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SOMMAIRE

Le présent projet vise la construction d'un outil d'évaluation abordant le

processus d'attachement d'un enfant confié à une famille d'accueil. En effet,
l'attachement est un domaine de recherche en pleine expansion. La théorie sur

laquelle elle repose est maintenant reconnue par tous. De plus en plus, les
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux s'en inspirent pour orienter
leurs interventions. Malheureusement, l'évaluation des relations d'attachement

nécessite une expertise qui n'est pas accessible à tous les praticiens. On se retrouve
ainsi, dans la pratique, avec un fossé entre les connaissances issues de la recherche et
les applications sur le terrain. C'est pour apporter une contribution à la recherche,
ainsi qu'à la pratique, que l'étude s'oriente vers la création d'un lien entre ces deux
champs d'expertise qui trop souvent évoluent en parallèle.
Un questionnaire de type Q-Sort a été élaboré à partir d'entrevues réalisées
auprès de 5 experts dans le domaine de l'attachement et des familles d'accueil. La
version finale comporte 40 énoncés qui doivent être jugés selon leur contribution au

développement de l'attachement de l'enfant à son parent d'accueil sur une échelle à 5

points variant de "pas important" à "très important". Un échantillon de 18
répondantes, issues du réseau du Centre jeunesse de l'Estrie, a par la suite complété le
Q-sort afin d'évaluer la pertinence des énoncés pour l'intervention.
Les résultats mettent en évidence 3 regroupements distincts de répondantes.

Le premier facteur accorde une grande importance aux habiletés spécifiques aux
parents d'accueil. Les répondantes du second facteur priorisent plutôt une centration
sur la relation entre l'adulte et l'enfant. Quant au dernier regroupement, celui-ci

présente un profil partagé entre les compétences et caractéristiques du parent
d'accueil et celles des enfants dans le processus d'attachement. Les résultats de travail

apportent une contribution novatrice au domaine d'étude sur l'attachement auprès des
familles d'accueil et offrent plusieurs avenues de développement de la recherche pour

le futur. Les retombées de l'étude pour la pratique suggèrent de valoriser le
rapprochement entre la recherche et l'intervention.
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INTRODUCTION

La théorie de l'attachement telle que développée par Bowlby, suite à son
rapport de recherche sur les enfants orphelins, à la fin des années 60 a permis de
mettre en lumière la capacité de l'enfant à créer des liens avec des figures
d'attachement secondaires (Bowlby, 1978). En effet, l'essence même de la théorie de

l'attachement repose sur les résultats des observations que Bowlby a réalisées auprès
d'enfants ayant vécu une coupure relationnelle d'avec leur mère biologique. De fait,
la théorie de l'attachement établit le lien entre l'expression comportementale et les

structures psychique du fonctionnement de l'individu (Kemberg, 1999). En créant sa
théorie, Bowlby a ouvert la voie à une intervention plus adaptée auprès des enfants
dont le vécu et les comportements supposent la présence de défis de l'attachement, tel
est le cas des enfants pris en charge par les centres jeunesse du Québec et qui sont

séparés de leurs parents biologiques et confiés à des familles d'accueil.
Plusieurs des comportements présents chez les enfants placés en famille
d'accueil relèvent de leur vécu affectif. Ces enfants traduisent en gestes et attitudes
leur scénario d'attachement recréant ainsi leur première relation vécue avec leur

mère. De plus, ils sont confrontés à une personne (mère d'accueil) qui a sa propre
histoire d'attachement qu'elle est susceptible de reproduire en accueillant cet enfant.

Ce contexte dont l'enjeu est énorme, soit le développement d'une relation sécurisante
et la réparation des blessures causées par la rupture d'avec la figure d'attachement
primaire, suggère un nombre important d'ajustements de part et d'autre. Une

intervention spécialisée est parfois requise pour faciliter ces ajustements.
L'engouement pour la notion d'attachement s'est traduit par un nombre
impressionnant de recherches qui confirme la puissance déterminante de ce construit
de la relation entre l'enfant et son parent. Favoriser le bon développement de cette
relation est maintenant chose reconnue par l'ensemble des intervenants œuvrant en

petite enfance. Pour plusieurs, la question du « comment » reste toutefois entière
reléguant ainsi à des spécialistes ce domaine qui fait pourtant parti de leurs
interventions quotidiennes.

Un moyen pour amorcer une réponse à ce comment exige une évaluation du

profil d'attachement afin de mieux orienter l'intervention. Mais, une telle démarche
suggère d'outiller au préalable l'intervenant en développant un instrument qui soit
mieux adapté au contexte d'évaluation des familles d'accueil et des enfants qui y
évoluent. En effet, les intervenants manquent d'outils ajustés au contexte des familles
d'accueil du Québec pour l'intervention sur l'attachement. Les outils actuels sont très

peu accessibles pour les intervenants puisqu'ils nécessitent beaucoup de formation ou
encore ne tiennent pas suffisamment compte des réalités québécoises (langue, culture,
valeur). De plus, ces outils sont souvent dépendants de la théorie et donc

principalement utilisés dans un environnement contrôlé ou dans un contexte

d'évaluation spécialisée. La typologie de Ainswortb élaborée à partir du contexte de
la situation étrange en est un exemple. Le développement de matériel fait à partir de
l'intervention auprès des familles d'accueil permettrait de réduire cette lacune. La

démarche de recherche telle que décrite dans le présent projet rejoint les

préoccupations des intervenants, tant sur le plan clinique que scientifique, visant à
mieux comprendre le processus d'élaboration d'un outil d'évaluation basé sur la
complémentarité des approches qualitatives et quantitatives. Cette démarche initiale
pourrait notamment servir d'assise au développement des recherches ultérieures sur

l'étude de la qualité psychométrique de l'outil. En s'attardant au processus du
développement de la relation entre l'enfant et sa famille d'accueil, la démarche de

recherche permettra également de mettre en évidence les avantages et les limites de

travailler avec la théorie de l'attachement dans le contexte des interventions auprès
des familles d'accueil.

PERTINENCE SCIENTIFIQUE DU PROJET

Peu d'outils d'évaluation axés sur la relation d'attachement auprès des familles
d'accueil se retrouvent dans la littérature et encore moins dans le contexte

d'intervention psychosociale. Cette jonction entre le domaine clinique, de par
l'expérience acquise sur le terrain, et le domaine scientifique en lien avec la
construction d'un outil d'évaluation prend donc toute son importance. Cette démarche
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représente donc un point de départ pour d'éventuelles recherches portant sur cette
dimension, soit le processus de construction de la relation entre l'enfant et son parent
d'accueil. Ce contexte favorable au rapprochement entre la pratique clinique et la

recherche représente en outre une occasion de formation des intervenants contribuant
à parfaire leurs connaissances et leurs pratiques sur le construit de l'attachement. En
se centrant sur le processus d'attachement, l'intervenante devient plus sensible au
vécu unique qui se déroule entre l'enfant et son parent d'accueil. Conséquemment, les
interventions sont susceptibles d'être mieux adaptées à la dynamique relationnelle et

donc plus efficaces. Également, les connaissances acquises sur le processus de
construction d'un outil d'évaluation contribuent à mieux comprendre les composantes

qui caractérisent cette dynamique particulière entre l'enfant et la famille d'accueil. Le
processus devient alors plus concret ou plus opérationnel, tout en aidant l'intégration
de la démarche de recherche à l'intervention.

Un premier relevé de la littérature dans le domaine de l'attachement met en

évidence la présence d'un développement accéléré des outils d'évaluation depuis le

début des années '80(Waters et Deane, 1985). À cet égard, la méthode du Q-Sort est
une approche d'un grand potentiel pour évaluer la qualité des relations socioaffectives puisqu'elle est utilisée dans le contexte des observations réalisées au
domicile familial. D'ailleurs, l'intervenant, par sa connaissance accrue du milieu
familial, est souvent mieux placé pour utiliser le Q-Sort qu'un évaluateur externe. De

plus, on doit reconnaître que l'utilisation de la technique du Q-Sort auprès d'une
population de familles d'accueil est encore peu documentée par la littérature
scientifique. Cette méthode est traditionnellement associée au domaine de la
recherche portant sur l'évaluation de la qualité de la relation d'attachement entre un
enfant et son parent, alors que la démarche proposée dans ce projet de recherche vise
à l'intégrer dans un contexte d'intervention comme outil d'évaluation pour orienter
les interventions. Toutefois, il existe une contrainte potentielle liée à la connaissance

qu'à l'intervenante du milieu familial puisqu'elle fait partie à la fois de l'évaluation et
de l'intervention auprès de la dyade famille d'accueil-enfant. En contrepartie, cette
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connaissance devient un avantage puisque les auteurs du Q-Sort sur l'attachement
recommande (Waters et Deane, 1985) une connaissance minimale du milieu afin

d'assurer une meilleure validité des résultats. Tout compte fait, le processus de
construction d'un outil d'évaluation se centrant sur le développement socio-affectif

de l'enfant et de la mère d'accueil à partir de cette méthode représente une innovation

pour la recherche. D'ailleurs, la collaboration entre la recherche et la pratique
psychoéducative devient de plus en plus étroite et nécessaire pour développer des
nouvelles pistes d'intervention susceptibles de répondre aux problèmes sociaux. Le
projet qui suit va en ce sens, la chercheure étant également l'intervenante.

Dans l'ensemble, la littérature fournit les assises nécessaires au développement
de l'instrument tel que prévu par la démarche. A cet égard, le recoupement des

recherches portant sur les familles d'accueil, l'attachement, les programmes
d'intervention sur l'attachement et le processus de développement des outils fourni le
cadre théorique et les bases opérationnelles à la réalisation de ce projet de recherche.
LA PERTINENCE SOCIALE DU PROJET

Les intervenants qui travaillent dans le réseau des services sociaux auprès de la
clientèle des 0 à 5 ans mentionnent souvent se sentir peu outillé et avoir peu d'outil
d'évaluation facile à utiliser. En effet, l'évaluation du lien d'attachement est très

complexe et nécessite une formation avancée; ce qui rend difficile l'application de la

théorie à l'intervention auprès des familles d'accueil. La démarche s'en trouve peu
accessible pour les intervenants qui côtoient quotidiennement des familles où les

histoires d'attachement sont empreintes de défis et dont les répercussions se
manifestent quotidiennement. Cette dimension du développement de l'enfant est
malheureusement trop souvent mise de côté dans le choix des décisions et des
interventions les concernant. Ce constat est aussi présent pour les parents. Leur

propre histoire d'attachement se traduit dans leurs rôles parentaux et dans leurs
relations avec l'entourage. Pourtant, il est maintenant reconnu que le développement
d'un attachement sécurisant représente un facteur de protection au développement
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ultérieur de plusieurs problèmes de santé mentale. Le raisonnement inverse est aussi
vrai étant donné que l'enfant développant un attachement insécurisant a plus de
chance de vivre des difficultés dans plusieurs sphères de son développement.

L'intervention auprès des familles d'accueil doit considérer le vécu chargé des

enfants ainsi que leurs relations d'attachement fragilisés. Cette dimension devient
primordial puisqu'immanquablement une nouvelle relation d'attachement se créera
entre l'enfant et son parent avec tous les enjeux qui y sont rattachés. Ainsi, non
seulement une intervention ciblée sur le développement de cette relation, mais

également l'utilisation d'outils d'évaluation mieux adaptés, deviennent donc
essentiels pour aider les enfants ayant un défi d'attachement important à relever. On
postule alors un lien incontournable entre l'intervention et le processus évaluatif qui
permet de documenter les changements induits par l'intervention. Ce défi est donc
d'établir un lien avec de nouvelles figures maternantes après avoir vécu une rupture

avec leur figure primaire d'attachement. Cette problématique rejoint directement les
problématiques historiques sur lesquelles s'est développée la théorie de l'attachement
(van der Horst et van der Veer, 2008). Si nous sommes préoccupés par le
développement des enfants, il importe de développer des nouvelles pistes
d'intervention pour s'occuper de ceux qui vivent ces brisures familiales. Il importe
que la société se penche sur cette dimension qui est historiquement bien documentée
et qui a des répercussions importantes sur le devenir de ces enfants.
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PREMIER CHAPITRE

RECENSION DES ÉCRITS

Dans ce premier chapitre, les stratégies qui furent employées pour
effectuer la recension des écrits seront d'abord décrites. Ensuite, le contexte théorique

de l'étude sera exposé. À cet égard, comme cette recherche vise à développer un outil
d'évaluation du processus d'attachement entre un enfant et son parent d'accueil ainsi

que les facteurs qui l'influencent, il est indispensable d'évoquer dans un premier
temps les particularités qui caractérisent ce contexte. Ainsi, la section 2 de ce chapitre
traite des familles d'accueil. On y retrouve une recension des travaux se rapportant
aux enfants placés en famille d'accueil, les caractéristiques et le rôle des parents
d'accueil et le construit de l'attachement ainsi que son évaluation en considérant ce
contexte particulier. La section suivante aborde la thématique du développement

d'outils d'évaluation dans le cadre de l'intervention auprès des familles d'accueil. Par
la suite, la recension s'oriente vers la problématique de l'intervention auprès des
familles d'accueil dans le domaine de l'attachement, et ce, en tenant compte de la
question des besoins particuliers de ces enfants ainsi que des différents modèles
d'intervention. Ce chapitre se termine par les objectifs visés par la recherche.
1.

Méthodologie de la recension des écrits

Afin de recenser des travaux de recherche scientifiques, différentes bases de
données ont été interrogées : PsycINFO, PsycARTICLES, ERIC et Repère. Le
moteur de recherche Google a également été utilisé. Les principaux termes utilisés

pour la recherche sont : attachment, foster parent, foster child, intervention, program
intervention. Plusieurs livres et documents ont également été consultés.

Afin d'avoir un aperçu de l'évolution de la littérature sur les thèmes de la
recherche, une recension a été faite à partir de la banque de données PsycINFO à

partir des années 1980 jusqu'à aujourd'hui en regroupant les résultats par périodes de
dix ans. Dans le tableau I qui suit, le nombre d'études recensées est indiqué par
période et selon les mots clés utilisés.
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Tableau 1

Nombre moyen de publications par année sur l'attachement par période de dix ans en
lien avec les différentes thématiques abordées dans l'étude.

Périodes

1980-1989

1990-1999

2000-2008

2006-2008

277,0

696,3

1 019,2

881,7

0,6

4,0

10,2

7,0

Attachment et foster
parent

0,9

3,5

7,8

5,3

Attachment et foster

0,3

2.5

4,4

2,3

15,5

52,6

115,2

107,7

10,0

2.6

8,1

6,7

6,4

20,1

41,7

34,3

0

0,5

2,4

2,7

Attachment
Attachment et
foster child

parent et foster child
Attachment et
intervention

Attachment
intervention et foster

Attachment et
évaluation

Attachment et
évaluation et foster

Ces résultats permettent de constater l'intérêt croissant pour l'étude de
l'attachement au cours des années, et plus particulièrement depuis les années 2000.

Les études portant sur les familles d'accueil représentent cependant une proportion
beaucoup plus modeste au regard de l'intérêt pour la construit de l'attachement.

Malgré tout, on relève une augmentation progressive du nombre de travaux sur les
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familles d'accueil. On observe cependant moins de changements se rapportant à
l'intervention auprès de ces familles. Pourtant, au Québec, en 2006-2007, 5010
enfants bénéficiaient d'une mesure de placement jusqu'à majorité (Gouvernement du
Québec, 2007).
2.

Les familles d'accueil

2.1

Les enfants confiés en famille d'accueil

La problématique des enfants confiés à des tiers afin d'assurer leur
développement est présent depuis plusieurs décennies dans notre société. Ainsi, au

Québec, pour l'année 2006-2007, 10 078 enfants étaient placés dans des ressources
d'hébergement par les Directions de la Protection de la Jeunesse. Parmi eux, 70%

étaient confiés à des familles d'accueil du réseau des centres jeunesses
(Gouvernement du Québec, 2007). Les modifications apportées à la Loi sur la
protection de la jeunesse en vigueur depuis juillet 2007 viennent renforcer

l'importance de privilégier la continuité et la stabilité chez les enfants qui ont été
placés en milieu substitut. Il y a maintenant des délais maximaux de placement audelà desquels un projet de vie permanent doit être assuré à l'enfant tel que précisé
dans les articles 53 et 91 de la loi de la protection de la jeunesse (Gouvernement du
Québec, 2008).

Entre 0 et 5 ans, les enfants qui sont retirés de leur milieu pour être placés en
famille d'accueil, le sont principalement pour des raisons de négligence
(Gouvernement du Québec, 2007). Ces enfants ont été exposés à plusieurs conditions
de vie pouvant les fragiliser : problème de santé mentale de la mère, consommation

des parents, gardiennage multiple entraînant des ruptures fréquentes, alimentation de
mauvaise qualité, manque de soins de santé, conflits et parfois violence dans

l'entourage auxquels ils sont exposés. A cet égard, le manque de continuité et de

soins adéquats prodigués par leur environnement social a un impact sur le
développement socio-affectif de ces jeunes enfants. Par exemple, ils sont plus à risque de
développer un attachementinsécurisant(Dcder,Stovall,Atous et Bâtes,2001).
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Pour plusieurs, les tensions que vivent ces enfants se traduisent par des
comportements de crise, d'opposition, d'agressivité, de repli sur soi, de passivité et
d'automutilation, ainsi qu'un manque d'intérêt pour le jeu et les apprentissages, une
familiarité avec les étrangers ou l'évitement de ceux-ci. On peut également observer

des difficultés de régulation du sommeil, de l'alimentation et des sphincters. Les
retards dans l'une ou l'autre des sphères de développement, notamment le langage,
s'observent

et s'accumulent (Archer, 2007). D'ailleurs, certains

de

ces

comportements ont été décrits par Spitz lors d'observation d'enfants séparés de leur

mère (St-Antoine, 1994). À cet effet, David (1994), mentionne trois traits communs
liés aux comportements des enfants placés en famille d'accueil : l'intransigeance avec

laquelle ils font leurs demandes, l'angoisse de séparation qui arrive tardivement et qui
a tendance à s'intensifier plutôt qu'à se résorber et la combinaison de ces deux

premières caractéristiques qui favoriserait le développement d'une relation
fusionnelle où la mère d'accueil adopte des comportements de surproteetion et
l'enfant des comportements plutôt tyranniques.

À plus long terme, et ce sans l'apport d'intervention, ces enfants sont
susceptibles de présenter des problèmes de comportements, des échecs scolaires et
des problèmes de santé mentale (Aekerman, Bemier et Stovall-McClough, 2004;
Duchesne, Dubois-Comtois et Moss, 2007), des comportements antisoeiaux, de

dépressions et de dépendanees chroniques, ainsi qu'une tendance à provoquer le rejet
et à établir des relations de type narcissique (Steinhauer, 1996). Ils deviendront à leur
tour des adultes et des parents plus à risque de reproduire des modèles d'attachement
insécurisant envers leurs propres enfants.

2.2

Les caractéristiques et le rôle des familles d'accueil

Les parents d'accueil ont pour rôle d'offrir une réponse appropriée aux besoins
physiques et affectifs des enfants qui leurs sont confiés (Duchesne et al, 2007). Cette
responsabilité qui incombe à tous les parents se eomplique lorsqu'on la jumelle à un
enfant qui a un vécu l'ayant fragilisé sur le plan socio-affectif. Cet enfant, en situation
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de risque engendrée par la rupture consécutive au placement, adopte des
comportements nécessitant beaucoup de ressources de la part des parents d'accueil
pour amener une réparation des blessures héritées de leur jeune histoire. Souvent ces
parents d'accueil n'ayant que leur bon vouloir, ne possèdent pas les ressources et les
compétences nécessaires pour compenser les lacunes dans le développement de ces
enfants(Duchesne et al, 2007).

Sans être toujours conscient des motivations, ces adultes deviennent parents
d'accueil pour différentes raisons. Parfois, ces parents ont l'amour des enfants,

désirent aider ou sauver les enfants en souffrance, afin de compenser les lacunes de

leur propre histoire d'attachement avec leurs propres enfants ou leurs parents. Le
choix de devenir famille d'accueil peut également être déterminé par le besoin d'une
source de revenus ou encore le souhait d'avoir un enfant après un échec des méthodes

naturelles. Peu importe les motivations, lors de l'arrivée de l'enfant dans leur foyer,
ces parents sont confrontés à l'écart entre l'enfant imaginé et l'enfant réel. 11 s'ensuit

alors une période d'adaptation teintée de fragilité si l'écart s'avère trop grand
(Guedeney et Dubucq-Green, 2005). Une intervention ajustée dès ces premiers
moments peut aider à atténuer cette divergence dans les représentations entre l'enfant

imaginé et l'enfant réel. Ce rapprochement peut se réaliser sur la base du respect des
besoins réels de l'enfant et de la famille d'accueil.

Bien qu'exerçant la même responsabilité, chacune de ces familles est différente
quant à leur sensibilité parentale, leur engagement envers l'enfant et leur
compréhension des comportements que manifestent ce dernier. Dans une certaine
mesure, ces facteurs liés à leur capacité parentale sont dans bien des cas le reflet de

leur propre histoire d'attachement qui est résolu ou non. Ces différents éléments
contribuent dans une certaine mesure à contraindre la qualité des soins prodigués à
l'enfant qui lui est confié (Dozier et al,2001).
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Découlant de ces facteurs, il devient évident que certaines familles d'accueil

présentent des besoins pour les aider à améliorer l'exercice de leurs rôles qu'elles ont
à jouer. Certaines peuvent avoir besoin d'augmenter leurs connaissances sur le
développement de l'enfant, de comprendre les raisons pour lesquelles l'enfant adopte
tel comportement, ou encore ont le besoin d'être supporté dans ce qu'elles vivent au
quotidien.

Dans certains cas, malgré la mise en place de ces services, il y a échec du

placement et une demande de déplacement de l'enfant est alors demandée. On assiste
alors à une rupture relationnelle additionnelle pour l'enfant et un sentiment d'échec

pour la majorité de ces familles d'accueil. On doit se rendre à l'évidence que les
causes de ces échecs reposent sur plusieurs composantes : les caractéristiques de
l'enfant, les ressources de la famille d'accueil ou un problème de relation. Peu

importe l'origine, ces différentes composantes ont été une préoccupation importante
dans la théorie de l'attachement, telle que développée par Bowlby (1978) à partir de
l'étude des orphelins à la fin de la Deuxième guerre mondiale.
2.3

L'attachement: vers la création d'un nouveau lien

La relation d'attachement se construit à partir d'un ensemble d'interactions

entre la dyade enfant-parent. Par dyade, ont comprend que chacune des deux entités
individuelles va créer graduellement, au fil des expériences, une relation qui leur est

propre. En contexte de placement, ce processus dynamique, possède une particularité
quant à l'établissement de cette relation d'attachement. En effet, l'enfant arrive dans
la famille d'accueil avec sa jeune histoire d'attachement qui trop souvent est déjà

teintée par la souffrance, le doute et la rupture. Cet enfant a intégré un ensemble de
comportements adaptatifs lors de sa première situation de vie avec ses parents
biologiques qu'il va reproduire dès son arrivée dans la nouvelle famille (St-Antoine,
1994). La mère d'accueil porte également une histoire d'attachement à laquelle va se

greffer ses motivations à accueillir un enfant en situation de rupture relationnelle
(Guedeney et Dubucq-Green, 2004). Ainsi, la mère d'accueil a déjà intégré un
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ensemble de comportements relationnels qu'elle reproduira auprès de l'enfant dès son
arrivée. Ces comportements de la mère d'accueil sont le reflet de ce que Ainsworth a
appelé la sensibilité parentale à reconnaître et détecter les besoins fondamentaux de
l'enfant en y offrant une réponse rapide et adaptée. Celle-ci déterminera dans quelle
mesure les deux membres de la dyade vont s'ajuster mutuellement et créer
graduellement une nouvelle relation.
Le sentiment de sécurité qui découle de cette relation est déterminé par la

capacité de la dyade à établir une synchronie dans les échanges. Ackerman et al,
(2004) amène l'idée que la sécurité de la relation d'attachement entre un parent et
l'enfant s'établit d'abord à partir des comportements et des cognitions du parent.

Cette sensibilité parentale s'est construite notamment au cours de l'histoire
d'attachement du parent et serait un élément déterminant pour expliquer la
transmission intergénérationnelle de l'attachement tant chez les dyades biologiques
que non biologiques (Duchesne et al, 2007). Dans un tel contexte, la relation
d'attachement a donc un effet durable sur l'adaptation socio-affective de l'enfant

qu'il aura tendance à reproduire dans l'établissement de ses relations ultérieures. Les
caractéristiques de la relation seraient donc transmissibles. Cette hypothèse se

confirme par les résultats de l'étude d'Ackerman et al (2004) indiquant que l'enfant
va transposer les comportements d'attachement issus de sa première relation sur le

développement de la nouvelle relation avec le parent d'accueil. À cet effet, Dozier,
Higley, Albus et Nutter (2002)rapportent que les comportements des enfants risquent

d'amener le parent d'accueil à se détacher d'eux. Les caractéristiques individuelles de
l'enfant détermineraient la manière dont celui-ci va exprimer le type d'attachement
(Ackerman et al, 2004). Conséquemment, il importe que le parent d'accueil soit en
mesure de détecter rapidement les signaux qu'émet l'enfant puisqu'ils contribueront
au développement du lien socio-affectif. Les résultats de l'étude de Tessier (2007)

portant sur le développement des enfants adoptés au Québec établissent un lien entre
l'âge à l'adoption et la sécurité d'attachement. Plus l'enfant est adopté jeune, plus il
développe un attachement sécurisé. En effet, au-delà de 18 mois pour les garçons et
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de 36 mois pour les filles, les risques sont plus grands pour qu'ils développent une
relation moins sécurisée. Ainsi, il serait plus difficile pour les garçons de développer

une relation sécurisée que pour les filles. Un tel effet semble ne pas faire consensus.

En effet, dans sa méta-analyse, van den Dries (2009) rapporte que les enfants adoptés

présentent plus de profils d'attachement désorganisé que chez les enfants non-adoptés
et ce indépendamment de l'âge au moment du placement. Le constat est que les
enfants confiés en famille d'accueil présentent une fragilité au niveau de la capacité
d'établir une relation d'attachement sécurisée.

Tout comme les enfants, les parents possèdent leurs représentations des liens

d'attachement vécus par le passé en termes de pensées, sentiments et souvenirs.
D'ailleurs, les types de représentation de l'attachement du parent seraient associés au

type d'attachement de l'enfant (IJzendoorm 1995 dans Dozier et al, 2002). À cet
effet, la typologie développée par Dozier et al (2001) met en évidence quatre types

de parents d'accueil. On retrouve les parents autonomes qui ont des représentations
cohérentes de leurs histoires d'attachement. Ces demiers ont des enfants qui

développeraient un attachement sécurisé. En second lieu, on retrouve les parents
ayant des représentations désengagées qui minimisent l'importance de leurs propres
liens d'attachement. Les enfants de ces parents sont plus susceptibles de manifester

un attachement insécurisé de type évitant. Quant aux parents qui restent envahis par

leurs expériences du passé ceux-ci correspondent au type préoccupé. Dans ce dernier
cas, leurs enfants développeront un attachement de type ambivalent ou résistant.

Enfin, ceux qui ont vécu des traumatismes non résolus dans leurs relations
d'attachement se caractérisent par une perte de leur capacité de raisonnement qui les

amène à revivre leurs pertes passées lors de l'établissement de la relation avec leur
enfant. Ces enfants tendent à avoir un attachement désorganisé reflétant ainsi leur

tendance à intégrer le modèle d'attachement de l'adulte significatif présent dans ses

premières relations (Duchesne et al, 2007; IJzendoorm 1995 dans Dozier et al,
2002). D'ailleurs, il reproduirait ce modèle auprès d'une personne identifiée comme

significative dans un nouveau milieu comme celui offert en famille d'accueil. Des
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résultats de travaux de recherche démontrent que la famille d'accueil aurait alors

tendance à répondre à ces comportements en les reproduisant auprès de l'enfant
(Stovall et Dozier, 2000 dans Dozier et ai, 2002). Cet effet miroir viendrait confirmer
à l'enfant la nécessité de maintenir des comportements d'attachement insécurisé; ce

qui laisserait supposer qu'ils n'ont pas besoin de parents à cause de ruptures
antérieures (Paquin, 2003). En contrepartie, chez les adultes ayant un fort degré de
sensibilité parentale, c'est l'enfant qui va tendre à adopter le modèle relationnel de la
figure qui devient significative et ainsi développer un attachement sécurisé avec cette
nouvelle personne. Conséquemment, cette relation induirait un effet de réparation
pour l'enfant (Duchesne et al, 2007). Cette nouvelle relation s'établirait, et ce, dès
les premières semaines après l'arrivée de l'enfant dans son milieu.
Il s'avère également important de souligner que le contexte de famille d'accueil
induirait un impact distinct de celui de l'adoption sur l'établissement de la relation

d'attachement. À cet égard, l'étude de Euillet, Spencer, Troupel-Cremel, Fresno et
Zaouche-Gaudron (2008) met en évidence une proportion plus importante de

représentations insécurisées chez les enfants en familles d'accueil en comparaison
aux enfants adoptés.
Cette constatation confirme la nécessité d'accorder une

attention particulière aux dynamiques affectives, et
particulièrement celles liées à l'attachement, pour les enfants
ayant connu des changements d'environnements familiaux
aussi importants que ceux caractérisant l'accueil familial et
l'adoption (Euillet et al., 2008, p. 69).
Le défi actuel est d'évaluer le processus par lequel le lien d'attachement va se

construire entre l'enfant et son parent d'accueil. On doit toutefois reconnaître que les
instruments d'évaluation actuellement disponibles aux intervenants se centrent

davantage sur une ou l'autre des composantes de la dyade ou encore sur sa résultante
à savoir de qualifier le lien qui s'est créé. Le projet tel que proposé se veut une
tentative pour relever ce défi.
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2.4

L'évaluation de l'attachement: un défi à relever

L'évaluation dans le domaine des seienees humaines représente une tâche
complexe. Selon Legendre (1993), dans son « dictionnaire actuel de l'éducation »,
évaluer consiste à formuler un : « jugement qualitatif ou quantitatif sur la valeur ...

d'un processus... en comparant les caractéristiques observables à des normes
établies... en vue de fournir des données utiles à la prise de décision... ».

L'évaluation tente par des moyens concrets de traduire des réalités, souvent
abstraites, en termes de comportements observables et mesurables. Bien que basé sur
une théorie dont la reconnaissance scientifique est indéniable, l'attachement entre un

enfant et son parent est un phénomène difficile à cerner et à observer. L'établissement
de cette relation se fait par un processus dynamique entre deux personnes en

évolution, donc en changement continu. Évaluer à partir du construit de l'attachement
c'est évaluer l'enfant, le parent et la relation qui se développe entre les deux en
tentant de rendre compte de la qualité dynamique de la dyade. Réussir à saisir ce
processus à travers une évaluation représente donc un défi considérable que plusieurs
chercheurs ont tenté de relever.

Au cours des dernières années, il s'est développé une multitude d'instruments

d'évaluation de l'attachement. Chacun de ces instruments tente de qualifier une
facette de la relation parent-enfant. A l'origine de l'évaluation du profil de l'enfant,
c'est le protocole de la situation étrange développé par Ainsworth et Wittig (1969)

qui fut le plus utilisé. Celui-ci permettait d'estimer la qualité de la relation en
induisant un stress, et ce, afin d'activer le système d'attachement de l'enfant. Ainsi, le
protocole, qui est utilisé en contexte de laboratoire, prévoit une série d'épisodes de

séparations et de réunions de l'enfant avec sa mère, ainsi que la présence d'une
personne non familière. L'analyse des comportements associés à la sécurité socioaffective et à l'exploration de l'enfant permet de classifier ce dernier selon trois

grandes catégories d'attachement, à savoir l'enfant sécurisé, insécurisé évitant et
insécurisé ambivalent (Ainsworth, Blehar, Waters et Wall, 1978). La validité de ee
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protocole a été démontrée au cours des années qui ont suivi sa création (Schneider,
1991). Toutefois, ultérieurement plusieurs critiques ont été soulevées par les
chercheurs dans le domaine. Essentiellement, c'est la question liée aux limites

associées au contexte de laboratoire qui fut à l'origine de la controverse; ce qui

supposerait un manque de validité dite écologique (Bronfenbrenner, 1977;
Schmuckler, 2001). Les résultats des études réalisées auprès d'échantillons provenant

du Japon (Takahashi, 1986, 1990) et de l'Allemagne (Grossmann, Grossmann, Huber
et Wartner, 1981) se révélèrent également être une source de désaccord entre les

chercheurs soulignant notamment l'épineuse question de l'universalité du construit de
l'attachement. De fait, il s'avère que la proportion d'enfants insécurisés serait
différente en fonction des variations culturelles (voir Posada, Lu, Trumbell et al.,

2013). De même, plusieurs auteurs soulèvent un questionnement quant au coût
associé à l'utilisation de ce protocole puisque la formation qui est requise pour valider
les résultats issus de la situation étrange exige beaucoup de temps et l'apport
incontournable d'experts reconnus dans le domaine.

Ces contraintes ont amené progressivement la création d'une première version
d'un instrument, en l'occurrence un questionnaire Q-Sort, utilisable en contexte

familial (Waters et Deane, 1985). Les résultats des études portant sur ce nouveau

protocole d'évaluation de l'attachement confirment la validité de l'instrument
(Waters et Deane, 1985); incluant la troisième version du Q-Sort (Waters, 1995). Le
déroulement d'une évaluation, qui s'effectue au domicile familial, se base sur les
observations de l'évaluateur qu'il synthétise après la visite, et ce, en complétant lui-

même le questionnaire Q-Sort. Les résultats de cette évaluation sont alors comparés
(à l'aide de l'analyse de corrélation) au profil de l'enfant sécurisé décrit par des
experts ayant également complété le même Q-Sort. Par ailleurs, et plus
spécifiquement dans le contexte des familles d'accueil, Dozier et Stovall (1997) ont

procédé à la création d'un protocole d'évaluation de la relation d'attachement des
enfants en s'inspirant de la classification dégagée des résultats des travaux de George,

Kaplan et Main (1996) qui tenaient compte de l'histoire d'attachement des mères.
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Cette évaluation se base sur l'observation quotidienne des mères d'accueil à l'aide
d'une grille intégrant les catégories suivantes ; 1) la recherche d'aide de la part de
l'enfant, 2) la réponse du parent à cette demande, et 3) la réponse de l'enfant. La
sécurité de l'attachement est dégagée lors de l'encodage du journal de bord de la
mère à l'aide des catégories associées à la recherche de la proximité, au maintien du
contact avec la mère et à la réussite des conduites visant l'apaisement de l'inconfort
de l'enfant (Stovall-McClough et Dozier, 2004). Les résultats préliminaires de ces
observations semblent confirmer la validité de l'instrument puisqu'ils sont

significativement associés aux profils des enfants évalués à l'aide de la situation
étrange de Ainsworth et à l'histoire d'attachement des mères d'accueil (Dozier et
Stovall, 1997).

La seconde thématique évaluée dans le domaine de l'attachement se rapporte
plus spécifiquement aux représentations cognitives de la mère. Ce secteur
d'évaluation a pris de l'ampleur grâce aux travaux réalisés notamment par Mary
Main. Celle-ci s'intéressa à l'histoire d'attachement de la mère et du lien avec la

relation établie avec son enfant. Afin de rendre compte de l'historique de

l'attachement, celle-ci développa un protocole d'entrevue {Adult Attachment
Interview : AAI)où la mère raconte ses expériences caractérisant sa relation avec ses
parents au cours de l'enfance (voir Georges, Kaplan et Main, 1996). L'entrevue est
alors enregistrée, puis retranscrite afin d'effectuer l'analyse de contenu à l'aide d'une

grille permettant de dégager une typologie d'attachement. Ainsi, l'analyse du
Verbatim de l'entrevue permet de mettre en évidence quatre types d'attachement: le
parent «autonome» qui valorise les relations établies avec les principales figures
d'attachement, 2) le parent «désengagées» qui dévalorise l'importance des premières
relations, 3) le parent «préoccupé» qui rapporte de la colère ou l'amertume en se
remémorant les relations avec ses parents, 4) le parent classifié comme n'ayant <q)as

résolu» les conséquences liées à une perte ou un traumatisme dans ses relations
d'attachement. Quelques travaux de recherche démontrent en outre que le profil de
représentation de l'attachement de la mère issu de l'évaluation au AAl serait associé à
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la qualité de la relation d'attachement de son enfant obtenue à partir de l'application
du protocole de la situation étrange de Ainsworth (van IJzendoom, Kranenburg,
Zwart-Woudstra, van Busschbach et Lambermon, 1991; van IJzendoom, 1995).

Plus récemment, un nouveau protocole d'évaluation a été élaboré afin d'évaluer

les représentations de l'attachement chez l'adulte. Cette représentation serait
d'ailleurs le reflet du modèle interne opérant {Internai working model) que décrivait

Bowlby (1978) dans sa théorie pour expliquer le processus d'intériorisation de la
relation d'attachement. S'inspirant d'une approche cognitiviste basée sur l'analyse

des scripts, Waters et Rodrigues- Doolabh (2004) produisent un nouvel instrument
composé de 6 blocs de mots à partir desquels la mère doit raconter une histoire que
l'on prévoit traduire son sentiment de sécurité. L'entrevue est alors enregistrée afin de
procéder, par la suite, au décodage du matériel à l'aide d'une grille d'analyse. Ce
travail est effectué par les évaluateurs qui ont reçu au préalable une formation donnée

par des experts dans le domaine. Les auteures de l'instrument rapportent que les
mesures associées aux scripts sont significativement reliées au score dégagé de
l'entrevue au AAI (voir Vaughn, Coppola, Verissimo, Monteiro, Santos, Posadac,
Carbonell, Plata, Waters, Bost, McBride, Shinf et Korth, 2007). De plus, les résultats

issus des scripts se révèlent reliés aux variations des scores de sécurité de l'enfant qui
sont rapportés par des observateurs à l'aide du Q-Sort sur l'attachement, et ce, auprès
de trois sites culturels distincts(Vaughn et a/., 2007).

Ainsi, le bilan des résultats associés aux différents outils d'évaluation suggèrent

la présence d'un lien de transmission intergénérationnelle entre l'histoire
d'attachement du parent et l'établissement de la relation d'attachement avec l'enfant.
Sous cet éclairage, le construit de l'attachement se révélerait une composante

potentiellement centrale et incontournable du développement socio-affectif des
membres de la famille confirmant ainsi l'existence d'un rapport de causalité entre de
l'insécurité du parent et celle de l'enfant.
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Dans l'ensemble, l'utilisation de ces différentes méthodes d'évaluation de

l'attachement exige souvent des formations avancées ou une expertise clinique.
Compte tenu de la disponibilité limitée de l'expertise susceptible d'assurer la
formation des intervenants, il s'ensuit que les protocoles d'évaluation sont peu
accessibles aux milieux d'intervention. Conséquemment, ces différentes méthodes

d'évaluation sont principalement utilisées dans le domaine de la recherche et moins
dans le cadre d'un support à l'intervention. L'évaluation de l'attachement se fait alors

habituellement en contexte de laboratoire et peut être vécue comme un événement
stressant par la dyade parent-enfant; donc, perçue comme intrusive.

Un dernier aspect qui mérite d'être mis en évidence conceme le contexte qui est

traditionnellement privilégié lors de l'évaluation de l'attachement, soit la présence
d'un évaluateur neutre ou non intrusif auprès de la dyade. Si cette condition est
favorable à une évaluation objective du phénomène, il représente en contrepartie une
contrainte dans l'appréciation de la dynamique relationnelle de la dyade mère-enfant.
Peu de travaux ont privilégié une approche misant sur les avantages d'une évaluation
réalisée par un intervenant-pivot responsable du suivi de la famille sur une longue

période de temps ayant été préalablement formé pour développer une expertise dans
le domaine de l'attachement. Dans un tel contexte, l'évaluation peut être faite en
misant sur l'établissement d'une relation avec la dyade concemée. Ce troisième
acteur peut ainsi devenir le témoin privilégié du processus de construction de la

relation d'attachement entre l'enfant et le parent d'accueil. 11 est alors plus à même de
saisir les subtilités qui entrent en jeu et qui influencent l'établissement de cette
relation. L'évaluateur peut rendre compte du poids relatif de chacun des ingrédients

qui composent cette relation unique. Peu d'instruments d'évaluation sont construits à

partir de ce contexte d'intervention. Le but ultime poursuivi par ce type d'évaluation
est de permettre un ajustement rapide de l'intervention au fiir et à mesure que le
processus évolue et que la relation se construit. La démarche de recherche proposée
va en ce sens qu'elle mise sur la connaissance nuancée de l'évaluateur qui assume
simultanément le rôle d'intervenant auprès de la famille.
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3.

Le développement d'un outil d'évaluation dans le cadre
D'INTERVENTIONS AUPRÈS D'UNE DYADE ENFANT ET PARENT D'ACCUEIL

Depuis les années 2000, on retrouve de plus en plus de travaux de recherche
abordant la problématique du placement des enfants en familles d'accueil. Dans
l'ensemble, ces recherches ont surtout considéré les différentes variables associées à

ce phénomène, dont la relation d'attachement. Cependant, on retrouve peu d'outils
d'intervention et d'évaluation adaptés à ce contexte unique. En effet, il est fréquent de

retrouver l'application d'instruments conçus pour des dyades ayant un lien
exclusivement biologique. Or, les dyades mères-enfants et mères d'accueil-enfants
sont-elles comparables ? Les circonstances et les motifs amenant les enfants à être

placés et les parents à devenir famille d'accueil sont trop déterminants et uniques
pour ne pas être considérés comme un contexte spécifique pour l'intervention et
l'évaluation. Les enjeux relationnels, dont ceux associés à l'établissement des liens
d'attachement, sont la base de la construction d'une relation dyadique se voulant

harmonieuse. Le développement d'un outil adapté à ce contexte prend ainsi tout son
sens.

La méthode préconisée pour développer l'instrument de mesure est la méthode

Q. Cette démarche de collecte et d'analyse des données permet de cerner la
composante subjective de la conduite humaine(Watts et Stenner, 2005 in Biais, 2013).
Plus particulièrement, la méthode Q permet de décrire le point de vue partagé par un

groupe de personnes spécifiques, qu'on appelle facteur, et non pas d'arriver à des
résultats pouvant se généraliser à une population générale ou clinique. En effet, des
similitudes ou des contradictions peuvent ressortir par rapport à une représentation
(Boily, Kalubi et Trudel, 2013).

La technique du Q-Sort qui découle de la méthode Q, est le choix retenu pour la

démarche de recherche puisqu'elle permet d'obtenir différents points de vue subjectifs

sur un sujet ou un thème et traduit la représentation que l'individu se fait de ce sujet
(Brown, 2005). La construction d'un Q-Sort se fait en dégageant un nombre d'énoncés
représentant une dimension d'un sujet, ici le processus d'attachement d'un enfant
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confié en famille d'accueil, à partir d'entrevue ou de recherche dans la littérature. Pour

bien traduire les subtilités de la problématique sous étude sans alourdir la passation, il
est suggéré que le nombre d'énoncés se situent entre 40 et 80 (Brown, 2005). Les
sujets doivent prioriser les énoncés en terme d'importance qu'ils leurs attribuent selon
un ordre prédéterminé. Ainsi, la valeur personnelle accordée à chacun des énoncés du
Q-Sort permet d'identifier les systèmes de valeurs ou les représentations mentales (les
structures de priorisation) auxquels adhèrent chacun des individus (Gauzente, 2005).
Le biais de la désirabilité sociale peut être contourné par ce processus de priorisation

puisqu'il s'agit de dégager des structures cognitives associées à la subjectivité et donc
de la pensée propre du sujet(Brown, 2005).

L'approche d'évaluation est orientée vers la complémentarité des mesures
qualitatives et quantitatives puisqu'elle permet, à partir de l'observation de l'enfant en

interaction avec son parent, de déterminer la valeur relative (qualitatif) d'un ensemble
d'items proposés se rapportant au phénomène évalué (Ramlo et Newman, 2011). De
plus, le traitement analytique des données obtenues qui permet de dégager des profils
est réalisé en misant sur une approche quantitative à l'aide de corrélations et

d'analyses factorielles (Amin, 2000; Anderson et Brown, 2005; Brown, 2004). Cette
conception en recherche est d'ailleurs une orientation en constant progrès depuis une
dizaine d'années (Creswell, 2009; Ramlo et Newman, 2011). L'évaluateur doit avoir
une bonne connaissance du matériel d'évaluation et des sujets afin de déterminer la
valeur accordée à chacun de ces items. Tout compte fait, la méthodologie Q s'avère
ime approche optimale au développement de nouveaux outils d'évaluation.

Dans le modèle psychoéducatif, l'évaluation fait partie intégrante de

l'intervention. 11 y a trois axes sur lesquels repose l'évaluation : le cadre conceptuel
de référence, la finalité de l'évaluation et les méthodes et instruments utilisés

(Moreau, Pronovost et Trudel, 2004). La démarche proposée dans le présent projet
s'inscrit dans ce modèle. Le cadre conceptuel à partir duquel l'instrument se

développe s'inspire de la théorie de l'attachement développé par Bowlby. Les
finalités de l'évaluation sont d'abord d'émettre un jugement clinique sur la relation
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affective se développant entre l'enfant et son parent d'accueil, et ce, en donnant un

sens aux comportements observés chez les deux membres de la dyade. De plus, les
résultats de l'évaluation doivent contribuer à la planification et à l'ajustement des
modalités d'intervention. C'est sur les méthodes et instruments de mesure composant

le troisième axe que porte plus spécifiquement la démarche proposée. Dans
l'ensemble, il ressort de la recension des écrits visant à trouver un instrument

d'évaluation ajusté à la relation socio-affective chez la dyade enfant et parent

d'accueil que celle-ci est peu concluante. L'intérêt de procéder à la construction d'un
nouvel outil s'avère donc pertinent, et ce, tant pour les besoins de la recherche que
pour des impératifs liés à l'intervention psychosociale.
4.

L'intervention auprès des familles d'accueil dans le domaine de
l'attachement

La contribution du construit de l'attachement comme cadre de référence dans la

mise en place de programme d'intervention auprès des familles d'accueil est de plus
en plus documentée dans la littérature. Ainsi, les résultats de plusieurs travaux de
recherche tendent de plus en plus à démontrer que l'intervention conçue à partir du
paradigme de l'attachement a des effets positifs sur la qualité de la relation dyadique
mère-enfant en contexte de famille d'accueil. L'étude publiée récemment par

McLaughlin, Zeanah, Fox et Nelson (2012), réalisée auprès d'enfants roumains de 6 à
30 mois qui ont été placés en famille d'accueil après avoir résidé dans un orphelinat,
révèle que leur intégration dans une famille a facilité le développement d'un
attachement plus sécurisant, tout en prévenant la manifestation éventuelle de troubles
intériorisés. Toutefois, les auteurs rapportent que ce placement en famille d'accueil a
été plus bénéfique pour les filles que pour les garçons. On attribue cet effet à la
prédominance d'éducatrices travaillant dans les milieux institutionnels. On postule
que l'absence d'intervenants masculins au cours de la période d'institutionnalisation
pourrait avoir contribué à rendre plus difficile l'intégration les garçons en famille
d'accueil. Néanmoins, l'étude met en évidence que l'intégration dans une famille
d'accueil est favorable au développement de l'attachement, et ce, même si l'enfant a
été antérieurement confronté à une situation de stress excessif. Toutefois, pour Fisher

30

et Kim (2007), le simple fait d'intégrer un enfant dans une famille d'accueil ne suffit

pas à assurer l'établissement d'un attachement sécurisant, De fait, leur étude vise à
évaluer l'impact d'un programme d'intervention basé sur le modèle d'attachement.
Les résultats suggèrent néanmoins qu'une telle intervention induit des changements
positifs sur la relation mère-enfant.

D'autre part, les résultats de l'étude de Duchesne et al. (2007) démontrent que

le type d'attachement du parent est lié à sa disponibilité à recevoir une intervention
portant sur le développement de la sensibilité parentale. En effet, la sensibilité des
mères d'accueil ayant un attachement de type non résolu a diminué suite à
l'intervention alors que les mères ayant un type résolu (autonome, préoccupé ou

désengagé) ont augmenté leur niveau de sensibilité face aux besoins de l'enfant.
Selon Ackerman et al. (2004), la dyade parent d'accueil-enfant bénéficierait d'une

intervention portant sur la sensibilisation du parent d'accueil au développement des

comportements d'attachement de l'enfant. Compte tenu du contexte de placement, le

parent d'accueil devrait offrir une réponse exceptionnelle et prévisible aux besoins de
l'enfant. Comme les comportements d'attachement s'observent dès les débuts de la

relation, il importe donc d'intervenir précocement et rapidement afin d'établir les
conditions relationnelles favorables pour le développement de l'enfant.
Basé sur trois besoins identifiés chez les enfants placés en famille d'accueil,

Dozier et al. (2002) proposent, quant à eux, une intervention en 10 sessions au

domicile des parents d'accueil. Ces besoins découlent de trois difficultés étudiées
antérieurement par les auteurs: l'enfant est incapable de faire appel au parent et
recevoir du réconfort, les mères d'accueil ont de la difficulté à fournir un réconfort,

alors que l'enfant présente des dysrégularités comportementales, émotionnelles et
neuroendocriniens. Les principaux thèmes abordés lors des rencontres sont donc

d'aider le parent à fournir des soins appropriés et du réconfort à l'enfant lorsqu'il est
en détresse, tout en lui fournissant un environnement prévisible et attentif à ses

besoins (consulter Dozier et al. 2002 pour une description plus approfondie des
interventions).
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Steinhauer (1996) dans un article portant sur le traitement des troubles de
l'attachement, propose quatre buts à l'intervention; fournir un cadre sécuritaire et
stable, être sensible à l'expression des besoins par l'enfant, favoriser le choix des

techniques béhaviorales sans recourir aux punitions et faire comprendre à l'enfant que
ses besoins sont reconnus et protégés. Selon le même auteur, la thérapie individuelle
ne se révélerait pas indiquée pour le traitement des troubles de l'attachement.

Au Québec, l'approche «s'occuper des enfants» (SOCEN) est en projet pilote
dans quatre centres jeunesse. Cette approche s'inspire principalement du programme
Looking after children développé en Angleterre dans les années 1980 (Poirier,
Simard, Dumont et Richard, 2005). Cette approche écosystémique comporte 6

objectifs dont l'un vise l'exercice du rôle parental dans le milieu substitut. Cet
objectif a comme postulat que la qualité du parentage est perçue comme l'élément
influençant prioritairement le développement harmonieux de l'enfant.
Les quelques auteurs cités précédemment accordent une grande importance aux

comportements liés à la sensibilité parentale. Élément essentiel lors de la construction
de la relation puisqu'il fait office de médiateur par lequel le parent va entrer en
relation avec l'enfant. Aucune étude n'accorde toutefois de l'importance aux

caractéristiques propres à chacune des personnes constituant la dyade. Ainsi, on peut

souligner l'influence du tempérament de l'enfant, des facteurs de stress provenant de
l'environnement, de la prise de conscience par le parent du rôle de son histoire dans
l'établissement de la relation actuelle, du besoin de support des parents d'accueil, de
la différence entre l'enfant souhaité et l'enfant dont elle a la responsabilité. La

relation entre la sensibilité parentale et l'établissement d'une relation socio-affective

sécurisante n'étant pas considérée comme un processus de changement linéaire, les
interventions pourraient être mieux ajustées si l'on tient compte de l'effet de ces
différentes variables. Par conséquent, le développement d'un instrument d'évaluation
sensible à ces contraintes pourrait supporter l'intervention.
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Par ailleurs, les programmes d'intervention sont fréquemment construits à partir
des données tirées de la recherche qui donnent malheureusement peu de place à l'avis
des intervenants, à leurs expériences, à leurs observations et à leurs besoins. Il va de

soi que les programmes construits à partir des conseils d'un groupe d'experts sur un
sujet sont susceptibles d'offrir une bonne qualité au niveau de la planification de
l'intervention puisque théoriquement valide. Par contre, les intervenants peuvent ne
pas en comprendre le rationnel et ne pas supporter son implantation dans la pratique
(Chen, 2005). Le rapprochement entre la recherche et la pratique doit devenir une
priorité pour assurer la meilleure cohésion dans la planification de l'intervention.

Praticiens et chercheurs doivent travailler en concertation afin de partager leurs
expertises respectives et ainsi, par une vision commune des besoins, développer de
meilleurs outils. La démarche proposée correspond à cette réunification des expertises

de la recherche et de la pratique dans l'élaboration d'un outil d'évaluation qui
pourrait éventuellement contribuer à la mise en place d'une intervention mieux
adaptée au contexte de la famille d'accueil.
5.

Objectifs visés par la recherche

Comme le mentionne Aekerman et al. (2004), il importe de s'intéresser au
processus qui conduit à l'établissement d'une nouvelle relation d'attachement avec

les parents d'accueil. Dans ce contexte, le premier objectif est de construire un outil
d'évaluation permettant de cerner le processus de construction de la relation entre

l'enfant et son parent d'accueil. L'outil ainsi conçu pour l'intervention, à partir de

l'expérience terrain, s'inscrit dans une démarche favorable au rapprochement entre la
recherche et la pratique.

Le second objectif se réfère à l'utilisation ou l'application de la méthodologie Q
pour soutenir la création du Q-Sort afin de dégager des profils de répondants ou des

systèmes de valeurs qui sous tendent la représentation du construit du processus
d'attachement en contexte de familles d'accueil.
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DEUXIEME CHAPITRE

MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée pour la construction de l'outil
d'évaluation sur la relation d'attachement entre l'enfant et la famille d'accueil. En

premier lieu, on retrouve une mise en contexte du milieu d'intervention pour lequel
l'outil a été développé. Par la suite, les 2 groupes de répondants sont décrits soit les
participants qui ont accepté de contribuer à l'élaboration du questionnaire ainsi que
ceux qui ont servi d'échantillon pour une première utilisation du questionnaire. La
procédure de construction du questionnaire est également présentée, ainsi que la
description du Q-Sort qui a été construit et utilisé auprès du second groupe de
participants. Ce chapitre aborde enfin la démarche analytique qui a été privilégiée.
1.

Description du contexte d'intervention

La présente recherche vise à répondre à une problématique d'évaluation issue
d'un contexte d'intervention psychosociale particulier. En effet, l'ensemble de la
démarche répond aux besoins d'évaluation des services offerts aux familles d'accueil

par le milieu d'intervention, soit la Villa Marie-Claire. Depuis 2012, cet organisme
d'intervention est fusionné avec le Centre jeunesse de l'Estrie. Toutefois, la Villa

Marie-Claire a conservé son mandat qui est de prodiguer des services de réadaptation
auprès des parents d'enfants âgés entre G et 5 ans. Depuis quelques années,
l'établissement a développé un service pour les familles d'accueil accueillant un

enfant de ce groupe d'âge. 11 y a deux types de familles d'accueil qui sont visés par le
service. D'abord, il y a les familles d'accueil qui acceptent des projets de placement à

long terme. Egalement, le service s'adresse aux familles dont le projet est d'adopter
l'enfant qui leur est confié. De plus en plus, on retrouve dans le service des grandsparents à qui la garde de leur petit enfant leur est confiée. Généralement, la demande

de service est de trois types. Si le besoin est centré sur l'enfant, se sont alors les

difficultés engendrées par les comportements et les retards de développement qui sont
rapportés comme motifs de la demande. La demande peut également être orientée

vers le parent. Dans ce cas, c'est le besoin de recevoir des conseils et d'être outillé
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qui prédomine. Enfin, il peut survenir des difficultés dans la dynamique qui s'installe
dans la famille. Il sera alors mention de besoins concernant l'adaptation ou

l'épuisement des familles. Le service se donne à domicile à raison d'une heure par
semaine en présence de la famille d'accueil et l'enfant. Le projet de recherche sera
actualisé à partir de l'intervention auprès de ces familles, une des intervenantes est la
chercheure.

2.

Descriptions des Participants à la recherche

Pour ce projet, il y a deux catégories de participants. La première regroupe les

professiormels sur le terrain qui seront consultés pour élaboration de l'outil
d'évaluation. Cet échantillon se compose de cinq chercheurs ou cliniciens œuvrant
dans le domaine de l'attachement qui ont accepté de participer à une entrevue

individuelle. Un questionnaire d'entrevue a été élaboré afin d'obtenir la vision de

l'expert concernant le processus d'attachement. Les entrevues réalisées ont été
enregistrées, puis retranscrites sous forme d'énoncés. Parmi les cinq personnes
contactées, il y a une chercheure, 2 intervenantes de la Villa Marie Claire, une
intervenante qui travaille avec les familles d'accueil du Centre jeunesse de l'Estrie et
une intervenante du CSSS qui a également une expérience de recherche dans le
domaine de l'attachement.

La seconde catégorie de participants qui ont été sollicités concerne des

professionnels familiers avec la théorie de l'attachement et la problématique des
familles d'accueil. Un total de 18 professionnels ont complété le questionnaire Q-Sort
afin de dégager un premier aperçu concernant la pertinence du matériel pour
l'évaluation de l'attachement en famille d'accueil. Les résultats de cette passation

aideront également à situer le degré de convergence des représentations des divers
participants, et ce, en faisant référence à la méthodologie Q.
Pour répondre aux critères de la recherche, soit la connaissance de l'attachement
ainsi que des familles d'accueil, les participants sollicités pour la recherche sont
l'ensemble des employées de la Villa Marie-Claire ainsi que les employés du Centre
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jeunesse de l'Estrie qui travaille au service d'application des mesures de placement de
5 territoires de l'Estrie. Les employés de l'équipe de ressources œuvrant directement

auprès des familles d'accueil ont également été sollicités. L'ensemble de cet
échantillon a été contacté par courriel après avoir obtenu l'autorisation des chefs de
service.

L'échantillon

se

compose

uniquement de

femmes. Ainsi, les

18

professionnelles qui ont répondus possèdent des formations en travail social ou en
éducation, de niveau collégial ou universitaire. Le tableau 2 présente les informations

qui caractérisent les participantes. Elles ont entre 25 et 50 ans pour une moyenne de
36.5 ans. Le nombre d'années d'expérience varie entre 1 et 27 ans avec une moyenne

de 12.5 année. Les participantes devaient faire une auto-évaluation de leurs
connaissances sur l'attachement ainsi que sur les familles d'accueil. Les 18

répondantes ont situé leurs connaissances sur l'attachement comme étant bonnes
(n=ll)ou moyennes(n=7). Il y a 9 répondantes qui considèrent ses connaissances sur
les familles d'accueil comme étant bonnes et les 9 autres répondantes les considèrent
comme moyennes.

Tableau 2

Caractéristiques des répondantes
Moyenne
d'âge

Moyenne

Connaissances sur

d'année

l'attachement

d'accueil

(18 répondantes)

(18 répondantes)

d'expérience
c

36.5

(de 25 à 50
ans)
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12.5

Connaissances sur les familles

11

7

0

0

0

9

9

0

0

Procédure de construction du questionnaire

L'étape initiale du protocole de recherche vise essentiellement à construire une
série d'énoncés qui seront par la suite intégrés dans la constitution de l'instrument Q-

Sort. Lors de la planification des entrevues, une grille est élaborée afin de cibler les

36

principaux thèmes reliés à l'attachement et aux familles d'accueil. Elle se réfère
notamment aux comportements des enfants, aux changements dans les perceptions,

aux objectifs de l'intervention et aux besoins observés dans la pratique. La recension
des écrits a également servi de référence à la construction des questions pour
l'entrevue. Une attention particulière a également été accordée au contenu des livres
de Marc Faquin (2003) et de Caroline Archer (2007). Par la suite, une liste de 10

chercheurs et praticiens a été élaborée sur la base de leurs expériences auprès des
familles d'accueil et de leurs connaissances sur la théorie de l'attachement. Cinq de

ces professionnels ont accepté de participer à une entrevue d'une durée approximative
d'une heure. Ces entretiens ont été enregistrés sur magnétophone, puis encodés

lorsque le contenu fait référence à une composante du processus d'attachement de
l'enfant envers son parent d'accueil. Tel que privilégié par les tenants des méthodes

qualitatives et de la méthode Q, le travail d'encodage tient compte du principe de
saturation dans l'analyse du contenu pour éviter la redondance dans la formulation
des énoncés. Le contenu des énoncés est d'ailleurs élaboré en respectant le plus

possible la formulation dégagée du Verbatim du répondant. Une fois l'encodage
complété, les répondants ont été à nouveau sollicités afin de recueillir leurs avis et
leurs commentaires sur chacun des énoncés, et ce, tant sur le plan de la formulation

que sur la pertinence des énoncés au regard de l'objectif de l'étude. Enfin, une
révision des énoncés a été effectuée en fonction des rétroactions reçues. La dernière

étape du protocole de recherche implique la passation du questionnaire Q-Sort auprès
d'un échantillon de professionnels afin d'estimer le degré de concordance dans la

description des caractéristiques les plus saillantes des comportements d'attachement
de l'enfant en contexte de famille d'accueil.

4.

L'instrument DE MESURE

La version finale du questionnaire Q-Sort se compose de 40 énoncés (voir

l'annexe 1). Il y a lieu de souligner que les tenants de la méthode Q soutiennent que
le nombre idéal d'énoncés composant un Q-Sort peut varier entre 40 et 60, et ce, afin
de restreindre le temps de passation et faciliter la démarche analytique (Brown,
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1980). Tous les énoncés ont été imprimés sur des cartes individuelles afin de faciliter

le processus de priorisation du matériel. Une version électronique imprimable était
également disponible. Une distribution à choix forcés a été adoptée dans cette
procédure d'évaluation, où l'on prévoit la sélection d'un nombre exact d'énoncés
pour chacun des 5 échelons selon la priorisation établie par le répondant. Ainsi, les
échelons «très important » et «pas important » possèdent 8 cartes chacun (16), les
échelons « important » et « peu important » comportent également 8 items chacun
(16), alors que l'échelon «neutre » comprend 8 items. Préalablement à l'analyse des
résultats, chaque énoncé reçoit une valeur variant de 1 (pour pas important) à 5 (pour

très important) afin de faciliter la lecture des résultats (voir grille de passation et
feuille de compilation à l'annexe B). Ce protocole d'évaluation amène le répondant à
estimer l'importance de chacun des énoncés les uns par rapport aux autres. Ainsi,
l'énoncé le plus important ou le moins important est toujours évalué au regard du
poids qu'il représente par rapport aux autres énoncés. Ainsi, on applique un principe
d'interdépendance dans l'estimation de l'ensemble des énoncés; ce qui distingue
l'approche des analyses plus conventionnelles privilégiant l'indépendance des
énoncés. En somme, cette approche vise à dégager une configuration des profils

intra-individuels plutôt que de privilégier une analyse qui s'orienterait vers la mise en
évidence des variations inter-individuelles plus centrées sur les variables. La

passation du Q-Sort est effectuée individuellement et nécessite une période d'une
trentaine de minutes pour être complété.

Quelques questions sont également introduites lors de la passation du Q-Sort.

Celles-ci permettent de rendre compte du sexe et de l'âge du répondant, de sa
scolarité et de son expérience comme intervenant, et enfin, de sa connaissance du
construit de l'attachement et du domaine des familles d'accueil.
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5.

Démarche privilégiée dans l'analyse des résultats du Q-Sort

Toutes les analyses statistiques des données sont effectuées à partir du logiciel
SPSS. Ces analyses établiront en premier lieu le bilan des énoncés ayant été les plus
et les moins priorisées, ainsi que la moyenne associée à chacun des énoncés.
Conformément à l'approche adoptée par les tenants de la méthode Q, la matrice de
données brutes sera par la suite inversée ; donc, selon une orientation plus centrée sur
les variations intraindividuelles. Cet aménagement des données permet de calculer les
corrélations entre chaque paire de répondants dévoilant ainsi le degré de convergence
entre les individus. C'est à partir de cette information qu'une analyse factorielle avec
rotation varimax est réalisée afin d'identifier des regroupements de répondants qui

partagent un même point de vue. Chacun de ces regroupements sera par la suite
analyser qualitativement en mettant en évidence les énoncés ayant été les plus et les
moins priorisés.
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TROISIEME CHAPITRE

RÉSULTATS
L'évaluation du processus d'attachement de l'enfant confié à un parent en

famille d'accueil est un objectif central de la présente étude. Étant donné que le QSort représente un nouvel outil qui a été créé à l'intérieur de cette recherche, des

résultats préliminaires sont présentés afin de fournir une description plus détaillée de
l'outil. Puis des analyses corrélationnelles ont été effectuées afin de dégager des
associations entre les individus ou d'estimer le degré de convergence entre les
individus du même facteur.

1.

Analyses descriptives générales de l'outil

Il importe de mentionner en premier lieu qu'un total de 18 répondantes ont
complété le Q-Sort. Pour chacun des 40 énoncés, une moyenne a été calculée afin de
faire ressortir les énoncés les plus privilégiés ainsi que ceux moins priorisés. Le
tableau 3 présente les moyennes obtenues pour chacun des énoncés. Chaque couleur
correspond à une distribution des 8 énoncés répartit dans les 5 catégories variant de

"très important" à "pas important". Ainsi, les 8 premiers résultats obtenant une
moyenne se situant entre 4.47 et 4.00 correspondent à une appréciation "très
important". Parmi les énoncés ayant obtenus les plus hautes moyennes dans le
processus de création du lien d'attachement entre l'enfant et la famille d'accueil, un
seul concerne les caractéristiques de l'enfant, soit son histoire (Q21). Les 7 autres

énoncés les plus priorisés, se rapporte aux caractéristiques et habiletés de la famille
d'accueil. On y retrouve l'habileté à gérer les besoins particuliers de l'enfant (QOl), la

stabilité et la constance de la famille d'accueil (Q08), la capacité d'engagement de la
famille (Q03), les règles claires (QIO), capacité de soutenir le deuil de l'enfant (Q30),
capacité de laisser le temps à l'enfant(Q12) et l'histoire du parent d'accueil (Q35). Les

9 résultats suivants ont une moyenne située entre 3.94 et 3.47 et se rapporte à
l'appréciation "important". Ces énoncés révèlent notamment une préoccupation des
répondantes pour les conditions contribuant à une intégration harmonieuse de l'enfant
dans la famille d'accueil. La cote "neutre" est représentée par des moyennes se situant
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entre 3.41 et 2.76. Un total de 6 énoncés est inclus dans cette section afin d'équilibrer
la distribution des énoncés obtenant les mêmes valeurs. Les items les moins priorisés
obtiennent des moyennes entre 2.71 et 2.18 ("peu important"), ainsi qu'entre 2.12 et
1.35 ("pas important"). Parmi les items étant considérés comme les moins importants
dans le processus d'attachement, 5 concernent les caractéristiques de l'enfant et se
situent dans les 6 résultats ayant obtenus les moyennes les plus basses. On y retrouve
: le sexe de l'enfant (QOl) avec un résultat de 1.35, un enfant introverti (Q26),

l'apparence physique de l'enfant (Q29), les comportements extériorisés de l'enfant
(Q25)et l'attrait de l'enfant (Q27).
Tableau 3

Répartition des énoncés selon les moyennes obtenues

1 H^^^^^^^^HlJescnpui ae i énoncé

Moyenne

l'énoncé

QOl

La famille est capable de gérer les besoins particuliers de

4.47

l'enfant.

Q08

La stabilité ou la constance dans la famille aide à l'intégration de

4.47

l'enfant.

Q03

Le milieu familial doit faire preuve d'engagement pour permettre

4.24

de recréer un lien harmonieux avec l'enfant

Q21

L'histoire passée de l'enfant influence sa capacité d'adaptation

4.24

au milieu familial.

QIC

Des règles claires dans les relations parents-enfants aident à
l'intégration de l'enfant.

4.18

Q30

L'enfant est soutenu dans son deuil lié à la séparation du parent

4.12

Q12

biologique.
La famille laisse le temps à l'enfant pour établir des relations

4.06

affectives

Q35

L'histoire passée du parent joue un rôle dans l'établissement

4.00

d'une relation harmonieuse avec l'enfant

Q16

Le parent est stable ou constant dans l'expression de ses

3.94

émotions

Q22

Q31

La façon dont la séparation d'avec le milieu familial d'origine s'est
déroulée influence l'adaptation de l'enfant
L'enfant intègre la routine quotidienne du milieu familial

3.82

3.76
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Q09
Q19
Q37
Q17
Q18
Q36
Q33
Q23
Qll
Q34

Les interactions chaleureuses entre les membres de la famille

sont favorables à l'intégration de l'enfant
Le parent manifeste une acceptation inconditionnelle de l'enfant
L'enfant recherche le contact physique avec le parent
Le parent privilégie une discipline axée sur le comportement et
moins sur le jugement de l'enfant
Le parent donne des gestes affectueux (contacts physiques) selon
le rythme de l'enfant
Face à la présence d'un étranger, l'enfant maintient une
proximité avec le parent
L'enfant est capable de s'attacher à sa famille d'accueil tout en
étant en mesure de se détacher de son milieu d'origine
L'âge de l'enfant influence son adaptation
L'enfant a une place à lui dans la famille
L'enfant privilégie une seule personne pour répondre à ses

3.65

3.65
3.65
3.53

3.47

3.47

3.41

2.35
3.29

2.82

besoins

Q40
Q38

Lé parent est directif dans ses interactions avec l'enfant
Le parent est enjoué ou de bonne humeur en présence de

2.82

2.76

l'enfant

Q14

Les deux parents sont impliqués dans le processus d'intégration

2.71

de l'enfant

Q32
Q02
Q05

L'enfant parle ou fait référence à ses parents biologiques
Dans le cas d'une famille moins bien outillés, se sont les
caractéristiques de l'enfant qui vont jouer un plus grand rôle
Les capacités du parent ont plus d'influence que les
caractéristiques de l'enfant dans l'établissement d'une relation

2.71
2.53

2.53

harmonieuse avec l'enfant

Q13
Q24
Q07
Q39
Q06

Les conflits avec l'enfant sont gérés de manière efficace et
responsable
La présence d'un handicap ou d'une difficulté chez l'enfant
influence son adaptation dans sa famille
La famille doit fournir beaucoup d'encadrement à l'enfant
L'enfant est réceptif face aux suggestions du parent
La famille doit adapter constamment son fonctionnement aux

2.53

2.41

2.35
2.18
2.12

besoins de l'enfant.

Q20
Q15

Q27
Q25

Le parent accepte le besoin d'intimité de l'enfant.
Les parents donnent la priorité aux besoins des enfants lorsqu'ils
ont des choix à faire pour la famille
L'attrait que l'enfant exerce sur la famille facilite son adaptation.
Les comportements extériorisés de l'enfant contribuent à
l'intégration dans la famille.

2.12

2.06

2.06
1.71
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Q04
Q29

Q26
Q28

Le nombre d'enfants présent dans la famille influence
l'intégration de l'enfant
L'apparence physique de l'enfant contribue à établir une relation
harmonieuse avec le parent.
Un enfant introverti influence l'intégration dans la famille.
Le sexe de l'enfant joue un rôle sur son intégration dans la

1.65

1.65

1.53
1.35

famille.

2.

Convergence des représentations des répondantes concernant
l'évaluation du processus d'attachement

C'est à l'aide de l'analyse factorielle avec rotation varimax que sera examinée
la structure des différentes représentations chez les répondantes. Cette analyse se base
sur les corrélations entre les différentes paires de répondantes. Les matrices de

données ont été inversées afin de calculer les associations entre les individus plutôt
qu'entre les variables. Privilégiant une rotation varimax, l'analyse des résultats a
permis de dégager 3 regroupements de répondants (tableau 4). Les scores dépassant le
seuil de ,40 sont davantage mis en évidence.
Tableau 4

Regroupement factoriel des évaluations du processus d'attachement chez les familles
d'accueil
Facteurs
Code des

1

11

III

,89
,89
,75
,73
,71
,69
,63
,63
,26
,22
,04
,09
,24

,01
,21
,24
,38
,12

,13
,02
,20
-,16
,19
-,10

répondantes
S06
S07

SU
808
812
809

817
813
807
816
810
803
804

,47
,26
,23
,84
,82
,78
,74
^8

,44
,36
-,05
-,11

,40
,13
,12
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S05

,36

S02

,10
,08
,32
7,34
43,16

S14
S18

Valeur Eigen
% variance

^».65
,04

-,05

m
1

1

,03
,94

,87

,39

2,33
13,72

2,02
11,86

Les 3 facteurs qui émergent de l'analyse expliquent une variance totale de
68,74 %. Le premier facteur regroupe 8 des 17 répondantes et explique une grande
part de la variance totale, soit près de 43 %. D apparaît également que deux
répondantes du regroupement 1 (S09 et S17) s'associent respectivement aux facteurs
2 et 3. Le second facteur intègre 6 participantes et explique 13,72 % de la variance.
On relève toutefois que l'une d'entre-elles (S 10) contribue également au

regroupement du dernier facteur. Enfin, un troisième facteur a été dégagé et regroupe
3 individus. Cette association explique 11,86 % de la variance. L'une des

participantes (S 18) de ce facteur est cependant plus faiblement associé au
regroupement.

Afin de documenter les caractéristiques de chacun des trois regroupements,

des analyses descriptives ont été réalisées afin de mettre en évidence les énoncés les

plus priorisés (voir tableau 5a) et les moins choisis (voir tableau 5b) du Q-Sort. Les
répondantes du regroupement 1 accordent une grande importance aux habiletés

propres du parent d'accueil. Ainsi les capacités d'engagement (Q03), de constance
(Q08) et d'établir des règles claires (QIC) des parents d'accueil. L'histoire du parent

d'accueil (Q35) y est également très importante. Dans ce sens moins d'intérêt est
accordé, pour ce groupe, aux caractéristiques de l'enfant ou de la famille. En effet, le
sexe de l'enfant (Q28) ou ses comportements introvertis (Q26) et le nombre d'enfants
dans le milieu (Q04) obtiennent les résultats les plus faibles. Ainsi, il apparaît que ce

facteur a une centration sur le parent. On observe également l'émergence d'un certain
consensus dans le choix des énoncés entre les trois regroupements factoriels (voir

zones grises des tableaux 5a et 5b). Ainsi, 3 des cinq énoncés du premier facteur sont
également priorisés par les répondantes du second regroupement et 2 autres énoncés
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par les répondantes du troisième facteur. Sauf dans le cas de l'énoncé Q21, tous les

éléments révélant un consensus se rapportent aux caractéristiques du parent ou des
conditions d'intégration de l'enfant dans la famille.
Tableau 5a

Les 8 énoncés les plus choisis selon les regroupements
Facteur I

35 - L'histoire du parent
d'accueil joue un rôle dans
l'établissement d'une
relation harmonieuse avec

Facteur II

01 - La famille est capable
faire preuve d'engagement de gérer les besoins
pour permettre de recréer
particuliers de l'enfant.
un lien harmonieux avec
(Moy = 5,00)

03 - Le milieu familial doit

l'enfant.

l'enfant.

(Moy = 4,75)

(Moy = 5,00)

37 - L'enfant recherche le

contact physique avec le
parent d'accueil.
(Moy = 4,75)
08 - La stabilité ou la
constance dans la famille

aide à l'intégration de
l'enfant.

08 - La stabilité ou la
constance dans la famille

aide à l'intégration de
l'enfant.

(Moy = 5,00)
01 - La famille est capable
de gérer les besoins
particuliers de l'enfant.
(Moy = 4,83)

(Moy = 4,63)

18 - Le parent donne des
gestes affectueux (contacts
physiques) selon le rythme
de l'enfant.

(Moy = 5,00)
21 - L'histoire de l'enfant

influence sa capacité
d'adaptation au milieu
familial d'accueil.

(Moy = 4,67)

10 - Des règles claires
dans les relations parents-

30 - L'enfant est soutenu

enfants aident à

séparation avec on parent
biologique.

l'intégration de l'enfant.
(Moy = 4,63)

Facteur III

dans son deuil lié à la

31 - L'enfant intègre la
routine quotidienne du
milieu familial.

(Moy = 4,67)

(Moy = 4,83)

03 - Le milieu familial

11 - L'enfant à une place à

doit faire preuve
d'engagement pour
permettre de recréer un

lui dans la famille

35 - L'histoire du parent
d'accueil joue un rôle dans

d'accueil.

l'établissement d'une

(Moy = 4,67)

lien harmonieux avec

l'enfant.(Moy = 4,50)
21 - L'histoire passée de
; l'enfant influence sa

capacité d'adaptation au
milieu familial

(Moy = 4,38)
33 - L'enfant est capable
de s'attacher à sa famille

relation harmonieuse avec

l'enfant.

(Moy = 4,67)

16 - Le parent est stable ou 16 - Le parent est stable ou
constant dans l'expression constant dans l'expression
de ses émotions

de ses émotions

(Moy = 4,50)

(Moy = 4,50)

05 - Les capacités du
parent ont plus d'influence

19 - Le parent manifeste
une acceptation
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d'accueil tout en étant en

mesure de se détacher de

son milieu d'origine
(Moy = 4,38)

que les caractéristiques de

inconditionnelle de l'enfant

l'enfant dans

(Moy = 4,33)

l'établissement d'une
relation harmonieuse avec
l'enfant

(Moy =4,33)
12 - La famille laisse le

12 - La famille laisse le

temps à l'enfant pour

temps à l'enfant pour

établir des relations
affectives(Moy = 4,25)

établir des relations

23 - L'âge de l'enfant
influence son adaptation
(Moy = 4,33)

affectives(Moy= 4,25

Zone grise : les énoncés qui font consensus chez au moins 2 facteurs de répondantes.
Le facteur 2 regroupe des individus ayant une centration sur la relation entre
l'adulte et l'enfant. La gestion des besoins particuliers de l'enfant (QOl), offrir une

place spécifique à l'enfant (Qll), le soutenir dans son deuil (Q30) et faire preuve
d'engagement (Q03) sont parmi les énoncés ayant les moyennes les plus élevées. A
l'inverse, en observant les résultats des énoncés les moins choisis, il apparaît que les

caractéristiques propres à l'enfant sont jugées comme étant moins importantes dans le
processus d'attachement. D'ailleurs, le sexe de l'enfant (Q28), ses comportements
extériorisés (Q25) et l'attrait qu'il exerce sur la famille (Q27) et son apparence

physique(Q29)obtiennent les moyennes les plus basses.
Tableau 5b

Les 8-9 énoncés les moins choisis selon les regroupements

26 - Un enfant introverti

Facteur 3

Facteur 2

Facteur 1

28 - Le sexe de l'enfant

04 - Le nombre d'enfant

présent dans la famille
influence l'intégration dans joue un rôle sur son
intégration dans la famille. d'accueil influence
la famille.
l'intégration de l'enfant.
(Moy
= 1,17)
(Moy = 1,25)
(Moy= 1,00)

présent dans la famille

de l'enfant contribue à

d'accueil influence

établir une relation

05 - Les capacités du
parent ont plus d'influence
que les caractéristiques de

harmonieuse avec le

l'enfant dans

parent.

l'établissement d'une

04 - Le nombre d'enfant

l'intégration de l'enfant.
(Moy= 1,38)

29 - L'apparence physique

(Moy =1,17)

relation harmonieuse avec
l'enfant.

(Moy = 1,00)
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07 - La famille doit foumir

27 - L'attrait que l'enfant

beaucoup d'encadrement à

exerce sur la famille

l'enfant.

(Moy= 1,38)

facilite son adaptation.
(Moy = 1,50)

15 - Les parents donnent la
priorité aux besoins des
enfants lorsqu'ils ont des
choix à faire pour la

25 - Les comportements

(Moy= 1,00)
20 - Le parent accepte le

famille.

28 - Le sexe de l'enfant

joue un rôle sur son
intégration dans la famille.
(Moy= 1,50)

extériorisés de l'enfant

besoin d'intimité de

contribuent l'intégration

l'enfant.

dans la famille.

(Moy = 1,00)

(Moy =1,67)

05 - Les capacités du
parent ont plus d'influence
que les caractéristiques de
l'enfant dans

32 - L'enfant parle
influence l'intégration dans référence à ses parents
la famille
biologiques
(moy =1,83)
(moy = 1,33)
26 - Un enfant introverti

l'établissement d'une

relation harmonieuse avec
l'enfant.

(moy = 1,75)
06 - La famille doit

adapter constamment son
fonctionnement aux
besoins de l'enfant

39 - L'enfant est réceptif
face aux suggestions du
parent

(moy = 1,83)

28 - Le sexe de l'enfant

joue un rôle sur son
intégration dans la famille,
(moy = 1,33)

(moy =1,75)

20 - Le parent accepte le

6 - La famille doit adapter

13 - Les conflits avec

l'enfant sont gérés de

besoin d'intimité de

constamment son

l'enfant.

fonctionnement aux

manière efficace et

(moy =1,75)

besoins de l'enfant

responsable

(moy = 2,00)

(moy = 1,67)
25 - Les comportements

25 - Les comportements
extériorisés de l'enfant

contribuent l'intégration
dans la famille,

(moy =1,75)
29 - L'apparence physique
de l'enfant contribue à

32 - L'enfant parle
référence à ses parents
biologiques
(moy = 2,00)

extériorisés de l'enfant

contribuent l'intégration
dans la famille,

(moy = 1,67)
26 - Un enfant introverti

influence l'intégration dans

établir une relation

la famille

harmonieuse avec le

(moy = 1,67)

parent.

(moy = 1,75)

Zone grise : les énoncés qui font consensus chez au moins 2 facteurs de répondantes.

47

Le troisième facteur traduit un profil partagé entre les compétences et

caractéristiques du parent d'accueil et celles des enfants dans le processus
*

00

d'attachement. Ainsi, l'histoire du parent(Q35) et celle de l'enfant(Q21)obtiennent la

même valeur de priorisation. Également, la capacité du parent de gérer les besoins
particuliers (QOl) et d'offrir des gestes affectueux dans le respect du rythme de
l'enfant (Q18) sont parmi les énoncés les plus priorisés avec la capacité de l'enfant
d'intégrer la routine du

milieu (Q31). Les individus de ce facteur accordent

notamment une plus faible importance au nombre d'enfant dans le milieu(Q04)et à la

priorité des besoins des enfants dans les choix familiaux (Q15). L'énoncé accordant
une plus grande influence aux capacités du parent qu'aux caractéristiques de l'enfant
dans l'établissement d'une relation harmonieuse obtient également une faible
priorisation(Q05)
Dans le but de mettre en évidence l'association entre les trois facteurs, une

analyse des corrélations entre les regroupements de répondantes a été effectuée. Les
résultats rapportés au tableau 6 indiquent une plus forte relation entre les deux

premiers facteurs. Quant au troisième facteur, celui-ci covarie uniquement avec le
premier regroupement. En somme, tenant compte des caractéristiques relevées
précédemment, on constate la présence d'un rapprochement entre les profils des deux
premiers facteurs. D'ailleurs, ce dernier résultat confirme que la préoccupation de ces
répondantes se réfère davantage à la contribution de la famille d'aceueil et moins aux
caractéristiques de l'enfant.
Tableau 6

Corrélations entre les regroupements de répondantes
Facteur 1
Facteur 1

Facteur 2
Facteur 3

' p < ,05; ** p < ,01

Facteur 2

Facteur 3

,54 **

,28
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QUATRIEME CHAPITRE
DISCUSSION

Le quatrième chapitre présente une interprétation des résultats des différentes

analyses et ce, en établissant des liens avec la littérature scientifique au regard des
objectifs de l'étude. Rappelons que le premier objectif est de construire un outil
d'évaluation centré sur le processus de construction de la relation entre l'enfant et son

parent d'accueil, et ce, à partir des connaissances liées aux expériences
professionnelles de la pratique. Quant au second objectif, celui-ci est de mettre en
évidence les résultats de l'application de l'instrument Q-sort auprès d'un échantillon
de personnes ayant une expertise auprès des familles d'accueil ou dans le domaine de
l'attachement. La partie qui suit vise à faire la lumière sur les observations recueillies

tout en ayant un regard critique sur la démarche méthodologique utilisée. Par la suite,
les perspectives de développement futur en lien avec cette recherche seront
proposées. Pour terminer, les retombées de l'étude pour la pratique et les retombées
sociales et professionnelles seront discutées.
1.

La construction d'un outil d'évaluation à partir des expériences de la
PRATIQUE

Rappelons d'abord que l'objectif initial de l'étude était de construire un outil

d'évaluation permettant de cerner le processus de construction de la relation entre
l'enfant et son parent d'accueil. Cet outil se veut simple et facile à utiliser. La
littérature met en évidence deux grands angles d'évaluation lorsqu'on fait référence à

l'attachement. Il y a d'abord les instruments qui permettent d'estimer la qualité de la
relation entre la mère et son enfant. Parmi ceux-ci, on retrouve le protocole de la

situation étrange développé par Ainsworth et Wittig (1969) qui fut le plus utilisé
comme modalité d'évaluation au cours des premières années du développement du
construit de l'attachement. Par la suite, le questionnaire Q-Sort de Waters et Deane
(1985) a été adopté par plusieurs chercheurs étant donné que ce protocole
d'évaluation s'applique au contexte familial, tout en se révélant moins coûteux sur le
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plan des ressources humaines et financières. Dès lors, on présente cette méthode
d'évaluation comme ayant une plus grande validité écologique (Bonnet, Blicharski,
Trudel et Strayer, sous presse). Plus spécifiquement au contexte des familles
d'accueil, Dozier et Stovall (1997) ont également développé une démarche
d'évaluation se basant sur l'observation quotidienne des mères d'accueil et l'encodage
d'un journal de bord.

La seconde thématique évaluée dans le domaine de l'attachement se rapporte

plus aux représentations de la mère. Ce secteur d'évaluation a pris de l'ampleur grâce
aux travaux réalisés notamment par Mary Main. Elle développa un protocole

d'entrevue devant permettre de tracer l'historique des relations d'attachement de la

personne (Adult Attachment Interview : AAI)(Georges, Kaplan et Main, 1996). Plus
récemment, on retrouve également le protocole d'entrevue développé par Waters et

Rodrigues-Doolabh (2004) qui s'inspire d'une approche cognitiviste basée sur
l'analyse des scripts et du modèle interne opérant {Internai working mode!) que
décrivait Bowlby (1978). Comme il a été mentionné précédemment, ces outils

comportent cependant des protocoles complexes, se déroulent dans des contextes de
laboratoire ou sont complétés par des experts. Tout en reconnaissant que, dans
l'ensemble, la validité scientifique de ces instruments est indéniable, on doit toutefois

faire le constat que l'adoption de ces protocoles par les praticiens est très restreinte

puisqu'elle exige beaucoup de formation et l'aide d'experts dans le domaine de
l'attachement. Dans une certaine mesure, le premier objectif de la présente étude est

atteint puisqu'il a permis de créer un nouvel instrument susceptible de mieux
répondre aux attentes des professionnels de la pratique. L'outil qui a été élaboré

pourrait être utilisé par tout professionnel qui présente des connaissances suffisantes
du domaine de l'attachement. Son utilisation se révèle facile et rapide puisque sa

passation exige en moyenne près de 30 minutes suite à la visite du milieu familial.
Cependant, comme ce questionnaire de type Q-Sort n'est pas comparable à ceux déjà
validés, il est difficile de conclure pour l'instant que cette première version de
l'instrument évalue bien le processus d'attachement chez les familles d'accueil.
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Néanmoins, soulignons que la présente étude visait plutôt à rendre compte ou à
décrire le processus de recherche permettant de développer un outil d'évaluation pour
l'intervention à partir de l'expérience terrain, et ce, en favorisant un rapprochement

entre la recherche et la pratique, et entre le qualitatif et le quantitatif. À cet égard, la
démarche exploratoire privilégiée a été réalisée en conformité avec les exigences de
rigueur scientifique, tout en se distinguant de par l'emphase mise sur les besoins du
milieu de la pratique psychosociale. Le processus de recherche s'apparente d'ailleurs
à celui préconisé par Waters et Deane (1985), mais s'en distingue de par l'objectif
visé soit, le construire un instrument prioritairement destiné pour les besoins de
l'intervention. De surcroît, la démarche analytique qui a été adoptée se réfère à
l'approche couramment utilisée par les tenants de la méthodologie Q, alors que
Waters et Deane (1985) se sont davantage inspirés d'une approche plus normative à
l'étude de l'attachement. A cet égard, ces derniers ont sollicité la contribution
d'experts pour générer les indices critères de sécurité et de dépendance. Cet aspect
mérite d'être mis en évidence puisque le contexte qui est traditionnellement privilégié
lors de l'évaluation de l'attachement est la présence d'un évaluateur neutre ou non
intrusif auprès de la dyade. Ces démarches proposent des protocoles d'évaluation qui
sont peu accessibles aux milieux d'intervention compte tenu de la disponibilité

limitée de l'expertise susceptible d'assurer la formation des intervenants et du coût
qu'engendre ces formations pour les différents milieux. Conséquemment, ces
différentes méthodes d'évaluation sont principalement utilisées dans le domaine de la

recherche et moins dans le cadre d'un support à l'intervention. Une expérimentation
ultérieure à partir de cas clinique contribuerait à assurer une validité et documenter le
rapprochement entre le qualitatif et le quantitatif.

Le second objectif de l'étude tentait de mettre en évidence des résultats de

l'application de l'instrument auprès de professionnels travaillant auprès des familles
d'accueil ou encore de chercheurs ayant développé une expertise dans le domaine de
l'attachement. Les résultats obtenus ont permis d'extraire trois regroupements
distincts de répondantes qui semblent rejoindre les profils qui ressortent de la
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recension de travaux de recherche sur l'attachement. Le premier facteur de

répondantes accorde une priorité aux caractéristiques du parent d'accueil où un lien

peut être fait avec les mesures d'évaluation des représentations maternelles. Le second
regroupement accorde plus d'attention à la relation entre le parent et l'enfant,
rejoignant ainsi le courant de recherche davantage orientée vers l'aspect relationnel
du construit de l'attachement. Le troisième facteur bien que significatif est composé

uniquement 3 répondantes. Celles-ci semblent partagée entre les caractéristiques du
parent et celles de l'enfant dans l'établissement d'une relation d'attachement
harmonieuse. L'application du Q-sort auprès d'un échantillon de familles d'accueil

permettrait de valider la pertinence de chacun de ces trois modèles d'attachement.
Tout compte fait, l'utilité clinique de la présente étude sur l'attachement doit-elle
prendre en considération l'un de ces modèles ou l'agencement de ces trois systèmes

de représentation? Quant à la contribution scientifique de l'étude, il y aurait lieu de
vérifier le degré de concordance entre les intervenantes travaillant auprès des familles
d'accueil et les résultats de l'évaluation produite par des observateurs ayant une
formation sur le construit de l'attachement et l'utilisation de la technique Q-sort.
2.

Démarche de construction d'un outil d'évaluation : bilan critique de
L'ÉTUDE

Comme mentionné à la section précédente, cet outil Q-sort est novateur dans
le domaine de la recherche. Il représente d'ailleurs une contribution scientifique en
ouvrant la voie à d'éventuelles études portant sur le questionnaire développé ou

servant de modèle de référence pour la création d'outils axés sur l'intervention directe.

L'adoption d'une approche qualitative pour mesurer un concept difficile à cerner a
offert l'occasion de bien documenter la problématique de l'attachement et le contexte

du milieu d'accueil, tout en assurant une grande souplesse dans l'application de la

démarche scientifique. Contrairement aux résultats des travaux ayant adopté

l'approche de Waters et Deane (1987) qui ne rapportent que des scores de sécurité et
de dépendance, la présente étude propose une démarche plus qualitative afin de
décrire le profil des répondants à partir de l'analyse des énoncés des plus ou les moins
priorisés. Sous cet éclairage, le cadre de référence qui se dégage de l'étude s'avère
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plus propice à l'étude de cas ou à une approche clinique. Rappelons que cet
instrument a été développé dans le but de répondre à un besoin tiré de la pratique

auprès des familles d'accueil. L'outil est d'ailleurs accessible aux intervenants de part
sa facilité de passation puisque sa passation exige peu de temps à l'administrer. Les

résultats des analyses tendent aussi à confirmer la validité de contenu de l'outil.
D'autres études seront toutefois nécessaires à réaliser afin d'en assurer la validité tant

clinique que scientifique.
Les recherches ultérieures devront cependant considérer certaines lacunes de

l'étude. D'abord, la validité de construit devrait être une cible prioritaire afin de

s'assurer que le questionnaire fournit une mesure adéquate du construit théorique qu'il

prétend mesurer. À cet égard, la présente recherche aurait profité de la passation
conjointe de l'instrument et de celui développé par Waters et Deane (1985) afin de
fournir un indice de validation du construit de l'attachement. L'outil élaboré doit

plutôt être considéré comme étant une amorce de développement pour évaluer la
qualité des relations chez les familles d'accueil. Toutefois, la contribution scientifique
de l'étude est limitée par l'absence de données sur les familles d'accueil. Cette
information aurait permis de statuer sur la pertinence du matériel au regard des
besoins liés à l'intervention et des exigences scientifiques.
3.

Les perspectives futures de l'étude

Comme perspective de développement de la recherche, il serait opportun que

des centres jeunesses provenant de d'autres régions procèdent également à la
passation du Q-sort. Cette démarche permettrait à la fois d'augmenter la taille de
l'échantillon pour tester plus formellement la valeur psychométrique de l'instrument,
tout en confirmant par des analyses comparatives la présence des trois facteurs de

répondants qui ont été dégagés des résultats. De plus, l'instrument pourrait être utilisé
auprès d'un échantillon de dyades parent d'accueil-enfant à différents temps dans
l'intervention. Ces mesures répétées permettraient d'évaluer les effets de la démarche
d'intervention auprès des familles. Dans ce cas, l'emphase serait placée sur une
évaluation continue du processus de construction d'une relation dite harmonieuse
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entre l'enfant et la famille d'accueil. C'est dans cet optique que l'outil a été conçu, et

ce, dans le but de bonifier la démarche d'évaluation et d'intervention du praticien. La
démarche de recherche peut aussi servir de point de départ pour approfondir le champ
d'étude sur les préoccupations des professionnelles travaillant auprès des familles
d'accueil. Ainsi, une étude qualitative impliquant des entrevues de groupe (focus

group), ou quelques personnes représentants chacun des 3 facteurs, pourrait être

entreprise afin de discuter de leurs préoccupations et de leurs points de vue sur les
familles d'accueil au regard des conditions favorisant l'intégration de l'enfant et
l'établissement d'une relation d'attachement harmonieuse. Enfin, il y a lieu de

souligner l'apport de la méthodologie Q à la réalisation de la présente étude.
D'ailleurs, elle se distingue nettement des études rapportées dans la recension des

écrits qui se réfèrent à l'instrument développé par Waters et Deane (1985). Ces études

adoptent une approche plus quantitative et plus normative à l'étude de l'attachement,
alors que le présent travail s'oriente davantage vers une description qualitative des
relations d'attachement. Dans une certaine mesure, le cadre de référence de l'étude

rend mieux compte des orientations plus récentes des travaux sur les méthodes mixtes
de recherche (Creswell, 2013) qui accentuent le rapprochement entre les méthodes
quantitatives et qualitatives.
4.

Les retombées sociales et professionnelles de l'étude

La démarche de recherche a été élaborée à partir d'un souci de répondre à un

besoin identifié par le milieu de la pratique. En effet, après avoir travaillé pendant

quelques années auprès des familles d'accueil et avoir accompagné plusieurs enfants
dans l'intégration de ces milieux, on fait le constat qu'il y avait un manque d'outil

pour évaluer le processus d'intégration des enfants dans les familles d'accueil.
D'ailleurs, cette préoccupation a été confirmée par la revue de littérature, ainsi que

par la recherche d'outils qui se voulant facile d'accès et d'utilisation pour les
praticiens, et ne nécessitant pas une expertise très avancée sur le construit de
l'attachement. Or, dans le cas d'une démarche d'intervention et de l'étude sur les

familles d'accueil, la notion d'attachement est conceptuellement primordiale à
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considérer à cause du processus complexe de séparation ou de deuil de l'enfant

d'avec le parent biologique et de l'expérience d'intégration ou de l'établissement
d'une nouvelle relation auprès de la famille d'accueil. Bien que l'outil construit soit à

ses premières applications, il représente une piste prometteuse pour le futur car il est
susceptible d'aider l'intervenant dans son évaluation de la qualité de la transition de
l'enfant entre les deux contextes familiaux. Au niveau des retombées sociales, on doit

reconnaître que des intervenants mieux outillés sont susceptibles de contribuer d'une

manière plus optimale à l'intégration harmonieuse de l'enfant. Conséquemment, on
réduirait le taux de mobilité de ces enfants et les problèmes d'attachement. Sur le

domaine de l'intervention psychoéducative, un fait reconnu est celui qui stipule

qu'une borme démarche d'évaluation offre les assises à une bonne démarche
d'intervention. L'instrument développé dans la présente étude vient combler ce
besoin, et ce, même si la démarche de recherche s'avère modeste et exploratoire.
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CONCLUSION

Pour conclure, cette démarche de recherche a permis d'approfondir et de créer

des liens entre quatre grands thèmes. D'abord, sur le plan de l'intervention

psychoéducative, l'étude renforce l'idée que l'évaluation tient un rôle central dans le
travail clinique du praticien. D'ailleurs, le Q-Sort qui a été développé vient appuyer

l'expertise du psychoéducateur car ce nouvel instrument se révèle assez souple dans
son utilisation, même s'il exige des connaissances relatives à l'attachement. En

second lieu, la réalisation de l'étude a favorisé le rapprochement entre le domaine de
la recherche et celui de l'intervention. Deux champs d'expertise qui trop souvent ne

communiquent pas et qui peut, du point de vue des intervenants du terrain, paraître
inaccessible. En troisième lieu, on doit reconnaître que la thématique des relations
d'attachement est devenu un domaine d'intérêt autant en recherche qu'en intervention

psychosociale. Son importance et sa validité sont dorénavant admises et considérées
dans la pratique. Ainsi, les relations qui se développent au cours de la petite enfance
ont une influence déterminante sur le développement de l'enfant et sur la qualité des

relations futures. Une évaluation précoce des comportements d'attachement contribue

à mieux adapter l'intervention et à améliorer, à long terme, la qualité des relations sur

le plan socio-affectif. Enfin, la problématique des familles d'accueil du réseau des
centres jeunesses occupent une fonction primordiale pour la société. Bien que la
clientèle en soit une d'exception, les besoins qu'on y retrouvent sont immenses et

doivent être considérés par le domaine de l'intervention mais également par la société

puisque les enfants qu'on y retrouvent deviendront les citoyens et les parents de
demain.
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Lettre d'information et formulaire de consentement

Invitation à participer et formulaire de consentement pour le projet de recherche

Titre du projet : Développement d'un outil d'évaluation du processus d'attachement de l'enfant
confié en famille d'accueil et des facteurs qui l'influencent

Mélanie Rémillard, Faculté d'Éducation
Programme de maîtrise en psychoéducation, sous la direction de Jean-Pascal
Lemelin et la participation de Marcel Trudel

Madame,
Monsieur,

Nous vous invitons à participer à la recherche en titre. Les objectifs de ce projet de
recherche sont de développer un outil d'évaluation du processus d'attachement d'un
enfant qui est confié en famille d'accueil. L'outil vise à soutenir l'intervention dans le
contexte des familles d'accueil en ciblant des pistes d'interventions à privilégier.

En quoi consiste la participation au projet?

Votre participation à ce projet de recherche consiste à compléter un Q-Sort en jugeant
et classant une liste d'énoncés. La passation de cet instrument se fait à l'endroit de
votre convenance. Il vous est demandé de compléter l'ensemble des questions du
questionnaire et de classer la totalité des énoncés. Le seul inconvénient lié à votre
participation est le temps consacré à la recherche, soit environ 30 minutes.

Qu'est-ce que la chercheuse fera avec les données recueillies?
Pour éviter votre identification comme personne participante à cette recherche, les
données recueillies par cette étude seront traitées de manière entièrement
confidentielle. La confidentialité sera assurée en attribuant un code numérique à
chacune des grilles de réponse. Les résultats de la recherche ne permettront pas
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d'identifier les personnes participantes. Les résultats seront diffusés à l'intérieur du
mémoire et disponible lors du dépôt de celui-ci. Les données recueillies seront
conservées sous clé à mon domicile et les seules personnes qui y auront accès sont
Mélanie Rémillard et les membres de la direction du mémoire. Les données seront

détruites au plus tard en 2015 et ne seront pas utilisées à d'autres fins que celles
décrites dans le présent document.

Est-il obligatoire de participer?

Non. La participation à cette étude se fait sur une base volontaire. Vous êtes
entièrement libre de participer ou non, et de vous retirer en tout temps sans avoir à
motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce soit.
Y a-t-il des risques, inconvénients ou bénéfices?
Au-delà des risques et inconvénients mentionnés jusqu'ici soit l'inconvénient de
temps, la chercheuse et chercheurs considèrent que les risques possibles sont
minimaux. La contribution à l'avancement des connaissances au sujet d'une méthode
pour évaluer l'attachement des enfants qui sont confiés en famille d'accueil sont les
bénéfices prévus. Aucune compensation d'ordre monétaire n'est accordée.
Que faire si j'ai des questions concernant le projet?

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n'hésitez pas à
communiquer avec moi aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Mélanie Rémillard

13 juillet 2013

[Signature de la chercheuse ou du chercheur][Date de la signature]

Mélanie Rémillard,

Étudiante à la maîtrise en psychoéducation
Chercheuse responsable du projet de recherche
Melanie.remillard@usherbrooke.ca
819- 565-9259
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J'ai lu et compris le document d'information au sujet du projet: Développement d'un
outil d'évaluation du processus d'attachement de l'enfant confié en famille d'accueil et

des facteurs qui l'influencent. J'ai compris les conditions, les risques et les bienfaits de
ma participation. J'ai obtenu des réponses aux questions que je me posais au sujet de ce
projet. J'accepte librement de participer à ce projet de recherche.

Participante ou participant

Signature :

Nom :

Date :

S.V.P., signez les deux copies.
Conservez une copie et remettez l'autre à la chercheuse.

Ce projet a été revu et approuvé par le comité d'éthique de la recherche Éducation et
sciences sociales, de l'Université de Sherbrooke. Cette démarche vise à assurer la

protection des participantes et participants. Si vous avez des questions sur les aspects
éthiques de ce projet(consentement à participer, confidentialité, etc.), n'hésitez pas à
communiquer avec M. Serge Striganuk, président de ce comité, par l'intermédiaire de
son secrétariat au numéro suivant : 819-821-8000 poste 62644, ou par courriel à:
ethique.ess@usherbrooke.ca
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ANNEXE B

Questionnaire du participant et énoncés du Q-Sort
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Bonjour,

Je vous sollicite afin de participer à une étude visant le développement d'un outil pour
évaluer le processus d'attachement d'un enfant qui est confié à une famille d'accueil.
Les questions qui suivent ont pour but de statuer sur les caractéristiques du répondant pour
des fins statistiques et d'analyses. Elles ne serviront, à aucun moment, à identifier le
participant.

Genre : Homme
Femme

Age :
Formation académique
Années d'expérience :
Clientèle :

Qualifier votre niveau de connaissance concernant l'attachement :
Excellent
Bon

Moyen
Pauvre
Ne connaît pas

Qualifier votre niveau de connaissance du contexte de placement en famille d'accueil :

Excellent
Bon

Moyen
Pauvre
Ne connaît pas
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Q-Sort sur le processus d'attachement de l'enfant confié en famille d'accueil

Vous devez lire chacun des énoncés et les distribuer sur la grille de passation fournie à la

fin de la présente liste. Chacun des énoncés doit être distribué selon que vous le jugiez de
« pas important » à « très important » dans le processus d'attachement de l'enfant qui est
confié à une famille d'accueil.

Listes des énoncés pour le Q-Sort
1

La famille est capable de gérer les besoins particuliers de l'enfant

2

Dans le cas d'une famille moins bien outillée, se sont les caractéristiques de

l'enfant qui vont jouer un plus grand rôle.
3

Le milieu familial doit faire preuve d'engagement pour permettre de recréer
un lien harmonieux avec l'enfant.

4

Le nombre d'enfants présent dans la famille influence l'intégration de l'enfant.

5

Les capacités du parent ont plus d'influence que les caractéristiques de
l'enfant dans l'établissement d'une relation harmonieuse avec l'enfant.

6

La famille doit adapter constamment son fonctionnement aux besoins de
l'enfant.

7

La famille doit fournir beaucoup d'encadrement à l'enfant.

8

La stabilité ou la constance dans la famille aide à l'intégration de l'enfant.

9

Les interactions chaleureuses entre les membres de la famille sont favorables

à l'intégration de l'enfant.
10

Des règles claires dans les relations parents-enfants aident à l'intégration de
l'enfant.

11

L'enfant a une place à lui dans la famille.
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12

La famille laisse le temps à l'enfant pour établir des relations affectives.

13

Les conflits avec l'enfant sont gérés de manière efficace et responsable.

14

Les deux parents sont impliqués dans le processus d'intégration de l'enfant.

15

Les parents donnent la priorité aux besoins des enfants lorsqu'ils ont des choix
à faire pour la famille.

16

Le parent est stable ou constant dans l'expression de ses émotions.

17

Le parent privilégie une discipline axée sur le comportement et moins sur le
jugement de l'enfant.

18

Le parent donne des gestes affectueux (contacts physiques) selon le rythme de
l'enfant.

19

Le parent manifeste une acceptation inconditionnelle de l'enfant.

20

Le parent accepte le besoin d'intimité de l'enfant.

21

L'histoire passée de l'enfant influence sa capacité d'adaptation au milieu
familial.

22

La façon dont la séparation d'avec le milieu familial d'origine s'est déroulée
influence l'adaptation de l'enfant.

23

L'âge de l'enfant influence son adaptation.

24

La présence d'un handicap ou d'une difficulté chez l'enfant influence son
adaptation dans la famille.

25

Les comportements extériorisés de l'enfant contribuent à l'intégration dans la
famille.

26

Un enfant introverti influence l'intégration dans la famille.
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27

L'attrait que l'enfant exerce sur la famille facilite son adaptation.

28

Le sexe de l'enfant joue un rôle sur son intégration dans la famille.

29

L'apparence physique de l'enfant contribue à établir une relation harmonieuse
avec le parent.

30

L'enfant est soutenu dans son deuil lié à la séparation du parent biologique.

31

L'enfant intègre la routine quotidienne du milieu familial.

32

L'enfant parle ou fait référence à ses parents biologiques.

33

L'enfant est capable de s'attacher à sa famille d'accueil tout en étant en
mesure de se détacher de son milieu d'origine.

34

L'enfant privilégie une seule personne pour répondre à ses besoins.

35

L'histoire passée du parent joue un rôle dans l'établissement d'une relation
harmonieuse avec l'enfant.

36

Face à la présence d'un étranger, l'enfant maintient une proximité avec le
parent.

37

L'enfant recherche le contact physique avec le parent.

38

Le parent est enjoué ou de bonne humeur en présence de l'enfant.

39

L'enfant est réceptif face aux suggestions du parent.

40

Le parent est directif dans ses interactions avec l'enfant.
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Q-Sort sur le processus d'attachement de l'enfant confié en famille d'accueil
Le but de la passation est de prioriser les énoncés selon la contribution de

chacun au développement de l'attachement d'un enfant qui est confié dans une
famille d'accueil.

Vous devez distribuer 8 énoncés dans chacune des cases

(variant de « pas important » à « très important »). La case « neutre » signifie
une importance neutre ou encore que vous jugiez qu'il n'y a pas de lien avec le
processus d'attachement. Pour vous aider, il serait préférable de procéder au
préalable au découpage des énoncés avant de compléter l'exercice. Par la suite,
reportez vos résultats sur la grille de compilation, fournie à la suite de la Grille de
passation.

Grille de passation

Pas important

Peu important

Nputrp

Important

0

Très important
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Feuille de compilation du Q-Sort

Remplacer les « xx » associés à chacun des 40 énoncés par la valeur que l'on retrouve
dans les cases de la grille de passation.

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

Item 6

Item 7

Item 8

Item 9

Item 10

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Item 11

Item 12

Item 13

Item 14

Item 15

Item 16

Item 17

Item 18

Item 19

Item 20

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Item 21

Item 22

Item 23

Item 24

Item 25

Item 26

Item 27

Item 28

Item 29

Item 30

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Item 31

Item 32

Item 33

Item 34

Item 35

Item 36

Item 37

Item 38

Item 39

Item 40

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Merci !
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ANNEXEC
Tableau des résultats
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Tableau 3

Répartition des énoncés selon les moyennes obtenues

1 No de

Descriptif de l'énoncé

Moyenne

i

QOl

La famille est capable de gérer les besoins particuliers de

4.47

l'enfant.

Q08

La stabilité ou la constance dans la famille aide à l'intégration de

4.47

l'enfant.

Q03

Le milieu familial doit faire preuve d'engagement pour permettre

4.24

de recréer un lien harmonieux avec l'enfant

Q21

L'histoire passée de l'enfant influence sa capacité d'adaptation

4.24

au milieu familial.

QIO

Q30
Q12

Des règles claires dans les relations parents-enfants aident à
l'intégration de l'enfant.
L'enfant est soutenu dans son deuil lié à la séparation du parent
biologique.
La famille laisse le temps à l'enfant pour établir des relations

4.18

4.12

4.06

affectives

Q35

L'histoire passée du parent joue un rôle dans l'établissement

4.00

d'une relation harmonieuse avec l'enfant

Q16

Le parent est stable ou constant dans l'expression de ses

3.94

émotions

Q22

Q31
Q09
Q19
Q37
Q17

Q18
Q36
Q33

Q23
Qll
Q34

La façon dont la séparation d'avec le milieu familial d'origine s'est
déroulée influence l'adaptation de l'enfant
L'enfant intègre la routine quotidienne du milieu familial

3.82

Les interactions chaleureuses entre les membres de la famille

3.65

sont favorables à l'intégration de l'enfant
Le parent manifeste une acceptation inconditionnelle de l'enfant
L'enfant recherche le contact physique avec le parent
Le parent privilégie une discipline axée sur le comportement et
moins sur le Jugement de l'enfant
Le parent donne des gestes affectueux (contacts physiques)selon
le rythme de l'enfant
Face à la présence d'un étranger, l'enfant maintient une
proximité avec le parent
L'enfant est capable de s'attacher à sa famille d'accueil tout en
étant en mesure de se détacher de son milieu d'origine
L'âge de l'enfant influence son adaptation
L'enfant a une place à lui dans la famille
L'enfant privilégie une seule personne pour répondre à ses

3.76

3.65
3.65
3.53

3.47

3.47
3.41

2.35
3.29
2.82
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besoins

Q40
Q38

Le parent est directif dans ses interactions avec l'enfant
Le parent est enjoué ou de bonne humeur en présence de

2.82
2.76

l'enfant

Q14

Les deux parents sont impliqués dans le processus d'intégration

2.71

de l'enfant

Q32

Q02
Q05

L'enfant parle ou fait référence à ses parents biologiques
Dans le cas d'une famille moins bien outillés, se sont les
caractéristiques de l'enfant qui vont jouer un plus grand rôle
Les capacités du parent ont plus d'influence que les
caractéristiques de l'enfant dans l'établissement d'une relation

2.71
2.53

2.53

harmonieuse avec l'enfant

Q13

Q24
Q07
Q39
Q06

Les conflits avec l'enfant sont gérés de manière efficace et
responsable
La présence d'un handicap ou d'une difficulté chez l'enfant
influence son adaptation dans sa famille
La famille doit fournir beaucoup d'encadrement à l'enfant
L'enfant est réceptif face aux suggestions du parent
La famille doit adapter constamment son fonctionnement aux

2.53

2.41

2.35
2.18

2.12

besoins de l'enfant.

Q20
Q15
Q27
Q25

Q04
Q29
Q26
Q28

Le parent accepte le besoin d'intimité de l'enfant.
Les parents donnent la priorité aux besoins des enfants lorsqu'ils
ont des choix à faire pour la famille
L'attrait que l'enfant exerce sur la famille facilite son adaptation.
Les comportements extériorisés de l'enfant contribuent à
l'intégration dans la famille.
Le nombre d'enfants présent dans la famille influence
l'intégration de l'enfant
L'apparence physique de l'enfant contribue à établir une relation
harmonieuse avec le parent.
Un enfant introverti influence l'intégration dans la famille.
Le sexe de l'enfant joue un rôle sur son intégration dans la

2.12
2.06

2.06
1.71

1.65

1.65

1.53

1.35

famille.

Tableau 4

Regroupement factoriel des évaluations du processus d'attachement chez les familles
d'accueil
Facteurs
Code des

I

II

III

75

répondantes
S06
S07
SU
SOS
S12

S09
S17
S13
S07
S16
SIC
S03
S04
SOS

S02

S14
S18

Valeur Eigen
% variance

,13
,02
,20
-,16

,01
,21
,24
,38
,12

,89
,89
,75
,73
,71
,69
,63
,63
,26
,22
,04
,09
,24
,36
,10
,08
,32
7,34
43,16

,19
-,10

,47
,26
,23

,44
,36
-,0S

,84
,82
,78
,74
,68
,6S
,04
-,0S
,39
2,33
13,72

-,11
,40

,13
,12
,03
,94
,87
,S6
2,02
11,86

Tableau Sa

Les 8 énoncés les plus choisis selon les regroupements
Facteur II

Facteur I

3S - L'histoire du parent
d'accueil joue un rôle dans
l'établissement d'une
relation harmonieuse avec
l'enfant.

03 - Le milieu familial doit 01 - La famille est capable

faire preuve d'engagement
pour permettre de recréer
un lien harmonieux avec

(Moy = S,00)

37 - L'enfant recherche le

08 - La stabilité ou la

contact physique avec le
parent d'accueil.
(Moy = 4,7S)

constance dans la famille

aide à l'intégration de
l'enfant.

(Moy = 4,63)
10 - Des règles claires

de gérer les besoins
particuliers de l'enfant.
(Moy = S,00)

l'enfant.

(Moy = 4,7S)

08 - La stabilité ou la
constance dans la famille

Facteur III

aide à l'intégration de

18 - Le parent donne des
gestes affectueux (contacts
physiques) selon le rythme

l'enfant.

de l'enfant.

(Moy = S,00)

(Moy = S,00)

01 - La famille est capable
de gérer les besoins
particuliers de l'enfant.
(Moy = 4,83)

21 - L'histoire de l'enfant

30 - L'enfant est soutenu

influence sa capacité
d'adaptation au milieu
familial d'accueil.

(Moy = 4,67)
31 - L'enfant intègre la
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dans les relations parents-

dans son deuil lié à la

routine quotidienne du

enfants aident à

l'intégration de l'enfant.

séparation avec on parent
biologique.

(Moy = 4,67)

(Moy = 4,63)

(Moy = 4,83)

03 - Le milieu familial

11 - L'enfant à une place à

doit faire preuve
d'engagement pour

lui dans la famille

permettre de recréer;m

(Moy = 4,67)

d'accueil.

lien harmonieux avec

l'enfant.(Moy = 4,50)
21 - L'histoire passée de

milieu familial.

35 - L'histoire du parent
d'accueiljoue un rôle dans
l'établissement d'une
relation harmonieuse avec
l'enfant.

l'enfant influence sa

(Moy = 4,67)
16 - Le parent est stable ou 16 - Le parent est stable ou
constant dans l'expression constant dans l'expression

capacité d'adaptation au

de ses émotions

de ses émotions

(Moy = 4,50)

(Moy = 4,50)

19 - Le parent manifeste
une acceptation

d'accueil tout en étant en

05 - Les capacités du
parent ont plus d'influence
que les caractéristiques de

mesure de se détacher de

l'enfant dans

milieu familial

(Moy = 4,38)

33 - L'enfant est capable
de s'attacher à sa famille

son milieu d'origine
(Moy = 4,38)

inconditionnelle de l'enfant

(Moy = 4,33)

l'établissement d'une
relation harmonieuse avec
l'enfant

(Moy =4,33))

23 - L'âge de l'enfant

12 - La famille laisse le

12 - La famille laisse le

temps à l'enfant pour

temps à l'enfant pour

influence son adaptation

établir des relations

établir des relations

(Moy = 4,33)

affectives(Moy = 4,25)

affectives(Moy = 4,25

Zone grise : les énoncés qui font consensus chez au moins 2 facteurs de répondantes.
Tableau 5b

Les 8-9 énoncés les moins choisis selon les regroupements
Facteur 1

26 - Un enfant introverti

Facteur 2
28 - Le sexe de l'enfant

Facteur 3
04 - Le nombre d'enfant

influence l'intégration dans joue un rôle sur son
présent dans la famille
la famille.
intégration dans la famille. d'accueil influence
(Moy = 1,25)
(Moy =1,17)
l'intégration de l'enfant.
(Moy = 1,00)
04 - Le nombre d'enfant

29 - L'apparence physique

présent dans la famille

de l'enfant contribue à
établir une relation

d'accueil influence

l'intégration de l'enfant.
(Moy =1,38)

harmonieuse avec le
parent.

(Moy =1,17)

05 - Les capacités du
parent ont plus d'influence
que les caractéristiques de
l'enfant dans

l'établissement d'une
relation harmonieuse avec
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l'enfant.

(Moy =1,00)
07 - La famille doit fournir

beaucoup d'encadrement à
l'enfant.

(Moy=l,38)

27 - L'attrait que l'enfant
exerce sur la famille

facilite son adaptation.
(Moy = 1,50)

15 - Les parents donnent la
priorité aux besoins des
enfants lorsqu'ils ont des
choix à faire pour la
famille.

(Moy = 1,00)
28 - Le sexe de l'enfant

25 - Les comportements

extériorisés de l'enfant
joue un rôle sur son
intégration dans la famille. contribuent l'intégration
dans la famille.
(Moy = l,50)

20 - Le parent accepte le
besoin d'intimité de
l'enfant.

(Moy = 1,00)

(Moy =1,67)

05 - Les capacités du
parent ont plus d'influence
que les caractéristiques de

26 - Un enfant introverti

l'enfant dans

(moy =1,83)

32 - L'enfant parle

influence l'intégration dans référence à ses parents
la famille

biologiques
(moy = 1,33)

l'établissement d'une
relation harmonieuse avec
l'enfant.

(moy = 1,75)
06 - La famille doit

39 - L'enfant est réceptif

28 - Le sexe de l'enfant

adapter constamment son

face aux suggestions du

joue un rôle sur son
intégration dans la famille,
(moy = 1,33)

fonctionnement aux

besoins de l'enfant

parent

(moy = 1,83)

(moy = 1,75)

6 - La famille doit adapter

13 - Les conflits avec

besoin d'intimité de

constamment son

l'enfant sont gérés de

l'enfant.

fonctionnement aux

manière efficace et

besoins de l'enfant

responsable

20 - Le parent accepte le

(moy = 1,75)

(moy = 2,00)
25 - Les comportements
extériorisés de l'enfant

contribuent l'intégration
dans la famille,

32 - L'enfant parle
référence à ses parents
biologiques
(moy = 2,00)

(moy = 1,67)
25 - Les comportements
extériorisés de l'enfant

contribuent l'intégration
dans la famille,

(moy = 1,75)

(moy = 1,67)

29 - L'apparence physique

26 - Un enfant introverti

de l'enfant contribue à

influence l'intégration dans

établir une relation

la famille

harmonieuse avec le

(moy = 1,67)

parent.

(moy =1,75)

Zone grise ; les énoncés qui font consensus chez au moins 2 facteurs de répondantes.
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Tableau 6

Corrélations entre les regroupements de répondantes
Facteur 1
Facteur 1
Facteur 2

Facteur 2

Facteur 3

,54**
,28

Facteur 3

p < ,05; ** p < ,01

00
*

