
Les représentations d’attachement désorganisé chez des enfants hébergés en centre jeunesse:
Liens avec les symptômes de troubles de l’attachement et de labilité émotionnelle 

Relationship Problems Questionnaire (Minnis et al., 2007)

Symptômes de trouble réactionnel de l’attachement (inhibé) : TRA

Symptômes de trouble de désinhibition du contact social : TDCS
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Instruments

M É.T.

Âge de l’enfant 9,92 1,16

Nombre de placements 4,38 3,14

Nombre de signalements 2,54 1,88

Durée totale  des placements 
(en jours) 

1260,21 877,75

Représentations d’attachement  (Solomon et al.,1995)
Attachment Doll play Assessment

Sécurisant
B

%(n)

Évitant
A

%(n)

Ambivalent
C

%(n)

Désorganisé
D

%(n)

0% (0) 33%(9) 30%(8) 37% (10)

• Cette étude veut mieux comprendre les représentations d’attachement chez des 
enfants hébergés en centre de réadaptation (CR) via l’examen de leur régulation 
émotionnelle et sociale. 

• Les enfants hébergés en CR ont pour la plupart été victimes de maltraitance et 
présentent des profils de victimisation et d’adaptation complexes et souvent peu 
fonctionnels. 

• Si l’on suppose que l’établissement d’une relation avec un éducateur en CR est un 
facteur facilitant la réadaptation, il importe de mieux comprendre les modèles 
relationnels des enfants, en l’occurrence leur modèle d’attachement et les 
symptômes associés. 

• Les études ont montré que les enfants maltraités sont plus à risque de 
manifester des symptômes de troubles de l’attachement (TA; Thomassin, 2007) 
et de la régulation émotionnelle qui perturbent notamment la capacité à entrer 
en relation avec la figure de soins (APA, 2014) et nuisent ultérieurement au 
développement de compétences sociales (Kim‐Spoon et al, 2013). 

• Les représentations d’attachement sont majoritairement de type insécurisant 
chez les enfants maltraités (Cyr et al., 2010), mais les taux sont méconnus chez 
ceux hébergés en CR. 

Introduction

• Examiner le lien entre les symptômes d’inadaptation émotionnelle et sociale et
les modèles représentationnels d’attachement chez des enfants hébergés en
centre de réadaptation.

N = 27 enfants et leurs éducateurs

Objectif

Variables descriptives %

Sexe  84% (garçon)

Ethnie 84% (Francophones du Québec)

Milieu d’hébergement 32% (Unité d’hébergement)

Type de signalement 76% (Négligence)

Multiple formes de signalement 72% 

Échantillon

• Ces résultats montrent que le degré de symptômes de trouble 
réactionnel de l’attachement et de labilité émotionnelle varient 
selon le type de représentations d’attachement insécurisant. 

• Des comparaisons multiples de Tukey révèlent spécifiquement que 
les enfants avec un modèle d’attachement désorganisé présentent 
plus de symptômes de TRA que ceux avec un attachement évitant 
et plus de labilité émotionnelle que ceux avec un attachement 
évitant et ambivalent. 

• Nos résultats suggèrent que les enfants hébergés avec un 
attachement désorganisé sont plus à risque de présenter un mode 
de relation sociale inadapté et une instabilité émotionnelle en 
comparaison aux autres enfants avec des représentations 
d’attachement insécurisant. 

• Des recherches futures pourraient évaluer s’il existe des facteurs 
de protection chez l’enfant pouvant modérer le lien entre les 
symptômes d’inadaptation émotionnelle et sociale et les 
représentations d’attachement insécurisant.

Conclusion

Contact : laurencecyrd@gmail.com 

Résultats

Emotion Regulation Checklist (Shields & Cicchetti, 1995)

Symptômes de régulation émotionnelle, labilité émotionnelle

Classification d’attachement de l’enfant

Symptômes 
Évitant (A)

M (É.T.)
Ambivalent (C)

M (É.T.)
Désorganisé (D)

M (É.T.)
F(2)

Comparaisons 
a posterioria

Symptômes de 
TRA

7,44(1,42) 8,50(2,51) 10,20(2,30) 4.10* D > A 

Symptômes de 
labilité                  
émotionnelle

29,88(4,52) 27,75(6,63) 37,78(6,46) 6,75**
D > A 
D > C

Note. A, attachement évitant; C, attachement ambivalent; D, attachement désorganisé.
a 

Comparaisons multiples de Tukey.
* p < .05; ** p < .01

Tableau 1. Effets d’interaction entre les symptômes de TRA et de labilité 
émotionnelle et le type de représentation d’attachement


