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SOMMAIRE 

 Les mères ayant été placées en centre de réadaptation (CR) sous la protection de la jeunesse 

VRQW� j� ULVTXH� GH� SUpVHQWHU� XQ� ODUJH� pYHQWDLO� GH� GLIILFXOWpV� j� O¶kJH� DGXOWH� �$SDULFLR� 2016; 

Connolly et al., 2012; Lanctôt, 2020��� ¬� OD� VXLWH� G¶H[SpULHQFHV� UpSpWpHV� GH� PDOWUDLWDQFH�� GH�

ruptures UHODWLRQQHOOHV� RX� G¶LQVWDELOLWp� GH� SODFHPHQW�� SOXVLHXUV� UHVWHQW� DX[� SULVHV� DYHF� GHV�

FRQVpTXHQFHV�j�O¶kJH�DGXOWH�VXU�OHV�SODQV�LGHQWLWDLUH��H[� ��WHQGDQFH�j�VH�FULWLTXHU�HW�j�V¶LPSRVHU�

des standards élevés; Aparicio, 2016; Maxwell et al., 2011), affectif (ex. : discours interne négatif; 

Colbridge et al., 2017) et relationnel (ex. ��VHQWLPHQW�G¶DPELYDOHQFH��GH�UHMHW�ou de méfiance dans 

leurs relations; Colbridge et al., 2017). Ces difficultés pourraient potentiellement entraver les 

capacités de ces mères à reconnaitre et comprendre leurs états mentaux (notamment en lien avec 

leur rôle parental) et ceux de leur enfant, ce qui correspond à leurs fonctions réflexives parentales 

(FRP; Fonagy et Target, 2006; Slade, 2005). Ce constat est par ailleurs appuyé, en partie, par le 

modèle des répercussions liées aux traumas interpersonnels de Godbout et ses collègues (2018). 

&H�PRGqOH� VWLSXOH�TX¶XQH�SHUVRQQH�YLFWLPH�GH�PDOWUDLWDQFH�GXUDQW� O¶HQIDQFH� et présentant des 

conséquences à O¶kJH�DGXOWH�VXU�XQH�GHV�composantes du modèle (ex. : identité et concept de soi 

altéré) ULVTXH�G¶HQ� pSURXYHU� pJDOHPHQW� VXU� G¶DXWUHV� FRPSRVDQWHV (ex. : mentalisation). Afin de 

FRQQDLWUH�O¶pWDW�GHV�FRQQDLVVDQFHV�VXU�OHV�GLIIpUHQWV�facteurs associés aux FRP de mères en situation 

de vulnérabilité, une recension des écrits a été réalisée.  

 La recension a soulevé que deux outils de mesure sont utilisés pour évaluer les FRP des mères. 

'¶DERUG, le Parent Development Interview (PDI; Aber et al., 1985) repose sur un système de 

codification des verbatims évaluant la présence de FRP sur une échelle continue, allant de faible à 
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élevée.  Ensuite, le Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ; Luyten et al., 2017) est 

un questionnaire auto-rapporté qui évalue lHV�)53�GHV�PqUHV�j�O¶DLGH�GH�WURLV�GLPHQVLRQV�FRQWLQXHV 

portant sur des capacités lacunaires (prémentalisation, certitude) ou adaptées (intérêt-curiosité). La 

UHFHQVLRQ�PHW�HQ�OXPLqUH�O¶DSSRUW�DMRXWp�TX¶RIIUH�OH�35)4��VRLW�O¶pYDOXDWLRQ�GHV�)53�j�O¶DLGH�GH�

trois dimensions. Aussi, bien que les résultats des études antérieures aient montré des liens entre la 

maltraitance, la santé mentale, les pratiques parentales, les caractéristiques personnelles ainsi les 

facteurs sociodémographiques et les FRP des mères, O¶HIIHW� FXPXOp�GHV�GLIILFXOWpV� LGHQWLWDLUHV��

affectives et relationnelles sur la capacité des mères à reconnaitre et comprendre les états mentaux 

GH� OHXU� HQIDQW� �)53�� Q¶D toujours pas été exploré. Par ailleurs�� DXFXQH� pWXGH� Q¶D� pYDOXp� FHV�

difficultés chez GHV� PqUHV� SODFpHV� HQ� &5� j� O¶DGROHVFHQFH�� XQH� SRSXODWLRQ� particulièrement 

vulnérable en raison de OHXU� SDUFRXUV� GH� YLH� PDUTXp� G¶H[SpULHQFHV� DGYHUVHV� �/DQFW{W� HW�

Turcotte, 2018; Maxwell et al., 2011; Pryce et Samuels, 2010).  

 $ILQ�GH�UpSRQGUH�j�FH�PDQTXH�GH�FRQQDLVVDQFH��O¶REMHFWLI�GX�SUpVHQW�PpPRLUH�HVW�G¶H[DPLQHU��

j�SDUWLU�G¶XQ�GHYLV�FRUUpODWLRQQHO�HW�TXDQWLWDWLI�DXSUqV�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�GH�PqUHV�D\DQW�pWp�SODFpHV�

HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH��VL�HW�j�TXHO�SRLQW�OH�FXPXO�GH�IRUPHV�GH PDOWUDLWDQFH�VXELH�j�O¶HQIDQFH�HW�

OHV�GLIILFXOWpV�LGHQWLWDLUHV��DIIHFWLYHV�HW�UHODWLRQQHOOHV�SUpVHQWHV�j�O¶kJH�DGXOWH��VRQW�DVVRFLpHV�j�OHXUV�

FRP. Afin de soutenir adéquatement ces femmes dans leur rôle maternel, il importe de mieux 

FRPSUHQGUH�O¶DVVRFLDWLRQ�HQWUH�OHXUV�GLIILFXOWpV�HW�OHXUV�)53��XQ�IDFWHXU�G¶LQIOXHQFH�LQFRQWHVWDEOH�

GDQV� O¶DGDSWDWLRQ� GH� OHXU� HQIDQW� �Kelly et al., 2005; Rossignol et al., 2013; Slade, 2007; 

Slade et al., 2005), tout en considérant leurs expériences de vie adverses liées au placement.  
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 Pour répondre à O¶objectif de recherche, ce mémoire UHSRVH�VXU�GHV�GRQQpHV�LVVXHV�G¶XQ�SURMHW�

ORQJLWXGLQDO�GH�SOXV�JUDQGH�HQYHUJXUH��D\DQW�GpEXWp�HQ������DXSUqV�G¶DGROHVFHQWHV�SODFpHV�HQ�&5�

(Lanctôt, 2008-2011; 2012-2015; Paquette, 2017-2021). LeV�GRQQpHV�G¶XQ�VRXV-échantillon de 37 

mères ayant complété les deux temps de mesure ciblés par la présente étude ont été examinées. Au 

Temps 1, lorsque les jeunes femmes étaient âgées en moyenne de 19,37 ans (É.T. = 1,46), le cumul 

de formes de maltraitance subie j� O¶HQIDQFH� D� pWp� pYDOXp� GH�PDQLqUH� UpWURVSHFWLYH� j� O¶DLGH� GX�

Childhood Trauma Questionnaire (CTQ; Bernstein et al., 2003; Paquette et al., 2004). Sept ans 

plus tard (Temps 2 de la présente étude), les participantes devenues mères (M âge = 26,00 ans; 

É.T. = 1,59) ont été invitées à compléter le Trauma Symptoms Inventory 2 (TSI-2; Briere, 2011) 

pour évaluer leurs difficultés identitaires, affectives et relationnelles. Elles ont aussi complété le 

PRFQ (Luyten et al., ������ DILQ� G¶pYDOXHU� OHXUV� )53� ODFXQDLUHV� et adaptées selon les trois 

dimensions du questionnaire (prémentalisation, certitude, intérêt-curiosité).  

    'HV� DQDO\VHV� GH� UpJUHVVLRQ� ORJLVWLTXH� SDU� UppFKDQWLOORQQDJH� RQW� SHUPLV� G¶REVHUYHU� OD�

contribution du cumul de formes de maltraitance, ainsi que des difficultés identitaires, affectives 

et relationnelles, sur les FRP de prémentalisation, caractérisées par des attributions malveillantes 

RX�XQH�LQFDSDFLWp�GH�OD�PqUH�j�HQWUHU�GDQV�OH�PRQGH�VXEMHFWLI�GH�O¶HQIDQW. Précisément, pour une 

DXJPHQWDWLRQ�G¶XQH�XQLWp�GH�PDOWUDLWDQFH��GRQF�XQH�IRUPH�GH�SOXV��OD�SUREDELOLWp�G¶DYRLU�XQ�VFRUH�

plus élevé que la médiane sur les FRP de prémentalisation peut être augmentée 

MXVTX¶j 139 % (p = 0,01) reflétant XQH�GLVWRUVLRQ�SOXV�LPSRUWDQWH�GHV�)53�GH�OD�PqUH�j�O¶pJDUG�GHV�

pWDWV�PHQWDX[�GH�O¶HQIDQW��YRLUH�XQH�SOXV�JUDQGH�LQFDSDFLWp�j�OH�FRPSUHQGUH. Les résultats indiquent 

également TXH� SOXV� FHV� PqUHV� RQW� XQH� SHUFHSWLRQ� GpILFLWDLUH� G¶HOOHV-mêmes, des symptômes 

dépressifs ou un attachement insécurisant, plus elles risquent de présenter des FRP de 
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prémentalisation élevées, considérées lacunaires 

(RC = 1,19; p = 0,01; RC = 1,28; p = 0,01; RC = 1,13; p = 0,02, respectivement). De plus, 

ORUVTXH�WRXWHV�OHV�YDULDEOHV�VRQW�SULVHV�HQ�FRPSWH�GDQV�XQ�PrPH�PRGqOH�G¶DQDO\VH��OH�FXPXO�GH�

formes de maltraitance ainsi que les symptômes dépressifs sont significativement associés à des 

FRP de prémentalisation élevées (RC = 1,19; p = 0,01; RC = 1,37; p = 0,01, respectivement). 

$XFXQ�OLHQ�Q¶D�pWp�REVHUYp�HQWUH�OHV�variables indépendantes de la présente étude et les deux autres 

dimensions des FRP (certitude et intérêt-curiosité). 

    Ces UpVXOWDWV�PRQWUHQW�TXH�OHV�GLIILFXOWpV�TX¶pSURXYHQW�FHV�PqUHV�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH�

recoupent plusieurs composantes du modèle de répercussions liées aux traumas interpersonnels de 

Godbout et al. (2018). Les expériences adverses de ces mères semblent donc entrainer des 

conséquences négatives chez elles et j�O¶pJDUG�GH leurs pratiques parentales, par leurs difficultés à 

reconnaitre et comprendre les états mentaux de leur enfant.   

    0DOJUp�OH�SHWLW�pFKDQWLOORQ�GH�O¶pWXGH��OHV résultats obtenus fournissent des pistes G¶LQWHUYHQWLRQ�

à prioriser chez FHV� PqUHV�� '¶DERUG�� GqV� OD� VRUWLH� GX� SODFHPHQW�� les jeunes femmes peuvent 

présenter des difficultés variées (Colbridge et al., 2017; Kelly et al., 2021; Lanctôt, 2020), 

soulignant la nécessité de leur offrir des interventions individuelles qui ciblent précisément les 

difficultés identitaires, affectives et relationnelles afin de favoriser leur réadaptation. Ensuite, 

considérant que les FRP sont un facteur d'influence crucial pour le développement HW�O¶DGDSWDtion 

des enfants (Dubé et al., 2018; Slade, 2005), des programmes d'intervention dyadique mère-enfant, 

WHO�O¶Intervention Relationnelle qui vise le développement de pratiques parentales sensibles pour 

bien décoder et répondre aux besoins des enfants seraient des plus pertinents (Moss et al., 2014; 
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Simon-Herrera et Duriez, 2021; Tarabulsy et al., 2018). Finalement, les résultats soulignent la 

nécessité de déployer des programmes de prévention, tel le projet Soutenir la transition et 

O¶HQJDJHPHQW�j�OD�SDUHQWDOLWp (STEP; Berthelot et al., 2018) et 3URJUDPPH�G¶DLGH�SHUVRQQHOOH��

familiale et communautaire (PAPFC; Lacharité et Lafantaisie, 2016) pour soutenir les mères et 

futures mères vulnérables dans leurs rôles parentaux et le développement de leurs FRP. 
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INTRODUCTION 

    Ce projet examine, chez une population de mères ayant été placées en centre de réadaptation 

�&5�� TXpEpFRLV� j� O¶DGROHVFHQFH�� O¶LQIOXHQFH� du cumul de formes de maltraitance subie durant 

O¶HQIDQFH�DLQVL�TXH�GHV�GLIILFXOWpV�LGHQWLWDLUHV��DIIHFWLYHV�HW�UHODWLRQQHOOHV�j�O¶kJH�DGXOWH�VXU�OHXU�

capacité à reconnaitre et comprendre les états mentaux de leurs enfants. Dans les écrits 

scientifiques, cette capacité se nomme les fonctions réflexives parentales (FRP). Le premier 

chapitre de ce mémoire présente G¶DERUG�OH�FRQWH[WH�HQWRXUDQW�OD�PDWHUQLWp�FKH]�FHV�PqUHV�HW�OHV�

enjeux associés. Ensuite, les concepts-FOpV� GH� O¶pWXGH� VRLW� OD� PDOWUDLWDQFH�� OHV� GLIILFXOWpV�

identitaires, affectives et relationnelles, ainsi que les FRP, sont définis. Ce chapitre introduit 

pJDOHPHQW�OH�FDGUH�WKpRULTXH�JXLGDQW�O¶pWXGH��VRLW�OH�PRGqOH�GH�UpSHUFXVVLRQV�OLpHV�DX[�WUDXPDV�

interpersonnels élaboré par Godbout et ses collègues (2018). Puis, découle de ce modèle la 

question de recension. Le deuxième chapitre porte spécifiquement sur la recension des écrits 

permettant de répondre à la question énoncée. Les caractéristiques des études sont détaillées, 

suivies G¶XQH�V\QWKqVH�GH� OHXUV� UpVXOWDWV�HW�des limites soulevées. De cette recension émerge la 

question de recherche du présent mémoire. Le troisième chapitre, la méthodologie, décrit les 

SDUWLFLSDQWHV� GH� O¶pWXGH�� OH� GHYLV�� OHV� LQVWUXPHQWV� GH� PHVXUH� DLQVL� TXH� OH� SODQ� G¶DQDO\VH� GHV�

données. Le quatrième chapitre présente les résultats des analyses de corrélations et de régressions 

logistiques par rééchantillonnage. Le dernier chapitre offre une synthèse et une interprétation des 

résultats obtenus à la lumière des liens avec les écrits antérieurs et le modèle de répercussions liées 

aux traumas interpersonnels. Les forces et les limites du projet sont également soulignées. 

)LQDOHPHQW��GHV�UHFRPPDQGDWLRQV�SRXU�OHV�pWXGHV�IXWXUHV�HW�OHV�UHWRPEpHV�SRXU�O¶LQWHUYHQWLRQ�HQ�

psychoéducation sont formulées. 



 

 

 LA PROBLÉMATIQUE 

    &H�SUHPLHU�FKDSLWUH�SRUWH�G¶DERUG�VXU� O¶KLVWRLUH� GH�YLH�GHV�PqUHV�D\DQW�pWp�SODFpHV�HQ�&5�j�

O¶DGROHVFHQFH��XQ�SDUFRXUs GpYHORSSHPHQWDO�VXVFHSWLEOH�G¶rWUH�FDUDFWpULVp�par des expériences de 

maltraitance et de ruptures relationnelles, ainsi que des difficultés multiples. Ensuite, un portrait 

du contexte entourant la maternité chez ces femmes vulnérables sera présenté, soulevant les 

conséquences positives et négatives pouvant être suscitées par ce rôle maternel. Le modèle de 

répercussions liées aux traumas interpersonnels de Godbout et ses collègues (2018) sera décrit par 

OD�VXLWH�DILQ�GH�FLUFRQVFULUH�OHV�GLIILFXOWpV�TXH�SHXYHQW�SUpVHQWHU�FHV�PqUHV�j�O¶pJDUG�GH�OD�PDWHUQLWp��

Finalement, les fonctions réflexives parentales (FRP) seront définies, un concept clé pour 

comprendre la transmission intergénérationnelle des difficultés de la mère à son enfant 

(Slade et al., 2005). /D�SHUWLQHQFH�VRFLDOH�HW�VFLHQWLILTXH�GX�VXMHW�j�O¶pWXGH�VHUD�pWDEOLH�WRXW�DX�ORQJ�

du chapitre et, finalement, la question de recherche ayant guidp la recension des écrits sera 

énoncée. 

1. /¶+,672,5(� '(� 9,(� '(6 FEMMES AYANT REÇU DES SERVICES EN 

PROTECTION DE LA JEUNESSE 

    Les femmes ayant une histoire développementale qui inclut des services en protection de la 

MHXQHVVH��GRQW�XQ�SODFHPHQW�HQ�&5��VRQW�j�ULVTXH�G¶DYRLU�pWp�H[SRVpHV�j�GH�QRPEUHXVHV�H[SpULHQFHV�

adverses telles de la maltraitance, des changements de milieux de vie, ainsi que des ruptures 

relationnelles inhérentes à leurs placements multiples. Ces femmes sont donc susceptibles de 

porter avec elles un lourd EDJDJH� pPRWLRQQHO�� FRQWHQDQW� GH� QRPEUHXVHV� FLFDWULFHV� G¶XQ� SDVVp�

GLIILFLOH��$ILQ�GH�ELHQ�FRPSUHQGUH�O¶H[SpULHnce de la maternité chez ces femmes vulnérables, il est 
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alors crucial de considérer leur histoire développementale, un parcours qui pourrait teinter leurs 

expériences adultes.    

    7RXW�G¶DERUG��LO�HVW�UHFRQQX�TXH�OHV�IHPPHV�D\DQW�FRQQX�XQ�SODFHPHQW�HQ�&R sous la protection 

GH�OD�MHXQHVVH�SUpVHQWHQW�XQ�ULVTXH�pOHYp�G¶DYRLU�pWp�H[SRVpHV�j�GHV�H[SpULHQFHV�GH�PDOWUDLWDQFH�

GqV� O¶HQIDQFH� �&RWWHU� HW� 6PRNRZVNL� 2016; Heath et Priest, 2016; Katz et al., 2017; 

Melkman, 2017; Okpych et Courtney, 2018; Steenbakkers et al., 2019). Selon plusieurs études, 

entre 58 % et 83 % des jeunes placés sous la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ont subi, 

GXUDQW� OHXU� HQIDQFH�� PLQLPDOHPHQW� XQH� IRUPH� GH� PDOWUDLWDQFH�� FRPPH� GH� O¶DEXV� SK\VLTXH��

émotionnel ou sexuel ou de la négligence physique ou émotionnelle, avant leur placement hors du 

milieu familial (Collin-Vézina et al., 2011; Fernández-Artamendi et al., 2020; Fischer et al., 2016; 

Katz et al., 2017; Vahl et al., �������/¶206 (2018) définit la maltraitance comme :  

« Toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de 

QpJOLJHQFH�RX�GH�WUDLWHPHQW�QpJOLJHQW��RX�G¶H[SORLWDWLRQ�FRPPHUFLDOH�RX�DXWUH��HQWUDvQDQW�XQ�

SUpMXGLFH�UpHO�RX�SRWHQWLHO�SRXU�OD�VDQWp�GH�O¶HQIDQW��VD�VXUYLH��VRQ�Gpveloppement ou sa dignité 

GDQV�OH�FRQWH[WH�G¶XQH�UHODWLRQ�GH�UHVSRQVDELOLWp��GH�FRQILDQFH�RX�GH�SRXYRLU ».  

    'H� SOXV�� OHV� MHXQHV� SODFpV� VRXV� OD� /3-� j� O¶DGROHVFHQFH� FRQVWLWXHQW� XQH� SRSXODWLRQ�

particulièrement vulnérable en raison de la sévérité et de la chronicité des expériences de 

maltraitance auxquels ils ont fait face (Collin-Vézina et al., 2011; Farley et al., 2020; 

Fernández-Artamendi et al., 2020; Fischer et al., 2016; Katz et al., 2017; Zelechoski et al., 2013). 

En effet, entre 17 % et 35 % de ces adolescentes et adolescents auraient été exposés à une forme 

de maltraitance sévère, voire extrême (Collin-Vézina et al., 2011; Vahl et al., 2016). De plus, 
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Collin-Vézina et ses collègues (2011) précisent que 51 % des jeunes placés ont déclaré avoir subi 

de quatre à cinq formes différentes de maltraitance au cours de leur vie. Aussi, Katz et ses 

collègues (2017) soulèvent que les jeunes ayant subi plusieurs formes de maltraitance avant leur 

SODFHPHQW�VRQW�SOXV�VXVFHSWLEOHV�GH�YLYUH�G¶DXWUHV�H[SpULHQFHV de maltraitance durant leur parcours 

en CR.  

    2XWUH� OHXUV� H[SpULHQFHV� GH�PDOWUDLWDQFH�� OH� SODFHPHQW� j� O¶H[WpULHXU� GX�PLOLHX� IDPLOLDO� SHXW�

constituer une situation éprouvante pour ces jeunes en difficulté (Côté et Leblanc, 2016), 

notamment en raison de son caractère imprévisible et soudain (Steenbakkers et al., 2019). En effet, 

le placement peut représenter un changement drastique du mode de vie des jeunes, caractérisé par 

XQ�FKDQJHPHQW�GH�TXDUWLHU�HW�G¶pFROH��DLQVL�TX¶XQ�FRQWDFW�OLPLWp�DYHF�OHXUs parents et leur réseau 

de soutien habituel (Steenbakkers et al., 2019; Turcotte et al., 2010). Le placement peut donc 

occasionner des ruptures relationnelles importantes avec les personnes significatives de leur vie 

(parents, fratrie, amis; Turcotte et al., 2010; Zegers et al., 2006). Aussi, les jeunes hébergés en CR 

sont à risque de présenter un parcours de placement instable pouvant comporter de multiples 

FKDQJHPHQWV�GH�OLHX[�G¶KpEHUJHPHQW��+pEHUW�HW�/DQFW{W� 2016; Savard et Turcotte, 2012; Turcotte 

et al., 2010; Wulczyn et al., 2003). Cette instabilité de milieu peut donc impliquer des ruptures 

relationnelles supplémentaires (ex. �� SDUHQWV� G¶DFFXHLO�� SHUVRQQHV� HQVHLJQDQWHV�� SHUVRQQHV�

intervenantes; Turcotte et al., 2010), limitant considérablement les occasions pour ces jeunes 

G¶pWDEOLU�HW�GH�PDLQWHQLU�GHV�UHODWLRQV�GH�FRQILDQFH�DYHF�OHV�QRXYHOOHV�SHUVRQQHV�GH�OHXU�HQWRXUDJH�

(Kelly et al., 2021; Lanctôt, 2020), des relations qui sont pourtant centrales à leur développement 

et bien-être (Kerig, 2018; Wesley et al., �������&HOD�HVW�G¶DXWDQW�SOXV�YUDL�SRXU�OHV�ILOOHV�SODFpHV��
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comparé aux garçons, chez qui les traumatismes relationnels sont plus prévalents et les symptômes 

de détresse associés sont plus sévères (Bennett et al., 2016; Kerig, 2018). 

    À la sortie du placement, plusieurs jeunes femmes restent aux prises avec des séquelles pouvant 

se répercuter sur les plans identitaire, affectif et relationnel. Sur le plan identitaire, ces femmes 

sont susceptibles de développer une image de soi comme étant différenWHV�HW�j�O¶pFDUW�GHV�DXWUHV�

(Colbridge et al., 2017). Leur identité tend à être fragmentée et confuse, se manifestant par des 

discours et comportements incohérents, voire contradictoires (Colbridge et al., 2017). Par 

H[HPSOH�� XQH� SDUWLFLSDQWH� GH� O¶pWXGH� TXDOLWDWLYH� GH�&ROEULGJH� HW� DO� (2017), réalisée auprès de 

IHPPHV� D\DQW� pWp� KpEHUJpHV� HQ�&5� GXUDQW� O¶HQIDQFH�� QRPPH� RXEOLHU� SDUIRLV� TX¶HOOH� Q¶DIILFKH�

TX¶XQH� SDUWLH� GH� VRQ� LGHQWLWp� DX[� DXWUHV�� IDLVDQW� HQ� VRUWH� TX¶LOV ne la connaissent jamais 

FRPSOqWHPHQW��(OOH� SRXUVXLW� HQ�GLVDQW� TX¶HOOH� VH� VHQW� DLQVL� SHUGXH� HQWUH� FHV� GHX[� LGHQWLWpV��Le 

SDVVDJH�GH�FHV�IHPPHV�HQ�&5�SHXW�DXVVL�DYRLU�SURYRTXp�OH�VHQWLPHQW�G¶DYRLU�YpFX�GHV�H[SpULHQFHV�

VDQV�SDUHLO�HW�G¶DYRLU�JUDQGL�SOXV�YLWH�TXH�OHV�HQIDQWV�Q¶D\DQW�SDV�FRQQX�GH�SODFHPHQW��6DPXHOV�HW�

Pryce, 2008; Steenbakkers et al., 2019). Sur le plan affectif, et appuyé par les témoignages inclus 

dans le Rapport Laurent ��������O¶LQVWDELOLWp�GH�SODFHPHQW�HVW�OLpH�j�O¶H[SpULHQFH�GH�V\PSW{PHV 

dépressifs. À cet effet, Colbridge et ses collègues (2017) soulèvent que les femmes de leur étude 

présentent un discours interne négatif (ex. ��VH�GLVDQW�PDXYDLVHV�HW�LQGLJQHV�GH�O¶DPRXU�GHV�DXWUHV��

et des difficultés émotionnelles reflétant des symptômes dépressifs. Sur le plan relationnel, les 

MHXQHV� DGXOWHV� VRUWDQW� G¶XQ� SODFHPHQW� HQ� &5� SUpsentent un risque plevp de dpvelopper des 

difficultpV�G¶DWWDFKHPHQW��HW�FH��SDUWLFXOLqrement en rpponse aux diffprentes ruptures relationnelles 

TX¶HOOHV�SHXYHQt avoir subies (Laurent, 2021). En effet, pOXVLHXUV�UHVVHQWHQW�GH�O¶DPELYDOHQFH��GX�

rejet et de la méfiance dans leurs relations DYHF�OHXUV�IDPLOOHV�ELRORJLTXHV�DLQVL�TX¶DYHF�OHV�DGXOWHV�
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VLJQLILFDWLIV�TXL�RQW�SULV�VRLQ�G¶HX[�GXUDQW� OHXU�SDUFRXUV�GH�SODFHPHnt (Colbridge et al., 2017). 

Également, ces jeunes adultes peuvent percevoir un manque de soutien social dans leur 

environnement (Lanctôt, 2020; Zinn et al., 2017).  

    Finalement, plusieurs adolescentes et jeunes femmes ayant connu un placement en CR 

rapportent avoir un besoin important de combler un vide amoureux et de ressentir un sentiment de 

VpFXULWp�HW�DIILUPHQW�pSURXYHU�XQ�GpVLU�FULDQW�G¶DYRLU�XQ�HQIDQW (Connolly et al., 2012). À ce propos, 

il est possible de constater que le taux de grossesse à un jeune âge1 est plus élevé chez les femmes 

D\DQW�pWp�KpEHUJpHV�KRUV�GH�OHXU�IDPLOOH�j�O¶DGROHVFHQFH�TX¶DXSUqV�GHV�IHPPHV�GH�OD�SRSXODWLRQ�

générale (Aparicio et al., 2018; Combs et al., 2018; Connolly et al., 2012; Svoboda et al., 2012; 

Turpel-/DIRQG� HW� .HQGDOO�� ������� 3DU� H[HPSOH�� O¶pWXGH� DPpULFDLQH� GH� &RPEV� HW� VHV�

collègues (2018) relèvent que 49 % des femmes de leur échantillon issues de CR ont vécu 

minimalement une grossesse avant O¶kJH�GH 21 ans. Au Québec, deux études ont montré que la 

moitié de ces jeunes femmes ayant reçu des services sous la LPJ sont susceptibles de devenir mères 

avant O¶kJH�GH�19 ans (Goyette et al., 2007; Lanctôt, 2006).   

    La maternité chez les jeunes femmes SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH��FL-après nommées « mères 

en situation de vulnérabilité ») est reconnue comme un moment décisif ayant des conséquences 

importantes, tant positives que négatives, sur leur parcours vers la vie adulte, notamment sur les 

plans identitaire, affectif et relationnel (Aparicio et al., 2015; Colbridge et al., 2017; Coleman et 

 
1 L¶kJH�PR\HQ�GHV�IHPPHV�GRQQDQW�QDLVVDQFH�j�OHXU�SUHPLHU�HQIDQW�DX�&DQDGD�HQ������pWDLW�GH����DQV��6WDWLVWLTXH�

Canada, 2019).  
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Cater, 2006; Connolly et al., 2012; Pryce et Samuels, 2010). La prochaine section offre une 

description de ces différentes conséquences.  

2. LE CONTEXTE ENTOURANT LA MATERNITÉ CHEZ CES MÈRES EN SITUATION 

DE VULNÉRABILITÉ 

2.1 Conséquences de la maternité sur le plan identitaire 

    Des pendants positifs et négatifs de la maternité peuvent G¶DERUG� V¶REVHUYHU� VXU� OH� SODQ�

LGHQWLWDLUH��'¶XQH�SDUW��FHUWDLQHV�PqUHV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�YXOQpUDELOLWp�SHUoRLYHQW�OD�PDWHUQLWp�FRPPH�

XQH�RSSRUWXQLWp�GH�GRQQHU�XQ�VHQV�j�OHXU�YLH�HW�GH�VH�FRQVWUXLUH�XQH�YLVLRQ�SRVLWLYH�G¶HOOHV-mêmes 

et des autres (Aparicio et al., 2015; Coleman et Cater, 2006; Connolly et al., 2012; 

Maxwell et al., 2011; Pryce et Samuels, 2010). Ainsi, la maternité leur accorde une chance de se 

forger une nouvelle identité qui ne dépend pas de leur histoire développementale, mais qui est 

plutôt définie par leur nouveau rôle parental (Pryce et Samuels, 2010). Ces mères en situation de 

vulnérabilité peuvent ainsi trouver une source de motivation et de fierté à travers ce rôle 

(Aparicio, 2016; Aparicio et al., 2015; Connolly et al., 2012; Lanctôt et Turcotte, 2018; 

Rolfe, 2008). Aussi, plusieurs de ces mères en situation de vulnérabilité se décrivent comme 

UpVLOLHQWHV�� DSWHV� HW� SULYLOpJLpHV� GH� SUHQGUH� VRLQ� GH� OHXU� HQIDQW� HW� G¶HOOHV-mêmes 

(Aparicio et al., 2018; Couvrette et Lanctôt, 2017; Lanctôt et Turcotte, 2018). 

    En revanche, certaines mères ont peur de répéter les erreurs de leurs parents (Lord, 2019; Pryce 

et Samuels, 2010; Sharpe, 2015). Elles rapportent notamment un manque de modèles concrets de 

« bonnes mères » ou G¶H[HPSOHV� GH� ERQQHV� SUDWLTXHV� SDUHQWDOHV� VXU� OHVTXHOOHV� HOOHV� SHXYHQW�
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reposer (Aparicio, 2016; Aparicio et al., 2018; Lanctôt et Turcotte, 2018). Par conséquent, les 

antécédents de maltraitance peuvent prendre une place majeure dans les préoccupations et les défis 

SHUVRQQHOV�TX¶HOOHV�pSURXYHQW��¬�FHOD�V¶DMRXWHQW�OHV�MXJHPHQWV�QpJDWLIV�TXH�V¶LQIOLJHQW�FHUWDLQHV�

mères en situation de vulnérabilité (Lanctôt et Turcotte, 2018; Maxwell et al., 2011). En effet, 

guidées par un besoin de prouver leurs compétences parentales, ces mères ont tendance à se 

FULWLTXHU�HW�j�V¶LPSRVHU�GHV�VWDQGDUGV�pOHYpV�HW�ULJLGHV��$SDULFLR� 2016; Couvrette et Lanctôt, 2017; 

Maxwell et al., 2011; Rolfe, 2008). Par ailleurs, le discours négatif de certaines mères envers elles-

mêmes est rDUHPHQW�pTXLOLEUp�G¶KLVWRLUHV�SOXV�SRVLWLYHV�GH�OHXU�H[SpULHQFH�GH�OD�PDWHUQLWp�HW�GH�OD�

UpVLOLHQFH�TX¶HOOHV�SRVVqGHQW��/DQFW{W�HW�7XUFRWWH� 2018; Maxwell et al., 2011).  

2.2 Conséquences de la maternité sur le plan affectif 

    Bien que des pendants positifs et négatifs de la maternité soient documentés sur le plan 

identitaire, peu d'études soulignent le versant positif de la maternité sur le plan affectif 

(Aparicio et al., 2018; Barn et Mantovani, 2007; Couvrette et Lanctôt, 2017; Lanctôt et 

Turcotte, 2018; Lord, 2019; Maxwell et al., 2011; Pryce et Samuels, 2010; Sharpe, 2015). À cet 

égard�� OHV� GRQQpHV� TXDOLWDWLYHV� G¶$SDULFLR (2015) issues de mères ayant été placées en CR à 

O¶DGROHVFHQFH� suggèrent que certaines de ces mères peuvent se sentir excitées, fortes, 

indépendantes, attentionnées et heureuses à O¶LGpH�G¶HQGRVVHU�FHWWH�QRXYHOOH�UHVSRQVDELOLWp�� 

    Or, le pendant négatif de la maternité sur le plan affectif est plus largement documenté. Les 

mères en situation de vulnérabilité peuvent notamment UHVVHQWLU�GH�O¶LQFHUWLWXGH��GH�OD�QHUYRVLWp��

des inquipWXGHV� HW� GH� OD� GpWUHVVH� j� O¶pJDUG�GH� OHXU� U{OH� SDUHQWDO� �$SDULFLR� HW� DO�� 2018; Barn et 

Mantovani, 2007; Couvrette et Lanctôt, 2017). Certaines craignent ne pas être capables de créer 
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de liens affectifs avec leur enfant (Couvrette et Lanctôt, 2017; Lord, 2019; Maxwell et al., 2011; 

Pryce et Samuels, 2010; Sharpe, 2015) ou de donner naissance à des « enfants monstres » (Lanctôt 

et Turcotte, 2018). Elles sont à risque de voir s¶DJJUDYHU�des problèmes de santé mentale déjà 

présents avant la naissance de leur enfant (Aparicio, 2016), ainsi que de présenter des symptômes 

d'anxiété et de dépression post-partum VXLYDQW�OD�QDLVVDQFH�GH�O¶HQIDQW� (Aparicio, 2016; Barn et 

Mantovani, �������/¶H[HUFLFH�GX�U{OH�SDUHQWDO�SHXW�DXVVL�IDLUH�UHVXUJLU�GHV�VRXYHQLUV�WUDXPDtiques 

de leur propre enfance (Connolly et al., 2012; Pryce et Samuels, 2010) et les rendre plus 

YXOQpUDEOHV� DX[� pPRWLRQV� HW� VHQWLPHQWV� LQWHQVHV� WHOOHV� OD� IUXVWUDWLRQ� HW� O¶LPSDWLHQFH�

(Aparicio et al., 2018). Conséquemment, certaines mères en situation de vulnérabilité sont portées 

à adopter des comportements leur permettant de bloquer ou freiner leurs pensées négatives (ex. : 

consommation excessive pour éviter de faire face aux douleurs du passé; Aparicio, 2016; 

Maxwell et al., 2011). 

2.3 Conséquences de la maternité sur le plan relationnel 

    Le pendant positif de la maternité sur le plan relationnel est également peu documenté chez les 

mères en situation de vulnérabilité. Il est tout de même reconnu que SRXU�FHUWDLQHV�G¶HQWUH elles, 

la maternité permet de reprendre contact avec des membres de leurs familles biologiques, afin 

G¶REWHQLU� GX� VRXWLHQ� RX� GH� UHFUpHU� GHV� OLHQs familiaux (Aparicio, 2016; Haight et al., 2009). 

Néanmoins��O¶H[SpULHQFH�GH�SODFHPHQW�SHXW�IDLUH�HQ�VRUWH�TXH�G¶DXWUHV�PqUHV�VRLHQW�UpWLFHQWes à 

demander ou accepter le soutien offert par la famille ou les services sociaux (Aparicio, 2016; 

Haight et al., 2009). En effet, les craintes TX¶HQWUHWLHQQHQW�certaines mères envers les services en 

protection de la jeunesse (ex. : se faire enlever son eQIDQW�VL�HOOHV�UHoRLYHQW�GHV�VHUYLFHV�HW�TX¶HOOHV�
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VH� PRQWUHQW� YXOQpUDEOHV�� SHXYHQW� FRQWULEXHU� j� OHXUV� UpWLFHQFHV� IDFH� j� OD� GHPDQGH� G¶DLGH�

(Aparicio, 2016; Haight et al., 2009). De plus, ces mères peuvent percevoir une pression sociétale 

VRXV�OD�IRUPH�G¶LGpologies maternelles dominantes (ex. : mère de classe moyenne à la maison et 

épanouie; Ali et al., 2013; Haight et al., 2009). La peur du jugement de ne pas avoir atteint ces 

idéaux peut freiner OHXU�UHFKHUFKH�G¶DLGH��&HV�PqUHV�VRQW�DXVVL�SOXV�j�ULVTXH�G¶rWUH�GpSRXUYXHV�GH�

VRXWLHQ�GH�OD�SDUW�GH�OHXU�SDUWHQDLUH�DPRXUHX[��G¶rWUH�PRQRSDUHQWDOHV�RX�G¶HQWUHWHQLU�XQH�UHODWLRQ�

GLIILFLOH�DYHF�O¶DXWUH�SDUHQW�GHV�HQIDQWV��&RQQROO\�HW�DO�� 2012). Elles peuvent ainsi se sentir isolées, 

rejetées ou abandonnées par leurs proches, leurs communautés et les services sociaux 

(Connolly et al., 2012; Couvrette et Lanctôt, 2017; Lanctôt et Turcotte, 2018; 

Maxwell et al., 2011). 

    Les défis relationnels qu¶pSURXYHQW�certaines de ces mères pourraient entraver leur capacité à 

établir et respecter les frontières saines mères-enfants. En effet, le faible soutien social perçu dans 

O¶HQYLURQQHPHQW��&RQQROO\�HW�DO�� 2012; DiLillo et Damashek, 2003) pourrait amener ces mères à 

considérer leur enfant comme leur confident ou leur meilleur ami (DiLillo et Damashek, 2003; 

Lanctôt et Turcotte, 2018). Par ailleurs, elles pourraient tenter de prioriser et combler leurs propres 

besoins émotionnels avant ceux de leur enfant (DiLillo et Damashek, 2003; Lanctôt et 

Turcotte, 2018). Conséquemment, ces mères en situation de vulnérabilité sont susceptibles de 

présenter une faible sensibilité parentale, caractérisée par des comportements intrusifs ou un 

manque de réponses adéquates envers les besoins exprimés par leur enfant (Zvara et al., 2015). 

    En somme, les études soulèvent un important paradoxe chez les mères ayant reçu des services 

en protection de la jeunesse : alors que la maternité peut stimuler une redéfinition de soi, des 
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émotions positives et la reprise de contact avec la famille, elle peut aussi exacerber les 

vulnérabilités tributaires des expériences difficiles du passé. Bien que les difficultés identitaires, 

affectives et relationnelles des mères en situation de vulnérabilité puissent être apparentes à des 

degrés variables, il en demeure que les séquelles négatives et chroniques pourraient influencer 

leurs capacités parentales. Le présent mémoire GH�UHFKHUFKH�V¶LQWpUHVVH�VSpFLILTXHPHQW�DX�YHUVDQW�

QpJDWLI�GH� O¶H[SpULHQFH�GH�OD�PDWHUQLWp�FKH]�FHV�PqUHV�D\DQW�pWp�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH�

FRQVLGpUDQW� OH� ULVTXH� G¶XQH� WUDQVPLVVLRQ� LQWHUJpQpUDWLRQQHOOH� GH� GLIILFXOWpV� pour leur enfant 

(Slade et al., 2005). La visée de ce projet est fort à propos dans le contexte actuel, où le soutien 

offert aux jeunes adultes sortant des services en protection de la jeunesse est reconnu comme un 

enjeu saillant mentionné dans la plus récente commission spéciale sur les droits des enfants et de 

la protection de la jeunesse québécoise (Laurent, 2021).  

3.  LE CADRE THÉORIQUE : LE TRAUMA COMPLEXE  

    Étant donné que le parcours de vie des mères en situation de vulnérabilité est souvent marqué 

G¶H[SpULHQFHV�DGYHUVHV��H[� : maltraitance, changement de milieux de vie, ruptures relationnelles), 

les cRQVpTXHQFHV� TX¶HOOHV� SUpVHQWHQW� VXU� OHV� SODQV� LGHQWLWDLUH�� DIIHFWLI� HW� UHODWLRQQHO� SRXUUDLHQW�

GpFRXOHU� G¶H[SpULHQFHV� GH� WUDXPDV� LQWHUSHUVRQQHOV�� /H� WUDXPD� FRPSOH[H� RIIUH� DLQVL� XQ� FDGUH�

théorique pertinent pour comprendre les difficultés présentées par ces mères. 

3.1 Définition du trauma complexe 

    /H�WUDXPD�FRPSOH[H�VXUYLHQW�ORUVTX¶LO�\�D�XQH�H[SRVLWLRQ�SURORQJpH�HW�UpSpWpH�j�GHV�FRQGLWLRQV�

adverses et des évènements traumatiques de nature interpersonnelle, souvent commis par une 
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figure de soins ou un proche significatif (ex. : avoir été victime de maltraitance; 

van der Kolk, 2007). Dans ses travaux, Herman (1992) décrit les conséquences engendrées par les 

WUDXPDV� YpFXV� GXUDQW� O¶HQIDQFH� VXU� OH� GpYHORSSHPHQW� GHV� DGROHVFHQWHV� HW� DGROHVFHQWV�� HW�

ultérieurement suU�OH�GpYHORSSHPHQW�GH�O¶DGXOWH��QRWDPPHQW�HQ�FH�TXL�D�WUDLW�j�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�

O¶LGHQWLWp�HW�GHV�FDSDFLWpV�DIIHFWLYHV�HW�UHODWLRQQHOOHV�� 

    Afin de mieux comprendre les séquelles des traumas interpersonnels, Godbout et ses 

collègues (2018) proposent un modèle à neuf composantes de répercussions. Comme ce mémoire 

V¶LQWpUHVVH�DX[�FRQVpTXHQFHV�LGHQWLWDLUHV��DIIHFWLYHV�HW�UHODWLRQQHOOHV�GHV�PqUHV�SODFpHV�HQ�&5�j�

O¶DGROHVFHQFH�� OHV� composantes du modèle de Godbout et al. (2018) représentant le mieux ces 

conséquences sont les composantes de O¶identité et du concept de soi altéré, de la réponse et de la 

régulation émotionnelle ainsi que des SUREOqPHV� UHODWLRQQHOV� HW� G¶DWWDFKHPHQW. Le modèle de 

répercussions liées aux traumas interpersonnels comprend aussi la composante de la mentalisation 

TXL� LQWURGXLW� O¶LGpH� TXH� OHV� H[SpULHQFHV� WUDXPDWLTXHV� DQWpULHXUHV� SHXYHQW� HQWUDLQHU� GHV�

conséquences sur les capacités de ces mères à comprendre et interpréter leurs états mentaux et 

ceux d¶DXWUXL (voir Figure 1). Cette composante est pertinente à conserver dans le cadre de ce 

mémoire afin de tenir compte des difficultés que peuvent éprouver ces mères quant à leur rôle 

parental. La prochaine section décrit les composantes clés du modèle de Godbout et al. (2018) 

pour la présente étude.  
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Figure 1.  Composantes ciblées du modèle de répercussions liées aux traumas interpersonnels 

de Godbout et al. (2018) 

3.1.1 Identité et concept de soi altéré 

    '¶DERUG��OD�YLFWLPH�GH�WUDXPDV�LQWHUSHUVRQQHOV�PXOWLSOHV�HW�UpSpWpV�HVW�UHFRQQXH�FRPPH�D\DQW�

GpYHORSSp�XQ�pWDW�G¶DOHUWH�FKURQLTXH�HQYHUV�O¶HQYLURQQHPHQW�(Briere, 2002; Godbout et al., 2018). 

Cette hypervigilance envers le monde extérieur a comme conséquence de limiter les occasions 

G¶RULHQWHU� VRQ� DWWHQWLRQ� YHUV� VRL-même afin de prendre contact avec ses états internes, des 

expériences nécessaires au développement identitaire. Cela pourrait engendrer des sentiments de 

confusion, un manque de confiance en ses propres perceptions, une faible estime personnelle ainsi 

TX¶XQ�VHQWLPHQW�GH�FXOSDELOLWp�HW�GH�YLGH�LQWpULHXU��&ROEULGJH et al., 2017; Godbout et al., 2018; 

6WHHQEDNNHUV�HW�DO����������&HV�SHUFHSWLRQV�QpJDWLYHV�VRQW�G¶Dilleurs présentes chez plusieurs mères 

en situation de vulnérabilité (Aparicio, 2016; Lanctôt et Turcotte, 2018; Maxwell et al., 2011). 
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3.1.2 Réponse et régulation émotionnelle 

    /¶H[SRVLWLRQ�j�GHV�FRQWH[WHV�G¶DEXV�HW�GH�QpJOLJHQFH�DPqQH�pJDOHPHQW�XQ�PDQTXH�G¶RFFDVLRQ�

GH�YLYUH�GHV�H[SpULHQFHV�UHODWLRQQHOOHV�SRVLWLYHV�HW�HQULFKLVVDQWHV�GXUDQW�O¶HQIDQFH�HW�O¶DGROHVFHQFH�

avec le donneur de soins principal (Godbout et al., 2018). Or, ces échanges sont essentiels pour 

apprendre à comprendre et réguler ses états émotifs (Fonagy et Target, 2006; Slade, 2005). 

Conséquemment, les victimes de traumas interpersonnels sont à risque de développer des capacités 

OLPLWpHV�j�ELHQ�LGHQWLILHU�HW�GLIIpUHQFLHU�OHXUV�pPRWLRQV�HW�FHOOHV�G¶DXWUXL��DLQVL�TXH�GHV�GLIILFXOWpV�

à exprimer adéquatement leurs émotions (Godbout et al., 2018). &HV�GLIILFXOWpV�SHXYHQW�V¶H[SULPHU�

par une exagération des émotions ou encore la minimisation ou le déni des émotions (Godbout et 

al., 2018). Chez les mères en situation de vulnérabilité plus spécLILTXHPHQW�� O¶H[SUHVVLRQ�

G¶pPRWLRQV�HW�GH�VHQWLPHQWV�LQWHQVHV��WHOOHV�OD�IUXVWUDWLRQ�HW�O¶LPSDWLHQFH��$SDULFLR et al., 2018), 

DLQVL�TXH�O¶pYLWHPHQW�G¶pPRWLRQV�RX�GH�VLWXDWLRQV�QpJDWLYHV�GX�SDVVp��0D[ZHOO�HW�DO�� 2011) sont 

observés.  

3.1.3  Problèmes relationnelV�HW�G¶DWWDFKHPHQW 

    Il est reconnu que les parents maltraitants peuvent représenter à la fois une source de réconfort 

et de peur pour leur enfant victime (Godbout et al., 2018). Pris dans un tel paradoxe, les jeunes 

victimes sont à risque de développer XQ�SDWURQ�G¶DWWDFKHPHQW� LQVpFXULVDQW�� FDUDFWpULVp� SDU� GHV�

UHSUpVHQWDWLRQV�QpJDWLYHV�G¶HX[-mêmes (ex. ��QH�SDV�PpULWHU� O¶DPRXU�GHV�DXWUHV���G¶DXWUXL� �H[� : 

méfiance) et des relations sociales (ex. �� VHQVLELOLWpV� DX[� VLJQDX[� G¶DEDQGRQ� HW� GH� UHMHW��

Godbout et al., �������&H�SDWURQ�G¶DWWDFKHPHQW�LQVpFXULVDQW�SHXW�DLQVL�VH�WUDQVSRVHU�HQ�GLIILFXOWpV�

relationnelles présentes et futures (Godbout et al., 2018). Pour plusieurs mères en situation de 
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vulnérabilité, ayant connu des expériences de maltraitance, cela peut se manifester par des relations 

inadéquates avec leurs proches (famille biologique, partenaire amoureux) et leur enfant (confusion 

des rôles et des frontières; Connolly et al., 2012; DiLillo et Damashek, 2003; Lanctôt et 

Turcotte, 2018).  

3.1.4  Mentalisation 

    Cette composante GH� UpSHUFXVVLRQV� pYRTXH� TXH� OH� PDQTXH� G¶H[SpULHQFHV� DGpTXDWHV� HW�

stimulantes de la vie quotidienne��MXPHOp�j�XQ�FXPXO�G¶pYqQHPHQWV�WUDXPDWLTXHV��SHXYHQW�QXLUH�j�

la capacité des victimes de traumas interpersonnels à mentaliser, cette capacité à reconnaitre, 

comprendre et interpréter ses états mentaux (pensées, expériences, sentiments, intentions, désirs 

HW�FUR\DQFHV��RX�FHX[�G¶DXWUXL��*RGERXW�HW�DO����������(Q�conséquence, les victimes peuvent être 

confuses entre la réalité interne (leurs états mentaux) et la réalité externe (les évènements 

objectifs).  

    CRPSUHQGUH�OHV�FRQVpTXHQFHV�GX�SDUFRXUV�GH�YLH�GHV�PqUHV�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH�j�

O¶DLGH�GX�PRGqOH�GH�UpSHUFXVVLRQV�OLpHV�DX[�WUDXPDV�LQWHUSHUVRQQHOV�SHUPHW�G¶étudier, sous une 

perspective holistique, les nombreuses difficultés sur les plans identitaire, affectif et relationnel 

DX[TXHOOHV�HOOHV�VRQW�FRQIURQWpHV��HQ�SOXV�GH�PHWWUH�HQ�OXPLqUH�O¶LQWHULQIOXHQFH�GH�FKDFXQH�GH�FHV�

composantes du modèle. En ce sens, lorsque ces mères en situation de vulnérabilité présentent une 

FRQFHSWLRQ�DOWpUpH�G¶HOOHV-PrPHV��TX¶HOOHV�UHQFRQWUHQW�GHV�GLIILFXOWpV�GH�UpJXODWLRQ�pPRWLRQQHOOH�

RX�TX¶HOOHV� DGRSWHQW� GHV� FRPSRUWHPHQWV� GpVRUJDQLVpV� HW� G\VIRQFWLRQQHOV� SHUVLVWDQWV� GDQV� OHXUV�

relations, il est possLEOH�GH�FURLUH�TX¶HOOHV�DXURQW�pJDOHPHQW�GH�OD�GLIILFXOWp�j�PHQWDOLVHU��$LQVL��QRQ�

seulement elles peuvent éprouver certaines lacunes concernant la compréhension de leurs états 
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PHQWDX[��*RGERXW�HW�DO����������PDLV�j�FHOD�V¶DMRXWH�O¶HQMHX�GH�FRPSUHQGUH�HW�Lnterpréter ceux de 

leur enfant. À cet égard, plusieurs chercheurs et chercheuses se sont penchés sur la capacité du 

parent à comprendre et interpréter les états mentaux de son enfant et ses propres expériences en 

tant que parent, VRLW�O¶pWXGH�GHV�FRP (Fonagy et al., 1991; Fonagy et Target, 2006; Slade, 2005).   

4. LES FONCTIONS RÉFLEXIVES PARENTALES  

    Les termes « mentalisation » et « fonction réflexive ª�IRQW�UpIpUHQFH�j�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�pWDWV�

mentaux (expériences, sentiments, LQWHQWLRQV�� SHQVpHV�� GpVLUV� HW� FUR\DQFHV�� GH� VRL� HW� G¶DXWUXL�

(Choi-Kain et Gunderson, 2008; Luyten et al., 2017; Pazzagli et al., 2018). Cette capacité permet 

de voir au-GHOj�GX�FRPSRUWHPHQW�HW�GH�FRPSUHQGUH�O¶pWDW�G¶HVSULW�VRXV-jacent (Fonagy et al., 1991; 

)RQDJ\� HW� 7DUJHW�� ������ 6ODGH�� ������� &HSHQGDQW�� ORUVTX¶il est question des états mentaux de 

O¶HQIDQW��GLVWLQFWV�GH�FHX[�GX�SDUHQW��WRXW�HQ�FRQVLGpUDQW�O¶kJH�GpYHORSSHPHQWDO�GH�O¶HQIDQW��FHOD�

fait référence spécifiquement aux fonctions réflexives parentales (FRP; Fonagy et Target, 2006; 

Slade, 2005).  

    De ce fait, les FRP renvoient à la capacité du parent à reconnaitre, comprendre et interpréter les 

pWDWV�PHQWDX[�GH�O¶HQIDQW��)RQDJ\�HW�7DUJHW������� Slade, 2005). Cette capacité du parent débute 

dans l¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV JHVWHV�GX�QRXUULVVRQ�SXLV�GDQV�OHV�PRWV�HW�OHV�MHX[�GH�O¶HQIDQW��)RQDJ\�HW�

Target, 2006; Pazzagli et al., 2018; Slade, 2005; Slade et al., 2005). Le terme FRP a vu le jour afin 

G¶RIIULU�XQH�pYDOXDWLRQ�GLUHFWH�GH�OD�FDSDFLWp�GX�SDUHQW�j�réfléchir sur l'expérience de son enfant en 

plus de sa propre expérience en tant que parent.  
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    2Q�VDLW�DXMRXUG¶KXL�TXH�certains parents ont une conscience limitée des expériences internes de 

leur enfant ou ne comprennent pas que leur enfant a des sentiments ou des pensées qui leur sont 

propres (Slade, 2005). Dans ce cas, les parents présentent des lacunes quant à leurs capacités à 

saisir les expériences de leurs enfants, faisant en sorte que leurs réponses sont moins adaptées aux 

besoins de ces derniers (Slade, 2005). Afin de mieux comprendre la transmission 

intergénérationnelle des difficultés mères-HQIDQWV�� LO� V¶DYqUH� donc QpFHVVDLUH� G¶pYDOXHU� OHV�

capacités des mères à réfléchir à leurs propres expériences internes (liées à leur rôle parental) et 

celles de leur enfant (Slade et al., 2005).  

5. LA QUESTION DE RECENSION 

    LHV�PqUHV�D\DQW�FRQQX�XQ�SODFHPHQW�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH�ULVTXHQW�GH�SUpVHQWHU�XQH�KLVWRLUH�

développementale caractérisée G¶H[SpULHQFHV�GH�PDOWUDLWDQFH�VpYqUHV�HW�UpSpWpHV��G¶LQVWDELOLWp�GH�

placements ainsi que de ruptures relationnelles. Cela peut avoir occasionné des répercussions sur 

OHV�SODQV�LGHQWLWDLUH��DIIHFWLI�HW�UHODWLRQQHO��HW�FH��MXVTX¶j�O¶kJH�DGXOWH��(Q�FH�TXL�FRQcerne leur rôle 

GH�PqUH�SOXV�VSpFLILTXHPHQW��HW�HQ�V¶DSSX\DQW�VXU�OHV�IRQGHPHQWV�GX�PRGqOH�GH�UpSHUFXVVLRQV�OLpHV�

aux traumas interpersonnels de Godbout et ses collègues (2018), il est possible que les expériences 

DGYHUVHV�VXELHV�GXUDQW�O¶HQIDQFH�DLHQW�HQWravé leur capacité à reconnaitre et comprendre leurs états 

mentaux, dont ceux liés à leur rôle parental, et ceux de leur enfant. /¶REMHFWLI�GX�VHFRQG�FKDSLWUH�

est donc de répondre à la question suivante : quels sont les facteurs associés aux FRP de mères 

a\DQW�pWp�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH"�8QH�UHFHQVLRQ�des écrits a été réalisée afin de répondre 

à cette question. 



 

 

DEUXIÈME CHAPITRE. LA RECENSION DES ÉCRITS 

    Ce chapitre présente la recension des écrits menée afin de documenter les différents facteurs 

DVVRFLpV�DX[�)53�GHV�PqUHV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�YXOQpUDELOLWp��7RXW�G¶DERUG��OD�GpPDUFKH�GH�UHFHQVLRQ�

ainsi que les caractéristiques générales des études retenues seront détaillées. Ensuite, la synthèse 

GHV� UpVXOWDWV� GHV� pWXGHV� UHFHQVpHV� VHUD�SUpVHQWpH�� VXLYLH� G¶XQH�GHVFULSWLRQ�GH� OHXUV� SULQFLSDOHV�

OLPLWHV��)LQDOHPHQW��OD�SHUWLQHQFH�VFLHQWLILTXH�DLQVL�TXH�O¶REMHFWLI�GH�UHFKHUFKH�GX�SUpVHQW�PpPRLUH�

seront identifiés. 

1. LA MÉTHODE DE RECENSION 

    Pour documenter les différents facteurs associés aux FRP des mères placées en CR à 

O¶DGROHVFHQFH�� OHV� EDQTXHV� GH� GRQQpHV�APA PsycInfo, ERIC, APA PsycArticles, Social Work 

Abstracts et SocINDEX ont été consultées. Trois ensembles de mots-FOpV�RQW�pWp�FLEOpV��'¶DERUG��

le premier ensemble de mots-clés, ciblant les FRP auprès de mères, incluait les mots-clés suivants : 

(reflectiv* OR mentali* OR mindedeness OR mindfulness) N2 (parent* OR mother* OR 

maternal). Ensuite, le deuxième ensemble de mots-clés « maltreat* OR vulnerab* OR trauma* 

OR adversit* OR violen* OR poverty » a servi à repérer les études portant sur un échantillon de 

participants D\DQW� YpFX� GHV� FRQGLWLRQV� GH� YLH� DGYHUVHV� j� O¶HQIDQFH. Finalement, les mots-clés 

« foster OR ³child welfare´�or ³child protection´ OR placement OR ³protective services´ OR 

³social services´ OR ³protection system´ » visaient à restreindre les études à celles qui portaient 

sur un échantillon ayant connu un placement sous la protection de la jeunesse. Or, le dernier 

ensemble de mots-FOpV�Q¶D�SHUPLV�GH�VpOHFWLRQQHU�DXFXQ�DUWLFOH��LO�D�GRQF�pWp�UHWLUp�GH�OD�GpPDUFKH��

Conséquemment, la question de recension devait être élargie à la question suivante : quels sont les 
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facteurs associés aux FRP de mères en situation de vulnérabilité? /¶RSpUDWHXU�ERROpHQ�©ௗ1�ௗª�D�pWp�

utilisé afin de retenir les mots-clés situés à un maximum de deux mots de distance les uns des 

DXWUHV��/¶RSpUDWHXU�©ௗௗª�D�pWp�DSSOLTXp�SRXU�FRPSOpWHU�OHV�PRWV��Les mêmes ensembles de mots-

clés ont été repris pour les différentes banques de données. La répartition des études recensées 

VHORQ�FKDFXQH�GHV�EDQTXHV�GH�GRQQpHV�HVW�SUpVHQWpH�j�O¶DQQH[H�$�� 

    La recherche documentaire a permis de répertorier 109 articles. À la lecture des résumés, trois 

FULWqUHV�G¶LQFOXVLRQ�RQW�pWp�DSSOLTXpV��'¶DERUG��OHV�DUWLFOHV�GHYDLHQW�rWUH�UpYLVpV�SDU�OHV�SDLUV��OHV�

PpPRLUHV� HW� OHV� WKqVHV� Q¶RQW� SDV� pWp� LQFOXV��� (QVXLWH�� OHV� DUWLFOHV� GHYDLHQW� FRPSUHQGUH� XQ�

échantillon de mères en situation de vulnérabiliWp�� )LQDOHPHQW�� OHV� )53� j� O¶pWXGH� GHYDLHQW�

constituer une variable dépendante ou minimalement être incluses dans un modèle de corrélations 

bivariées. De ce premier tri, 28 articles ont été conservés pour une lecture plus approfondie. Deux 

FULWqUHV� G¶H[FOXVion ont par la suite été appliqués : les études évaluant seulement les fonctions 

UpIOH[LYHV� RX� OD� PHQWDOLVDWLRQ�� VDQV� YDULDEOH� VXU� OHV� )53�� HW� FHOOHV� pYDOXDQW� O¶HIILFDFLWp� GH�

programme basé sur les FRP, ont été retirées. Étant donné que les FRP constituent un concept 

pPHUJHDQW��DXFXQ�FULWqUH�FRQFHUQDQW�O¶DQQpH�GH�SXEOLFDWLRQ�GHV�DUWLFOHV�Q¶D�pWp�QpFHVVDLUH��¬�OD�ILQ�

du processus, huit articles ont été retenus pour la présente recension des écrits. Parmi ces études, 

deux reposent sur le même échantillon de mères vulnérables (Moser et al., 2019; 

Suardi et al., 2018). Or, celles-ci ont étpғ conservées SXLVTX¶HOOHV� Q¶étudient pas les mêmes 

variables associées aux FRP. Les caractéristiques des études recensées sont détaillées dans la 

prochaine section et résumées dans le tableau 1. 
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2. LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES RECENCÉES 

    De prime abord, toutes les études retenues reposent sur des échantillons de mères ayant subi des 

H[SpULHQFHV�GH�PDOWUDLWDQFH�GXUDQW�O¶HQIDQFH��/HV�PqUHV�LQFOXVHV�GDQV�O¶pWXGH�G¶Hnkansson et ses 

FROOqJXHV� ������� SUpVHQWHQW� DXVVL� XQ� WURXEOH� GH� FRQVRPPDWLRQ� GH� VXEVWDQFHV�� /¶pFKDQWLOORQ� GH�

Newman-Morris et ses collègues (2020) porte également sur des mères aux prises avec un trouble 

de consommation de substances et qui reçoivent des services en protection de la jeunesse pour leur 

enfant. De plus, parmi les 61 mères de leur échantillon, 48 participantes ont minimalement un 

diagnostic de trouble de santé mentale (trouble de personnalité limite, dépression post-partum, 

trouble de stress post-traumatique (TSPT), trouble bipolaire et trouble anxieux). Les deux études 

reposant sur le même échantillon (Moser et al., 2019; Suardi et al., 2018) comptent un groupe de 

mères ayant un TSPT spécifiquement associé à un trauma lié à des expériences de violence 

interpersonnelle subies j�O¶HQIDQFH�RX�j�O¶kJH�DGXOWH�� 

    Les mères des études recensées ont un âge moyen se situant entre 28,5 ans et 38,84 ans (voir 

WDEOHDX�����/¶kJH�PR\HQ�GH� OHXU�HQIDQW�VH�VLWXH�HQWUH�FLQT�PRLV�HW�FLQT�DQV�SRXU�O¶HQVHPEOH�GHV�

pWXGHV�j�O¶H[FHSWLRQ�GH�O¶étude GH�:DQJ��������R��O¶kJH�PR\HQ�GHV�HQIDQWV�HVW�GH�������DQV�� 

    Les échantillons des études proviennent de pays YDULpV��7URLV�VRQW�G¶RULJLQHV�QRUG-américaines 

�%RWWRV� HW� 1LOVHQ�� ������ 6WDFNV� HW� DO��� ������ :DQJ�� ������� WURLV� VRQW� G¶RULJLQHV� HXURSpHQQHV�

(HnNDQVVRQ� HW� DO��� ������ 0RVHU� HW� DO��� ������ 6XDUGL� HW� DO��� ������� XQH� SURYLHQW� GH� O¶2FpDQLH�

(Newman-Morris et al., 2020) HW� XQH� G¶$PpULTXH� GX� 6XG� �&ULVWREDO� HW� DO�, 2017). Les articles 

UHWHQXV�RQW�WRXV�pWp�SXEOLpV�DX�FRXUV�GHV�VHSW�GHUQLqUHV�DQQpHV��FH�TXL�VXJJqUH�TXH�O¶LQWpUrW�G¶pWXGLHU�

les FRP auprès de mères en situation de vulnérabilité est relativement récent, quoique les FRP 
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auprès de cette population soient mondialement étudiées. Selon la typologie de Fortin et 

Gagnon (2016), quatre études reposent sur un devis corrélationnel descriptif transversal (Bottos et 

Nilsen, 2014; Cristobal et al., 2017; Newman-Morris et al., 2020; Suardi et al., 2018) et quatre 

études ont un devis prédictif transversal (Hnkansson et al., 2018; Moser et al., 2019; 

Stacks et al., 2014; Wang, 2021). 



 

 

Tableau 1. Caractéristiques des études recensées 

Auteurs, 
année Devis 

Échantillon 

Pays 1�GH�O¶pFKDQWLOORQ 

Caractéristiques des mères 

Âge de l'enfant 
Âge Maltraitance 

subie 

Trouble de 
consommation 
de substances 

TSPT 

Bottos 
et al., 2014 CD Canada 106 29 à 48 ans (M = 38,84 ans) CECA.Q   3 à 6 ans (M = 5 ans) 

Cristobal 
et  al., 2017 CD Chili 125 19 à 47 ans (M = 29,68 ans) CTQ   36 à 54 mois (M = 44,65 mois) 

Hnkansson 
et al., 2018 CP Norvège 43 19 à 44 ans (M = 31,00 ans) TAQ X  4 à 18 mois (M = 8,60 mois) 

Moser 
et al., 2019 CP Suisse 

48 
(Gr maltraitance = 26; 
Gr comparatif = 22) 

M = 33,60 ans BPSAQ; 
TLEQ  

X 
CAPS 
PCL-S 

12 à 42 mois (M = 27,75 mois) 

Newman-
Morris 
et al., 2020 

CD Australie 
61  

(Gr à risque = 27; 
 Gr TCS = 34) 

M = 29,6 ans  
(Gr à risque, M = 31,30 ans;  

Gr TCS, M = 28,50 ans) 
CTQ X 

Gr TCS  
0 à 12 mois (M = 5,30 mois) 
(Gr à risque, M = 5,1 mois;  

Gr TCS, M = 5,20 mois) 
Stacks 
et al., 2014 CP États-

Unis 83 20 à 45 ans (M = 30,04 ans) CTQ   M = 16 mois 

Suardi 
et al., 2018 CD Suisse 

56  
(Gr TSPT = 33;  

Gr comparatif = 23) 

Gr TSPT, M = 33,20 ans; 
Gr comparatif, M = 34,60 ans 

BPSAQ; 
TLEQ  

X 
CAPS 
PCL-S 

12 à 42 mois  
(Gr TSPT, M = 27,50 mois;  

Gr comparatif, M = 26,70 mois) 
Wang, 
2021 CP États-

Unis 202 24 à 65 ans (M = 38,70 ans) ACE   5 à 18 ans (M = 10,91 ans) 

Note. CD : corrélationnel descriptif, CP : corrélationnel prédictif, M : moyenne, Gr : groupe, TCS : trouble consommation de substances, CECA.Q : Childhood 
Experience of Care and Abuse Questionnaire, TAQ : Traumatic Antecedent Questionnaire, BPSAQ : Brief Physical and Sexual Abuse Questionnaire, TLEQ : 
Traumatic Life Events Questionnaire, CTQ : Childhood Trauma Questionnaire, ACE : Adverse Childhood Experiences, TSPT : Trouble de stress post-traumatique, 
CAPS : Clinician Administered PTSD Scale, PCL-S : Posttraumatic Symptoms Checklist-Shor



 

 

2.1 Fonctions réflexives parentales 

    Dans les études recensées, les FRP ont été mesurées à partir de deux outils (voir tableau 11 à 

O¶DQQH[H�%���OH�V\VWqPH�GH�FRGLILFDWLRQ�GX�Parent Development Interview (PDI; Aber et al., 1985) 

et le Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ; Luyten et al., 2017). Ces deux outils 

sont basés sur la même définition des FRP, soit la capacité du parent à réfléchir à ses propres 

expériences internes (liées à son rôle parental) et celles de son enfant (Slade, 2005).  

    '¶XQH�SDUW��OH�V\VWqPH�GH�FRGLILFDWLRQ�GX�3',�SHUPHW�G¶pYDOXHU�OH�QLYHDX�GH�)53�j�SDUWLU�GH�

YHUEDWLPV�G¶HQWUHYXHV�VHPL-structurées réalisées auprès de parents (Slade et al., 2004). Parmi les 

cinq études ayant utilisé ce système de codification, les auteurs de trois études ont évalué les FRP 

GLUHFWHPHQW�j�SDUWLU�GHV�YHUEDWLPV�GH�O¶HQWUHYXH�GX�3',��Hnkansson et al., 2018; Newman-Morris 

et al., 2020; Stacks et al., 2014), alors que les auteurs des deux autres études ont codifié les FRP à 

partir du Working Model of the Child Interview (WMCI; Moser et al., 2019; Suardi et al., 2018). 

$ILQ� GH� VLWXHU� OH� QLYHDX� GH� )53�� O¶pFKHOOH� GH� FRGLILFDWLRQ� GX� 3',� FRPSWH 11 points allant 

de 1 à 9 (Stacks et al., 2014). Plus le score de FRP est faible plus les réponses de la mère seraient 

LQDSSURSULpHV�� EL]DUUHV� RX� LQFRKpUHQWHV� j� O¶pJDUG� GHV� pWDWV� PHQWDX[� GH� VRQ� HQIDQW�

(Stacks et al., �������¬�O¶RSSRVp��SOXV�OH�VFRUH�GH�)53�HVW�pOHYp��SOXV�OD�PqUH�VHUDLW�KDELOH�SRXU�

comprendre les sentiments ou expériences internes complexes de son enfant (Slade et al., 2004; 

Stacks et al., 2014).  

    '¶DXWUH�SDUW�� WURLV�pWXGHV�RQW�XWLOLVp� OH�35)4�pour mesurer les FRP (Bottos et Nilsen, 2014; 

Cristobal et al., 2017; Wang, 2021). Le PRFQ est un questionnaire auto-rapporté de 18 items qui 

permet de situer les capacités de FRP de faibles à élevées sur les trois dimensions suivantes : 
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prémentalisation, certitude et intérêt-FXULRVLWp��/X\WHQ�HW�DO����������'¶DERUG��OD�GLPHQVLRQ�GH�OD�

prémentalisation est caractérisée par une déficience de FRP, telles une attribution malveillante ou 

une incapacité de la mère j�HQWUHU�GDQV�OH�PRQGH�VXEMHFWLI�GH�O¶HQIDQW��3OXV�OH�VFRUH�HVW�pOHYp�j�

cette dimension, plus les FRP de la mère seraient lacunaires. Ensuite, la dimension du degré de 

certitude des états meQWDX[� GH� O¶HQIDQW� pYDOXH� OD� FDSDFLWp� GH� OD� PqUH� j� UHFRQQDLWUH� TXH� OHV�

H[SpULHQFHV� LQWHUQHV�GH� O¶HQIDQW�QH�VRQW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�H[SULPpHV�GH�PDQLqUH�H[WpULRULVpH��

3OXV�OH�VFRUH�HVW�pOHYp��SOXV�OD�PqUH�SUpVHQWHUDLW�XQ�H[FqV�GH�FRQILDQFH�GDQV�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�TX¶HOOH�

fait des pensées et des sentiments de son enfant. Donc, plus le score est élevé à cette dimension, 

plus les FRP de la mère seraient lacunaires. Finalement, la dimension de l'intérêt et de la curiosité 

de la mère pour les états mentaux de son enfant évalue sa capacité à réfléchir aux expériences 

internes de son enfant en se positionnant selon la perspective de celui-ci. Plus le score est élevé, 

SOXV� OD� PqUH� PRQWUHUDLW� GH� O¶LQWpUrW� HW� GH� OD� FXULRVLWp� SRXU� OHV� pWDWV� PHQWDX[� GH� VRQ� HQIDQW�

(Luyten et al., 2017).  

3. LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES RÉSULTATS DES ÉTUDES RECENSÉES 

    $ILQ�GH�GpFULUH�O¶HQVHPEOH�GHV�IDFWHXUV�UHFHQVpV�DVVRFLpV�DX[�)53�GHV�PqUHV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�

vulnérabilité, ceux-ci ont été regroupés en cinq grandes catégories, soit la maltraitance subie, la 

santé mentale, les pratiques parentales, les caractéristiques personnelles et les risques 

sociodémographiques. Les résultats présentés SURYLHQQHQW� SULQFLSDOHPHQW� G¶DQDO\VHV�

FRUUpODWLRQQHOOHV� ELYDULpHV� SHUPHWWDQW� G¶LGHQWLILHU� GHV� DVVRFLDWLRQV entre les différents facteurs 

examinés et les FRP des mères (Bottos et Nilsen, 2014; Cristobal et al., 2017; 

Hnkansson et al., 2018; Moser et al., 2019; Newman-Morris et al., 2020; Stacks et al., 2014; 
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Suardi et al., 2018). Pour leur part, Cristobal et ses collègues (2017) présentent aussi des analyses 

GH�UpJUHVVLRQV�OLQpDLUHV�SRXU�WHVWHU�VL�O¶DVVRFLDWLRQ�HQWUH�OD�QpJOLJHQFH�VXELH�SDU�OD�PqUH�j�O¶HQIDQFH�

et ses capacités de FRP est modérée par ses représentations G¶DWWDFKHPHQW��)LQDOHPHQW��O¶pWXGH�GH�

:DQJ�������� UHSRVH�VXU�XQ�PRGqOH�G¶pTXDWLRQ�VWUXFWXUelle pour examiner le rôle médiateur de 

O¶DWWDFKHPHQW� HQWUH� OD� PDOWUDLWDQFH� VXELH� j� O¶HQIDQFH� et les FRP des mères en situation de 

vulnérabilité.  

3.1 Associations entre la maltraitance VXELH�GXUDQW�O¶HQIDQFH et les FRP 

    Bien que les H[SpULHQFHV�GH�PDOWUDLWDQFH�VXELH�j�O¶HQIDQFH chez les mères ont été considérées 

GDQV�O¶HQVHPEOH�GHV�pWXGHV�UHFHQVpHV, sept études ont examiné les liens avec les FRP. Newman-

Morris et ses collègues (2020) ainsi que Stacks et ses collègues (2014) ont mesuré la sévérité des 

H[SpULHQFHV� GH� PDOWUDLWDQFH� VXELH� j� O¶DLGH� G¶XQ� VFRUH� JOREDO� �VpYpULWp� GHV� DEXV� SK\VLTXH��

émotionnel et sexuel et de négligence physique et émotionnelle, toutes formes confondues). Les 

résXOWDWV�GH�FHV�GHX[�pWXGHV�Q¶LGHQWLILHQW�SDV�G¶DVVRFLDWLRQ�VLJQLILFDWLYH�HQWUH�OH�VFRUH�JOREDO�GH�

maltraitance et le niveau de FRP des mères (Newman-Morris et al., 2020; Stacks et al., 2014). 

'¶XQ� DXWUH� F{Wp�� :DQJ� ������� D� REVHUYp� GHV� OLHQV� LQGLUHFWV� HQWUH� le cumul de formes de 

maltraitance (basé sur le nombre de formes différentes de maltraitance subie) et les dimensions de 

)53�GH�SUpPHQWDOLVDWLRQ� HW�G¶LQWpUrW-curiosité, par les capacités de régulation émotionnelle des 

mères. Spécifiquement, les résultats dX�PRGqOH�G¶pTXDWLRQ�VWUXFWXUelle indiquent que plus les mères 

ont subi un cumul de formes de maltraitance élevé, plus elles présentent des difficultés de 

régulation émotionnelle. Ensuite, plus elles présentent des difficultés de régulation émotionnelle, 

moins elles sont en mesure G¶HQWUHU� GDQV� OH� PRQGH� VXEMHFWLI� GH� O¶HQIDQW� �GLPHQVLRQ� GH�
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prémentalisation) HW�PRLQV� HOOHV�PRQWUHQW� G¶LQWpUrW� HW� GH� FXULRVLWp� SRXU� OHV� pWDWV� LQWHUQHV�GH� FH�

dernier (dimension G¶LQWpUrW-curiosité; Wang, 2021). $XFXQ�OLHQ�Q¶D�pWp�identifié pour la dimension 

certitude. 

    Quatre autres études ont mesuré la présence ou la sévérité de formes spécifiques de maltraitance, 

révélant des associations significatives avec les FRP (Bottos et Nilsen, 2014; Cristobal et al., 2017; 

Hnkansson et al., 2018; Moser et al., 2019). '¶DERUG��0RVHU�HW�VHV�FROOqJXHV (2019) ont montré 

que OHV�PqUHV�D\DQW�YpFX�GHV�H[SpULHQFHV�G¶DEXV�physique à O¶HQIDQFH�présentaient des FRP plus 

lacunaires TXH�FHOOHV�Q¶D\DQW�SDV�YpFX�GH�WHOOHV�H[SpULHQFHV. Ces résultats vont dans le même sens 

TXH� FHX[� UDSSRUWpV� SDU� %RWWRV� HW� 1LOVHQ� ������� DLQVL� TX¶+nkansson et ses collègues (2018). 

Spécifiquement, ces deux équipes de chercheurs et chercheuses ont observé que plus les mères ont 

VXEL�GHV�H[SpULHQFHV�VpYqUHV�G¶DEXV�SK\VLTXH� émotionnel ou sexuel, plus elles présentent des FRP 

lacunaires (Bottos et Nilsen, 2014; Hnkansson et al., 2018).  

    Ensuite, des résultats similaires ont été observés pour les deux formes de négligence : plus les 

mères ont subi des expériences sévères de négligence, plus elles présentent des FRP lacunaires 

(Cristobal et al., 2017; Hnkansson et al., 2018). Cristobal et ses collègues (2017) ont aussi examiné 

OHV�OLHQV�HQWUH�O¶DEDQGRQ�SK\VLTXH�RX�pPRWLRQQHO�HW�OHV�)53�GH�SUpPHQWDOLVDWLRQ�FKH]�OHV�PqUHV�HQ 

VLWXDWLRQ�GH�YXOQpUDELOLWp��2U��OHXUV�UpVXOWDWV�Q¶RQW�SDV�UpYpOp�GH�OLHQ�VLJQLILFDWLI�� 

    )LQDOHPHQW�� RXWUH� OHV� H[SpULHQFHV� GH�PDOWUDLWDQFH� VXELH� GXUDQW� O¶HQIDQFH�� +nkansson et ses 

FROOqJXHV��������RQW�pYDOXp�OD�IUpTXHQFH�G¶expériences adaptatives vécuHV�GXUDQW�O¶HQIDQFH��Les 

H[SpULHQFHV� DGDSWDWLYHV� RQW� pWp� GpILQLHV� FRPPH� GHV� VLWXDWLRQV� YpFXHV� GXUDQW� O¶HQIDQFH� D\DQW�

favorisé le sentiment de compétence et de sécurité des mères en situation de vulnérabilité 
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(ex. G¶LWHPV���© j¶pWDLV�ERQ�GDQV�XQ�VSRUW�RX�XQe activité créative », « quelqu'un s'est assuré que je 

PH�OHYDLV�OH�PDWLQ�HW�TXH�M¶DOODLV�j�O
pFROH ª���/HXUV�UpVXOWDWV�PRQWUHQW�TX¶DX�VHLQ�GH�OHXU�pFKDQWLOORQ�

GH�PqUHV�DX[�SULVHV�DYHF�XQ�WURXEOH�GH�FRQVRPPDWLRQ�GH�VXEVWDQFHV��OH�IDLW�G¶DYRLU�YpFX�GDYDQWDJe 

G¶H[SpULHQFHV� DGDSWDWLYHV� GXUDQW� O¶HQIDQFH� HVW� DVVRFLp� j� GHV� )53� SOXV� pOHYpHV�� reflétant de 

meilleures capacités à comprendre les sentiments ou expériences internes de leur enfant 

(Hnkansson et al., 2018).  

3.2 Associations entre les facteurs de santé mentale des mères et les FRP 

    6L[�GHV�KXLW�pWXGHV� UHFHQVpHV�RQW�H[DPLQp� O¶DVVRFLDWLRQ�HQWUH� OD�VDQWp�PHQWDOH�GHV�PqUHV�HQ�

situation de vulnérabilité et leurs FRP (Bottos et Nilsen, 2014; Hnkansson et al., 2018; 

Moser et al., 2019; Newman-Morris et al., 2020; Stacks et al., 2014; 6XDUGL�HW�DO����������'¶DERUG��

Hnkansson et ses collègues (2018) ont exploré le lien entre la détresse psychologique des mères et 

leur niveau de FRP. Leurs résultats PRQWUHQW�TX¶DX�VHLQ�GH�PqUHV�DX[�SULVHV�DYHF�XQ�WURXEOe de 

consommation de substances, plus elles présentent des symptômes anxieux et dépressifs, plus leurs 

FRP sont faibles ; ces mères présentes donc des capacités lacunaires pour comprendre les 

sentiments ou expériences internes de leur enfant (Hnkansson et al., 2018).  

    Ensuite, deux études ont documenté le lien entre le TSPT et les FRP (Stacks et al., 2014; 

Suardi et al., 2018). ,O�HVW�j�QRWHU�TXH�O¶RULJLQH�GHV�pYqQHPHQWV�WUDXPDWLTXHV�FRQVLGpUpH�SDU�FHV�

deux études diffère. Stacks et son équipe (2014) oQW�H[DPLQp�O¶DVVRFLDWLRQ�HQWUH�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�

TSPT pouvant être causé par toute exposition à des évènements traumatiques (ex. : exposition à la 

mort ou à de la violence interpersonnelle) et les FRP. De leur côté, Suardi et son équipe (2018) ont 

évalué O¶DVVRFLDWLRQ�HQWUH OD�VpYpULWp�G¶XQ�7637�G��j�GHV�H[SpULHQFHV�GH�YLROHQFH�FRQMXJDOH�HW�
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familiale et les FRP. $XFXQH�GH�FHV�pWXGHV�Q¶D�idHQWLILp�G¶DVVRFLDWLRQ�VLJQLILFDWLYH�HQWUH�le TSPT 

et les FRP. Finalement, ces deux études ont mesuré les FRP à partir de verbatims recueillis lors 

G¶LQWHUDFWLRQV�ILOPpHV�PqUHV-enfants du système de codification du PDI. 

    ¬�FHV�REVHUYDWLRQV�V¶DMRXWH�OH�OLHQ�HQWUH�OHV�V\PSW{PHV�GH�GpSUHVVLRQ�HW�OHV�)53�GRFXPHQWp�SDU�

trois études (Bottos et Nilsen, 2014; Newman-Morris et al., 2020; Stacks et al., 2014���'¶DERUG��

Bottos et Nilsen (2014) ont relevé que plus les mères rapportent des symptômes associés à la 

GpSUHVVLRQ�PDMHXUH��PRLQV�HOOHV�VRQW�HQ�PHVXUH�G¶HQWUHU�dans le monde subjectif de leurs enfants, 

reflété par des FRP lacunaires à la dimension de prémentalisation. ¬� O¶LQYHUVH�� PRLQV� HOOHV�

UDSSRUWHQW� GH� V\PSW{PHV� DVVRFLpV� j� OD� GpSUHVVLRQ�PDMHXUH�� SOXV� HOOHV� RQW� GH� O¶LQWpUrW� HW� GH� OD�

FXULRVLWp� j� O¶pJDUG� GHV� pWDWV� PHQWDX[� GH� O¶HQIDQW�� $XFXQH� DVVociation significative entre les 

symptômes de dépression majeure et la dimension GH�FHUWLWXGH�GHV�)53�Q¶D�pWp�LGHQWLILpH��(QVXLWH��

Newman-Morris et al. (2020) ainsi que Stacks et al. (2014) ont évalué le lien entre la dépression 

post-partum et les FRP des PqUHV�j�SDUWLU�GH�YHUEDWLPV�UHFXHLOOLV�ORUV�G¶LQWHUDFWLRQV�ILOPpHV�PqUHV-

enfants du système de codification du PDI. Leurs résultats indiquent que plus les mères présentent 

des symptômes de dépression post-SDUWXP��SOXV�OH�FRQWHQX�GH�OHXU�YHUEDWLP�pYRTXH�TX¶elles sont 

habiles pour reconnaitre et comprendre les états mentaux de leur enfant 

(Newman-Morris et al., 2020; Stacks et al., 2014). De prime abord, les auteurs reconnaissent que 

leurs résultats sont contre-intuitifs. Newman-Morris et ses collègues (2020) suggèrent que la 

VpYpULWp�GHV�GLIILFXOWpV�SUpVHQWHV�FKH]�FHV�PqUHV�HVW�WHOOHPHQW�LPSRUWDQWH�TX¶HOOH�SRXUUDLW�SURGXLUH�

XQ�HIIHW�G¶K\SHUPHQWDOLVDWLRQ�GDQV� O¶interprétation des états mentaux de leur enfant. Cela serait 

caractérisé par une compréhension erronpH� HW� LQWUXVLYH� GHV� pWDWV� PHQWDX[� GH� O¶HQIDQW�� WHO� TXH�

prétendre connaître avec certitude tous les désirs, émotions et pensées de celui-ci (Sharp et Fonagy, 
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2008). Ainsi, cette hypervigilance serait, selon les chercheurs et chercheuses, un moyen pour ces 

mères de combler un besoin inconscient de pallier leurs difficultés de santé mentale 

(Newman-Morris et al., 2020). Pour leur part, Stacks et ses collaborateurs (2014) expliquent leur 

résultat contre-intuitif en proposant que les mères ayant une dépression post-partum pourraient 

recevoir un plus grand soutien de la part de leur entourage, favorisant ainsi leur disponibilité à 

O¶pJDUG�GH�OHXU�HQIDQW��� 

    Pour conclure sur les différents facteurs de santé mentale associés au FRP des mères, Newman-

0RUULV�HW�VRQ�pTXLSH��������RQW�DXVVL�H[DPLQp�OHV�OLHQV�HQWUH�OD�VpYpULWp�GHV�V\PSW{PHV�G¶DQ[LpWp��

de stress parental et du trouble de la personnalité limite, et les FRP. Encore une fois, les auteurs 

ont REWHQX� GHV� UpVXOWDWV� TXL� DOODLHQW� j� O¶HQFRQWUH� GH� OHXUV� K\SRWKqVHV : plus les mères de leur 

échantillon rapportent des symptômes sévères de santé mentale, plus elles sont habiles pour 

reconnaiWUH�HW�FRPSUHQGUH�OHV�pWDWV�PHQWDX[�GH�O¶HQIDQW�(Newman-Morris HW�DO����������/¶HIIHW�GH�

O¶K\SHUPHQWDOLVDWLRQ�DX�QLYHDX�GHV�)53�GHV�PqUHV� HVW�j�QRXYHDX�SURSRVp�SDU� OHV�DXWHXUV�SRXU�

expliquer ces résultats contre-intuitifs.  

3.3 Associations entre les facteurs de pratiques parentales et les FRP 

    Parmi les huit études recensées, trois abordent le lien entre les pratiques parentales des mères et 

leurs FRP (Newman-Morris et al., 2020; Stacks et al., 2014; Suardi et al., 2018), bien que les 

pratiques soient conceptualisées différemment selon les études. Spécifiquement, Stacks et ses 

collègues (2014) ainsi que Suardi et ses collègues (2018) ont documenté les comportements 

parentaux négatifs (ex. : hostilité, contrôle) et la sensibilité maternelle à partir de leurs observations 

G¶LQWHUDFWLRQV�PqUHV-enfants filmées. Newman-Morris et ses collègues (2020) se sont également 
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EDVpV� VXU� GHV� REVHUYDWLRQV� G¶LQWHUDFWLRQV� PqUHV-enfants filmées pour évaluer la disponibilité 

maternelle. Par ailleurs, les mères de leur étude ont aussi répondu à un questionnaire évaluant le 

QLYHDX�G¶altérDWLRQ�GH� OHXUV� UHSUpVHQWDWLRQV�PDWHUQHOOHV�j� O¶pJDUG�GH� O¶HQIDQW� ce qui englobe le 

GHJUp�G¶KRVWLOLWp�HW�GH�UHMHW�PDQLIHVWpV�HQYHUV�O¶HQIDQW��OH�QLYHDX�G¶DSSUpKHQVLRQ�QpJDWLYH�GH�OD�

SDUHQWDOLWp��OD�TXDOLWp�GX�OLHQ�G¶DWWDFKHPHQW�DYHF�O¶enfant et le degré de SHUFHSWLRQ�G¶LPSXLVVDQFH�

HW�G¶DQ[LpWp�j�O¶pJDUG�GHV�VRLQV�j�DSSRUWHU�j�O¶HQIDQW�� 

    /HV�UpVXOWDWV�GH�O¶pWXGH�GH�6WDFNV�HW�DO���������DXSUqV�GH�PqUHV�D\DQW�VXEL�GH�OD�PDOWUDLWDQFH�

GXUDQW�O¶HQIDQFH�PRQWUHQW�TXH�OH�GHJUp�G¶KRVWLOLWp�H[SULPp�SDU�FHOOHV-ci envers leur enfant pendant 

une séquence de jeu (ex. : expressions faciales, mots ou comportements négatifs ou restreignant) 

est associé à des FRP plus lacunaires. Or, Suardi et ses collègues (2018) ayant étudié des 

comportements parentaux négatifs auprès deV�PqUHV�D\DQW�VXEL�GH�OD�PDOWUDLWDQFH�GXUDQW�O¶HQIDQFH�

HW�VRXIIUDQW�GH�7637�OLp�j�GHV�H[SpULHQFHV�GH�YLROHQFH�LQWHUSHUVRQQHOOH�Q¶RQW�SDV�LGHQWLILp�GH�OLHQ�

significatif entre le degré de comportement contrôlant des mères et les FRP. Toutefois, leurs 

résultaWV�G¶DQDO\VHV�de corrélations ont soulevé une association significative entre le faible niveau 

de sensibilité maternelle (la difficulté de la mère à réconforter, maintenir des échanges mutuels ou 

H[SULPHU�YHUEDOHPHQW�RX�SK\VLTXHPHQW�GH� O¶DIIHFWLRQ�HQYHUV� O¶HQIDQW��HW�un score de FRP plus 

faible, soit considérées lacunaires. Ces résultats concernant la sensibilité maternelle concordent 

avec les observations de Stacks et al. (2014). Ces derniers ont constaté que plus les mères ont des 

comportements sensibles j�O¶pJDUG�GH�OHXU�HQIDQW��SOXV�HOOHV�RQW�GHV�)53�pOHYpHV��FDUDFWpULVpHV�SDU�

de meilleures habiletés à reconnaitre et comprendre les états mentaux de leurs enfants 

(Stacks et al., 2014).  
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    'H�SOXV��FRQVLGpUDQW�TXH�O¶DWWDFKHPHQW�VpFXULVDQW�GH�O¶HQIDQW�HVW�reconnu comme un indicateur 

G¶LQWHUDFWLRQV�SDUHQWV-enfants de qualité et de comportements parentaux sensibles (Slade, 2005), 

LO� HVW� LQWpUHVVDQW� GH� V¶DWWDUGHU� DX[� FRQVWDWV� GH� O¶pWXGH� GH� 6WDFNs et ses collègues (2014) sur 

O¶DVVRFLDWLRQ� HQWUH� OH�patron G¶DWWDFKHPHQW� �VpFXULVDQW�LQVpFXULVDQW�� GHV� HQIDQWV� HW� OHV�)53�GHV�

mères. Leurs résultats indiquent que les mères d¶enfants ayant un patron G¶DWWDFKHPHQW�VpFXULVDQW�

présentent SOXV�G¶KDELOHWpV� j� Ueconnaitre et comprendre les états mentaux de leurs enfants que 

celles d¶enfants ayant un patron G¶DWWDFKHPHQW�LQVpFXULVDQW��6WDFNV�HW�DO���������� 

    )LQDOHPHQW��OHV�UpVXOWDWV�LVVXV�GH�O¶pWXGH�GH�1HZPDQ-Morris et ses collègues (2020) portant sur 

le lien entre les pratiques parentales et les FRP demeurent contre-intuitifs. Précisément, leurs 

résultats indiquent que plus les représentations maternelles des mères sont altérées, plus leurs 

scores de FRP sont élevés, suggérant de meilleures habiletés à cet égard. Encore une fois, les 

auteurs proposent que le niveau élevé de FRP chez ces mères serait davantage OH� UHIOHW� G¶XQH�

hypermentalisation, suggérant que le système de codification du PDI ne soit pas en mesure de 

départager les FRP adaptées de celles qui sont mésadaptées.  

3.4 Associations entre les facteurs de caractéristiques personnelles des mères et les FRP 

    Trois des huit études recensées examinent les liens entre les caractéristiques personnelles des 

mères en situation de vulnérabilité et leurs FRP (Cristobal et al., 2017; Hnkansson et al., 2018; 

Wang, 2021). Les analyses de régressions linéaires menées par Cristobal et son équipe (2017) 

montrent que chez OHV�PqUHV�D\DQW�VXEL�GH�OD�QpJOLJHQFH�SK\VLTXH�SOXV�VpYqUH�j�O¶HQIDQFH��OHXUV�

FRP à la dimension de prémentalisation varient selon leur sécurité G¶DWWDFKHPHQW��6SpFLILTXHPHQW��

plus elles présentent un attachement de type insécurisant, moins elles sont capables G¶HQWUHU�GDQV�
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le monde subjectif de leurs enfants, reflétées par des FRP de prémentalisation élevées, donc 

lacunaires (Cristobal et al., 2017). 'H� PrPH�� OHV� UpVXOWDWV� GX� PRGqOH� G¶pTXDWLRQ� VWUXFWXUelle 

présentés par Wang (2021) indiquent que plus les mères présentent des difficultés de régulation 

émotionnelle, moins elles sont capables G¶HQWUHU dans le monde subjectif de leurs enfants et moins 

elles montrent de curiosité HW� G¶LQWpUrW�pour les états mentaux de ces derniers. Finalement, les 

UpVXOWDWV�GHV�DQDO\VHV�GH�FRUUpODWLRQV�GH�O¶pWXGH�G¶Hnkansson et son équipe (2018) montrent que 

plus les fonctions exécutives des mères sont élevées (mémoire de travail, inhibition et flexibilité 

mentale), plus elles ont un score de FRP élevé, caractérisé par de meilleures habiletés à reconnaitre 

et comprendre les états mentaux de leur enfant (Hnkansson et al., 2018).   

3.5 Associations entre les facteurs sociodémographiques des mères et les FRP 

    Stacks et ses collègues (2014) sont les seuls à avoir examiné le lien entre le cumul de risques 

sociodémographiques des mères en situation de vulnérabilité et leurs FRP. Le cumul de risques, 

variant entre 0 et 4, est constitué des caractéristiques suivantes : mère monoparentale, ayant moins 

de 21 ans, sans diplôme secondaire et ayant un revenu personnel de moins de 20 000 $ par année. 

Les résultats de leurs analyses de corrélations indiquent que plus le cumul de facteurs de risque 

sociodémographiques chez ces mères est élevé, plus leurs FRP sont lacunaires, caractérisées par de 

faibles capacités à reconnaitre et comprendre les états mentaux de leur enfant.  

4. LA SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET LIMITES DES ÉTUDES RECENSÉES 

    Les études recensées mettent en évidence que le concept des FRP est émergeant, quoi qu¶étudié 

mondialement. Deux outils ont été utilisés pour évaluer les FRP, soit le système de codification du 
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PDI et le questionnaire auto-rapporté du PRFQ. Le système de codification du PDI fournit un score 

total continu situant le niveau de FRP de la mère de faible à élevé à partir de la codification de 

verbatims (Slade, 2005). Pour ce qui est du PRFQ, ce questionnaire auto-UDSSRUWp�SHUPHW�G¶REWHQLU�

un score continu des capacités de FRP de la mère pour chacune des trois dimensions suivantes : 

prémentalisation, certitude et intérêt-curiosité (Luyten et al., 2017). Plus les scores sont élevés 

pour chacune des dimensions, plus la mère endosse la dimension de FRP en question : des scores 

élevés sur les dimensions de prémentalisation et de certitude reflètent des capacités plus lacunaires, 

DORUV�TX¶XQ�VFore élevé sur la dimension intérêt-certitude indique de meilleures capacités.   

    /D�UHFHQVLRQ�D�SHUPLV�G¶LGHQWLILHU�SOXVLHXUV�IDFWHXUV�DVVRFLpV�DX[�)53�GHV�PqUHV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�

vulnérabilité. Notamment, les différentes formes de maltraitance subie duraQW� O¶HQIDQFH�� les 

symptômes liés à la santé mentale, les comportements parentaux positifs et négatifs, la sécurité 

G¶DWWDFKHPHQW��OHV�FDSDFLWpV�GH�UpJXODWLRQ�pPRWLRQQHOOH��OHV�IRQFWLRQV�H[pFXWLYHV�HW�OH�FXPXO�GH�

risques sont tous des facteurs associés aux FRP des mères. Cependant, plusieurs des résultats 

UHFHQVpV�YRQW�j�O¶HQFRQWUH�GHV�OLHQV�DWWHQGXV�HW�GHPHXUHQW�LPSUpFLV�  

    À cet effet, lorsque le score de sévérité totale de la maltraitance subie est considéré (toutes formes 

confondues��� DXFXQ� OLHQ� Q¶HVW observé avec les FRP (Newman-Morris et al., 2020; 

Stacks et al., 2014). Est-FH�SRVVLEOH�TX¶XQ�VFRUH�WRWDO�GH�VpYpULWp�QH�SHUPHWWH�SDV�GH�FDSWHU�O¶pWHQGXH�

GHV� H[SpULHQFHV� GH� PDOWUDLWDQFH� VXELH"� /HV� UpVXOWDWV� GH� O¶pWXGH� GH� :DQJ� ������� DSSXLHQW�

partiellement cette hypothèse en montrant une association indirecte entre le cumul de formes de 

maltraitance subie et les FRP, via les capacités de régulation émotionnelle des mères. Il demeure 

que le lien direct entre le cumul de formes de maltraitance subie et les FRP de mères vulnérables 
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reste à confirmer. Cette façon de mesurer la maltraitance pourrait être un meilleur indicateur de son 

impact sur les FRP.    

    Concernant les facteurs liés à la santé mentale des mères, les études recensées ne font pas 

consensus. Notamment, la sévérité de la détresse psychologique et des symptômes dépressifs 

étudiés respectivement par Hnkansson et ses collègues (2018) et Bottos et Nilsen (2014) ont été 

identifiés comme étant associés à des FRP plus lacunaires. Or, les résultats des deux études ayant 

mesuré la dépression post-partum (Newman-Morris et al., 2020; Stacks et al., 2014) suggèrent des 

liens inverses. Spécifiquement, les résultats de Newman-Morris et al. (2020) et de Stacks et al. 

(2014) indiquent que la présence, tout comme la sévérité des symptômes de dépression post-partum, 

est associée à des FRP plus élevées, reflétant de bonnes habiletés à reconnaitre et comprendre les 

pWDWV� PHQWDX[� GH� O¶HQIDQW�� 1HZPDQ-Morris et son équipe (2020) expliquent leurs résultats 

VXUSUHQDQWV� SDU� OH� SKpQRPqQH� G¶K\SHUPHQWDOLVDWLRQ� FKH]� OHV� mères, caractérisé par un niveau 

G¶LQWUXVLRQ� pOHYp� HQYHUV� OHV� pWDWV� PHQWDX[� GH� O¶HQIDQW�� /HV� DXWHXUV� DSSXLHQW� OHXU� K\SRWKqVH�

G¶K\SHUPHQWDOLVDWLRQ�HQ�VRXOLJQDQW�TXH�OHXU�pFKDQWLOORQ�GH�PqUHV�HVW�SDUticulièrement à risque, car 

elles présentent de nombreux troubles de santé mentale (ex. : trouble de consommation de 

substances, personnalité limite, bipolarité, anxiété et dépression post-partum). Pour leur part, Stacks 

et son équipe (2014) suggèrent que OH�VRXWLHQ�GH�O¶HQWRXUDJH�SRXUUDLW�SDOOLHU�O¶DVVRFLDWLRQ�QpJDWLYH�

entre la dépression post-partum et les FRP. Somme toute, considérant que le système de 

codification du PDI évalue seulement le niveau de FRP, il se peut que cet outil ne permette pas de 

distinguer les FRP adaptées des FRP intrusives et inadaptées auprès de populations vulnérables. À 

cet égard, il important de rappeler que plusieurs des liens rapportés par Newman-Morris et ses 

collègues (2020), reposant sur le système de codification du PDI, sont contre-intuitifs. Ces résultats 
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VXJJqUHQW�TX¶XQH�PHVXUH�SHUPHWWDQW�G¶pYDOXHU�GLIIpUHQWHV�GLPHQVLRQV�GHV�)53�VHUDLW�SRVVLEOHPHQW�

plus adéquate pour obtenir un portrait complet et juste des capacités des mères et des facteurs 

associés. Pour conclure sur les liens entre les facteurs de santé mentale et les FRP, l¶DVVRFLDWLRQ�

entre le TSPT et les FRP Q¶HVW�SDV�VLJQLILFDWLI�VHORQ�OHV�pWXGHV�UHFHQVpHV��HW�FH��PDOJUp�O¶RULJLQH�GH�

O¶pYqQHPHQW�WUDXPDWLTXH (Stacks et al., 2014; Suardi et al., 2018).  

    Les différentes associations observées entre les pratiques parentales et les FRP ne font également 

pas consensus. 'DQV� O¶pWXGH� GH� 6WDFNV� HW� VHV� FROOqJXHV� �������� Slus les mères ont des 

comportements parentaux hostiles, incluant des comportements restreignant ou limitant les actions 

GH�O¶HQIDQW��SOXV�OHXUV�)53�VRQW�ODFXQDLUHV��&HSHQGDQW��6XDUGL�HW�VHV�FROOqJXHV��������Q¶RQW�SDV�

observé de lien entre les comportements contrôlant des mères et les FRP.  

    Le modèle de répercussions liées aux traumas interpersonnels de Godbout et ses 

collègues (2018), qui stipule que les composantes de répercussions sont toutes interreliées entre 

elles, offre un cadre théorique pertinent pour comprendre les associations entre les facteurs 

identifiés par la présente recension et les FRP des mères. Or, la recension réalisée met en lumière 

TX¶DXFXQH�pWXGH�Q¶D�H[DPLQp��GDQV�XQ�PrPH�PRGqOH�VWDWLVWLTXH��O¶DVVRFLDWLRQ�HQWUH�FHV�GLIIpUHQWV�

facteurs et les FRP, bien que le modèle soutienne OD�SHUWLQHQFH�G¶XQH�WHOOH�DSSURFKH�FRQVLGpUDQW�

les liens DWWHQGXV�HQWUH�OHV�IDFWHXUV�j�O¶pWXGH��3DU�DLOOHXUV��OHs résultats contradictoires obtenus par 

OHV�GLIIpUHQWHV�pWXGHV�VRXOqYHQW� OD�QpFHVVLWp�GH�SRXUVXLYUH�OHV�UHFKHUFKHV�j�O¶DLGH�G¶XQH�PHVXUH�

évaluant plusieurs dimensions de FRP, tel que le propose le PRF4��DILQ�G¶REWHQLU�XQ�SRUWUDLW�pFODLUp�

des fonctions réflexives lacunaires et adaptées des mères à reconnaitre et comprendre les états 

mentaux de leur enfant. )LQDOHPHQW��OHV�UpVXOWDWV�GH�OD�SUpVHQWH�UHFHQVLRQ�LQGLTXHQW�TX¶j�FH�MRXU��
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les mères placées en CR j�O¶DGROHVFHQFH�Q¶RQW�SDV�IDLW�O¶REMHW�GHV�UHFKHUFKHV�VFLHQWLILTXHV�VXU�OHV�

)53��PDOJUp�TX¶HOOHV�SRUWHQW�DYHF�HOOHV�XQ�ORXUG�SDVVp�PDUTXp�G¶H[SpULHQFHV�WUDXPDWLTXHV�VpYqUHV�

et multiples et des conséquences pouvant se manifester sur les plans identitaire, affectif et 

UHODWLRQQHO��$LQVL��SRXU�SDOOLHU�FHV�OLPLWHV��OD�SUpVHQWH�pWXGH�YLVH�j�pYDOXHU��DX�VHLQ�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�

GH�PqUHV�D\DQW�FRQQX�XQ�SODFHPHQW�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH��OHV�OLHQV�HQWUH�GLYHUV�IDFWHXUV�GH�ULVTXH�

présents chez celles-ci et leurs FRP (lacunaires et adaptées��� HQ� V¶DSSX\DQW� VXU� OH�modèle de 

répercussions liées aux traumas interpersonnels de Godbout et ses collègues (2018).  

5. /¶OBJECTIF DE RECHERCHE  

    6SpFLILTXHPHQW��OH�SUpVHQW�SURMHW�GH�UHFKHUFKH�D�SRXU�REMHFWLI�G¶H[DPLQHU��j�SDUWLU�G¶XQ�GHYLV�

corrélationnel HW� TXDQWLWDWLI� DXSUqV� G¶XQ� pFKDQWLOORQ� GH� PqUHV� D\DQW� pWp� SODFpHV� HQ� &5� j�

O¶DGROHVFHQFH�� VL� HW� j� TXHO� SRLQW� OH� FXPXO� GH� IRUPHV� GH�PDOWUDLWDQFH� VXELH� j� O¶HQIDQFH� HW� OHV�

GLIILFXOWpV�LGHQWLWDLUHV��DIIHFWLYHV�HW�UHODWLRQQHOOHV�SUpVHQWHV�j�O¶kJH�DGXOWH��VRQW�DVVRFLpHV�j�OHXUV�

)53�� 3DU� DLOOHXUV�� O¶XWLOLVDWLRQ� GX� TXHVWLRQQDLUH� 35)4� SHUPHWWUD� G¶pYDOXHU� GHV� GLPHQVLRQV�

lacunaires et adaptées des FRP. Basé sur le modèle de répercussions liées aux traumas 

interpersonnels de Godbout et al. (2018), il est attendu que plus le cumul des expériences de 

maltraitance subie par ces mères est élevé et plus leurs difficultés seront sévères, plus leurs FRP 

seront lacunaires et mésadaptées. 



 

 

TROISIÈME CHAPITRE. LA MÉTHODOLOGIE  

    /H�FKDSLWUH�TXL�VXLW�SUpFLVH�G¶DERUG�OH�SURMHW�ORQJLWXGLQDO�GDQV�OHTXHO�V¶LQVFULW�FH�PpPRLUH��VXLYL�

G¶XQH� GHVFULSWLRQ� GHV� FDUDFWpULVWLTXHV� GH� O¶pFKDQWLOORQ�� GH� OD� SURFpGXUH� GH� VpOHFWLRQ� GHV�

particLSDQWHV� HW� GHV� LQVWUXPHQWV� GH� PHVXUH�� (QVXLWH�� XQ� SODQ� G¶DQDO\VHV� GpWDLOOp� HVW� SUpVHQWp�

SHUPHWWDQW�G¶H[SORUHU�VL�HW�j�TXHO�SRLQW�OH�FXPXO�GH�IRUPHV�GH�PDOWUDLWDQFH�VXELH�j�O¶HQIDQFH�DLQVL�

que les difficultés identitaires, affectives et relationnelles chez les mères ayant été placées en CR 

j�O¶DGROHVFHQFH�VRQW�DVVRFLpHV�j�OHXUV�FRP.  

1. LE CONTEXTE ET LE DEVIS  

    /D�SUpVHQWH�pWXGH�UHSRVH�VXU�GHV�GRQQpHV�TXDQWLWDWLYHV�LVVXHV�G¶XQ�SURMHW�GH�UHFKHUFKH�SOXV�ODUJH�

intitulé Étude longitudinale montréalaise sur les adolescentes placées en centres de réadaptation, 

développée et dirigée par Nadine Lanctôt, professeure au département de psychoéducation de 

O¶8QLYHUVLWp� GH� 6KHUEURRNH� �����-2011; 2012-2015). Un dérivé du projet original se poursuit 

DXMRXUG¶KXL� VRXV� OD� GLUHction de Geneviève Paquette, professeure au département de 

SV\FKRpGXFDWLRQ� GH� O¶8QLYHUVLWp� GH� 6KHUEURRNH� VRXV� OH� WLWUH : La maternité précoce chez les 

adolescentes placées en centre de réadaptation : profils de difficultés et besoins de ces jeunes 

mqres (2017-2021). Ce projet longitudinal a été approuvé par le comité éthique de la recherche 

eGXFDWLRQ�HW�6FLHQFHV�6RFLDOHV�GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�6KHUEURRNH�� 

    Un devis corrélationnel prédictif (Fortin et Gagnon, 2016) est appliqué afin de répondre à 

O¶REMHFWLI� GH� OD� SUpVHQWH� pWXGH�� 6SpFLILTXHPHQW�� FH� GHYLV� SHUPHW� G¶pYDOXHU� OD� SUREDELOLWp� SRXU�

laquelle les variables prédictives (cumul de formes de maltraitance ainsi que difficultés 
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identitaires, affectives et relationnelles) sont associées aux FRP chez ces mères en situation de 

vulnérabilité.   

2. LES PARTICIPANTES 

    /¶pFKDQWLOORQ� HVW� FRPSRVp� GH 37 femmes âgées de 22 à 28 ans (M = 26,00 ans; É.T. = 1,59) 

D\DQW�pWp�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH��HQWUH�MDQYLHU������HW�RFWRbre 2009) pour des motifs de 

SUREOqPHV� GH� FRPSRUWHPHQW� JUDYHV�� GH� PDOWUDLWDQFH�� G¶DEDQGRQ�� GH� GpOLQTXDQFH� HW� GH� FULVHV�

familiales. Au moment de la collecte de données, ces femmes avaient en moyenne deux enfants 

âgés entre 1,02 et 9,94 ans (M = 5,03 ans; É.T. = 2,37).  

2.1 Procédure de sélection des participantes 

    /H�SURMHW�ORQJLWXGLQDO�GDQV�OHTXHO�V¶LQVFULW�OH�SUpVHQW�PpPRLUH�FRPSUHQG�VHSW�WHPSV�GH�PHVXUH�

TXDQWLWDWLIV��FRXYUDQW�OD�SpULRGH�GH�O¶DGROHVFHQFH�MXVTX¶DX�GpEXW�GH�O¶kJH�DGXOWH��,QLWLDOHPHQW������

adolescentes admises au centre jeunesse de Laval et 157 adolescentes admises au centre jeunesse 

de Montréal ont participé au Temps 1 du projet longitudinal (N = 319; M = 15,40 ans; É.T. = 1,39). 

De ces 319 adolescentes, 182 ont été placées en CR pendant au moins trois mois consécutifs 

VXLYDQW� OH� 7HPSV� �� �FULWqUH� G¶Lnclusion pour le volet longitudinal du projet) et ont accepté de 

poursuivre leur participation. À tous les temps de mesure, la participation des femmes était 

volontaire et confidentielle.  
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    Au Temps 6 du projet longitudinal, soit un peu plus de quatre ans suivant le début du projet, 134 

participantes RQW� SRXUVXLYL� OHXU� SDUWLFLSDWLRQ� j� O¶pWXGH� (M = 19,37 ans; É.T. = 1,46). Ces 

participantes étaient alors de jeunes adultes. Pour chacun des six premiers temps de mesure, les 

participantes ont été rencontrées par des assistantes de recherche formées à l'éthique et aux 

techniques de recherche en psychoéducation et en criminologie pour remplir une série de 

questionnaires sur une période G¶HQYLURQ����PLQXWHV. Sept ans plus tard, 68 des 134 femmes ont 

été retracées (68/134 = 51 %) pour le Temps 7 du projet longitudinal. Parmi celles-ci, 37 étaient 

alors mères et ont accepté de remplir une série de questionnaires en ligne à partir de la plateforme 

Lime Survey G¶XQH�GXUpH�G¶HQYLURQ����PLQXWHV��/HV�TXHVWLRQQDLUes évaluaient leurs difficultés 

identitaires, affectives et relationnelles ainsi que leurs FRP. Une assistante de recherche était 

disponible par courriel ou téléphone pour assister les participantes et répondre à leurs questions au 

besoin.  

    Afin de déterminer si les 37 participantes ayant complété les Temps 6 et 7 du projet longitudinal 

se distinguent des 97 femmes ayant seulement participé au Temps 6 sur des variables clés de 

placement (âge au premier placement, nombre de placements), des analyses de comparaison ont 

été réalisées. Le choix de ces variables clés est appuyé par les travaux de Cunningham et Diversi 

�������DLQVL�TXH�'ZRUVN\�HW�VHV�FROOqJXHV��������TXL�H[SOLTXHQW�TX¶DYRLU�VXEL�XQ�SDUFRXUV�GH�YLH�

FDUDFWpULVp�SDU�GH�O¶LQVWDELOLWp�HW�GH�PXOWLSOes séparations relationnelles constitue des facteurs de 

ULVTXH�j�OD�WUDQVLWLRQ�j�OD�YLH�DGXOWH��LQFOXDQW�O¶pWDSH�GH�OD�SDUHQWDOLWp��/HV�UpVXOWDWV�GH�tests-t pour 

pFKDQWLOORQV�LQGpSHQGDQWV��SUpVHQWpV�DX�WDEOHDX����Q¶LQGLTXHQW�SDV�GH�GLIIpUHQFH�VLJQLILFDWLYH entre 

les deux échantillons sur les deux variables de placement (p � 0,05).   
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Tableau 2. Données sociodémographiques 

 

    Aux fins de la présente étude, seules les données des Temps 6 et 7 ont été retenues. Par souci de 

simplification, ces temps de mesure référeront respectivement aux Temps 1 et 2 dans le présent 

mémoire.   

3. LES INSTRUMENTS DE MESURE 

3.1 Les variables indépendantes  

3.1.1 0DOWUDLWDQFH�VXELH�GXUDQW�O¶HQIDQFH��7HPSV��� 

    /¶KLVWRULTXH� GH� PDOWUDLWDQFH� GHs participantes a été mesuré à partir du Childhood Trauma 

Questionnaire (CTQ; Bernstein et al., 2003; Paquette et al., 2004). Ce questionnaire rétrospectif 

pYDOXH� FLQT� IRUPHV�PDOWUDLWDQFH� VXELH�� VRLW� O¶DEXV� SK\VLTXH�� pPRWLRQQHO� HW� VH[XHO� DLQVL� TXH� OD�

négligence physique et émotionnelle. Les participantes ont répondu à ce questionnaire auto-

UDSSRUWp�GH����LWHPV�j�O¶DLGH�G¶XQH�pFKHOOH�GH�/LNHUW�HQ���SRLQWV�DOODQW�GH 1 (jamais vrai) à 5 (très 

souvent vrai). Pour chaque sous-échelle, les expériences de maltraitance subies ont été classées 

par degré de sévérité (« aucune à minime », « faible à modérée », « modérée à sévère » ou « sévère 

à extrême »). Dans la présente étude, ces sous-échelles ont été recodées pour établir un score de 

cumul. Une forme de maltraitance subie a été considérée présente lorsque la participante rapportait 

Données 
sociodémographiques 

Mères T6 
seulement 

N = 97 

Mères T6 et T7 
 

N = 37 
Test-t 

M É.T. M É.T. t p 
Âge au premier placement  13,22 3,11 13,13 3,72 0,13 0,90 
Nombre de placements  3,97 3,38 3,68 2,67 2,67 0,68 
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avoir subi des expériences allant de « faible » à « extrême » à cette sous-échelle. Le questionnaire 

est reconnu comme présentant une bonne stabilitpғ temporelle test-retest (r variant 

entre 0,73 et 0,94; Bernstein et al., 2003). Dans le cadre de la présente étude, il atteint G¶H[FHOOHQWV�

indicateurs de cohérence interne pour les mères j� O¶pWXGH� (abus physique �� Į = 0,91; abus 

émotionnel �� Į = 0,91; abus sexuel : Į = 0,97; négligence physique �� Į = 0,79; négligence 

émotionnelle ��Į = 0,84) selon le guide de Cicchetti et Sparow (1990).  

3.1.2 Difficultés identitaires, affectives et relationnelles (Temps 2) 

    Pour évaluer les difficultés identitaires, affectives et relationnelles des mères en situation de 

vulnérabilité, celles-FL� RQW� UpSRQGX� DX[� ��� LWHPV� GH� O¶pFKHOOH�Perturbations du soi du Trauma 

Symptom Inventory 2 (TSI-2; Briere, 2011�� j� O¶DLGH�G¶XQH� pFKHOOH de Likert en 4 points allant 

de 1 (jamais) à 4 (souvent). Cette échelle du TSI-2 permet de générer trois sous-échelles 

de 10 items chacune évaluant les symptômes des traumas pouvant être ressentis par les mères au 

cours des 6 derniers mois. Pour chacune des sous-échelles, le score total représente la somme des 

scores des items. 

    '¶DERUG��OHV�GLIILFXOWpV�LGHQWLWDLUHV�RQW�pWp�PHVXUpHV�j�SDUWLU�GH�OD�VRXV-échelle de la référence 

de soi déficitaire. Cette sous-échelle évalue dans quelle mesure la participante a de la difficulté à 

PDLQWHQLU�XQ�VHQV�GH�VRL�FRKpUHQW�HW�j�DYRLU�XQH�FRQQDLVVDQFH�GH�VRL�DGpTXDWH�OXL�SHUPHWWDQW�G¶DYRLU�

DFFqV�j�VHV�SURSUHV�SURFHVVXV�PHQWDX[��H[��G¶LWHPV : « M¶DL�UHVVHQWL�O¶LPSUHVVLRQ�GH�QH�SDV�YUDLPHQW�

savoir qui je suis », « M¶DL�HX�OH�VHQWLPHQW�GH�PDO�PH�FRQQDvWUH »). Un score total plus élevé reflète 

GHV�V\PSW{PHV�SOXV� IUpTXHQWV�GH� UpIpUHQFH�GH�VRL� GpILFLWDLUH��3RXU� O¶pFKDQWLOORQ�GH� OD�SUpVHQWH�
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étude, cette sous-pFKHOOH�PRQWUH�XQH�ERQQH�FRKpUHQFH�LQWHUQH��Į = 0,85) selon le guide de Cicchetti 

et Sparow (1990).  

    Ensuite, les difficultés affectives ont été mesurées à partir de la sous-échelle de dépression. Cette 

sous-échelle évalue dans quelle mesure les participantes présentent des symptômes de dépression 

touchant les SHQVpHV�HW�O¶KXPHXU��H[��G¶LWHPV : « M¶DL�UHVVHQWL�GH�OD�WULVWHVVH », « M¶DL�pWp�GpSULPp�DX�

SRLQW� GH�SHUGUH� O¶DSSpWLW »). Un score total plus élevé reflète des symptômes plus fréquents de 

GpSUHVVLRQ�� 3RXU� O¶pFKDQWLOORQ� GH� OD� SUpVHQWH� pWXGH�� FHWWH� VRXV-échelle montre une excellente 

FRKpUHQFH�LQWHUQH��Į = 0,91) selon le guide de Cicchetti et Sparow (1990).  

    Finalement, les difficultés relationnelles ont été mesurées à partir de la sous-échelle de 

O¶attachement insécurisant. Cette sous-échelle de 10 items évalue les pensées et les comportements 

TXL�WUDKLVVHQW�GHV�LQTXLpWXGHV��GH�O¶DPELYDOHQFH��GH�O¶LQVpFXULWp�HW�GH�O¶pYLWHPHQW�GDQV�OH�FRQWH[WH�

des relations (ex. G¶LWHPV : « M¶DL� OH� VHQWLPHQW� G¶rWUH� DEDQGRQQpH� RX� UHMHWpH », « M¶DL� pYLWp� OHV�

relations avec les autres »). Un score total plus élevé reflète des symptômes plus fréquents de 

O¶DWWDFKHPHQW�LQVpFXULVDQW��3RXU�O¶pFKDQWLOORQ�GH�OD�SUpVHQWH�pWXGH��FHWWH�VRXV-échelle montre une 

H[FHOOHQWH�FRKpUHQFH�LQWHUQH��Į = 0,90) selon le guide de Cicchetti et Sparow (1990).  

3.2 Les variables dépendantes 

3.2.1 Fonctions réflexives parentales (Temps 2) 

    Les capacités de FRP des mères ont été mesurées au Temps 2 de la présente étude à partir du 

Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ; Luyten et al., 2017). Les participantes ont 

répondu à ce questionnaire auto-rapporté de 18 LWHPV�j�O¶DLGH�G¶XQH�pFKHOOH�GH�/LNHUW�HQ 7 points 
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allant de 1 (fortement en désaccord) à 7 (fortement en accord). Le questionnaire permet de générer 

trois dimensions composées de 6 items. Pour chacune des dimensions, le score des participantes 

représente la somme des scores des items. 

    La première dimension, soit la prémentalisation (PM), évalue des FRP lacunaires caractérisées 

par des attributions malveillantes ou une incapacité de la mère à entrer dans le monde subjectif de 

O¶HQIDQW �H[��G¶LWHP : « mRQ�HQIDQW�SOHXUH�DXWRXU�G¶pWUDQJHUV�SRXU�P¶HPEDUUDVVHU »). Un score plus 

élevé à cette dimension UHIOqWH�XQH�GLVWRUVLRQ�SOXV�LPSRUWDQWH�GHV�)53�GH�OD�PqUH�j�O¶pJDUG�GHV�

pWDWV�PHQWDX[�GH�O¶HQIDQW��YRLUH�XQH�SOXV�JUDQGH�LQFDSDFLWp�j�OH�FRPSUHQGUH��3RXU�O¶pFKDQWLOORQ�GH�

la présente étude, cette dimension PRQWUH�XQH�FRKpUHQFH�LQWHUQH�DGpTXDWH��Į = 0,78) selon le guide 

de Cicchetti et Sparow (1990). 

    La deuxième dimension, soit le degré de certitude de mentalisation (CM), évalue la difficulté 

GH�OD�PqUH�j�UHFRQQDLWUH�TXH�OHV�H[SpULHQFHV�LQWHUQHV�GH�O¶HQIDQW�SRXUUDLHQW�QH�SDV�rWUH�H[SULPpHV�

de manière H[WpULRULVpH��FH�TXL�HQWUDvQH�XQ�H[FqV�GH�FRQILDQFH�GDQV�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�SHQVpHV�HW�

GHV�VHQWLPHQWV�GH�O¶HQIDQW��H[��G¶LWHP : « je sais toujours pourquoi mon enfant agit comme il le 

fait »). Un score plus élevé à cette dimension reflète des FRP plus lacunaires et intrusives 

FDUDFWpULVpHV�SDU�XQH� WHQGDQFH�j�rWUH� WURS�V�UV�GHV�pWDWV�PHQWDX[�GH� O¶HQIDQW� HW�j�VXUpYDOXHU�VD�

FDSDFLWp�GH�SUpGLUH�FH�TXH�O¶HQIDQW�IHUD��3RXU�O¶pFKDQWLOORQ�GH�OD�SUpVHQWH�pWXGH��FHWWH�dimension 

montre une cohérence interne acceptable �Į� ������ selon le guide de Cicchetti et Sparow (1990). 

    La troisième dimension, soit l'intérêt et la curiosité du parent pour les états mentaux de son 

enfant (IC), évalue la capacité du parent à réfléchir aux expériences intHUQHV� GH� O¶HQIDQW� HW� j�

FRPSUHQGUH�VD�SHUFHSWLRQ�GH�OD�VLWXDWLRQ��H[��G¶LWHP : « je suis souvent curieux de savoir ce que 
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ressent mon enfant »). Pour cette dimension, un score plus élevé reflète de meilleures FRP 

caractérisées par un intérêt et une curiositp�SOXV�PDUTXpH�SRXU�OHV�pWDWV�PHQWDX[�GH�O¶HQIDQW��3RXU�

O¶pFKDQWLOORQ� GH� OD� SUpVHQWH� pWXGH�� FHWWH� dimension montre une cohérence interne acceptable 

�Į = 0,70) selon le guide de Cicchetti et Sparow (1990). 

    Lors des analyses descriptives, les résultats des WHVWV�G
DSODWLVVHPHQW�HW�G¶DV\PpWULH�ont signalé 

que les distributions de deux des dimensions du PRFQ présentaient des problèmes importants 

quant aux postulats de normalité �FRHIILFLHQWV�V¶DSSURFKDQW�GH�O¶LQWHUYDOOH�-1 et 1; voir tableau 3). 

Afin de pallier ce problème et obtenir des groupes avec suffisamment de sujets pour effectuer des 

analyses propres au devis de recherche corrélationnel prédictif, les scores des trois dimensions du 

PRFQ ont été dichotomisés (score faible versus élevé) selon la médiane de leur distribution 

respective (PM = 9; CM = 25; IC = 37). 

Tableau 3. Distribution des variables indépendantes et des dimensions du PRFQ 

 

Variables Coefficient 
G¶DSODWLVVHPHQW &RHIILFLHQW�G¶DV\PpWULH 

Cumul de formes de maltraitance -0,22 -0,86 
Référence de soi déficitaire -1,22 0,46 
Dépression  -0,63 0,30 
Attachement insécurisant -1,04 0,14 
Prémentalisation (PM) 1,65 1,49 
Certitude (CM) -1,14 0,05 
Intérêt-curiosité (IC) 2,11 -1,31 
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3.3 Les variables contrôles 

3.3.1 /¶kJH�DX�SUHPLHU�SODFHPHQW�HW�OH�QRPEUH�GH�SODFHPHQWs (Temps 1) 

    /¶kJH�DX�SUHPLHU�SODFHPHQW�GH�OD�PqUH�DLQVL�TXH�OH�QRPEUH�GH�SODFHPHQWV�RQW�pWp�GRFXPHQWpV�

j�O¶DLGH�GH�OD�EDVH�GH�GRQQpHV�GX�6\VWqPH�G¶LQIRUPDWLRQ�VXU�OHV�UHVVRXUFHV�LQWHUPpGLDLUHV�HW�GH�

type familial (SIRTF) qui contient des statistiques quant au parcours de placement des jeunes (ex. : 

date de début et de fin de placement). Le SIRTF est jugé très fiable pour documenter les placements 

IRUPHOV�SXLVTX¶LO�HVW�QRWDPPHQW�DVVRFLp�DX[�FRQWULEXWLRQs financières qui suivent les placements 

des jeunes recevant des services (Turcotte et al., 2010).  

3.3.2 /¶kge moyen des enfants des mères (Temps 2) 

    /¶kJH�PR\HQ� GHV� HQIDQWV� D� pWp� GRFXPHQWp� j� SDUWLU� G¶XQ� TXHVWLRQQDLUH�PDLVRQ� DXWR-rapporté 

SRUWDQW�VXU�O¶KLVWRire de grossesse des mères.  

4. LA 0e7+2'(�'¶$1$/<6(�'(6�'211e(6 

    'HV�DQDO\VHV�GHVFULSWLYHV�RQW�G¶DERUG�pWp�UpDOLVpHV�DYHF�OH�ORJLFLHO�6366�YHUVLRQ 27 pour décrire 

O¶pFKDQWLOORQ�GH�PqUHV� HW� H[SORUHU� OD� GLVWULEXWLRQ�GHV�YDULDEOHV� j� O¶pWXGH� �PR\HQQH�� pFDUW-type, 

fréquences). Des analyses de corrélations ont ensuite été effectuées afin de vérifier les liens 

bivariés potentiels entre les variables, ainsi que pour identifier des associations potentielles entre 

les variables contrôles et les trois dimensions des FRP. Comme il est recommandé, un seuil de 

p < 0,25 a été utilisé pour sélectionner les variables de contrôle (Hosmer et al., 2013). Ce critère 

est basé sur les travaux de Bendel et Afifi (1977) et Mickey et Greenland (1989). Ces auteurs 
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PHQWLRQQHQW�TX¶XQH�valeur de p < �����ULVTXH�G¶rWUH�WURS�UHVWULFWLYH�HW�QH�SDV�LGHQWLILHU�WRXWHV�OHV�

YDULDEOHV� SRXYDQW� LQIOXHQFHU� OHV� YDULDEOHV� GpSHQGDQWHV� j� O¶pWXGH��¬� FHW� HIIHW�� GHV� YDULDEOHV� QH�

montrant que de faibles associations avec la variable dépendante pourraient devenir des prédicteurs 

LPSRUWDQWV�ORUVTX¶HOOHV�VRQW�FRQVLGpUpHV�GDQV�XQ�PrPH�PRGqOH��+RVPHU�HW�DO���������� 

    Étant donné que trois des variables indépendantes ont été évaluées à partir du même 

questionnaire, le TSI-2 (Briere, 2011), les coefficients de corrélation entre ces variables ont été 

examinés pour vérifier les risques de multicolinéarité (critère r > 0,70; Tabachnick et Fidell, 2019; 

voir tableau 5 du prochain chapitre). Considérant les corrélations élevées entre les scores de 

référenFH�GH�VRL�GpILFLWDLUH��GH�GpSUHVVLRQ�HW�G¶DWWDFKHPHQW�LQVpFXULVDQW (r entre 0,78 et 0,81), leurs 

relations avec les trois dimensions du PRFQ ont été examinées dans des modèles de régression 

logistique par rééchantillonnage distincts, en incluant dans les modèles toutes autres variables 

�FXPXO� GH� IRUPHV� GH�PDOWUDLWDQFH�� YDULDEOHV� GH� FRQWU{OH�� V¶DYpUDQW� VLJQLILFDWLYHPHQW� OLpHV� DX[�

dimensions du PRFQ. /D� PpWKRGH� G¶DQDO\VH� GH� UpJUHVVLRQ� ORJLVWLTXH� SDU� UppFKDQWLOORQQDJH�

FRQVLVWH� j� FUpHU� XQ�JUDQG�QRPEUH�G¶pFKDQWLOORQV� DOpDWRLUHV� j� SDUWLU� GHV�GRQQpHV�G¶RULJLQH�SRXU�

ensuite estimer un intervalle de confiance avec les variables sélectionnées. Dans le cadre de la 

présente étude, 1000 échantillons aléatoires ont été utilisés pour l'estimation des régressions 

logistiques avec rééchantillonnage. Les intervalles de confiance ont été dérivés à 95 % et les 

LQWHUYDOOHV�Q¶LQFOXDQW�SDV�Oa valeur zéro indiquent un effet statistiquement significatif. Le choix de 

OD�PpWKRGH�GH�UppFKDQWLOORQQDJH�HVW�DSSX\p�SDU�OHV�WUDYDX[�G¶(IURQ��1979) qui explique que cette 

méthode est considérée robuste avec de petits échantillons, permettant de maximiser la puissance 

statistique des analyses.  
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    Enfin, SRXU�UpSRQGUH�j�O¶REMHFWLI�GH�OD�SUpVHQWH�pWXGH��un modèle de régression logistique par 

rééchantillonnage incluant toutes les variables prédictrices significatives (variables de contrôle, 

cumul de maltraitance, difficultés identitaires, affectives et relationnelles) a été testé afin 

G¶examiner��DX�VHLQ�G¶XQ�PrPH�PRGqOH��O¶DVVRFLDWLRQ�HQWUH plusieurs composantes du modèle de 

répercussions liées aux traumas interpersonnels de Godbout et al. (2018) et les trois dimensions 

des FRP.   
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QUATRIÈME CHAPITRE. LES RÉSULTATS 

    Le présent chapitre porte sur les résultats visant à explorer si et à quel point le cumul de formes 

de maltraitance et les difficultés identitaires, affectives et relationnelles des mères ayant été placées 

HQ�&5�j� O¶DGROHVFHQFH��VRQW�DVVRFLpHV�j� OHXUV�)53��7RXW�G¶DERUG�� OHV� UpVXOWDWV�GHV� DQDO\VHV�GH�

FRUUpODWLRQ�VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�YDULDEOHV�j�O¶pWXGH�VRQW�SUpVHQWpV��(QVXLWH��OHV�UpVXOWDWV�G¶XQH�VpULH�

d¶Dnalyses de régression logistique par rééchantillonnage sont décrits.  

1. LES ANALYSES DESCRIPTIVES  

    '¶DERUG��OHV�UpVXOWDWV�GHV�DQDO\VHV�GHVFULSWLYHV�DXSUqV�GHV����PqUHV�j�O¶pWXGH�VRQW�SUpVHQWpV�DX�

tableau 4. Les résultats indiquent que 86,5 % GHV�PqUHV�GH�O¶pFKDQWLOORQ�RQW�VXEL�au moins deux 

formes différentes GH�PDOWUDLWDQFH�GXUDQW�O¶HQIDQFH; dont plus du tiers (35,1 %) ayant cumulé les 

cinq formes de maltraitance. Ces mères ont été placées pour une première fois en CR en moyenne 

à 13,13 ans. Elles ont vécu en moyenne 3,68 placements en CR et certaines ont connu 

MXVTX¶j 12 placements. 

    À la suite du traitement dichotomique des dimensions des FRP, les groupes se distribuent 

ainsi : 40,5 % des mères présentent des FRP de prémentalisation au-dessus de la médiane 

de 9, 48,6 % des mères présentent des FRP de certitude au-dessus de la médiane 

de 25 et 45,9 % GHV�PqUHV�SUpVHQWHQW�GHV�)53�G¶LQWpUrW�HW�GH�FXULRVLWp�DX-dessus de la médiane 

de 37.  
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Tableau 4. Résultats des analyses descriptives VXU�O¶pFKDQWLOORQ�GH����PqUHV 

 a Pourcentage de mères qui ont subi au moins deux formes GH�PDOWUDLWDQFH�GXUDQW�O¶HQIDQFH. 
b Pourcentage de mères qui ont un niveau de FRP de prémentalisation au-dessus de 9 (correspondant à des FRP plus 

lacunaires). 
c Pourcentage de mères qui ont un niveau de FRP de certitude au-dessus de 25 (correspondant à des FRP plus 

lacunaires). 
d 3RXUFHQWDJH�GH�PqUHV�TXL�RQW�XQ�QLYHDX�GH�)53�G¶LQWpUrW-curiosité au-dessus de 37 (correspondant à des FRP plus 

adaptées).  
 

2. LES ANALYSES PRÉLIMINAIRES 

    Les analyses de corrélation présentées dans le tableau 5 montrent que parmi les trois variables 

contrôles, VHXOHPHQW� O¶kJH� PR\HQ� GHV� HQIDQWV� HVW� VLJQLILFDWLYHPHQW� DVVRFLp� DX[� )53� GH�

prémentalisation (r = 0,35; p < 0,05). Spécifiquement, plus les enfants sont âgés, plus la mère est 

VXVFHSWLEOH�G¶DYRLU�UDSSRUWp�XQ�VFRUH�GH�SUpPHQWDOLVDWLRQ�SOXV�pOHYp�TXH�OD�PpGLDQH��LQGLTXDQW des 

FRP plus lacunaires.  

Variables N % M É.T.  Min. Max. 
 Indépendantes 
Cumul de formes de 
maltraitance rapportées (CTQ) 

37 86,5a 3,46 1,59 0 5 

Référence de soi déficitaire 
(TSI) 

37  19,65 7,89 10,00 34,00 

Dépression (TSI) 37  15,16 7,82 12,00 40,00 
Attachement insécurisant (TSI) 37  22,76 8,83 10,00 38,00 
       
 Dépendantes 
FRP de prémentalisation 
(PRFQ) 

37 40,5b 11,05 5,34 6,00 27,00 

FRP de certitude (PRFQ) 37 48,6c 24,16 5,83 15,00 36,00 
FRP G¶LQWpUrW-curiosité (PRFQ) 37 45,9d 36,59 4,63 22,00 42,00 
       
           Contrôles 
Âge au premier placement  37  13,13 3,72  3,01 17,04 
Nombre de placement 37  3,68 2,68 1,00 12,00 
Âge moyen des enfants  37  5,03 2,37 1,56 9,75 
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    Les résultats indiquent aussi que les variables du cumul de formes de maltraitance (r = 0,33; 

p < 0,05), de la référence de soi déficitaire (r = 0,47; p < 0,01), de la dépression (r = 0,52; p < 0,01) 

et GH�O¶DWWDFKHPHQW�LQVpFXULVDQW�(r = 0,37; p < 0,05) sont toutes significativement et positivement 

associées à la variable dichotomique des FRP de prémentalisation. Toutefois, aucune variable 

LQGpSHQGDQWH�QH�V¶HVW�UpYpOpH�VLJQLILFDWLYHPHQW�DVVRFLpH�DX[�)53�GHV�dimensions de certitude et 

d¶intérêt-curiosité��$XFXQH�DQDO\VH�VXSSOpPHQWDLUH�Q¶D�GRQF�pWp�HIIHFWXpH�avec ces dimensions. 

Finalement, des coefficients de corrélation élevés sont observés entre les variables de la référence 

de soi déficitaire, de la dépression et GH�O¶DWWDFKHPHQW�LQVpFXULVDQW�(coefficients entre 0,78 et 0,81; 

p < 0,01), ce qui indique un problème de multicolinéarité entre ces variables. 
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Tableau 5. Résultats des aQDO\VHV�GH�FRUUpODWLRQV�HQWUH�OHV�YDULDEOHV�j�O¶pWXGe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Note. tp < 0,25; *p < 0,05; **p < 0,01

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Âge au premier 

placement  -          

2 Nombre de 
placement -0,30 -         

3 Âge moyen des 
enfants  0,06t 0,15 -        

4 FRP de 
prémentalisation 
(PRFQ) 

-0,03 0,08 0,35* -      
 

5 FRP de certitude 
(PRFQ) 0,11 0,04 0,22t -0,03 -      

6 )53�G¶LQWpUrW-
curiosité (PRFQ) 0,40* 0,11 0,08 -0,11 0,41* -     

7 Cumul de formes 
de maltraitance 
subie (CTQ) 

-0,28t -0,06 -0,05 0,33* 0,06 -0,24t -   
 

8 Référence de soi 
déficitaire (TSI) 0,02 0,02 0,15 0,47** -0,12 0,01 0,04 -   

9 Dépression (TSI) -0,10 -0,08 0,06 0,52** -0,15 0,07 0,22 0,79** -  
10 Attachement 

insécurisant (TSI) 0,03 -0,15 0,04 0,37* 0,03 0,13 0,09 0,81** 0,78** - 



 

 

3. LES ANALYSES PRINCIPALES 

    Considérant les corrélations élevées entre les variables de la référence de soi déficitaire, de la 

dépression et GH� O¶DWWDFKHPHQW� LQVpFXULVDQW��XQH�VpULH�GH� WURLV�DQDO\VHV�GH� UpJUHVVLRQ� ORJLVWLTXH�

distinctes par rééchantillonnage estimant les intervalles de confiance ont G¶DERUG�été réalisées sur 

les FRP de prémentalisation��&HOD�SHUPHW�G¶examiner le lien unique entre chacune des variables 

de difficultés du TSI-2 et les FRP de prémentalisation, tout en considérant le cumul de formes de 

PDOWUDLWDQFH� VXELH� HW� O¶kJH� PR\HQ� GHV� HQIDQWV, deux variables qui se sont aussi avérées 

significativement associées aux FRP de prémentalisation. )LQDOHPHQW��DILQ�GH�UpSRQGUH�j�O¶REMHFWLI�

de la présente étude, une analyse de régression logistique par rééchantillonnage incluant les quatre 

variables indépendantes dans un même modèle, avec O¶kJH�PR\HQ�GHV�HQIDQWV, a été effectuée afin 

G¶H[SORUHU�O¶HIIHW�combiné des variables du TSI-2 sur les FRP de prémentalisation. Les résultats 

de cette analyse sont néanmoins interprétés avec prudence considérant les corrélations élevées 

entre les variables de difficultés du TSI-2.  

3.1 Effets du cumul de formes de maltraitance subie et des difficultés identitaires sur les 

FRP de prémentalisation 

    /HV�UpVXOWDWV�SUpVHQWpV�DX�WDEOHDX���LQGLTXHQW�TXH�O¶kJH�PR\HQ�GHV�HQIDQWV��Oe cumul de formes 

de maltraitance et les difficultés de référence de soi déficitaire sont significativement associés à la 

SUpVHQFH� G¶XQ� QLYHDX� SOXV� pOHYp� TXH� OD� PpGLDQH� VXU� O¶pFKHOOH� GH� )53� GH� prémentalisation. 

Précisément, pRXU�XQH�DXJPHQWDWLRQ�G¶XQH�XQLWp�GH�PDOWUDitance, donc une forme de maltraitance 

de plus, la probabilité G¶DYRLU�XQ�VFRUH�SOXV�pOHYp�TXH�OD�PpGLDQH�VXU�OHV�)5P de prémentalisation 
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est augmentée de 126 %. Aussi, SRXU� XQH� XQLWp� GH� SOXV� VXU� O¶pFKHOOH� GH� OD� UpIpUHQFH� GH� VRL�

déficitaire, la probabilité G¶DYRLU� XQ� VFRUH� SOXV� pOHYp� TXH� OD� PpGLDQH� VXU� OHV� )5P de 

prémentalisation est augmentée de 19 %.  

Tableau 6. 5pVXOWDWV�GH�O¶Dnalyse de régression logistique par rééchantillonnage illustrant les 

effets du cumul des formes de maltraitance ainsi que les difficultés identitaires sur les 

FRP de prémentalisation des mères 

a Rapport de cotes (EXP(B)) 
b Les résultats du rééchantillonnage sont basés sur 1000 échantillons  

 

3.2 Effets du cumul des formes de maltraitance subie et des difficultés affectives sur les 
FRP de prémentalisation 

    Les résultats présentés au tableau 7 indiquent que O¶kJH�PR\HQ�GHV�HQIDQWV��Oe cumul de formes 

de maltraitance et les symptômes dépressifs sont significativement associés j� OD�SUpVHQFH�G¶XQ�

niveau SOXV�pOHYp�TXH�OD�PpGLDQH�VXU�O¶pFKHOOH�GH�)53�GH�prémentalisation. Précisément, pour une 

DXJPHQWDWLRQ�G¶XQH�XQLWp�GH�PDOWUDLWDQFH��GRQF�XQH�IRUPH�GH�SOXs, la probabilité G¶DYRLU�XQ�VFRUH�

plus élevé que la médiane sur les FRP de prémentalisation est augmentée de 139 %. Aussi, pour 

XQH�XQLWp�GH�SOXV�VXU�O¶pFKHOOH�GH�OD�dépression, OD�SUREDELOLWp�G¶DYRLU�XQ�VFRUH�SOXV�pOHYp�TXH�OD�

médiane sur les FRP de prémentalisation est augmentée de 28 %.  

 

 

Variables b E.S. RCa (95% IC) pb (95% IC) 
Âge moyen des enfants 0,46 135,78 1,58 (1,01-2,48) 0,06 (0,15±3,57) 
Cumul de formes de maltraitance subie 0,82 74,32 2,26 (1,06-4,82) 0,00 (0,33±6,86) 
Référence de soi déficitaire 0,17 12,63 1,19 (1,04-1,35) 0,01 (0,05±1,93) 
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Tableau 7. 5pVXOWDWV�GH�O¶Dnalyse de régression logistique par rééchantillonnage illustrant les 

effets du cumul de formes de maltraitance ainsi que les difficultés affectives sur les 

FRP de prémentalisation des mères 

a Rapport de cotes (EXP(B)) 
b Les résultats du rééchantillonnage sont basés sur 1000 échantillons  

 

3.3 Effets du cumul de formes de maltraitance subie et des difficultés relationnelles sur 

les FRP de prémentalisation 

    /HV�UpVXOWDWV�SUpVHQWpV�DX�WDEOHDX���LQGLTXHQW�TXH�O¶kJH�PR\HQ�GHV�HQIDQWV��Oe cumul de formes 

de maltraitance HW� O¶DWWDFKHPHQW� LQVpFXULVDQW�VRQW� significativement associés j� OD�SUpVHQFH�G¶XQ�

niveau SOXV�pOHYp�TXH�OD�PpGLDQH�VXU�O¶pFKHlle de FRP de prémentalisation. Précisément, pour une 

DXJPHQWDWLRQ�G¶XQH�XQLWp�GH�PDOWUDLWDQFH��GRQF�XQH�IRUPH�GH�SOXV��OD�SUREDELOLWp�G¶DYRLU�XQ�VFRUH�

plus élevé que la médiane sur les FRP de prémentalisation est augmentée de 110 %. Aussi, pour 

une unité GH�SOXV�VXU�O¶pFKHOOH�GH�O¶DWWDFKHPHQW�LQVpFXULVDQW, OD�SUREDELOLWp�G¶DYRLU�XQ�VFRUH�SOXV�

élevé que la médiane sur les FRP de prémentalisation est augmentée de 13 %.  

 

 

Variables b E.S. RCa (95% IC) pb (95% IC) 
Âge moyen des enfants 0,66 94,46 1,93 (1,09-3,38) 0,01 (0,32±17,49) 
Cumul de formes de maltraitance subie 0,87 75,98 2,39 (0,95-6,05) 0,01 (0,38±29,06) 
Dépression 0,25 4,67 1,28 (1,06-1,55) 0,01 (0,10±9,11) 
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Tableau 8. 5pVXOWDWV�GH�O¶Dnalyse de régression logistique par rééchantillonnage illustrant les 

effets du cumul de formes de maltraitance ainsi que les difficultés relationnelles sur 

les FRP de prémentalisation des mères 

a Rapport de cotes (EXP(B)) 
b Les résultats du rééchantillonnage sont basés sur 1000 échantillons  

 

3.4 Effets combinés du cumul de formes de maltraitance subie et des difficultés 

identitaires, affectives et relationnelles sur les FRP de prémentalisation 

    )LQDOHPHQW��DILQ�G¶pWDEOLU�OD�IRUFH�HW�OD�QDWXUH des liens entre plusieurs composantes du modèle 

de répercussions liées aux traumas interpersonnels de Godbout et ses collègues (2018) et les FRP 

GH�SUpPHQWDOLVDWLRQ�GHV�PqUHV�D\DQW�pWp�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH��XQH�GHUQLqUH�DQDO\VH de 

régression logistique SDU� UppFKDQWLOORQQDJH� D� pWp� HIIHFWXpH� DYHF� O¶HQVHPEOH� GHV� YDULDEOHV�

identifiées comme étant significativement liées aux FRP de prémentalisation.    

    Les résultats du tableau 9 indiquent que, lorsque considérés conjointement dans un même 

modèle, l¶kJH� PR\HQ� GHV� HQIDQWV� DLQVL� TXH� OH� FXPXO� GH� IRUPHV� GH� PDOWUDLWDQFH� VXELH� VRQW�

positivement et significativement associés j�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�QLYHDX�plus élevé que la médiane sur 

O¶pFKHOOH� GH� )53� GH� prémentalisation. Cela révèle que pour une DXJPHQWDWLRQ� G¶une unité de 

maltraitance, donc une forme de plus, la probabilité G¶DYRLU�XQ�VFRUH�SOXV�pOHYp�TXH�OD�PpGLDQH�VXU�

les FRP de prémentalisation est augmentée de 147 %. Les résultats indiquent également un effet 

significatif des difficultés affectives, soit les symptômes dépressifs (p = 0,01). Spécifiquement, les 

Variables b E.S. RCa (95% IC) pb (95% IC) 

Âge moyen des enfants 0,49 13,95 1,63 (1,05-2,54) 0,01 (0,16±2,72) 
Cumul de formes de maltraitance subie 0,74 13,14 2,10 (1,03-4,29) 0,01 (0,26±3,68) 
Attachement insécurisant 0,12 1,28 1,13 (1,01-1,27) 0,02 (0,01±0,51) 
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UpVXOWDWV�LQGLTXHQW�TXH�SRXU�XQH�XQLWp�GH�SOXV�VXU�O¶pFKHOOH�Ges symptômes dépressifs, la probabilité 

G¶DYRLU�XQ�VFRUH�SOXV�pOHYp�TXH�OD�PpGLDQH�VXU�OHV�)53�GH�SUpPHntalisation est augmentée de 37 %. 

$XFXQ� OLHQ� VLJQLILFDWLI� Q¶DLW� pWp� UpYpOp� avec la référence de soi déficitaire�� O¶DWWDFKHPHQW�

insécurisant et les FRP de prémentalisation. 

Tableau 9. 5pVXOWDWV�GH�O¶Dnalyse de régression logistique par rééchantillonnage illustrant les 

HIIHWV�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�YDULDEOHV�LQGpSHQGDQWHV�HW�GH�OD�YDULDEOH�FRQWU{OH�VXU�OHV�

FRP de prémentalisation des mères 

a Rapport de cotes (EXP(B)) 
b Les résultats du rééchantillonnage sont basés sur 1000 échantillons 

Variables b E.S. RCa (95% IC) pb(95% IC) 
Âge moyen des enfants 0,66 58,70 1,93 (1,07-3,49) 0,01 (0,23±108,47) 
Cumul de formes de maltraitance 
subie 

0,90 72,57 2,47 (0,95-6,39) 0,01 (0,41±154,89) 

Référence de soi déficitaire 0,19 12,62 1,21 (0,91-1,59) 0,13 (-0,19±44,01) 
Dépression 0,31 19,69 1,37 (1,00-1,86) 0,01 (-0,13±52,84) 
Attachement insécurisant -0,21 11,90 0,81 (0,60-1,10) 0,08 (-40,88±1,20)  



 

 

CINQUIÈME CHAPITRE. LA DISCUSSION 

    &H�GHUQLHU�FKDSLWUH�RIIUH�XQH�GLVFXVVLRQ�j�O¶pJDUG�GHV�UpVXOWDWV�REWHQXV�HW�de leurs contributions 

face aux avancements scientifiques. 3RXU� VH� IDLUH�� O¶REMHFWLI� GH� OD� SUpVHQWH� pWXGH� DLQVL� TXH� VD�

pertinence scientifique et sociale seront rappelés. Ensuite, les résultats seront interprétés en 

fonction des connaissances antérieures ainsi que du modèle de répercussions liées aux traumas 

LQWHUSHUVRQQHOV� GH� *RGERXW� HW� VHV� FROOqJXHV� �������� /HV� IRUFHV� HW� OLPLWHV� GH� O¶pWXGH� VHURQW�

également abordées. Finalement, des recommandations pour la pratique auprès de personnes 

LQWHUYHQDQWHV�HQ�UHODWLRQ�G¶DLGH�DLQVL�TXH�SRXU�OHV�IXWXUHV�UHFKHUFKHV�VHURQW�SUpVHQWpHV�� 

1. UN 5$33(/�'(�/¶2%-(&7,)�(7�'(�/$�3(57,1(1&(�'(�/¶e78'(� 

    En raison de leur parcours de vie adverse, plusieurs individus ayant été placés en CR à 

O¶DGROHVFHQFH� pSURXYHQW� WRXMRXUV� GHV� GLIILFXOWpV� LPSRUWDQWHV� j� O¶kJH� DGXOWH� �Kelly et al., 2021; 

Lanctôt, 2020; Laurent, 2021; Turcotte et al., 2010���(Q�HIIHW��O¶KLVWRire développementale de ces 

individus est souvent caractérisée par un cumul de formes de maltraitance subie 

(Collin-Vézina et al., 2011; Fernández-Artamendi et al., 2020; Fischer et al., 2016; 

Katz et al., 2017; Vahl et al., 2016), des changements multiples de milieu de vie (Hébert et 

Lanctôt, 2016; Savard et Turcotte, 2012; Turcotte et al., 2010), ainsi que des ruptures de relations 

à répétition (Kelly et al., 2021; Lanctôt, 2020). Conséquemment, les recherches réalisées auprès 

de ces individus soulignent des difficultés concernant leur perception identitaire (ex. : une 

conception de soi déficitaire; Colbridge et al., 2017), leur état affectif (ex. : la présence de 

symptômes dépressifs; Bennett et al., 2016; Kerig, 2018) et les relations avec leurs proches (ex. : 
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VHQWLPHQW� G¶rWUH� LVROp�� UHMHWp� RX� DEDQGRQQp; Connolly et al., 2012; Maxwell et al., 2011). Ces 

difficultés sont particulièrement élevées auprès des femmes ayant connu un placement en CR, chez 

TXL�OHV�WUDXPDWLVPHV�UHODWLRQQHOV�j�O¶DGROHVFHQFH�VRQW�SOXV�SUpYDOHQWV�HW�OHV�V\PSW{PHV�GH�GpWUHVVH�

associés sont plus sévères (Bennett et al., 2016; Kerig, 2018).  

    Par ailleurs, les recherches antérieures soulignent que certaines de ces femmes placées en CR à 

O¶DGROHVFHQFH� RQW� GX� PDO� j� YLYUH� XQH� H[SpULHQFH� SRVLWLYH� GH� OD� PDWHUQLWp� �Aparicio, 2016; 

Connolly et al., 2012; Haight et al., 2009; Lanctôt et Turcotte, 2018; Pryce et Samuels, 2010). 

Ainsi, les difficultés rencontrées peuvent se traduire en des capacités parentales lacunaires, 

LQFOXDQW�GHV�FRPSRUWHPHQWV�LQWUXVLIV�HQYHUV�O¶HQIDQW��Barn et Mantovani, 2007; Zvara et al., 2015). 

Or, la réponse adaptée GX� SDUHQW� DX[� EHVRLQV� GH� O¶HQfant est cruciale à son développement 

(Slade et al., 2005). Notamment, la capacité des parents à reconnaitre et comprendre les états 

mentaux de leurs enfants et à répondre adéquatement aux signaux émotionnels de ces derniers est 

un déterminant central de leur développement socioémotionnel (Kelly et al., 2005). Toutefois, il 

HQ�GHPHXUH��TX¶j�FH�MRXU��DXFXQH�pWXGH�QH�V¶HVW�DWWDUGpH�j�FHV�FDSDFLWpV�FKH]�OHV�PqUHV�SODFpHV�HQ�

CR durant la période charnière de O¶DGROHVFHQFH� 

    $LQVL��OD�SUpVHQWH�pWXGH�D�SHUPLV�G¶e[DPLQHU��j�SDUWLU�G¶XQ�GHYLV�corrélationnel et quantitatif, si 

et à quel point le cumul de formes de maltraitance et les difficultés identitaires, affectives et 

relationnelles des mères ayant été placpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH��VRQW�DVVRFLpHV�j�OHXUV�)53�� 
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2. LES RÉSULTATS PRINCIPAUX 

    Les résultats ont révélé des associations significatives entre les variables indépendantes de 

O¶pWXGH�� F¶HVW-à-dire le cumul de formes de maltraitance, la référence de soi déficitaire, la 

GpSUHVVLRQ� HW� O¶DWWDFKHPHQW� LQVpFXULVDQW� TXH� SHXYHQW� pSURXYHU� FHV� PqUHV� HQ� VLWXDWLRQ� GH�

vulnérabilité, et les FRP de la dimension de prémentalisation. 7RXWHIRLV��DXFXQ�OLHQ�VLJQLILFDWLI�Q¶D�

été obtenu entre ces variables indépendantes et les FRP des dimensions de certitude et 

G¶LQWpUrW-curiosité. Les prochaines sections permettront de détailler la nature de ces résultats et de 

les circonscrire dans le domaine des connaissances existantes.  

2.1 Lien entre la maltraitance et les FRP  

    '¶DERUG� les résultats soulignent une association positive entre le cumul de formes de 

maltraitance subie par les mères et le risque de présenter des FRP de prémentalisation élevées, 

caractérisées par des attributions malveillantes ou une incapacité de la mère à entrer dans le monde 

VXEMHFWLI� GH� O¶HQIDQW. &HV� UpVXOWDWV� V¶DSSURFKHQW� GH� FHX[� LGHQWLILpV� SDU� +XDQJ� HW� VHV�

collègues (2020) qui ont soulevé un lien direct entre la sévérité de la maltraitance et la capacité de 

PHQWDOLVDWLRQ�GH� O¶DGXOWH��Notamment, ces chercheurs et chercheuses indiquent que les adultes 

�KRPPHV�HW�IHPPHV�FRQIRQGXV��D\DQW�VXEL�GH�OD�PDOWUDLWDQFH�VpYqUH�GXUDQW�O¶HQIDQFH�SHUoRLYHQW�

davantage les états mentaux des autres comme menaçants. La présente étude apporte une 

contribution supplémentaire en examinant, chez des mères ayant été placées en CR à 

O¶DGROHVFHQFH, leur capacité à reconnaitre et comprendre les états mentaux de leur enfant; les FRP 

étant des capacités nécessaires aux pratiques parentales sensibles (Fonagy et Target, 2006) et 

IDYRULVDQW�O¶DGDSWDWLRQ�GH�O¶HQIDQW��Rossignol et al., 2013; Slade, 2005, 2007; Slade et al., 2005).  
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    De plus, OHV� UpVXOWDWV� GH� OD� SUpVHQWH� pWXGH� UHMRLJQHQW� SDUWLHOOHPHQW� FHX[� GH� O¶pWXGH� GH�

Wang (2021) découlant G¶XQ�PRGqOH� G¶DQDO\VH� G¶pTXDWLRQV� VWUXFWXUelles. Précisément, au sein 

G¶XQ�pFKDQWLOORQ�GH�PqUHV�QRUG-américaines de la population générale, Wang a rapporté que plus 

les mères déclaraient avoir subi un cumul de formes de maltraitance élevé, plus elles présentaient 

des difficultés de régulation émotionnelle. Ces difficultés de régulation émotionnelle étaient 

ensuite associées à des FRP de prémentalisation plus élevées, donc lacunaires, telles TX¶pYDOXpes 

j�O¶DLGH�GX�35)4��%LHQ�TXH�O¶pWXGH�GH�:DQJ�PRQWUH�XQ�HIIHW�LQGLUHFW�HQWUH�OH�FXPXO�GH�IRUPHV�GH�

maltraitance subie et les FRP de prémentalisation, les résultats de la présente étude montrent un 

lien direct. Il se pourrait que lorsque ces liens sont examinés chez des populations plus vulnérables, 

dont les mères D\DQW� FRQQX� XQ� SODFHPHQW� HQ� &5� j� O¶DGROHVFHQFH, le cumul de formes de 

PDOWUDLWDQFH�VXELH�j�O¶HQIDQce soit directement associé à une GLVWRUVLRQ�GHV�PqUHV�j�O¶pJDUG�GHV�

pWDWV�PHQWDX[�GH�O¶HQIDQW��YRLUH une plus grande incapacité à les comprendre.  

    Les chercheurs et chercheuses ayant contribué au développement du concept des FRP 

H[SOLTXHQW�TXH�OD�FDSDFLWp�G¶XQ�LQGLYLGX�j�UHFRQQDitre et comprendre ses propres états mentaux, 

FHX[�G¶DXWUXL�HW�FHX[�GH�VRn enfant est une habileté qui se développe dès la petite enfance, via la 

qualité des premières interactions avec son donneur de soins principal (Fonagy et Target, 2006; 

Slade, 2005). Considérant les expériences de multiples formes de maltraitance subies durant 

O¶HQIDQFH��LO�HVW�IRUW�SUREDEOH�TXH�OHV�GRQQHXUV�GH�VRLQV�GHV�SDUWLFLSDQWHV�GH�O¶pWXGH�Q¶aient pas été 

en mesure de répondre adéquatement aux besoins cognitifs et affectifs de ces dernières, ce qui a 

pu entraver le développement de leurs FRP.  
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    Toutefois, les résultats de la présente étude ne rejoignent pas ceux de 

Newman-Morris et al. (2020) ayant pYDOXp� O¶DVVRFLDWLRQ� HQWUH� OD� PDOWUDLWDQFH� VXELH� GXUDQW�

O¶HQIDQFH�HW�OHV�)53�GHV�PqUHV�UHFHYDQW�GHV�VHUYLFHV�HQ�SURWHFWLRQ�GH�OD�MHXQHVVH�SRXU�OHXU�HQIDQt. 

Leurs résultats indiquent que plus les participantes avaient subi un niveau élevé de maltraitance à 

O¶HQIDQFH��SOXV� OHXUV�)53�pWDLHQW�pOHYpHV�� ,O�HVW� LPSRUWDQW�GH�VRXOLJQHU�TXH��FRQWUDLUHPHQW�j� OD�

présente étude, les FRP de ces mères ont été mesurées à O¶DLGH�GX�V\VWqPH�GH�FRGLILFDWLRQ�GX�3',, 

pYDOXDQW�OH�QLYHDX�GH�)53�j�SDUWLU�GHV�YHUEDWLPV�G¶HQWUHYXHV�VHPL-structurées. Le PDI ne permet 

pas de distinguer des dimensions de FRP lacunaires à celles qui sont adaptées, FRPPH�F¶HVW�OH�FDV�

avec le PRFQ utilisé dans le cadre de la présente étude. Ainsi, il est possible TX¶XQ�RXWLO�SHUPHWWDQW�

G¶pYDOXHU� j� OD� IRLV� des dimensions lacunaires et adaptées, dont le PRFQ, permette de mieux 

qualifier la nature des liens entre le cumul de formes de maltraitance des mères et leur FRP. 

/¶DEVHQFH�GH� UpVXOWDWV� VLJQLILFDWLIV� SRXU� OHV�dimensions GH� FHUWLWXGH� HW� G¶LQWpUrW-curiosité de la 

présente étude appuie G¶DLOOHXUV�ce propos : ELHQ�TX¶XQ�OLHQ�VLJQLILFDWLI�HQWUH�OH�FXPXO�GH�IRUPHV�

de maltraitance subie et les FRP élevés des mères a été identifié, ce lien se limite à la dimension 

lacunaire de prémentalisation.   

    Sommes toute, la présente étude apporte des précisions quant au lien entre la maltraitance subie 

j�O¶HQIDQFH�HW�OHV�)53 des mères vulnérables : plus XQH�PqUH�SODFpH�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH�D�VXEL�

GHV� IRUPHV� GLIIpUHQWHV� GH� PDOWUDLWDQFH� DX� FRXUV� GH� VD� MHXQHVVH�� SOXV� OHV� SUREDELOLWpV� TX¶HOOH�

manifeste une incapacité à entrer dans le monde subjectif GH� O¶HQIDQW� RX� des attributions 

malveillantes j�O¶pJDUG�GH�VRQ�U{OH�SDUHQWDO�RX�GH�O¶HQIDQW�sont élevées.  
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2.2 Lien entre les difficultés identitaires et les FRP 

    En ce qui concerne les difficultés identitaires des mères, celles-ci ont été évaluées à partir de la 

sous-échelle de la référence de soi déficitaire du TSI-2, un questionnaire auto-rapporté évaluant 

les effets liés aux traumas (Briere, 2011). Les résultats montrent TXH�SOXV�OHV�PqUHV�GH�O¶pFKDQWLOORQ�

rapportent avoir une référence de soi déficitaire (ex. : manque de confiance envers ses propres 

pensées ou sentiments), plus OHV�ULVTXHV�TX¶HOOHV�UDSSRUWHQW des FRP lacunaires sont élevées, et ce, 

même lorsque le cumul de formes de maltraitance subie j� O¶HQIDQFH� HVW� SULV� HQ� FRPSWH. Ces 

résultats sont appuyés par le modèle de répercussions liées aux traumas interpersonnels de 

Godbout et al. (2018) qui stipule que les difficultés associées aux traumas interpersonnels peuvent 

se répercuter dans plusieurs composantes GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶LQGLYLGX�HW�V¶LQWHULQIOXHQFHU��3OXV�

précisément, selon ce modèle, un concept de soi plus altéré serait associé à des difficultés plus 

importantes sur le plan de la mentalisation.  

    À ce jour, les quelques études ayant évalué les difficultés identitaires vécues par les mères 

SODFpHV� HQ� &5� j� O¶DGROHVFHQFH� VRQW� majoritairement de nature qualitative (Ali et al., 2013; 

Aparicio et al., 2018; Connolly et al., 2012; Lanctôt et Turcotte, 2018; Maxwell et al., 2011; Pryce 

et Samuels, 2010; Rolfe, 2008). Néanmoins, des liens intéressants entre les résultats de ces études 

et ceux du présent mémoire peuvent être tissés. En effet, les études qualitatives soulignent que le 

discours de ces mères traduit un paradoxe important : bien qu¶HOOHV�SXLVVHQW�YLYUH O¶H[SpULHQFH�GH�

la maternité comme une source de motivation et une opportunité de donner un sens à leur vie, elles 

peuvent simultanément exprimer DYRLU�XQH�IDLEOH�HVWLPH�G¶HOOHV-mêmes, éprouver de la difficulté 

à prendre le contrôle sur leur vie, se critiquer, ainsi que se sentir inférieures et honteuses face à 
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leurs expériences de maltraitance antérieures (Aparicio, 2016; Maxwell et al., 2011; Pryce et 

Samuels, 2010). Les items du TSI-2 utilisés dans le cadre de la présente étude pour quantifier la 

UpIpUHQFH�GH�VRL�GpILFLWDLUH�VRQW�G¶DLOOHXUV�VLPLODLUHV�DX[�SURSRV�UDSSRUWpV�SDU�FHV�PqUHV�GDQV�ces 

pWXGHV��H[��G¶LWHPV�GX�76,-2 : « M¶DL� O¶LPSUHVVLRQ�GH�QH�SDV�YUDLPHQW�VDYRir qui je suis », « M¶DL�

ressenti un manque de confiance envers mes propres pensées », « je suis facilement influencée par 

les autres »). Ainsi, non seulement la présente étude est la première à évaluer les difficultés 

identitaires des mères placées en CR j� O¶DGROHVFHQFH�j�SDUWLU�G¶XQ�TXHVWLRQQDLUH� DXWR-rapporté, 

mais elle est également la première à quantifier et identifier des associations significatives entre 

leurs difficultés identitaires et leurs FRP de prémentalisation.  En effet, plus ces mères ont une 

UpIpUHQFH�G¶HOOHV-mêmes déficitaire (ex. : sentiment de mal se connaitre, faible confiance en elles), 

SOXV�OHV�ULVTXHV�TX¶HOOHs présentent des attributions malveillantes et des distorsions envers leur rôle 

parental ou leur enfant sont élevés.  

2.3 Lien entre les difficultés affectives et les FRP  

    Pour ce qui est des difficultés affectives, les résultats de la présente étude indiquent que plus les 

mères ont des symptômes dépressifs élevés, plus elles rapportent des FRP de prémentalisation 

élevées, même lorsque le cumul de formes de maltraitance subie est pris en compte. Ces résultats 

FRQFRUGHQW� DYHF� FHX[�G¶pWXGHV� DQWpULHXUHV� D\DQW� pJDOHPHQW�PHVXUp� OHV�)53�j� O¶DLGH�GX�35)4  

(Bottos et Nilsen, 2014; Krink et al., 2018; Rostad et Whitaker, 2016). '¶DERUG��OHV�résultats des 

études de Bottos et Nilsen (2014), Rostad et Whitaker (2016) et de Krink et al. (2018), réalisées 

auprès de mères vulnérables indiquent que plus les mères présentaient des symptômes de 

dépression élevés, plus elles avaient un score élevé à la dimension des FRP de prémentalisation. 
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Ensuite, tout comme la présente étude, les résultats de Rostad et Whitaker (2016) et de Krink et 

al. (2018) ont révélé que seule la dimension de prémentalisation était significativement associée 

aux symptômes dépressifs ��DXFXQH�DVVRFLDWLRQ�VLJQLILFDWLYH�Q¶D�pWp�REWHQXH�DYHF�OHV�dimensions 

GH�FHUWLWXGH�HW�G¶Lntérêt-curiosité. Malgré le petit échantillon de la présente étude, les résultats 

corroborent donc ceux des études antérieures. Ainsi, les résultats mettent en lumière que plus une 

PqUH�D\DQW�pWp�SODFpH�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH présente des symptômes dépressifs (ex. G¶LWHPV�GX�

TSI-2 : « M¶DL�UHVVHQWL�GH�OD�WULVWHVVH », « M¶DL�HX�OD�VHQVDWLRQ�G¶rWUH�VL�GpSULPpH�TXH�M¶DL�pYLWp�WRXW�

contact social », « M¶DL� UHVVHQWL� GX� GpVHVSRLU »), plus cette mère  présente des difficultés à 

reconnaitre et comprendre ses états mHQWDX[��SHQVpHV��pPRWLRQV��j�O¶pJDUG�GH�VRQ�U{OH�SDUHQWDO��

DLQVL�TX¶HQYHUV�VRQ�HQIDQW��voire des difficultés à entrer dans le monde subjectif de celui-ci. 

2.4 Lien entre les difficultés relationnelles et les FRP  

    En ce qui a trait aux difficultés relationnelles, les résultats de la présente étude indiquent que 

plus les mères ont un attachement insécurisant, reflétant des difficultés relationnelles, plus elles 

rapportent des FRP de prémentalisation élevées, même lorsque le cumul de formes de maltraitance 

subie est pris en compte. Ce constat concorde avec plusieurs études antérieures 

(Cristobal et al., 2017; Luyten et al., 2017; Nijssens et al., 2018; Pazzagli et al., 2018).  

    /HV�FKHUFKHXUV�HW�FKHUFKHXVHV�j�O¶RULJine du concept des FRP, Fonagy et Target (2006) ainsi 

TXH�6ODGH���������H[SOLTXHQW�TX¶LO�HVW�FUXFLDO�TXH�O¶HQIDQW�GpYHORSSH�XQ�DWWDFKHPHQW�VpFXULVDQW�

DYHF� VRQ� GRQQHXU� GH� VRLQV� DILQ� G¶pYHLOOHU� son habileté à mentaliser, soit de reconnaitre et 

comprendre ses pWDWV�PHQWDX[�HW�FHX[�G¶DXWUXL��(Q� HIIHW��F¶HVW�SDU� O¶HQWUHPLVH�GH�FHWWH� UHODWLRQ�

G¶DWWDFKHPHQW�TXH�OD�ILJXUH�SDUHQWDOH�MRXH�XQH�IRQFWLRQ�PLURLU�DXSUqV�GH�O¶HQIDQW��RIIUDQW�j�FHOXL-
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ci une réponse congruente, contingente et en synchronie avec ses besoins, lui permettant de 

développer ses fonctions réflexives (Dubé et al., 2018). Dans un contexte de maltraitance, où la 

FUpDWLRQ� G¶XQ� OLHQ� G¶DWWDFKHPHQW� VpFXULVDQW� HVW� ODUJHPHQW� FRPSURPLVH� �%HUWKHORW�� ������

Cyr et al., 2020), les conditions ne sont pas favorables au développement de ces fonctions 

réflexives (Cristobal et al., 2017; Godbout et al., 2018���$LQVL��OHV�ULVTXHV�TX¶XQ�SDUHQW�H[SRVp�j�

GH�OD�PDOWUDLWDQFH�GXUDQW�O¶HQIDQFH�PDQLIHVWH�j�O¶kJH�DGXOWH�XQ�DWWDFKHPHQW�LQVpFXULVDQW�VRQW�SOXV�

élevés (Berthelot, 2010; Cyr et al., 2020), nuisant par le fait même au développement de ses 

capacités à reconnaitre et comprendre ses propres états mentaux et éventuellement ceux de son 

enfant.  

    Malgré que le lien entre l'attachement insécurisant et les FRP soit déjà bien documenté dans la 

littérature (Cristobal et al., 2017; Fonagy et Target, 2006; Slade, 2005), la présente étude est la 

SUHPLqUH�j�H[DPLQHU�FH�OLHQ�DXSUqV�G
XQ�pFKDQWLOORQ�GH�PqUHV�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH : une 

population de femmes ayant une histoire développementale caractérisée par des expériences de 

maltraitance sévères (Cotter et Smokowski, 2016; Heath et Priest, 2016; Katz et al., 2017; Lanctôt 

et Turcotte, 2018; Melkman, 2017) et des ruptures relationnelles multiples (Turcotte et al., 2010; 

Zegers et al., 2006), uQ�FRQWH[WH�GH�YLH�SURSLFH�DX�GpYHORSSHPHQW�GH�UHSUpVHQWDWLRQV�G¶DWWDFKHPHQW�

insécurisant. Comme expliqué par Godbout et ses collègues ������� HW�PLV�GH� O¶DYDQW�GDQV� OHur 

modèle de répercussions liées aux traumas interpersonnels, l'attachement insécurisant chez les 

victimes de tels traumas interpersonnels est associé à des difficultés de reconnaissance et de 

FRPSUpKHQVLRQ�GHV�pWDWV�PHQWDX[�GH�VRL�HW�G¶DXWUXL��/HV�UpVXOWDWV�GH�OD�SUpVHQWH�pWXGH�supportent 

ainsi les constats antérieXUV�HQ�SOXV�G¶DSSX\HU�HPSLULTXHPHQW�OH�PRGqOH�GH�UpSHUFXVVLRQV�OLpHV�DX[�

traumas interpersonnels chez cette population de mères en situation de vulnérabilité.  



66   

 

2.5 Lien entre la maltraitance, les difficultés identitaires, affectives et relationnelles et les 

FRP   

    Lorsque les difficultés identitaires, affectives et relationnelles sont considérées conjointement 

GDQV�XQ�PrPH�PRGqOH�G¶DQDO\VH, en plus du cumul de formes de maltraitance subie, pour examiner 

O¶DVVRFLDWLRQ�DYHF� les FRP des mères, des associations significatives ressortent. Notamment, les 

difficultés affectives, évaluées à partir de la sous-échelle des symptômes dépressifs du TSI-2, ainsi 

que le cumul de formes de maltraitance sont significativement associés à des FRP de 

prémentalisation élevées. Ainsi, dans un contexte où ces mères rapportent éprouver des difficultés 

sur plusieurs composantes du modèle de répercussions liées aux traumas interpersonnels de 

Godbout et al. (2018), seules les difficultés affectives montrent un lien significatif avec les FRP 

de prémentalisation. De cette façon, la présence de symptômes dépressifs chez ces mères placées 

HQ�&5� j� O¶DGROHVFHQFH (ex. : sentiment de tristesse, de déprime, de désespoir ou évitement de 

contacts sociaux) pourrait V¶DYérer un facteur important pour comprendre les distorsions des FRP 

GH�FHV�PqUHV�j�O¶pJDUG�GHV�pWDWV�PHQWDX[�GH� OHXU�HQIDQW��YRLUH�XQH�SOXV�JUDQGH�LQFDSDFLWp�j�OHV�

comprendre. Ensuite, le cumul de formes de maltraitance montre également un lien significatif 

DYHF� OHV� )53� GH� SUpPHQWDOLVDWLRQ� GDQV� FH�PRGqOH� G¶DQDO\VH� JOREDO�� &HW� HIIHW� PHW� HQ� OXPLqUH�

O¶LPSDFW�j�ORQJ�WHUPH�TXH�SHXYHQW�DYRLU�OHV�H[SpULHQFHV�DQWpULHXUHV�GH�PDOWUaitance de ces mères 

sur leurs FRP j�O¶kJH�DGXOWH��(Q�HIIHW��OH�FXPXO�GH�IRUPHV�GH�PDOWUDLWDQFH�VXELH�j�O¶HQIDQFH�D�pWp�

évalué de manière rétrospective lorsque les mères du projet avaient en moyenne 19,37 ans, soit 

VHSW�DQV�DYDQW�O¶pYDOXDWLRQ�GH�OHXUV�)53� $LQVL��PDOJUp�OHV�GLIILFXOWpV�DIIHFWLYHV�TX¶pSURXYHQW�FHV�

PqUHV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�YXOQpUDELOLWp��OH�FXPXO�GH�IRUPHV�GH�PDOWUDLWDQFH�VXELH�j�O¶HQIDQFH�est associé 
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de manière indépendante aux attributions malveillantes des mères envers leur HQIDQW�DLQVL�TX¶j�

leur incapacité à entrer dans le monde subjectif de ceux-ci.  

3. LES FORCES, LES LIMITES ET LES RECOMMANDATIONS POUR LA 

RECHERCHE FUTURE  

3.1 /HV�IRUFHV�GH�O¶pWXGH 

    Considérant que les femmes placées en CR sont reconnues comme ayant subi de multiples 

IRUPHV�GH�PDOWUDLWDQFH�GXUDQW�O¶HQIDQFH�(Collin-Vézina et al., 2011; Katz et al., 2017)��O¶XWLOLVDWLRQ�

du score de cumul de formes de maltraitance représente une première force de O¶étude. Bien que 

les huit études recensées soulignent que chacune des formes de maltraitance est associée à des FRP 

lacunaires (Bottos et Nilsen, 2014; Cristobal et al., 2017; Hnkansson et al., 2018; Moser et al., 

2019; Newman-Morris et al., 2020; Stacks et al., 2014; Suardi et al., 2018; Wang, 2021), le score 

WRWDO�GH�PDOWUDLWDQFH�QH�V¶HVW�SDV� UpYpOp�FRPPH�pWDQW�XQ� IDFWHXU�GH� ULVTXH�DX[�)53��Newman-

Morris et al., 2020; Stacks et al., 2014)��3DU�DLOOHXUV��VHXOH�O¶pWXGH�GH�:DQJ (2021) a considéré le 

score de cumul de maltraitance, bien que le lien direct avec les FRP ne fut pas examiné. Ainsi, afin 

de clarifier le lien entre la maltraitance subie et les FRP, la présente étude a tenté de pousser la 

FRPSUpKHQVLRQ�GH�FH�OLHQ�HQ�FRQVLGpUDQW�O¶pWHQGXH�des expériences de maltraitance subie à partir 

G¶XQ�VFRUH�GH�FXPXO�GH�IRUPHV�GH�PDOWUDLWDQFH�SOXW{W�TX¶XQ�VFRUH�WRWDO. Ce faisant, la présente 

étude a permis de souligner O¶DVVRFLDWLRQ�HQWUH�OH�FXPXO�GH�IRUPHV�GH�PDOWUDLWDQFH�HW�OHV�)53�de 

prémentalisation, considérées lacunaires.   
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    De plus, la façon dont le concept des FRP a été opérationnalisé est une deuxième force de 

O¶pWXGH��(Q�HIIHW��O¶RXWLO�GH�PHVXUH�35)4�SHUPHW�G¶pYDOXHU�OHV�)53�ODFXQDLUHV�et adaptées à partir 

G¶XQH� DSSURFKH� j� WURLV� GLPHQVLRQV� � prémentalisation, certitude et intérêt-curiosité. Ainsi, les 

résultats de l¶pWXGH permettent de préciser les liens entre les difficultés identitaires, affectives et 

relationnelles et les FRP auprès de mères D\DQW�pWp�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH. Par ailleurs, les 

résultats obtenus permettent de formuler des hypothèses pour expliquer les résultats contre-intuitifs 

de Newman-Morris et al. (2020) reposant sur une mesure qui prend en compte une seule dimension 

des FRP à partir de système de codification du PDI. À cet égard, une DSSURFKH�G¶pYDOXDWLRQ�multi-

dimensionnelle, distinguant les FRP lacunaires et adaptées, semble être nécessaire pour bien 

comprendre les liens entre les difficultés vécues par ces mères et leur capacité, ou incapacité, à 

reconnaitre et comprendre les états mentaux de leur enfant.  

    Ensuite, le devis de recherche quantitatif UHSUpVHQWH�XQH�WURLVLqPH�IRUFH�GH�O¶pWXGH��&H�GHYLV�a 

permis de corroborer des liens suggérés dans les études qualitatives entre les expériences adverses 

TX¶RQW� YpFXHV� OHV� IHPPHV�SODFpHV� HQ�&5�j� O¶DGROHVFHQFH� HW� OHV� GLIILFXOWpV� LGHQWLWDLUHV� TX¶HOOHV�

éprouvent en tant que mères, plusieurs années suivant la fin de leurs placements (Ali et al., 2013; 

Aparicio et al., 2018; Connolly et al., 2012; Lanctôt et Turcotte, 2018; Maxwell et al., 2011; Pryce 

et Samuels, 2010; Rolfe, 2008).  

    Finalement, O¶DQDO\VH� SDr rééchantillonnage, jugée robuste pour les petits échantillons 

(Efron, ������� D� SHUPLV� G¶pYDOXHU� O¶DVVRFLDWLRQ� HQWUH� plusieurs composantes du modèle de 

répercussions liées aux traumas interpersonnels de Godbout et al. (2018) et les FRP de mères ayant 

été placées HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH�� 
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3.2 /HV�OLPLWHV�GH�O¶pWXGH� 

    Bien que cette étude présente plusieurs forces, certaines limites doivent être mentionnées. 

'¶DERUG�� OH� SHWLW� pFKDQWLOORQ�GH� OD� SUpVHQWH� pWXGH� D� OLPLWp� OD� SXLVVDQFH� VWDWLVWLTXH�GHV� DQDO\VHV�

réalisées. De surcroît, la signification GHV�WHVWV�VWDWLVWLTXHV�HVW�IRUWHPHQW�DVVRFLpH�j�OD�WDLOOH�G¶HIIHW� 

Ensuite, un seul questionnaire a été utilisé pour évaluer les difficultés identitaires, affectives et 

relationnelles des mères, soit le TSI-2.  La forte corrélation entre ces variables peut avoir affaibli 

la capacité à détecter leur association unique avec les FRP de prémentalisation lorsque celles-ci 

RQW�pWp�FRQVLGpUpHV�GDQV�XQ�PrPH�PRGqOH�G¶DQDO\VH�� ,O� VHUDLW� LPSRUWDQW�TXH� OHV�pWXGHV� IXWXUHV�

tentent de répliquer les résultats de la présente étude en utilisant des questionnaires distincts pour 

évaluer les difficultés identitaires, affectives et relationnelles. Également, compte tenu du non-

respect des postulats de normalité, la décision a été prise de dichotomiser les scores des dimensions 

GX�35)4��&RQVLGpUDQW�OD�SHWLWH�WDLOOH�GH�O¶pFKDQWLOORQ��OD�PpGLDQH��30� ����&0 = 25; IC = 37) de 

chacune des dimensions a été ciblée FRPPH�SRLQW�GH�FRXSXUH�DILQ�G¶DVVXUHU�XQ�QRPEUH�VXIILVDQW 

de participantes dans les GHX[�JURXSHV� �IDLEOH� YHUVXV� pOHYp���'¶DXWUHV� pWXGHV�XWLOLVDQW� OH� VFRUH�

continu des dimensions du PRFQ seront donc nécessaires pour corroborer les présents résultats. 

    Finalement, tous les questionnaires utilisés dans cette étude sont auto-rapportés par la mère, ce 

qui peut avoir gonflé les liens significatifs obtenus. Or, l¶XWLOLVDWLRQ�GH�PHVXUHV�ELHQ�YDOLGpHV�HW�

reconnues pour évaluer les concepts (ex. : CTQ et TSI-2) a contribué à la rigueur scientifique de 

O¶pWXGH. Des recherches additionnelles reposant sur une approche multi-méthode permettront 

G¶pWHQGUH� OD� FRPSUpKHQVLRQ�GHV� OLHQV� HQWUH� OH� FXPXO�GH� IRUPHV�GH�PDOWUDLWDQFH�� OHV� GLIILFXOWpV�

identitaires, affectives et relationnelles HW�OHV�)53�FKH]�OHV�PqUHV�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶Ddolescence. 
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Il en demeure que la présente étude représente un premier pas important permettant de clarifier ces 

liens.  

4. LES RETOMBÉES DU MÉMOIRE POUR LA RECHERCHE ET LA PRATIQUE 

    Les constats soulevés par la présente étude permettent de mieux circonscrire les difficultés que 

SHXYHQW�UHQFRQWUHU�OHV�PqUHV�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH��¬�FHW�HIIHW��O¶REMHFWLI�GH�O¶pWXGH�pWDLW�

G¶H[DPLQHU��j�SDUWLU�G¶XQ�GHYLV�corrélationnel et quantitatif, si et à quel point le cumul de formes 

de maltraitance et les difficultés identitaires, affectives et relationnelles de ces mères étaient 

associées à leurs FRP. Les résultats montrent que le cumul de formes de maltraitance, la perception 

GH�VRL�GpILFLWDLUH��OHV�V\PSW{PHV�GpSUHVVLIV�DLQVL�TXH�O¶DWWDFKHPHQW� LQVpFXULVDQW�VRQW�WRXWHV�GHV�

variables associées à des FRP de prémentalisation. Par contre, aucune association Q¶D�pWp�VRXOHYpH�

pour les dimensions de certitude et d¶intérêt-curiosité. De plus, le cumul de formes de maltraitance 

et les symptômes dépressifs sont ressortis comme ayant une association unique et significative 

avec les FRP de prémentalisation, lorsque O¶HQVHPEOH�GHV�YDULDEOHV�LQGpSHQGDQWHV�VRQW�LQFOXVHV�

GDQV�XQ�PrPH�PRGqOH�G¶DQDO\VH��&HV�UpVXOWDWV�indiquent TXH�OHV�GLIILFXOWpV�TX¶pSURXYHQW�FHV�PqUHV�

en situation de vulnérabilité recoupent plusieurs composantes du modèle de répercussions liées 

aux traumas interpersonnels de Godbout et al. (2018). Bien que le devis ne permette pas de cibler 

O¶HIIHW�SUpGLFWLI�GHV�GLIILFXOWpV�FKH]� cHV�PqUHV�VXU� OHXUV�)53�� LO�HVW�SRVVLEOH�G¶HQYLVDJHU�TXH� OH�

cumul de formes de maltraitance et les difficultés identitaires, affectives et relationnelles aient 

limité leur capacité à développer et exercer leurs FRP. En effet, il est bien documenté que le 

GpYHORSSHPHQW�HW�O¶DGDSWDWLRQ�GH�O¶HQIDQW�UHSRVHQW�HQ�JUDQGH�SDUWLH�VXU�OD�FDSDFLWp�GHV�SDUHQWV�j�

reconnaitre et interpréter adéquDWHPHQW� OHV� pWDWV� PHQWDX[� GH� O¶HQIDQW� �'XEp et al., 2018; 
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Kelly et al., 2005). /HV� UpVXOWDWV� VXJJqUHQW� GRQF� TXH� O¶KLVWRLUH� GpYHORSSHPHQWDOH� DGYHUVH� GHV�

PqUHV�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH�ULVTXH�G¶HQWUDLQHU�GHV�FRQVpTXHQFHV�j�ORQJ terme sur elles, 

et subséquemment sur leur enfant. 

    À ce propos, les résultats de la présente étude apportent XQ�pFODLUDJH�QRXYHDX�VXU�O¶LQWHUYHQWLRQ�

à prioriser auprès de ces dyades mères-HQIDQWV��'¶DERUG��SRXU�GLPLQXHU�OHV�QRPEUHXVHV�GLIILFXOWpV�

personnelles de ces mères, il est essentiel de leur offrir un soutien psychologique individuel 

(Kinniburgh et al., 2005). Ensuite, au-delà de ce suivi individuel, une intervention directe centrée 

sur la relation mère-HQIDQW� SRXUUDLW� V¶DYpUHU� QpFHVVDLUH� DILQ� GH�PLQLPLVHU� OD� transmission des 

GLIILFXOWpV� FKH]� O¶HQIDQW�� /¶Intervention Relationnelle par rétroaction vidéo est une méthode 

G¶LQWHUYHQWLRQ�SUREDQWH�YLVDQW�MXVWHPHQW�O¶DFTXLVLWLRQ�GH�SUDWLTXHs parentales sensibles, et par le 

fait même, le développement des capacités des parents à reconnaitre et comprendre les états 

PHQWDX[�GH�O¶HQIDQW��0RVV�HW�DO���������Simon-Herrera et Duriez, 2021; Tarabulsy et al., 2018).  

    Finalement, deux programmes de prévention existent pour soutenir les mères et futures mères 

vulnérables dans le développement de leurs FRP, afin de prévenir les risques de transmission 

intergénérationnelle de difficultés (Berthelot et al., 2018; Lacharité et Lafantaisie, 2016). Ces deux 

programmes visent notamment à soutenir et outiller les parents afin de leur permettre de 

développer des capacités à bien reconnaitre et comprendre les différents besoins de leur enfant 

(physique, cognitif, affectif, identitaire, de bien-rWUH��HW�G¶\� UpSRQGUH�HQ�DGpTXDWLRQ� DYHF� O¶pWDW�

émotionnel de ceux-ci. '¶DERUG, le projet Soutenir OD�WUDQVLWLRQ�HW�O¶HQJDJHPHQW�j�OD�SDUHQWDOLWp 

(STEP; Berthelot et al., 2018) offre neuf rencontres de groupe ciblées aux parents et futurs parents 

ayant vécu des expériences difficiles au cours de leur enfance qui transigent vers la parentalité. 
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Ensuite, le 3URJUDPPH� G¶DLGH� SHUVRQQHOOH�� IDPLOLDOH� HW� FRPPXQDXWDLUH� (PAPFC; Lacharité et 

Lafantaisie, 2016; Lacharité et al., 2005) comprend une intensité de service plus élevée, offrant 

MXVTX¶j�GHX[�LQWHUYHQWLRQV�SDU�VHPDLQH�VXU�une période de deux ans aux familles en situation de 

vulnérabilité DILQ� G¶RIIULU� DX[� HQIDQWV� XQH� FKDQFH� GH� VH� GpYHORSSHU� GDQV� XQ� HQYLURQQHPHQW�

sécuritaire, stimulant et répondant à tous leurs besoins.  

    Ainsi, des services multiples pourraient être nécessaires afin de répondre aux besoins variés de 

FHV�PqUHV�D\DQW�FRQQX�XQ�SODFHPHQW�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH��WDQW�VXU�OH�SODQ�SHUVRQQHO�TXH�GDQV�

leur rôle de mère. 
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CONCLUSION 

    /D� SUpVHQWH� pWXGH� DYDLW� FRPPH� REMHFWLI� G¶H[DPLQHU�� j� SDUWLU� G¶XQ� GHYLV� corrélationnel et 

quantitatif DXSUqV�G¶XQ�pFKDQWLOORQ�GH�PqUHV�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH, si et à quel point leur 

cumul de formes de maltraitance et leurs difficultés identitaires, affectives et relationnelles étaient 

associées à leurs FRP�� WHO�TX¶pYDOXp�SDU� OH�35)4. Ce questionnaire auto-rapporté mesure trois 

dimensions de FRP, soit les FRP de prémentalisation, de certitude et G¶intérêt-curiosité. 

Globalement, les résultats montrent que les mères rapportant un cumul plus élevé de formes de 

maltraitance subie, ainsi que des symptômes dépressifs plus élevés, avaient davantage de risque 

de présenter des FRP de prémentalisation élevées, considérées lacunaires. Aucun lien significatif 

Q¶D�pWp�REWHQX�DYHF�OHV�dimensions de certitXGH�HW�G¶LQWpUrW-curiosité.  

    /¶RSpUDWLRQQDOLVDWLRQ�GHV�)53�j�O¶DLGH�GX�35)4 HVW�XQH�JUDQGH�IRUFH�GH�O¶pWXGH��(Q�HIIHW��FHW�

outil propose une évaluation des FRP lacunaires et adaptées j� SDUWLU� G¶XQH� DSSURFKH�

dimensionnelle offrant ainsi une compréhensioQ�SOXV�FRPSOqWH�HW�SUpFLVH�GHV�OLHQV�j�O¶pWXGH��$XVVL��

le devis quantitatif a permis de corroborer des liens suggérés dans les études qualitatives entre la 

maltraitance TX¶RQW�subie FHV�IHPPHV�SODFpHV�HQ�&5�j�O¶DGROHVFHQFH�HW�OHV�GLIILFXOWpV�LGHQWLWDLUHV�

qX¶HOOHV�pSURXYHQW�HQ�WDQW�TXH�PqUHV��SOXVLHXUV�DQQpHV�VXLYDQW�OD�ILQ�GH�OHXU�SODFHPHQW��'H�SOXV��

O¶DQDO\VH�GH�UpJUHVVLRQ�ORJLVWLTXH�SDU�UppFKDQWLOORQQDJH��MXJpH�UREXVWH�SRXU�OHV�SHWLWV�pFKDQWLOORQV�

�(IURQ���������D�SHUPLV�G¶pYDOXHU�OD�FRQWULEXWLRQ�XQLTXH�Ht relative de plusieurs composantes du 

modèle de répercussions liées aux traumas interpersonnels de Godbout et al. (2018) avec les FRP 

de prémentalisation de ces mères reconnues comme ayant un parcours de vie unique marqué 

G¶H[SpULHQFHV�DGYHUVHV�HW�GH�UXSWures relationnelles.  
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    Malgré les contributions TX¶DSSRUWHQW�les résultats de cette étude sur les facteurs associés aux 

FRP des mères en situation de vulnérabilité��G¶DXWUHV�pWXGHV�VRQW�QpFHVVDLUHV�SRXU�FRUURERUHU�HW�

étendre les liens obtenus. Notamment, les recherches futures auraient avantage à reposer sur un 

échantillon de plus grande taille et une collecte de données multi-méthode avec mesures variées 

afin de valider les résultats de O¶étude. Néanmoins, les associations significatives identifiées 

VRXOLJQHQW�OD�QpFHVVLWp�G¶RIIULU�GHV�VHUYLFHV�DGDSWpV�DX[�GLYHUV�EHsoins que peuvent éprouver ces 

mères et de leur offrir les conditions nécessaires pour développer leurs capacités à reconnaitre et 

comprendre les états mentaux (pensées, émotions) de leur enfant.
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ANNEXE A. RÉPARTITION DES ÉTUDES SELON LES BASES DE DONNÉES 

Tableau 10. Répartition des études selon les banques de données 
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ANNEXE B. CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDES RECENSÉES 
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Bottos et al., 2014         X PRFQ X    X X              
Cristobal 
et al., 2017 PRFQ          X X           X  X   X X 

Hnkansson 
et al., 2018 PDI  X        X      X       X X  X   

Moser et al., 2019 PDI          X                   
Newman-Morris 
et al., 2020    X X X    PDI X     X   X X X   X X    X 

Stacks et al., 2014  X     X   PDI X  X   X  X    X        
Suardi et al., 2018 PDI        X  X   X    X            
Wang, 2021        X X PRFQ X            X X X X  X  
Note. FRP : fonctions réflexives parentales, PDI : Parental Developmental Interview, PRFQ : Parental Reflective Fonctioning Questionnaire, TPL : trouble de la 
personnalité limite, Ment. : mentalisation, RMA : Représentation maternelle altérée, Disp. : disponibilité, Perso. : personnelle, TLP : trouble de personnalité limite, 
Conso. : consommation 
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