prochaine section.   

4.3 Troisième objectif : Comparaison entre les trois groupes d’enfants participant à 

l’étude 

Le Tableau 6 présente les analyses de variance réalisées afin de comparer les trois 

groupes d’enfants participant à la recherche.  
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Tableau 6 
Analyses de variance et tests post hoc pour les variables à l’étude 
 

 Test d'analyse de variance Test de Games-Howell 
Variables η2 F ddl p    Groupes p 

Mère 
soutenante 0,100 0,379 2 0,686 

PG - CPEJ 0,739 
PG - ITEP 0,983 

CPEJ - ITEP 0,768 

Mère rejetante 0,067 2,786 2 0,068 
PG - CPEJ 0,207 
PG - ITEP 0,612 

CPEJ - ITEP 0,200 

Dérégulation 
émotionnelle 
de l’enfant 

0,052 2,120 2 0,127 
PG - CPEJ 0,313 
PG - ITEP 0,297 

CPEJ - ITEP 0,874 

Comportement
s extériorisés 0,500 38,477 2 < 0,001* 

PG - CPEJ < 0,001* 
PG - ITEP < 0,001* 

CPEJ - ITEP 0,608 

Comportement
s prosociaux 0,340 19,817 2 < 0,001* 

PG - CPEJ < 0,001* 
PG - ITEP   0,017* 

CPEJ - ITEP 0,710 
Note. PG = Population générale, CPEJ = Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, ITEP = Institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique. *p < 0,005. 
 

Les résultats permettent de confirmer l’hypothèse 3 pour les variables concernant 

le comportement, mais pas pour celles concernant les représentations d’attachement.  

En effet, des différences statistiquement significatives ont été repérées entre les 

moyennes des trois groupes pour les variables comportements pro-sociaux et 

comportements extériorisés. Le test Games-Howell a été effectué afin de déterminer entre 

quels groupes se situaient ces différences. Celui-ci a permis de détecter que les différences 

se retrouvaient entre les enfants issus de la PG et ceux provenant des groupes cliniques 

(les enfants hébergés en CPEJ et bénéficiant d’une prise en charge offerte par les ITEP), 
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mais pas entre les deux groupes cliniques. Ainsi, tel qu’attendu, les enfants ayant vécu de 

la maltraitance et pris en charge par le CPEJ et l’ITEP ont eu des moyennes 

significativement plus élevées de comportements extériorisés et significativement plus 

faibles de comportements pro-sociaux que les enfants de la PG. 

Toutefois, il n’y a pas de différence significative entre les trois groupes d’enfants 

concernant les représentations d’attachement (mère soutenante, mère rejetante, 

dérégulation émotionnelle de l’enfant). 

5. Discussion 

La présente recherche visait à documenter les représentations d’attachement ainsi 

que les comportements pro-sociaux et extériorisés des enfants d’âge scolaire ayant vécu 

de la maltraitance et pris en charge par des organismes spécialisés (CPEJ et ITEP). Elle 

visait également à examiner les liens entre ces variables et à comparer ces enfants à ceux 

issus de la PG, en fonction de ces variables. 

5.1 Représentations d’attachement, comportements pro-sociaux et comportements 

extériorisés des enfants ayant vécu de la maltraitance et pris en charge par le CPEJ 

et l’ITEP 

D’abord, les statistiques descriptives montrent que les enfants des deux groupes 

cliniques, ayant vécu de la maltraitance et pris en charge par la CPEJ et l’ITEP, ont en 

moyenne des représentations maternelles soutenantes et non rejetantes. Ces résultats 

semblent à première vue contradictoires. En effet, il était attendu que les représentations 

d’attachement maternelles peu soutenantes soient accompagnées de représentations 

maternelles rejetantes. Ces indicateurs étaient considérés comme des indices d’insécurité 
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d’attachement. Toutefois, il se pourrait que les représentations d’attachement maternelles 

soutenantes et rejetantes ne soient pas mutuellement exclusives et que la présence d’un de 

ces types de représentations suffise pour parler des représentations d’attachement 

insécurisées. Ceci a été démontré dans la recherche de Fournier et al. (2020) visant à 

explorer les représentations d’attachement des enfants hébergés dans des centres de 

réadaptation et dans des foyers de groupe au Québec. En utilisant les HAC, ces auteurs 

ont constaté que les enfants de cette population avaient en moyenne des représentations 

maternelles peu soutenantes et non rejetantes. Toutefois, ils ont utilisé un deuxième 

instrument de mesure pour explorer l’attachement, soit le CAI. Ce deuxième instrument 

leur a permis de constater que les enfants de cette population ont en moyenne un patron 

d’attachement insécurisé, malgré leurs représentations maternelles non rejetantes. Les 

liens entre les représentations d’attachement maternelles soutenantes et rejetantes seront 

explorés davantage dans la section suivante. 

D’autre part, les enfants ayant vécu de la maltraitance et pris en charge par le CPEJ 

et l’ITEP ont eu des représentations d’eux-mêmes avec de la dérégulation émotionnelle 

modérée. Ces résultats confirment les élaborations théoriques de Milot et al. (2018), selon 

lesquelles la dérégulation émotionnelle est une des principales répercussions de la 

maltraitance. Ils correspondent également à la recherche de Fournier et al. (2020) ayant 

constaté que les enfants hébergés dans des CPEJ au Québec avaient en moyenne des 

représentations d’eux-mêmes avec de la dérégulation émotionnelle modérée.  

En ce qui concerne les comportements, les résultats de cette étude indiquent que 

la moyenne des comportements extériorisés des enfants ayant vécu de la maltraitance et 
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pris en charge par le CPEJ et l’ITEP dépasse le seuil clinique, impliquant une présence de 

comportements extériorisés nettement plus forte que la moyenne des enfants de leur âge. 

Ces résultats correspondent à plusieurs études ayant suggéré que la maltraitance au sein 

de la relation parent-enfant serait associée à l’émergence de comportements extériorisés 

chez les enfants non hébergés (Toth et al., 2000), hébergés en contexte de protection de 

l’enfance (Ford et al., 2010; Lefebvre, 2012; Luke et Banerjee, 2012) et bénéficiant d’un 

accompagnement offert par des ITEP (Cervera et Parron, 2020; Moltrecht et al., 2019). 

Quant aux comportements pro-sociaux, les enfants ayant vécu de la maltraitance 

et pris en charge par le CPEJ et l’ITEP ont obtenu des moyennes plus faibles que celles 

des enfants issus de la PG. Ces résultats correspondent à ceux d’une étude menée par 

Rogosch et al. (1995) suggérant que les enfants ayant vécu de la maltraitance au sein de 

leurs relations avec leurs parents présentent largement moins de compétences sociales que 

les enfants issus de la PG. 

5.2 Relation entre les représentations d’attachement, les comportements pro-sociaux 

et les comportements extériorisés 

Aucune relation significative n’a été démontrée entre les représentations 

d’attachement maternelles soutenantes et rejetantes pour l’échantillon complet. Par contre, 

une relation positive significative entre les représentations d’attachement maternelles 

soutenantes et les représentations d’attachement maternelles rejetantes a été trouvée pour 

le groupe d’enfants du groupe CPEJ. Ce résultat, bien qu’inattendu, correspond à celui de 

Fournier et al. (2020), selon lequel les enfants pris en charge par des CPEJ au Québec ont 

en moyenne des représentations d’attachement de la mère comme étant peu soutenante, 
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mais aussi peu rejetante. Il est d’ailleurs possible de conclure que les variables 

représentations d’attachement de la mère soutenante et représentations d’attachement de 

la mère rejetante sont des variables différentes, mais pas complètement indépendantes 

l’une de l’autre. 

Les résultats ont confirmé des relations significatives entre les représentations 

d’attachement maternelles (soutenantes et rejetantes) et les représentations d’attachement 

concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant pour l’échantillon complet. Ainsi, 

plus les enfants présentent des représentations d’attachement maternelles rejetantes et 

moins ils ont des représentations d’attachement maternelles soutenantes, plus ils 

manifestent des représentations d’eux-mêmes comme ayant tendance à la dérégulation 

émotionnelle. Ces résultats vont dans le même sens que d’autres études ayant suggéré que 

les représentations d’attachement sécurisantes favorisent le développement de 

l’autorégulation, alors que les représentations d’attachement insécurisantes l’entravent 

(voir par exemple : Kochanska et al., 2009; Splaun et al., 2010).  

Notons qu’en analysant les groupes séparément, on observe des relations négatives 

significatives entre les représentations d’attachement concernant la dérégulation 

émotionnelle de l’enfant et les représentations d’attachement maternelles soutenantes pour 

les groupes PG et CPEJ, mais pas pour le groupe ITEP. D’autre part, des relations 

positives significatives entre les représentations d’attachement concernant la dérégulation 

émotionnelle de l’enfant et les représentations d’attachement maternelles rejetantes ont 

été trouvées pour le groupe PG, mais pas pour les deux groupes cliniques. Ces résultats 
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pourraient être attribués à la petite taille de chaque groupe de l’échantillon, notamment le 

groupe de l’ITEP.  

Par ailleurs, aucune relation significative n’a été trouvée entre les représentations 

d’attachement maternelles (soutenantes et rejetantes) et les comportements pro-sociaux, 

et ce, ni pour l’échantillon complet, ni pour aucun de trois groupes lorsqu’analysés 

séparément. Ces résultats semblent contredire certaines études ayant constaté des liens 

entre des représentations d’attachement de la mère et les manifestations de comportements 

pro-sociaux (Beier et al., 2019; Panfile et Laible, 2012). Toutefois, ils correspondent aux 

résultats de l’étude menée par Oldfield et al. (2016), qui n’a pas constaté de liens entre ces 

variables. Ces auteurs ont conclu que le lien entre les représentations d’attachement et les 

comportements pro-sociaux est complexe et qu’il est possible que d’autres facteurs 

puissent avoir un effet médiateur sur celui-ci. 

 De même, aucune relation significative n’a été repérée entre les représentations 

d’attachement maternelles (soutenantes et rejetantes) et les comportements extériorisés, et 

ce, ni pour l’échantillon complet, ni pour aucun de trois groupes lorsqu’analysés 

séparément. Ces résultats semblent contredire ceux de quelques études ayant constaté des 

liens entre des représentations d’attachement et les manifestations de comportements 

extériorisés (Oldfield et al., 2016; Toth et al., 2000; Torres et al., 2012). Il est important 

de noter qu’Oldfield et al. (2016) ont mesuré l’attachement à partir de l’Inventory of parent 

and peer attachment – Revised (Gullone et Robinson, 2005) alors que la présente étude a 

utilisé les HAC. D’autre part, l’étude d’Oldfield et al. (2016) a été menée auprès des jeunes 

de la PG, alors que la présente recherche comprenait aussi deux groupes cliniques. Quant 
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à l’étude de Torres et al. (2012) et celle de Toth et al. (2000), les participants étaient d’âge 

préscolaire, alors que les participants de la présente étude sont d’âge scolaire. En plus, 

l’étude de Toth et al. (2000) a mesuré les représentations conflictuelles et non pas les 

représentations d’attachement maternelles. Il est possible que ces différences aient généré 

des résultats contradictoires. Un tel constat a déjà été fait par Fearon et al. (2010) dans une 

méta-analyse portant sur la relation entre l’attachement insécurisé et les comportements 

extériorisés. Les auteurs ont remarqué que la diversité de la méthodologie et la taille des 

échantillons des études portant sur ce sujet génèrent des résultats contradictoires. Il est 

important de noter que l’étude de Toth et al. (2000) a trouvé un effet médiateur significatif, 

mais faible, des représentations mentales sur les comportements extériorisés. Les auteurs 

ont conclu que même s’il y a un lien entre les représentations des enfants et leurs 

comportements extériorisés, celui-ci semble complexe et indirect.  

Les résultats ont permis de repérer une relation négative significative entre les 

représentations d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant et les 

comportements pro-sociaux pour l’échantillon complet. Ainsi, plus les enfants ont des 

représentations d’eux-mêmes comme ayant tendance à la dérégulation émotionnelle, 

moins ils manifestent des comportements pro-sociaux. Ces résultats confirment les 

élaborations théoriques de Decety et Jackson (2006), selon lesquelles la capacité 

d’autorégulation est essentielle aux manifestations de comportements pro-sociaux durant 

l’enfance. Ils vont aussi dans le même sens que ceux de deux méta-analyses confirmant 

ces liens (Pandey et al., 2018; Robson et al., 2020). 
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Notons qu’en analysant les groupes séparément, il y a eu des relations négatives 

significatives entre les représentations d’attachement concernant la dérégulation 

émotionnelle de l’enfant et les comportements pro-sociaux pour le groupe CPEJ, mais pas 

pour les groupes PG et ITEP. Ces résultats pourraient être attribués à la petite taille de 

chaque groupe de l’échantillon, notamment le groupe de l’ITEP. 

Aucune relation significative n’a été trouvée entre les représentations 

d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant et les comportements 

extériorisés, et ce, ni pour l’échantillon complet, ni pour aucun des trois groupes 

lorsqu’analysés séparément. Ces résultats semblent contredire des élaborations théoriques 

d’Urbain-Gauthier et Wendland (2014) et de l’APA (2000), selon lesquelles les problèmes 

de comportement sont liés aux difficultés d’autorégulation chez l’enfant. Ils semblent 

aussi contredire deux méta-analyses confirmant ces liens (Pandey et al., 2018; Robson et 

al., 2020). À cet égard, White et al. (2013) ont constaté dans une étude empirique explorant 

les liens entre l’autorégulation et les comportements extériorisés que certains 

comportements extériorisés sont associés à des difficultés d’autorégulation, mais pas tous. 

Par exemple, l’agression réactive a été associée aux difficultés d’autorégulation, mais pas 

l’agression proactive.  

Les résultats ont démontré qu’il existe une relation négative significative entre les 

comportements pro-sociaux et les comportements extériorisés pour l’échantillon complet. 

Plus spécifiquement, nous avons trouvé que les enfants manifestant plus de 

comportements pro-sociaux sont moins portés à présenter des comportements extériorisés 

que les autres enfants de l’étude. Ces résultats concordent avec ceux de plusieurs 
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recherches ayant constaté la présence d’un tel lien pendant l’enfance et l’adolescence 

(Carlo et al., 2011; Laible et al., 2014; Memmot-Elison et al., 2020; Nantel‐Vivier et al., 

2014; Padilla-Walker et al., 2018). 

Notons qu’en analysant les groupes séparément, il n’y a pas de relations 

significatives entre les comportements pro-sociaux et les comportements extériorisés pour 

aucun des trois groupes. Ces résultats pourraient être attribués à la petite taille de chaque 

groupe de l’échantillon, notamment le groupe de l’ITEP. 

5.3 Comparaisons entre les enfants ayant vécu de la maltraitance et pris en charge 

par les CPEJ/ITEP et issus de la population générale en fonction de leurs 

représentations d’attachement 

Nous n’avons pas été en mesure de repérer des différences significatives entre les 

enfants ayant vécu de la maltraitance et pris en charge par le CPEJ et l’ITEP et les enfants 

issus de la PG concernant leurs représentations d’attachement (mère soutenante, mère 

rejetante, dérégulation émotionnelle de l’enfant). Ces résultats sont surprenants et 

semblent contredire plusieurs recherches, comme celle de Pickreign et al. (2011), 

suggérant que les enfants maltraités ont des représentations moins positives de la relation 

mère-enfant que les enfants non maltraités, et celle de Torres et al. (2012), suggérant que 

les enfants institutionnalisés ont des niveaux considérablement plus bas de sécurité dans 

leurs représentations d’attachement que ceux issus de la population générale. À cet égard, 

la recherche de Waldinger et al. (2001) suggère que les représentations mentales des autres 

peuvent varier, chez les enfants maltraités, selon le type de maltraitance subie. D’ailleurs, 

ces auteurs ont trouvé que pour certains types d’abus (p. ex., l’abus physique), les enfants 
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maltraités ont des représentations des autres similaires à celles des enfants non maltraités 

et, pour certains autres types d’abus (p. ex., l’abus sexuel), les enfants maltraités peuvent 

même avoir des représentations des autres plus positives que celles des enfants non 

maltraités. Il serait alors possible que le type de maltraitance subi par les enfants de notre 

échantillon ait eu un impact sur leurs représentations de leur mère.  

D’autre part, Waldinger et al. (2001) ont conclu, dans leur étude, que la différence 

principale entre les enfants maltraités et non maltraités est leurs représentations mentales 

d’eux-mêmes. Ainsi, même si les analyses de variance de la présente étude n’ont pas 

repéré de différences statistiquement significatives entre les groupes cliniques et la PG 

concernant les représentations de dérégulation émotionnelle de l’enfant, les analyses 

descriptives ont classé ces deux groupes dans des catégories différentes. En effet, les 

résultats indiquent que les enfants du groupe PG ont en moyenne des représentations 

d’eux-mêmes avec peu de dérégulation émotionnelle, alors que les enfants des groupes 

CPEJ et ITEP ont en moyenne des représentations d’eux-mêmes avec la dérégulation 

émotionnelle modérée. Il est alors possible que le manque de différence significative entre 

les groupes cliniques et la PG pour la dérégulation émotionnelle soit dû à d’autres facteurs, 

comme la petite taille des échantillons cliniques. Il faut alors interpréter ces résultats avec 

prudence.  

Une révision de la documentation scientifique nous a permis d’identifier une autre 

explication possible de ces résultats si homogènes entre les participants. Celle-ci réfère 

aux enfants pris en charge par la protection de la jeunesse. Dans une discussion théorique, 

Bisaillon et Breton (2010) soutiennent que lorsqu’un jeune a eu les mêmes figures 
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significatives tout au long de sa vie, ses représentations d’attachement s’avèrent assez 

stables dans le temps. Toutefois, pour les jeunes ayant été exposés à des événements 

traumatiques dans leur milieu familial, le placement devient une occasion pour créer de 

nouveaux liens et pour bénéficier de nouvelles expériences d’attachement sécurisantes. 

Dozier et al. (2001) ont déjà démontré, dans une recherche menée auprès des enfants en 

bas âge, que les niveaux de sécurité d’attachement chez des enfants placés en famille 

d’accueil correspond à l’état mentale des leurs mères d’accueil dans des niveaux similaires 

à ceux retrouvés chez des dyades ayant des liens biologiques. Ceci impliquerait qu’en bas 

âge, les enfants placés réorganisent leurs comportements d’attachement en fonction de la 

disponibilité de leurs parents d’accueil. Il est d’ailleurs possible que ce phénomène 

survienne aussi chez des enfants d’âge scolaire, qui développeraient de nouvelles 

représentations d’attachement, suite au placement, en créant de nouveaux liens avec 

d’autres figures de soins significatives (Bisaillon et Breton, 2010). Soulignons que les 

HAC mesurent les représentations qu’ont les enfants d’une figure maternelle en général, 

et pas nécessairement celles qu’ils ont de leur mère biologique. C’est ainsi que de bons 

liens avec leurs intervenants actuels auraient pu modifier leurs représentations de ce qu’est 

une mère, même si leur mère biologique reste la même. Toutefois, même si ceci n’était 

pas le cas à l’âge scolaire, certains enfants de l’échantillon de cette étude ont été placés en 

CPEJ en bas âge.  

Enfin, il est important de noter que l’âge des enfants de l’échantillon de la présente 

étude aurait pu avoir un impact sur leurs représentations d’attachement. Certains auteurs 

(p. ex., Venet et al., 2007; Klagsburn et Bowlby, 1976) ont déjà remarqué que le passage 
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à l’âge préscolaire peut générer des changements dans le style d’attachement des enfants. 

Venet et al (2007) expliquent ce phénomène par le fait qu’en bas âge, les contacts des 

enfants sont assez restreints. En effet, ils passent la plupart de leur temps avec leur mère, 

alors qu’à leur entrée à la garderie ou à l’école, leurs liens vont se diversifier puisqu’ils 

entrent en contact avec d’autres personnes. Ces contacts permettraient aux enfants 

vulnérables de développer des mécanismes de défense plus efficaces pour être en relation 

avec leurs figures d’attachement maltraitantes. La désorganisation dans leurs 

représentations d’attachement deviendrait alors de moins en moins apparente, même si le 

lien demeure difficile. Ceci pourrait expliquer l’homogénéité entre les groupes de cette 

étude en ce qui trait aux représentations d’attachement concernant la figure maternelle.  

5.4 Comparaisons entre les enfants ayant vécu de la maltraitance et pris en charge 

par les CPEJ/ITEP et issus de la population générale en fonction de leurs 

comportements 

Les résultats indiquent des différences significatives entre les enfants des deux 

groupes cliniques (groupes CPEJ et ITEP) et ceux issus de la PG. Plus spécifiquement, les 

premiers ont une moyenne significativement plus haute de comportements extériorisés et 

significativement plus basse de comportements pro-sociaux que les enfants provenant de 

la PG. Ces résultats appuient ceux de nombreuses études (Ford et al., 2010; Laible et al., 

2014; Lefebvre, 2012; Luke et Banerjee, 2012; Nantel‐Vivier et al., 2014; Padilla-Walker 

et al., 2018; Toth et al, 2000). Il est intéressant de souligner que malgré l’homogénéité des 

représentations d’attachement des enfants, les comportements diffèrent entre les 

populations générale et clinique. Toutefois, ces résultats doivent être interprétés avec 
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prudence. En effet, dans la présente étude, les représentations d’attachement ont été 

évaluées auprès des enfants, alors que les comportements des enfants ont été évalués par 

leur éducateur référent ou leur mère. Ceci soulève deux questions : les difficultés 

d’autorégulation des enfants auraient-elles été aussi homogènes entre les groupes si elles 

avaient été évaluées par leur mère ou leur éducateur référent ? Les représentations 

d’attachement auraient-elles été plus contrastantes entre les groupes si elles avaient été 

évaluées par d’autres instruments comme le CAI?  

6. Conclusion, retombées de l’étude, limites et pistes de recherches futures 

Cet article présente une étude de la relation entre les représentations d’attachement 

et les comportements pro-sociaux et extériorisés. Des comparaisons entre des enfants 

ayant vécu de la maltraitance et pris en charge par des organismes spécialisés (CPEJ et 

ITEP) et des enfants issus de la PG ont également été faites quant à ces variables. 

Ensemble, ces variables ont été peu étudiées empiriquement, et encore moins chez des 

enfants d’âge scolaire ayant vécu de la maltraitance au sein de leurs relations avec leurs 

parents. La présente recherche permet d’approfondir la compréhension de l’influence de 

la maltraitance sur les représentations d’attachement et sur les comportements des enfants. 

Elle permet de confirmer que les comportements des enfants, tant pro-sociaux 

qu’extériorisés, sont bel et bien influencés par la maltraitance. Elle permet aussi de 

conclure que les comportements pro-sociaux ont un effet dissuasif sur les comportements 

extériorisés. En revanche, une des découvertes les plus surprenantes de cette recherche a 

été l’homogénéité entre les représentations d’attachement des trois groupes de l’étude, 

indiquant la possibilité que les représentations d’attachement s’avèrent moins stéréotypées 
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selon le groupe d’appartenance de l’enfant (p. ex., enfants hébergés dans des CPEJ et 

enfants bénéficiant d’un accompagnement offert les l’ITEP versus enfants issus de la PG) 

et qu’elles doivent être considérées individuellement (p. ex., selon le type de maltraitance 

subie par l’enfant ou l’âge au moment du placement). Ceci pourrait également être dû à la 

modification des représentations d’attachement chez les enfants des groupes cliniques au 

contact avec de nouvelles figures de soins comme les intervenants psychosociaux.  

Cette recherche comporte toutefois certaines limites. En premier lieu, le choix des 

instruments de mesure aurait pu biaiser les résultats. Par exemple, si les représentations 

d’attachement avaient été mesurées à travers le CAI, des questions préétablies auraient été 

posées aux enfants concernant leurs relations avec leurs parents biologiques, alors que 

dans les HAC, il leur a été demandé, dans un contexte de jeu, de mettre en scène des 

relations qui reflètent leurs représentations d’attachement sans faire allusion directement 

à leurs parents biologiques. Ainsi, étant donné que certains enfants de l’échantillon ont été 

placés dans des centres de réadaptation et des foyers de groupe, il se peut que leurs 

représentations d’attachement mises en scène dans l’activité HAC ne reflète pas les 

représentations de leurs relations avec leurs parents, mais plutôt de nouvelles 

représentations construites à partir de leurs liens avec leurs intervenants. Ainsi, étant 

donné que le CAI aborde directement les relations de l’enfant avec ses figures de soins, 

sans passer par l’imaginaire de l’enfant, ceci pourrait être une méthode plus précise pour 

mesurer les représentations d’attachement à l’âge scolaire, surtout chez les enfants 

hébergés. Notons aussi qu’à l’âge scolaire, les enfants auraient développé des mécanismes 

de défense pour gérer leurs liens avec leurs parents maltraitants. Il se peut d’ailleurs que 
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leurs réponses aux HAC soient voilés par ces mécanismes de défense et ne reflètent pas 

les niveaux de désorganisation qui auraient été plus apparents en bas âge. D’autre part, si 

la dérégulation des enfants avait été mesurée à travers des questionnaires administrés aux 

parents et aux éducateurs référents, des résultats plus hétérogènes entre les groupes de 

l’étude auraient pu émerger. Deuxièmement, la petite taille de l’échantillon des enfants 

bénéficiant d’une prise en charge par les ITEP n’a pas permis de vérifier s’il y avait des 

différences statistiquement significatives entre ce groupe et celui des enfants hébergés 

dans des CPEJ, ce qui a empêché de jumeler les deux groupes pour augmenter la puissance 

statistique des analyses. Troisièmement, bien qu’il ait été possible d’obtenir un 

pourcentage similaire de filles et de garçons pour le groupe de la PG, ceci n’a pas été 

possible avec les deux groupes cliniques. Il y a en fait une surreprésentation de garçons 

dans ces deux groupes. Quatrièmement, il aurait été important d’avoir tenu compte du 

temps de placement. Ceci aurait permis de faire des distinctions entre les jeunes selon 

l’âge au moment du placement, car cette variable semblerait avoir un impact sur les 

représentations d’attachement des jeunes placés. Enfin, bien qu’il ait été vérifié que les 

enfants appartenant au groupe PG n’aient pas reçu de services du CPEJ ou de l’ITEP, en 

analysant les questionnaires sociodémographiques, il a été observé que quelques enfants 

de la population générale avaient quand même été victimes de maltraitance. Ainsi, même 

si le pourcentage d’enfants de la PG ayant vécu de la maltraitance est très faible, ceci 

aurait pu faire en sorte qu’il y ait des différences moins marquées entre les groupes 

cliniques et contrôle.  
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Dans le contexte de recherches futures, il serait pertinent de mesurer les 

représentations d’attachement à partir du CAI et d’ajouter des instruments de mesure pour 

documenter la dérégulation des enfants à partir des observations des adultes. Des efforts 

devraient également être faits pour équilibrer le pourcentage de filles et de garçons. Enfin, 

il faudrait exclure les enfants ayant vécu de la maltraitance de la population générale. 

 

Déclaration de liens d’intérêts 

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts. 



62 
 

  

Références 
 

Achenbach, T. M. (1991). Manual for the Child Behavior Checklist/4-18 and 1991 

Profile. University of Vermont. 

Achenbach, T. M., et Rescorla, L. A. (2001). Manual for ASEBA School-Age Forms et 

Profiles. University of Vermont, Research Center for Children, Youth, et Families. 

Ainsworth, M. D. S., Bell, S. M., et Stayton, D. J. (1971). Individual differences in strange 

situation behavior of one-year-olds. Dans H. R. Schaffer (Éd.), The origins of 

human social relations (pp. 17-57). Academic Press. 

Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., et Wall, S. (1978). Patterns of attachment: 

A psychological study of the strange situation. Erlbaum  

Alessandri, G., Caprara, G. V., Eisenberg, N., et Steca, P. (2009). Reciprocal relations 

among self-efficacy beliefs and prosociality across time. Journal of 

Personality, 77(4), 1229-1259. 

American Psychiatric Association. (2000). Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux (4e éd., éd. rév.). American Psychiatric Association.  

Beier, J. S., Gross, J. T., Brett, B. E., Stern, J. A., Martin, D. R., et Cassidy, J. (2019). 

Helping, sharing, and comforting in young children: Links to individual 

differences in attachment. Child Development, 90(2), 273-289. 

Bisaillon, C., et Breton, D. (2010). Pour une intervention centrée sur la théorie de 

l’attachement. Dans D. Lafortune, M. M. Cousineau, et C. Tremblay (Éds), 

Pratiques innovantes auprès des jeunes en difficulté (pp. 83-104). Presses de 

l'Université de Montréal. 



63 
 

  

Bowlby, J. (1978). Attachement et perte : Vol. 3. La perte, tristesse et dépression.  Presses 

Universitaires de France.  

Bretherton, I., Oppenheim, D., Buchsbaum, H., Emde, R. N., et MacArthur Narrative 

Group. (1990). MacArthur Story Stem Battery [Manuscrit inédit]. University of 

Wisconsin-Madison. 

Bretherton, I., Oppenheim, D., Emde, R. N., et the MacArthur Narrative Working Group. 

(2003). The MacArthur Story Stem Battery. Dans R. N. Emde, D. P. Wolf, et D. 

Oppenheim (Éds), Revealing the inner worlds of young children: The MacArthur 

Story Stem Battery and parent-child narratives (pp. 381-396). Oxford University 

Press.   

Carlo, G., Crockett, L. J., Wilkinson, J. L., et Beal, S. J. (2011). The longitudinal 

relationships between rural adolescents’ prosocial behaviors and young adult 

substance use. Journal of Youth and Adolescence, 40(9), 1192-1202. 

Carlo, G., et Rendall, B. (2002). The development of a measure of prosocial behaviour for 

late adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 31(1), 31-44. 

Cassidy, J., Marvin, R. S., et with the MacArthur Working Group. (1992). Attachment 

organization in preschool children: Procedures and coding manual [Manuscrit 

inédit]. University of Virginia. 

Cervera, M., et Parron, A. (2020). Les situations sociales des familles des jeunes 

accompagnés en institut thérapeutique éducatif et pédagogique : comment penser 

l’implication des parents? Empan, (1), 123-129. 



64 
 

  

Decety J., et Jackson P. L. (2004). The functional architecture of human 

empathy. Behavioral and Cognitive Neuroscience Reviews, 3(2), 71-100. 

Directeurs de la protection de la jeunesse. (2021). Les enfants, Notre priorité! Bilan des 

directeurs de la protection de la jeunesse/directeurs provinciaux 2021. Repéré à 

https://ciusss-

centresudmtl.gouv.qc.ca/sites/ciussscsmtl/files/media/document/2020_2021_Bila

nDPJ.pdf 

Dozier, M., Stoval, K. C., Albus, K. E., et Bates, B. (2001). Attachment for infants in 

foster care: The role of caregiver state of mind. Child development, 72(5), 1467-

1477. 

Fearon, R. P., Bakermans-Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H., Lapsley, A. M., et 

Roisman, G. I. (2010). The significance of insecure attachment and 

disorganization in the development of children’s externalizing behavior: A meta-

analytic study. Child Development, 81(2), 435-456.  

Fernandez, E. (2008). Unravelling emotional, behavioural and educational outcomes in a 

longitudinal study of children in foster-care. British Journal of Social Work, 38, 

1283-1301. 

Fonagy, P., Gergely, G., et Jurist, E. L. (2010). Affect regulation, mentalization and the 

development of the self. Other Press. 

Ford, J. D., Fraleigh, L. A., et Connor, D. F. (2009). Child abuse and aggression among 

seriously emotionally disturbed children. Journal of Clinical Child et Adolescent 

Psychology, 39(1), 25-34. 



65 
 

  

Fournier, S., Terradas, M. M., Achim, J., et Guillemette (2020). Représentations 

d’attachement et mentalisation d’enfants d’âge scolaire en contexte de protection 

de l’enfance : une étude préliminaire. European Journal of Trauma et 

Dissociation, 4(1), 100092.  

Goodenow, C. (1993). The psychological sense of school membership among adolescents: 

Scale development and educational correlates. Psychology in the Schools, 30(1), 

79-90. 

Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research 

note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(5), 581-586. 

Gross, J. T., Stern, J. A., Brett, B. E., et Cassidy, J. (2017). The multifaceted nature of 

prosocial behavior in children: Links with attachment theory and research. Social 

Development, 26(4), 661-678. 

Gullone, E., et Robinson, K. (2005). The inventory of parent and peer attachment – 

Revised (IPPA‐R) for children: A psychometric investigation. Clinical 

Psychology et Psychotherapy: An International Journal of Theory et 

Practice, 12(1), 67-79. 

Heller, C. (2000). Attachment and social competence in preschool children [Mémoire de 

maîtrise inédit]. Auburn University. 

Hoffman, M. L. (2000). Empathy and moral development. Cambridge University Press. 

Kestenbaum, R., Farber, E. A., et Sroufe, L. A. (1989). Individual differences in empathy 

among preschoolers: Relation to attachment history. New Directions for Child and 

Adolescent Development, 44, 51-64. 



66 
 

  

Klagsbrun, M., et Bowlby, J. (1976). Responses to separation from parents: a clinical test 

for young children. British Journal of Projective Psychology et Personality Study, 

21(2), 7-27. 

Kochanska, G., Philibert, R. A., et Barry, R. A. (2009). Interplay of genes and early 

mother-child relationship in the development of self‐regulation from toddler to 

preschool age. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(11), 1331-1338. 

Laible, D. (2006). Maternal emotional expressiveness and attachment security: Links to 

representations of relationships and social behavior. Merrill-Palmer Quarterly: 

Journal of Developmental Psychology, 52(4), 645-670. 

Laible, D., McGinley, M., Carlo, G., Augustine, M., et Murphy, T. (2014). Does engaging 

in prosocial behavior make children see the world through rose-colored 

glasses? Developmental Psychology, 50(3), 872-880. 

Lefebvre, R. (2012). Tableaux supplémentaires sur les données principales de l’ECI-

2008 : problèmes de fonctionnement chez l’enfant selon les principaux mauvais 

traitements corroborés et le risque de futurs mauvais traitements [Feuillet 

d’information 104]. Repéré à http://cwrp.ca/fr/infosheets/problemes-

fonctionnement-enfant-principaux-mauvais-traitements-corrobores 

Luborsky, L. et Crits-Christoph, P. (1990). Understanding transference: The Core 

Conflictual Relationship Theme method. Basic Books. 

Luke, N., et Banerjee, R. (2012). Maltreated children’s social understanding and empathy: 

A preliminary exploration of foster carers’ perspectives. Journal of Child and 

Family Studies, 21(2), 237-246. 



67 
 

  

Main, M., Kaplan, N., et Cassidy, J. (1985). Security in infancy, childhood, and adulthood: 

A move to the level of representation. Monographs of the Society for Research in 

Child Development, 66-104. 

Massé, L., Desbiens, N., et Lanaris, C. (2006). Les définitions cliniques des principales 

difficultés d’adaptation psychosociales à l’école. Dans L. Tousignant (Éd.), Les 

troubles de comportements à l’école. Prévention, évaluation et intervention (pp. 

2-4). Gaëtan Morin. 

Memmott-Elison, M. K., Holmgren, H. G., Padilla-Walker, L. M., et Hawkins, A. J. 

(2020). Associations between prosocial behavior, externalizing behaviors, and 

internalizing symptoms during adolescence: A meta-analysis. Journal of 

Adolescence, 80, 98-114. 

Midgley, N., et Vrouva, I. (2012). Minding the child: Mentalization-based interventions 

with children, young people and their families. Routledge/Taylor et Francis Group.  

Mikulincer, M., et Shaver, P. R. (2013). An attachment perspective on prosocial attitudes 

and behavior. Dans D. A. Schroeder et W. Graziano (Éds), Oxford handbook of 

prosocial behavior (pp. 1-25). Oxford University Press. 

Milot, T., Collin-Vézina, D., et Godbout, N. (2018). Qu'est-ce que le trauma complexe? 

Dans T. Milot, D. Collin-Vézina, et N. Godbout (Éds), Trauma complexe: 

Comprendre, évaluer et intervenir (pp. 10-35). Presses de l’Université du Québec. 

 

 



68 
 

  

Moltrecht, B., Aymeric, S., Sautiere, E., Koenig, D., Arnault, E., Rusch, E., et Courtois, 

R. (2019). Climat incestuel : proposition d’objectivation des critères de définition 

à partir de jeunes orientés en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

(ITEP). Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence, 67(2), 81-88. 

Nantel‐Vivier, A., Pihl, R. O., Côté, S., et Tremblay, R. E. (2014). Developmental 

association of prosocial behaviour with aggression, anxiety and depression from 

infancy to preadolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55(10), 

1135-1144. 

Observatoire national de la protection de l’enfance. (2022). Chiffres clés en protection de 

l’enfance au 31 décembre 2020. Repéré à 

https://www.onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_chiffres_cles_annee2020

_ok.pdf 

Oldfield, J., Humphrey, N., et Hebron, J. (2016). The role of parental and peer attachment 

relationships and school connectedness in predicting adolescent mental health 

outcomes. Child and Adolescent Mental Health, 21(1), 21-29. 

Organisation mondiale de la santé. (2020). Global status report on preventing violence 

against children 2020. Repéré à 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332394/9789240004191-eng.pdf 

Padilla-Walker, L. M., Memmott-Elison, M. K., et Coyne, S. M. (2018). Associations 

between prosocial and problem behavior from early to late adolescence. Journal 

of Youth and Adolescence, 47(5), 961-975. 



69 
 

  

Page, T., et Bretherton, I. (1993). Manual for coding the expanded attachment story 

completion task [Manuscrit inédit]. University of Wisconsin-Madison. 

Pandey, A., Hale, D., Das, S., Goddings, A. L., Blakemore, S. J., et Viner, R. M. (2018). 

Effectiveness of universal self-regulation based interventions in children and 

adolescents: A systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatrics, 172(6), 

566-575. 

Panfile, T. M., et Laible, D. J. (2012). Attachment security and child's empathy: The 

mediating role of emotion regulation. Merrill-Palmer Quarterly, 58(1), 1-21. 

Pickreign S., E., Toth, S. L., Rogosch, F., Oshri, A., Manly, J. T., et Cicchetti, D. (2011). 

Child maltreatment, attachment security, and internal representations of mother 

and mother-child relationships. Child maltreatment, 16(2), 137-145. 

Reiner, I., et Splaun, A. K. (2008). Story Stems Attachment-Focused Coding System 

[Mansucrit inédit]. The New School for Social Research.  

Robson, D. A., Allen, M. S., et Howard, S. J. (2020). Self-regulation in childhood as a 

predictor of future outcomes: A meta-analytic review. Psychological 

Bulletin, 146(4), 324-354. 

Rogosch, F. A., Cicchetti, D., et Aber, J. L. (1995). The role of child maltreatment in early 

deviations in cognitive and affective processing abilities and later peer relationship 

problems. Development and Psychopathology, 7(4), 591-609. 

Roskam, I., Kinoo, P., et Nassogne, M.-C. (2007). L’enfant avec troubles externalisés du 

comportement : approche épigénétique et développementale. Neuropsychiatrie de 

l’enfant et de l’adolescent, 55(4), 204-213. 



70 
 

  

Splaun, A. K., Reiner, I., Steele, M., Steele, H., et Murphy, A. (2010). The congruence of 

mothers' and their children's representations of their relationship. The New School 

Psychology Bulletin, 7(1), 51-61. 

Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development: A prospective, longitudinal study 

from birth to adulthood. Attachment et Human Development, 7, 349-367.  

Target, M., Fonagy, P., Shmueli-Goetz, Y., Datta, A., et Schneider, T. (1998). The child 

attachment interview (CAI) protocol, Revised Edition VI [Manuscrit inédit]. 

University College London. 

Torres, N., Maia, J., Veríssimo, M., Fernandes, M., et Silva, F. (2012). Attachment 

security representations in institutionalized children and children living with their 

families: Links to problem behaviour. Clinical Psychology et 

Psychotherapy, 19(1), 25-36. 

Toth, S. L., Cicchetti, D., Macfie, J., Rogosch, F. A., et Maughan, A. (2000). Narrative 

representations of moral-affiliative and conflictual themes and behavioral 

problems in maltreated preschoolers. Journal of Clinical Child Psychology, 29(3), 

307-318. 

Urbain-Gauthier, N., et Wendland, J. (2014). Tempérament, attachement et troubles du 

comportement chez les jeunes enfants: une revue. Devenir, 26(3), 205-225. 

Venet, M., Bureau, J. F., Gosselin, C., et Capuano, F. (2007). Attachment representations 

in a sample of neglected preschool-age children. School Psychology 

International, 28(3), 264-293. 



71 
 

  

Waldinger, R. J., Toth, S. L., et Gerber, A. (2001). Maltreatment and internal 

representations of relationships: Core relationship themes in the narratives of 

abused and neglected preschoolers. Social Development, 10(1), 41-58. 

Waters, E., et Deane, K. E. (1985). Defining and assessing individual differences in 

attachment relationships: Q-methodology and the organization of behavior in 

infancy and early childhood. Monographs of the Society for Research in Child 

Development, 50(1), 41-65. 

Waters, E., Wippman, J., et Sroufe, L. A. (1979). Attachment, positive affect, and 

competence in the peer group: Two studies in construct validation. Child 

Development, 50, 821-829.  

White, B. A., Jarrett, M. A., et Ollendick, T. H. (2013). Self-regulation deficits explain 

the link between reactive aggression and internalizing and externalizing behavior 

problems in children. Journal of Psychopathology and Behavioral 

Assessment, 35(1), 1-9.



  

Conclusion



  

Ce mémoire est composé d’un article scientifique. Il présente une étude 

exploratoire, de nature empirique, portant sur les liens entre la maltraitance, les 

représentations d’attachement, les comportements pro-sociaux et extériorisés chez 80 

enfants d’âge scolaire. Les enfants sont divisés en trois groupes. Le premier est composé 

de 27 enfants hébergés dans des CPEJ au Québec. Le deuxième groupe est formé de 13 

enfants bénéficiant d’un accompagnement des ITEP en France. Le troisième groupe 

comprend 40 enfants québécois issus de la population générale. Les deux premiers 

groupes constituent la population clinique, composée d’enfants ayant vécu du trauma 

complexe, et le troisième est considéré comme le groupe de contrôle de l’étude. Cette 

recherche avait comme premier objectif d’explorer, chez les enfants victimes de trauma 

complexe, les représentations d’attachement et les comportements pro-sociaux et 

extériorisés. Le deuxième objectif était d’examiner les liens entre ces variables. Enfin, le 

troisième objectif était de comparer les enfants victimes de trauma complexe avec ceux 

issus de la population générale en ce qui a trait à ces variables. 

 

Dans cette recherche, la Liste de vérification du comportement des jeunes de 6 à 

18 ans (Achenbach et Rescorla, 2001) et une traduction française du Prosocial Tendencies 

Measure (Carlo et Rendall, 2002), évaluant respectivement les comportements 

extériorisés et pro-sociaux des enfants, ont été administrés aux parents (pour les enfants 
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provenant de la population générale) et aux éducateurs référents (pour les enfants issus de 

la population clinique). Les enfants, quant à eux, ont participé à une activité ludique, 

dénommée les HAC (Bretherton et al., 2003), permettant de qualifier leurs représentations 

d’attachement concernant la mère et la dérégulation chez l’enfant.  

 

Trois principales analyses ont été faites dans le cadre de cette recherche. D’abord, 

une analyse descriptive a fait ressortir que les enfants des trois groupes ont en moyenne 

des représentations maternelles soutenantes et non rejetantes. Par contre, les enfants du 

groupe PG ont en moyenne des représentations d’eux-mêmes avec peu de dérégulation 

émotionnelle, alors que les enfants des groupes cliniques ont en moyenne des 

représentations d’eux-mêmes avec de la dérégulation émotionnelle modérée. L’analyse a 

également révélé que la moyenne des comportements extériorisés des enfants victimes de 

trauma complexe se situe dans la zone clinique (groupe CPEJ) et dans la zone limite, très 

proche de la zone clinique (groupe ITEP), alors que celle des enfants provenant de la PG 

se trouve dans la zone normale. En ce qui concerne les comportements pro-sociaux, les 

enfants de la population générale ont obtenu des moyennes plus élevées que celles des 

enfants victimes de trauma complexe (groupe ITEP et groupe CPEJ). 

 

Ensuite, des analyses de corrélation bilatérale de Pearson ont été menées à partir 

de l’échantillon complet et de de chaque groupe de l’échantillon. Pour l’échantillon 

complet, celles-ci ont révélé des associations significatives entre les représentations 

d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant et les représentations 



75 
 

  

d’attachement maternelles soutenantes (association négative) et rejetantes (association 

positive). Ces résultats semblent suggérer que le soutien perçu de la part de la figure 

maternelle au sens large (p. ex., mère biologique, mère d’accueil) pourrait représenter une 

expérience significative de corégulation ou de régulation dyadique des émotions pour les 

enfants. Ainsi, dans des moments de détresse, l’impression d’être soutenu par sa figure 

maternelle donnerait le sentiment à l’enfant de ne pas être seul, ce qui l’aiderait à réguler 

ses émotions, ensemble avec cet autre bienveillant. À l’opposé, le rejet perçu de la part de 

la figure maternelle pourrait laisser l’enfant avec le sentiment de devoir gérer seul ses 

émotions intenses, ce qui se traduirait par des difficultés à se calmer et par une perception 

de lui-même comme étant dérégulé dans des moments de détresse.  

 

D’autre part, des associations significatives et négatives ont été révélées entre les 

représentations d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle et les 

comportements pro-sociaux. Des liens significatifs et négatifs ont également été repérés 

entre les comportements pro-sociaux et les comportements extériorisés. Ces résultats 

suggèrent des liens directs et indirects entre la dérégulation émotionnelle (déjà associée 

aux représentations d’attachement maternelles) et le comportement des enfants.  

 

Lorsque des analyses de corrélation bilatérale de Pearson ont été faites à partir de 

chaque groupe de l’échantillon, celles-ci ont révélé des associations significatives et 

négatives entre les représentations d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle 

de l’enfant et les représentations d’attachement maternelles soutenantes pour les groupes 
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PG et CPEJ, mais pas pour le groupe ITEP. Il y a aussi des associations significatives et 

positives entre les représentations d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle 

de l’enfant et les représentations d’attachement maternelles rejetantes pour le groupe PG, 

mais pas pour les deux groupes cliniques. D’autre part, il y a des associations significatives 

et négatives entre les représentations d’attachement concernant la dérégulation 

émotionnelle de l’enfant et les comportements pro-sociaux pour le groupe CPEJ, mais pas 

pour les groupes PG et ITEP. Ces résultats pourraient être attribués à la petite taille des 

deux groupes cliniques, notamment le groupe de l’ITEP. 

 

Par ailleurs, il y a des associations significatives et positives entre les 

représentations d’attachement maternelles soutenantes et les représentations 

d’attachement maternelles rejetantes pour le groupe CPEJ, mais pas pour les groupes PG 

et ITEP. Il est alors possible d’affirmer que les variables représentations d’attachement 

de la mère soutenante et représentations d’attachement de la mère rejetante sont des 

variables différentes, mais pas complètement indépendantes l’une de l’autre. 

 

Enfin, des analyses de variance ont été effectuées. Celles-ci n’ont pas révélé de 

différences significatives entre les trois groupes d’enfants concernant les représentations 

d’attachement (mère soutenante, mère rejetante, dérégulation émotionnelle de l’enfant). 

Elles ont toutefois dénoté des différences significatives entre les trois groupes d’enfants 

pour les variables comportements pro-sociaux et comportements extériorisés. Plus 
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spécifiquement, ces différences se sont situées entre les deux groupes cliniques, composés 

d’enfants victimes de trauma complexe, et les enfants de la population générale. 

 

Les résultats obtenus dans cet article révèlent la prépondérance de comportements 

extériorisés chez les enfants victimes de trauma complexe comparativement aux enfants 

de la population générale. Ces résultats appuient également l'importance de promouvoir 

les comportements pro-sociaux pendant l’enfance, étant donné leur effet dissuasif sur les 

comportements extériorisés.  

 

En revanche, un des constats les plus étonnants de cette étude a été l’homogénéité 

entre les représentations d’attachement des enfants victimes de trauma complexe (groupes 

CPEJ et ITEP) et ceux de la population générale. Ceci met en évidence la complexité de 

cette variable. Plusieurs explications pourraient être à la source de ces résultats. La 

première, de nature théorique, réfère à la volatilité des représentations d’attachement chez 

les enfants victimes de trauma complexe. D’une part, Waldinger et al. (2001) suggèrent 

que les représentations mentales des autres peuvent varier, chez les enfants maltraités, 

selon le type de maltraitance subie. Ces auteurs ont conclu dans leur étude que la 

principale différence entre les enfants maltraités et non maltraités est leur perception 

d’eux-mêmes. Ainsi, même si les analyses de variance de la présente étude n’ont pas 

repéré de différences statistiquement significatives entre les groupes cliniques et la 

population générale au sujet des représentations de dérégulation émotionnelle de l’enfant, 

les analyses descriptives ont classé ces deux groupes dans des catégories différentes. 
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D’autre part, d’après Bisaillon et Breton (2010), le fait de placer les jeunes ayant 

vécu des événements traumatiques dans leur milieu familial devient une occasion pour 

créer de nouveaux liens et pour bénéficier de nouvelles expériences d’attachement 

sécurisantes. Cette hypothèse a déjà été démontrée par Dozier et al. (2001) chez des 

enfants d’âge préscolaire. Il est alors possible que ce phénomène survienne aussi chez des 

enfants d’âge scolaire, qui développeraient de nouvelles représentations d’attachement, 

suite au placement, grâce aux nouveaux liens avec d’autres figures de soins significatives 

(p. ex., leurs éducateurs référents). Néanmoins, même si ceci n’était pas le cas à l’âge 

scolaire, certains enfants de l’échantillon de cette étude ont confié qu’ils avaient été placés 

dans des familles d’accueil avant l’âge de deux ans.    

 

La deuxième, aussi de nature théorique, réfère à l’âge des enfants de l’échantillon 

de cette étude. Certains auteurs (p. ex., Klagsburn et Bowlby, 1976; Venet et al., 2007) se 

sont aperçus que le passage de la petite enfance à l’âge préscolaire peut générer des 

changements dans le style d’attachement des enfants. En effet, au début de leur vie, les 

enfants passent la plupart de leur temps avec leur mère, alors qu’à leur entrée à la garderie, 

lorsqu’ils entrent en contact avec d’autres personnes (p. ex., leurs éducatrices) leurs liens 

vont se diversifier, permettant aux enfants vulnérables de développer des mécanismes de 

défense plus efficaces pour être en relation avec leurs parents maltraitants. Il est possible 

de supposer que ces mécanismes de défense deviendraient de plus en plus puissants avec 

l’âge, car plus ils grandissent, plus les enfants entrent en contact avec de nouvelles 

personnes. Ceci est notamment vrai lorsqu’un enfant est placé et change complètement 
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d’entourage. D’ailleurs, la désorganisation dans les représentations d’attachement des 

enfants deviendrait de moins en moins apparente avec l’âge, même si le lien entre un 

enfant et ses parents biologiques demeure difficile.  

 

La troisième, de nature méthodologique, constituant également une limite de 

l’étude, réfère au choix des instruments de mesure. En effet, en explorant les 

représentations d’attachement par les HAC, il a été demandé aux enfants, à travers le jeu, 

de mettre en scène des relations reflétant leurs représentations d’attachement. Il se pourrait 

alors que certains enfants n’aient pas mis en scène dans leur jeu des représentations de 

leurs relations avec leurs propres parents. Cette troisième explication révèle une des 

principales limites de la présente recherche, le fait d’avoir mesuré les représentations 

d’attachement d’une façon indirecte, à travers le jeu, sans aborder directement la relation 

des enfants avec leurs parents.  

 

Une deuxième limite, aussi liée au choix d’instruments de mesure, est le fait 

d’avoir évalué la dérégulation émotionnelle à partir des représentations des enfants, alors 

que les comportements avaient été évalués par les parents ou les éducateurs.  

 

Deux autres limites, liées à la réalité des institutions comme les CPEJ et les ITEP, 

sont la petite taille de l’échantillon des enfants bénéficiant d’une prise en charge par les 

ITEP et la surreprésentation de garçons dans la population clinique, alors que la population 

générale a eu un pourcentage plus équilibré de filles et de garçons.  
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Enfin, sur le plan méthodologique, il aurait été bénéfique d’avoir tenu compte du 

temps de placement des enfants, car ceci aurait pu avoir un impact dans les analyses. Il 

aurait aussi été important de s’assurer qu’aucun enfant de la PG n’ait été victime de 

maltraitance, car en analysant les questionnaires sociodémographiques, il a été observé 

que même si aucun de ces enfants avaient reçu des services du CPEJ ou de l’ITEP, un 

pourcentage faible de ces enfants avait quand même été maltraité. Ceci aurait pu 

contribuer à l’homogénéité entre les groupes.  

 

De futures recherches devraient mesurer les représentations d’attachement à partir 

d’autres instruments, comme le Child Attachement Interview (CAI; Target et al., 1998), 

afin de vérifier si l’homogénéité entre les trois groupes persiste. Notons que le CAI est 

une entrevue semi-structurée qui comprend des questions préétablies concernant les 

relations des enfants avec leurs figures parentales. Il serait également pertinent dans de 

futures recherches d’ajouter des instruments de mesure pour documenter la dérégulation 

émotionnelle des enfants à partir des observations des adultes. Enfin, de futures recherches 

sur le sujet devraient équilibrer le pourcentage de filles et de garçons, vérifier le temps de 

placement des enfants des groupes cliniques et s’assurer que les enfants de la PG n’aient 

jamais été victimes de maltraitance.  

 

Rappelons que malgré l’absence de différences entre les groupes vis-à-vis des 

représentations d’attachement, des liens ont été repérés entre les représentations 

d’attachement concernant la dérégulation émotionnelle de l’enfant et les comportements 
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pro-sociaux, ainsi qu’entre les représentations d’attachement concernant la dérégulation 

émotionnelle de l’enfant et les représentations d’attachement maternelles soutenantes et 

rejetantes. Enfin, des liens ont été repérés entre les comportements pro-sociaux et 

extériorisés. Il est alors possible d’affirmer qu’il existe un lien complexe et plutôt indirect 

entre les représentations d’attachement maternelles et le comportement des enfants.  

 

Pour terminer, sous un angle clinique, ce mémoire appuie l’idée qu’il faut 

reconnaitre les difficultés des enfants hébergés, pas comme étant purement 

comportementales, mais comme étant liées à leurs représentations mentales. Il permet 

aussi de comprendre l’importance de se concentrer sur les ressources psychologiques des 

enfants, en reconnaissant leurs comportements pro-sociaux, car ceux-ci s’avèrent des 

facteurs de protection contre l’émergence de comportements extériorisés. En considérant 

ces deux notions, il devient possible de mieux saisir la problématique des enfants en 

situation d’hébergement et d’offrir aux cliniciens des pistes d’intervention pour prévenir 

des problèmes de comportement et promouvoir les comportements pro-sociaux chez ces 

enfants.  

 

Enfin, cette étude nous rappelle que l’attachement doit être investigué de façon 

individuelle, car différents facteurs (p. ex., âge de l’enfant, type de maltraitance subie, lien 

avec les intervenants suite au placement) pourraient avoir un impact sur les représentations 

d’attachement. 
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Appendice A 
Questionnaire sociodémographique



  

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
 

Identification de l’enfant participant à l’étude : ___________ (ne rien inscrire ici) 
Date de naissance : ______________ Sexe : Fille _____ Garçon _____ Scolarité : ______________ 
 
Mère 
 
Date de naissance : _________________ 
 
Niveau d’étude complété :  
Primaire  1  2  3  4  5  6  
Secondaire  1  2  3  4  5 
Collégial  1  2  3  
Universitaire  1  2  3 
Dernier diplôme obtenu ___________________ 
 
Occupation actuelle :  

____ Emploi rémunéré à temps plein 
____ Emploi rémunéré à temps partiel 
____ Emploi saisonnier 
____ Aux études à temps plein 
____ Aux études à temps partiel 
____ Retraitée 
____ Ni retraitée, ni aux études, ni en emploi 

Précisez : 
________________________________________________________________________________ 

 
Spécifiez votre occupation actuelle : __________________________________________________ 
Nombre de jours/semaine : ______ 
 
Père 
 
Date de naissance : ________________ 
 
Niveau d’étude complété :  
Primaire  1  2  3  4  5  6  
Secondaire  1  2  3  4  5 
Collégial  1  2  3  
Universitaire  1  2  3 
Dernier diplôme obtenu ___________________ 
 
Occupation actuelle :  

____ Emploi rémunéré à temps plein 
____ Emploi rémunéré à temps partiel 
____ Emploi saisonnier 
____ Aux études à temps plein 
____ Aux études à temps partiel 
____ Retraité 
____ Ni retraité, ni aux études, ni en emploi 

Précisez : 
________________________________________________________________________________ 
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Spécifiez votre occupation actuelle : __________________________________________________ 
Nombre de jours/semaine : ______ 
 
État civil des parents :  
Mariés _____ Conjoints de fait ______ Séparés ________ Divorcés ________ Remariés ________ Veuf(ve) ________  
Précisions ou commentaires : ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Revenu familial annuel brut (avant impôt et retenues) : 

Moins de 10 000 _____ 40 000 à 49 999 _____ 
10 000 à 19 999 _____ 50 000 à 74 999  _____ 
20 000 à 29 999 _____ 75 000 à 99 999 _____ 
30 000 à 39 999 _____ 100 000 et plus _____ 

 
Autres personnes à la maison  
Lien de parenté Sexe Date de naissance 
_________________________ F ______ M ______ ______________________________ 
_________________________ F ______ M ______ ______________________________ 
_________________________ F ______ M ______  ______________________________ 
_________________________ F ______ M ______ ______________________________ 
_________________________ F ______ M ______  

 
Événements marquants dans la vie de l’enfant 
 
Veuillez indiquer si un des événements suivants est survenu dans la vie de votre enfant et inscrire l’âge 
approximatif de celui-ci au moment où l’événement a eu lieu.  
 
 Événements 

 
Âge de l’enfant 

____ Décès d’un parent _______________________ 
____ Décès d’un frère ou d’une sœur _______________________ 
____ Décès d’un grand-parent _______________________ 
____ Séparation des parents _______________________ 
____ Divorce des parents _______________________ 
____ Cohabitation avec une belle-mère ou un beau-père  _______________________ 
____ Abandon d’un parent _______________________ 
____ Hospitalisation d’un parent _______________________ 
____ Hospitalisation d’un frère ou d’une sœur _______________________ 
____ Perte d’emploi de la mère ou du père _______________________ 
____ Déménagement _______________________ 
____ Changement d’école _______________________ 
____ Intimidation _______________________ 
____ Mort d’un animal de compagnie _______________________ 
____ Hospitalisation pour une opération ou une maladie _______________________ 
____ Décès d’un(e) ami(e) proche  _______________________ 
____ Abus sexuel _______________________ 
____ Abus physique _______________________ 
____ Témoin de violence physique  _______________________ 
____ Maltraitance _______________________ 
____ Autre : ___________________________________________________ _______________________ 
____ Autre : ___________________________________________________ _______________________ 
____ Autre : ___________________________________________________ _______________________ 
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Questionnaire de tendances pro-sociales
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Appendice C 
Liste de vérification du comportement des jeunes de 6 à 18 ans
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Appendice D 
Histoires d’attachement à compléter 
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