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 Résumé 
 
 

Cette étude porte sur les diagnostics et les symptômes de troubles mentaux 
chez les enfants d’âge scolaire placés et le déficit fonctionnel associé à ces 
symptômes. L’échantillon de cette étude est composé d’enfants de 6 à 12 ans 
provenant de la communauté (n = 92), placés en familles d’accueil (n = 127) et placés 
en centre de réadaptation (n = 79). Les figures de soins des enfants ont complété un 
questionnaire sociodémographique, le Q-TOP (Questionnaire sur les troubles 
d’origine traumatique précoces), le Conners CBRS-P (Comprehensive behavior 
rating scales, parent version) et le BFIS-CA (Barkley functional impairment scale for 
children and adolescents). Les résultats montrent que : 1) sur le plan des diagnostics 
rapporté par la figure de soins, les enfants placés sont plus nombreux à présenter un 
diagnostic que les enfants de la communauté, par contre les enfants en famille 
d’accueil se distinguent peu des enfants en centre de réadaptation; 2) sur le plan des 
symptômes mesurés par questionnaires standardisés, les enfants placés montrent des 
degrés de symptômes plus élevés que les enfants de la communauté pour tous les 
troubles et les enfants en centre de réadaptation montrent des degrés de symptômes 
plus élevés que les enfants en famille d’accueil pour la moitié des troubles évalués; 3) 
le degré de symptômes est fortement associé au degré de déficit fonctionnel, et 4) le 
trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité, le trouble obsessionnel compulsif 
et le trouble réactionnel de l’attachement sont des prédicteurs significatifs du degré de 
déficit de l’enfant au-delà des autres troubles mesurés. 
 
 
Mots clés : services de protection de l’enfance, maltraitance, trouble réactionnel de 
l’attachement, trouble de désinhibition du contact social, déficit fonctionnel, devis 
corrélationnel.
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 Introduction 

 

Problématique 

 

La maltraitance envers les enfants est un phénomène mondial qui affecte des 

millions d’enfants dans les pays occidentaux. La prévalence à vie est estimée à 3,6 % 

pour les mauvais traitements psychologiques, 2,3 % pour les abus physiques, 1,6% 

pour la négligence physique, 1,6 % pour la négligence émotionnelle et 1,3 % pour les 

abus sexuels (Stoltenborgh et al., 2015). La maltraitance a des effets néfastes sur 

l’ensemble des sphères développementales de l’enfant (biologique, cognitive, 

émotionnelle, sociale, etc.) et est associée à une variété de troubles mentaux et de 

symptômes de psychopathologie, qui sont particulièrement présents chez les enfants 

placés en famille d’accueil (FA) et en centre de réadaptation (CR) (Bronsard et al., 

2016; Gilbert et al., 2009). Au Québec, 105 644 signalements ont été faits à la 

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en 2018-2019, dont 41 530 ont été 

retenus. Les signalements d’enfants de 6-12 ans représentent la proportion la plus 

élevée, soit 45 % des signalements. Dans les services de la protection de l’enfance au 

Québec, en 2019, environ 9 % des enfants pris en charge par la DPJ étaient placés en 

CR et 39 % étaient placés en FA (Gouvernement du Québec, 2020).  

Alors que de plus en plus d’études montrent des symptômes élevés de 

psychopathologie ou de troubles mentaux chez les enfants en FA (Dubois-Comtois et 

al., en révision), très peu d’études ont porté attention aux troubles mentaux présentés 

par les enfants placés en CR, en particulier chez les 6-12 ans (Bronsard et al., 2011; 

Schmid et al., 2008). De plus, certains troubles mentaux, comme les troubles de 

l’attachement (à savoir le trouble réactionnel de l’attachement [TRA] et le trouble de 

désinhibition du contact social [TDCS]) identifiés dans le DSM-5 comme des 

« troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress », ne sont pratiquement 
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jamais documentés dans les études sur les troubles mentaux chez les enfants placés. 

Pourtant, des études sur les enfants placés ayant été victimes de maltraitance laissent 

penser que leur prévalence au sein de cette population est très importante (Leloux-

Opmeer et al., 2017; Minnis et al. 2006; Lehmann et al., 2013), sans compter que 

l’étiologie présumée de ces troubles (vécu d’adversité précoce) devrait en faire une 

cible d’étude évidente pour les chercheurs en maltraitance. Une meilleure 

identification des troubles de santé mentale chez les enfants pris en charge par la DPJ 

est importante afin d’optimiser les services qui leur sont apportés. 

Cette étude a donc pour objectif d’examiner les diagnostics et les symptômes 

de troubles mentaux chez les enfants d’âge scolaire placés et le déficit fonctionnel 

associé à ces symptômes; et de comparer les enfants selon leur type de placement (FA 

et CR).   

 

Contexte théorique 

 

Troubles mentaux chez les enfants victimes de maltraitance 

Une méta-analyse récente (Bronsard et al., 2016) portant sur plus de 3000 

enfants et/ou adolescents placés en FA ou CR indique que la moitié (49 %) de ceux-ci 

présente au moins un diagnostic de trouble mental, tel qu’évalué par une procédure 

d’évaluation standardisée. Les troubles les plus fréquents sont le trouble des 

conduites (20 %), le trouble d’opposition (12 %), les troubles anxieux (18 %), le 

trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) (11 %), la 

dépression (11 %) et le trouble de stress post-traumatique (TSPT) (4 %). Cette méta-

analyse portait sur huit études menées auprès d’enfants de 4 à 17 ans, mais 

majoritairement auprès d’adolescents (une seule étude portait uniquement sur des 

enfants de 6-12 ans). Il faut également mentionner que cette méta-analyse a pu 

fournir des estimés seulement que pour ces sept diagnostics, puisque les autres 
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troubles mentaux, en particulier le TRA et TDCS, ont été trop peu étudiés chez les 

enfants placés. En comparaison, une méta-analyse incluant 27 pays montre que la 

prévalence mondiale de troubles mentaux chez les enfants et les adolescents est de 

13,4 %. Plus précisément, cette étude indique que la prévalence est de 6,5 % pour les 

troubles anxieux, 2,6 % pour les troubles dépressifs, 3,4 % pour le TDAH, 3,6 % 

pour le trouble oppositionnel avec provocation et 2,1 % pour le trouble des conduites 

(Polanczyk et al., 2015). 

Parmi les troubles les moins étudiés, mais qui semblent pourtant parmi les 

plus prévalents chez les enfants placés (Lehmann et al., 2013), se retrouvent les 

troubles de l’attachement. Les « troubles de l’attachement » font habituellement 

référence au TRA et au TDCS, deux diagnostics dont l’étiologie repose sur la 

présence d’adversité sévère, telle la maltraitance pendant la petite enfance (APA, 

2013). Le TRA est caractérisé par une absence de comportement d’attachement 

envers la figure de soins, une réponse sociale et émotionnelle réduite et une 

imprévisibilité émotionnelle. Le TDCS est caractérisé par des comportements 

d’approche et d’interaction avec des adultes étrangers, voire une familiarité excessive 

avec ces derniers et une désinhibition sociale (APA, 2013). Selon le DSM-5, dans les 

populations sévèrement négligées, environ 20 % des enfants auraient un TDCS et 

10 % auraient un TRA (APA, 2013). 

 

Troubles mentaux chez les enfants d’âge scolaire placés en FA. L’étude de 

Lehmann et al. (2013), menée auprès de 279 enfants norvégiens de 6 à 12 ans 

hébergés en FA, indique que 51 % d’entre eux remplissent les critères pour au moins 

un trouble mental : 24 % présentaient un trouble anxieux ou de l’humeur (troubles 

anxieux : 7.5 %, troubles de l’humeur : 3 %, TSPT : 5%, trouble obsessionnel 

compulsif [TOC] : 0.5 %), 21 % un trouble disruptif (trouble oppositionnel avec 

provocation [TOP] : 14 %, trouble des conduites : 7 %), 19 % un TDAH, et 19 % un 

TRA ou un TDCS. Ainsi, il semble que chez les enfants d’âge scolaire placés en FA, 
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les troubles de l’attachement sont une des catégories diagnostiques les plus présentes. 

À notre connaissance, il n’existe pas d’étude documentant les troubles mentaux 

seulement chez les enfants d’âge scolaire placé en CR. 

 

Troubles mentaux chez les enfants en centre de réadaptation (CR). 

L’étude de Schmid et al. (2008) montre que la prévalence de troubles mentaux 

d’enfants allemands hébergés en CR âgés de 4 à 18 ans s’élève à 57 %. Plus 

précisément, 25 % présentaient un trouble des conduites, 23 % un TDAH, 8,6 % un 

trouble dépressif et 3,7 % un trouble anxieux. Une autre étude auprès d’adolescents 

de 13 à 17 ans (Bronsard et al., 2011) indique que 48 % présentaient au moins un 

trouble mental incluant les troubles anxieux (28 %), les symptômes psychotiques 

(19 %), les troubles des conduites (15 %), la dépression majeure (15 %) et le TDAH 

(3,8 %). Un étude nationale de Norvège auprès de 400 adolescents en CR indique que 

76 % de ceux-ci présentent au moins un diagnostic de trouble mental (Jozefiak et al., 

2016). Ford et al. (2007) ont observé que 71 % des enfants de 5 à 17 ans vivant en 

CR présentent au moins un trouble mental, comparé à 38 % en famille d’accueil 

régulière et 32 % en famille d’accueil de proximité. Ces chiffres sont semblables à 

ceux de Leloux-Opmeer et al. (2017), indiquant que 27 % des enfants en FA (4-13 

ans) ont au moins un diagnostic de trouble mental et alors que cette proportion 

grimpe à 69 % pour les enfants en CR. Il semble donc exister une différence de 

prévalence des troubles mentaux selon le type de placement, mais comme ces 

échantillons incluent des enfants et des adolescents, il est difficile de savoir si cette 

différence est effectivement présente chez les enfants les enfants entre 6-12 ans. 

Notons également qu’aucune de ces études n’a documenté les taux de TRA et de 

TDCS. 
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Impact fonctionnel des troubles mentaux chez les enfants 

Un déficit fonctionnel réfère à une perte ou une diminution de l’efficacité dans 

l’adaptation du fonctionnement physique ou mental d’une personne (Barkley, 2012). 

Le déficit fonctionnel fait d’ailleurs partie des critères diagnostiques pour plusieurs 

troubles mentaux listés dans le DSM-5 (Barkley, 2012). Selon une étude de Russell 

et. al (2008), les adolescents ayant un diagnostic de trouble mental ont un score de 

déficit fonctionnel significativement plus élevé que ceux qui n’ont pas de diagnostic. 

De plus, des études montrent que le déficit fonctionnel chez les enfants d’âge scolaire 

est fortement associé à la dépression (Nagar et al., 2010), au TOC (Piacentini et al. 

2003) et au TDAH (Anastopoulos et al. 2011).  

Un certain nombre d'études longitudinales portant sur des enfants autrefois 

institutionnalisés ont montré que les symptômes de TRA et du TDCS étaient associés 

à un manque de compétence sociale avec les pairs et à un déficit du fonctionnel 

global. Le TRA semblait plus fortement associé au manque de compétence sociale 

que le TDCS aux trois moments de mesures durant la période préscolaire (Gleason et 

al., 2011) et les symptômes de TRA et de TDCS demeuraient associés au déficit 

fonctionnel à l’âge de 12 ans (Guyon-Harris et al., 2019). À notre connaissance, 

aucune étude ne s’est intéressée aux déficits fonctionnels associés au TRA et au 

TDCS chez des enfants suivis par les services de la protection de l’enfance. 

 

 

 Objectifs 

 

Cette étude comporte trois objectifs. À partir des dossiers des enfants, le 

premier objectif est de comparer les taux de diagnostics de troubles mentaux des 

enfants placés en FA, et tel que posés par des professionnels, à ceux des enfants 

placés en CR ou aux enfants non placés de la communauté. Un second objectif est 
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d’examiner à partir de questionnaires complétés par les figures de soins des enfants si 

le degré de symptômes de troubles mentaux des enfants varie selon qu’ils sont de la 

communauté, placés en FA ou en CR. Ces analyses incluent les troubles mentaux peu 

étudiés, tels que le TRA et le TDCS. Le troisième objectif est de vérifier l’association 

entre le degré symptômes de troubles mentaux et le degré de déficit fonctionnel chez 

les trois groupes d’enfants. Ces données offriront un portrait détaillé de la prévalence 

et des symptômes les plus susceptibles de caractériser les enfants d’âge scolaire 

placés en FA et en CR. Elles pourraient ainsi guider les études subséquentes portant 

sur l’épidémiologie des troubles mentaux chez les enfants placés et pourraient 

permettre de mieux planifier les interventions et l’organisation des services plan de la 

santé mentale dans les établissements de protection de la jeunesse.  

 

 

 Méthode 

 

Participants 

 

L’échantillon de cette étude se compose de 298 enfants de 6 à 12 ans 

provenant de trois milieux : communauté, FA et CR. Les enfants ayant un trouble du 

spectre de l’autisme (TSA) ont été exclus afin de mieux cerner les degrés de 

symptômes et de déficits fonctionnels associés au TRA. Le TSA et les TRA ont 

certains symptômes semblables et le diagnostic différentiel TRA-TSA demeure un 

défi majeur pour les professionnels de la santé mentale (Davidson et al., 2015; Green, 

Leadbitter, Kay, & Sharma, 2016). L’exculsion des enfants ayant un TSA augmente 

notre niveau de confiance à l’effet que les symptômes de TRA mesurés ne sont pas 

causé par la présence d’enfants ayant un TSA.  
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Enfants de la communauté 

Les figures de soins principales de 92 enfants de 6 à 12 ans scolarisés dans 

une classe régulière dans une école régulière ont été recrutées pour ce projet. La 

figure de soins devait avoir la garde physique de l’enfant au moins 50 % du temps.  

 

Enfants placés 

Les figures de soins principales de 206 enfants de 6 à 12 ans placés en FA ou 

en CR ont été recrutées pour ce projet (127 parents d’accueil et 79 éducateurs). La 

figure de soins est le parent d’accueil pour les enfants placés en FA et l’éducateur de 

suivi pour les enfants placés en CR. L’enfant devait avoir été placé dans son milieu, 

avec la même figure de soins principale, depuis au moins six mois. Selon Dozier et al. 

(2001), un délai de trois mois est nécessaire pour permettre au jeune entre un et deux 

ans d’établir une relation significative avec une nouvelle figure de soins, tandis que 

ce délai est de trois à dix mois pour les adolescents, selon Zegers et al. (2006). Un 

délai de six mois semble raisonnable pour des enfants de 6 à 12 ans. 

 

Procédure 

 

Enfants de la communauté 

Les figures de soins (habituellement un parent biologique) des enfants de la 

communauté ont été recrutées via l’envoi d’une lettre de recrutement par courriel par 

l’intermédiaire des directions d’écoles participantes. Les écoles participantes nous ont 

été référées par les commissions scolaires approchées par notre équipe qui ont 

accepté de participer au projet de recherche. La lettre de recrutement présentait 

brièvement le projet de recherche et les figures de soins étaient invitées à remplir le 
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formulaire de consentement et les questionnaires en ligne sur la plate-forme 

Alchemer de collecte de données sécurisée sur internet. 

 

Enfants placés en FA 

Les parents d’accueil ont été sollicités par courrier postal (formulaire de 

consentement et questionnaires envoyés à leur domicile), par l’entremise des Centres 

jeunesse participants de la province. Comme compensation, les familles d’accueil ont 

participé à un concours pour un tirage de cartes-cadeaux (1 carte-cadeau par tranche 

de 5 participants, jusqu’à concurrence de 20 cartes cadeau de 100$ chacune). 

 

Enfants placés en CR 

Les éducateurs en CR ont été sollicités par leurs chefs de service respectifs à 

l’intérieur des Centres jeunesse participants de la province. Un courriel leur a été 

envoyé par l’équipe de recherche avec un hyperlien vers le formulaire de 

consentement détaillé et les questionnaires. Les CR ont reçu un montant de 25$ par 

participation. 

 

Instruments de mesure 

 

Questionnaire sociodémographique  

Ce questionnaire d’une durée de 10 min. comporte des questions sur les 

caractéristiques de l’enfant ciblé (âge, sexe, pays de naissance, date d’arrivée dans le 

milieu actuel, type d’hébergement, temps de placement, médication, diagnostics 

connus en santé mentale posé par un médecin ou un psychologue ou par un 

orthophoniste pour le trouble développemental du langage). 
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Questionnaire sur les troubles d’origine traumatique précoces (Q-TOP)  

Le Q-TOP (Monette et al., 2021) est un questionnaire d’une durée de 7 min. 

visant à évaluer les troubles de l’attachement (TRA et TDCS), tel que défini dans le 

DSM-5. Le questionnaire, à compléter par une figure de soins, comporte 42 énoncés 

sur le comportement de l’enfant et un choix de réponse pour chaque énoncé sur une 

échelle de Likert en 4 points (pas vrai, un peu vrai, assez vrai, très vrai). Les sous-

échelles pour le TDCS sont: 1) interaction avec des étrangers et 2) désinhibition 

sociale. Les sous-échelles pour le TRA sont: 1) faible attachement sélectif, 2) faible 

réactivité émotionnelle et sociale et 3) imprévisibilité émotionnelle. Le Q-TOP a été 

validé auprès d’enfants de la communauté (n = 578) et d’enfants à risque et placés ou 

adoptés (n = 245). Ces échelles présentent d’excellents indices de consistance interne 

(omega de McDonald tous > .88) et de fidélité test-retest : (r tous > ,83). Sur le plan 

de la validité convergente, les échelles de TRA et du TDCS corrèlent fortement avec 

celles du questionnaire RPQ et de l’entrevue RADA (rs entre = ,75 et ,89). Le Q-TOP 

génère des scores T à partir de normes spécifiques pour deux niveaux d’âge (5 à 8 ans 

et 9 à 12) et pour le sexe de l’enfant. 

 

Questionnaire Conners Comprehensive behavior rating scales, parent version 
(CBRS-P)  

Le Conners CBRS-P (Conners, 2008), qui a été actualisé pour le DSM-5 

(Conners, 2014), évalue la sévérité des symptômes de psychopathologie chez l’enfant 

pour plusieurs troubles de santé mentale (10 min.): le TDAH, le TOP, le trouble des 

conduites, l’épisode dépressif, le TOC et les troubles anxieux (anxiété de séparation, 

anxiété sociale, et trouble d’anxiété généralisée [TAG]). Le questionnaire comporte 

201 énoncés sur le comportement de l’enfant selon une échelle de Likert en quatre 

points (pas vrai, un peu vrai, assez vrai, très vrai). Des analyses montrent une bonne 

fidélité test-retest (α = ,65) et une excellente consistance interne (α = ,90) ainsi 

qu’une forte correspondance (80 %) entre les scores aux questionnaires et les 
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diagnostics du DSM DSM-IV-TR (Sullivan & Vacca, 2010). Les scores générés par 

ce questionnaire sont des scores T à l’aide de normes spécifiques pour chaque niveau 

d’âge et du sexe de l’enfant. 

 

Questionnaire Barkley functional impairment scale for children and adolescents 
(BFIS-CA) 

Le BFIS-CA (Barkley, 2012) est un questionnaire complété par la figure de 

soins de l’enfant, qui évalue la sévérité des déficits fonctionnels chez l’enfant (3 

min.). Le questionnaire comporte 15 énoncés sur le comportement de l’enfant dans 

diverses sphères d’activité de la vie quotidienne (fonctionnement avec les figures de 

soins, avec les amis, lors de la période des devoirs, dans les tâches domestiques, dans 

les activités sportives, dans les apprentissages scolaires, etc.) et un choix de réponse 

pour chaque énoncé sur une échelle de Likert en 10 points (0 = aucun déficit, 10 = 

déficit fonctionnel sévère). Le BFIS-CA présente d’excellentes propriétés 

psychométriques (McGill, 2014). Un score total est généré et représente la moyenne 

aux 15 items (étendue possible : 0 à 10).  

 

Plan d’analyses 

 

Dans un premier temps, des statistiques descriptives propres à chaque sous-

échantillon sont présentées sur les caractéristiques sociodémographiques  (sexe, âge 

de l’enfant), liées au placement (temps de placement, le type de placement) et à la 

médication rapporté par la figure de soins principale. Des analyses sont ensuite 

réalisées afin de vérifier si les groupes à l’étude se distinguent sur ces différentes 

caractéristiques.  
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Objectif #1 : Comparer le taux de troubles mentaux au dossier des enfants 
placés en FA ou  CR ou qu’ils proviennent de la communauté. 

Pour répondre au premier objectif, des chi-carrés ou tests de Fisher, sont 

réalisés pour comparer le taux de troubles mentaux des enfants selon leur type de 

placement (FA, CR, ou communauté).  

 

Objectif #2 :  Comparer la sévérité des symptômes de troubles mentaux et du 
déficit fonctionnel des enfants placés en FA à ceux placés en CR et de la 
communauté  

Pour répondre à ce deuxième objectif, des ANOVAs sont réalisées afin de 

comparer les trois groupes d’enfants (CR, FA et de la communauté) sur leurs scores 

aux différentes échelles de troubles mentaux du Conners et du Q-TOP et de déficit 

fonctionnel au BFIS-CA. 

 

Objectif #3 : Examiner les liens entre les symptômes des différents 
troubles mentaux et la sévérité du déficit fonctionnel (difficultés d’apprentissage, 

difficultés sociales, difficulté de fonctionnement global) des enfants; et vérifier si 

les symptômes de troubles de l’attachement expliquent une proportion de variance 

au-delà de celle expliquée par l’ensemble des symptômes des autres troubles 

mentaux. 

Une matrice de corrélations permettra d’examiner les liens entre les 

symptômes de troubles mentaux et le score moyen de déficit fonctionnel chez les 

enfants. Ensuite, une régression linéaire sera effectuée afin de prédire le score de 

déficit fonctionnel au BFIS-CA (VD), à l’aide des symptômes de troubles mentaux 

(VI). Les symptômes de troubles mentaux du Conners CBRS seront entrés dans un 

premier bloc et les symptômes du TRA et du TDCS dans un deuxième bloc afin de 

vérifier si les symptômes de troubles de l’attachement permettent d’expliquer une 
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proportion de variances au-delà de celle expliquée par l’ensemble des symptômes des 

autres troubles mentaux. 

 

 

 Résultats 

 

Analyses descriptives 

 

Des statistiques descriptives (moyennes et écarts-types ou nombre de cas et 

pourcentage), sont rapportées au tableau 1 pour les informations 

sociodémographiques (âge, sexe) liées au placement et sur les diagnostics de trouble 

mental et la médication au dossier de l’enfant.  

Informations sociodémographiques. Une ANOVA simple indique une 

différence significative de l’âge moyen selon les groupes d’enfants, F(2,297) = 8,46, 

p < ,001. Les tests de Scheffe montrent que les enfants de la communauté sont 

significativement plus jeunes (M = 8,03, ET = 2,12) que les enfants placés en FA (M 

= 8,91, ET = 2,31) ou en CR (M = 9,25, ET = 1,35). Cet effet est de taille modérée (d 

= ,40 et ,68) selon les conventions de Cohen (1988). Aucune différence significative 

entre les groupes n’est montrée sur le sexe de l’enfant.  

Informations liées au placement. Parmi les enfants placés en CR, environ la 

moitié (52 %) sont hébergés en foyer de groupe et l’autre moitié en unité globalisante 

(plusieurs unités de vie sur site avec école, cafétéria, etc.). Parmi les enfants placés en 

FA, un peu moins de la moitié (45 %) sont en famille d’accueil de proximité (p. ex., 

un grand-parent, un oncle, une tante, etc.) alors que 55 % sont placés en famille 

d’accueil régulière. Un test-t indique que le nombre moyen d’années de placement 

chez les enfants en FA (M = 3,81, ET = 2,82) est significativement plus élevé que 
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celui des enfants placés en CR (M = 1,36, ET = ,89). Ce résultat est de grande taille 

d’effet, t(204) = 7,46, p < ,001; d = 1,17. 

Informations sur la médication des enfants. Concernant la médication, un test 

Fisher-Freeman-Halton indique qu’une plus grande proportion (10% vs 2%) 

d’enfants en CR prend des antipsychotiques comparés à ceux en FA (p = .023) et un 

test de chi-carré montrent que la proportion d’enfants en CR prenant de la mélatonine 

est plus élevé qu’en FA, χ2(1) = 12,27, p < ,01. Enfin, la proportion d’enfants prenant 

deux médicaments et plus (χ2(1) = 6,24, p < ,01) ou trois médicaments et plus (χ2(1) = 

3,97, p < ,05) est plus élevée en CR qu’en FA. 

 

Taux de troubles mentaux au dossier des enfants 

Les résultats des tests de chi-carré montrent que la proportion d’enfants 

présentant des diagnostics à leur dossier varie selon qu’ils soient de la communauté, 

en FA ou en CR. Ces tests indiquent que la proportion d’enfants présentant un TDAH 

(χ2(2) = 20,99, p < ,001), un trouble du développement du langage (χ2(2) = 5,81, p < 

,05), un TOP (χ2(2) = 17,35, p < ,001) ou un trouble du contrôle sphinctérien, c’est-à-

dire de l’énurésie ou de l’encoprésie (χ2(2) = 9,72, p < ,01) est significativement plus 

élevée chez les enfants placés en FA et en CR que chez les enfants de la communauté. 

La proportion d’enfants présentant un trouble anxieux est plus élevée chez les enfants 

du groupe FA que ceux de la communauté, χ2(2) = 9,36, p < ,01, alors que les enfants 

du groupe CR ne se distinguent pas des deux autres groupes. La proportion d’enfants 

présentant un trouble de l’attachement est plus élevée chez les enfants placés en CR 

qu’en FA, et plus élevé chez ceux placés en FA que ceux dans la communauté, χ2(2) 

= 37,39, p < ,001. Un test Fisher-Freeman-Halton indique que la proportion d’enfants 

en CR présentant un TSPT est significativement plus élevée qu’en FA ou dans la 

communauté (p < ,0001). Les résultats des tests de chi-carré indiquent aussi que la 

proportion d’enfants présentant à leur dossier au moins un diagnostic de santé 

mentale (χ2(2) = 51,37, p < ,001), deux diagnostics et plus (χ2(2) = 40,46, p < ,001) 
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ou trois diagnostics et plus (χ2(2) = 27,78, p < ,001) est significativement plus élevé 

chez les enfants placés en CR et en FA que chez les enfants de la communauté. Ainsi, 

dans cet échantillon, 25% des enfants de la communauté présentent au moins un 

diagnostic (65% en FA et 75% en CR), 7% des enfants de la communauté présentent 

au moins deux diagnostics (37% en FA et 49% en CR) et 1% des enfants de la 

communauté présente au moins trois diagnostics (25% en FA et 24% en CR).  

 

Sévérité des symptômes de troubles mentaux et du déficit fonctionnel 

 Une  série d’ANOVA à partir des scores aux différentes sous-échelles du 

Conners et du Q-TOP, présentée en annexe au tableau 2, a permis de relever des 

différences significatives entre les trois groupes d’enfants (communauté, en FA et en 

CR). Avec des tailles d’effet variant de petites à grandes, les enfants placés en FA et 

en CR montrent plus de symptômes que les enfants de la communauté pour le trouble 

déficitaire de l’attention sans hyperactivité (F(2,188) = 22,20, p < ,001), le trouble 

déficitaire de l’attention à prédominance hyperactive-impulsive (F(2,188) = 17,59, p 

< ,001), le trouble de la conduite (F(2,182) = 36.32, p < ,001), le trouble d’anxiété 

sociale (F(2,181) =  7,34, p < ,01), le TRA (F(2,188) = 40,29, p < ,001) et le TDCS 

(F(2,184) = 20,20, p < ,001). Néanmoins, les enfants en FA et CR montraient des 

symptômes équivalents pour ces troubles. Avec des tailles d’effet variant de petites à 

grandes, les enfants en CR présentent plus de symptômes que les enfants en FA, qui 

eux en présentent plus que les enfants de la communauté, pour le TOP (F(2,290) = 

32,54, p < ,001), le trouble dépressif (F(2,186) = 29,91, p < ,001), le TAG (F(2,190) 

= 44,82, p < ,001), le TOC (F(2,174) = 28,52, p < ,001) et le déficit fonctionnel 

(F(2,184) = 104,07, p < ,001). Enfin, avec une taille d’effet moyenne, les enfants en 

CR ont davantage de symptômes que les enfants en FA, qui eux ne sont pas différents 

des enfants de la communauté pour le trouble d’anxiété de séparation (F(2,184) = 

11,23, p < ,001). 
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Liens entre troubles mentaux et déficit fonctionnel 

Corrélations. Les corrélations entre les symptômes de troubles mentaux 

(Conners CBRS-P) et le déficit fonctionnel (BFIS-CA) sont présentées Tableau 3. 

Les symptômes de tous les troubles mentaux sont fortement associés au déficit 

fonctionnel pour les trois groupes rassemblés, mais aussi pour le sous-échantillon 

d’enfants hébergés par les services de protection de l’enfance (HSPE) (FA et CR). 

Les symptômes les plus fortement associés au déficit fonctionnel de l’enfant sont 

ceux du trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité (tous les enfants : r (296) 

= ,67, p < ,01; HSPE : r (204) = ,62, p < ,01), du TOP (tous les enfants : r (296) = ,64, 

p < ,01; HSPE : r (204) = ,56, p < ,01), du trouble dépressif (tous les enfants : r (296) 

= ,64, p < ,01; HSPE : r (204) = ,58, p < ,01), du TAG (tous les enfants : r (296) = 

,64, p < ,01; HSPE : r (204) = ,56, p < ,01) et du TRA (tous les enfants : r (296) = ,67, 

p < ,01; HSPE : r (204) = ,58, p < ,01). De plus, tous les symptômes des troubles 

mentaux corrèlent fortement entre eux, à l’exception de ceux du TDCS, qui corrèlent 

moins avec ceux du trouble d’anxiété de séparation (tous les enfants : r (296) = ,19, p 

< ,01; HSPE : r (204) = ,16, p < ,05) et du TOC (tous les enfants : r (296) = ,21, p < 

,01; HSPE : r (204) = ,15, p < ,05), et qui ne corrèlent pas avec ceux du trouble 

d’anxiété sociale (tous les enfants : r (296) = ,05, p = n.s.; HSPE : r (204) = ,01, p = 

n.s.). 

Régressions. Une régression hiérarchique avec les symptômes de troubles 

mentaux (scores t au Conners CBRS et au Q-TOP) comme prédicteur du déficit 

fonctionnel (BFIS-CA) est présentée en annexe dans le tableau 4. Tous les troubles, à 

l’exception des troubles de l’attachement, ont été entrés dans le premier bloc, et les 

troubles de l’attachement ont été ajoutés dans le deuxième bloc. Les symptômes des 

troubles mesurés par le Conners CBRS, qui sont communément mesurés dans les 

études sur les troubles mentaux chez les enfants placés, expliquent à eux seuls 60 % 

de la variance du score moyen de déficit fonctionnel au BFIS-CA. Les prédicteurs qui 

permettent d’expliquer significativement une part unique de la variance du déficit 
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fonctionnel à cette étape sont le trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité (ꞵ 

= ,37), l’épisode dépressif (ꞵ = ,20), le TOC (ꞵ = ,19), le trouble de la conduite (ꞵ = 

,15) et le TOP (ꞵ = ,14). Au deuxième bloc, les troubles de l’attachement ajoutent 

significativement 4% à cette variance, F(9,286) = 17,003, p < ,001. Les symptômes 

du TRA demeurent un prédicteur significatif (ꞵ = .30) du déficit fonctionnel, alors 

que les symptômes du TDCS ne le sont pas. Ainsi, en utilisant tous les symptômes de 

troubles mentaux du Conners CBRS et du Q-TOP, les prédicteurs qui permettent 

d’expliquer une part unique de variance du déficit fonctionnel sont le trouble 

déficitaire de l’attention sans hyperactivité (ꞵ = ,34), le TRA (ꞵ = ,30), et le TOC (ꞵ = 

,19). 

 

 

 Discussion 

 

La présente étude permet d’avoir un meilleur portrait des symptômes de 

troubles mentaux chez les enfants d’âge scolaire hébergés par les services de la 

protection de l’enfance. Il s’agit de la première à explorer à la fois les diagnostics de 

troubles mentaux et les symptômes de troubles mentaux chez les enfants placés, 

incluant les troubles mentaux moins souvent étudiés, mais spécifiques à cette 

population, c’est-à-dire le TRA et le TDCS, en plus d’explorer les liens entre ces 

symptômes de troubles mentaux et le degré de déficit fonctionnel des enfants placés. 

Les analyses indiquent d’abord que le nombre moyen d’années de placement 

chez les enfants en FA est plus élevé que celui des enfants en CR. Comme dans la 

plupart des études, il y a tendance à avoir davantage de garçons en CR (Blower et al., 

2004; Schmid et al., 2008) et les placements y sont moins stables (Webster et al, 

2000). Les résultats montrent certaines différences concernant les diagnostics au 

dossier selon que les enfants soient de la communauté, en FA ou en CR. La 
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proportion d’enfants présentant un TDAH, un trouble du développement du langage, 

un TOP, un trouble du contrôle sphinctérien, un trouble anxieux ou un trouble de 

l’attachement est généralement plus élevée chez les enfants placés que chez les 

enfants de la communauté. Par contre, les enfants en CR se distinguent des enfants en 

FA pour seulement trois diagnostics, c’est-à-dire les troubles de l’attachement (TRA 

et/ou TDCS) et le TSPT, qui sont plus fréquents chez les enfants en CR. La majorité 

des enfants placés en FA ou en CR a au moins un diagnostic en santé mentale à leur 

dossier (65 % et 75 %) et environ le quart de ces enfants a trois diagnostics ou plus 

(25 % et 24 %).  

Notons que lorsque comparé à la seule étude de prévalence des troubles 

mentaux chez les enfants d’âge scolaire placés en FA (Lehmann et al., 2013), les taux 

de diagnostics au dossier dans notre étude pour les enfants FA sont pratiquement les 

mêmes que ceux évalués à l’aide d’une entrevue standardisée par l’équipe de 

Lehmann et collaborateurs (2013), à l’exception du TDAH, qui est beaucoup plus 

prévalent dans notre échantillon d’enfants en FA que celui de Lehmann (47 % vs 19 

%).  

Nos résultats sur le plan des diagnostics au dossier indiquent que les enfants 

en FA et CR semblent plus semblables que différents, en ce sens que leur taux de 

diagnostic ne diffère que pour deux troubles (sur seize), ce qui semble contre-intuitif 

et ne cadre pas avec les résultats des recherches publiées jusqu’à maintenant (Ford et 

al., 2007; Leloux-Opmeer et al., 2017). Ces études indiquent que chez les enfants en 

FA, une minorité présente un trouble mental (27 % et 38 %), alors que chez les 

enfants en CR, une majorité présente un trouble mental (71 % et 69 %). Il faut 

toutefois prendre en considération que dans ces études, le nombre de troubles 

mentaux évalué est nettement moindre (typiquement <10) que le nombre de 

diagnostics au dossier documenté dans notre étude. Il est donc fort possible que ces 

études sous-estiment la proportion d’enfants ayant au moins un diagnostic. 

Considérant que les taux de diagnostic au dossier des enfants en FA de notre 
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échantillon correspondent globalement à ceux évalués avec une méthode structurée 

(Lehmman et al., 2013), à l’exception du TDAH, cela pourrait indiquer que les taux 

de diagnostic au dossier des enfants en est sous-estimé (sauf peut-être pour le TSPT 

et les troubles de l’attachement, qui sont plus élevé chez les enfants en CR, comparé à 

ceux en FA). 

Aussi, le taux de TDAH dans notre échantillon de la communauté semble très 

élevé comparativement à la prévalence réelle qui est de 6 % selon diverses méta-

analyses (Willcut et al., 2012; Thomas et al., 2015). Cela pourrait être dû à un 

échantillonnage non représentatif, mais cela nous apparait peu probable, puisque 

d’une part, les données du projet plus large dans lequel s’inscrit ce projet montre des 

taux de diagnostics de TDAH semblables (146/876, 17 %) et d’autre part, il n’y a que 

le TDAH qui a un taux anormalement élevé chez les enfants de la communauté, alors 

que les autres diagnostics sont dans les pourcentages attendus. Puisqu’il s’agit ici du 

diagnostic au dossier, posé par les cliniciens (médecin ou psychologue) de la 

communauté, il est possible que cette forte prévalence soit due à un surdiagnostic de 

ce trouble par les professionnels. Il y a d’ailleurs plusieurs indicateurs qui suggèrent 

un surdiagnostic du TDAH dans la province de Québec (INESSS, 2017; ISQ, 2017) 

en ce moment. Concernant la médication, les analyses ont indiqué que les enfants en 

CR prenant des antipsychotiques et de la mélatonine sont plus nombreux qu’en FA. 

Le nombre d’enfants prenant deux médicaments et plus ou trois médicaments et plus 

est plus élevé en CR qu’en FA. En effet, tel que l’illustre l’étude de Raghavan et al. 

(2005), les enfants placés sont plus médicamentés que les enfants de la communauté, 

ce qui n’est pas surprenant considérant qu’ils ont habituellement plus de symptômes 

et/ou de diagnostics de troubles mentaux que les enfants de la communauté.  

Les résultats d’ANOVA ont montré que les enfants placés en FA et en CR 

montrent plus de symptômes que les enfants de la communauté pour tous les troubles 

mentaux mesurés. Les enfants en CR présentent plus de symptômes que les enfants 

en FA pour le TOP, le trouble dépressif, le TAG, le TOC, trouble d’anxiété de 
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séparation et le déficit fonctionnel. Cela est attendu, puisqu’un placement en CR est 

considéré comme un placement de dernier recours, lorsqu’un placement en FA n’a 

pas fonctionné ou n’est simplement pas indiqué, en raison de trop grandes difficultés 

d’adaptation de l’enfant (Barreau du Québec, 2018). Pour le TOP, le trouble dépressif 

et le TAG, les enfants en CR ont en moyenne des niveaux de symptômes qui sont à 

+2,5 et presque +3 écarts types de la moyenne, ce qui indique des niveaux 

« extrêmes » de symptômes pour ces troubles. Il est par ailleurs étonnant de constater 

que les taux de diagnostics au dossier de TOP, de dépression et de trouble anxieux 

des enfants en CR ne soient pas plus élevés que ceux des enfants en FA. 

Les analyses de corrélation ont montré que les symptômes de tous les troubles 

mentaux sont fortement associés au déficit fonctionnel, les plus fortement associés 

étant le trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité, le TOP, le trouble 

dépressif, le TAG et le TRA. Cela est certainement attendu, puisque la plupart des 

diagnostics du DSM-5 spécifient que les symptômes doivent être associés à un déficit 

fonctionnel (difficulté à fonctionner à l’école/au travail, dans les relations sociales 

et/ou causer une détresse significative) (APA, 2013). Tous les symptômes des 

troubles mentaux corrèlent fortement entre eux, à l’exception de ceux du TDCS, qui 

corrèlent peu avec certains troubles anxieux (trouble d’anxiété de séparation, TOC et 

trouble d’anxiété sociale). Les études suggèrent que le TRA est davantage associé à la 

dépression (trouble internalisé) et que le TDCS est davantage associé à l’impulsivité 

(Atkinson et al., 2019; Zeanah et Gleason, 2015). Nos données appuient partiellement 

cette idée : le TDCS semble plus fortement associé aux symptômes de troubles 

externalisés qu’internalisés, et par contre le TRA semble fortement associé aux 

symptômes de troubles externalisés et internalisés (dans une moindre mesure pour le 

trouble d’anxiété de séparation, le TOC et le trouble d’anxiété sociale). Concernant le 

TRA, on remarque que les symptômes y étant le plus faiblement associé sont ceux du 

TDCS, ce qui appuie l’idée du DSM-5 (APA, 2013) de les conceptualiser comme 
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deux diagnostics séparés, plutôt que comme un seul avec deux sous-types, comme 

c’était le cas dans le DSM-4 (APA, 2000). 

La régression hiérarchique indique que lorsque les troubles les plus 

communément documentés dans les études sont entrés comme prédicteurs, ceux qui 

permettent d’expliquer une part unique de la variance du déficit fonctionnel sont le 

trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité, l’épisode dépressif, le TOC, le 

trouble de la conduite et le TOP. Ces troubles mentaux plus communs expliquent 

60 % de la variance du déficit fonctionnel des enfants. Lorsque les symptômes de 

TRA et de TDCS sont entrés dans un deuxième bloc de prédicteurs, il est possible 

d’observer qu’en contrôlant pour l’ensemble des symptômes de psychopathologie 

plus communs, les prédicteurs indépendants du déficit fonctionnel sont alors le 

trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité, le TOC et le TRA. Cela est 

particulièrement vrai pour le trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité (ꞵ = 

,34), et le TRA (ꞵ = ,30). La contribution unique du trouble déficitaire de l’attention 

sans hyperactivité pourrait s’expliquer, entre autres, par le fait qu’il soit le seul 

trouble neurodéveloppemental mesuré par un questionnaire dans cette étude. Les 

troubles neurodéveloppementaux étant fréquents chez les enfants placés, les 

symptômes d’inattention pourraient avoir capturé une variance partagée avec d’autres 

troubles neurodéveloppementaux présent (p. ex., trouble développemental du 

langage, trouble spécifique des apprentissages, etc.), mais non mesuré directement 

par les échelles des questionnaires utilisées. Les symptômes du TRA, un des 

diagnostics les moins souvent étudiés, sont un prédicteur significatif du déficit 

fonctionnel chez les enfants placés, même en contrôlant pour l’ensemble de la 

psychopathologie. Les études suggèrent que le taux de TRA chez les enfants en FA 

est plutôt faible, allant de 1 à 5 % (5 %, Kliewer-Neumann et al., 2018;  2%, Bruce et 

al. 2019; 3-4 %, Jonkman et al., 2014). Le taux de TRA chez les enfants placés en CR 

demeure inconnu, mais est probablement plus élevé (5 à 10 % selon nos données : 

Archambault et al., en préparation). Ces quelques cas de TRA pourraient ainsi 



 

 

21 

expliquer l’association entre les symptômes de TRA et ceux du déficit fonctionnel, 

mais il est aussi possible que d’autres enfants ayant des symptômes élevés de TRA, 

sans satisfaire les critères diagnostiques, puissent aussi l’expliquer. En effet, on peut 

faire l’hypothèse que les enfants qui n’ont pas de TRA, mais qui ont des modèles de 

fonctionnement interne d’attachement désorganisé risquent d’avoir des scores élevés 

sur l’échelle du TRA du Q-TOP, puisqu’on sait que l’attachement désorganisé est 

associé au déficit fonctionnel (Van Ijzendoorn et al., 1999). Concernant le TOC, la 

prévalence semble très faible chez les enfants placés (Lehamann et al., 2013) et selon 

nos données des diagnostics au dossier également. Par contre, il est possible que les 

symptômes de pensée obsessionnelle capturés par le Conners CBRS puissent être le 

reflet d’autres symptômes semblables, par exemple les pensées intrusives plus 

typiquement associées au TSPT. Il n’est cependant pas possible de tester cette 

hypothèse, car nous n’avons pas de mesure de TSPT dans notre étude. 

 

Limites et portées 

 

Cette étude présente certaines limites. D’abord, la nature corrélationnelle de 

notre devis circonscrit nos conclusions à des associations non causales. Les 

diagnostics reposent sur la mémoire des figures de soins et ces indicateurs n'ont pas 

été corroborés en consultant les dossiers médicaux. Cependant, des travaux antérieurs 

ont montré que le rapport d'un parent d'un diagnostic entraîne des estimations de 

prévalence similaires à celles obtenues en consultant les dossiers, suggérant qu’il 

s’agit d’un estimé valide des diagnostics au dossier (Visser et al., 2013). De plus, il 

est important de noter qu’une méthode par questionnaires ne génère pas des 

diagnostics pour chaque trouble, mais mesure plutôt le degré des symptômes associé 

à ces troubles. Ensuite, il est pertinent de se questionner sur la possibilité qu’une 

proportion de la variance partagée entre certaines variables soit en partie attribuable à 

la méthode de collecte commune (trois questionnaires) plutôt qu’au construit que ces 
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mesures représentent (Podsakoff, 2003). Aussi, puisque les données des 

questionnaires ne viennent que d’un seul informant pour chaque enfant, il est possible 

que certains biais puissent augmenter la variance partagée entre les variables, par 

exemple, l’effet de halo, nous donnant ainsi une perception d’information sélective 

n’allant que dans une seule direction (Alacha & Lefler, 2021). Cela pourrait avoir 

comme effet d’augmenter artificiellement les corrélations rapportées. 

 

 

 Conclusion 

 

Globalement, les résultats indiquent que les enfants placés présentent 

nettement plus de diagnostics de trouble mental à leur dossier et nettement plus de 

symptômes pour tous les troubles mentaux mesurés que les enfants de la 

communauté, avec des tailles d’effet généralement de modérées à grandes. Les 

résultats indiquent aussi que les enfants en FA et en CR diffèrent peu concernant le 

nombre de diagnostics au dossier, alors qu’ils diffèrent beaucoup quant à la sévérité 

des symptômes qu’ils présentent. Il serait donc intéressant de faire une étude plus 

poussée avec une procédure d’évaluation standardisée (entrevue diagnostique 

standardisée mesurant la plupart des troubles mentaux, incluant ceux moins souvent 

étudiés) afin de déterminer si ce résultat est dû à un sous-diagnostic des troubles 

mentaux chez les enfants en CR ou à un surdiagnostic chez les enfants en FA, de la 

part des professionnels en santé mentale. 

Les résultats indiquent aussi que tous les symptômes de troubles mentaux sont 

associés au déficit fonctionnel chez les enfants placés et que les symptômes de 

certains troubles (TRA, TDAH et TOC) se démarquent comme plus importants pour 

comprendre le déficit fonctionnel des enfants. En définitive, cette étude souligne 

l’importance de mieux documenter les troubles mentaux chez les enfants placés, afin 
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d’optimiser les services psychosociaux, médicaux et psychothérapeutiques à leur 

offrir. 
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 Annexe A – Tableau sociodémographique 
 
Tableau	1	

Caractéristiques	sociodémographiques	des	enfants,	diagnostic	au	dossier	et	médication	(rapporté	par	la	figure	de	soins)	

Variable	 		 COM	(n	=	92)	 		 FA	(n	=	127)	 		 CR	(n	=	79)	 		 Test	omnibus	 		 Post-hoc	

	   M	(ET)	or	n	(%)	 		 M	(ET)	or	n	(%)	 		 M	(ET)	or	n	(%)	 		 F,	χ
2(2)	ou	p	exact	du	
Fisher	test	(2x3)	 		 t	(df),	χ2(1)	ou	p	exact	du		

Fisher	test	(2x2)	
Sociodemographic	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
	 Âge	 	 8.03	(2.12)	 	 8.91	(2.31)	 	 9.25	(1.35)	 	 F	(2,	297)	=	8.46***	 	 COM	<		FA	=	CR	
	 Sexe	(garçon)	 	 49	(53%)	 	 70	(55%)	 	 51	(65%)	 	 n.s.	 	  

Variables	de	placement	 	          

 Temps	de	placement	(en	années)	 	 n.a.	 	 3.81	(2.82)	 	 1.36	(.89)	 	 n.a.	 	 t	(204)	=	7.46***,	FA	>	CR	
	 Famille	d'accueil	de	proximité	 	 n.a.	 	 57	(45%)	 	 n.a.	 	 n.a.	 	  

 Famille	d'accueil	régulière	 	 n.a.	 	 70	(55%)	 	 n.a.	 	 n.a.	 	  

 Foyer	de	groupe	 	 n.a.	 	 n.a.	 	 41	(52%)	 	 n.a.	 	  

 Unité	globalisante	 	 n.a.	 	 n.a.	 	 38	(48%)	 	 n.a.	 	  

Diagnostic	de	trouble	mental	a	 	          

 TDAH	 	 18	(19%)	 	 60	(47%)	 	 38	(48%)	 	 	χ2(2)	=	20.99***	 	 COM	<		FA	=	CR	
	 TDL	 	 2	(2%)	 	 11	(9%)	 	 9	(11%)	 	 	χ2(2)	=	5.81*	 	 COM	<		FA	=	CR	
	 TDC	d	 	 2	(2%)	 	 4	(3%)	 	 1	(1%)	 	 n.s.	 	  

 TSL	d	 	 3	(3%)	 	 6	(5%)	 	 2	(3%)	 	 n.s.	 	  

 SGT	d	 	 0	(0%)	 	 6	(5%)	 	 3	(4%)	 	 n.s.	 	  
 DI	d	 	 0	(0%)	 	 4	(3%)	 	 2	(3%)	 	 n.s.	 	  

 TSA	 	 0	(0%)	 	 0	(0%)	 	 0	(0%)	 	 n.s.	 	  

 TRA	or	TDCS	b	 	 0	(0%)	 	 24	(19%)	 	 28	(35%)	 	 	χ2(2)	=	37.39***	 	 COM	<		FA	<		CR	
	 TOP	 	 2	(2%)	 	 24	(19%)	 	 18	(23%)	 	 	χ2(2)	=	17.35***	 	 COM	<		FA	=	CR	
	 TC	d	 	 0	(0%)	 	 6	(5%)	 	 0	(0%)	 	 p	=	.01	 	 n.s	
	 ANX	 	 3	(3%)	 	 20	(16%)	 	 7	(9%)	 	 	χ2(2)	=	9.36**	 	 COM		<		FA	
	 TSPT	d	 	 0	(0%)	 	 5	(4%)	 	 13	(17%)	 	 p	<	.0001	 	 COM	=	FA	<		CR	
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Variable	 		 COM	(n	=	92)	 		 FA	(n	=	127)	 		 CR	(n	=	79)	 		 Test	omnibus	 		 Post-hoc	

	   M	(ET)	or	n	(%)	 		 M	(ET)	or	n	(%)	 		 M	(ET)	or	n	(%)	 		 Anova,	χ2(2)	ou	test	
exact	de	Fisher	(2x3)	 		

Scheffe,	χ2(1)	ou	test	exact	
de	Fisher	(2x2)	

Diagnostic	de	trouble	mental	a	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
	 EDM	d	 	 0	(0%)	 	 5	(4%)	 	 3	(4%)	 	 n.s.	 	  

 TOC	d	 	 0	(0%)	 	 4	(3%)	 	 0	(0%)	 	 n.s.	 	  
 TCA	d	 	 0	(0%)	 	 4	(3%)	 	 0	(0%)	 	 n.s.	 	  

 ELI	 	 0	(0%)	 	 13	(10%)	 	 7	(9%)	 	 	χ2(2)	=	9.72**	 	 COM	<		FA	=	CR	
	 Au	moins	un	Dx	 	 23	(25%)	 	 83	(65%)	 	 59	(75%)	 	 	χ2(2)	=	51.37***	 	 COM	<		FA	=	CR	
	 Deux	Dx	ou	plus	 	 6	(7%)	 	 47	(37%)	 	 39	(49%)	 	 	χ2(2)	=	40.46***	 	 COM	<		FA	=	CR	
	 Trois	Dx	ou	plus	 	 1	(1%)	 	 32	(25%)	 	 19	(24%)	 	 	χ2(2)	=	27.78***	 	 COM	<		FA	=	CR	
Medication	c	 	          
 Psychostimulant	 	   47	(47%)	 	 33	(42%)	 	 n.a.	 	  

 Straterra	d	 	   2	(2%)	 	 4	(5%)	 	 n.a.	 	  

 Intuniv	 	   13	(10%)	 	 13	(17%)	 	 n.a.	 	  

 Clonidine	 	   4	(4%)	 	 8	(10%)	 	 n.a.	 	  

 Antipsychotiques	d	 	   2	(2%)	 	 8	(10%)	 	 n.a.	 	 p	=	.023,	FA	<		CR	
	 Antidépresseurs	 	   0	(0%)	 	 0	(0%)	 	 n.a.	 	  
 Stabilisateurs	d'humeur	 	   0	(0%)	 	 0	(0%)	 	 n.a.	 	  

 Anxiolytiques	 	   0	(0%)	 	 1	(1%)	 	 n.a.	 	  
 Mélatonine	 	   17	(17%)	 	 32	(41%)	 	 n.a.	 	 	χ2(1)	=	12.27**,	FC	<		RC	
	 Au	moins	une	médication	 	   57	(57%)	 	 53	(67%)	 	 n.a.	 	  

 Deux	médications	ou	plus	 	   21	(21%)	 	 30	(38%)	 	 n.a.	 	 	χ2(1)	=	6.24**,	FC	<		RC	
		 Trois	médications	ou	plus	 		 		 		 7	(7%)	 		 13	(17%)	 		 n.a.	 		 		χ2(1)	=	3.97*,	FC	<		RC	
Note.	COM	=	groupe	de	la	communauté;	FA	=	groupe	de	famille	d'accueil;	CR	=	groupe	de	centre	de	réadaptation;	TDAH	=	trouble	déficitaire	de	l'attention	avec	ou	sans	hyperactivité;	TDL	=	
trouble	développemental	du	langage;	TDC	=	trouble	développemental	de	la	coordination;	TSL	=	trouble	spécifique	du	langage;	SGT	=	syndrome	de	Gilles	de	la	Tourette;	DI	=	déficience	
intellectuelle;	TSA	=	trouble	du	spectre	de	l'autisme;	TRA	=	trouble	réactionnel	de	l'attachement;	TDCS	=	trouble	de	désinhibition	du	contact	social;	TOP	=	trouble	oppositionnel	avec	
provocation;	TC	=	trouble	de	la	conduite;	ANX	=	trouble	anxieux;	TSPT	=	trouble	de	stress	post-traumatique;	EDM	=	épisode	de	dépression	majeure;	TOC	=	trouble	obsessionnel	compulsif;	
TCA	=	trouble	des	conduites	alimentaires;	ELI	=	troubles	de	l’élimination;	n.a.	=	non	applicable.	
*p	<	.05.	**p	<	.01.		***p	<	.001.	
a	Diagnostic	par	un	intervenant	communautaire:	médecin,	psychologue,	etc.	(rapporté	par	le	donneur	de	soins).		
b	La	collecte	des	données	a	eu	lieu	avant	la	traduction	française	du	DSM-5	(2016),	de	sorte	que	les	diagnostics	de	TRA	et	de	TDCS	n'ont	pas	pu	être	distingués	par	les	répondants.	
c	Données		manquantes	pour	n	=	27	enfants	de	famille	d'accueil.	
d	Pour	ces	variables,	le	test	exact	de	Fisher	(3x2)	ou	(2x2)	a	été	utilisé	à	la	place	du	chi	carré,	car	il	contenait	des	cellules	dont	le	nombre	attendu	est	inférieur	à	5.	
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 Annexe B – Tableau symptôme de troubles mentaux 
 
 

Tableau	2	 	    

Symptôme	de	troubles	mentaux	tel	que	rapporté	par	les	figures	de	soins	au	Conners	et	Q-TOP	

Variable	 COM	(n	=	92)	 		 FA	(n	=	127)	 		 CR	(n	=	79)	 		 ANOVA	 		 Post-hoc	 		 d	de	Cohen	
	  M	(ET)	 	 M	(ET)	 	 M	(ET)	 	 F	(Welsch)	 	 Games-Howell	 		 COM/FA	 COM/CR	 FA/CR	
	 	    

 TDAH-IN	 58.65	(14.12)	 	 71.69	(16.28)	 	 69.15	(13.08)	 	 F(2,	188)	=	22.20***	 	 COM	<		FA	=	CR	 	 0.86	 1.12	 	
	 TDAH-HY	 58.43	(14.09)	 	 69.43	(17.58)	 	 69.49	(14.66)	 	 F(2,	188)	=	17.59***	 	 COM	<		FA	=	CR	 	 0.69	 0.77	 	
	 TC	 53.34	(11.83)	 	 67.10	(17.81)	 	 69.14	(16.42)	 	 F(2,	182)	=	36.32***	 	 COM	<		FA	=	CR	 	 0.91	 1.10	 	
	 TOP	 60.13	(15.01)	 	 68.68	(17.24)	 	 77.25	(12.74)	 	 F(2,	290)	=	32.54***	 	 COM	<		FA	<		CR	 	 0.53	 1.23	 0.57	
	 EDM	 58.88	(13.33)	 	 66.34	(16.12)	 	 75.23	(14.13)	 	 F(2,	186)	=	29.91***	 	 COM	<		FA	<		CR	 	 	0.50	 1.19	 0.59	
	 TAG	 59.97	(14.78)	 	 68.02	(16.92)	 	 79.62	(12.62)	 	 F(2,	190)	=	44.82***	 	 COM	<		FA	<		CR	 	 0.51	 1.43	 0.78	
	 ASE	 56.99	(15.14)	 	 61.27	(15.98)	 	 67.68	(14.45)	 	 F(2,	184)	=	11.23***	 	 COM	=		FA	<		CR	 	 	 0.72	 0.42	
	 TAS	 53.38	(10.69)	 	 57.61	(14.67)	 	 60.49	(14.23)	 	 F(2,	181)	=		7.34**		 	 COM	<		FA	=	CR	 	 0.33	 0.56	 	
	 TOC	 51.16	(10.25)	 	 58.38	(16.87)	 	 67.80	(17.91)	 	 F(2,	174)	=	28.52***	 	 COM	<		FA	<		CR	 	 0.52	 0.34	 0.54	
	 TRA	 51.09	(10.25)	 	 62.40	(15.61)	 	 65.51	(12.40)	 	 F(2,	188)	=	40.29***	 	 COM	<		FA	=	CR	 	 0.86	 1.27	 	
	 TDCS	 50.67	(9.39)	 	 61.19	(15.62)	 	 56.53	(12.49)	 	 F(2,	184)	=	20.20***	 	 COM	<		FA	=	CR	 	 0.82	 0.53	 	

		 BFIS-CA	 1.26	(1.22)	 		 3.46	(1.89)	 		 4.11	(1.58)	 		 F(2,	184)	=	104.07***	 		 COM	<		FA	<		CR	 		 1.38	 2.02	 0.37	
	
Note.	L'ANOVA	Welsch	a	été	utilisée	en	raison	de	la	variance	inégale	entre	les	groupes	(sauf	pour	TAS).	COM	=	communauté,	FA	=	famille	d'accueil,	CR	=	centre	de	réadaptation;	
TDAH-IN	=	trouble	déficitaire	de	l’attention	sans	hyperactivité;	TDAH-HY	=	trouble	déficitaire	de	l’attention	à	prédominance	hyperactive;	TC	=	troubles	de	la	conduite;	TOP	=	
trouble	oppositionnel	avec	provocation;	EDM	=	épisode	de	dépression	majeure;	TAG	=	trouble	d'anxiété	généralisé;	ASE	=	trouble	d'anxiété	de	séparation;	TAS	=	trouble	
d'anxiété	sociale;	TOC	=	trouble	obsessionnel	compulsif;	TRA	=	trouble	réactionnel	de	l'attachement;	TDCS	=	trouble	de	désinhibition	du	contact	social;	BFIS-CA	=	Barkley	
functional	impairment	scale	for	children	and	adolescents	(score	moyen	à	chaque	item).	
*p	<	.05.	**p	<	.01.	***p		<	.001.	
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Annexe C – Tableau corrélation symptômes de troubles mentaux et déficit fonctionnel 
 
 
 

Tableau	3	
Symptômes	de	troubles	mentaux	et	déficit	fonctionnel		 		 		
Variable	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

1.	TDAH-IN	 -	 .71**	 .56**	 .61**	 .56**	 .64**	 .29**	 .35**	 .35**	 .50**	 .47**	 .62**	

2.	TDAH-HY	 .72**	 -	 .57**	 .64**	 .58**	 .67**	 .30**	 .31**	 .42**	 .47**	 .47**	 .47**	

3.	TC	 .61**	 .60**	 -	 .71**	 .52**	 .52**	 .18**	 .32**	 .35**	 .49**	 .45**	 .50**	

4.	TOP	 .65**	 .66**	 .74**	 -	 .62**	 .72**	 .33**	 .38**	 .49**	 .56**	 .36**	 .56**	

5.	EDM	 .61**	 .58**	 .56**	 .63**	 -	 .84**	 .52**	 .48**	 .61**	 .59**	 .31**	 .58**	

6.	TAG	 .66**	 .66**	 .56**	 .71**	 .86**	 -	 .59**	 .53**	 .60**	 .56**	 .26**	 .56**	

7.	ASE	 .34**	 .32**	 .28**	 .37**	 .57**	 .63**	 -	 .44**	 .51**	 .26**	 .16*	 .32**	

8.	TAS	 .36**	 .31**	 .31**	 .37**	 .50**	 .54**	 .46**	 -	 .39**	 .38**	 .01	 .36**	

9.	TOC	 .41**	 .44**	 .40**	 .51**	 .62**	 .63**	 .53**	 .43**	 -	 .35**	 .15*	 .48**	

10.	TRA	 .57**	 .53**	 .58**	 .63**	 .63**	 .63**	 .36**	 .42**	 .43**	 -	 .32**	 .58**	

11.	TDCS	 .50**	 .51**	 .49**	 .38**	 .35**	 .31**	 .19**	 .05	 .21**	 .37**	 -	 .33**	

12.	BFIS-CA	 .67**	 .55**	 .60**	 .64**	 .64**	 .64**	 .39**	 .37**	 .54**	 .67**	 .41**	 -	
	
Note.	Les	corrélations	pour	l'échantillon	complet	(n	=	298)	sont	à	gauche	et	en	dessous	de	la	diagonale.	Les	corrélations	pour	les	enfants	hébergés	par	les	services	de	protection	de	
l'enfance	(n	=	206)	sont	à	droite	et	au-dessus	de	la	diagonale.	TDAH-IN	=	trouble	déficitaire	de	l’attention	sans	hyperactivité;	TDAH-HY	=	trouble	déficitaire	de	l’attention	à	
prédominance	hyperactive-impulsive;	TC	=	trouble	des	conduites;	TOP	=	trouble	oppositionnel	avec	provocation;	EDM	=	épisode	de	dépression	majeure;	TAG	=	trouble	d'anxiété	
généralisé;	ASE	=	trouble	d'anxiété	de	séparation;	TAS	=	trouble	d'anxiété	sociale;	TOC	=	trouble	obsessionnel	compulsif;	TRA	=	trouble	réactionnel	de	l'attachement;	TDCS	=	trouble	de	
désinhibition	du	contact	social;	BFIS-CA	=	Barkley	functional	impairment	scale	for	children	and	adolescents	(mean	score	on	each	item).	
*p	<	.05.	**p	<	.01.	
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 Annexe D – Tableau régression hiérarchique prédiction du déficit fonctionnel 

  
Tableau	4	
Modèles	de	régression	hiérarchique	avec	les	symptômes	de	trouble	mental	comme	prédicteurs	du	
déficit	fonctionnel		 	

Variable	 B	 ES	B	 ß	 R2	 ΔR2	  

Étape	1	 	   .60	 .60	  

	 Constante	 -4.54***	 .43	 	    

 TDAH-IN	 .05***	 .01	 .37***	 	   

 TDAH-HY	 -.01	 .01	 -.09	 	   

 TC	 .02*	 .01	 .15*	 	   

 TOP	 .02*	 .01	 .14*	 	   

 EDM	 .03**	 .01	 .20**	 	   

 TAG	 -.003	 .01	 -.03	 	   

 ASE	 .001	 .01	 -.01	 	   

 TAS	 .000	 .01	 .00	 	   

		 TOC	 .02***	 .01	 .19***	 		 		  

Étape	2	 	   .64	 .04	  

	 Constante	 -4.98***	 .44	 	    

 TDAH-IN	 .04***	 .01	 .34***	 	   

 TDAH-HY	 -.01	 .01	 -.11	 	   

 TC	 .01	 .01	 .10	 	   

 TOP	 .01	 .01	 .08	 	   

 EDM	 .02	 .01	 .12	 	   

 TAG	 -.004	 .01	 -.04	 	   

 ASE	 .001	 .01	 .01	 	   

 TAS	 -.004	 .01	 -.03	 	   

 TOC	 .02***	 .01	 .19***	 	   

 TRA	 .04***	 .01	 .30***	 	   

		 TDCS	 .01	 .01	 .04	 		 		  

	
Note.	TDAH-IN	=	trouble	déficitaire	de	l’attention sans	hyperactivité;	TDAH-HY	=	trouble	déficitaire	de	l’attention	à	
prédominance	hyperactive-impulsive;	TC	=	troubles	de	la	conduite;	TOP	=	trouble	oppositionnel	avec	provocation;	
EDM	=	épisode	de	dépression	majeure;	TAG	=	trouble	d'anxiété	généralisé;	ASE	=	trouble	d'anxiété	de	séparation;	TAS	
=	trouble	d'anxiété	sociale;	TOC	=	trouble	obsessionnel	compulsif;	TRA	=	trouble	réactionnel	de	l'attachement;	TDCS	=	
trouble	de	désinhibition	du	contact	social.	
*p	<	.05.	**p	<	.01.	***p		<	.001.	
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 Annexe E – Lettres d'approbation du comité d'éthique 
 

 

  

  
  
LLee  2233  jjaannvviieerr  22001199  
  
MMoonnssiieeuurr  SSéébbaassttiieenn  MMoonneettttee  
PPrrooffeesssseeuurr  
DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  ppssyycchhoollooggiiee  
  
  
OObbjjeett  ::    RReeccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’éétthhiiqquuee  ddeess  pprroojjeettss  àà  rriissqquuee  mmiinniimmaall  
      

PPrroojjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ::  FFaacctteeuurrss  ddee  rriissqquuee  ddeess  ttrroouubblleess  ddee  ll’’aattttaacchheemmeenntt  cchheezz  lleess  eennffaannttss  
hhéébbeerrggééss  ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  

    CChheerrcchheeuurr  pprriinncciippaall  ::  SSéébbaassttiieenn  MMoonneettttee  ((UUQQAAMM))  
    CCoo--cchheerrcchheeuurrss  ::  CChhaannttaall  CCyyrr  ((UUQQAAMM));;  MMiigguueell  MM..  TTeerrrraaddss  ((UUSShheerrbbrrooookkee));;  

SSoopphhiiee  CCoouuttuurree  ((UUddeeMM))  
    ÉÉttuuddiiaannttee  rrééaalliissaanntt  ssoonn  pprroojjeett  ddee  rreecchheerrcchhee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  ddeemmaannddee  ::  MMaauuddee  

AArrcchhaammbbaauulltt  ((UUQQAAMM))    
    NNoo  dduu  cceerrttiiffiiccaatt::      MMPP--CCJJMM--IIUU--1188--1144  
    NNoo  eeRReevviieeww  ::    33226611__ee__22001199  
    FFiinnaanncceemmeenntt  ::    CCRRSSHH  
  
MMoonnssiieeuurr,,  
  
AAuu  nnoomm  dduu  CCoommiittéé  iinnssttiittuuttiioonnnneell  dd’’éétthhiiqquuee  ddee  llaa  rreecchheerrcchhee  aavveecc  ddeess  êêttrreess  hhuummaaiinnss,,  jj’’aaccccuussee  
rréécceeppttiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  éévvaalluuéé  ppaarr  llee  CCEERR  JJeeuunneess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  dduu  CCIIUUSSSSSS--CCeennttrree--SSuudd--ddee--ll''IIllee--
ddee--MMoonnttrrééaall  ppoouurr  llee  pprroojjeett  cciittéé  eenn  oobbjjeett  eett  ttrraannssmmiiss  aauu  CCIIEERREEHH  eenn  ddaattee  dduu  1111  ddéécceemmbbrree  22001188..  
  
LLee  nniivveeaauu  ddee  rriissqquuee  rreellaattiiff  àà  llaa  ppoorrttiioonn  ccee  pprroojjeett  rrééaalliissééee  ppaarr  llee  cchheerrcchheeuurr  aaffffiilliiéé  àà  ll’’UUQQAAMM  nnoouuss  
aappppaarraaiitt  ccllaaiirreemmeenntt  êêttrree  àà  rriissqquuee  mmiinniimmaall..  EEnn  ccoonnssééqquueennccee,,  llee  CCIIEERREEHH  rreeccoonnnnaaîîtt  aacccceepptteerr  ssaannss  
rréésseerrvvee  ll’’aapppprroobbaattiioonn  éétthhiiqquuee  ddéélliivvrrééee  ppaarr  llee  CCEERR  dduu  CCSSSSMMTTLL..  
  
NNoouuss  nnoottoonnss  qquuee  llee  pprréésseenntt  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’éétthhiiqquuee  eesstt  vvaalliiddee  jjuussqquu’’aauu  1100  ddéécceemmbbrree  22001199..  
  
LLee  CCoommiittéé  iinnssttiittuuttiioonnnneell  vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  llee  pplluuss  ggrraanndd  ssuuccccèèss  ddaannss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  cceettttee  rreecchheerrcchhee  
eett  vvoouuss  pprriiee  ddee  rreecceevvooiirr  sseess  ssaalluuttaattiioonnss  lleess  mmeeiilllleeuurreess..  
  
LLee  pprrééssiiddeenntt,,  

  
  
ÉÉrriicc  DDiioonn,,  PPhh..  DD..  
PPrrooffeesssseeuurr  
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Le 2 décembre 2020 
 
Monsieur Sébastien Monette 
Professeur 
Département de psychologie 
 
Objet : Rapport de suivi éthique 
Titre : Facteurs de risque des troubles de l’attachement chez les enfants hébergés par les services de protection 
de l’enfance  
Statut : En cours 
No : 3261_2020, rapport 1961 
No CRÉ CJM-IU : MP-CJM-IU-18-14 
Financement : CRSH 
 
Monsieur, 

En référence au projet de recherche susmentionné, le Comité considère que le dossier approuvé originalement et 
renouvelé par le CER CJM-IU apparait au-deçà du risque minimal et couvre l’ensemble des préoccupations 
éthiques soulevées par le projet de recherche. En conséquence, le CIEREH reconnaît accepter sans réserve le 
renouvellement éthique. Nous notons que le celui-ci est valide jusqu’au 10 décembre 2021. 
 

Le présent rapport annuel d’avancement du projet indique l’ajout de la personne suivante au sein de l’équipe de 
recherche universitaire : Étudiante réalisant son projet de recherche dans le cadre de cette demande : Maude 
Archambault (UQAM) 

Le Comité institutionnel vous souhaite le plus grand succès dans la réalisation de cette recherche et vous prie de 
recevoir ses salutations les meilleurs. 

 
 
Le président,  

 
 
 
Yanick Farmer, Ph. D. 
Professeur 
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Le 9 décembre 2019 
 
Monsieur Sébastien Monette 
Professeur 
Département de psychologie 
 
Objet : Rapport de suivi éthique 
Titre : Facteurs de risque des troubles de l’attachement chez les enfants hébergés par les services de protection 
de l’enfance  
Statut : En cours 
No : 3261_2019, rapport 1576 
Financement : CRSH 
 
Madame, 

En référence au projet de recherche susmentionné ayant reçu l’approbation initiale au plan de l’éthique de la 
recherche le 23 janvier 2019, le Comité institutionnel juge votre rapport d’avancement conforme aux normes 
établies par la Politique no 54 sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains (2015) et délivre le 
renouvellement de votre certificat d’éthique, valide jusqu’au 10 décembre 2020. 

Le présent rapport annuel d’avancement du projet ne rapporte aucun changement au sein de l’équipe de 
recherche universitaire.  

En terminant, je vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de communiquer au Comité institutionnel les 
modifications importantes qui pourraient être apportées à votre projet en cours de réalisation. Concernant le 
prochain rapport de suivi éthique (renouvellement ou fin de projet), vous recevrez automatiquement un premier 
courriel de rappel trois mois avant la date d’échéance du certificat. Selon les normes de l’Université en vigueur, 
un suivi annuel est minimalement exigé pour maintenir la validité de la présente approbation éthique, à défaut de 
quoi, le certificat pourra être révoqué. 

Le Comité institutionnel vous souhaite le plus grand succès dans la réalisation de cette recherche et vous prie de 
recevoir ses salutations les meilleurs. 

 
Le président,  
 
 
 
Yanick Farmer, Ph. D. 
Professeur 
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                               Centre jeunesse de Montréal  
 

 1001 boul. de Maisonneuve Est 
Montréal (Québec) H2L 4R5 
Téléphone : 514 896-3496 
Télécopieur : 514 896-3400 
www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

 

 

 
PAR COURRIEL UNIQUEMENT 
 
Le 10 décembre 2018 
 
M. Sébastien Monette 
CIUSSS Centre-Sud-de-l ‘île-de-Montréal 
1001, boul. de Maisonneuve Est  
Montréal (Québec)  H2L 4R5 
 
Objet : Évaluation du comité d’éthique Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘île-

de-Montréal - APPROBATION  
  Titre : Facteurs de risque des troubles de l’attachement chez les enfants hébergés par 

les services de protection de l’enfance 
  Numéro de dossier CÉR : MP-CJM-IU-18-14 
 
Monsieur, 
 
À titre de comité évaluateur, le CÉR Jeunes en difficulté du CIUSSS Centre-Sud-de-l ’île-de-
Montréal (ci-après CÉR) a évalué en comité restreint le projet de recherche. Le CÉR s’est 
également assuré que votre projet a fait l’objet d’un examen scientifique préalable par un comité 
ayant l’expertise nécessaire et dont le résultat a été positif.  
 
À la suite des réponses à sa lettre du 3 décembre, au vu des modifications finales que vous lui 
avez adressées le 5 décembre et conditionnellement à la décision positive de la DSP eut égard à 
votre demande d’accès aux dossiers des usagers, le CÉR est d’avis que ce projet respecte les 
normes éthiques généralement acceptées pour ce genre de recherche. Votre projet de recherche 
est donc approuvé eut égard à ses aspects éthiques. La présente approbation finale est valide 
pour un an, soit jusqu’au 10 décembre 2019.  
 
Afin de renouveler l’approbation éthique du projet, vous devrez déposer au CÉR, avant la date 
anniversaire, un rapport d’étape décrivant l’état d’avancement du projet.  Vous pouvez 
maintenant déposer une copie de la présente lettre de notre CÉR ainsi que les documents 
approuvés auprès de la personne formellement mandatée à autoriser la réalisation de la 
recherche des établissements publics du RSSS concernés par le projet, soit : 
 
1. CISSS de la Montérégie Est (CJ de la Montérégie); 

 
Si l’établissement vous demande d’apporter des modifications administratives à la version finale 
d’un document qui a été approuvé par notre CER, veuillez vous assurer que notre CÉR reçoive une 
copie du document modifié indiquant clairement les modifications apportées. 
 
Enfin, cette approbation finale suppose que vous vous engagiez : 
 

o à respecter la présente décision; 
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o à remettre au CÉR un rapport annuel faisant état de l’avancement du projet, lequel 
rapport est nécessaire au renouvellement de l’approbation éthique; 

o à tenir une liste des sujets de recherche, pour une période maximale de douze mois 
suivant la fin du projet; 

o à aviser le CÉR dans les plus brefs délais de tout incident en cours de projet ainsi que tout 
changement ou modification que vous souhaitez apporter à la recherche notamment au 
protocole ou au formulaire de consentement; 

o à notifier au CÉR dans les meilleurs délais tout nouveau renseignement susceptible 
d’affecter l’intégrité ou l’éthicité du projet de recherche ou d’influer sur la décision d’un 
sujet de recherche quant à sa participation; 

o à communiquer au CÉR toute suspension ou annulation d’autorisation relative au projet 
qu’aura formulée un organisme subventionnaire ou de réglementation; 

o à informer le CÉR de tout problème constaté par un tiers au cours d’une activité de 
surveillance ou de vérification, interne ou externe, qui est susceptible de remettre en 
question soit l’éthicité du projet, soit la décision du CÉR; 

o à notifier au CÉR l’interruption temporaire ou définitive du projet et remettre un rapport 
faisant état des motifs de cette interruption ainsi que les répercussions de celle-ci sur les 
sujets de recherche; 

o à remettre au CÉR un rapport final et un résumé faisant état des résultats de la recherche. 
 
En terminant, je vous demanderais de bien vouloir mentionner dans votre correspondance le 
numéro attribué à votre demande par le CÉR évaluateur. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à vous adresser à : 
 
Mme Rossitza Nikolova 
Comité d’éthique de la recherche Jeunes en difficulté 
Centre de recherche 
Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 
1001, boul. de Maisonneuve Est, 7e étage 
Montréal (Québec) H2L 4R5 
Téléphone : 514-896-3496; Courriel : rossitza.nikolova@cjm-iu.qc.ca 
 
En vous souhaitant la meilleure des chances pour la réalisation de votre projet, veuillez agréer, 
mes salutations distinguées. 
 

 
 

Anne-Marie Tassé, Vice-présidente  
Comité d’éthique de la recherche Jeunes en difficulté 
CIUSSS du Centre-Sud de-l’île-de-Montréal 
 
p. j.  Documents approuvés :  

- La fiche de présentation d’un projet de recherche au Centre jeunesse de Montréal-
Institut universitaire (version datée du 3 décembre 2018); 

- La lettre de réponse au CÉR (version non signée et datée du 3 décembre 2018); 
- Formulaire demande d’autorisation de la DSP, version du 04.12.2018; 
- Annexe 1 : Formulaire d’information et de consentement pour les parents d’accueil  
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                    (version signée et datée du 3 décembre 2018); 
- Annexe 2 : Formulaire d’information et de consentement pour les éducateurs    (version 

signée et datée du 3 décembre 2018); 
- Annexe 3 : Formulaire d’information et de consentement pour les personnes         

      Autorisées (version signée et datée du 3 décembre 2018). 
 
Établissement concernés par le projet de recherche 

- CIUSSS Centre-Sud-de l’Îles de Montréal 
- CIUSSS de la Montérégie-Est 
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DEMANDE D’APPROBATION DE MODIFICATION1 
AU CER DU CJM-IU  

 
 
 
1. IDENTIFICATION DU PROJET 

1.1. Titre du projet : FACTEURS DE RISQUE DES TROUBLES DE L’ATTACHEMENT 
CHEZ LES ENFANTS HÉBERGÉS PAR LES SERVICES DE PROTECTION DE 
L’ENFANCE  

1.2. Numéro du projet : MP-CJM-IU-18-14 

1.3. Chercheur principal : Sebastien Monette 

1.4. Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques : 640 avenue inverness, Mont-
Royal, Québec, H3R 1C3, (514) 452-8547,  sebastien_monette@hotmail.com  

1.5. Organisme subventionnaire : CRSH (programme Développement-savoir)  

2. DOCUMENT MODIFIÉ  PIÈCE À FOURNIR AU CER 

 Modification au protocole de recherche Protocole modifié 

 Modification du budget ou du financement Budget modifié 

 Modification au formulaire d’information et de 
 consentement 

Formulaire de consentement modifié 

 Modification (ou ajout) aux outils de recherche 
utilisés  

Outil de recherche modifié/ajouté 

 Modification (ou ajout) auxdocuments utilisés 
pour recruter les participants à la recherche 

Documents utilisés en vue du 
recrutement modifiés/ajoutés  

 

                                                 
1 Inspiré des formulaires du CERT et du CRIR 
 CER CJM-IU – version avril 2009  
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3. NATURE DE LA MODIFICATION 
 

• Modification mineure (modification d’une importance ou d’un intérêt secondaire, 
accessoire, n’ayant que peu d’impact sur le déroulement de la recherche et 
l’implication des participants)  oui     non  
 

• Modification majeure (modification importante, ayant un impact significatif sur  le 
déroulement de la recherche et l’implication des participants)    oui     non  

 
 

4. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS SOUMISES, JUSTIFICATIONS ET RÉPERCUSSIONS POUR 
LES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE 

 
La présente demande de modification porte sur trois points principaux: 
 
I) Ajout d'un objectif (#8) de recherche (voir p.7 et p.12 du protocole de recherche) portant sur la 
validation du MMMCS, qui est une extension/mise-à-jour du MMCS (Modified maltreament 
classification system), un outil bien connu servant à codifier les rapports des intervenant des 
services de protection de la jeunesse afin de mesurer la maltraitance de façon la plus objective et 
précise possible. Aucun ajout d'outil de mesure n'est nécessaire. 
 
II) Ajout d'un objectif (#9) de recherche (voir p.7 et p.12 du protocole de recherche) visant à étudier 
les trouble mentaux (au dossier) et les niveaux de symptômes de troubles mentaux (questionnaires 
complétés par la figure de soins) des enfants placés (RTF ou CR) et de vérifier le niveau 
d’association avec les déficits fonctionnels des enfants.  Aucun ajout d'outil de mesure n'est 
nécessaire. Projet de thèse de spécialisation (cour de fin de baccalauréat de Marie-Claude Long, 
étudiante sous ma supervision et de celle de Chantal Cyr).  
 
III) Ajout de données exraites de la BDI afin d'obtenir d'autres indicateurs de validité convergente 
pour la validation de  l'entrevue semi-structurée RADA (voir objectif#7, page 7 et 12):  
1) Pour notre échantillon d'enfants en CR (unités et foyer de groupe), nous allons demander l'accès 
aux données suivantes de la BDI : a) Chronologie des évenements (par ex., retrait, isolement, 
contrainte physique, contention, agression physique, agression verbale, bris de matériel, 
comportements agressifs, mesure de retrait de moins d'une heure, comportement excessif ou 
agressif, etc.), b) mesures particulières (par ex., mesure d'isolement, mesure de contention, retrait 
hors groupe, retrait hors service, etc.). 
2) Pour notre échantillon d'enfants en famille d'accueil, nous allons demander l'accès aux données 
suivantes de la BDI : resultat le plus récent à l'outil «instrument de détermination de classification» 
des enfants familles d'accueil du module SIRTF (score global et scores de 1 à 6 sur 17 domaines de 
fonctionnement, qui détermine l'intensité des besoins de l'enfant). 
 
Nous sommes déjà en contact avec Mme Marie-Noel Royer, professionnelle de recherche de l'IUJD, 
afin de planifier l'extraction des données de la BDI pour le CJ de Montreal. Une demande amendée 
d'accès aux dossiers sera envoyée à chaque établissement (CJ de Montreal, CJ des Laurentides, CJ 
de Lanaudière, CJ de l'Estrie, CJ de Québec) afin d'obtenir ces données. 
 
 
 
Note: Le protocole de recherche revisé (avec ajout à l'encre verte et retrait à l'encre rouge rayée) 
permet d'apprécier radidement les changements effectués plus en détail.  
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. 
 
 
Signature du chercheur 
 

Signer 

ou  
insérer ici la signature 

Nom du chercheur : Sébastien Monette 
Date de signature : 27-07-2020 

 
 ....................................................................................................................... 
 

RÉSERVÉ AU CER 
 

 Autorisation de poursuivre avec modification 
 Autorisation de poursuivre sans modification 

 
Commentaires Merci beaucoup pour la documentation très claire et complète soumise au Comité. 
 
 

Signer ou insérer ici la signature 
 

Nom du représentant du CER CJM-IU : Anne Marie Tassé 
Date de signature : 6 août 2020 



 

 

45 

 

                                                                                     
 

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
FORMULAIRE DE SUIVI INSTITUTIONNEL DES PROJETS 

 
LES COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ONT L’OBLIGATION DE VEILLER À CE QU’UN PROJET DE 
RECHERCHE APPROUVÉ SOIT RÉALISÉ CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE AYANT REÇU UNE APPROBATION 
FINALE. À CET EFFET, LE CHERCHEUR DOIT SOUMETTRE UN RAPPORT ANNUEL (SUIVI INSTITUTIONNEL) 
PENDANT TOUTE LA DURÉE DE SA RECHERCHE. 
 

 Renouvellement annuel de l’approbation 
 Rapport final  

1. IDENTIFICATION DU PROJET 

1.1 Titre du projet 

«Facteurs de risque des troubles de l’attachement chez les enfants hébergés par 
les services de protection de l’enfance » 

1.2 Numéro du projet 

MP-CJM-IU-18-14 

1.3 Chercheur principal (S’il s’agit d’un projet mené pour l’obtention d’un diplôme, le chercheur 
principal est le directeur de recherche. Dans ce cas, veuillez ajouter le nom de l’étudiant 
responsable.) 

Sebastien Monette 

1.4 Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques (si différentes de celles inscrites lors du 
dépôt initial du projet) 

Même qu'au dépôt initial 

1.5 Source de financement du projet 

CRSH Développement-Savoir 

1.6 Milieu clinique du CJM-IU impliqué 

Foyers de groupes et unités globalisantes 6-12 ans et familles d'accueil. 
Veuilez prendre notre que nous recrutons les figures de soins des enfants 6-12 ans, c'est-à-dire 
les parents d'accueil pour les enfants en familles d'accueil et les éducateurs de suivis pour les 
enfants hébergés en centres de réadaptation (CR). Par souci de clareté, nous faisons le décompte 
des enfants (et non pas des figures de soins participantes), pour la simple raison que pour les 
enfants en CR, un éducateur peut remplir des questionnaire pour 1 à 3 enfants (un éducateur 
peut être attitré comme "éducateur de suivi", donc comme figure de soins principale de plus 
qu'un enfant). Notre taille d'échantillon et nos analyses sont basées sur le nombre de profil 
d'enfants recueillis, c'est la raison pour laquelle nous rapportons le nombre d'enfants 
"participants", bien qu'en réalité, les enfants ne sont pas rencontrés directement par l'équipe de 
recherche dans le cadre de ce projet, il s'agit d'une collecte de données que l'on pourrait qualifier 
"d'indrecte", c'est-à-dire que ce sont les figures de soins qui nous fournissent des données sur les 
enfants qui nous intéressent.  
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1.7 Date d’approbation finale par le CER du CJM-IU 

Date d'approbation initale: 10 décembre 2018 
Date de fin de dernier renouvellement: 10 décembre 2020  
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2. ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE 

2.1 Projet 

 Projet en cours  Date prévue de la fin du projet 1er juin 2022 
 Projet interrompu  Expliquer :       
 Projet terminé Date        
 Projet non débuté Expliquer :        

2.2 Recrutement 

 Non débuté   En cours   Terminé  
Personne responsable du recrutement  Sebastien monette 
Indiquer toute difficulté particulière survenue lors du recrutement : 
Centre jeunesse de Montreal: Collecte terminée auprès des familles d'accueil et collecte en cours 
auprès des éducateurs en CR (cohorte 2, puisque nous avons déjà une cohorte 1 issue d'un projet 
précédent).  
Centre jeunesse de la Montérégie: Refus de participation après multiples négociations 
Centre jeunesse Lanaudière: Collecte terminée auprès des familles d'accueil (pour éducateur en 
CR: refus) 
Centre jeunesse des Laurentides: Collecte terminée auprès des familles d'accueil et collecte en 
cours auprès des éducateurs en CR. 
Centre jeunesse de Québec: Collecte terminée auprès des familles d'accueil et collecte en cours 
auprès des éducateurs en CR  
Centre jeunesse de l'Estrie: Collecte terminée auprès des familles d'accueil et collecte non-
débutée auprès des éducateurs en CR (il s'agit du CJ qui ne nous a pas permis de reprendre la 
collecte de données depuis le printemps, malgré que notre projet ne comporte aucune mesures 
en présentiel).  
 
Nombre de participants prévu au protocole  
100 enfants de 6-12 ans en CR (le "participant" est en fait l'éducateur de suivi) 
100 enfants de 6-12 ans en famille d'accueil (le "participant' est en fait l'éducateur de suivi) 
Nous avons déjà des données complètes pour 30 enfants en famille d'accueil et 60 enfants en CR 
du Centre jeunesse de Montréal (cohorte 1). Il nous reste ainsi 70 enfants en familles d'acueil à 
recruter et 40 enfants en CR.  
 
Nombre de sujets sollicités à ce jour (si connu)       
Nombre de participants ayant abandonné aucun 
Motifs, si connus :       
Nombre de participants retirés par le chercheur  aucun 
Motifs :       
Nombre de participants ayant complété l’étude   30 enfants en famille d'accueil et 60 enfants en 
CR (Centre jeunesse de Montréal, cohorte 1 issue d'un projet précédent). Cohorte 2 : 90 enfant 
en famille d'accueil et 30 enfants en CR.    

2.3 Analyse des données  

 Non débutée   En cours   Terminée  
Indiquer et expliquer tout retard dans l’échéancier prévu au protocole : 
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La d.amcreche de certification éthique et de convenance s durer plus qu'une année (certification 
éthique IUJD/UQAM, demande de convenance dans chaque établissement dans des milieux 
cliniques différents, demande d'accès aux dossier dans chaque établissement, obtention de 
privilèges de recherche). Ensuite la pandémie nous a forcé à mettre une partie de notre collecte 
de données sur pause durant plusieurs mois (elle d'ailleurs pas repris dans certains milieux).  
Date prévue de fin du projet   1er juin 2022 (nous avons obtenues une extension du CRSH d'une 
année supplémentaie) 

2.4 Rapport de recherche et publications 

Date prévue du dépôt du rapport final  A voir 
Type : 

 Rapport remis à l’organisme subventionnaire 
 Rapport de fin d’étude du chercheur 

Dans le cas d’une thèse ou d’un mémoire, date du dépôt       
Publication  oui  non 
 

 en préparation   soumis   sous presse 
 
Veuillez annexer le rapport s’il est disponible ou un article en découlant 
 

3. MODIFICATIONS EN COURS DE RECHERCHE. 

 Demande de modifications soumise au CER du CJM-IU et approuvée 
 

Modifications 

3.1 à l’équipe de recherche 

 oui   non 
Si oui, expliquer :       

3.2 au financement 

 oui   non 
Si oui, expliquer :       

3.3 au protocole 

 oui   non 
Si oui, expliquer : Depuis le début du projet trois demandes de modifications ont été soumises et 
approuvées (07-05-2019, 06-02-2020, 27-07-2020) concernants des modofocations mineures: 
ajout de données extraites de la BDI/BDO, ajouts de sous-objectifs (sans incidence sur le 
protocole), ajout de milieux de recrutement. 

3.4 aux modalités de recrutement et de sélection des participants 

 oui   non 
Si oui, expliquer :       

3.5 aux documents utilisés pour la sollicitation des participants (tout matériel ou document 
distribué aux participants en cours de recherche devrait avoir été soumis au CER du 
CJM-IU). 
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 oui   non 
Si oui, expliquer :       

3.6 au formulaire d’information et de consentement 

 oui   non 
Si oui, expliquer :       

3.7 aux méthodes de conservation des données 

 oui   non 
Si oui, expliquer :       

3.8 concernant l’obtention, le prélèvement ou l’utilisation de tissus 

 oui   non 
Si oui, expliquer :       

3.9 autre modification 

 oui   non 
Si oui, expliquer :       
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4. INCIDENTS DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE 
Si les rapports d’incidents ont été soumis au CER du CJM-IU et approuvés, l’indiquer et passer à la section 
suivante. Sinon, les annexer.   

 
 Rapport soumis au CER et approuvé 

 
Description des incidents et conséquences :  
      

5. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

5.1 Veuillez fournir au CER du CJM-IU toute nouvelle information susceptible de modifier la 
valeur scientifique du protocole, les risques auxquels sont soumis les participants, les 
bénéfices escomptés ou bien la décision des sujets de participer à la recherche ou de 
poursuivre leur participation (annexer la documentation pertinente le cas échéant). 

      

5.2 Démarches auprès d’autres CER 

5.2.1 Avez-vous soumis votre projet à un autre CER depuis l’approbation finale de votre 
projet par le CER du CJM-IU?   

 oui   non 

5.2.2. Indiquer lequel ou lesquels ainsi que les résultats des démarches (décisions rendues 
et modifications demandées au projet et au formulaire d’information et de 
consentement). Annexer les documents le cas échéant. 
CER de l'UQAM 

5.3 Surveillance 

5.3.1 Votre projet a-t-il fait l’objet d’une vérification interne ou externe dans la dernière 
année? 

 oui   non 

 Si oui, des problèmes ont-ils été soulevés? (joindre une copie du rapport) 
      

5.3.2 Y a-t-il eu dépôt d’une plainte ou d’une allégation de manquement à l’intégrité 
(ex. : inconduite scientifique, conflit d’intérêts non divulgué, manquement à 
l’éthique) dans la dernière année? 

 oui   non 
Si oui, préciser :       

5.3.3 Le projet a-t-il été suspendu ou annulé, dans la dernière année, par un organisme de 
réglementation, un organisme subventionnaire ou par des établissements dans 
lesquels se déroule la recherche? 

 oui   non 
Si oui, préciser :       
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5.4 Ingérence 

Dans la dernière année, avez-vous connu des situations d’ingérence ou subi des pressions 
affectant l’accomplissement de votre projet? 

 oui   non 
Si oui, préciser :       

6. PROBLÈME ÉTHIQUE 

 Décrire, le cas échéant, tout problème d’éthique (recrutement, consentement, risques, 
inconvénients, confidentialité, etc.) survenu lors du déroulement de la recherche et les 
mesures prises pour y remédier 

      

 Veuillez annexer la version actuellement utilisée des formulaires d’information et de 
consentement si différents de ceux approuvés. 

 

SIGNATURE DU CHERCHEUR 
 

Signer ou insérer ici la signature 

 

 

Nom du chercheur : Sebastien Monette 
Numéro de téléphone du chercheur  : 514-452-8547 
Date de signature : 20-11-2020 
 
Retourner ce formulaire dûment rempli à 
 

Madame Rossitza Nikolova 
Comité d’éthique de la recherche du CJM-IU 

Coordination du soutien à la recherche, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire 
1001, boul. de Maisonneuve Est, Montréal (Québec) H2L 4R5 
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C E R  C J M - I U   F o rm u l a i r e  d e  s u i v i  i n s t i t u t i o n n e l  p a g e  8  

 
À L’USAGE DU CER DU CJM-IU 
 
L’APPROBATION DU PROJET CITÉ EN RUBRIQUE EST RECONDUITE POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE 

À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE 2020, SOIT JUSQU’AU 10 DÉCEMBRE 2021 
 
COMMENTAIRES : 
 
 

VU ET APPROUVÉ PAR LE CER DU CJM-IU : 
 
 
 

REPRÉSENTANT DU CER DU CJM-IU  DATE 25 NOV 2020 
 


