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.Toutes les familles heureuses sont semblables; chaque famiue 
malheureuse l'est à sa propre façon., - Tolstoi: 
*Toutes les famiIIes heureuses sont plus ou moins dissembiabies: 
les ~ e w e u s e s  sont plus ou moins semblables. - Nabokor-- 
(cités par Walsh, 1993: 3, nome naducüon) 

.La famille est à la fois évidente et insaisissable, [-.,] En fait, 
aucune autre institution sociale n'est aussi maI comprise que la 
famrUe,* (Gelles. 1994: 2, notre traduction) 



RÉSUMÉ COURT 

La présente étude porte sur le fonctionnement familial de familles négIigentes (N = 86) et non 

négligentes (N = 82). Elle a pour objectade connaître comment des parents -pères et mères- 

décrivent le fonctionnement de leur f d e  et certaines caractEristiques de leur environnement. Eiie 

vise aussi à examiner les liens entre le fonctionnement familial et certaines caractéristiques 

familiaIes, parentaIes et environnementales reconnues comme facteurs de risque de négligence dans 

mentes les écrits scientifiques. Les résultats confimient que les f a d e s  négligentes et non né& 

présentent des profils très différents. On retrouve chez ces familles, évaluées modérément 

négligentes d'après I'lndex de négligence (Trocmi. I996a), les principaux facteurs de risque de 

négligence reconnus: pauvrete, monoparentalité. jeune âge des mères, faible scolarisation des 

parents. Eues présentent aussi un niveau de fonctionnement familial moins sain que les f d e s  non 

négligentes, selon le Questionnaire d'évaluation familiale (Epstein. Baldwin n Bishop. 1983). Panni 

les facteurs associés au fonctionnement familial et à la négligence, le soutien social joue un r6le 

déterminant. 

/ 

Marie S imard. directrice de thèse Michèle Brousseau, étudiante au doctorat 



RÉSUMÉ LONG 

La présente étude porte sur le fonctionnement familial de familes négligentes (N = 86) et non 

négligentes (N = 82). Elle se situe dans la tradition des études écosystémiques de la négligence. 

Elle a pour objectif de connaitre comment des parents -pères et mères- décrivent le fonctionnement 

de leur famille et certaines caractéristiques de leur environnement Eile vise aussi à examiner les 

Kens entre le fonctionnement familial et ceriahes caractéristiques familiaIes. parentales et 

enWonnementales reconnues comme façteurs de risque de négligence dans les ecrits scientinques. 

Il s'agit d'une étude comparative, descriptive et corrélationnelle. Les données ont été recueillies 

principalement par questionnaire administré en entrevue auprès des parents, Cette entrevue 

comprend une mesure du fo nctiomement faxnibal, le Questionnaire d 'évaluation familiale (Epstein. 

Baldwin et Bishop. 1983). Elle inciut aussi des questions sur les caractéristiques des familles. des 

parents et des enfants' ainsi que sur le soutien social (d'aprb Cutrona et Russell. 1987). sur le voisinage 

(sécurité, cohésion et problèmes) et sur les problèmes rencontrés dans la famille. Dans le cas des 

familles négligentes, un questionnaire rempli par les praticiens sociaux permet de recueillir des 

données sur ia né&gence, mesurée par I'Index de négligence (Trocmé. 1996a). et sur le signalement. 

Nos résdtats confhent Ie caractère rnu~ûdhensiome~ de la négligence. Les f d e s  négligentes 

et non négiïgentes présentent des profils très différents, On retrouve chez les f d e s  évaiuées 

modérément négligentes les principaux facteurs de risque de négligence reconnus: pauvreté, 

monoparentalité, jeune âge des mères, faible scolarisation des parents. Eiies présentent aussi un 

niveau de fonctionnement familial moins sain que les familles non négiïgentes. Parmi les facteurs 

associés au fonctionnement familial et à la négligence, le soutien social joue un rôle déterminant- 

Ces résultats précisent la contn'bution des facteurs intrafamiliaux à I'inténeur d'un modèle 

écosystémique d'analyse de la négligence. Ils ont aussi un impact pour l'évaluation et la pratique 

en service social auprès des familles négligentes et suggèrent des pistes de recherche- 

u 
Marie Sirnard, directrice de thèse Michèle Brousseau, étudiante au doctorat 
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INTRODUCTION 

La négligence envers les enfants est un champ d'intervention et de recherche important en service 

sociaL Les f d e s  en dficulté, à risque ou à problèmes multiples, caractérisées par la pauvreté. 

les psychopathologies et la déviance (dont la négligence envers les enfants) ont retenu l'attention 

du service social depuis plus de 100 ans et celui des chercheurs dès les années 1950 (Wood et 

Cnimar. 1989). Nous avons donc tout lieu de croire qu'une partie de ces familles étaient en réalité 

des f d e s  que nous qualifions maintenant de négligentes. Aux États-unis, les premiers travaux 

spécifiques à la négligence remontent aux années 1970 (Giovannoni et Billingsley, 1970; Polansky. Borgman 

et De Saix, 1972) et se sont intensifiés au cours des 10 dernières années- Au Québec, la négligence 

a commencé àc retenir l'attention des chercheurs au milieu des années 1980 (Mayer-Renaud, 1983. 

Malgré les développements récents, la recherche sur la néagence est encore insuffisante selon 

plusieurs. Les lacunes concernent autant la connaissance des clientèles que l'évaluation des 

programmes. La pertinence de poursuivre ces recherches a été largement soulignée et jugée 

prioritaire au Québec (Bouchard, 1991; Gouvernement du Québec, 1988,1991,1992). au Canada (Trocmi- 

1996a) et aux États-Unis (Cintis, 1994;Dam. 1988; Daro etMcCurdy, 1994; Milncr, 1993). Enfin, la réduc~ion 

de la négligence et de ses conséquences sur les enfants, entre autres par le soutien aux familles, 

est un des objectifs de La politique de la santé et du bien-être (Gouvememen~ du QuCbec, 1992). 

L'expérience clinique révèle que des abus physiques ou sexuels, des situations d'abandon ou des 

probIèmes de comportement à I'adolescence Mement souvent se greffer à la négIigence. Les écrits 

scientifiques et la recherche confirment aussi que la négiigence tend à être associée à d'autres 

Vence formes de maitraitance et que ce Nque augmente avec le nombre de manifestations de ntgli, 

(Mayer-Renaud, 1990b)- 



En ce qui a trait à l'intewention, les travailleurs sociaux observent que les parents néghgents sont 

souvent difnciles à rejoindre avec les approches vaditiomeUes d'intervention et qu'ils ne 

reconnaissent pas toujours leurs problèmes. En effet, l'intervention se réahse plus souvent en 

contexte d'autorité socio-judiciaire. De plus, les situations de négligence demeurent longtemps 

dans les charges de cas des travailleurs sociaux et reviennent de façon récurrente dans le système 

de protection (Sherlff, 1994). Dans I'état actuel des co~aissances, ces situations sont souvent 

difficiles à évaluer et elles mobilisent une bonne partie des ressources de placement pour des 

périodes plus ou moins longues et répétées. Les seMces sociaux de première Ligne, entre autres 

les CLSC' sont aussi confront& à la négligence, selon I'opuiion des praticiens sur le terrain. 

Notre intérêt pour I'étude des familles néagentes et nos questions de recherche sur le 

fonctionnement familial sont plus particulièrement issus de nos observations sur le terrain. La 

révision d'un grand nombre de situations d'enfants dans le cadre de la Loi sur la protection de [a 

jeunessr ( L m  a conduit au constat de l'absence de données systématisées sur les caractéristiques 

des familles négligentes- II en résuIte une compréhension incomplète de cette problématique qui 

n'est p s  sans conséquence en ce qui a trait au choix des orientations et des cibles d'intervention. 

Nous avons en effet observé à plusieurs reprises q u e  les praticiens sociaux accordent en général 

peu d'attention à ces questions. Les évaluations sont centrées sur l'enfant et portent plutôt sur la 

nature du besoin de protection et sur les manifestations d'abus ou de négligence: les objectifi et 

cibles d'intervention sont établis en conséquence. Ces observations sur le terrain ont été en partie 

confumées par une étude sur les re-signalements qui a mis en Iurnière l'absence d'évaluation 

systématique de la dimension familiale (Sheriff' 1994). Notre expérience chique et une pratique 

antérieure auprès des familles nous suggéraient au contraire la pertinence de tenir compte de la 

dimension familiale lors de l'évaluation et de l'intervention, en raison du rôle important de la 

f a d e  dans l'éducation des enfants. La négligence renvoie justement à des carences concernant 

l'exercice des fonctions mêmes de la f a d e ,  soit la protection et la socialisation des enfants. La 

recension des écrits, réalisée par la suite, a aussi démontré que peu de recherches ont été 

consacrées aux facteurs intrafamiliaux associés à la négligence, comme nous le verrons plus loin. 



L'ampleur de la négligence envers les enfants 

Les situations de néghgence représentent la majorité des cas de maltraïtance. Aux États-UG, les 

situations de négligence représentent la majorité des cas de maltraitance mais la proportion des cas 

varie entre la moitié et les deux-tiers selon les méthodes de calcul et le type de données uuIisées 

(DiLeonardi, 1993; National Cemer on Chitif Abuse and Neglecr (NCCAN), 1988; SedIack 1990) - Gaudin 

mentionne un taux de 14,6/1 000 enfants par rapport à un taux de 4,9 pour les abus physiques et 

de 2,i pour les abus sexuels, selon les chifies de 1986 (1993. citant S d a c k  1990). Selon les 

statistiques plus récentes de 1992 (NCCAN. 1994)~ les situations de négligence représentent toujours 

49% des cas de maltraïtance, auxquels il faut ajouter 5% de mauvais traitements émotionnels 

(incluant les cas de négligence affective). 

Le portrait pourrait être différent au Canada où on ne possède pas de données d'ensemble. frocmé 

et ses collègues 11994.1995) rapportent des taux d'incidence inférieurs aux taux américains à partir 

d'une étude réalisée en Ontario. Selon ces chercheurs, le taux d'incidence des situations de 

maltraitance est de 2111 000 contre 43/1 000 aux États-unis: il est de 6'36/1 000 pour la 

négligence, de 834 pour les abus physiques, de 5.41 pour les abus sexuels et de 2,16 pour les 

mauvais traitements émotifs qui incluent les formes de négligence affective. 

Au Québec, les enfants négligés représentent 53,4% des enfants pris en charge selon les données 

des Centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, au 3 1 mars 1996'. Ces situations 

comprennent surtout des situations à risque, reliées au mode de vie des parents (49,34):  les cas 

clairement identifiés de négligence physique (1,6%) et de négligence afkctive (25%) sont en 

minorité. Les troubles de comportement sérieux représentent, pour leur part. 28,3 9c des cas, les 

abus physiques, 4,88, les abus sexuels, 6 ,14 et les situations d'abandon, 6.3%. Ces chiffies 

indiquent une diminution de la négligence en pourcentage et en chiffres absolus entre 1990 et 

1996: les cas de négligence, qui représentaient 58% des cas en 1990, sont passés de 9 435 à 8 243 

1 Ii s'a@ de la dernikre am& pour laquelle ces donnh sont disponibles pour tous Ies crnues jeunesse 
au Québec, en raison dcs modîfîcations aux données colligées par ces derniers. On ne dispose que de 
donnh partielles sur cette question pour les cieux a n n h  suhsZquentes pour IesquelIzs ce renseignement 
est disponible. 



et les abus de 2 821 à 1 683 cas. alors que le nombre de jeunes présentant des troubles de 

comportement sérieux est passé de 3 823 à 4 374, une hausse de 23% à 28,396 (Boucharb 1991; 

Gouvernement du Québec, 1990, 1996). II serait prématuré de conclure à une diminution réeue de la 

négligence. Ces chifikes poumient plutôt traduire un resserrement des critères de compromission 

appliqués aux situations de maltraitance, dans le contexte de lutte au d6ficït gouvernementd 

lequel touche les senrices sociaux au Québec, 

La problématique de recherche 

Le pourcentage élevé de cas de néagence pose le défi de poursuive les recherches pou. mieux 

comprendre ce phénomène et d'explorer de nouvelles avenues d'explication. On peut cependant 

constater que, jusqu'à maintenant, une bonne partie de l'attention des praticiens sociaux et des 

chercheurs a été onentee vers l'identification des manifestations et des différents types de 

négligence, comme le révèlent les écrits scientifiques et les recherches ainsi que nos observations 

directes sur le terrain. De plus, entre l'identification des caractéristiques individueiles des parents 

et des enfants, et l'étude des caractéristiques sociales et smcturelies des familles, on a accordé 

moins d'attention à la dynamique du système f m  lui-même. En effet, malgr6 la reconnaissance 

de I'irnportance des modèles d'interaction familiale, la négligence a été jusqu'ici peu étudiée dans 

une perspective familide (Gaudin, Polansky, Kilpatrick et Shilton, 1996; Paiacio-Quintia, Couture et Paquet- 

1995)' ce qui n'est pas sans se répercuter sur le plan de l'intervention dans ces situations. Ces 

constats et l'intuition ctulique que I'étude du système familial. en particulier la connaissance du 

point de vue des parents sur leur situation familiale, pourrait aider à améliorer la compréhension 

de la négligence envers les enfants et suggérer des pistes d'intervention à l'échelle de la famille, 

sont à l'origine de nos questions de recherche. II semble; en effet, que le dépistage: l'évaluation 

et le traitement de la négligence sont étroitement reliés, entre autres, à une meilleure connaissance 

du fonctionnement des familes- 

L'objet et la nature de l'étude 

L'objet d'étude porte sur le fonctionnement familial dans les familles négligentes. Il s'agit d'une 

étude descriptive, comparative et corrélatiomelle dont les objectifs sont d'approfondir la 



compréhension des f d e s  négligentes d e  L'uitériem, c'est-à-dire, à partir des perceptions que 

les parents ont du fonctionnement de leur famille. Nous vodons plus panicuulièrement connaître 

comment des parents -pères et mères- décrivent le fonctionnement de leur f d e .  Nous voulons 

aussi examiner les liens entre le fonctionnement familial et certaines caractéristiques fdales. 

parentales et environnementales reconnues comme facteurs de risque de négligence. 

La pertinence et I'utiüté de l'étude 

L'étude du fonctionnement familial dans les familles néghgentes revêt un intérêt sur les plans 

social, scientifique, pratique et éthique. Du point de vue de sa peninence sociale. le grand nombre 

de situations de négligence et leur caractère récurrent dans le système de protection. ainsi que 

l'importance de la famille dans l'apparition de la négligence et dans sa solution. justifient qu'on 

s'y intéresse. La difEculté à rejoindre les parents négligents. dont témoigne 13 récurrence des cas. 

doit aussi inciter 2 explorer d'autres aspects de cette problématique qui sont moins connus. entre 

autres le fonctionnement des familles négligentes et la perception qu'en ont les parents eux-mêmes. 

Le Conseil de la famille (1996) invite d'ailleurs les intervenants et les organismes qui travaillent 

auprès des jeunes et des f a d e s  à reconnaître la dynamique familiale dans son ensemble. tant en 

ce qui concerne l'analyse des situations qu'en ce qui a trait aux cibles d'intervention. 

Du point de vue scientifique, le principal bénéfice de cette recherche est une meilleure 

connaissance des modèles d'interaction familiale et de leur importance relative par rapport à 

certaines caractéristiques des parents, de la f a d e  elle-même et de l'environnement familial. Nos 

résultats CO ntribueront à enrichir les connaissances récentes sur Ie fonc tio mement des familles 

négligentes. De plus, une compréhension des processus familiaux d e  l'intérieur>#' du point de vue 

des parents eux-mêmes, incluant entre autres des pères, peut aider à comprendre la partie moins 

visible de la dynamique f d a l e  associée aux comportements négligents. compte tenu de 

1' importance des parents et de la famille dans l'éducation des enfants. 

En ce qui a trait à l'intervention, la connaissance des perceptions que les parents ont de leur 

situation fadiaie et du fonctionnement de leur famille pourrait s'avérer un bon indicateur des 

difficultés et des besoins d'aide à partir desquels amorcer l'intervention: elle pourrait aussi 



suggérer des cibles familiales d'intervention. De plus, une meilleure connaissance du point de vue 

des parents eux-mêmes pourrait sans doute contribuer à réduire kt distance entre leurs perceptions 

et celles des praticiens et atténuer. par ie fait même, la difficulté à les rejoindre et à les engager 

dans le plan d'intewention- 

Enfin, au p h  éthique, une meiiieure connaissance du fonctionnement des familles. de Ieurs 

ressources et de leurs hites, devrait aider à résoudre les tensions soulevées par le droit de I'enfant 

à la protection face au respect des libertés et des droits des parents, tout en favorisant une 

utilisation judicieuse des ressources dispomiles. 

On suivn au £il des pages. la demarche de recherche empruntée en réponse à nos interrogations 

initiales concernant la connaissance des familles négligences. Le premier chapitre présente une 

analyse critique de la recension des écrits sur le phénomène de la négligence, en particulier sur les 

familles négiigentes. Ce chapitre met en lumière ce qu'on connaît de la négligence et les aspects 

moins connus de cette problématique, entre autres les facteurs intrafamiliaux. Le cadre d-analyse 

de l'étude est présenté au deuxième chapitre- La méthodologie de l'étude est décrite au chapitre 

trois: la mesure des concepts et I'instrurnentaüon, la population à l'étude. la constitution des 

échantillons~ ainsi que la collecte et I'analyse des données. Les lunites de l'étude complètent ce 

chapitre. Le quatrième chapitre est consacré à la description des caractéristiques de la population 

à l'étude dans une perspective comparative. L'analyse du fonctionnement faxnilia1 et des facteurs 

fmriliaux. parentaux et environnementaux qui y sont associés, est présentée et discutée au chapitre 

cinq. En conclusion. nous résumons la démarche de recherche et les principaux résultats obtenus. 

Nous dégageons ensuite leur portée pour Ia connaissance des familles négligentes ainsi que des 

perspectives d'intervention et des pistes de recherche- 



CHAPITRE 1 

FAMILLE ET NÉGLIGENCE ENVERS LES ENFANTS 

Ce chapitre résume la recension des écrits sur la négligence dans une perspective analytique et 

critique. La première partie décrit la négligence d'un point de vue scienufique, légal et subjectif- 

Dans la deuxième partie, nous examinons les principales perspectives théoriques auxquelles on a 

eu recours pour I'étude de la négligence. La troisième partie est consacrée aux facteurs individuels 

et sociaux associés à la négiigence: les caractéristiques persomeUes des parents et des enfants ainsi 

que les caractéristiques sociales de i'enviro~ement des familles. Les caractéristiques des f d e s  

sont présentées en quatrième partie. Ce chapitre se tennine par une synthèse critique de l'état des 

connaissances actuelles. Le cadre d'analyse de la recherche sera l' objet du deuxième chapitre. 

La négligence est un phénomène complexe, .élastique et-confus. (Mayer-Renaud 1985). 11 n'est pas 

facile d'en délimiter les frontières; les chercheurs et les praticiens ne s'entendent pas sur une 

définition unique et des efforts de conceptualisation se poursuivent. La négligence se présente sur 

un continuum quant à son caractère chronique ou circonstanciel, quant à sa sévérité, à son 

intensité et quant à la fréquence des comportements. On distingue aussi la négligence seule des 

situations mixtes de violence et de négligence. L'âge et le développement de l'enfant sont 

aence également pris en considération dans I'appréciation de la nature et de la sévérité de la né& 

@ubowitz, Blact  Starr et Zuravin, 1993; Hegar et Yunpan, 1989; Nelson, Saunders et Landsman. 1993; Palacio- 



Quintin a Éthier, 1993; Zuravïn, 1991). Les définitions cIuiques et légales présentent certaines 

différences. Enfin, la définition de la négligence soulève aussi des questions de valeurs et de genre. 

1.1.1 La définition de la négiigence 

On doit une première dt5snition chique à Polansky pour qui la négligence est -une situation dans 

laquelle la personne qui prend soin de i'enfant* délibérément ou par extrême inattention, permet 

que l'enfant subisse une so&ance évitabIe etlou fait défaut de lui fournir un ou plusieurs des 

éléments jugés essentiels à son développement physique, intellectuel et affectif- (1975: 5, dans 

poim@- 1985: 2, nom traduction). Cette définition a été reprise par des praticiens sociaux sur le terrain 

et par certains chercheurs au Québec et aux États-~nk dans les études sur la négligence (Kadushin. 

1988: Map-Renaud, 1985, 1990a). Elie rejoint celle de Egeland (1988) qui considère la négligence 

comme le défaut de répondre aux besoins physiques de base de l'enfant, à ses besoins 

psychologiques, de le stimuler. d'ïnteragir avec lui et d'assurer sa socialisation (Egelanh 1988). Ces 

défintions s'approchent aussi du concept de .familles en difficulté. que Bourassa et Cyr décrivent 

comme celles dans lesquelles les parents ne parviennent pas à ajuster leur parentage en fonction 

des besoins de l'enfant, ce qui risque d'entraver leur lien et conséquemment de nuire à la pleine 

réalisation du potentiel de l'enfantp~ (1989: 17). On doit à Palacio-Quintin et Éthier une définition 

exhaustive de la négligence qui en cible bien les différentes formes. dans le contexte du 

développement de l'enfant: 

 par tqadition, la négligence se définit comme une forme de mauvais traitements caractérisée par un 
manque de soins sur les plans de la sauté, de Irhygiène corporeiie, de l'alimentation, de la 
surveillance, de l'éducation ou des besoins affectifs, mettant en péril le développement normal de 
l'enfant il s'agit d'un manque ou d'une absence de soins nécessaires pour répondre aux besoins de 
l'enfant selon son 5ge et son niveau de développement. La négligence ne peut donc êue définie qu'en 
interaction avec le degré de dépendance-autonomie de l'enfant.., ( 1993: 155) 

De leur côté, les défdtions légales de la négligence sont en général plus restrictives que les 

définitions chiques et renvoient aux manifestations plus sévères. Ces définitions, souvent utilisées 

dans les recherches, varient selon les milieux et contextes, ce qui rend difficile l'interprétation et 

h comparaison des résultats (Howing, Wodarski, K m  er Gaudin, 1989). 



En ce qui concerne le Québec, la Loi sur  la protection de Ca jeunesse - LPJ (1995) inclut les 

situations à risque de nggiigence en raison du comportement ou du mode de vie des parents, ce 

qui ajoute au caractère imprécis de la définition légale de la négligence. De fait, ces situations à 

risque représentent la pIus forte proportion de cas de négligence (Gouvernement du Québec, 1990, L996; 

Mayer-Renaud, 1 WOb), 

1.1.2 La négiigence et la maltraitance 

Les abus et la négligence sont habituellement considéri% comme deux formes de maltraitance 

dis tint tes (Éthier, Palacio-Quintin et Jourdan-Ionescu, 1992; Giovannoni, 1 988; NCCAN. 1 992) - est plus 

difficile de discerner la dynamique respective des abus et de la négligence, aussi certains 

chercheurs font-ils une distinction entre bs cas de négligence, d'abus physique et les cas mixtes 

(Crittenden, 1988; Daro, 1988; Erickson. EgeIand et Pianta 1989; Éthier, Palacio-Quintin et Jourdan-Ionescu. 1992; 

Mayer-Renaud, 1990b). Ces cas mixtes ont conduit Éthier et ses coilaborateurs (1992) à se demander 

si les deux problèmes sont des entités distinctes ou les facettes différentes d'un processus se situant 

sur un même continuum, allant de l'omission de soins (négiigence) à l'excL (abus). Ces cas mixtes 

sont enfin ceux pour lesquels le pronostic est le plus sombre <Daro. 1988). 

Claussen et Crittenden (1991) établissent plutôt une distinction entre les formes physiques et 

affectives de maltraitance, les abus émotgs et la négligence affective étant rarement rapportés 

seuls. Ils sont présents dans la majorité des situations de négligence ou d'abus physique (Daro. i988; 

h i e r ,  Paiacïo-QuinM et Jourdan-Ionescu, 1992; Mayer-Renaud, 1990b)- On observe aussi des manifestations 

de négligence affective et d'abus émotif dans des familles non identifiées comme maltraitantes 

(Claussen et Criaenden. 1991). Les effets de la négligence sont toutefois plus négatifs pour les enfants 

que ceux de certaines blessures physiques (Ciaussen et Crittenden, 199 1; Ericksoa Egeland et Pianta. 1989). 

Une analyse plus approfondie des données américaines révèle que le pourcentage d'enfants qui 

subissent un tort sérieux est plus élevé chez les enfants n6glïgés (24%) que chez les enfants abusés 

(7%). La majorité des enfants abusés subissent un tort modéré, alors que 45% des enfants négligés 

physiquement subissent des conséquences sérieuses ou fatales (Sedlack, 1991b. cité par Weils. 1994). 



1.1.3 Les types et les manifmtions de négligence 

Les types de négligence sont souvent définis selon la nature des gestes négligents plutôt que par 

les caractéristiques des f d e s  (Daro. 1988). On distingue la négligence physique. éducative et 

afkc tive mais ces catégories ne recouvrent pas toujours les mêmes manifestations (Association des 

centres jeunesse du Québec, 1995; Giovannoni, 1988; H e p  et Yunneman, 1989; NCCAN, 1992. 1994)- La 

négligence physique comprend la négligence dans l'hygiène, la nourriture, le vêtement et le 

logement ainsi que la négligence médicale. L'absence de supervision des jeunes enfants ou des 

adolescents est tantôt associée à la négligence physique, tantôt à la négligence éducative. La 

négiigence éducative peut inclure l'entrainemen~ à la délinquance ou la tolérance de l'usage de 

drogue ou d'alcool la non-protection contre la violence familaie et la tolérance de l'absentéisme 

scolaire, cette dernière étant parfois la seule forme de négligence éducative retenfle. La négligence 

;Igective englobe la carence, le désintérêt ou le manque de stimulation du dtveloppement affectif 

de I'enfant, incIuant le rejet afféctif et le retard de développement staturo-pondéral non organique. 

L'abandon est la forme suprême de négligence: il est parfois associé à la négligence physique, 

tantôt à la négligence aective. ou encore considéré comme une forme de maltraitance distincte. 

La négligence af6ective est moins associée au statut socio-économique (revenu et éducation) que 

la négligence physique (Daro, 1988). Gaudin et ses coilaborateurs soulignent par ailleurs que la 

négligence .tend à être tout d'une pièce. (1992: 326. noue traduction), avec des manilestations 

physiques et affectives. Les familles qui présentent de la négligence af5ective fonctionnent aussi 

moins bien que les familles où on retrouve seulement de la négligence physique (Gaudin. 1993). 

Le caractère circonstanciel ou chronique de la négligence doit aussi être pris en considération. 

Selon une étude de Nelson, Saunders et Landsman (i993), panni les cas signalés aux agences de 

protection, les cas chroniques se retrouvent chez les f d e s  plus nombreuses. rencontrant des 

problèmes multiples et extrêmement pauvres; les nouveaux cas sont plutôt associés à une crise 

familiale (maladie, blessure ou rupture), ou à un problème de  toxicomanie^. 

' Dans cette érudz, Ies cas chroniques sont définis comme des cas connus depuis trois ans et pIus- alors que 
les nouveaux cas concernent les sipaiements rtkents. Selon 11% auteurs, il peut cependant y avoir un certain 
chevauchement des catégories IiE à la connaissance de la clientèle. 



Enfui. des auteurs parlent de négiigence sociétale, institutionneDe et communautaire lorsque les 

institutions n70&nt pas aux enfants et aux fatnilles le minimum de services nécessaires (Dubowitz 

Black, Starr et Zuravin, 1993; Mayer-Renaud, L985; Kadushin- 1988). 

1.1.4 Le caractère subjectif de la négiigence 

Les définitions cliniques et Iégales de la négligence reflètent aussi les valeurs et les biais propres 

à toute société. Wolock et Horowitz (1984) ont attiré i'attention sur #<la négligence de la 

négligence= en tant que  problème social: on a ainsi accordé plus d'attention au caractère 

spectaculaire des abus alors que la négligence est fortement associée à la pauvreté et que son 

miternent exigerait les conditions de vie d'un grand nombre de familles pauvres. 

Mayer-Renaud (1985) a parlé quant à eile des .enfants du silence.. Daro (1988) considère que la 

négligence physique est la forme la plus oubliée de maltraitance et que les mauvais traitements 

affectifs en sont la forme la plus ambiguë- Comme le souiïgnait le Rapport de la Commission 

Rochon- (<plus les normes qu'une société édicte à l'égard des besoins de l'enfant et donc des 

comportements humains sont exigeantes, plus un concept comme la négligence de soins se trouve 

étendu,, (Gouvcrncmenr du Qut3-e~. 1988: 99)- 

Défmir la négligence implique de connaître et de prendre e n  considération le développement 

normal d'un enfant et les comportements attendus des parents. donc d'évaluer les capacités 

parentales afin d'établir les frontières de la négligence (Éthier. Paiacio-Quintin et Jourdan-Ionéscu. 1 Y 92). 

Il faut aussi situer les comportements de négligence dans leur contexte social, culturel et religieux 

même (Dubowitz BIack Starr et Zuravin, 1993). S'il existe des différences entre les sous-cultures, dans 

tous les cas l'omission constant2 de soins est considérée comme un comportement négligent: 

Kadushin (1988)' Daro (1988) ainsi que Dubowitz et ses collaborateurs (1993) rapportent des études 

qui font état d'un consensus racial, ethnique et de classe sociale quant à ce qui est un comporte- 

ment parental acceptable. On observe toutefois que certains groupes raciaux, ethniques ou à faible 

statut socio-économique sont surreprésentés, comme nous le verrons plus loin- 

II y a également consensus chez les principaux auteurs quant à ce qui constitue un comportement 

de négligence envers un enfant (Zuravin. 199 11, ainsi que chez les praticiens sociaux des services de 



protection de l'enfance quant aux éléments sur lesquels iis appuient leurs décisions de retenir une 

situation de négligence (Aiter. 1985; M~Donald et Marks. 199 1). Ces consensus pourraient néanmoins 

traduire, en partie du moins, les valeurs des chercheurs et des praticiens.. 

Enfin, la définition de la négligence reflète aussi des biais de genre et de classe. Adoptant une 

lecture féministe, Swift (199 1.1995) a mis en lumière que la négligence est considérée comme Mune 

affaire de femmes,, et qu'elle a rarement été attriiuée aux pères, même lorsque ceux-ci n'étaient 

pas en mesure de pourvoir aux besoins de ieur famille- SeIon eue, les blais de genre sont demeurés 

constants pendant plus d'un siècle et sont toujours présents; en effet, les évaluations se centrent 

principalement sur les caractéristiques et les comportements des mères, la pauvreté étant reléguée 

au second rang. Trocmé (1996h) souligne aussi l'influence des facteurs de classe et de genre sur la 

d é f i t i o n  de la négligence et sur le choix des stratégies de recherche, d'intervention et de 

prévention. Ces choix reflètent les structures et les forces sociales dominantes comme nous Ie 

verrons ci-après- 

Différents modèles ont été développés pour décrire et expliquer les situations de maltraitance. 

Dans la majorité des cas, ces modèles concernent autant les abus que la négligence. Avant de 

présenter aux parties suivantes. les principaux facteurs associés à la négligence. nous examinerons 

les principales perspectives théoriques qui ont orienté ITétude de la négligence. Certains modèles 

mettent l'accent soit sur les facteurs individuels, soit sur les facteurs sociaux, Certains schémas 

d'explication se situent plutôt dans une perspective écologique et prennent en considération 

l'interaction des facteurs individuels et sociaux. D'autres cherchent à expliquer la maltraitance en 

examinant l'interaction des facteurs reliés aux parents, à l'enfant ou à l'enviromenent. Plus 

récemment, on a vu se développer une analyse féministe des situations de negligence et de 

maltraitance ainsi qu'une perspective familiale. 

1.2.1 Les perspectives psychologiques et sociologiques 

Au départ, les modèles d'analyse mettaient l'accent sur un seul groupe de facteurs explicaùfs: les 



caractéristiques personnelles et psychologiques des parents ou encore les facteurs sociaux. Selon 

les théories psycholo@ques, sunout psychodynamiques, les problèmes personnels des parents 

(maladie et déficience mentale, problèmes de personnalité) expliqueraient leurs comportements de 

négligence ainsi que les autres problèmes qui affligent Ieur f d e  et leurs enfants. y compris la 

pauvreté et L'isolement. Ces parents n'ont pas les ressources personnelles pour éduquer leurs 

enfants adéquatement, pour se procurer des revenus s f i a n t s  ou pour nouer des relations sociales 

satisfaisantes. Les théories de l'apprentissage soulignent plutôt l'ignorance des parents en raison 

de l'absence de modèles ou d'habiletés intellectuelles limitées (Daro, 1988; Masse, 1990)- 

En même temps, d'un point de vue sociologique, on a plutôt mis en lumière rinfluence majeure 

des facteurs socio-économ*ques. Les problèmes sociaux des familles négligentes. et plus 

particulièrement la pauvreté et l'isolement social, expliqueraient leurs comportements négligents 

envers leurs enfmts. en  raison du stress que ces piètres conditions sociales leur font vivre et que 

ks parents partagent avec leurs enfants (Giovannoni et BiIIingsIey, 1970: Masse. 1990: P o i a n s -  Ammorts et 

Gdudin. 1985: Polansb Gaudin- Amrnons er DaW. 1985; WoIocket Horowiu 1984). Kadushin ( 19881 a  SOU^&@ 

que les parents négligents ont non seulement des antécédents de négiigence dans leur famille 

d'origine mais que ies besoins de ces familles sont négligés par la société en général. en raison des 

conditions sociales et économiques très précaires dans lesquelles eues vivent. 

Wood et Geismar (1989) soulipent aussi la coexistence de ces deux perspectives d'explication des 

dysfonctionnements familiaux dans le champ du service social, une perspective interne-cuh~o-elle 

et une perspective environnementale. Ils ajoutent que les relations entre les différents facteurs sont 

complexes et qu'on ne peut déterminer s ' b  sont la cause des dysfonctionnements familiaux ou 

s'ils en sont l'effet, dans l'état actuel des co~aissances: 

1.2.2 La perspective écologique ou écosystémique 

A partir des travaux de Bronfenbrenner (1 9791, le modèle écologique ou écosystémique est devenu 

le principal modèle d'explication de la maltraitance et il a inspiré le développement de divers auues 

modèles (BeIssl, 1980, 1982,1993; BeIsky et Vondra, 1989; Chamberland et Beaudry, 1989; Garbarino et GiIliam 

1 980; Garbarino et Eckenrode, 1997). Selon ce modèle, le développement de l'enfant, tout comme ia 



maltraitance, sont influencés par les différents systèmes présents dans I'enviromement: micro- 

méso-, exo- et macrosystèmes- La maltraitance résulte d'une combinaison des facteurs individuels, 

sociaux et environnementaux, de même que i'hteraction des caractéristiques de renfant, des 

parents et du milieu- 

Ainsi les componements envers les enfants de parents (microsystème) déjà appauvris au plan 

personnel (ontosystèmer antécédents, personnalité immature, maladie ou déficience) sont-ils 

influencés par le milieu dans lequel les f d e s  vivent (méso- et exosystème: pauvreté et isolement) 

et par Ies valeurs du groupe de référence (rnacrosystème)- Le rôle de la personnalité des parents 

demeure malgré tout important alors que le soutien social peut agir comme facteur de protection- 

En effet, ce ne sont pas toutes les f d e s  pauvres ou dont Ies parents présentent des problèmes 

de personnalité ou d'autres facteurs de risque qui négligent ou qui maItraitent leurs enfants. Une 

perspective écosystémique tient aussi compte du facteur temps. le chronosystème (Bronfenhrcnner. 

1986), dans une perspective développementale de l'enfant et de la familIe ( B d s ~ .  1993; Belskyet 

Vondra. 1989; Daro, 1988; Wood et Geismar, I989). 

Toujours dans une perspective écosystémique, certains chercheurs se sont intéressés à la 

contribution de renfant des parents et du milieu ainsi qu'à I'interaction entre les facteurs de risque 

et de protection. Certains se sont interrogés sur hfluence de certaines caractétistiques de l'enfant 

comme facteurs de vulnérabilité. Sameroff et Chandler (1975) ont suggéré que I'enfant pourrait 

contribuer à sa propre négligence. Ils ont aussi signalé l'interdépendance des facteurs de risque 

biologiques et parentaux clinsi que des caractéristiques des enfants et des parents. Ces chercheurs 

mentionnaient n'être pas en mesure de déterminer si ces caractéristiques des enfants faisaient panie 

de l'étiologie plutôt que des séquelles de la négligence. Egeland (1988) a aussi souligné qu'aucun 

enfant n'est invulnérable et que les difficultés des enfants semblent la conséquence des 

caractéristiques de leurs parents et de leur milieu. Kadushin (1988) remarque à juste titre qu'on 

s'est peu intéressé jusqu'ici à l'impact des caractéristiques des enfants sur les componements de 

négligence des parents. Cnttenden (1988) rapporte pour sa part un effet bidirectionnel entre les 

comportements des enfants et des mères, mais Sinnuence de la mère serait déterminante. Selon 

elle, certains enfants semblent manifester une résistance aux difficultés vécues et une capacité de 

récupération quand iIs sont placés dans des circonstances plus favorables, en présence d'adultes 



adéquats. Les problèmes de comportement observés chez les enfants conduisent Paiacio-Quincin 

et ses collègues (1995) ii rappeler 6gaiement i'importance de considerer un effet bidirectionnel 

possible kntre les caractéristiques de L'enfant et celles des parents- 

On doit à Bel* (1980,1982 et 1993) l'intégration du concept d'ontosystème~b. À partir du modèle 

développé par Bronfenbremer (1979), son modèle d'explication de la maltraitance et du parentage 

fait place aux facteurs individuels et sociaux et considère la contri'bution respective des parents 

(antécédents et personnalité), de i'enfant (prématurité et tempérament) et de l'environnement 

(relation conjugale, travail et réseau social). Les antéddents des parents influencent Ia personnalité 

parentale et, par conséquent, le parentage et le développement de L'enfant. Il existe un effet 

bidkectiomel entre la personnalité, d'une part, et les rehtions conjugales, le travail et le réseau 

social, d'autre part. Les caractéristiques de l'enfant exercent aussi une infiuence sur le parentage 

et sur le développement de I'enfant. Selon cet auteur, toutes les caractéristiques n'ont pas une 

égale influence sur le parentage, aussi l'abus ou la négligence résultent-ils de i'interaction entre 

les différentes sources de stress et de soutien parentaL Dans un dernier texte, Belsky (1993) 

distingue trois contextes à l'intérieur desquek se développent les abus et la négligence: un contexte 

de développement (ontosystèrnes parent et enfant), un contexte interactionnel immédiat (relation 

parent-enfant et relation conjugale) et le contexte plus large (communauté, culture et évolution). 

Belsky insiste particulièrement sur le rôle de la personnalité comme médiateur des facteurs sociaux 

et des caractéristiques de l'enfant. accordant ainsi un rôle prépondérant aux facteurs parentaux. 

Par ailleurs, Ie modèle développé par Garbarino et son équipe (Garbarïno et Abramowitz, 1992; Garbarino 

et Eckenrode. 1997; Garbarino et Giiiïam, 1980) reprend les différents systèmes décrits par Bronfenbre~er 

(i 979). Ces chercheurs s'attardent à développer les caractéristiques de chacun des so us-sys tèmes 

et leur influence sur le développement de l'enfant et iIs insistent sur l'interaction entre les différents 

systèmes. En ce qui concerne le microsystème familial considéré comme un tout, Garbarino et 

Abramowitz (1992) le décrivent comme un médiateur entre l'individu et la société- Ils s'intéressent 

à sa composition, à ses fkontières internes et externes, à sa dynamique, ainsi qu'aux antécédents 

des parents qui influencent le système familial, comme le font les autres systèmes de l'environne- 

ment. Enhn, ils examinent à la fois les facteurs de risque et les facteurs de protection. 



Alors que les modèles signalés jusqu'ici cherchent à expliquer les abus tout autant que la 

négligence, d'autres chercheurs ont centré leurs efforts sur rélaboration d'un modèle d'explication 

spécifique à la négligence. Pou. H e p  et Yungman (i989), la f d e  est aussi un système 

médiateur entre l'individu et la société. Ce modèle d'analyse est centré sur les facteurs de Nque 

reliés à la famille qui sont regroupés en cinq groupes: les stress (phénoménologiques. ceux reliés 

aux changements prévus et imprévus et les stress sociaux reliés à l'enviro~ernent)~ les facteurs 

de personnalité (traits et problèmes psychiatriques des parents), le manque d'habiletés éducatives, 

incluant l'isolement, la culture et les croyances et, enfin, les problèmes relationnels et de rôles. 

Selon ces auteurs. ces facteurs joueraient un rôle dinérent selon le type de négligence (physique. 

développementale, affective ou retard de développement staturo-po ndérai non organique). 

De son côté, Trocmé ( 1996h) présente un modèle multifacto riel, transactionnel et écologique se10 n 

lequel les facteurs environnementaux. le stress familal, les problèmes psychologiques, les facteurs 

socio-culturels et les caractéristiques de I'enfant exercent une ifluence sur le parent et peuvent 

résulter en un comportement de négligence. Les principaux facteurs de risque interagissent entre 

ew. aussi les facteurs de l'environnement et le stress familial agissent autant sur l'enfant que sur 

les parents. Trocmé met particulièrement en lumière les facteurs de classe et de genre dans 

I'explication de la négligence, surtout associée aux mères pauvres. 

En résumé, dans une perspective écosyst~mique, l'interaction entre les facteurs de vulnérabilité 

et les facteurs de risque et leur présence simul~anée, conjuguée à I'absence de facteurs de 

protection, permettraient d'expliquer la maltraitance en général et la négligence. 

1.2.3 La perspective féministe 

L'intérêt pour la maltraitance et la négligence est plutôt récent du côté des analyses ffmlliistes. 

Celles-ci ont attiré l'attention sur le fait que la négligence soit associée uniquement aux 

comportements des mères. Les analyses féministes ont aussi soulevé l'impact de l'absence et de 

la non-implication des pères dont les effets, particulièrement pour ce qui est du soutien social et 

matériel pour la mère, ne sont pas sufiamment pris en considération. On a aussi souligne 

l'interdépendance entre la pauvreté et I'oppression des mères et des enfants. E h T  l'analyse 



féministe questionne le fait que la néghgence soit considérée comme un problème privé et non 

comme une responsabilité sociale. En enet. Péducation des enfants est vue comme la responsabilité 

unique des familIes? et plus particulièrement celle des mères, plurôt que d'engager toute la société 

par le biais de mesures de soutien aux f d e s .  (Callahan, 1993; S w i n  1991,1995) 

1.2.4 Les théories systémiques du fonctionnement familial 

Plusieurs théoriciens et chercheurs ont souIigné I'importance de la famille dans l'éducation de 

I'enfmt. C'est .là que tout humain y [sic] plante ses premières racines dans Ie sens le plus profond: 

il y acquiert des sentiments positifs solides sur lui-même et des Liens à toute épreuve qui 

l'ancreront alors dans la vie. renforceront sa sécurité et lui permettront d'affronter avec succès les 

adversités de I'existence* (Bettelheim 1988, cite par Bcmassa et Cyr. 1989: 4)- La famille ne joue 

cependant pas qu'un rôle de soutien affectif au développement de i'enfant. Pour Minuchin (i979). 

la O d e  est un système ouvert. en interaction avec ie milieu. Elle remplit deux types de tâches: 

des tâches externes de sociaiïsation ou de transmission de la culture et des tâches internes qui  

impliquent la protection ou la réponse aux besoins de ses membres, des enfants en particulier 

(BcLmirh. 1990; Buehler, 1990; Engirbert et Herlth, 1987; Minuchin. 1979; Wood et Geismar. 1989). Les tâches 

de parenrage ïmpliquen~ de nourrir. de contrôler et de guider les enfants: l'importance de chacune 

de ces tâches varie selon l'âge et le développement des enfants (Minuchin. 197% Pour Garbarino et 

Abramowitz, la famille exerce aussi des tâches internes et externes: c'est ((un petit groupe de 

personnes qui partagent Samour, l'intimité et la responsabilitt des enfants, ainsi qu'une institution 

sociale à la fois au s e ~ c e  et reflet du rnacrosystème américain>> (1992: 71. notre naducrion). 

Cependant, jusqu'ici, les théories de la famille ont été peu mises à conmibution pour la 

comprkhension de la négligence envers les enfants Polansky et ses collègues (1992a) se sont même 

demandé si les familles négligentes pouvaient être considérées comme des familles compte tenu 

que les théories familiales ont été développées à partir d'un modèle de famille biparentale 

traditionnelle. Toutefois, si on définit plus largement la f a d e  comme un système composé d'au 

moins deux personnes reliées par les liens du sang, du mariage ou de I'adoption~~ (Garharino et 

Ahramowirr 1992: 73, noue traduction), il est alors possible d'étudier aussi les f d e s  monoparentales, 

même petites et composées d'une seule dyade mère-enfant. 



Selon les théories systémiques de la f-, une f e  compétente ou fonctionnelle est en mesure 

de s'acquitter de l'ensemble de ses tâches de façon satisfaisante. La présence ou 1-absence de 

problèmes n'est pas ce qui dBérencie les familles normales et anomales car .la vision idéalisée 

de la famine nonnale avec une absence de stress* est un mythe (Minuchia 1979: 66); c'est plutôt par 

leur façon de résoudre Ies problèmes qu'elles marquent leur dBérence (Epstein, Bishop et Baldwin 

1982; Epstein, Bishop, Ryah MiUer et Keimer. 1993). Selon Garbarino et Abramowitz, ales familles fortes 

trouvent une façon de produire des enfants compétents, de répondre aux besoins émotifs des 

parents et d'agir comme unités économiquement et socialement viables,> (1992: 80- noue naduction)- 

À l'opposé. la mdwaîtance est une dysfonction du système familial dans un contexte où les stress 

économiques et sociaux. ainsi que certains antécédents et caractéristiques des parents et des 

enfants. nuisent à l'exercice des rôles parentaux et constituent aussi des facteurs de risque de 

mauva.k traitements (Bolger. Thomas et Eckenrode, 1997). 

Les processus familiaux normaux 

qu'est-ce qui constitue au juste une famine -saine3>#, =nomde* ou ceforte>>? Walsh ( 1 99 3.  d'après 

Sahshin et Offer. 1966. 1974) examine différentes définitions données à ce type de famille- Une 

première décrit h f a d e  saine comme une f a d e  sans symptômes, soit celle où il y a absence de 

pathologie. 11 s'agit dùne définition relevant du modèle médical où la santé est définie par 

l'absence de maladie. Walsh relève qu'un autre sens donné à la famille =normale,> est celui que I'on 

associe à la moyenne statistique- Ici, la f d e  qpique~, ou (<normalen est celle qui représente le 

plus grand nombre de familles. qui reproduit les comportements les plus en usage, alors que les 

familles ~mar@naIes~* seraient celles qui se retrouvent en plus petit nombre aux deux extrémités de 

la courbe normale- Enfin, une troisième définition décrit la famille saine comme une i d e  

..op tirnale), représentant un idéal dans l'accomplissement des tâches pour le bien-être de ses 

membres- Cette dernière définition, basée sur des standards moraux, traduit l'influence des valeurs 

et des normes sociales et culturelies, 

3 Les termes *sain= er asantb sont uùlisés pour traduire les termes anglais uhsalrhys et -hzaltb. La 
discussion des concepts de normalité et ds sant6 qui suit prtkise la port& de ces termes par rapport au 
fonctionnement familial. 



Toujours selon Wakh, le concept de processus familiaux de base est un concept englobant qui 

integre les notions de famille nwyenne et optimale- Ce concept conduit à considérer I'ajustement 

(fit) entre la famille, ses membres et  les systèmes sociaux dans une perspective écosystémique 

(Bronfenbrenner, 1979), de situer le fonctionnement de h f d e  en fonction des étapes de vie des 

individus et d e  la famille et de considérer, enfin, les transitions prévisibIes et imprévisibles 

auxquelles la f d e  doit faire face, La famille normale n'est donc ni une famille dans la moyenne. 

ni une farniue sans difficulté: c'est un système ouvert, avec ses sous-systèmes. en relation avec 

d'autres systèmes dans son environnement (Epstein, Bishop er Baldwin, 1982; Epstein, Bishop. Ryan- Miller 

et Keimer, 1993)- 

Le concept de fonctionnement familial 

Un autre concept important à définir est celui de «fonctionnement famiiiab. Selon Walsh. c'est un 

ensemble de <.processus (quïj concernent l'intégration et le maintien de l'unité familiale et sa 

capacité à mener à bien les tâches essentielles à la croissance et au bien-être de ses membres. teiles 

l'éducation et ia protection de sa progéniture ainsi que le soin des personnes âgées» (1993: 7. notre 

uaduction). C-es t un phénomène complexe et rnultidhensiomeI qui comprend un certain nombre 

de processus stables comme la communication, Ia prise de décision. les routines, les pratiques et 

la répartition des rôles (EngeIbrrt et HerM, 1987). Il existe différentes définitions du fonctionnement 

familial et il n'y a pas consensus, mais les définitions renvoient habituellement à trois groupes de 

tâches, soit celles qui assurent le maintien de la f a d e ,  son développement et celui de ses 

rnem hres. ainsi que la répo me aux événements imprévisibles. Le fonctionnement familial CO mprend 

donc des tâches instrumentales et des tâches affectives (EnpIeben et Herlth- 1987; Epstein. Bishop et 

Baldwin, 1982; Epstein Bishop, Ryan, MilIm et Keimer, 1993; Walsh, 1993). L'appréciation du f0nctiomKXtEnt 

familial CO mporte aussi des différences dans Ia manière d'accompk les tâches familiales et dans 

les résultats acceptés par les membres de la i d e ,  mais également par les agences extérieures 

char_eées d'évaluer si les familles remplissent adéquatement ces tâches et d'y remédier le cas 

échéant (Englebert et Herlth, 1987). Ce concept n'est donc pas libre de valeurs. 

Garbarino et Abramowitz (1992) résument ainsi les caractéristiques des familles qui fonctionnent 

bien. Leurs modèles de communication sont clairs et  ouverts: leurs membres ont un sentiment 



d'appartenance (cohésion) tout en favorisant le dtveloppement individuel de chacun. On y 

retrouve aide mutuelle, soutien et reco~aissance, ainsi qu'une capacité à s'adapter et à faire face 

au stress et aux changements prévisibles. Les rôles et les responsabilités sont clairs et hurs 

membres apprécient être ensemble. Les f d e s  sont, enfin, reliées à leur environnement. 

La mesure du fonctionnement familial 

Pour compléter la compréhension du concept de fonctionnement familial, nous examinons plus 

particulièrement cinq instruments dont trois ont été utilisés pour I'évaluation des f a d e s  

négligentes4. La déf~tion du concept de fonctionnement familial et sa mesure sont étroitement 

associées: il est. en effet, difficile de séparer Sun et l'autre .parce que la connaissance d'un concept 

est basée sur I'informatim contenue dans sa mesure), (Sabat&, 1988: 891, cité par Buelher- 1990: 493- 

notre traduction). Les mesures de h f d e  en tant que système dEerent en ce qui a trait aux 

dimensions étudiées: les plus fréquentes sont la cohésion, la capacité de croissance. l'adaptation. 

la communication. l'implication affective et le contrôle. Les différents instruments sont donc des 

mesures plus ou moins complètes et plus ou moins sophistiquées de la dynamique familiale (Bucher. 

1 W O ) .  

 évaluation des relafions familiales (Hudson, 1982) est une mesure unidirnensionneUe de la 

sévérité, de l'étendue ou de l'ampleur des problèmes reiatio~els dans la f d e .  Cet instrument 

peut être considéré comme une mesure de stress intrafamilid et Ie CO ncep t de relations familiales 

est compatible avec une approche interactionniste même si ses fondements théoriques ne sont pas 

explicites (Grorevant et CarIson, 1989). C'est une mesure qui est jugée plus utile en ch-que qu'en 

recherche (Grorevant et Carlson, 1989). C'est pourquoi cette mesure unidimensionnelle paraît limitée 

pour saisir une réalité complexe comme le fonctionnement farailiai lorsqu'elie est utilisée seule. 

II existe une version française de cette mesure (Boisvert et Comeau. 1985; Beaudry t r  Boisvm- 1988). 

~'Échelïe  du c h a t  familial (MOOS et MOOS, 1986) mesure le c h a t  social ou L'environnement socid 

de l'unité familiale et permet d'explorer certains aspects de  la structure et du fonctionnement de 

4 Les risuItats de ces études sont prSsentSs plus loin, à la section 1.4. 



la famille. Cette mesure rnultidimensionnelle comporte 3 dimensions et 10 échelles: les relations 

interpersonnelies (cohésion, conflit, expression des senriments), la croissance personnelle 

(indépendance, orientation vers la réussite, intelIectueYculturel, activitésAoisirs. moraldreligion), 

et maintien du système (organisation et contrôle). Cette mesure repose sur des bases théoriques 

systémiques et écologiques et considère rajustement famile-environnement Elle est largement 

utilisée et est également disponible en fiançais (Tessier et w e o n - f f i w c z ~ k ,  1993). Les réserves 

tiennent à la suucture de L'instrument: au choix Iunité de répo mes (vrai ou faux) qui peut favoriser 

l'expression de réponses socialement désirables, à des biais sociaux et culturels qui nécessitent une 

prudence lors de son utilisation auprès de famines à faible statut socio-économique ou peu 

sco~arisées, ainsi qu'à sa structure factorieue controversée (Buehic- 1990: Grotevanc ec Carlson. 198% 

Walker et Crocker, 1988)- 

Le Sel fRepon FarniZy Invenrory (Beavers a Hampson, 1990) est une mesure de la compétence 

fanulLiaie, basée sur le modèle Beavers-Tirnberlawn de compétence familiale et sur la théorie des 

systèmes. Le fonctionnement familial est défini à partir de six dimensions: les conflits. la 

 communication^ la cohésion, le leadership directif, l'expression et la santéfcompétence de la 

famille. Cette mesure multidirnensio~elie. qui prend en considération plusieurs éléments 

importants du fonctionnement familid, est théoriquement intéressante (Wdker et Crocker- 1988). On 

observe cependant un chevauchement des items d'une échelle à I'autre et une structure factorielle 

qui ne confirme pas les dimensions théoriques (Corcoran et Fisher, 1987: Grotevant et Carison. 1989). 

Le Fainily Adaptahilin' and Cohesion Evuluatïon Scales III - FACES III (Oison. 1993) est basé sur 

le modèle ~circornplexe~ développé par le même auteur. Cet instrument mesure la structure 

(cohésion) et les processus familiaux (adaptabilité) et comprend quatre dimensions: l'adaptabilité- 

et la cohésion perçues ainsi que l'adaptabilité et la cohésion idéaies.. La mesure vise à identifier des 

types de familles. Selon Olson (1993). les dimensions cohésion, flexibilité et communication. qui 

sont à la base de sa typologie des familes, se retrouvent dans plusieurs autres modèles, ce qui 

témoigne de leur pertinence pour la compréhension des systèmes familiaux. Cette mesure est 

cependant jugée d'une simplicité décevante pour évaluer la complexité du système familial (%~ehkr. 

1990; Grorevant et Carlson, 1989). Son usage est même déconseillé en attendant une version révisie 

pour pallier aux difficultés d'interprétation reliées à la structure curviluiéaïre (Tutty. 1995). 



Enfin, le Quemonnaire d'évalumon familide (Epsràn, Bddwin et Bishop, 1983) est basé sur le modèle 

McMaster de fonctionnement familial des mêmes auteurs. Ce mod&le systémique comprend 

certaines dimensions imp~rtantes pour le bien-être et la santé des membres et de la famille. La 

mesure comporte six dimensions: la résolution des problèmes, la communication, les rôles, 

l'expression affective, l'engagement affectaet la mat"tnse des comportements, ainsi qu'une mesure 

du fonctionnement g6néra.l de la famille. Cette mesure m d t i d i i l l e ~ i o ~ e k  reflète la compknté 

du fonctionnement famiIial et ne s'avère pas corr6lée avec la mesure de désirabilité sociale de 

Crowne-Marlowe (Epstan Bishop, Ryan, ~ ù l e r  et Kamer. 1993). Elle semble applicable aux familles non 

traditionnelles et ses bases théoriques constituent une de ses forces (Sawin et Harrïgan- 1994). 

Selon cette mesure. on observe des différences dans la perception du fonctionnement famihd entre 

les différents membres de la famille. particulièrement entre les parents et les adolescents (Sayer.  

Sarris, Baghurst, Cross et Kaiucy, 1988). Le fonctionnement familial varie aussi selon les étapes de 

développement individuel et familial, les f d e s  avec des adolescents rencontrant le plus de 

difticultés, en particulier en ce qui concerne la résolution des problèmes (Epstein- Bishop- Ryan, Milier 

et Keitner. 1993). On rapporte aussi des résultats différents en ce qui a trait au statut socio- 

économique: d'un côté, selon l'opinion des praticiens sociaux, les dimensions maitrise du  

comportement et communication seraient indépendantes du statut socio-économique des familles 

(Maziade. Bernier, Thivierg et Côté. ~ 9 8 7 ) ' ~  aiors qu'un meilleur fonctionnement général, selon les 

parents, est associé à un revenu plus élevé (Byies. Byrne, Boyfe et Offord 1988; Ross, Scott et Kelly, l996a). 

II faut toutefois examiner attentivement le contenu des différentes mesures car les mêmes mots ne 

décrivent pas toujours le même phénomène. L'absence d'uniformité et les chevauchements entre 

les différentes dimensions rendent difficile la compa@son de résultats obtenus avec des 

instruments différents. En effet, Perosa et Perosa (1990) rapportent plus de convergence entre les 

dimensions .cohésion. des instruments qu'ils ont compar6s6 qu'entre les dimensions (cadaptabilité)). 

Le statut socio-économique a éti mesuré avec l'Index de Hollingrhead auprès d'un échantillon aléatoire de 
famiIIes de la viUe de Qu&ec. Seules deux dimensions du fonctionnement f M a i  ont 6té mesur& en 
entrevues semi-stnicturées, selon le Modèle McMasrer de fonctionnement familial- 

6 Les instruments comparés sont le Self-Report F m 7 y  Imentory, le Fami& Adaptabifiy and Colzesion Seules 
III, le F a m e  Environment Scale et le Family Assessrnent Device. 



sur la base des corrélations entre les différentes dimensions- II en résulte donc une absence de 

consensus quant à la définition théorique du fonctionnement fam*al (Bray. 1995; Pecora. Fasa, Nelson. 

McCroskey et Meaan, 1995; Sawin et Harrigan, 1994), aussi aucune mesure ne peut-eue être considérée 

comme une panacée dans l'état actuel des connaissances (Tutty, 1995). 

Reflet des dinérents modèles théoriques qui ont orient6 les chercheurs, les comaissances actueyes 

sur la négIigence témoignent d'une réalité multidnnensionnelle d m  ses manifestations et ses effets 

sur le développement des enfants. Nous examinerons dans un premier temps les caractéristiques 

individuelles des parents et des enfants ainsi que les caractéristiques sociales de L'environnement 

des familles. Nous présenterons les caractéristiques des f d e s  à la partie suivante. 

1.3.1 Les caractéristiques des parents 

So us I'influence d'un modèle psychologique d'explication, on a exploré les caractéristiques 

individuelles des parents: caractéristiques socio-démographiques, antkcédents et dincultés. À 

propos du genre, soulignons que la négligence est généralement associée aux mères puisque ce 

sont elles qui s'occupent surtout des enfants. On a donc surtout étudié leurs caractéristiques. 

L'absence des pères et son impact sur la négligence commencent à r e t e ~  l'attention (Critrenden. 

1988; Swift, 1995). En effet, en présence de violence conjugale, la négligence envers les enfants 

semble résulter autant des comportements du père que de ceux de la mère (Pdacio-Quintin. 1995). De 

plus, lorsque des informations sont disponibles sur les pères, ceux-ci rencontrent des problèmes 

sernblahIes à ceux des mères (Mayer-Renaud, 1990b; Polansky, Gaudin et Kilpamck 1992a), mais les pères 

ont des comportements plutôt abusas que négligents (Éthier, Palacio-Quintin et Jourdan-Ionescu. 1992). 

Les mères négiigentes sont souvent inexpérimentées, au début de la vingtaine (Critrenden. 1988; 

Kadushin, 1988; Trocmé, McPhtx, Tarn et Hay, 1994) et même plus jeunes, 69'8% ayant moins de 20 ans 

à leur premier enfant (O--Marüna et Moreau. 1993). Ces jeunes mères seules sont particulièrement 

oence à risque, mais l'âge moyen varie aussi avec l'âge des enfants 6tudiés et la durée de la né& 

(Mayer-Renaud, I990b) et atteint parfois le début de la tren &aine (Palacio-Quintin, Counue et Paquet, 1995). 



En ce qui a trait a m  dinicultés des parents, L'ignorance des besoins de I'enfant et des habiletés 

parentales déficientes sont fréquemment idenùnées comme un facteur contribuant à la négligence 

(Daro, 1988; Hegar et Yunpman 1989; Mayer-Renaud, 1990b)- Cette ignorance pourrait peut-être 

s'expliquer par les ressources inteilectuelies limitées de parents négligents souvent faiblement 

scolarisés, même si les parents présentant une véritable déficience intellectuelle sont en minorité 

p d  les groupes étudiés (Crittenden. 1988; Éthier, Palacio-Quintîn et Jourdan-Ionescu, 1992; Kadushin, 1988: 

Mayer-Reaaud, 1990b, Oxman-Martinez et Moreau, 1993; Palaçia-Quintin, Couture et Paquet, 1995) - 

Au sujet des antécédents, les parents négiïgents ont été eux-mêmes souvent négligés, d'où une 

absence de modèles éducatifs adéquats ( m e n d e n .  1988). Les mères négligentes ont aussi été plus 

négligées affectivement et physiquement que les mères abusives (Éthïer. PaIacio-Quinrin ec Jourdan- 

Ionescu. 1992). De leu. côté, Oman-Martinez et Moreau (1993) rapportent que 40% des mères 

négligentes avaient des antécédents de placement: ce taux est de plus du tien quand on considère 

ensemble les antécédents des pères et des mères (Paiacio-Quinun, Couture et Paquet- 1995). 

Les problèmes de maladie mentale sont peu fréquents, mais néanmoins présents (Érhier. Paiacio- 

Quintin zr Jourdan-Ionescu, 1992; Kadushin, 1988; Mayer-Renaud, 1990b; Oxman-Martinez et Moreau, 1993; Trocrnk 

McPhee. T m  et Hay. 19941. On rapporte cependant des problèmes de dépression chez les mères 

(Critrenden. 1988; Daro, 1988; Mayer-Renaud, 1990b; Oxman-Martinez et Moreau, 1993; Paiacio-Quinûn- Couture 

et Pquet, 1 995; &vin, 1988) et la dépression peut être confondue avec des traits de passivité. Selon 

Zuravin (1988). la négligence envers l'enfant serait secondaire à la négligence envers soi-même qui 

est associée à la dépression. Des traits de personnalité comme L'immaturité. la passivité et le 

retrait. l'absence de planification et d'attentes. ainsi que des problèmes relationnels et d'atrache- 

ment avec les enfants caractérisent aussi les mères négligentes (Crittenden; 1988)- Ces problèmes sont 

plus fÎéquents chez les mères que chez les pères (Oxman-Maninez et Moreau. 1993). Les mères onL des 

difficultés dans leurs relations sociales, sont impulsives, font peu confiance et sont peu accessibles 

verbalement (Poiansb Gaudin et Kilpamck, 1992b)- 

Enfin, les problèmes d'alcool ou de drogue chez les parents sont aussi associés à la né& aence 

(Hegar et Yuncman, 1989; Kadushin, 1988; Mayer-Renaud, 1990b; Oxman-Martinez et Moreau. 1993; Trocmé- 

McPhe, Tarn et Hay, 1993)- L'intorêt pour ces questions est encore nouveau et ces problèmes seraient 



surtout associés aux cas plus récents et à des formes de négligence plus circonstanciek (Nelson, 

Saunders et LandSman, 1993). Il est possible que ces difficultés masquent d'autres problèmes qui sont 

sources de stress pour les parents négligents, qu'elles affectent leur disponibilité envers leur enfant 

ou qu'elles viennent _guger des ressources hancières souvent restreintes. 

1.3.2 Les caractéristiques des enfants 

On s'est aussi intéressé aux caractéristiques socio-démographiques individuelles des enfants et à 

leurs antécédents et difficultés. La négligence touche habituellement tous les enfcuits d'une famille 

(Majcr-Renaud l99Ob). En ce qui concerne les caractéristiques socio-démographiques. la négligence 

touche légèrement plus de filles (53%) que de garçons (46%) mais l'âge est plus important que 

le genre. car le pourcentage de cas de négligence décroît avec I'âge (NCCAN. 1 994). Kadushin ( 1988) 

rapporte en effet que la moyenne d'âge des enfants signalés pour négligence (6,4 ans en 1984) est 

Egèrement inférieure à la moyenne de l'ensemble des enfants maltraités (7,2 ans). Mayer-Renaud 

( 1990h) souligne aussi que le risque de négligence diminue avec I'âge sauf pour les formes 

affectives: elle note toutefois que les enfants de 10 à 14 ans étaient surreprésentés dans son 

échantiilo n, alors que ceux d'âge pré-scoIaire étaient so us-représentés. 

Quant aux autres caractéristiques psychosociales, les enfants négligés présentent des retards de 

développement cognitif et académique ainsi que des problèmes affectifs, de développement socid 

et d'attachement (Crïttenden, 1988; Egeland, 1988; Erickson. Egeland et Pianta. 1989; Mayer-Renaud, IYYOh: 

McLaren et Brown, 1989; PaIacio-Quintin et Jourdan-Ionacu, 1994) et des retards de langage (Oxman-Martinez 

et Moreau. 1993). Cnttenden (1988) a observé que les enfants négligés sont passifs durant la petite 

enfance mais qu'ils peuvent devenir plus actifs Iorsqu'ils vieillissent. Ceci expliquerait, d'une part, 

que des abus physiques s'ajoutent à la négligence dans leur cas, et qu'ils ont également de Iri 

difficulté à tenir compte des comportements des autres, d'autre part. Toujours selon Crittendrn. 

il semble y avoir un effet bidirectionnel entre les comportements de la mère et ceux de l'enfant. 

maïs ces comportements seraient d'abord induits par les comportements de la mère. Par ailleurs. 

contrairement aux enfants abusés' les enfants négligés n'auraient pas plus de comportements 

aversifs que les enfants d'un groupe de comparaison (woire. 1985; cité par Belse, 1993). 



Les enfants néfigés présentent aussi plus de dinicultés que les autres enfants maltraités ou non 

maltraités. celles-ci sont plus accentuées chez les enfants négiïgés affectivement et tendent à 

s'accentuer avec I'âge et ia durée de la négligence (Crittenden, 1988; Egeland, 1988; Enckson Epeiand et 

Pianta, 19891, entre autres les problèmes de comportement et de délinquance à l'adolescence (Mayer- 

e n a u &  1990b; Oxman-Martinez et Moreau, 1993; Palacio-Quinün, Couture et Paquer, 1995)- E&, les enfants 

négiigés sont souvent placés en plus forte proportion que les enfants suivis pour d'autres rnoùfs 

(Mayer-Renaud, 1 %Job), 

1.3.3 Les caractéristiques socides et l'environnement des familles 

Parmi les facteurs sociaux associés à la négligence, la pauvreté et l'isolement social des mères et 

des familles sont systématiquement menûo~és. Ces facteurs caractérisent aussi l'environnement 

des familles négligentes. S'y ajoutent certaines caractéristiques socio-cultureks. 

Lursqu'on examine leur statut socio-économique. les familles négligentes sont toujours (cles plus 

pauvres parmi les pauvres)) (Giovannoni et Billingsley. 1970; WoIock et Horowitz 1979). Elle- 3 sont 

généralement plus pauvres que les f d e s  abusives et violentes ou que les familles à risque 

(Crittenden. 1988; Ébier. Palacio-Quintin et Jourdan-Irlnescu, 1992)- Eues ont un faible statut socio- 

économique et vivent sous le seuil de la pauvreté, ce qui entraîhe des conditions de vie et de 

bgement inadéquates. Les parents sont souvent sans emploi et dépendants des prestations sociales 

(Crittendsn, 1988; Daru, 1988; Éthier- PalacÏo-Quinàn et Jourdan-Ionescu, 1992; Gaudin, Polansky et Kilpamck IW?; 

Kadushin, 1988; Majer-Renaud, 1990b; Oxman-Maninez ec Moreau, 1993; Paiacio-Quinün, Couture et Paquet, 1995; 

PolansLy, 1985; PoIansky, Ammons et Gaudin, 1985; Polansky, Gaudin, Ammons et Davis, 1985; TrocmE- McPhw, 

Tarn et Hay, 1994). Une plus grande pauvreté est associée aux formes chroniques de négligence 

(Nelson, Saunders et Landsman, 1993)- 

L'isolement social des mères et des familles caractérise aussi les familles négligentes Para, 1988; 

Map-Renaud, 1990b; Oxman-Maninez et Moreau, 1993; Palacio-Quinun, Couture et Paquet, 1995; Polansky. 1985: 

PolansLy, Ammons et Gaudin, 1985; PolansAy. Gaudin, Ammons et Davis, 1985; Trocmt?, McPhze, Tarn et Hay. 1991). 

Celles-ci ont un réseau social limité, pauvre, souvent réduit à la famiUe tlargie ou aux amitiés de 

courte durée, et qui  offre surtout un soutien matériel (Crïttcnden, 1988). Les mères négligentes 



ressentent plus de solitude et sont plus isolées des réseaux naturels et formels, leurs enfants ont 

moins d'amis: leurs réseaux sont aussi moins soutenants et leur exclusion est due en partie au frrit 

qu'on les considère dkviantes et incapab1e.s de réciprocité (Crinenden, 1985; PoIansS., Ammons et Gaudin- 

1985; Polansky, Gaudin, Ammons et Davis, 1985)- Toutefois des f d e s  non négligentes de même statut 

socio-économique et leurs voisins ne vivent pas le même isolement ni les mêmes sentiments de 

solitude et évduent leur réseau social plus positivement (Polansb. Ammons et Gaudin, 1985; PoIansk.;. 

Gaudk A m m o m  et Davis. 1985). Le psychosocial jouerait ainsi un rôle mineur dans la solitude 

des mères négligentes, en comparaison de leurs propres limites et de leurs difficultés à créer et à 

conserver des relations sociales, mais il a néanmoins un impact (Polansky, 1985). Enfin, les f d e s  

négligentes présentent plus d'instabilité résidentiele que les familles non négiïgen tes (Zrira~in, 1 98 9 1. 

La pauvreté économique et sociale caractérise aussi l'environnement des familles. En effet. les 

travaux de Garbarho (Garharino, 1976; Garbaino et Kostdny, 1992, ate par Garharino et Barry. 1997; Garharïno 

cr Sherman. 1980) et ceux de ZuraWi (1989) aux États-unis, ainsi que ceux de Chamberland. 

Bouchard et Beaudry au Québec (Boucha& Beaudryer Chamberland 1982; Chamberland et Bouchard. 1990: 

Chamhrrlanh Bouchardet Beaudry, 1986) ont démontré que les hauts taux de maitraitance sont associés 

aux voisinages pauvres du point de vue économique et sociaL Ces travaux ont aussi mis en lumière 

le rôle protecteur du soutien social et d'un milieu socialement intégré en comparant les 

caractéristiques de voisinages à haut risque mais présentant des taux de maluaitance différents. 

Certains facteurs sont enfin associés différemment à la négligence et aux abus: ainsi, un haut taux 

de mobilité résidentielle est4  relié seulement à un pIus haut t a u  de négligence (Zuravin. 1989). 

Enfin, certains chercheurs rapportent une surreprésentation des minorités raciaies, ethniques et 

cultureiles parmi les familles négligentes. Kadushin (1988) souligne que l'appartenance à un groupe 

minoritaire est aussi un facteur de risque de négligence. Il y a lieu de se demander si cette 

surreprésentation ne traduit pas tout simplement d'autres conditions de vie des groupes 

minoritaires comme la pauvreté ou l'isolement social du milieu d'origine. En effet, la race et 

ethnie n'auraient pas d'impact significatif selon d'autres études (NCCAN, 1988; Palanse- 19885: 

Poiansky, Gaudin Ammons et Davis. 1985). Daro (1988) mentionne aussi l'importance de la culture et des 

croyances comme facteur de risque ou de protection, mais l'influence de ces facteurs demeure 

hypothétique et encore peu documentée par la recherche. 



Certains facteurs familiaux comme la composition familiale, les caractéristiques des systèmes 

conjugal et parental, teks du système familial lui-même, sont aussi associés à la négligence. 

Sur le plan de la structure, les famiues negligentes sont plus souvent des f d e s  monoparentales 

dirigées par ks mères, avec un père ou un conjoint plus on moins absent (Crinenden. 1988; Daro, 1988; 

Éthier. Palacio-Quintin et Jourdan-Ionesni. 1992; Kadushin, 1988; Mayer-Renaud, i990b; Nelson, Saunders et 

Land- 1993; Oxmtn-Marünez et Moreau, 1993; PaIaciu-Quintin, Couture et Paquet, 1995; Trocme. McPhee Tarn 

et Hay, 1994). De plus, Polansky et ses colIègues (1992a) ont été h p p b  par I'instabfité et la diversité 

des formes familiales dans un groupe de f d e s  négligentes7. Us se sont ainsi demandé s'il 

s'agissait bien de famiIIes; ils utilisent les expressionsfrapments de familles et radicaux familiaux 

(par ana10 gie avec la chimie) pour qualifier ces constellations mère-enfants. Toutefois, la 

surreprésentation des familles monoparentdes parmi les f d e s  négligentes pourrait représenter 

un facteur de protection plutôt qu'un facteur de risque dans certains cas. En effet, dans un petit 

nombre de familles monoparentales negiigentes présentant aussi une problématique de violence 

conjugale. Pdacio-Quinth (1995) a observé que la structure familiale s'était modifiée suite à 

I'appadion de la maltraitance, passant de la biparentalité à fa monoparentalité. 

On retrouve en effet des problèmes conjugaux et de violence conjugale et familiale chez les 

familles négligentes (Daro. 1988; Hegar et Yungman, 1989; Kadushin7 1988; Mayer-Renauh 1990b; Paiacio- 

Quintin, Couture et Paquet, 1995). Oxman-Martinez et Moreau (1993) ont cependant observé que les 

perceptions de rajustement conjugal des f a d e s  négligentes de leur étude ne différaient pas de 

celles de famiues qu6bécoises non négligentes. 

Face à leur rôle parentai, les mères négligentes manifestent un niveau de stress parental élevé 

(Échier, 1992; Oxman-Martinez et Moreau, 1993; Palacio-Quintin, Couture et Paquet, 1995). Deux études 

rapportent d'ailleurs une augmentation du stress parental suite à l'intervention (Ounan-Maninez et 

Moreau. 1993; Palacio-Quintin. Couture et Paquet, 1995). Le fait que les parents deviendraient plus 

7 
Sur 23 cas, ces auteurs ont recense 43 formes familiales différentes, dont sedement trois familles 
biparentales et cinq consteUations familiales qui se présentaient plus d'une fois- 



conscients des besoins des enfants et de leurs responsabilités parentdes alors que les ressources 

de la famille demeurent limitées pourrait expliquer ce résultat surprenant à première we. il est 

aussi possible que d'autres changements de la situation fimilblet survenus en CO urs d'intervention, 

se répercutent aussi au niveau du stress parental (Paiacio-Quintin, Couture et Paquet. 1995). 

Quant à leur sentiment de compétence parentale, ces parents se sentent aussi efficaces que des 

parents québécois de la population générale, mais b sont moins satisfaits que ces derniers, les 

pères se sentant toutefois plus compétents que les mères. Leurs attitudes et pratiques parentales 

sont aussi Iégèrernent moins adéquates que celles de parents québécois selon une mesure de ces 

dimensions (Oxman-Marrinez et Moreau, 19 93)- 

Enfin. les transitions f a e s  prévues et impréwes sont aussi sources de stress et de vulnérabilité 

(Daro. 1988). Dans ces famiiles à problèmes multiples, les stress individuels et sociaux s'additïon- 

nent. réduisent les capacités des parents de s'occuper adéquatement de leurs enfants et augmentent 

le risque de négligence (Daro, 1988; Mayer-Renaud, I9YOb)- 

1.4.1 Le fonctionnement familial 

En ce qui a trait à la famille comme unité ou système, nous avons recensé au total six études sur 

le fonctionnement des f d e s  négligentes- Quatre d'entre elles rapportent des résultats spécifiques 

aux f a d e s  négligentes dors qu'une autre rapporte des résultats pour les f a d e s  maltraitantes 

dans leur ensemble- Une dernière étude est consacrée au point de vue des enfants négligés sur le 

fonctionnement de leur famille- 

Une première étude de Cnttenden (1988) décrit les processus dyadiques et familiaux qui 

caractérisent les f d e s  négligentes, abusives. négligentes et abusives, à risque et adéquates. La 

population des études comprend près de 300 famjlles ayant au moins un enfant entre zéro et quatre 

ans, vivant dans une ville moyenne et une région niraie avoisinante. Ces familles, de race blanche 

et noire, à faibles revenus, déménagent fréquemment à l'intérieur du même voisinage. Les résultats 

sont basés sur l'observation des modèles d'interaction de la dyade mère-enfmt (d'après 

Ainsworth) et de la relation adulte-enfant (Index CARE). S'ajoutent aussi l'observation en milieu 



naturel et des entrevues familiaes explorant le réseau socïai, la relation avec les professionnels, 

la compréhension des interelations par le parent (mesures d'auto-évaluation standardisées), les 

attentes de leurs propres parents et leurs façons de discipiber leurs propres enfants. 

Les modèles de fonctionnement sont établis à partir des habiletés et des antécédents des parents, 

de la structure familiale, du réseau de soutien, des caractéristiques des enfants aïmi que des 

stratégies d'adaptation parentales. Les f d e s  négiigentes vivent au jour le jour, sans 

planifkation; leurs stratégies d'adaptation se caractérisent par le retrait devant des situations 

dficiles; elles se fient aussi sur les autres, reportent à plus tard et utilisent peu la discipline. Le 

pronostic est sombre dans leur cas. Les familles où on observe à la fois des comportements de 

négligence et des conduites abusives présentent en partie les mêmes caractéristiques que les 

f a d e s  uniquement négligentes. lorsque leur profil est surtout négligent. 

Dans la seconde étude, Oxman-Martinez et Moreau (1993) ont examiné. entre autres, le 

fonctionnement des f d e s  négligentes avec I'Échelle du climat familial MOOS et MOOS. 1984). dans 

le cadre d'une évaluation de 17ïntervention. La population de l'dtude comprend 13 1 enfants et 78 

parents dont 68 cas fondés en vertu de la LPJ et 10 familles .potentiellement. négligentes suivies 

en CLSC. Les données ont été recueillies en entrevue auprès des parents, surtout des mères: le 

recours à des mesures standardisées pallie à l'absence de groupe de comparaison- 

Le climat famiIiaI dans les f a d e s  négligentes s'approche des normes de réference américaines des 

f a d e s  normales sur les dimensions relationnelles (cohésion, expression des sentiments et conflit) 

ainsi que sur les dimensions de maintien du système familial (organisation et contrôle), mais leurs 

résultats demeurent légèrement inférieurs. Les familles négligentes s'apparentent aux familles en 

détresse pour les dimensions touchant le développement des personnes (autonomie, poursuite de 

la réussite, intellectue~culturel, activités/loisirs et morale/religion). Ces dimensions sont aussi 

celles qui reflètent le plus des biais de culture et de classe; à ce titre elles reflètent peut-être tout 

autant la négligence que h pauvreté des familles. Le c h a t  familial est en général demeuré 

inchangé après huit mois d'intervention. 

En ce qui a trait à la troisième étude, Molierstrom, Patchner et Milner (1992) ont étudié les liens 



entre la maitraitance et le fonctionnement familial La population de l'étude comprend 376 parents 

maitraitants (abus physique: 204, abus sexuel: 18, négligence: 121) et 148 parents recrutés par les 

services pédiatriques et d'aide aux familles (groupe de comparaison). Ces familles vivaient sur sept 

bases militaires américaines. Les parents du groupe de comparaison différaient cependant des 

parents maltraitants concernant plusieurs caractéristiques démographiques dont la race. l'éducation 

et la structure fandiale. Les indices de vaMité de L'Inventaire du potenne1 d'abus Wner, 1986) ont 

conduit à exclure 25% des parents maitraitants et 21% des parents du groupe de comparaison- 

Ces chercheurs ont observé des corrélations entre le climat familial, mesuré avec I'Échellr d~î  

climat familial (Moos et Moos, 1986). et le potentiel d'abus pour la majorité des dimensions. à 

1-excep tion des dimensions orientation vers la réussite et moraldreligieuse. Ces corrélations sont 

dans l'ensemble un peu plus fortes pour le sous-échantillon des parents abusifs et des parents du 

groupe de comparaison. L'étude ne fournit pas de données propres aux familles négligentes. 

celles-ci ne différant pas des autres f a d e s  maitraitantes. Enfin, l'analyse factorielle n'a pas 

rép liqué les 10 échelles théoriques de l'instrument, une limite mentionnée égaiement ailleurs à 

propos de cette mesure (Grotevant et Carlson, 1989; Walker et Crocker. 1988). 

Une quatrième étude de Nelson. Saunders et Landsman (1993) avait pour objectif d'amkliorer les 

connaissances sur les familles négligentes en fonction du caractère chronique (duree) de la 

négligence. La population de cette étude est composée de 182 familles référées aux services de 

protection, dont 55 cas de négiïgence chronique, 36 cas de négligence récente et 91 cas non 

fo ridés'. L' utilisation de mesures standardisées, soit  évaluation des atnntdrs parentales et 

~Évaluahon des relations familiales (Hudson. 1982) et des données de recensement pour certaines 

variables socio-démographiques permettent certaines comparaisons. 

Ces chercheurs n'ont pas observé de différences significatives entre les attitudes parentales des 

mères négligentes et non négligentes (cas non fondés); toutefois 25% des familles négligentes 

contre 168 des f d e s  non négligentes présentent des problèmes à ce niveau. Les trois groupes 

8 Les situations de nigligence chroniques sont ceiies qui sont connues depuis plus de trois ans. Les 182 
familles qui ont accept6 de participer à I'ztude proviennent d'un groupe de 445 faLnillzs réfiries, dont 
315 ont et6 rejointe., soit un taux de participation de 53%. 



de familles différaient cependant s i~cat ivement  sur la mesure de reiations fiundiales: 41,7% des 

nouvelles i d e s  nkgligentes et 29,795 de I'ensemble des f d e s  présentaient des problèmes à 

ce niveau. De plus, les mères et les enfants sont p h  âgés, les f d e s  plus pauvres et plus souvent 

de race noire lorsqu'on est en présence de negligence chronique. La négkgence plus récente 

semble plutet accompagner une situation de crise reliée à la maladie ou 2 des problèmes de 

toxicomanie. La taille de la f d e  (nombre d'enfants) est cependant le facteur le plus important, 

à l'analyse discriminante, pour distinguer les familles en fonction de la chronicité de la négligence. 

Les chercheurs rappellent cependant le caractère volontaire de leur échantillon et un chevauche- 

ment possible entre Ies trois groupes. En effet, Ie groupe de cas non fondés et ceIui des nouvelles 

familes négligentes pouvaient inclure des cas de néagence antérieure au signalement considéré 

pour l'étude, ce qui pourrait contribuer à masquer certaines différences entre les groupes. 

La cinquième recherche menée par Gaudin et ses collègues (1996) porte sur les processus 

dÏnteraction qui distinguent les familles négligentes d'un groupe de f d e s  de même condition 

de vie, à partir du constat qu'il existe peu d'information sur le fonctionnement de ces familles. Ces 

chercheurs souhaitaient aussi obtenir des informations sur le r6le des figures masculuies. mais ces 

résultats ne sont pas rapportés. La population de l'étude était composée de 103 f d e s  

négligentes et de 102 f d e s  non négligentes recevant de l'aide sociale ou dont les enfants 

friuentaient un programme de stimulation infantile (Head Start). Les deux groupes ne différaient 

pas quant à la race, au revenu et à sa source, à l'âge de la mère, ni par rapport à la structure 

familiale majoritairement monoparentale. Toutefois les f d e s  négligentes ont un peu plus 

d'enfants et les mères sont légèrement moins scolarisées. Les résultats proviennent: 1) du Self- 

Report Inventory - Sm (Beavers et Hampson, L990) rempli par la personne responsable des soins à 

l'enfant, presque toujours la mère (sauf pour deux cas) : 2) des évaluations des travailleurs sociaux 

réalisées avec une adaptation de la mesure remplie par les parents (Family Evaluarion Measzcre - 

FEM): et 3) de la cotation d'un enregistrement vidéo de la f d e  dans trois tâches (choix et 

planincation d'une activité agréable à réaliser ensemble, choix et solution d'un problème familial 

fiéquent et créer ensemble avec un jeu de construction). La CO tation des observations est réalisée 

avec trois instruments, le Georgia Fumily @Sort (Wamplrr, Haiverson. Moore et Watson. 1989). le 

Fumik Competence et le Family Sp lu  (Bravers et Harnpson, 1 990). 



Gaudin et ses collègues rapportent des diff6rences significatives sur 

importantes du fonctionnement f d a L  Les différences rapportées par les 

plusieurs dimensions 

mères avec la mesure 

d'auto-évaluation sont peu hppantes: les mères néghgentes rapportent cependant plus de conflits 

et moins d'expression des sentiments mais se décrivent aussi cohésives que Ies autres mères- Les 

familles tendent seulement à se différencier sur les dimensions leadership et santékompétence- 

Toutefois, les évaluations des praticiens sociaux et la cotation des enregistrements indiquent un 

fonctionnement moins sain et moins compétent pour toutes les dimensions. Ces mesures révèlent 

aussi des différences à I'intérieur du groupe de famiues néagentes sur des dimensions importantes 

pour l'intervention. en particulier quant au type de Ieadership. La communication, la coh6sion et 

les frontières dans Ia f d e  différencient pour leur part les familles négligentes et non négligentes. 

Enfm. la sixième et dernière recherche recensée (Gahle. 1998) compare les perceptions d'enfants 

négligés et non négligés à celles des praticiens sociaux qui connaissent leur famille. Son objecùf 

est de comprendre comment la négligence influence les perceptions que les enfants ont de leur vie 

fardde. La population de cette étude est composée d'un sous-échantülon de 67 enfants de 12 ans 

et plus (33 enfants négligés et 34 non négligés) tiré de la population de l'étude précédente (Gaudin. 

Poiansky. KiIpamcliet Shiiton- 19961- Ces enfants sont les ahés de la famille et ont une moyenne d'âge 

de 13.7 ans pour les enfants négligés et de 13,6 pour les non négligés. Les f a d e s  de ces enfants 

sont représentatives des familles de I'énide originale en ce qui concerne les variables démographi- 

ques, les problèmes et les événements de vie stressants, ainsi que sur le plan de l'environnement 

socio-affectif et physique- 

Gable n'a pas observé de différences entre les perceptions du fonctionnement f;IlTLilial des enfants 

négligés et non négligés, alors que les familles different de façon significative selon I'opinion des 

praticiens sociaux. Il n'y a pas, non plus, de différences entre les perceptions des travailleurs 

sociaux et celles des enfants non négligés, Les enfants négligés évaluent cependant leur famille 

beaucoup plus positivement que les travailleurs sochux. L'auteure de l'étude suggère que ces 

enfants cherchent peut-être à normaliser leur vie familiale pour refléter les standards dont 

témoignent les évaluations des enfants non négligés et des praticiens. En conséquence. ces enfants 

risquent, une fois devenus adultes, de répéter les modèles de parentage inadéquats qu'ils ont 

connus comme enfants en pensant qu'il s'agit de pratiques parentales adéquates. 



Dans ces études, on a retenu la définition légale de la négligence et des abus en vigueur dans les 

organismes de protection; celle-ci dWere donc d'une étude à l'autre et constitue une limite 

lorsqu'on souhaite comparer leurs résultats. Gaudin ses coiiègues ont cependant eu recours à une 

mesure standardisée de la qualité des soins à L'enfant (Magura et Moses, 1986; Gaudin Polansky a 

Kilpaaicli 1992). Par ailleurs, les données ont été recueillies à différents moments: après l'évaluation 

de la compromission, pendant une période qui s'est étendue jusqu'à six mois (Nelson, Saunders et 

Landsman, 1993). et en cours d'évahation (Mollcrsnom, Parchner et Milner. 1992); dans un autre cas les 

f d e s  étaient connues des travailleurs sociaux et recevaient des services (Gaudin Polans. KiIpanick 

a Shiiton, I 996). Des données socio-démographiques (revenu- occupation, structure et composition 

familiale) et sur les antécédents des parents, le placement des enfants et leurs caracrérïsriqurs 

cornplZtrnt les mesures du fonctionnement familial dans ces études. Le tableau 1.1 résume 

certaines caractérï.stiques méthodologiques de ces six études et leurs principaux résultats. 

1.5 SYNTHÈSE ET ANALYSE CRmQUE 

Les connaissances sur la négligence témoignent d'un phénomène répandu et d'une réaliE 

aence multidimensio~e~e. Il y a maintenant un consensus des chercheurs à l'effet que la né@, 

s u ~ e n t  lorsqu'on est en présence de facteurs de risque individuels, familiaux et environnemen- 

taux. nLa négligence est la résultante des interactions de facteurs d'ordre économique. 

sociologique, ontogénétique et psychologique relatifs tant aux parents qu'aux enfants. Ces 

interactions et leur dynamique ont pour effet de miner les capacités parentales et d'entraver ks 

mécanismes de compensation des f a d e s .  (Oxman-Maninez et Moreau, 1994: 302). Le tableau 1.2 

résume les principaux facteurs individuels, familiaux et environnementaux associés à la négligence, 

ainsi que les modèles d'analyse identifiés. 

Sous l'influence des modèles psychologiques, sociologiques et écologiques d'analyse, les études 

menées jusqu'ici ont permis d'identifier plusieurs facteurs associés à la négligence. D'une part. les 

caractéristiques individuelies des parents, surtout celles des mères, de même que celIes des enfanis 

sont assez bien connues. Les caractéristiques sociales des familles et de leur voisinage ainsi que 

leur stmcture sont aussi largement documentées. C'est aussi le cas de la relation parenbenfut: 

des problèmes d'attachement et le stress parental sont aussi associés à la n6giïgence. 



oc- 
C\ 
O\ 





Les analyses feministes ont, pour Ieur p a n  attiré l'attention sur les questions de genre et sur le rôle 

des pères dans la négligence. En fait, les recherches sur la négligence ont été réalisées le plus 

souvent auprès des mères seules, ignorant ainsi le point de vue des pères et leur rôle dans 

l'apparition de la négligence (HoMng, Wodankï. KLIKE et Gaudin 1989). Cette situation est en voie de 

changer dans les études récentes, en particulier au Quebec, où les caractéristiques des pères et leur 

rôle possible dans ]a négligence sont prises en considération (Mayer-Renaub 1990b; Oxman-Maninez et 

Moreau. 1993; Paiacio-Quintin, Couture et Paquet 1995). 

Enfin, sous I'influence des théories de la famille, on commence à explorer ce qui se passe en amont 

de la né@gence, dans la famille même- La famille est en effet un système médiateur où convergent 

les influences individuelles et sociales sur la façon dont les parents répondent aux besoins des 

enfants (Garbarino et Abramoarirz 1992; He$= et Y u n p n .  1989). L'importance de k f a d e  dans 

f éducation des enfants justifie d'intégrer une perspective familiale d'analyse pour la compréhen- 

sion du phénomène. d'examiner .les conduites parentales négligentes envers l'enfant [...] à 

l'intérieur du contexte gIobd de la f a d e  (Paiacio-Quintin et Éthîer, 1993: 161) et de .porter une plus 

grande attention à l'analyse des processus médiateurs entre les facteurs de risque déjà identifiés 
C 

et I'apparition de 1a négligence (Paiacio-Quintin et Éthier, 1993: 162). 

Les études réalisées jusqu'ici sur le fonctionnement des familles négligentes ont permis d'observer 

certaines dysfoncuons familiales. Il n'est cependant pas facile de CO mparer leurs résultats, obtenus 

avec des mesures différentes, elles-mêmes basées sur des concepts différents. En effet. d'un point 

de vue conceptuel et méthodologique, l'absence de consensus qumt à la définition du 

fonctionnement fmïiïai ahsi que les limites de certaines mesures ne sont pas sans influencer aussi 

la validité des résultats obtenus. 

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la plupart des modèles doanalyse recensés ont été 

développés pour expliquer la maltraitance en général' aussi est-il pertinent d'examiner leur utilite 

pour comprendre plus particulièrement les situations de négligence. Ainsi, le modèle de Belsky 

(1993) accorde une certaine importance au rôle des pères dans la maltraitance mais indirectement, 

en tant que soutien à la mère. La pauvreté est considérée comme un facteur de risque 

environnemental par le biais des effets de l'occupation ou du type de travail des parents. Or. on 



sait que les f a d e s  nwgentes sont géneralement très pauvres. De la même façon, la contribution 

possible de l'enfant doit être envisagee avec prudence, en particulier en ce qui a trait à la 

négiigence, puisque tous les enfants d'une même famille sont généralement négiigés. Il est donc 

possible que ce dernier facteur ait une importance différente en ce qui concerne l'abus physique 

et Ia négligence. 

Dans l'ensemble, les études sur Ia négligence réalisées jusqu'ici s'inscrivent dans une tradition 

disciplinaire de recherche guidée principalement par les postulats du paradigme empirique 

dominant en sciences humaines (ïecomte, 1991) et sont d'orientation postpositiviste. Le modèle 

écologique uansactionnel commande pour sa part une explication muItifactorieiIe: cependant, le 

mand nombre de variables à considérer simultanément est un obstacle à la réalisation de recherches 
C 

avec un véritable cadre écos ys témique- Aussi es t-il encore difficile de pondérer le poids relatif de 

facteurs qui ont été Etudiés de façon isoIée. 

Au point de vue méthodologique, les Ctudes sur la maltraitance, et par conséquent sur h 

négligence, ne sont pas exemptes de faiblesses. Mentionnons: 1) un recours fréquent aux 

définitions légales des organismes de protection qui different d'une étude à l'autre: 2) des études 

transversales et rétrospectives qui ne permettent pas l'identification de relations de cause à effet: 

3) les biais d'échantillonnage (surreprésentation de familles à faible statut socio-économique et 

clientèle des organismes de protection); 4) les critères de constitution des groupes de comparaison: 

et 5) le nombre Lunité de variables, qui ne permet pas L'examen de relations entre plusieurs 

facteurs, dans certaines études (Howing, Wodarski, Kurtz et Gaudin, 1 989)- 

Enfin au deià de ces limites théoriques et méthodologiques, il faut reconnaître. qu'en présence de 

conditions de risque semblables, certains parents adoptent des attitudes éducatives adéquates 

envers leurs enfants alors que d'autres les négiigent. Comme tous les parents à risque ne 

développent pas des comportements de négligence, i1 serait pertinent de s'intéresser aussi aux 

ressources qui peuvent agir comme facteurs de protection- On peut donc penser que, malgré les 

développements récents, la compréhension de la négligence demeure incomplète et la recherche 

insuffisante, ce qui n'est pas sans conséquence pour les enfants négbgés et leur famille (Gilpn- 1991: 

Palacio-Quintin et Éthier, 1993). 



CHAPITRE 2 

.L'analyse écologique des mauvais traitements envers les enfants suppose. 
a priori, que le comportement abusif et négligent du parent soit une 
réaction à des pressions sélectives de Ireavironnement, tant physique, 
économique que psycho-social (sic). [..,] 
Tenter de comprendre le développement d'un individu, tout en faisant 
abstraction du système familial dans lequel il évolue. apparaît pour 
plusieurs chercheur-e-s une démarche erronée (Satir, 19 J2).m 

(Chamberland et Beaudry, 1989: 2 13 et 221 ) 

Ce chapitre présente le cadre d'analyse de I'étude. La première partie expose la perspective 

d'analyse retenue. Viennent ensuite les objectifs spécifiques de l'étude. La troisième partie est 

consacrée au choix des variables et à leur définition. Enfui, nous formulons les questions et 

hypothèses de recherche en dernière partie- 

2.1 LA PERSPECTIVE D'ANALYSE =TENUE 

Rappelons que l'objecrif général de cette étude est d'examiner plus particulièrement h dynamique 

du microsystème familial des familles négligentes et son apport à la compréhension de la 

négligence envers les enfants. Nous voulons mettre à contribution bs théories systémiques du 

fonctionnement familial à l'intérieur d'une analyse écosys témique plus large. De plus, notre étude 

porte plus spécifiquement sur le point de vue des parents sur leur situation farmliale. 



Selon une perspective écosyst6m-que, la négligence est une problématique multidimensionnelle- 

Les familles négligentes rencontrent plusieurs difncultés: eues ont peu de ressources financières. 

matérielles, affectives, éducatives et cognitives. La négligence .tend à être tout d'une pièce. 

(Gaudin Polansky et Mp&ck 1992: 326, narc traduction). Les f d e s  négligentes sont donc susceptibles 

de manifester aussi des dysfonctio w famiil'ales. La négligence, qui est la non-réponse aux besoins 

physiques, affect& et éducatifs de L'enfantt peut être vue, par conséquent, comme une incapacité 

plus ou moins importante de la famille à assumer les tâches de protection et de socialisation de 

l'edam Erickson et ses collègues ont en effet souligné que -séparer la "maltraitance" des 

"dysfonctionnements familiaux" est plus une question de vocabulaire qu'un véritable enjeu si on 

adopte une vision élargie de la maltraitance, considkrée comme "une incapacité du parent 

d'éduquer sa progénitureT7~~ (1989: 653, citant Newberger, 1973. noue traduction). Selon les théories 

écosystérniques, la réponse aux besoins de l'enfant, tout comme la non-réponse que constitue la 

négligence, sont donc influencées par les caractéristiques des parents, de l'enfant et du milieu 

environnant, ainsi que par les caractéristiques de la famille elle-même. 

La décision d'adopter une perspective écosy~ té~que  pour l'analyse du fonctionnement familid 

et de la négligence envers les enfants s'est imposée plus particulièrement pour deux raisons. 

Premièrement, e s t4  nécessaire de rappeIer que la perspective écosystérnique s'enracine dans la 

tradition même du service social (Brk,  1987; Germain et Gitterman, 1987; Meyer, 1987)- Selon Wood et 

Geismar, rapproche écosystémique est en effet .une reformulation du vieux concept de personne- 

en-situation du s e ~ c e  social. (1989: 68. noue traduction). Soufignons, à ce titre, que Ie choix dütiliser 

l'adjectif ~écosystémiquel~ plutôt que d'empmnter le q u ~ c a u f  &ologique~~ n'est pas 

involontaire; il vise au contraire à bien mettre en Lumière le caractère interactif, transactionnel et 

dynamique des relations entre la personne, la f d e  et l'environnement. 

Deuxièmement, le modèle écologique est à la base de plusieurs schémas d'analyse des 

problématiques des familles ou des enfants (Germain et Ginexman, 1987). À la suite des travaux de 

Bronfenbremer (19?9.1986), c'est actuellement le modèle d'analyse le plus retenu par les chercheurs 

et théoriciens du senice sociai et de k psychologie du ddveloppement de l'enfant pour l'étude de 

la négligence et de la violence envers les enfants, ainsi que nous l'avons vu au premier chapitre. 

Alors que Belsky a introduit le concept d'ontosystèrne (personnalité et antécédents des parents 



et caractéristiques de l'enfant), Garbarino et de ses collègues ont, pour leur part. développé plus 

particulièrement le concept de microsystème fdal (fonctions et caractéristiques). Ces auteurs 

ont attiré l'attention sur l'étude du microsystème fdai plutôt que de s'en tenir uniquement aux 

sous-systèmes parental et conjugd L'étude de la contribution du système familial à la 

compréhension d'une problématique complexe comme la négligence est donc compatldle avec une 

analyse écosystémique plus large. En effet, du point de vue des théories systémiques du 

fonctio~ement familial' la famille est un système ouvert en relation avec les autres systkmes d e  

hwironnernent (Epstein, Bishop et Baldwin, 1982; Epstein. Bishop, Ryan, W c r  et Keitner. 1993). 

Le modèle d'analyse écosystémique retenu dans cette étude s'inspire plus particulièrement des 

modèles de Belsky (19931, Hegar et Yungman (1989). Trocmé (1996h), et de celui de Garbarino et 

ses collègues ( 1992). Ce modèle comprend des dimensions ontosystémiques (caractéristiques du 

parent et de l'enfant), microsystémiques (caractéristiques de la famille et fonctionnement familial) 

ainsi que méso- et exosystémiques (soutien social et qualité du voisinage)' pour tenter de 

comprendre la négligence envers les enfants. Les caractéristiques de l'enfant sont retenues. pour 

leur part. uniquement à des fins descriptives, puisque la négligence affecte habituellement tous les 

enfants de la famille. Le schéma suivant illustre ce modèle (tableau 2-1). 

Tableau 2-1 Modèle d'analyse de l'étude 

Fonctionnement 

Environnement 

Les lignes continues indiquent les associations entre les dimensions à I'itud- dors  que Ia ligne discontinus 
indique une dimension retenue uniquement à des fins descriptives- 



Notons que les lignes continues entre les dimensions correspondent aux questions de recherche 

qui sont objet d'analyse (associations), alors que la ligne pointillke indique une dimension 

considérée à des hns descriptives. Nous présentons à la partie suivante le choix des variables et 

leur déffition. Auparavant. nous précisons notre objet, soit i'etude du point de vue des parents 

(pères et mères). 

2.1.1 Le point de vue des parents - pères et mères 

L'objet de la présente étude porte plus spénfiquernent sur la perception que les parents ont du 

fonctionnement de leur f d e  et de leur environnement- La volonté d'étudier le point de vue des 

parents mérite deux remarques. Premièrement. le point de vue des personnes concerntes est 

particulièrement important lorsqu'un phénomène comme le fonctionnement f ' a l  n'est pas 

facilement observable en public (Macohy et Martin, 1983, cité par Grotevant et CarIson. 1989: 61). Du point 

de vue de l'intervention, il est aussi pertinent de porter attention aux perceptions des parents eux- 

mêmes car celles-ci contribuent à la définition du problème et à sa solution- Notre choix decoule 

donc de  Ia nature de la comaissance recherchée et de l'objectifde comprendre le fonctionnement 

des f a d e s  négligentes d e  I'intérieu~l (Bray, 1995; Oison. 1977. cité par OIson, 1993: 123; Turty. 1995). 

Deuxièmement. le choix de l'unité de mesure et la source des données sont des questions 

importantes dans les études sur la famille. Bien que l'objet d'étude soit la famille, il faut rappeler 

que la source des données est un membre de la famiue lorsqu70n recourt à une mesure d'auto- 

évaluation: c'est la perception que cette personne a du fonctionnement de sa f a d e  (Burhler. 1990: 

Epstein, Baldwin et Bishop, 1983; Wood et Geisrnar, 1989). Jusqu'ici, les études sur la famille ou sur la 

négligence ont surtout étt? réalisées auprés des mères-. C'est le cas lorsque les chercheurs 

choisissent le parent principal ou la personne qui connaît le mieux I'enfânt (Gaudin. Polansky. Kilpanick 

et Shilton, 1996; Oxman-Martinez et Moreau, 1993; Développement des ressources humaines Canada 1996a)- U en 

résulte une sociologie féminine de la f d e  (Safïlios-Rostchild, 1969, citk par Saint-Jacques- 1991). un 

biais de genre toujours présent dans les etudes sur la négligence (Callahan, 1993; Howinp. Wodarski- 

Kunzu Gaudin, 1989; Swift, 1995; Trocmé, L996h). Par ailleurs, d'autres chercheurs proposent le calcul 

d'un score fmdhl, ce qui a L'inconvénient de faire disparaître les diffërences individuelles entre 

les membres de la f a d e  (Grotevant et Carlson, 1989; Sawin et Harrigan, 1994; Tutty, 1995). 



Dans cette étude, nous avons choisi de recueillir le point de vue des pères et des mères (et des 

beaux-parents) chaque fois que possMe (familles biparentales, intactes ou recomposées). Cette 

décision a pour objectif de rejoindre un plus grand nombre de pères (ou beaux-pères) afin de 

permettre Ia comparaison des perceptions des hommes et des femmes et de contribuer ainsi à une 

connaissance non sexiste du fonctionnement familial et de la nt5gligence envers les enfants. C'est 

donc le point de vue de chacun des parents qui est la source des données en ce qui concerne le 

fonctionnement familial, ainsi que pour la perception des problèmes présents dans la f d e ,  du 

soutien social et du voisinage- 

2.2 LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L'ÉTUDE 

Ainsi que nous i'avons déjà souligné, la présente étude est de nature descriptive et corrélative et 

vise à approfondir la compréhension des familles négligentes, à partir de l'évaluation que les 

parents eux-mêmes - pères et mères- font du fonctionnement de leur famille. Elle comporte les 

objectifs spécifiques suivants: 

Décrire le profil des f a d e s .  des parents, des enfants et de l'environnement d'un groupe 
de f d e s  négligentes et non négligentes, dans une perspective comparative. Dans le cas 

aence des familles négligentes, décrire également la nature et la sévkrité de la né& 
observée, d'un point de vue scientifique et IégaL 

Décrire, dans une perspective comparative, la perception du fo nctionnernent f a m .  d' un 
groupe de parents négligents et non négligents, selon le point de vue des parents eux- 
mêmes- 

Explorer si le fonctionnement familial est associé à certaines variables familides (structure, 
revenu, nombre de problèmes), parentales (âge, âge au premier enfant, scolarité) et 
environnementales (soutien social et voisinage) qui sont reconnues comme facteurs de 
risque de négligence. Explorer, aussi, si le fonctionnement familial est associé à la sévérité 
de la négligence dans le cas des familles nkgligentes. 

Explorer également si les perceptions du fonctionnement familial des parents négligents 
et non négligents varient selon le pnre du parent. 

Examiner simultanément, I' importance relative des différents facteurs associés au 
fonctionnement familial. d'une Dart. et à la néelieence, d'autre part. 



LES variables à l'étude ont été sélectionnées sur la base de la recension des écrits et en raison de 

leur pertinence par rapport au modèle d'analyse et aux objectits spécifiques de recherche. Ce choix 

est nécessairement incomplet en regard d'une perspective écosystémique. Nous avons cependant 

retenu des caractéristiques du microsystème f m  des ontosystèmes parent et enfant, ainsi que 

de I*environnement de la famille (méso- et exosystème) afin mettre le fonctionnement familial et 

la négligence en relation avec chacun des systèmes. Certaines variables, dont la définition légale 

de la négfigence, les caractéristiques du signalement et celles des enfants, servent principalement 

à des fins descriptives. Nous présentons dans un premier temps les d6finitions du  fonctionnement 

famiLial et de la négligence (la définition scienufique et légale ainsi que les caractéristiques du 

signalement). Suivent les définitions des caractéristiques des familles (composition. revenu. 

résidence et problèmes rencontrés), les caractéristiques psychosociales des parents et des enfants 

ainsi que celles de l'environnement des familles (soutien social et voisinage). 

2.3.1 Le fonctionnement familial 

Nous avons vu qu'il n'y a pas, actuellemenl de consensus quant à ia définition du fonctionnement 

familiaL Par conséquent, il n'y a pas de mesure idéale compte tenu de l'état de développement des 

connaissances. Nous retenons Ia définition du modèle McMaster de fonctionnement familial 

(Epstein, Bishop et Baldwin 1982; Epstein, Bishop, Ryan, Miller et Keimer, 1993)- Selon ce modèle. une famille 

en santé n'est ni une famille dans la moyenne, ni une f a d e  sans caractéristiques négatives: c'est 

plutôt une f d e  qui présente des caractéristiques positives. Les caractéristiques structurelles et 

organisatio~elles de la f d e  et Les processus de transactions entre les membres permettent de 

mérencier les familles en santé de celles qui  ne le sont pas. Ce modèle comprend six dimensions 

imponantes. selon les auteurs, pour la réalisation des Gches familiaes et le bien-être des membres. 

La résolution des problèmes réfère à la capacité de la famille de résoudre les probEmes 
affecùfs et  instrumentaux qui menacent Phtégrité de la famille et sa capacité fonctioruiellr à 
un niveau qui maintient un fonc tiomemen t familial eEec tif. 

La communication est définie par l'échange verbal d'information entre les membres de la 



famille: elle touche la ciarté du contenu du message et son caractère direct ou indirect, dans 
le domaine affectif ou instrumentaL 

Les rôles sont définis comme les modèles répétitifs par lesquels les membres de  la famille 
remplissent l'ensemble des fonctions f m e s ,  sec tives et instrumentales (tâches clairement 
et équitablement partagées e t  effectivement assumées par les membres). 

L'expression affective renvoie à la capacité des membres de  ressentir les émotions 
appropriées, e n  quantité et en qualité, en  réponse à des stimuli variés, incluant les émotions 
d'urgence et de bien-être. 

L'engagement afEectif concerne L'intérêt et h valeur accordée par les membres aux activités 
et intérêts des antres membres de la f a d e .  rengagement empaihique étant considére comme 
le plus sain- 

La mntrise des comportements est définie par les processus que la famille adopte pour gkrer 
les comportements de ses membres dans trois groupes de situations: les situations de danger. 
la réponse aux besoins psychologiques et les relations sociales dans la famille et avec 
l'exténeur. 

En résumé, les f a d e s  en santé ont peu de  problèmes non résolus et elles ont  des mécanismes de 

communication clairs et directs. 11 n'y a pas d e  surcharge de rôles et les membres sont 

généralement satisfaits de ceux-ci Les membres peuvent exprimer un éventail de  sentiments selon 

les circonstances et ont une attitude empathique les uns envers les autres. n i  désintéressés- ni trop 

dépendants. Enfin, on observe une clarté des règles e t  des attentes face aux comportements. Ces 

caractéristiques sont aussi celles des familles qui  fonctionnent bien. telles que décrites par 

Garbarùio et ~bramowit7~- 

Enfin. les postulats systémiques du modèle ont deux conséquences. Premièrement, les dimensions 

du ionctiomement familial ne sont pas indépendantes les unes des autres e t  sont associées au 

fonctionnement gén6ral de la f d e ,  qui constitue une septième dimension. Deuxièmement. la 

famille n'est pas un système isolé, mais un système en relation avec les autres systèmes de son 

environnement, aussi l'étude du fonctionnement f d a l  s'inscrit-elle tout naturellement dans une 

perspective écosystémique, en relation avec les caractéristiques individuelles des membres de la 

famile et avec le système social dans lequel La famille est intégrée. 

9 Voir, &cet effet, la discussion du concept de fonctionnement familid au premier chapitre, pages 19-20, 



2.3.2 La négligence 

La négligence est souvent définie uniquement à partir des définitions légaies des organismes de 

protection de l'enfance. Nous retenons pour notre part une définition scientifique de la négligence- 

La négligence envers les enfants se manifeste par une omission de comportements nécessaires à 

la satisfaction des besoins physiques, affectas et éducatifs de l'enfant C'est donc une forme de 

dysfonction des tâches familiales de protection et de socialisation de l'enfant. Selon la déhïtion 

de Palacio-Quinùn et Éthier ( 19% 1, la négligence consiste en un manque de so ins sur les plans de 

la santé, de l'hy@ne corporelle, de L'alimentation, de la surveillancet de l'éducation et des besoins 

affectifs, le tout considéré selon l'âge et l'autonomie de l'enfant. L'Index de négligence (Trocme. 

IY96a) mesure ces six dimensions de la négligence et leur sévérité selon l'âge de l'enfant. 

2.3.3 La définition légale de la négligence et les caractéristiques du signalement 

Il est aussi intéressant de considérer la définition légale de la négligence utilisée sur le terrain par 

les établissements de protection de la jeunesse, ainsi que certaines caractéristiques du signalement. 

Ces renseignements, recueillis à des fins descriptives. ont pour objectif de situer la population et 

les dimensions à l'étude par rapport aux données disponibles dans les établissements. Les articles 

38 b. c ,  d et e de la Lui sur la protection de la jeunesse - LPJ (1 995) identifient les formes de 

négligence afféctive, médicale, physique, ainsi que le risque de négligence relié au mode de vie des 

parents. Nous considérons également des indicateurs du caractère chronique de la négligence 

(signalements et mesures de protection antérieurs, nombre de signalements évalués) ainsi que la 

nature des mesures de protection (type de mesures et type de régime de protection). 

2.3.4 Les caractéristiques de la fPmille 

Sur le pian du microsystème familial, nous retenons quatre groupes de variables pour décrire les 

caractéristiques famdiales, soit: la composition familiale (structure et taille de la famille) et la 

stabilité du couple (durée de l'union), les caractéristiques de la résidence (type. stabilité et milieu 

de résidence), le revenu familial ainsi qiie le nombre de problèmes présents dans la famille (stress 

familial). Ce choix s'appuie sur les principaux facteurs familiaux qui sont associés à la négligence. 



Le revenu familial est le principal indicateur du statut socio-&onornique de la famile; ï i  est 

composé des dinérentes sources de revenu des parents. Les caractéristiques de la résidence 

fournissent aussi des indications sur le statut socio-économique de la famille. La stabilité de 

résidence sert par ailieurs à qualifier i'insertion de la famille dans son environnement. À ce titre, 

la stabilite de résidence pourrait aussi figurer au rang des caract&ïstiques de Penviro~ement 

familial- Le nombre et la nature des problèmes présents dans la famille sont, pour leur pa& des 

indicateurs du stress auquel la famille doit faire face. Il s'agit des problèmes rencontrés par l'un 

ou l'autre membre de la famille durant la demière année: problèmes personnels (santé ou handicap 

physique, santé mentale, toxicomanie, légaux, avec la j~stice?~), relatiomels (conjugaux, violence 

entre conjoints, parent-enfant, avec la famille étendue), instrumentaux (financiers, emploi, 

logement) et ((autre pro blèmen. 

2.3.5 Les caractéristiques des parents et des enfants 

Les caractéristiques individuelles des parents et des enfants (ontosystèrnes) sont aussi retenues sur 

la base de la recension des écrits afin de situer le profil sociodémographique des parents et des 

enfants et leurs antécédents. Pour les parents, ces caractéristiques comprennent les varïabIes 

démographiques (sexe' âge, âge à Ia naissance du premier enfant. origine ethnique et langue 

d'usage), les variables de statut socio-économique (scolarité, statut de travd et sources de 

revenus) ainsi que les antécédents de placement (nombre, nature et durée) et de violence physique, 

psychologique et sexuelle. Pour les enfants, nous retenons plus particulièrement les caractédti- 

ques démographiques et psychosociales (sexe, âge, fréquentation de la garderie et scolarité, s'il 

y a lieu), les antécédents de placement (nombre et durée) et le milieu de vie au moment de L'étude. 

2.3.6 Les caractéristiques de l'environnement de la f d l i e  

Trois groupes de variabIes décrivent l'environnement de la famille: la perception du soutien social 

informel et formel, i'impïication bénévole et la perception du voisinage. Le soutien social est 

10 Us problèmes Iégawc renvoient ades difncult& juridiques de nature civile, alors que les problkmes avec 
la justice renvoient 2 démêlrls de nature criminelle, 



eénéralement reconnu comme un facteur qui favorise L'adaptation ou qui peut jouer un rôle de 
C 

protection (Caron. 1996; Cuuona er Russeii, 1987). En ce qui concerne la négligence et la maltraitance, 

un environnement social riche constitue une ressource pour les parents, ainsi que nous l'avons vu 

(Bouchard, 198 1 ; Chamberland, Bouchard et Beaudry, 1986)- 

II n'existe pas de consensus quant à une déhition uniforme du soutien social Le soutien social 

exercerait une fonction instrumentale et affective, Suite à Ia recension de différents modèles. 

Cutrona et Russell ( i 987; Caron- 1996) identifTent sir fonctions: le soutien émotionnel, l'intégration 

socde. la réassurance sur sa vaieur, l'aide matérielle, Ies conseils et les informations ainsi que le 

besoin de se sentir utile. Dans cette étude, nous retenons trois dimensions, soit ïaide tangible et 

matérieue, le soutien émotionnel (aiIiances fiables et attachement) et les conseils et informations. 

Quanr aux sources doaide formelle auxquelles Ies parents ont eu recours au cours de la dernière 

année pour régler leurs problèmes personnels, elles comprennent les services sociaux et 

communautaires. les professionnels de la santé. les organisations religieuses ainsi que les livres et 

revues- Enfin, l'implication bénévole fournit une indication de la réciprocité du soutien social. 

En ce qui concerne le voisinage, il s'agit ici aussi de Ia perception que les parents ont de leur 

voisinage immédiat: l'appréciation générale du quartier comme endroit où élever des enfants. Ia 

présence de garderies et la facilité d'accès à cette ressource ainsi que la sécurité du quanier. la 

cohésion du voisinage et la gravité des problèmes dans le quartier. 

Après avoir précisé notre perspective d'analyse et défini les principaux concepts à l'étude. nous 

sommes maintenant en mesure de formuler des hypothèses de recherche et quelques questions en 

réponse aux ob+tifs spécifiques. Les hypothèses concernent le profil des f d e s ,  des parents et 

de l'enviro memen t ainsi que le fonc tio mement familial lui-même. Les ques tio ns renvo ieni pour 

leur part aux objectzs de nature exploratoire. 



Hypothèse quant au pro61 des familles, des parents et de I'environnement 

1) Le profil des familles négligentes differe de celui des f d e s  non néghgentes. On y 
retrouve plus de facteurs reconnus comme facteurs de risque de negligence: des facteurs 
familiaux (mono parentalit& pauvrete, instabilité de résidence, plus de problèmes) , 
parentaux (parents plus *unes, m o k  scolarisés et moins souvent sur le marché du travail) 
et environnementaux (moins de soutien socïai, voisinage plus à risque)- 

Hypothèse concernant le fonctionnement fiunilid 

2) Les parents négligents rapportent un niveau de fonctionnement moins sain que les parents 
non négligents. Lw diîlïcdtés de fonctionnement familial sont associées aux autres facteurs 
de rkque de négbgence, dont les facteurs familiaux (mono parentalité, revenu plus faible, 
plus de problèmes familiaux), les facteurs parentaux (âge et scolarité) et les facteurs 
environnementaux (réseau et voisinage plus pauvre), 

Autres questions à l'étude 

Notre étude a aussi pour objectif de répondre aux questions suivantes dans une perspective 
exploratoire: 

En ce qui concerne le profd des enfants, quelles sont les caractéristiques des enfants 
négligés et non négligés? Dans le cas des enfants négligés, qu'en est4 de la nature et de la 
sévérité de Ia négligence? 

La perception du fonctionnement familial differe-t-elle selon le genre du parent? 

Quelle est la contribution respective des différents facteurs associés au fonctionnement 
familial? 

Parmi les facteurs de risque associés à la négiigence' lesquels permettent de prédire 
l'appartenance au groupe négligent et non négligent? 

Le tableau 2.2 présente schématiquement les variables à I'étude et les associations entre les 

différentes variables. La méthodologie de recherche sera-présentée au chapitre suivant. 



Tableau 2.2 
Schéma des principales variables à L'étude 

Variables indépendantes Variabies dépendantes 

Caractéristiques familiales 
Composition familiale: 
- srmcnrre, stabilité du couple, 

taiUe 
Résidence: 
- type, stabilité et milieu de 

résidence 
Revenu familiai 
Suess familiai: probI2mes dans ta 
familIe 

Caractéristiques des parents 
Variables socio-dernographiques 
- âge, âge au premier enfant, sexe, 

statut, origine ethnique, langue 
parlée 

Ant&&ients: 
- placement (nombre et dur&), 

violence physique, psychologique- 
abus sexuels 

Variables socio-S.conomiques: 
- scolarité, occupation, source de 

revenu 

Caractéristiques des enfants 
Variables socio-dkmographiquls: 
- âge. sexe, h5quentation de Ia 

garderie, scolarït6 
.4nt&idents de placementr 
- nombre et durée 
Milieu de vie 

Caractéristiques de I'environnement 
Souuen social: 
- soutien social informel, aide 

formelle réciprocité du soutien 
(bénkvolat) 

Caract&-istiques du voisinage: 
- qualité du quartier, garderies 

(presence et accessihilite), 
stkurité, coh&ion, problèmes 
daris le quartier 

t 
Négligence 

Nature et sév&it& 
(Index de négligence) 
- supen.ision, nourriture et 

dimenration habikment et 
hygiène, soins de santS physique- 
soins de santi mentale- aucation 
et développement 

D6finition Iégale 
- selon la LPJ 
Caractéristiques du signalement 
- signalements et mesures de 

prorecuon antZrieurs, nombre de 
signalements Svaluis, rE,@me de 
protection, type de mesure 

) 

Foactionnement fadial 
(Quesrionnaire d'évaluation famithle) 

RésoIution de problèmes 
Communication 
Rôles 
Expression affective 
Engagement affectif 
Maîmse des comportements 
Foncuonnement familial @&al 



CHAPITRE 3 

Ce chapitre présente la méthodologie de i'étude. La première partie porte sur la mesure des 

concepts et sur les instruments utilisés. Suivent ensuite, la définition de la population de l'étude, 

la constitution des échantillons, la source des dorinées et les instruments de collecte. ainsi que - 
l'analyse des données. Nous terminons en soulignant certaines limites de I'étude. 

3.1 LA MESURE DES CONCEPTS DE L'ÉTUDE 

3.1.1 Le fonctionnement familial 

Le fo nc t ionnement familial est mesuré avec le Questionnaire d 'évaluation familiale c Fam* 

Assess~neru Device - FAD III, Epstein, Baldwin et Bishop, 1983; MiIIa. Bishop, Epstein et Keitnsr, 1985). La version 

fkançaise uulisée a été adaptée à putir d'une traduction fournie par Miller, en même temps que 

l'autorisation d'utiliser le questionnaire1*; elle a aussi a été comparée à celle de Bolduc (19911, 

réalisée selon une méthode ae traduction inversée. Des modifications mineures ont été apportées. 

Le Questionnaire d'évaluation familale est basé sur le modèle McMaster de fonctionnement 

familial (Epstein, Baldwin et Bishop, 1983; Kabacoff. Miller, Bishop, Epstein et Keimrt; 1990)- mesure six 

11 On trouvera les autonsauons pour l'utilisation et Ia reproduction de ce questionnaire à I'annexe A. 



dimensions du fonctionnement familial et comporte une septième sous-échelle de fonctionnement 

familia générai. La version XII comprend 60 items, dont 25 décrivent un fonctionnement sain et 

35 un fonctio~ement pathologique. Chaque échelle comporte entre 6 et 12 items: résolution des 

problèmes (6)' communication (9), rôles (1 1), expression affective (61, engagement affectif (7). 

maîtrise des comportements (9) et fonctio~ement générai (12). Les énoncés reflètent la 

perception du fonctionnement familial d'un membre de la f d e .  Un score faible (sur une échelle 

de Likert à quatre niveaux) traduit un fonctionnement familial sain. 

Cette mesure présente une fidéité et une validité satisfaisantes ainsi que des normes de référence 

tant américaines (Epstein, Baldwin et Bishop, 1983; Miller, Bishop, Epstein et Keimer. 1985: Kabacoff- Miiier. 

Bshop. Epstein et fiimer. 1990) que québécoises (Bolduc. 199 1: Léonard. 1994) et canadiennes (Byles. B p e -  

Boyir et O f f a  1988; Ross, Scott et Kelly, 1996a), comme nous le verrons ci-après. C'est une mesure qui 

permet de ciiI3érencier des populations cliniques et non cliniques. Les corrélations interfactorielles 

sont élevées lorsque l'échelle de fonctio~ement général est intkgrée mais plus faibles (entre 0.34 

et 0.67) lorsque celle-ci est exclue: par ailleurs cette dernière échelle est fortement corrélée avec 

les composantes principales des autres dimensions (0.85. 0.86 et 0.87). Ces corrélations sont 

normales selon Epstein et ses coiiègues (1983, 1993) puisque les dimensions du fonctionnement 

familial ne sont théoriquement pas indépendantes d'un point de vue systt5rnique. Enfin. on rapporte 

une stabilité test-retest qui varie entre 0.66 et 0,76 selon les dimensions. à une semaine d'intervalle 

(Miller, Bishop, Epstein et Keimer, 1985). De plus, dans sa version anglaise. le FAD -III s-est révélé 

indépendant de l'échelle de désirabilité sociale de Crowne et Marlowe (Miller. Bishop. Epstein a 

Keitner. 1985; Epstein. Bishop. Ryan- Miller et Kcimer. 1993). La formulation neutre et ~'a~temance 

d'énoncés formulés positivement et négativement sont de nature à minimiser ces biais (Grotevanr et 

Carison. i 989). Enfin, les auteurs de la version an&ïse originale rapportent que la structure 

factorieue confirme le modèle théorique (Kabacoff, Miller, Bishop, Epstein et Keimer, 1990). 

Le Questionnaire d'évaluation familiale est considéré comme une mesure bien établie (BueMer. 

1990; Sawin et Hamigan, 1994) et son usage est recommandé (Tutty? 1995). On suggère cependant de 

vérifier la validité de construit de ce type de mesure (Buehler, 1990). C'est ce qui nous a amenée à 

procéder à des analyses de fidélité et de validité. 



La consistance interne des dimensions de l'instrument a été mesurée avec ïalpha de Cronbach, 

une mesure de fidéIIté @nedement acceptée (Buehler. 1990: NunnaHy. 1978). tableau 3.1 présente 

Ies coefficients alpha pour l'échantillon total de parents à L'étude et pour chacun des sous- 

échantillons négligent et non négligent". Ce tableau présente aussi. à titre de comparaison, la 

consistance interne rapportée pour des populations cliniques e t  non cliniques, québécoises (Bolduc. 

1991; Léonard 1994), 0 n t a r i e ~ e  (Byles Bynie, Boyie et Offord, 1988), canadienne @éveIoppzment des 

ressources humaines Canada, 1996h) et américaines (Kabacoff, MIIIer. Bishop, Epstein et Keimc- 1990)- 

Tableau 3 - 1 
Comparaison de la consistance interne (alpha) du Questionnaire d'évaluation farniliak 

Études* Notre étude ! Québec i Ontario f Canada ! États-unis 
Population** (N) NSg NN Total f Gén. Gén. Gén. Gén. j Gén. Psy. 
Dimensions (1081 (102) (210) (102) (72) [ (1869) (22405) (627) (1 138) - - - 

RZsoiu uon de prohISmes -68 -67 -70 7 7  -73 1 -74 
i 

-80 
Communication -78 -74 -79 i -80 -77 f i -70 

! 
-70 

Rôles 6 4  -68 -68 f -71 5 5  t f 5 7  -6 9 i ! 
Expression a f t ~ t i v r  -77 -62 -72 f -79 - 8 4 :  i -73 

! : 
-73 

Engagement affectif -75 -71 -74 -71 -61 i f -76 
! ! 

-78 
Maîtrise comportemenrs -79 -63 -73 I -67 5 8  i f -70 -73 

! 
Fonctionnement général .82 -86 -86 f -85 -81 i 8 6  f .88 -83 -8.1 

* USA (Kabacoff, Miller. Bishop, Epstein et kitner, 1990): famiiles. parents et jeunes adultes pIus â g k .  
Ontario (Byles, B y m e  Boyle et Offord. 1988): parents (mères sunout) d'enfants de 4-16 ans- 
Canada (Développemenr des ressources humaines, 1996h): parents (mzres surtout) d'enfants de 0-1 I ans. 
QuCbec (BoIduc. 199 1 ): parents d'enfants de 3' a m i s  (N = 102). 
Qu&= Wonard- 1994): parents d'enfants de 0-1 an (N = 72)- 

** Nrg, = groupe négiisent. MIJ = groupe non négiigent. G6n- = popuiauon grnéraie et Psy- = psychiatrique. 

Comme on peut le voir au tableau 3.1, la consistance interne de la sous-échelle de fonctionnement 

général de notre étude est comparable à celle des autres études: eile est aussi supérieure à ceiie de 

chacune des autres sous-échelles. On observe aussi que la consistance interne est plus élevée pour 

l'échantillon to td que pour chacun des sous-échantillons. Pour l'échantillon total, la consistance 

interne est supérieure au seuil de 0,70, généralement admis pour un instrument de recherche 

(Nunnally, 1978) pour toutes les dimensions. sauf pour la dimension rôles (0,68). Toutefois. 

12 La population à I'étude et Ies khantiiIons sont décrits plus loin dans ce chapitre (p. 62-68). 



lorsqu'on considère séparément les échantillons négligent et non négligent, les dimensions 

résolution de problèmes et  rôles dans les deux groupes, ainsi que expression affective et  maîtrise 

des comportements chez les parents non négligents, se situent sous ce seuil (entre 0,62 et 0.68). 

La consistance interne des Mérentes dimensions est cependant comparable aux normes rapportées 

avec la version fiançaise de L'instrument (Bolduc, 1991; &nard, 1994). On peut aussi voir que les 

coefficients aZpb pour le groupe négligent de notre étude sont supérieurs à ceux du groupe non 

négligent pour cinq dimensions sur sept. Ii en va d e  même pour la popuiation psychiatrique par 

rapport à kt po puiatio n générde, d'après les résultats américains (Kabacoff, Miller. B ishop. Epstein et 

Keimer. 1990). La fidélité semble donc meilleure pour les groupes de f a d e s  en difficulté- 

On peut donc considérer que la fidélité de I'instrurnent est satisfaisante. Grotevant et Carlson 

(1989) mentionnent en effet qu'un coefficient entre 0,50 et  0,60 constitue un seuil modeste mais 

acceptable p o u  un instrument de recherche- Il faut aussi rappeler que la consistance interne d'une 

échelle composée d'un petit nombre d'items est habituellement plus faible (BuehIer, 1990: NunnalIy- 

1978). La taille réduite de chaque sous-échantillon peut aussi expliquer en partie la plus faible 

consistance interne. 11 faudra néanmoins considérer ces résultats avec plus de  prudence. 

La validité 

La structure théorique de l'instrument a été vérifiée par une analyse factorielle des composantes 

principales, avec matrice de corrélation de type R et rotation oblique PROMAX. Cette analyse porte 

sur les 48 items qui composent théoriquement les 6 dimensions. Les 12 items de lTécheUe de 

fo nc  tiomement familial général ont été exclues de l'anaiyse puisque cette écheile-synthèse est 

composée de 2 items de chacune des 6 dimensions. La validation a été réalisée sur 200 sujets": 

un ratio de 4 à 5 sujets par item est considéré acceptable (Hair. Anderson, Tatham er Black 1992)- 

L'analyse factorielle confirme en partie seulement les dimensions théoriques. Un modèle à six 

facteurs est celui qui se rapproche le plus du rnod&Ie théorique. En effet, 75% des items (32148) 

15 11 s'agit du nombre toral de questionnaires ne prhentant pas de r6ponses manquantes: au totai. 10 sujets 
(parents) ont étk exclus de l'analyse pour cette raison- 



saturent plus sur le facteur théorique attendu. Si on ajoute les cinq items qui sont aussi corrélks 

(9,30) avec le facteur théorique, mais plus faiblement qu'avec un autre facte- le pourcentage 

d'items qui saturent sur le facteur théorique attendu atteint 77'1 2. Ces résubats sont ïnfiirieurs 

aux données de l'étude de validation originale, où on rapporte que plus de 908 des items (44/48) 

saturent plus sur ie facteur théorique que sur un autre facteur (Kabacoff. Miller, Bishop, Epstein et -mer, 

1990) ; il faut cependant no ter que certains items sont faiblement corr6lés (entre 0,20 et 0.30) avec 

le facteur théorique, selon les données de cette étude. Le tableau 3.2 compare la consistance 

mterne de la structure théorique de l'instrument (dimensions) et sa structure empirique (facteurs). 

TabIeau 3.2 
Comparaison de la consistance interne (alpha) des structures théorique et factorielle 

du Questionnaire d'évaluation famIIUIiaIe 

Dimensions théoriques Facteurs empiriques 
N Total Né@-* NN* ! Total Ni@.* NN* Nx* Fac- 

Dimensions items 210 108 102 f 210 108 102 items teur 

Foncuonnement géneral 1 2  
Résolution de problèmes 6 
Cornmunication 9 
Rôles I l  

Panage des tâches 
Organisation maténeiIs 

Expression affective 6 
Engagement affectif 7 
Ma5rïsz des cornponements 9 

- - 

* NÈgI. = parents négligents er N N  = parents non négligents, ** L item ne se retrouve sur aucun facteur. 

La structure factorielle empirique de notre étude est assez proche de quatre des six dimensions 

théoriques: résolution de problèmes, communication, engagement affectif et rnaîrrise des 

comportements. Selon les résultats de l'analyse factorielle. le facteur un, qui correspond à la 

dimension communication, est enrichi de trois des six items de h dimension expression affective. 

Cette dernière dimension disparaît, deux aunes items se regroupant sur le facteur deux. proche au 

plan théorique de la dimension maîtrise des comportements. Le facteur trois est composé de trois 

items de la dimension résolution des problèmes, auxquels s'ajoutent quatre items des dimensions 

communication, rôles, expression affective et rndtrise des comportements. Le facteur quatre 

correspond de très près à la dimension engagement affectif puisqu'il comprend les sept items de 



cette dimension auxquels s'ajoute un huitikme item. Enfin, k dimension rôles, qui est ceiie où la 

consistance interne rapportée est plus faible dans i'étude de validation originale. laisse apparaître 

deux facteurs: un facteur de partage des tâches (le facteur cinq plus près de la définition théorique 

de cette dimension), et un facteur de nature phs  instrumentale concernant i'oganisation matérielle 

(un sixième facteur à trois items clairement d é h i .  Un seul item ne se retrouve sur aucun facteur. 

Le facteur communication est le premier facteur qui ressort à i'analyse factorielle. De plus. à 

l'exception de l'échelle de fonctionnement gtnéral, la communication est i'échelle qui a la 

consistance interne la plus elevée. Ceci illustre sans doute le rôle centrai de la communication dans 

le fonctionnement familial Il faut aussi souligner que la non-concordance entre les dimensions 

théoriques et les facteurs empiriques ne remet pas totalement en cause le modèle théorique mais 

illustre plutôt la formulation ambiguë de certains items. Ainsi, les items qui passent d'une 

dimension théorique à un facteur empirique, sont des items qu'on peut qualiuer de mixtes: 

I'énoncé fait alors appel aux deux dimensions théoriques dans sa formulation". 

La structure factorieue empirique apparaît donc interprétable. avec des facteurs assez semblables 

aux dimensions théonques originales. même s'ils sont composés d'items dflirents. Toutefois. la 

consistance interne des facteurs empiriques est à peine supérieure à celle des dimensions 

théoriques. Il faut aussi interpréter les résultats de l'analyse factorielle avec prudence compte tenu 

que 17échantiIlon comprend en réalité deux sous-populations, clinique et non clinique. dont le 

nombre est insuffisant pour effectuer une analyse factorielle propre à chacune. Ces échantillons 

presentent aussi une variance importante ainsi qu'on pourra le constater à l'analyse des résultats. 

Enfin' l'objectifde rétude vise une meilleure compréhension du fonctionnement f d - a l  et non le 

développement ou la validation de i'insuument d'un point de vue psychométrique. 

Pour ces raisons, nous avons choisi dXl.Ïser les dimensions théoriques plutôt que les facteurs 

empiriques. Les résultats de l'analyse factorielle indiquent cependant la pertinence de po ursuivre 

les travaux sur la structure de la mesure en tenant compte des sous-populatio ns, en particulier pour 

14 Ainsi. l'item 79: ~Apr& avoir tenté & résoudre un problSm noue famiIle en discute hahitueliement pour 
savoir si la soiuuon a 2tt2 efticaceo et l'item 114: Corsque nous n'aimons pas ce que quelqu'un a fait, 
nous le lui disons.. Ces items renvoient à la fois à la communication et à la r6solution de prohlkmzs, 



la version fiançaise, ce qui  n'a pas été réalisé jusqu'ici faute d'un nombre suffisant de sujets. Ces 

résultats permettent aussi de comprendre ia faile consistance interne de certaines dimensions 

théoriques, entre autres pour l'expression affective chez les parents non négligents. 

3.1.2 La négligence 

La négligence est mesurée avec l'Index de négligence (Trocmé, 1996a)". Cet instrument mesure six 

formes de négligence et leur gravité: la supervision, les soins physiques, nourriture et aIimentation 

ainsi que habinement et hygiène, les soins de santé physique, les soins de santé mentale e: h 

réponse aux besoins éducarifs et développementaux Les échelles correspondent aux dimensions 

de la défuition de Palacio-Quîntin et Éther ( 1993 ) et la mesure permet de pondérer la sévérité de 

la ntgligence selon l'âge de l'enfant- 

La gravité de la négligence est déterminée par la &station qui reçoit la cote la plus sévère. sur 

une échelle de quatre à cinq niveaux pondérés, auxquels s'ajoute la pondération en fonction de 

fîge de l'enfant. On sait en effet qu'un enfant plus jeune est plus vulnérable. aussi la négligence 

est-elle alors évaluée plus sévèrement II est ainsi possible de comparer la sévérité de la négligence 

pour des enfants d'âge différent: plus la cote est élevée, sur une Echelle de O à 80. plus la 

négligence est sévère. Trocmé suggère, à titre indicatif. un seuil théorique de 50 pour juger du 

besoin de protection de l'enfant- Par ailleurs, on peut voir en examinant les indicateurs de chaque 

sous-6cheUe et leur pondération qu'un seuil de r20 correspond à des soins adéquats- 

La validité et la fidélité de l'lndex se comparent favorablement avec le Child Well-Being Sralrs 

( M a ~ e t M o s e s ,  1986) et avec ki classification NIS (NarionalIncidence Srudy, 1988. cite) (TrocmC 1996a). 

L'auteur rapporte une validité de construit, concurrente et prédictive; l'instrument possède une 

fidehé test-retest satisfaisante à deux semaines d'intervalle (entre 0183 et 0,91) et une fidélitz 

interjuges (entre 0,69 et 095 selon les échelles et de 0,88 à 0,91 pour le score total). L'utiiisation 

de cet insrniment ne requiert qu'une formation minimale, aussi a-t-il a été préféré à I'ICB E (Magura 

et Moses. 1986; Vezïna et Bradet. 1990, 1992) en raison de sa brièveté et de sa facihé d'utilisation, 

15 On trouvera I'autarisation de t'auteur pour la traducuon et l'utilisation de cette mesure à I'annexc A- 



3.1.3 Les problèmes famibaux 

Les problèmes rencontrés au cours de la dernière année par un membre de la f d e  sont mesurés 

avec l'lnvenraire des problèmes familiauxUX Cet inventaire comprend une liste de 12 problèmes: 

des problèmes relationnels (problèmes conjugaux, violence entre les conjoints, problèmes parent- 

enfant et avec la f d e  étendue), des problèmes Uidividuels (santé ou handicap physique, santé 

mentale, toxicomanie, légaux ou avec la jus ticet6) et des problèmes instrumentaux (financiers, 

emploi. logement), s'y ajoute une cadgorie <<autre  problème^^- Cette liste a été développée pour 

la présente 6tude à partir d'inventaires utifiîés en service socid auprès des f d e s  en diniculté 

(Bcck et Jones. 1973; Haas et Wahl. 199 1)- plus particulièrement pour L'identification des problèmes 

rencontrés par les f d e s  avec de jeunes enfants (Beaudoin, Brousseau, SÏmard- Trottier et Vachon, 199 1; 

Proctor. Vosier et Siries, 1993). Le nombre de problèmes offre une indication des tensions fdaIes. 

3.1.4 Le soutien social informel et formel 

Le soutien social informel est mesuré avec ia version fiançaise abrégée de I 'Échelle de provisions 

sociales (Caron, 1 996; Cutrona et Russell. 1 987), tirée de I'ELNEJ (Développement des ressources humaines 

Canada. 1995a. b). La version abrégéet7 touche trois dimensions: l'aide tangible et matérielle, le 

soutien émotionnel (alliances hbles et attachement) et les conseils et uIformation. Elle comprend 

six énoncés dont une question formulée positivement et une formulée négativement pour chacune 

des trois dimensions étudiées. Une échelle de type Likert à cinq niveaux permet au parent 

d'exprimer son degré d'accord ou de d6saccord. Un score élevé indique un haut niveau de soutien 

socid Malheureusement, la question relative à la dimension  conseil^'^, formulée positivement, a 

été omise dans le questionnaire. Nous avons cependant choisi de conserver la mesure du soutien 

social à cinq questions en nous basant sur sa consistance interne. Le coefficient alpha (0178) 

16 Voir les précisions apport& à Ia note 10 (p. 47) concernant les problèmes *légaux. et -avec Ia justice. 

17 Pour cette mesure, ainsi que pour les mesures suivantes tir& de I'ELNEJ, une vérification aupris d'un 
responsabIe de l'étude à Statistique Canada a confirmé qu'aucune permission n'était nécessaire pour 
utiliser et reproduire des exmirs du questionnaire de l'enquête, considéré du domaine pubiic. 

18 Il sSa@t de I'énond suivant: &ai quelqu'un en qui j'ai confiance et vers qui  je pourrais me tourner pour 
avoir des conseils si j'avais des problèmes.. 



demeure acceptable et proche de celui de I'écheile abrégée à sut énoncés (0,82) de PELNEJ 

@éveioppement des ressources humaines Canada, 1996b, annexe 4: 89)- Quatre questions tirées de 1'ELNEJ 

mesurent la nature et le nombre de sources d'aide formelle qui ont aidé les parents à résoudre leurs 

problèmes au cours de la dernière année: services sociaux et communautaires, professionnels de 

la santé. organisations tebgieuses et livres et revues E n h  une question sur L'implication bénévole, 

elle aussi tirée de I'ELNEJ, mesure la réciprocité du soutien. 

3.1.5 Les variables de voisinage 

La qualité du voisinage est mesurée à partir d'un certain nombre de questions, tirées eues aussi de 

I'ELNEJ. Une première question porte sur l'évaluation générale de la qualité du quartier comme 

endroit où élever des enfants (échelle de type Likert à cinq niveau). Deux autres questions 

portent sur la facilité d'accès à la garderie ainsi que la présence de cette ressource à proximité. 

Trois groupes d'énoncés mesurent la sécurité du voisinage (trois questions). sa cohésion et la 

gravité des problèmes dans le quartier (cinq questions chacune). II s'agit aussi d'échelles avec 

choix de réponse de type Likert à trois ou quatre niveaux Des scores faibles indiquent un quartier 

sécuritaire (échelle de 1 à 12), ou il y a de la cohésion (de 1 à 16) et où il y a peu de problèmes (de 

1 à 15): les réponses sont inversées pour le calcul de la sévérité des problèmes. 

3.1.6 Les variables parent, père, mère et beau-parent 

Le choix d'explorer aussi le point de vue des pères afin d'enrichir la compréhension de la 

négligence et du fonctionnement familialL sous I'influence d'une perspective féministe, conduit à 

inclure tous les parents, pères, mères et beaux parents, dans la population à I'étude. Par ..mère.). 

no us comprenons soit la mère biologique ou la belle-mère, alors que Ie terme .père>) inclut pour 

sa part le père biologique ou le beau-père, dans le cas de f a d e s  recomposées. 

3.1.7 Les autres variables 

Le tableau 3.3 résume la mesure des variables et les questions correspondantes dans les 

questionnaires. Les questionnaires sont présentés aux annexes B (parent) et C (intervenant social). 



Tableau 3-3 
Mesure des à I'etude 

Variables Description Numéro questions* 

Variables indépendantes 

Caractéristiques familiales 

Composiuon famiriale 

Smcrure 

Stabilité du couple 

Taille de la famille 

Revenu famiIid 

Milieu de résidence 

Biparentaie, monoparentale ou recompostk 

Durée de vie commune (années) 

Nombre d'enfants dans Ia famille 

Somme des revenus des parents 

RuraVurbain, propriétaire/locataire. stabilitii 
(dur&, nombre de démt5nagements/3ans) 

Suess familid Nature et nombre de probIèmes renconub 
par un membre au cours de Ia dernière u n &  

Caractéristiques des parents 

Variables dSmographiques 

Tous les parents parùcipanrs 

Statut parental (sexe) 

Âge et 5ge au premier enfant 

Origine ethnique 

Piire et mixe evou beau-parent 

Ni5 au Quz3ec ou hors Qu&ec 

Français ou auur Langue d'usage à la maison 

.4nticZdents 

Placement 

Violence et abus 

Type, nombre et dur& (anntks) 

Physique psychologique et ahus sexuel 

Variables socio-économiques 

Scolarïtt2 

Occupation 

Plus haut niveau atteint 

Travail, temps pleidpartiel, autre occupation 

Toutes sources: empIoi, allocations, etc. Source de revenus 

Caractéristiques des enfants 

Variables démographiques Tous les enfants, y compris les enfants pIacSs 

Âge et sexe 

FrCquentation de la garderie S'il y a lieu (préscolaire et primaire) 

Niveau le plus élevS, y compris la maternelle 

Type. nombre et durée (annies) 

Placement ou dans la famille 

Niveau de scolm-te 

Antic5dents de placement 

Milieu de vis 

* is numéro renvoie au questionnaire du parent; Iorsqu'il est précédS de i, ii renvoie au questionnaire rempli par 
l'intervenant social. 



Tableau 3.3 (suite) 
Mesure des variables à l'étude 

Variables Numéro des questionsf 

Variables indépendantes 

Caractéristiques environnementales 

Soutien social 

Soutien informel 

Aide fonnzllc. 

Réciprocité du soutien 

Caractéristiques du voisinage 

Qualite du voisinage 

Gûrdzries ( facilirk d'accès/pr&ence) 

S6cunrS 

Cohision 

S&viriri des problèmes 

Variables dépendantes 

Négligence 

Définition légais 

Signalements et protection antSneurs 

Signalements SvaluSs 

Type de rSgime de protection 

Type de mesure er duree du suivi 

Nature et sév&iti 

Fonctionnement familial 

Risolution de probltmes 

Communication 

Expression affective 

Engagement affixtif 

Maîtrise des comportements 

Fonctionnement familial générai 

Selon la perception des parents 

Cutrona et Russell (ELNW) 133* L34 L35* I36* 137 

Nature et nombre de sources utiles 138-i41 

Imptication bénévole (ELNW) 1 19 

Question Üree de 1'- L 16 

Quesrions tirtks de I'ELNEJ 117-1 18 

Questions tirées de I'ELNEJ 120- 122 

Questions tir6es de 1'ELNE.J 123-127 

Questions tirées de l'EL.NET 128*-132* 

Pour chaque enfant signal8 

Selon l'article 38 de la L P J  1-15 

Nombre 

Nombre 

Volonraire ou judiciaire 1- 18 

Placement ou suivi dans la famille 1- 19 ec 1-20 

Index de négligence (Trocmi) 1- 4' partie 

Questionnaire d'évaluation familiale (Epstein, Baldwin et Bishop) 

6 items 57677993 105 115 

9 items 

I l  items 

6 items 

7 items 

9 items 

12 items 

* Ir numZro renvoie au questionnaire du parent; 1orsqu'iI est prScidS de i, il renvoie au questionnaire rempii par 
l'intervenant social. L'astt5risquz qui suit un numero identifie les questions invers& pour Ie calcul des scores- 



La population de I'étude comprend un group de f m  negbgentes et un groupe de f d e s  non 

négligentes, compte tenu des objectifs de comparaison poursuivis. Nous présentons successive- 

ment les critères d'éligibibilité et d'exclusion des f d e s  pour chacun des groupes. 

3.2.1 Les familles négligentes 

Les f a d e s  négligentes et à risque de négligence sont des familes connues des services de 

protection de la jeunesse selon la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). Eiles proviemenr de 

la clientèle des centres jeunesse Québec et Chaudière-Appalaches qui dispensent des seMces sur 

un territoire principalement urbain: ces centres desservent aussi une population en partie rurale. 

Le premier critère d'éligibilité a trait à la définition légale de la négligence. L'article 38 de la LPJ 

décrit. aux paragraphes b, c, d et e, les manifestations de négligence physique, affective et 

m&iicaie. ainsi que les situations de risque de négligence associées au mode de vie des parents. qu i  

constituent des formes légales de négiigence. Pour être éligible à l'étude, une famille doit avoir au 

moins un enfant de 12 ans et moins pour lequel la négligence est la problématique principale. La 

famille demeure éligible même si un autre enfant présente des problèmes de comportement. esr 

victime d'abus physique, ou d'abus sexuel par un tiers étranger à la famille. 

Concernant les critères d'exclusion, les f d e s  où la problématique p~c ipa le  est une situation 

d'abus physique ou d'abus sexuel, d'abandon ou de problèmes de comportement pour tous les 

enfants ne sont pas éligibles, même si une problématiquesecondaire de négligence est identifiée 

pour l'un ou l'autre enfant. Une problématique d'abus sexuel intraf&al pour un enfant entraûie 

aussi l'exclusion de la famille, même lorsque la négligence est la problématique p ~ c i p a i e  pour un 

autre enfant. Ces critères d'inclusion et d'exclusion visent à assurer une certaine homogénéité des 

familles étudiées, puisque ta nature de la négligence est une mesure qui porte sur L'enfant. 

Le groupe des f d e s  négIigentes comprend trois cypes de cas, selon la décision prise au moment 

de l'évaluation et leur position dans le processus de protection: 



Les cas à risque comprennent les f d e s  des enfants dont la sécurité et le développement 
ont été jugés non compromis (dossier fermé) suite à l'évaluation du signalement. 

Les nouveaux cas sont des cas fondés en vertu de la LPJ, pour lesquels le processus 
d'évaluation-orientation vient de conduire 2 des mesures de protection- Ce groupe peut 
inclure des e&ts et des familles dont le dossier avait été antérieurement fermé. La mesure 
appliquée peut être un maintien en milieu familial ou un piacement- 

Les cas suivis sont ceux des familles dont les enfants sont suivis pour négligence dans leur 
milieu familial au moment de l'étudelg. Les f d e s  dont tous les enfants sont placés au 
moment de l'étude sont exclues de ce groupe, compte tenu de i'objet d'étude. 

Il faut noter qu'initialernent la population de rétude ne devait comprendre que les nouveaux cas 

pour assurer une homogénéité plus grande des situations. Toutefois. le petit nombre d'enfants et 

de f d e s  identifiés pendant les deux premiers mois de i'ktude a nécessité la révision des critères 

initiaux d'éligibilité afk de rejoindre un nombre suffisant de f a d e s  pendant la période prévue 

pour la collecte des données. Deux raisons peuvent expliquer cette situation- La première  tien^ à 

l'ôbsence de données facilement accessibles concernant les nouveaux cas de négf gence ouverts 

dans les centres jeunesse pendant une période donnée? Une seconde explication tient au fait que 

le Centre jeunesse Chaudière-Appalaches a référé un plus petit nombre de cas: en effet. deux 

points de services sur six ont participé à L'étude, deux ont refusé et une seule famille a été référée 

par les deux autres points de service. 

Après avoir considéré dinirentes hypothèses (prolongation de la période de CO lizcte. sites 

supplémentaires. modincation des critères d'éligibilité), nous avons choisi de modifier les critères 

d'éligibilité et de nous en tenir à la durée de collecte et aux sites initiaux. Ce choix permettait de 

compléter la coUecte des données dans un contexte favorable avant des changements organisation- 

'' Dans ce groupe, tous les cas suivis, sauf un. proviennent du Centre jeunesse de Qu&m. Qudques familles 
n'ont pu &re inclues à la population de I'émde: absence prolongk du praticien et connaissance insuffisante 
du cas par le remplaçant, surcharge de travail et refus de participation (uns personne). Ces situations sonr 
l'exception, aussi n e  doivent-elles pas Eue consid6rriRs comme une source de hiais. 

Chez les 12 ans et moins, selon les données de 1995-1996 des deux centres jeunesse, les signalements de 
n@i_eznce a les enfants n@ii_eSs suivis reprbentent un peu plus de 608 des cas (Gouvernement du Quibec. 
1996); nous ne disposions pas des données pour les nouveaux cas- Selon I'experience clinique. certains cas 
dz nSgiigzncs sont d'abord référSs aux CLSC si les parents se montrent motiv& à recevoir des services et 
ne sont donc pas retenus. Par ailIem, comme Ies enfants nEglig& sont souvent suivis à plus long terme- leur 
proportion demeurt: cSlevtk dans Ies charges de cas, mÈme en présence d'un faible nombre de cas nouveaux. 



nels annoncés à l'un des centres participants. De plus, d'autres chercheurs ont eu recours à des 

échantillons semblables: cas de négligence chique et légale (O--Mdna et Moreau. 1993) OU 

encore des cas non fondés, nouveaux et chroniques (Nelson, Saunders et bndsman, 1993). Gaudin et 

ses collègues ont pour leur part mené leur recherche sur la dynamique des familles négligentes 

uniquement auprès de cas suivis (Gaudin, PoIansky, Kiipamck et Shilcon, 1996)- 

La révision de la population initiale a conduit à ajouter un second critère dTélig'biiit6 pour les cas 

à risque. Dans ce groupe, les f m  éligibles sont ceiles où la négligence légale est confirmée par 

I'Zndex de nég6Igence (Trocmé. 1996a) pour au moins un enfant. Ainsi, les cas fermés après 

évaluation et ne présentant aucune manaestarion de négligence ont été retirés". L'éligibilité des 

cas nouveaux et suivis repose cependant uniquement sur la définition légale de la négligence. 

3.2.2 Les familles non négligentes 

Les familles non négligentes qui composent le groupe de comparaison, sont des familles de la 

population générale dont les enfants sont du même âge que ceux des familles négligentes et dont 

le statut socio-économique est comparable. Elles sont issues d'un quartier socio-économiquement 

faible. Elles ont été recrutées par I'intermédiaire de quatre écoies primaires et par la clinique petite- 

enfance d'un CLSC du même territoire. Les écoles choisies ont des classes de maternelle quatre 

ans. dors que la clinique petite-enfance rejoint surtout des parents d'enfants de deux ans et moins. 

Écoles et CLSC desservent une population en temtoire urbain. Toutes les f d e s  dont les enfants 

fkéquentent ces écoles et la clinique petite-enfance du CLSC sont donc éligibles à I'étude. 

Il importe de rappeler que nous ne pouvons cependant exclure le fait que certaines f a d e s  

puissent présenter des comportements de négligence; en enet, rious ne disposons d'aucune mesure 

de la négligence dans leur cas. Ce sont, en réalité, des f d e s  qui ne sont pas connues des services 

de protection et dont les enfants ne sont pas identifiés comme négliges au sens de la LPJ, au 

moment de I'étude. 

'' Après examen de 1 'Index de népiipence pour la cu à risque potentiels, 10 familles (12 enfants) n'étaient 
pas éligiiles en foncüon de ce crit5re et ont ainsi kté retirées de ce groupe- 



3.3 LA CONSTLWTION DES ÉCHANTILLONS 

k échantilIons de f d e s  négligentes et non négiïgentes sont des échantillons non probabilistes 

composés de volontaires. Ce type d'échantillon est approprié pour une h d e  exploratoire et 

descrïp tive. Il permet de recueillir les données directement auprès des volontaires en tenant compte 

des contraintes du terrain et des questions éthiques. Ii est aussi indiqué lorsque le sujet à l'étude 

est délicat (Beaub 1984; Mayer et Ouellet, 199 I ), comme le sont les questions touchant h vie familide. 

3.3.1 Les fam*lles négügentes 

Les f a d e s  négligentes eXgÎb1es ont reçu une lettre signée par la personne responsable de I'accès 

aux dossiers et à la clientèle de chaque centre jeunesse participant. Cette lettre explique les 

objectifs de la recherche, les garanties d'anonymat et de confidentialité aiwi que le caractère 

volontaire de la participation (annexe D). Les parents ont ensuite été contactés par téléphone par 

la chercheuse afin de solIiciter leur participation et de founiir des informations additionnelles au 

besoin. Le contact direct de la chercheuse avec les familles visait à maximiser Ie nombre de 

réponses positives. malgré le caractère non volontaire de la LPJ, et à éviter des biais de sélection 

si les parents avaient été contactés par le praticien responsable. 

Au total. 149 familles éligibles ayant 266 enfants négligés ou à risque de négligence ont été 

identifiées par les praticiens sociaux responsables de ces f a d e s .  Parmi celles-ci 86 familles ( 16 1 

enfants signalés) ont accepté de participer à la recherche, un taux de réponse de 57.7%. 

Pour pallier aux lunites d'un échantïlIon de volontaires, nous avons procédé à une comparaison 

des f d e s  négligentes participantes et non participantes à partir des données recueillies auprès 

des praticiens sociaux au sujet de toutes les f d e s  éligibles. Ces données concernent les 

caractéristiques familiales, le signalement, la négligence et les mesures de protection. Sur ces 

aspects, les f d e s  qui ont refusé de participer ou qui n'ont pas été rejointes ne se distinguent pas 

des f d e s  participantes. 

On n'observe aucune dinérence significative pour les caractéristiques familiales comme le nombre 



d'enfants si,gmEs et la structure familide- Le taux de réponse est semblable pour les cas à risque, 

nouveaux et suivis. Le taux de participation des f a d e s  n'est pas différent selon que les enfants 

sont suivis en milieu familial ou s'ils sont placés- La nature et la sévénté de la né@-gence ainsi que 

les antécédents dans le système de protection ne different pas non plus- La seule différence 

concerne la négligence de supervision- Celle-ci est significativement plus sévère pour les enfants 

des familles non participantes (32'8 contre 25,9 dans le groupe participant, p = 0.01). Ces 

analyses. présentées à l'annexe E (tableaux 1-4), permettent donc d'éliminer des biais de sélection 

en faveur d'un type particulier de famille, des caractéristiques du signalement et selon la nature et 

la sévérité de la négligence- 

Enfin, en raison des modifications aux critères d'éligibilité effectuées pendant la collecte des 

données, il importait aussi de vérifier si les families négligentes des trois sous-groupes (à risque. 

nouveaux et suivis) constituent un groupe homogène. La vm-abt .type de cas) représente en 

réalité une catégorie administrarivz qui traduit la position des cas dans le système de protection. 

La comparaison des trois sous-groupes confirme l'homogénéité de l'échantillon de familles 

négligentes. Elles ne présentent pas de diBrences significatives pour la majorité des dimensions 

étudiées: fonctionnement f d a l  et caractéristiques des famiUes, des parents. des enfants et de 

I'envïronnement, Les seules différences concernent la nature et la sévénté de la négligence et les 

antécédents de placement des enfants. Ces derniers résultats seront présentés au chapitre quatre- 

Comme le groupe est homogène, seuls les résultats d'ensemble sont présentés. Le lecteur intéressé 

trouvera Ies résultats des analyses selon le type de cas à l'annexe E (tableaux 5- 15)- 

3.3.2 Les familles non négligentes 

Les f d e s  du groupe de comparaison ont aussi reçu une lettre signée par la chercheuse (annexe 

D) dont le contenu est semblable à celui adressé aux f d e s  négligentes. En milieu scolaire. 

quelque 965 lettres, assorties d'un coupon-rkponse, ont été remises aux enfants par les 

professeurs: environ le tiers sont revenues avec une réponse positive ou ntgative. Dans une école. 

une relance a été faite deux semaines plus tard vu le faible taux de réponses et la remise de la 

première lettre avant un long congé scolaire: ce rappel a généré peu de nouvelles réponses. Cette 

modalirt est peu coûteuse mais ne permet pas de savoir si tous les parents ont bien reçu la lettre. 



Au CLSC, les letues ont été remises aux parents qui se sont présentés à la clinique hebdomadaire 

pour le suivi de santé de routine de leur enfant, pendant six semaines consécutives: après ce temps, 

on a observé une certaine saturation. les mêmes parents se présentant à nouveau. Ce site a permis 

de rejoindre aussi des familles ayant des enfants plus jeunes, d'âge préscoiaire. Quarante-deux 

lettres ont été remises, dont la moitié ont éte retournées avec une réponse positive ou négative. 

Les familles ayant répondu positivement ont ensuite été contactées par la chercheuse par 

téléphone". Quatre-vingt-deux familles, 152 enfants et 102 parents constituent l'échantillon du 

groupe de comparaison non &@gent Ii s'agit aussi d'un échantillon non aléatoire de volontaires. 

Nous présentons, au chapitrz suivant, quelques données sur le revenu et la composition familiaIe 

des farailles québécoises, afin de les situer de façon mlumaie par rapport à ia population 6ligible. 

Au total, 168 familles* ayant 339 enfants, et 210 parents ont participé à l'étude. Le nombre de 

parents est plus élevé que le nombre de familles en raison de la participation des deux parents de 

cenaines f a d e s  biparentales (tableau 3 -4). Les parents ont consenti par écrit à la recherche au 

moment de l'entrevue. On trouvera aussi le formulaire de consentement à l'annexe D. 

Tableau 3-4 
Description des échanullons de f a d e s  négligentes et non négligentes 

Groupes de familles Familles Enfants Parents (N) 
N N Pères Mères TotaI 

Familles non nbligentes 
Écoles 74 - 24 67 Y 1 
CLSC 8 - 4 7 11 
Sous-total 

---.-.*-*--..--..-----*-.--P 
82 152 28 74 - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - ~ * ~ - ~ - . - * -  2!L- 

Population totale de l'étude 168 313 (339") 67 143 210 
- .  

* Les familles negiigentes comptent aussi 26 autres enfants non signal&. 

22 Quelques parents doorigine étrangkre n'ont pas été inclus dans l'échantillon parcs qu'fis ne posst5daient 
visiblement pas une connaissance suffisante d e  la langue fkançaise pour répondre aux quauons. 



Toutefois, comme I'unité d'anaiyse principale est la famiUe, selon la perception du parent. le choix 

d'inclure les deux parents dans l'échantillon a nécessité de constituer un sous-échantillon 

comprenant un seul parent par famiUe pou. procéder aux analyses incluant des variables fimiliales. 

Nous indiquerons, au moment de l'analyse des données, quelie est runité de mesure retenue et la 

stratégie suivie pour la constitution du sous-échantillon, selon la nature des analyses. 

3.4 LA SOURCE DES DoNNÉEs ET LES INSTRUMENTS DE COLLECTE 

Les données proviennent de deux sources prnicipales: praticiens sociaux et parents, Des notes 

d'observation concernant le contexte d'entrevue et certains commentaires des parents complètent 

ces sources: elles sont uulisées de façon ponctuelle pour éclairer certains résultats. Dans le cas des 

familles négligentes, les données ont été recueillies auprès des praticiens et des parents pendant 

une période de sept mois, de janvier à juillet 1997. La collecte s'est échelonnée sur une période 

de trois mois en ce qui concerne les familles non négligentes, soit de mars à mai 1997. 

Le choix des questions adressées aux intervenants et aux parents n'est pas le h i t  du hasard. D'un 

côté. nous avons limité les informations recueillies auprès des praticiens sociaux aux caractéristi- 

ques du signalement et de la négligence, en tenant compte des exigences de leur tâche- Daautre 

part, en raison de l'objectifde recueillir le point de vue des parents. et puisque ces derniers sont 

la seule source d'information pour le groupe non négligent' les données devaient être recueillies 

auprès de la même source dans Ies deux groupes, 

3.4.1 Le questionnaire rempli par les praticiens sociaux 

Les praticiens sociaux responsables du dossier de l'enfant ont rempli un questionnaire pour chaque 

f a d e  éligible. La participation directe du praticien social a été privilégiee pour deux raisons. 

D'abord, les dossiers sociaux sont souvent incomplets et ne sont pas tenus en fonction des 

exigences de la recherche. Le recours à une mesure standardisée de la négLïgence nécessitait aussi 

leur conrnbution directe. Les praticiens et leurs cheh de service ont reçu une brève formation pour 

répondre au questionnaire et plus particulièrement à I 'lndrr de n6gligence, afin d'assurer la tidélité 

des données. Ils ont aussi été informés verbalement et par écrit des objectifs de l'étude lors de 



renco nues de groupe ou individuelles. La présence de la chercheuse sur le terrain a facilité la 

clarification des points restés obscurs. en plus d'être un soutien tangible aux praticiens. Ceci a sans 

doiite permis de maximiser I'identification des f d e s  éligibles et d'augmenter la fidélité des 

données, en raison du grand nombre de praticiens ~npliqués? 

Le questionnaire s'avère un mode de collecte flexible et les praticiens peuvent le remplir au 

moment qui leur convient. Le choix de questions fermées est approprié, les données à recueillir 

étant simples et connues des praticiens. Les questions portent sur les caractéristiques socio- 

démographiques de la famille et de l'enfant sur le signalement, les antécédents en protection et 

les mesures appliquées. L'Index de négligence (Trocme 1996a) est inclus dans le questionnaire. Les 

données relatives à Senfant et à ia négligence sont recueinies pour chaque enfant. Ce questionnaire 

(annexe B)  a été prétesté auprès de quatre praticiens travaill=tnt à l'évaluation. Des corrections 

mineures ont été apportées suite à ces prétests et aux rencontres d'information. Quelques 

questions ont été ajoutées suite à la modification de la population à l'étude. Un questionnaire a été 

rempli pour toutes les f a d e s  éligibles. indépendamment de leur participation. 

3.4.2 Le questionnaire utiüsé auprès des parents 

Les données ont été recueillies auprès des parents par un questionnaire, administré en entrevue 

face à face. Cette modalité a été privilégiée pour ses avantages par rapport aux caractéristiques 

de la population à l'étude: taux de réponse plus élevé qu'à l'écrit, moins d'erreurs d'interprétation. 

participation facilitée des parents moins scolarisés ou analphabètes, soutien à la motivation pendant 

I'enuevue @lais, 1984; M a ~ e c  Ouellcr, 1991; Selltiz, Wrightsrnan ec Cook, 1977). Les questions portent sur 

les données socio-démographiques concernant la famille, les enfants, les parents et sur la nature 

des problèmes rencontrés dans la famille; s'y ajoutent le Questionnaire d'évaluation famt[iaZe. des 

questions sur le soutien social et sur le voisinage (voir la mesure de ces concepts à la partie 3.1)- 

Une question ouverte sur la perception d'une famille fonctionnelle complète ~'enuevue'". 

23 AL! total, 17 rencontres de groupe et quelques rencontres individuelles ont permis de rejoindre tous Iss 
praticiens concerna; 71 praticiens des deux cenues jeunesse ont collaboré à lWStude, 

24 Les rzponses à cette question complémentaire n'ont cependant pas été analysks dans la thise. 



Le questionnaire a été prétesté auprès de cinq parents dont une famille biparentale, une jeune mère 

seule et un jeune couple avec un beoé. Quelques modifications mineures ont ét i  apportées compte 

tenu que ce questionnaire se compose en bonne partie de mesures standardisées ou déjà utilisées. 

Le prétest visait surtout à s'assurer que les mesures choisies convenaient aussi aux familles 

mono parentales, en particulier la mesure du fonc tiomement familial, 

Les entrevues auprès des parents négligents ont été réalisées à leur convenance, à domicile ou au 

centre jeunesse. La majorité d'entre elles ont toutefois eu lieu à domicile- La majorité des 

rencontres avec les parents non négligents se sont déroulées à l'école de leur quartier ou au CLSC. 

selon le cas. Dans ce groupe, la majorité des entrevues ont été réalisées à l'extérieur de la famille. 

Lorsque les deux parents ont participé à L'étude, ils ont été rencontrés séparément- Us ont aussi 

reçu la consigne de ne pas échanger sur l'entrevue avant que l'autre parent n'ait été rencontré 

Iorsqu'ils ont été vus à des moments diffirents (groupe de comparaison seulement). Les entrevues. 

d'une durée d-environ 45 minutes, ont été réalisées dans un délai moyen de deux semaines après 

l'envoi de la lettre aux parents. 

La saisie des données a été réalisée avec la base de données Dbase III Plus pour l'ensemble des 

données codifiées et celle-ci a été révisée pour repérer les erreurs. Les questions ouvertes ont été 

l'objet d'une catégorisation simple. L'analyse quantitative des données a été effectuée avec le 

logiciel SAS 6.12 pour Windows 95 (SAS Insutute. 1996). Des distributions de fréquences ont aussi 

permis de repérer et de comger quelques erreurs de saisie supplémentaires. 

La description comparative du groupe négligent et non négligent comprend les caractirktiques 

familiales (composition familiale, résidence, revenu et problèmes présents dans la f d e ) .  les 

caractéristiques socio-démographiques et les antécédents des parents et des enfants, ainsi que la 

perception par les parents du soutien social et du voisinage. Dans le cas du groupe négligent, la 

description comprend aussi une analyse comparative de la nature de la négligence. des 

caractéristiques du signalement et des mesures de protection, selon le type de cas à l'étude. 



L'analyse du fonctionnement familial comporte une comparaison entre les parents négligents et 

non négligents. Nous explorons ensuite les associations encre le fonctionnement familial et les 

variables famillales, en procédant à une stratification de chacun des groupes en fonction du revenu 

familial et de la structure familiale, afin de préciser la portée des associations observées. Nous 

examinons aussi les corréIations entre le fonctionnement familial et Ie nombre de problèmes 

présents dans la f d e  ainsi qu'avec les variables parentales (niveau de scolarité des parents, âge 

des parents, âge à Ia naissance du premier enfant) et les variables de I'enviromement (soutien 

social informeL aide formelle). Nous comparons ensuite les réponses des hommes et des femmes. 

La comparaison entre les groupes est effectuée à l'aide d'analyses bivarïées. L'hypothèse de 

différences significatives entre les grouGes est vénfiée avec le test du khi carré pour les vm-ables 

catégorieiles. Dans le cas des moyennes, nous utilisons le test t de Student, pour groupes 

indépendants. lorsque nous comparons deux groupes: le test F (analyse de variance) et le test de 

comparaison multiple de Scheffe sont utilisés Iorsqu'il y a trois groupes à comparer. La force des 

associations entre les variables est mesurée avec le coefficient de corrélation de Pearson (variables 

continues) ou de  Spearrnan (variables ordinales)_ Le seuil de signification statistique a été fixé à 

0.05 pour toutes les analyses. 

Nous complétons l'analyse du fonctionnement familial en recourant à l'anaiyse multivariée- 

L'anaIyse de régression multiple de type standard est utilisée pour examiner la contribution 

simultanée des différents facteurs associés au fo nc tio mement familial dans les familIes négligentes 

et non négligentes. La régression multiple de type standard est indiquée lorsque l'objectif est 

d'identifier la contribution de chaque variable indépendante à une variable dépendante (Hair. 

Anderson, Tatham et BIack 1992; Tahachnick et Fideii, 1996). 

Par la suite. la répression logistique de type standard est utilisée pour identifier. cette fois. 

l'ensemble des facteurs, incluant le fonctionnement familial et Ies autres variables descriptives. qui 

permet tent de prédire l'appartenance au groupe négligent ou non négligent. Notre choix s'est 

porté sur la régression logistique, de préférence à l'analyse discriminante, parce que cette 

technique est phs libre de restrictions et plus flexible, par exemple lorsque certaines variables ne 

rencontrent pas rigoureusement les postulats de normalité de distribution. La régression logistique 



de type standard est aussi la méthode de choix lorsqu'il n'y a pas d'hypothèses spéci6ques 

concernant l'ordre d-importance des variables prédictives- Enfin, cette technique est préférable à 

l'analyse discriminante lorsque l'objectif est de prédire I'appartenance au groupe et lorsque 

certaines variables sont des variables non métriques, l'analyse discriminante ayant tendance à 

surestimer la taille des associations en présence de variables dichotomiques (Tabachnick el FideIl. 

1996). Pour les analyses multivariées, les variables introduites dans les differents modèles de 

régression ont été choisies sur la base des r6ssultats des analyses bivm-ées et du cadre d'analyse. 

Ces choix sont précisés au chapitre cinq. Le seuil de signification statistique est aussi de 0.05. 

Enf-Ï, la question d u  choix de 17unité d'analyse a conduit à une stratégie en deux volets- Les 

analyses descriptives et comparatives entre les parents négligents et non négligents. et les 

comparaisons homme-femme, ont été réalisées sur l'ensemble de l'échantillon des parents. II en 

est de même des caractéristiques des enfants. Par la suite, les anaiyses bivarïées et muitivariées 

impliquant une variable familiale ont été effectuées sur un sous-échantillon comprenant un seul 

parent par f d e ,  afin de ne pas donner un poids différent aux familles biparentdes lorsque les 

deux parents ont participé à l'étude. Ce sous-échantillon comprend tous les parents des f a d e s  

monoparentdes. le parent biologique dans le cas d'une famile recomposée et l'un ou l'auve parent 

choisi aléatoirement, dans le cas des f a d e s  biparentdes intactes- Les analyses impliquant une 

variable enfant (sévérité de la négligence) ont été réalisées' pour leur part. sur un sous-échanrillon 

composé alétoirement d'un seul enfant par f d e  pour les mêmes raisons. 

3.6 LES LIMITES DE L'ÉTUDE 

La présente étude comporte des limites théoriques et méthodologiques qu'il convient de souligner 

avant de passer à l'analyse des données- Deux Limites ont trait au cadre d'analyse et awr choix qui 

en résultent. Une première tient à Ia sélection même des variables- Tout en nous situant dans une 

perspective écosystémique, la décision d'approfondir l'étude du système familial a conduit à 

réduire le nombre des autres variables. Certaines variables pertinentes ont été exclues' entre autres 

la dépression chez les parents et les autres caractéristiques de personnalité. L'exhaustivité et la 

port& de l'analyse sont donc restreintes aux variables individuelles, familiales et enviro mementa- 

les retenues. en particulier pour les analyses muitivariées (Howing. Wodarski, K m  et Gaudia 1989). 



Deuxièmernenf le choix d'étudier le point de vue des parents comporte aussi ses limites. Ii est en 

effet possible que les parents aient tendance à surestimer le fonctionnement de leur famille. On 

rapporte en effet des diffkrences entre les évaluations du fonctionnement familiamilid des parents et 

celles des thérapeutes (Gaudin. P o l a n s ~  Kilpatricket Shilton, 1996; Olson. 1993)- Ces biais sont réels car 

les parents négligents peuvent craindre que leurs réponses puissent leur nuire, particulièrement en 

contexte de protection (Hansen et MacMillan, 1990). NOUS ne pouvons pas savoir, par ailleurs. si ces 

biais sont différents dans les deux groupes de parents- 

Deux autres limites sont plutôt d'ordre méthodologique. L'une tient à la définition des groupes 

à l'étude. négligent et non négligent. Les définitions légales de la négligence utilisées par les 

établissements de protection de l'enfance comportent une part d'imprécision et laissent place à 

l3nterprétation du praticien social. Ces définitions varient d'un pays. d'une province ou d'un état 

à I'autre, ce qui rend les comparaisons difficiles entre les études. De plus. au Québec. la majorité 

des situations de néghgence sont définies comme un risque relié au mode vie des parents. en venu 

du paragraphe 38 e de la LPJ. plutôt que par rapport à une manifestation précise de négiigence, 

ce qui est aussi source d'imprécision. Les familes négligentes étudiées sont donc des familles dont 

les enfants sont connus des services de protection de la jeunesse pour négligence. Même si nous 

avons eu  recours à une mesure standardisée de la négligence (ce qui  permet de qualifier la nature 

et la sévérité de la négligence), nous ne sommes pas en mesure pour autant d'éliminer la présence 

de violence dans ces familles. II est donc possible que certaines situations soient e n  réalité des 

situations mixtes de violence et de négligence. En ce qui concerne le groupe de comparaison. le 

choix de recourir à des familles de la population générak comporte une limite semblable. Dans leur 

cas, nous ne disposons d'aucune mesure nous assurant de l'absence de comportements de 

négligence ou de violence envers les enfants. 

Une dernière limite tient à la non représentativité d'échantiiions de volontaires. Compte tenu de 

la nature descriptive et exploratoire de l'étude, ia connaissance des caract2rktiques des deux 

groupes de familles négligentes et non négligentes permettra de situer les résultats dans leur 
Ci 

contexte et de restreindre la ponte des généralisations à d'autres groupes de familles présentant 

des caractéristiques semblables (Beaud, 1984; Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis n Boyle, IWO; 

Howing, Wodarski, Kunz et Gaudin, 1989). 



CHAPITRE 4 

DESCRLPTION DE LA POPULA~ON À L'ÉTUDE 

Profil des familles, des parents, des enfants et de leur environnement 

Ce chapitre compare le prof3 des familles négligentes, connues en protection de la jeunesse, à celui 

des familes non négligentes. recrutées en milieu scolaire primaire et en CLSC. qui composent le 

eroupe de comparaison- La première partie décrit les caractéristiques des familles: la composition 
C 

de la f W e  et son milieu de résidence, le revenu familial, ainsi que les problèmes présents dans 

la familie. La deuxième partie est consacrée aux caractéristiques individuelles des parents et des 

enfants: leurs caractéristiques socio-démographiques, les antécédents de placement et les 

antécédents d'abus (pour les parents seulement). La troisième partie présente les perceptions que 

)es parents ont de l'environnement de leur famille: le soutien social formel et uIforme1, l'implication 

bénévole et les caractéristiques du voisinage. Ces données ont pour O bjecrif de vérifier l'hypothèse 

d'un profil différent entre les familes négbgentes et non négligentes, ainsi que la surreprésentation 

des facteurs de risque familiaux, parentaux et environnementaux dans le groupe négligent. 

Rappelons que ces renseignements ont tté recueillis directement en entrevue auprès des parents. 

Enfin, la quatrième partie est consacrée aux informations spécifiques au groupe négligent. Elle 

porte sur la description de la négligence, d'abord les caractéristiques du signalement et des 

mesures de protection, ensuite la nature et la sévérité de la négligence mesurée avec l'Index de 

négligence. Il s'agit des renseignements qui proviennent du questionnaire rempli par les praticiens 

sociaux responsables des dossiers des enfants éligibles à l'étude. 



Dans ce chapitre, les résultats sont présentés en détail dans les tableaux. Nous les commentons 

dans le textex et nous les discutons à la hmière des études antérieures recensées. Rappelons que 

Punité de mesure est la famille, k parent ou l'enfant, selon les variables à l'étude. Nous concluons 

ce chapitre en résumant les principales caractéristiques de la population à I'étude et nous situons 

aussi les deux groupes de famines par rapport à certaines caractéristiques de la population 

générale. 

4.1 LES CARACTÉIUSTIQUES DES FAMILLES 

Un premier angle de comparaison des f a d e s  négiigentes et non négligentes porte sur les 

caractéristiques même de la familier composition de la famille, caractéristiques du milieu de 

résidence, revenu familial et problèmes présents dans la famile. Soulignons d'emblée que les 

familles négligentes se Wérencient des familles non négligentes en ce qui a trait à la majorité des 

caract6ristiques familiales étudiées. à I'exception du type de rt5sidence. ainsi que nous le verrons 

ci-après. Presque toutes les différences sont statistiquement significatives. 

4.1.1 La structure et la composition des familles 

Les familles négligentes se distinguent d'abord des familles non négligentes quant à la structure 

et à la composition de la f d e .  Ainsi, en ce qui concerne la structure (tableau 4.1): le groupe 

négligent comprend plus de familles monoparentales dirigées par la mère (47,7 % contre 40'2%) 

au le père (17.4% contre 7.3%). On y retrouve aussi plus de f d e s  recomposées (18,64 contre 

11%) que chez les familes non négentes. À l'inverse, les families biparentales sont plus de deux 

fois plus nombreuses dans ce dernier groupe (41.5% conue 16.3%). 

Il faut aussi noter le pourcentage élevé (17,4%) de familles monoparentales ayant un père à leur 

tête dans le groupe des familles négligentes. À titre de comparaison ce pourcentage est de 4 9  dans 

la population générale au Québec (Bellerose. Lavail& et Carnirand, 1994) et dans la région de Québec 

25 La majorité des différences sont signïîkatives, comms on peut le voir dans les tableaux- Nous ne Ic: 
préciserons pas à chaque fois, afin de ne pas alourdir inuultrnent la description. Nous mettrons plutôt en 
lumikre les diZrences ou les ressemblances lorsqu'elles se présentent; les exceptions seront souligncks. 
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(Gournement du Québec, 1993). Même si nous n'avons pas recueilli d'informations nous permettant 

d'expliquer ce phénomène, nous pouvons formuler certaines hypothèses. 

Tableau 4-1 
Comparaison des caractéristiques des familles 

- -- - - - 
Négisgemtes Non aégiigentes Totai 

Caractéristiques familiales N 9% N % N % Vaieurp* 

Type de familles 
Biparentales intactes 14 163 34 415 48 28-6 
Monoparenmies mère 41 47,7 33 402  74 44,1 
Monoparentales père 15 17,4 6 73 21 12.5 
fiecomposézs 16 18,6 9 11,O 25 14.9 

Total 
*a---.--*- 

86 
-.W_-__V 

100 82 100 168 100 0,002 -- - 
Durée du couple 

Trois ans et moins 14 46,7 8 18,6 22 30.1 
Entre 3 et 9 ans 7 23,3 7 163 14 193 
Dixans et pIus 9 30,O 28 65,l 37 50-7 

To ta1 30 100 43 100 73 IO0 0,009 
Moynne (&art-type) 5 8 (5  O) 1 1-8 (7.4) 0,000 1 . .  . .  * - . - . - . . - - - -  r------------- 

Nombre d'enfants au foyer 
1 enfant 32 37,2 36 43.9 68 40.5 
2 enfants 22 25.6 31 37,8 53 3 1,6 
3 à 7 enfants 32 3 7 3  15 18,3 47 58,O 

To ta1 86 100 82 1 0 0  168 100 0,02 
Moyenne (écart-type) 22 (1,l) 19 (IJ)  0.06 

* I;t valeur du p est celie du khi carré dans le cas des variables catégorielles et celle du test t de Student pou. 
groupes indépendants dans le cas des comparaisons de moyennes- 

Chez les familles négligentes, ce pourcentage élevé pourrait refléter les pratiques en vigueur en 

protection de la jeunesse. En effet, les praticiens sociaux et les pères nous ont dit de façon 

mfomelle que, dans plusieurs cas, les enfants vivaient avec leur mère au moment du signalement. 

Ces pères étaient aussi plus ou moins absents de la vie de l'enfant lors du signalement, ce qui 

contirme le constat de l'absence des pères dans les familles négligentes (Callahan. 1993; Swift. 1995). 

Ces enfants ont été confiés au père suite au constat que la mère ne pouvait répondre à leurs 

besoins. Cette mesure semble s'inscrire dans une perspective de continuité des liens biologiques 

et de responsabilisation des parents: il y a tentative d'intégration de L'enfant avec le père avant de 

penser à une mesure de placement. De plus, ces réorganisations familiales sont souvent récentes, 

et fiagiles dans plusieurs cas, ce qui explique la poursuite des mesures de protection. 



Souiignons aussi que la situation est quelque peu différente dans le groupe non négligent Les 

gres  des f a d e s  monoparentales sont plus souvent engagés dans une garde partagée, ainsi qu'ils 

l'ont mentionné de façon informelle- De leur côté, certaines mères de familles biparentales ont 

piutôt traduit une répartition plus uaditio~eile des rôles, expliquant la non-participation des pères 

par des raisons de disponiiilité ou tout simplement d'intérêt. Dans ce dernier cas, Ia surreprésenta- 

tion de familles monoparentales dirigées par le père dans notre échantillon pourrait piutô t refléter 

leur implication plus directe auprès des enfants. 

Dans le cas des f d e s  biparentales, biologiques et recompodes, la durée des couples est deux 

fois plus longue dans les familles non négligentes que dans les familles néefigentes (une durée 

moyenne de 113 contre 5,8 ans). En effet. alors que près de la moitié des couples des familles 

négligentes vivent ensemble depuis 3 ans et moins. on observe une tendance inverse dans les 

F d z s  biparentales non négligentes où près des deux-tiers des parents vivent ensemble depuis 

plus de 10 ans (tableau 4.1). Cela reflète sans doute en partie par les différences d'âge entre les 

deux groupes comme nous le verrons plus loin. En effet, on observe une corrélation plurô t élevée 

entre l'âge des parents et la durée du couple (r = 0'60, p = 0,Ol ) .  

En ce qui concerne la taille de la famille, le nombre moyen d'enfants est un peu plus élevé dans les 

familes négligentes (22 contre 1,9)! une dinérence près d u  seuil de signification. Dans ce groupe. 

les familles de trois enfants et plus sont deux fois plus nombreuses (37.2% contre 18.34): à 

I'inverse. les f d e s  d'un et deux enfants se retrouvent en plus forte proportion chez les familles 

non négligentes, cette dernière différence étant signifcative (tableau 4.1). 

Dans l'ensemble donc. les caractéristiques structurelles des familles négligentes dont la 

surreprésentation des familles mono parentaies, le plus grand nombre d'enfants et la relative 

absence des pères, confirment les observations des études recensées jusqu'ici. 

4.1.2 Les caractéristiques du miiieu de résidence 

En ce qui concerne leurs caractéristiques de résidence, la seule ressemblance entre les deux 

groupes tient au fait que les familles sont majoritairement locataires (quatre f d e s  sur cinq). 



Eues se distinguent quant à leur stabilité de résidence. La durée de résidence est deux fois plus 

courte pour les familles négligentes (2,2 contre 4,7 ans) et leun déménagements ont été plus 

nombreux (2,9 contre 2) au cours des trois dernières années (tabIeau 4-2). Enfin, la majorité des 

familes vivent en d e u  urbain. Seules 12 f d e s  négligentes proviennent du milieu ruraL Cette 

plus grande instabilité de résidence des f a d e s  ntgligentes c o b e  aussi une situation connue. 

Tableau 4-2 
Comparaison des caractéristiques de la résidence des familles 

Négligentes Non négiïgentes Total 
Caractéristiques r6sidentieUes N 9% N % N Valeur p* 

Type de rhidence 
Locataire 73 84.9 61 74.4 134 79-8 
Propriétaire 13 ;5,1 21 25.6 34 303 

Totai 86 100 82 100 168 1 O0 0-09 ---- __IW.-....-.-.----_I_--~-- 

Durie de residencr 
Moins d'un an 34 3 9 3  I I  13-4 45 26.8 
Entre 1 et 3 ans 34 39-5 33 4 0 2  67 39.9 
4 ans et plus 18 20,9 38 463 56 3 3 3  

Total 86 100 82 IO0 168 100 0.00 1 
2,2 (2.7) 4.7 (4-3) 0.000 1 .._..... M%nM&%-t~9 - - - - . - - - - - . - ~ ~ - _ . _ _ _ _ . - - - - - - - - - - - - - - -  

Nombre de deménagements 
-4ucun 22 25,6 32 512 63 38-1 
lou2 3 8 442 29 35.4 67 39.9 
De3 à 10 26 306 I l  13,4 37 --. ?7 0 

Total 86 100 82 100 168 100 0,OO 1 
Moyenne (écart- .-*----.--.-- ---*---------- 

2.9 (23) 2.0 ( 1,4) 0.0 1 
CUI___p-__ _ *_-. CI___---I-.----.--- ---- ---.---------***--.-.-.--- 

Milieu de résidence 
Urbain 74 86-1 82 100 1 56 92-9 
Rural 12 14,O O O 13 7.1 

Total 86 IO0 82 100 168 1 O0 0.00 1 

* La valeur du p est celle du khi car+ dans le cas des variables catégorielles et celle du test t de Studrnt pour 
groupes indépendants dans te cas des comparaisons de moyennes. 

4.1.3 Le revenu familial 

=entes Le niveau de revenu difEere aussi entre les deux groupes de familles. Les familles né& 

disposent d'un revenu familial moyen très ùiferieur à celui des famiues non négligentes (19 457s 

contre 30 564$): U,15 d'entre eues ont un revenu de moins de 15 000$, ce qui est le cas de 

34.6% des familles non négligentes (tableau 4.3). À ITinverse, 42% des familles non négligentes 



ont un revenu supérieur à 30 O$, contre seulement 155% des f a d e s  négligentes. La dinérence 

de revenu est plus accentuée chez les familles biparentales des deux groupes, en faveur des familles 

non négligentes (25 359s contre 40 M$); I'écart est plus petit (et non significatif) entre les 

f d e s  monoparentales négkgentes et non négiigentes (16 344% et 19 678$) dont le revenu est 

aussi fort inférieur à celui des familes biparentaies. Le revenu moyen des familles monoparentales 

des deux groupes est aussi infZneur au seuil de faible revenu de Statistique Canada qui se situait 

à 2 1 700$, en 1996, pour des famiUes de deux personnes vivant en milieu urbain (Ross, Scon et Kelly. 

1996h). Ces seuils de revenus reflètent sans doute les différences concernant Ia source de revenus 

des parents et leur niveau de scolarité comme nous le verrons ci-après- Ici encore, la situation 

économique des familles négligentes confirme leur plus grande pauvreté. 

Tableau 4-3 
Comparaison du revenu des familles 

Revenu familial 
Nebentes  Non négügentes Total 
N % N % N q, Valeurp* 

Revenu moyen (km-type) 
FamilIes biparenrdes 25 359 (12 794) 40 184 (22 322) 0.00 1 
Families monoparentales 16 344 (S 905) 19 678 (13 040) O. 18 

* La valeur du p est ceilz du khi carr5 dans Ir: cas des variabtes cat6gorieks et çellr du test r de Student pour 
groupes indipendants dans le cas des comparaisons de moyennes. 

4.1.4 La perception des problèmes de la famille 

La nature et le nombre de problèmes présents dans la famille complètent le pottrait des 

caractéristiques familiales. Le nombre et la nature des problèmes rapportés par les parents sont en 

effet des indicateurs des tensions auxquelies doivent faire face les familles. Rappelons qu'il s'agit 

de la perception que chacun des parents a des problèmes rencontrés par un membre de la famille 

au cours de la dernière année. La hte des problèmes comprend des problèmes r e h t i o ~ e k  

(conjugaux. parent-enfant, avec la famile étendue, violence entre les conjoints), personnels (sant6 



physique, santé mentale, toxicomanie, kgaux, avec la justice), instrumentaux (hanciers. emploi* 

logement) ainsi qu'une catégorie .autre problème- 

Encore i c ~  selon Ia perception des parents, la situation des familles néghgentes differe sensiblement 

de celle des f a d e s  non négiigentes. Lorsqu'on examine Ies différences encre les groupes (tableau 

4.4), les parents négligents rapportent un nombre moyen de problèmes plus élevé que les parents 

non négligents (5,6 contre 3.4)- Les parents négligents sont aussi plus nombreux à rapporter des 

problèmes, queue qu'en soit la nature, et la majorité des différences sont significatives. Toutefois. 

les différences ne sont pas s i ~ c a t i v e s  dans trois cas: les probièmes d'emploi. de santé physique 

et avec Ia f d e  étendue touchent à peu près également les deux groupes. 

Tableau 4.4 
Nombre et  pourcentage de problèmes rapportés par les parents 

Négligents Non nbgligeats Total 
N C/c N % N % Valeurp* 

Nombre de probkmes 
Trois et moins 25 23 2 60 58,8 8 5 40.5 
D e 4 à 6  43 39,8 3 1 30A 74 353 
PIusdr6 40 37.0 1 1  10.8 51 243 

Total - IO8 100 102 1 O0 2 10 100 0,Oo 1 
Moyenne (écart-type) 5.6 (2,8) 3.4 (2-5) 0.000 

Pr~hlemes individueIs 
Sante ou handicap physique 53 49,l 38 373 91 43.3 0.08 
Santi mentale 45 41,7 17 - 16,f 62 2 9 5  0.00 1 
Toxicomanie 26 24-1 3 2,9 29 13.8 0.00 1 
Ugaux 46 42,6 19 18,6 65 3 1.0 0,Oo 1 
Avec lajusrice .--.----------- -**------*-- 

35 32,4 8 7,8 43 20.5 0,Oo 1 
--I__------.-*P---------------- 

- - - -  -- 

* La valeur du p est celle du I;hi c m 6  dans le cas des variahles catSgoneiies et celle du test r de Studenr p o u  
groupes ind6pendants dans le cas d a  comparaisons de moyennes, 



En ce qui concerne la fréquence des problèmes auxquels font face les f d e s ,  il est aussi 

intéressant de noter que les problèmes financiers sont les problèmes les plus souvent mentionnés 

par les deux groupes de parents. Ils sont aussi plus souvent rapportés par les parents négligents 

(64,8% contre 48.0%). 

Il faut aussi porter attention à la fréquence des problèmes conjugaux et de violence conjugale en 

raiso n du nombre élevé de familles monoparentales. Les pro bEmes conjugaux (62.6% contre 

32.7%) et la violence conjugale (27,8% contre 13J%) sont deux fois plus fréquents dans Ies 

familles négligentes que dans les famines non négfigentes. La ftéquence de ces problèmes peut 

surprendre à première vue- Elle pourrait traduire le caractère récent de la séparation du couple 

puisque les parents devaient identifier les problèmes rencontrés au cours de la dernière annke. Les 

parents vivant actuellement en famille monoparentale rapportent d'ailleurs plus de problèmes 

conjugaux que ceux des familles biparentales (57,9% conue 39.89, p = 0.009). ce qui semble 

aussi confirmer le caractère récent de la monoparentalité. II s'agit bien de problèmes rencontrés 

dans le couple, puisque Ies problèmes rencontrés avec l'ex-conjoint ont été inclus dans la categorie 

((autre problème,). comme nous le verrons ci-après. Paiacio-Quintin (1995) a aussi mis en Iumière 

le caractère récent de la monoparentalité pour un groupe de f d e s  négligentes. 

Les problèmes de relation parent-enfant sont davantage mentionnés par les parents négligents 

(59.39 contre 44.18)- Ces demiers rapportent aussi plus de problèmes de santé mentale (41 -7% 

contre 16.7%) et plus de problèmes légaux (42~5% et 18,6%) que les parents non négiigents. Les 

problèmes avec lapstice (32,4% contre 7,8%) sont par ailleurs plus de quatre fois plus fréquents. 

Même si les problèmes de logement touchent seulement une minorité de cas, ils sont aussi plus 

présents dans les f d e s  négligentes (28,0% contre 9,896). 

Enfin. les parents négligents rapportent plus de problèmes de type ccautreb~ que les non négligents 

(39,892 contre 27,5%), une différence près du seuil de signification. En ginérai, les parents ne 

mentionnent qu'un autre problème, rarement deux. Les problèmes rapportés par les deux groupes 

sont aussi dBérents. Les parents négligents identifient surtout des problèmes avec l'ex-conjoint 

(13 mentions) et des tensions associies au signalement ( 1 3 ,  suivis de problèmes chez frnfant (5). 

Chez les parents non négligents, les problèmes personnels, de tension de rôles et avec i'ex-conjoint 



(mentionnés 5 fois chacun) suivent de près les problèmes associés à l'enfant (8 mentions) qui 

arrivent en première place* Des problèmes d'adaptation en famille recomposée sont aussi soulignés 

par quelques parents négligents. Sont également mentionnés des problèmes personnels, d'accès 

aux ressources et de voisinage défavorable dans les deux groupes. 

Quant aux problèmes communs aux deux groupes (tableau 4.4)' on retrouve les problèmes 

d'emploi, de santé physique et de relations avec k famille etendue dans 4 à 5 familes sur 10, selon 

le cas. Les problèmes d'emploi incluent le fait de ne pas avoir d'emploi ou d'occuper un emploi 

insausfaisant De plus, les six problèmes les plus fréquents sont les mêmes dans les deux groupes. 

mais dans un ordre différent. Outre les problèmes financiers (64,8% et 48,0%), on retrouve des 

problèmes conjugaux (62,6% et 32'7%)' d'emploi (environ un parent sur deux dans les deux 

groupes). de relation parent-enfant (59,3% et 44,1%), avec la famille étendue (43.9% et 36,3%) 

et de santé physique (49,I% et 37'3%). 

En résumé, les parents négiïgents rencontrent plusieurs problèmes et  en plus grand nombre que 

les parents non négligents. ce qui tend à con£irmer que la négligence est une problématique 

mulufactorielle. Ce portrait d'une présence plus grande de problèmes financiers et conjugaux et 

d'une faible proportion de problèmes de toxicomanie ou de santé mentale confime les résultats 

d'études antérieures (Daro, 1988; Mayer-Renaub 1990b; Nebon, Saunders et Landsman, 1993; Paiacio-Couture 

er Paquet. 1995). Il est aussi intéressant de souligner que la perception des problèmes par les parents 

négligents est en partie semblable à celle des praticiens sociaux. En effet, ces derniers rapportent 

que les probIèmes financiers, dt5pressifs. de toxicomanie, de santé physique e t  l'ignorance des soins 

à donner à l'enfant sont les problèmes qu'ils observent le plus souvent chez les parents négligents 

(Mayer-Renaud, 199Ob) - 

Nous avons vu aussi que plusieurs caractéristiques individueiles des parents et des enfants sont 

associées à la négligence. Nous examinons donc plus partïcutierement certaines caractéristiques 

socio-démographiques et Ies antécédents des parents et  des enfants- 



4.2-1 Le portrait des parents 

Le profil des parents comprend les caractéristiques démographiques. les antkédents de placement 

et d'abus ainsi que certains indicateurs de statut socio-économique. Il est important de souligner 

que les pères et les mères des deux groupes présentent un profü plutôt homogène. Ii y a peu de 

différences significatives entre les pères et les mères? à quelques exceptions près. Aussi les 

résultats spécifiques aux pères et aux mères sont donc présentés seulement en présence de 

differences selon le genre. Les autres résultats sont présentés à l'annexe E (tableaux 16-19). 

Le tableau 4.5 présente les caractéristiques socio-démo grap hiques des parents. Pius des deux- t iers 

des parents rencontrés sont des femmes. Le groupe des parents négligents compte toutef~)is un 

plus fort pourcentage d'hommes (36.1% contre 27,5% chez les non négligents), mais la différence 

n'est pas si,anificative: ceci correspond au plus grand nombre de familles monoparentales d-ées 

par le père dans ce groupe. On peut toutefois considérer que la présence d'un tiers de pères 

répondants représente un pourcentage appréciable quand on sait que les études sur la f d r  et 

sur la négligence sont habituellement réalisées auprès des mères seules. 

Les parents des deux groupes presentent aussi des différences d'iige. comme on peur le voir 

toujours au tableau 4.5. Les parents négligents sont plus jeunes (32.7 contre 36.1 ans) et ils étaient 

plus jeunes à la naissance du premier enfant (23,7 et 26'7 ans). Les parents négligents so nt en effet 

trois fois plus nombreux à avoir eu un premier enfant avant 20 ans et c'est le cas de près du  tiers 

d'entre eux. Pour ces deux variables, I'analyse des caractéristiques des pères et des meres met en 

lumière que les différences entre le groupe négligent e t  non négligent sont dues aux différences 

d'âge des mères. En effet. on n'observe pas de différence signiticative d'âge. ni d'âge au prcmier 

aentes sont en enfant, entre les pères négligents et non négligents. Toutefois, les mères négii, 

moyenne plus jeunes que les mères non négligentes (31,l contre 35,3 ans). Elles sont aussi presque 

deux fois plus nombreuses que les mères non négligentes à se situer dans la cat6gone d'âge 20-29 

ans (47,8% contre 25,7%). Il en va de même pour les dBérences d'âge au premier enfant: les 

mères négligentes sont plus jeunes que les mères non négligentes (2 1.6 contre 25'7 ans). De plus, 

pres de la moitié d'entre eues ont eu leur premier enfant entre 15 et 19 ans (47,0%), alors que 

seulement 11 ,O% des mères non négligentes se retrouvent dans la même situation. 



Tableau 4-5 
Comparaison des caractéristiques démographiques des parents 

Négligents Non négligents Total 
Caractéristiques parentales N 5% N % N % Valeurp* 

Scatur parenmi 
Mere ou belle-mère 
Pere ou beau-père 

Total *--*.....- ...-IC__--- 

Âge des parents 
20-29 ans 
30-39 ans 
40 ans et pIus 

Totai 

Âge des parents au 1" enfant 
15-19 ans 
20-29 ans 
30 ans et plus 

Total 
Moyenne (kar t -we)  

---m.-- ----.------. - --*----. 

Âge des rn2res 
20-29 ans 
30-39 ans 
40 ans et plus 

Total 

Âge des mères au 1" enfant 
15-19 ans 31 47.0 8 11.0 39 28.1 
20-29 ans 28 42,4 5 1 69,9 79 56.8 
30 ans et plus 7 10,6 14 193 2 1 15.1 

Totai 66 100 73 100 139 100 0.00 1 
2 1,6 (5,O) 257 (43) -.-.-- Mo~nnelec~:%el ------------------------ 0,0000 ----------- 

Âge des pères 
20-29 ans 10 25,6 4 143 14 20.9 
30-39 ans 18 4 6 2  12 42,9 30 44.8 
40 ans et pIus 11 28,2 12 42,9 23 34.3 

Total 39 100 28 100 67 IO0 0-36 
Moyenne (écart-type) 35,6 (6.6) 38,4 i6.8) -----.--.- ...---- .---- --- - ---P-*--..----.*--P-.---.-------------- 

0,lO --- 
Âge des pSres au 1" enfant 

15-:9ans 1 2,7 1 3,7 2 3-1 
20-29 ans 25 67.6 14 51-9 3 9 60-9 
30 ans et plus 11 29,7 12 44.4 23 35,9 

Tord 37 100 27 100 64 100 0.44 
Moyenne (écart-type) 273 (6,O) 29,6 (4-9) 0.12 

- - -  

* IA valeur du p est celle du khi c a d  dans le cas des variables cat~~orielI&el celle du test t de Studcnt pour 
groupes indépendants dans le cas des comparaisons de rnoyeanes- 



Par ailleurs, les parents des deux groupes ne se distinguent pas quant à leur orÎgine ethnique et 

sont majoritairement nés au Québec (9 parents sur 10). De plus, presque tous parlent £iançais à 

la maison- à l'exception de cinq parents du groupe de comparaison qui utilisent une autre langue. 

L'entrevue auprès des parents explore aussi leurs antécédents de placement et de violence: en 

effet, ces antécédents sont souvent plus présents chez les parents négligents. Sur ces questions 

aussi les parents négligents et non négiigents rapportent des expériences différentes (tableau 4.6). 

E s  du tiers des parents négligents (32,78) ont des antécédents de placement contre 13,72 des 

parents non néghgents. Les parents négligents rapportent aussi plus souvent avoir été victimes de 

violence physique (40,2% contre 25,5%) et d'abus sexuels (29,6% et 12,98) que les parents de 

1-autre groupe. Toutefois, un pourcentage semblable de parents des deux groupes (environ deux 

sur cinq) rapportent avoir été victimes de violence psychologique dans leur enfance. 

Tableau 4-6 
Comparaison des antécédents des parents 

Négiigents Non négligents Total 
Antécédents des parents N Q N % N Valeur p* 

(N = 107) (N = 102) (N = 209) 

Amk&ients de placement 35 32.7 14 13,7 49 23-4 0.00 I 

Violence physique 43 402 26 25,5 69 33.0 0.02 

Violence psychologique 50 46.7 40 3 9,2 90 43-1 0.27 

Abus sexuets 32** 29.6 13*** 12-9 45 215 0,003 

* La valeur du p est celle du test r de Student pour &ouprs ind~~endants. ** N = 108 *** N = 101 

Par ailleurso parmi les parents des deux groupes qui ont des antécédents de placement, il est 

intéressant de noter que ces parents rapportent une expérience semblable. En effet. un quart ont 

été placés en milieu familial, un autre quart en centre de réadaptation et la moitié ont connu les 

deux types de placement (tableau 4.7). Le nombre et la durée des placements ne different pas 

significativement, mais les parents négligents ont connu plus de placements (39 contre 2,8) et 

ceux-ci sont d'une durée légèrement supérieure (5'2 contre 4,O ans). 



Tableau 4-7 
Caractéristiques du placement des parents 

Négligents Non négligents Total 
Caractéristiques du placement N % N '5 N q, Valeutp* 

Type de pIacement 
Milieu familial 8 22,9 4 28-6 12 245 
Centre de réadaptation 7 20.0 5 3x7 12 24.5 
Plus d'un cype 20 57,1 5 35-7 25 51.0 

Total --------- ------ 35 100 14 ~ ~ ~ - - ~  49 IOo --.- O36 

Nombre de placements 
Moyenne (écart-type) 3-9 (32) 2-8 ( 2 5 )  

Durée de placement 
Moyenne (écart-type) 5 2  (3,9) 40 (2,6) 0.28 

* Ia vdzur du p est celle du khi carre dans Ir cas des variables cat@orieUes et ceUr du test r de Studsnt pour 
groupes indépendants dans le cas des comparaisons de moyennes. 

Enfm. à propos du statut socio-économique, on observe également des différences entre les 

parents négiigents et non négligents (tableau 4.8). On retrouve aussi des différences selon le genre 

concernant Ia présence sur le marché du travail. Prernièrement. près de la moitié des parents 

négligents ont une scolarité de niveau primaire ou secondaire non complété alors que seulement 

15.7% des parents de l'autre groupe sont dans Ia même situation- Deuxièmement, ces parents sont 

moins souvent sur le marche du travail (27.8%) alors que plus de la moitié des parents non 

négligents uavdent? Toutefois, la proportion de mères et de pères qui occupent un emploi n'est 

pas la même dans les deux groupes et le pourcentage de pères qui travaillent est plus élevé dans 

les deux cas. Ainsi, comme on peut le voir (toujours au tableau 4.8) la très grande majorité des 

mères négbgentes (85,5%) ne sont pas sur le marché du travail alors qu'une m&re non négligente 

sur deux occupe un emploi. Quant aux pères négligents. la moitié d'entre eux travaille contre les 

trois-quarts des pères non négligents. Troisièmement, les parents négligents qui ne travaillent pas 

sont plus souvent au foyer (73,l% contre 39,596)' alors que les non négligents se disent plus 

souvent à la recherche d'un emploi (34,9% contre 21,8%) et pIus souvent aux études (25,6% 

contre 5,1%). Enfin, i'aide sociale est la principale source de revenu deux fois plus souvent pour 

les parents négligents que pour les non négiigents (6 1'3% versus 29J 5%). 

26 Nous avons choisi de  ne pas tenir compte du type d'emploi puisque moins de la moitie des parents des 
deux groupes occupent un emploi rSmunSré (tableau 4.8). 



Tableau 4.8 
Comparaison du statut socio-&onornique des parents 

- . -- - - - - - - - .- - - - - . - . . - 

Caractéristiques socio-écono- Négligents Non négligents Toîal 
miques N % N %Y N Valeurp* 

Scolarité 
Primaire 10 9 3  4 3.9 14 6-7 
Secondaire non comp16tE 4 2  38,9 12 11,8 54 25-7 
Secondaire complété 32 29.6 26 253 58 27,6 
CoUS_eial et universitaire 24 22.2 60 58,8 84 40.0 

Total 108 100 102 100 210 100 0.00 1 
Movenne (- - -  10.4 (2-4) 13.0 (3,O) 0,000 1 

Travail des parents 
Oui 30 27.8 59 57,8 89 42.4 
Non 78 722  43 42.2 121 57-6 

Total -----.--------- LOS -------- 1 0  102 100 210 Io0 -- 0,Oo ! 

TravaiI des p2ra 
* Oui 20 51.3 2 1 75,O 41 6 1 3  

Non 19 48-7 7 25.0 26 38.8 
Total 39 IO0 28 IO0 67 100 0.05 

-*-.---------*-------*------ ------- - - - - - - - C _ - * - - _ c I - - - I Y - - - - - - -  

Statut d'emploi 
Temps plein 
Temps partie1 

Total 

Autre statut 
Au foyer 57 73.1 17 
Aux Gtudes 4 5.1 I I  
Recherche d'emploi 17 21,S 15 

Total 78 100 43 
.-*--**.-* .-.----- ----.----*-----..----- 

Source de revenu 
Travail 20 18.9 40 
Travail et alIocations sociaies 1 O 9.4 16 - Aide sociale 65 6 1 3  30 
Autres 1 i 10,4 15 

Total 106 100 101 
- - - - - -  

* La valeurdu p est celle du khi carré dans le cas des variables cat6gorizlles et celle du test r de Student pour 
groupes indépendants dans le cas des comparaisons de moyennes. 

Il faut aussi souligner la précarité des emplois des deux groupes. Le revenu de travail est en effet 

complété par l'aide sociale ou I'assurance-chômage pour 9,496 des parents négligents et 1 5.8% 

des non négligents. Le tien des parents employés à temps partiel témoigne aussi de cette précarité. 



Dans rensemble donc, on peut voir que la situation des parents négligents est moins favorable que 

d e  des parents non negIigents, en particulier dans le cas des mères. Ces mères sont jeunes et elles 

ont eu leur premier enfant plus jeunes que les autres mères. Ces parents sont faiblement scolarisés 

et moins souvent sur le marché du travail, surtout les mères, donc leur source de revenu provient 

plus souvent de l'aide sociale. Ce portrait confirme, ici aussi, les études ant6rieures. 

4.2.2 Le portrait des enfants 

De leur côté, les enfants négligés et non néghgés presentent des traits communs et certaines 

caractéristiques distinctives (tableau 4.9). Ce portrait repose, rappelons-le, sur les données 

obtenues directement des parents. Les caractéristiques propres aux enfants négfigés, recueilIïes 

auprès des praticiens sociaux. sont présentées à la fin de ce chapitre. 

Sur le plan des dZErences, les enfants négligés sont un peu plus jeunes que les enfants du groupe 

de comparaison (6,7 ans contre 7,7). Le premier groupe compte deux fois plus de tout-petits 

(19,3% contre 10,555~) et  plus de 3 à 5 ans (23'5% contre 15,1%); la proportion des 6- 12 ans est 

plus faible dans le groupe négligent (49,796 contre 63,2%). Enfin. les deux groupes de f a d e s  

comptent environ 10% d'adolescents et de jeunes adultes. Même si elles sont significatives, ces 

différences d'âge ne nous apparaissent pas majeures. Elies tiennent en partie aux modalités de 

recrutement des familles. On se souviendra, en effet, que nous avons atteint une certaine saturation 

dans le recrutement de nouvelles familes au CLSC, après six à huit semaines, alors que les mêmes 

jeunes familles se présentaient de nouveau pour les suivis de routine des enfants. 

Le milieu de vie des enfants differe aussi significativement, Tous les enfants non négligés vivent 

dans leur famille alors que 10,796 des enfants négligés sont placés. Il en va de même des 

antécedents de placement: alors que la moitié des enfants nkgligés ont déjà été placés. seuls 

quelques enfants (2,6%) non négligés l'ont été. Enfin, soulignons que parmi les enfants qui ont des 

antécédents de placement, le nombre moyen (2,4 contre 1 ,O, p = 0,000 1) et la durée moyenne des 

placements (1'1 an contre 0,2, p = 0,000 1) sont aussi plus éleves chez les enfants négligés: les 

placements des enfants non négligés sont courts et ponctuels. 





4.3 LA PERCEPTION DE L'EiNWRONNF,MENT DE LA FAMILLE 

Lentrevue avec les parents porte aussi sur leur perception de l'environnement de leur famille. Ces 

questions concernent plus particulièrement le soutien social et la quaIité du voisinage- Comme on 

n'observe pas de dinërences significatives entre la perception des mères et celie des pères sur ces 

questions, seuls les résultats pour l'ensemble des parents sont présentés. On trouvera les résultats 

détaillés selon le genre à l'annexe E (tableaux 20-2 1). 

4.31 La perception du soutien sociaI par les parents 

Le soutien social informel, les sources d'aide formelle utiIisées et l'implication bknévole rendent 

compte du réseau de soutien des parents. On sait qu'un environnement social riche constitue une 

ressource pour les parents (Bouchard. 1981; Chamherland Bouchard et Beaudry. 1986). RappeIcns que la 

mesure du soutien social informel concerne Ia perception de l'aide reçue de la part des parents et 

amis par rapport à trois dimensions: l'aide tangible et matérielle, le soutien émotionnel (a.lliances 

Gables et attachement) et les conseils et information- Les sources d'aide formelle auxquelies ks 

parents ont eu  recours au cours de la dernière année pour régler leurs problèmes personnels 

comprennent les services sociaux et cornmunautaires, les professionnek de la santé. les 

organisations religieuses ainsi que Ies Livres et revues. Enfin, l'implication bénévole fournit une 

indication de la réciprocité du soutien social. 

Le réseau de soutien des parents négiigents dare de celui des non négligents sur les trois aspects 

étudiés. Mentiornons cependant que tous les parents des deux groupes rapportent un niveau de 

soutien social modéré ou élevé (tableau 4.10). Sur une échelle entre 5 et 20, les parents négligents 

perçoivent moins de soutien informel de ia part de leurs amis et de leurs proches que les parents 

non négligents (15,95 contre 17,79), une différence significative malgré le faible écart. De plus- 

la moitié des parents négligents se perçoivent modérément soutenus par Ieur famille et Ieurs 

proches dors qu'une autre moitié considère avoir accès à un sou tien élevé: plus de quatre parents 

non négligents sur cinq perçoivent pour leur part un niveau de soutien informel élevé. 

En ce qui concerne l'aide formelle, la situation est inversée. Les parents négiigents recourent à plus 



de sources d'aide fomeiie (1,87 contre 1 3  1) que les parents non négligents. Ils mentionnent aussi 

deux fois plus souvent que Ies services sociaux et communautaires (82#% CO nue 44,1%) et les 

professionnels de la santé (639% contre 29,4%) Ies ont aidés à régler leurs problèmes personnels 

au cours de la dernière année. les livres et les revues sont cependant moins utilisés par les parents 

négQents (28,7% et 41,296). la différence s'approchant du seuil de signification dans ce dernier 

cas. Les deux groupes font cependant peu appel aux oqanisations reiigieuses ( 12.0% et 1 6-78). 

Enûn, une minorité de parents est impliquée bénévolement, les parents négligents plus de deux fois 

moins que les non négiïgents (19,4% contre 46,1%)- 

Tableau 4- 10 
Comparaison du réseau de soutien des parents 

- - -- 

Nbgîïgents Non négiigents Total 
Soutien et aide formeMe N % N % N % Valeur p* 

Soutien social perçu 
Soutien modW 53 493 18 17,7 7 1 34.0 
SouUrn Sied 54 50.5 84 82.4 138 66.0 

Total 1 07 100 103 100 209 100 0.00 1 
Mownnt (tkart-tp-q-- 15.95 (2-49) 17-79 (2.19) 0.000 ---.--------.-.--------.------------ 

Nombre de sources d'aide 
Aucune 10 9 .3 25 24.5 35 16.7 
Une 28 25.9 36 353 64 30.5 
Deux 4 1 38,O 27 26.5 68 32.4 
Trois 24 22,2 i 2 11,8 36 17,l 
Quaur 5 4,6 2 2.0 7 33 

Total 108 100 102 100 210 1 00 0,001 
Movennr (kart-type) 1.87 ( 1 01) 131 (1.03) 0 . m  1 

----------a---.------- . ..-*-*--.-.--------.L.-- - - - - - - . - - - - * - - - - - - - - - - - - - - -  

Types d'aide formeliz 
Senices sociaux 8 9 82,4 45 44,1 134 63.8 0.00 1 
Professionnels de la santé 69 63,9 30 29 ?4 99 47,l 0.00 I 
Organisations religieuses 13 L2,O 57 16,7 30 14,3 034 
Livres e; revues 31 28,7 42 41,2 73 34.8 0-06 --.-----.------**..*.-.~ -... --------------.-.-.~-~.--~-----.----*-.----------- 

implication bénévok 
Oui 21 19,4 47 46-1 68 32-4 
Non 87 80.6 55 53,9 142 67,6 

Total 108 LOO 102 100 21 O IO0 0,OO 1 

* La valeur du p est celle du khi carre dans le cas des varÏabIes catSgoneIIrs et celle du test t de Studcint pour 
groupes ind6pendants dans le cas des comparaisons de moyennes. 

Ces résultats traduisent un certain isolement social chez les parents négligents. Leur réseau familial 

eL amical est perçu moins aidant: sans être totalement isolés ou privés de soutien, les parents 



négbgents perçoivent moins de soutien informel de la part de leurs proches- D'autre part. le réseau 

formel occupe une plus grande place. Le recours à plusieurs formes d'aide n'est sans doute pas 

étranger au plus grand nombre de problèmes présents dans la f d e ,  comme nous I'avons vu- 

Leur faible implication bénévole peut enfin traduire une plus faible intégration sociale et une 

absence de réciprocité, sans doute associées aussi à leur plus grande mobilité résidentielle, ainsi 

que nous I'avons rapporté plus tôt, 

Encore ic i  ces résultats rejoignent ceux des études américaines et québécoises rapportant soit 

l'opinion des mères, soit celle des praticiens sociaux ou du voisinage sur le réseau socid. le degré 

de satisfaction ressentie ainsi que sur I'absence de réciprocité, les parents négligents ayant 

tendance à se retirer eux-mêmes (Mayer-Renaud, 1990b; Massé et Bastien, 1996; Oxman-Martin= et Moreau. 

1993: Paiacio-Quintin- Couture et Paquet, 1995; Polansky. 1985; PoIansLy, Ammous et Gaudin, 1985; Polansky- 

Gaudin. Amrnons et Davis, 1985)- 

4.3.2 La perception du voisinage 

DiErentes mesures traduisent la perception que les parents ont de leur voisinage: appréciation du 

quartier comme endroit où elever des enfants, garderies accessibles. sécurité du quartier. cohésion 

du voisinage et sévérité des problèmes dans le quartier. Sur ces questions, on observe à la fois des 

différences et des sùnilitudes entre les parents négligents et non négligents (tableau 4.1 1)- 

En général, les parents négligents évaluent plus positivement leur quartier, sa sécurité et la sévérité 

des pblèmes dans le voisinage que les parents non négligents. Premièrement. près des deux tiers 

des parents négligents considèrent leur quartier excellent ou très bon comme endroit où élever des 

enfants (62,6R contre 40.2%) et un quart le considèrent bon (contre 41.2% des non négligents). 

Seuls quelques parents (14,095 et 18,68) le jugent au contraire mauvais ou très mauvais. 

Deuxièmement plus de parents négligents considèrent leur quartier sécuritaire (58,99 contre 

446%). Enfîn, les parents négligents perçoivent aussi que les problèmes dans leur voisinage sont 

moins sévères (une sévérité moyenne de 8,22 contre 9,85 sur un total possible de 15). 

Toutefois, les deux groupes ont des opinions semblables sur la cohésion sociale et les garderies 



dans leur quartier. Les parents des deux groupes considèrent que la cohésion sociale est plutôt 

faible dans leur voisinage, trois parents sur cinq la jugeant faible ou absente (une moyenne de 

1 1,47 et I L -58 sur 20). Les deux groupes jugent enfin l'accès à la garderie plutôt facile (3 parents 

sur 4); 9 parents sur 10 savent aussi qu'a existe une garderie dans leur quartier. 

Tableau 4.1 1 
Comparaison de la perception du voisinage par les parents 

Négligents Non négiïgents Total 
Caractéristiques du voisiaage N 5% N VU N Valeurp* 

Quartier 
Excellent et très bon 67 62,6 41 402 108 51.7 
Bon 25 23,4 42 41.2 67 32-1 
Mauvais et m i s  mauvais 15 14.0 19 18.6 34 16.3 

Total 
--.-*--.+-.C..-.--~ 

1 O7 1 0 0 -  102 ---- 100 209 100 0,004 

Accessibilité à la garderie 
Tris facile et facile 80 755 72 72.0 152 73.8 
Dificile et très difficile 26 24.5 28 28 ,O 54 262 

Total 106 100 100 206 100 0.57 -..*--.- C---UI-.--...----------------- 1% - - - - - - . - - . - - -  ----- 
Présence de garderie 

Oui 92 8 7.6 85 93-4 177 903 
Non 13 12.4 6 6,6 19 9.7 

Total ----.----..**..-.-.---~--*----.----- 1 05 IO0 91 196 100 -. p....-.-----. 100 -* --..----.---*-- *- O-K--.-- 
Sécunt2 

Skurîraire 63 58,9 45 446  108 5 1-9 
Non skuritaire 34 41,l 56 55.5 100 48.1 

Total 1 07 100 101 100 208 100 0.04 
$95 (1,83) 6,72 (1,61) ---.--- Mo~enne-!.e~x:l--_-_-.~--------..-.-_.--- - 0.002 -.-----.--------- 

Cohésion 
Élev2c 33 41-8 3 8 422 71 42.0 
Faible et ahsente 46 58,2 52 573 98 58.0 

Total 79 100 90 100 169 100 0.95 
Moyenne (&an-type) 1 1,47 (3,45) 1.58 (27?2>---- ---.--- 0.83 

--**-.--*--- --.--.-- . ----------*----. 
Problèmes dans le quanier 

Problèmes faibles 55 753 42 57-5 97 66,4 
Probl2mes graves 18 24,7 31 425 49 33-6 

Total 73 100 73 100 146 100 0-02 
Moyenne (écart-tl?e) 8.22 (3,191 9,85 (2,64) 0.00 I 

* La valeur du p est ceIIe du khi carré dans le cas dzs variables catégorielies et d e  du test t de Student pour 
groupes independants dans le cas des comparaisons de moyennes, 

Ces résultats peuvent surprendre au premier abord et méritent deux observations. Premièrement, 

les perceptions de la cohésion sociale et de la sévérité des problèmes doivent être considérées avec 



prudence. Il faut en effet souiïgner que plusieurs parents ne peuvent se prononcer sur la cohésion 

et les problèmes présents dans leu. quartier. En effet, le nombre total de réponses à ces questions 

est plus faMe (tableau 4.1 1)' alors que pour les autres questions à l'étude, il y a en gknéral peu 

de réponses manquantes? Cette incapacité de porter un jugement peut traduire une cohésion et 

une insertion sociales faibles. Elle pourrait aussi simplement refléter la plus grande mobilité 

résidentielle, en particulier dans le cas des parents négligents, ainsi que nous L'avons déjà soulipé- 

Deuxièmement, ces résultats vont à L'encontre de ceux de Polansky (1985) qui rapporte une 

évaluation plus négative du voisinage par les parents négligents. Dans ce dernier cas, iI s'agksair 

de parents vivant dans le même voisinage que les parents non négligents. Les études sur L'écologie 

des quartiers à plus haut risque de négligence rapportent aussi la pressence d'un plus grand nombre 

de conditions défavorables dans ces milieux (Chamberland, Bouchard et Beaudry, 1986)- Trois 

explications sont possiiles. L'évaluation plus positive du voisinage par les parents négligents peut 

refléter jusqu'à un certain point la plus grande diversité des quartiers d'origine dans ce groupe. Les 

parents non négligents sont issus pour leur part d'un quartier socio-économiquement moins 

favorisé e t  plus homogène. Nous ne pouvons éliminer, non plus, l'hypothèse de standards 

différents entre les deux groupes de parents. Enfin, il est aussi possible que les parents non 

négligents aient une connaissance plus juste de leur quartier en raison, entre autres. de leur pius 

grande stabilité résidentielle. 

4.4 LE PROFIL DE LA NÉGLIGENCE ENVERS LES ENFANTS 

Le profl de la négligence envers les enfants vient compléter la description de la population à 

l'étude. Ces renseignements sont disponibles uniquement pour les enfants du groupe négligent. On 

se souviendra que ces renseignements proviennent du questionnaire rempli par les praticiens 

sociaux responsables des enfants. Les informations concernant les antécédents de placement des 

enfants ont cependant été recueillw directement auprès des parents. On se rappelle également que 

27 En ce qui concerne la s6vérite des problèmes présents dans Ieur quartier, le pourcentage de parents qui 
peuvent se prononcer est de 67,6% pour Ies parents négligents (73/108) et de 71,6% pour les non 
négligents (7YI 02). Quant à la cohSsion, 73,I % cies parents nkglipents (79/108) et 88,2% des négligents 
(90/102) ont pu répondre à cette question, 



les familles négligentes ont été recrutées à différents moments du processus de protection. ce que 

traduit la variable =type de cas*. Celle-ci reflète l'orientation du cas (ouvert ou fermé à l'étape 

d'évaluation) et sa position dans la trajectoire de services (à L'étape d'évaluation ou du suivi.. 

Nous avons souligné antérieurement que les f ades ,  les parents et les enfants du groupe négligent 

présentent un profil familial, démographique, économique et social homogène, ce qui ne justifiait 

pas de rapporter les résultats selon le type de cas. ll en va autrement lorsqu'on examine la nature 

de la négligence envers les enfants et les caractéristiques du signalement, teiles que rapportées par 

les praticiens sociaux. On observe plusieurs dinérences entre les enfants pour les cas à risque, 

nouveaux et suivis, d'où la pertinence de présenter ces renseignements selon le type de cas. Nous 

comparons d'abord la nature des signalements et des antécédents dans le système de protection 

ainsi que les mesures de protection. Nous présentons ensuite les résultats de I'analyse de la nature 

et sévérité de la négligence d'après l'Index de n6gligence (Trocmé. 1996a). 

4.4.1 Les signalements et les antécédents en protection selon le type de cas 

Les données relatives au signalement et aux mesures de protection mettent en évidence certaines 

ressembhces et certaines différences entre les cas à risque, nouveaux et suivis (tableau 4.1 2) - On 

n'observe pas de différences entre les trois groupes en ce qui concerne la définition légale de la 

négligence. Dans la majorité des cas (84,5% des enfants), la négligence est définie comme une 

situation de risque reliée au comportement ou au mode de vie des parents (article 38 e)? Par 

comparaison. la négiigence flective, médicale ou physique (articles 38 b, c et d de la LPJ). est 

invoquée dans 13,456 des cas seulement. Au total, 96,9% des enfants de l'étude sont négligés (ou 

à risque) selon la définition légale. Les autres problématiques concernent un membre de la fratrie. 

11 n'y a pas, non plus, de différences signiticatives en ce qui a trait aux signalements antérieurs. 

Environ 40% des enfants des trois groupes ont déjà été signalés antérieurement: le nombre moyen 

de signalements antérieurs ne differe pas de façon significative, même si ceux-ci sont un peu plus 

nombreux pour Ies cas suivis (à risque: 1,5, nouveaux: 1,7 et suivis: 2,l). 

58 Selon l'article 38 e de la WJ, la s&arïtS et le dc5veIoppement de I'enfant sont jugtls compromis .s'il est 
gardé par une personne dont le componemcnr ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger 
physique ou morab (1 995: 13). 



Tableau 4-12 
Caractéristiques des signalements et des mesures de protection selon le type de cas 

À risque Nouveaux cas Cas suivis Total Valeur 
Caractéristiques N % N % N 9% N % P* 

Article de Ia LPJ 
38e 18 72.0 3 1 8 1.6 87 88.8 136 8 4 5  
38b.ce td  6 24,O 5 132 9 9 2  20 124 
Autres artides 1 44  2 5 3  2 2,O 5 3-1 

TotaI --.--. 25 ----------.-... 100 38 100 98 100 161 100 026** ---- 
Signalements antérieurs 
Oui 10 40,O 17 44.7 38 38,8 65 40.4 
Non 15 60,O 21 553 60 61.2 Y 6  59.6 

Totai 25 LOO 3 8 100 98 100 161 IO0 0.8 2 
M 3 n n e  (ic--tJ*** 1.5 (0-7) --. *------.I--P--P 

2.1(15) 1*7 ( 0 4 L  - - - - - .  
0-1 9 

Protection mtérïeure 
Oui 3 12.0 3 7.9 26 26.5 32 19.9 
Non 22 88.0 35 92-1 72 7 3 3  129 80,l 

Total 25 1 0  38 IO0 -- 100 161 98 -.------- 0.03 IOo -- 
Sicpaiements évalués 

Un seul 24 96.0 32 843 7 1 74.0 127 79,9 
De deus à cinq 1 4 8  6 15-8 25 26,O 32 20.1 

Tord 25 100 38 100 Y 6 100 159 100 0.04 
Moyenne (k - t - )  **** 12  (0.4) 1 4  (0,8) 0-03 1-0 Q2) - - . . . - - -  ---- .-.--.----* ---..--.----------.-*----- 

Mgirnz de protection 
Judiciaire 1 I 29,O 58 593 69 50,7 
Volontaire 27 71,I 40 40,8 67 49.3 

Tora1 38 IO0 9 8 100 136 100 0.002 -.--..-.-.-- .-.-. -...-.---.-----------.-.--------.* 
Type de mesures 

Suivi dans la famille 
Retrait du milieu 

Totd 

* La valeur du p est celle du khi carre pour Ies variables cat~gorieIIss et celle du test F (anaiyse de m-ance) 
pour la comparaison des moyennes. ** La prohabilite du khi carré peut comporter une cenaine imprtkision 
dû au petit nombre ce sujets dans quelques cellules,*** ïi s'a@[ de la moyenne dans Ic cas des enrants 
signalés antérieurement, *** * Le test d e  comparaison multiple de Scheffe (p ~0~05) ne permer pas d'idenù- 
fier où se situent les différences significatives entre les paires dans cc cas- 

Les enfants des trois groupes se distinguent cependant quant au nombre de signalements évalués. 

aux mesures de protection antérieures et au régime de protection. Concernant le nombre de 

signalements évalués, la majorité des enfants ont été l'objet d'un seul signalement, maïs ia 

proponion est ~i~mcativernent plus élevée chez les cas à risque (96,0%, contre 84,24 et 74-0% 

dans Ies deux autres groupes). La moyenne des siggnalernents traités lors de I'évaluation initiale est 

aussi plus élevée pour les cas suivis (1,4) et nouveaux (1,2) que pour les cas à risque (1 ,O). 



La majorité des enfants sont à leur première mesure de protection et ceci est plus fiéquent pour 

les nouveaux cas (92'1%. contre 88,0% des cas à risque et 73,5% des cas suivis)- Ces résultats 

sont peu surprenants et confiment des impressions cliniques; en effet, c'est souvent la répétition 

des signalements qui conduit à considérer que la sécurité ou le développement d'un enfant est 

compromis dans une situation de risque ou de négligence Iégère et rnodkrée. Les mesures 

judiciaires sont aussi plus nombreuses pour les enfants suivis que pour les nouveaux cas (59.2% 

contre 29,0%). Ceci reflète les pratiques en vigueur dans les centres jeunesse où on observe une 

hausse du pourcentage de mesures judiciaires à l'étape du suivi (Gouvernement du Quéhec. 1996). 

II faut aussi noter que ces enfants sont majoritairement suivis dans leur famille. La propanion est 

plus élevée pour les cas suivis (95,956) que pour les nouveaux cas (76.3%): dans ce goupe. près 

du quart des enfants sont placés (23,7%) alors que seulement 4'1% des enfants suivis le sont. Ces 

chiffres traduisent les critères d'éligibilité retenus: pour les cas nouveaux. tous les enfants de ka 

f a d e  pouvaient être placés: pour les cas suivis, au contraire. au moins un enfant devait être au 

foyer. 

Enfin. il y a aussi des diErences dans les antécédents de placement des enfants (tableau 4.13). Un 

seul enfanr à risque a été placé alors que trois enfants sur cinq des deux autres groupes I'ont éte. 

Chez ces enfants' le nombre moyen de placements est plus élevé (2,8 contre 1,2) et les placements 

sont plus longs ( 1,l contre 0'3 ans) chez les enfants suivis que pour les cas nouveaux. 

Tableau 4- 13 
Antécédents de placement des enfants néghgés selon le type de cas 

-- -- - - - 

Antécedents de place- À risque Nouveaux cas Cas suivis TotaI Valeur 
ment des enfants N % N % N % N % P* 

Antécédents 
Oui 

Nombre moy- (6--te) 2,0 (o,o)=~ 12 (0.5)' 23 (3,O)' 
Durie moy- (6.-t.) 2,s (0,0)& 0.3 (0,Q)' LI (Wb 

* La vaieur du p est celle du khi carre dans 1c cas des variables catiigorielles et ceIlc du test F (analyse de 
variance) dans le cas des comparaisons de moyennes- Des lettres diffkrentes en exposant indiquent des 
moyennes diErentes d'aprks le test de comparaison multiple de  Scheffe, p r; 0.05, 



4.4.2 La sévérité et la nature de la négligence envers les enfants 

La sévérité et la nature de la ntgiigence sont mesurés avec L'Index de négligence (Trocme. 1996a). 

Cet index mesure six formes de négligence: supervision, nourriture et ahmentation, habillement 

et hygiène, soins de santé physique, soins de santé mentale et, enfin, éducation et développement. 

On se souvient que la sévérité de la négligence est déterminée par la sous-échelle qui obtient le 

score le plus élevk, entre O et 80, et que la sévérité est pondérée en fonction de l'âge de l'enfant. 

Selon l'Index de négligence, on observe des dinérences signifcatives par rapport à la sévérité de 

la négligence selon Ie type de'cas. De façon générale. les cas nouveaux sont ceux qui présentent 

la négligence la plus sévère, alors que la sévénté de la négiïgence pour les cas suivis et à risque se 

situe à niveau voisin (tableau 4- 14) 

Tableau 4.14 
Nature et sévérité de la négligence selon le type de cas 

À risque Nouveaux cas Cas suivis Total Valeur 
P* 

index global N % N 9 N 9 N Tc 

Formes de nipligence Moyenne Moyenne Moyenne 
(kart-type) (&art-type) (hrt-type) 

Supervision 20,O (153)' 34.9 (25,l)" 23,6 (18-7)' 
Nourriture/aiimentaùon 21.7 (15,0)"b 26,4 (20,2)' 16-9 (13,7)b 
HabiIlement et hygiSne f 5-6 (10.1) 24-6 (22,8) 17,s (14.9) 
Sante physique 19,l (155) 23,8 (245) . 16,4 (14.5) 
Santé mentale 22.3 ( I5,6) 3I,6 (183) 30,l (18.0) 
Éducation er dt5vefop- 228  ( 1 1.5) 28,l (175) 23,2 (16-1) 

* L a  valeur du p est celle du khi carre dans le cas des Mnahles catégorielles et celle du test F (analyse de 
variance) dans Ie cas des comparaisons de moyennes. Des lettres diffkentes en exposant indiquent des 
moyennes diffirentes d'après le test de comparaison multiple de Scheffi, p r 0,05. 

Plus de ta moitié des nouveaux cas fondés sont des situations de négligence sévère et le tiers 

d'entre eux présente une forme de négligence légère; la moyenne de ce groupe est de 47.1. Au 

contraire, seulement 12,595 des enfants à risque (dont le dossier a été fermé) sont sévèrement 



négligés, mais 839% d'entre eux le sont iégèrement et quelques-uns reçoivent des soins adéquats. 

La sévérité de la néghgence pour les enfants suivis (35,I) se rapproche de celle des enfants à risque 

(35,6). Toutefois, les enfants sévèrement négiigés sont plus nombreux parmi les cas suivis (24,54) 

que parmi les cas A risque (12,5%). À l'inverse, les cas de négligence légère sont plus nombreux 

(83,3%) chez les cas à risque que chez les suivis (54,14). On retrouve aussi plus d'erifants non 

négligés dans ce dernier groupe (21'4%) que parmi les cas à risque (4.2%) et chez les nouveaux 

cas (10,595, soit quatre enfants d'une même famille). 

La négligence modérée obsexvée n'est pas surprenante car les enfants vivent majoritairement dans 

leur famille. G'auues chercheurs rapportent aussi une négiigence modérée, cependant mesurée 

avec I'ICBE (Vézina et Brada, 1990. 1992; M a p a  et Moses. 1986), pour des enfants suivis en milieu 

familiaL qu'fi s'agisse de nouveaux cas (Pdacio-Quinuo, Couture et Paquer 1995) OU d'enfants en cours 

de suivi (Grtudia PolansQ- Kilpatrick et Shilton, 1996). Parmi les enfants plus sévèrement négligés. nous 

savons d'ailleurs que certains ont été retirés de leur f a d e  dans les semaines ayant suivi l'étude. 

La sévérité moindre de la négligence des enfants suivis peut aussi traduire une situation en voie 

d'arnélioration. donc une réponse plus adéquate aux besoins des enfants. Ces enfants sont en effet 

suivis en moyenne depuis 1,4 ans. Certains dossiers étaient sur le point d'être fermés, ainsi que 

rom mentionné les praticiens sociaux. Quelques enfânts non négligés font partie d'une f a d e  où 

un autre enfant est négligé: c'est le cas, entre autres, des enfants à risque. 

Une analyse qualitative, sur la base des notes d'observation, des situations où les soins sont jugés 

adéquats révèle une certaine inconsistance dans les soins fournis par les parents. C'est le cas des 

familles où la garde de I'edmt est passée au père: les praticiens sociaux expliquent la poursuite 

des mesures de protection par la nécessité de s'assurer de la constance de l'engagement du père- 

D'autres cas suivis sont en phase de consolidation, alors que la négligence semble plutôt 

circonstancielle pour les quatre nouveaux cas d'une même famille. On peut faire i'hypo thèse d'une 

certaine banalisation face à des situations moins sévères; on aurait pu s'attendre à ce que ces 

situations soient CO tées inconsistantes su .  I'lndex (entre 25 et 45). Dans ces circonstancesz un taux 

de non concordance de 22,5% (361160 cas) nous apparaît acceptable. Le nombre de situations 

considérées à risque selon h définition legaie de la négligence (article 38 e) milite aussi en ce sens- 



Palacio-Quinrui et ses collègues (1995) rapportent égaiement que 20% des enfants de leur étude 

(cas nouveaux) ne présentent aucune négligence mesurée avec I'ICBE. Ces chercheurs avancent 

aussi l'hypothèse d'une possible banalisation de la part de praticiens confrontés régulièrement à 

des formes sévères de négligence pour expliquer ces résultats. Ils jugent cependant qu'un taux de 

concordance de 80% entre l'instrument de mesure et le jugement clinique est tout à fait acceptable. 

Par ailleurs. les résultats moyens obtenus se rapprochent de ceux observés dans Les services de 

protection de Yenfance en Ontario Crrocxné, 1996a), où on rapporte une sévérite moyenne de 45 pour 

les cas ouverts (contre 47'4 pour les cas nouveaux de notre groupe) et de 3 1 pour les cas fermés 

suite à I'évaluation (ce qui  correspond à nos cas à Nque). En ce qui concerne les cas fermés. la 

différence avec l'Ontario (31 contre 35'6) s'explique par les critères d'éligibilité de ce groupe. On 

se souvient que les familes dont tous les enfants recevaient des soins adéquats selon l'Index de 

négligence ont été exclues de la population à I'étude, sur la base de la convergence entre le 

jugement chique et la mesure ~tandardisée'~. 

L'Index de négligence nous renseigne aussi sur la nature de la négligence (tableau 4.14). 

Considérées individuellement, les dsérentes formes de négligence présentent une sévérité plutôt 

hi1e: les nouveaux cas conservent cependant les indices Ies plus sévères pour chaque dimension- 

La négligence dans la supervision, la négligence affective et la négligence éducative sont les trois 

formes les plus sévères pour les cas nouveaux et suivis; les trois formes de négligence physique 

sont les moins sévères pour les deux groupes. Quant aux cas à risque, une moyenne près de 20 

pour toutes les dimensions rend compte de soins en général adéquats. De façon générale, le taux 

de réponse est élevé pour chaque forme de négligence, à l'exception des soins de santé physique 

où les praticiens sociaux n'étaient pas en mesure de se prononcer dans 1 1,9% des cas. Enfin. on 

peut voir que les différences sont significatives seulement pour trois formes de négligence: la 

supervision, la nourriture et L'alimentation ainsi que pour l'habillement et l'hygiène. 

L'examen des formes sévères de négligence (>50) complète le portrait de la négligence (tableau 

29 Aux 6ns de comparaison avec Ies données ontarÏennes, lorsque ces 10 familles (12 enfants) sont inclues 
p d  les cas à risque (fmks) la m o p n e  de ce groupe est alors de 30,3, près de la moyenne ontarienne 
de 31. 



4.15). Celles-ci Concernent le plus souvent des carences dans ia réponse aux besoins érnotzs (soins 

de santé mentale) et la supervision. Pour les enfants dont la négligence est au-dessus du seuil 

critique, ces carences, seules ou associées à une autre forme de négligence. sont les plus souvent 

identi£iées, soit pour environ un enfant sur deux. La négiigence éducative est invoquée dans près 

d'un cas sur six. Les formes sévères de négligence physique sont identifiées beaucoup moins 

souvent (moins de 10% des cas); elles sont cependant celles qui  sont kvaluées plus sévèrement 

(68'8)' à I'exception de la négiïgence alimentaire qui jugée un peu moins sévèrement (62,s). 

TabIeau 4-15 
Nature de la négligence pour les situations sévères (N = 48) 

Type de négligence Seule Avec Total Moyenne Écart- 
(Index de négiïgence 250) autre N % Q'Pe 

Soins de santé mentale 15 '1 1 26 542 59.8 7.3 
Supervision 1 O I l  21 43.8 66.0 8 -3 
Éducauon et d6veIoppement 1 7 8 16.7 65.6 8 2  
Soins de sant6 physique 3 1 4 8 3  68.8 7 5  
Habillement et hygikne 4 4 8 -3 68.8 2.5 
Nourriture et alimentauon 4 - 4 8 -3 62.5 6 -5 

Le petit nombre de cas où les formes de négfigence physique sont invoquées comme principale 

manifestation de négligence semble confirmer le petit nombre de situations où les articles de loi 

décrivant ces mêmes maMfestations (38 b, c et d) sont retenus lors de l'évaluation. Palacio-Quintin 

et ses collègues (1995) rapportent aussi que ks jugements ciiniques posés par les praticiens sociaux 

ont trait aux dispositions parentales à l'égard des enfants dans trois cas sur cinq". On peut faire 

I'hypo thèse que les formes de négligence associées à la supervision, à la réponse aux besoins 

émoufs ainsi qu'aux besoins éducaùfs et développementaux constituent plus souvent des menaces 

au développement qu'à la sécurité immédiate de 17enfant.Leurs conséquences à court terne sont 

plus difficiles à identifier, d'où le choix de définir iégalement la négligence comme un risque 

associé au comportement ou au mode de vie des parents (article 38 e), ce que précise bien 

l'interprétation du  concept de protection (Association des centres jeunesse du Québec. 1995). 

M Selon I'ICBE (VéPna et Bradet, 1990,1992), 633% des enfants de leur étude prSsentent un risque 6Ievi5 
ou très iLleve de négligence au facteur dispositions parenraies alors que les autres facceurs (enfanr et 
environnement) et dimernions (nepZigencephvsipe, ne'pligence affective et abus physique) sont ivalues 
à risque dans 8,895 à 37,556 des cas setdement- 



Qu'est-ce qui ressort de la description de la population à l'étude? Que retenons-nous concernant 

k s  différences entre ks f d e s  negiigentes et non négligentes? Nos données confirment-eues les 

principaux facteurs de risque de négligence reconnus? Comment, enfin, les farnilIes à l'étude se 

situent-elles par rapport à cenaines caractéristiques de la population générale? Enfin, notre 

hypothèse d'un pronl différeiit des groupes négligent et non négligent est-elle confirmée? 

Soulignons d'abord qae les famiUesZ les parents et Penvironnement du groupe négiïgent présentent 

un profil largement différent de celui du groupe non négligent alors que les caractéristiques des 

enfants sont assez semblables. Sans reprendre en détail les différentes caractéristiques, ce profil 

ressemble à celui rapporté dans les études américaines (Cnttenden, 1988; Daro. 1988; Egdand. 1988: 

Gdudin, Polaris- Shïiton et Kilpatrick, 1996; Giovannoni et Billingsley, 1970; Nelson, Saundcrs et Landsman. 1993: 

PoIansky. Ammons et Gaudin, 1985: PoIansky. Gaudin, Ammons et Davis. 1985; Wolock er Horowu 1979). 

O n tarienne (Trocmé. McPhee. Tam et Hay, 1994) et québécoises (Mayer-Renaud 1 WOh; Oxrnan-Martinez a 

Moreau. 1993; Palacio-Quinun* Couture et Paque~ 1995). Les résultats confirment donc notre première 

hypothèse d'un pronl différent des groupes négligent et non négiïgent et d'une surreprésentation 

des principaux facteurs de risque familiaux, parentaux et environnementaux reconnus dans le 

groupe négligent, à une exception près. 

Sur le plan f d a l ,  les facteurs de risque. comme la monoparentalité. l'instabilité conjugale et 

résidentielle sont plus accentués chez les f d e s  négligentes et celles-ci rencontrent aussi plus de 

problèmes. Les mères négligentes sont plus jeunes et elles étaient aussi plus jeunes à la naissance 

du premier enfant. Les parents sont faiblement scolarisés et leur situation socio-économique peut 

Etre considérée précaire car les mères, en particulier, travaillent peu et les parents regoivent plus 

souvent de I'aide sociale. Les parents négligents ont aussi plus d'antécédents de placement et 

d'abus. Toutefois, les enfants des deux groupes présentent un profil socio-démographique assez 

semblable, à I'exception des antécédents de placement plus béquents chez les enfants négligés. 

Enfin, les parents négligents se perçoivent moins soutenus par leurs parents et amis, mais ils sont 

plus nombreux à considérer que les services sociaux et les professio~eis de la santé les ont aidés 

5 résoudre leurs problèmes. Par ailleurs, les parents négligents décrivent leur environnement plus 



favorablement que Les non négligents. Ceci peut être attriiuable aux caractéristiques de 

l'échantillon ou refléter des standards différents. Enfin, les enfants, qui vivent majoritairement dans 

leur f d e ,  sont modérément négligis. Le tableau 4.16 résume ces différences et ressemblances- 

Tableau 4-16 
Différences et ressemblances du groupe négligent par rapport au groupe non négligent 

Dimensions à l'étude Différences signifïi tives A bseace de difîénnces significatives 

Familles 

Structure et composition Plus de f d l e s  monoparentafes 
Couples moins stables 
Plus de familles nombreuses 

Milieu de résidence Moins de stahilit2 de résidence Majorité de locataires 

Revenu familial Revenu familial inférieur Revenu des famiIles monoparentales 

ProhI2mes prkznts Plus grand nombre de problèmes 
Plus de probtèmes relationnels, indivi- Problèmes d'empioi financiers et de 
duels et instrumentaux relations avec la famille étendue ....---.....--.---..-----.-*----*-___-- w ---- -- ---. ----.----.-------------- 

Parents 

M h s  plus jeunes Âge des pères 
MSres plus jeunes au premier enfant Âge des piires au premier enfant 

Statut socio-&onornique Scolarisation plus faihle Précarite d'emploi (tzmps partiel) 
Parents moins sur le marché du navail 
Parents plus souvent au foyer 
Source de revenu: plus d'aide sociale 

Enfants Enfants un peu plus jeunes Sexe 
Quelques enfants pIacSs ScolaritC 
Plus d'antécédents de pIacement Fréquentation de la garderie .-----------.--..-----------.-..--*.-- ---.*-- ------------.-------.--.---. ----- 

Environnement 

Soutien social informel Plus faible soutien social informel perçu 

Aide formelle PIus de sources d'aide formelle 
Aide pIus fr@uente des services sociaux Recours peu fréquent aux organisations 
et des professionnels de la sant6 religieuses et aux iiwes et revues 

Réciprocité du soutien Moins d'impficauon bSnévoIe 

Voisinage Évalua~on pius positive du quartier, de Facilit6 d'acck et prisence de garderies 
sa sécurité et des probIkmes présents dans Ir: voisinage 



Il est aussi intéressant de situer les familles de notre étude par rapport à certaines caractéristiques 

socio-démographiques des familles queôécoises. Même si la situation des familles non négligentes 

est plus favorable que cek  des familles n@iïgentes, leur situation familiale et économique les situe 

dans une position intermédiaire entre les familles néagentes et les f d e s  québécoises en général. 

en particulier en ce qui concerne la structure et la taille de Ia famille, I'âge des mères au premier 

enfant et le revenu familial- 

Ainsi., on retrouve dans ce groupe 2,5 fois plus de i d e s  monoparentales (475% contre 17.8% ). 

un peu plus de f d e s  recomposées (1 1-0% contre 8,4%) et presque deux fois moins de f d e s  

biparenrales intactes (41,54 contre 73,3%) que dans la population québécoise selon les données 

de 1'Etzquête sociale et de santé 1992-1993 (Briierose. Lavaliée et Carnirand 19941. On observe les 

mêmes différences par rapport à la population de la région de Québec (Gouvernement du Qu6bec. 1993). 

Le pourcentage de familles non négligentes de un et deux enfants est voisin de la moyenne 

québécoise, soit environ deux famiues sur quatre dans chaque cas, alors que ces pourcentages sont 

plus faibles pour les f a d e s  négligentes, comme on peut aussi le voir au tableau 4-17. 

Tableau 4-17 
Comparaison des familles à l'étude avec les famiues québécoises 

Familles de notre étude Fa miles québécoises 
Caractéristiques famüiales Négligentes Non négiigentes Région 03 Province 

Type de familles 
Monoparentales 65- 1 47.5 22,8* 17.8** 
Recornpos&s 18,6 11.0 77,2* 

8.4** 
Bigarentaies intactes 16,3 41.5 -.-.------- ---.*----.-.-I---.--------P--*---.---- 

73,3** 
----v-C__------- 

Revenu familial moyen 
Familles monoparentales 16 344 19 678 
Familles hiparentales 25 359 40 184 

* Gouvernement du QuShec, 1993 (données de 199 1: âge à la naissance d'un enfant) 
** Bellerose, LavallEe et Carnirand, 1994 (donnes de 1992-93) 
***Gouvernement du Que%=, 19 95 (données de L993) 



Lors de la naissance du prem-er enfant, la moyenne d'âge des mères non négligentes (25J ans) 

est légèrement inférieure à celle de la moyenne québécoise (26,2 ans), alors que les mères 

négligentes (21,6 ans) sont encore plus jeunes (Gouvernement du Québec, 1995). Les din'rences sont 

plus frappantes lorsqu'on considère le pourcentage de mères âgées de 15 à 19 ans: 47,0% des 

mères négligentes et 11% des non négligentes se retrouvent dans cette situation, contre 4'1% des 

mères québécoises et 2,6% de celles de la région de Québec (Gouvernement du Q u ~ ~ G  1993)31. 

E n h ,  le revenu f@al des f d e s  non négligentes est aussi inférieur à celui des f a d e s  

québécoises. seIon des domées de 1989, autant dans le cas des familles biparentdes (40 1 8 4  

contre 49 8 18$) que  pour les familles monoparentales (19 678$ contre 21 566%) (Gou~mement du 

Québec. 1995). Malgré leur condition socio-économique inférieure à celle de la population 

québécoise et de la région de Québec, ces f d e s  présentent néanmoins un profil très différent 

de celui des familles négligentes, ainsi que nous L'avons vu. Ces dernières s'éloignent donc encore 

plus des f d e s  québécoises moyennes, avec un revenu de 16 344% pour les f a d e s  monoparen- 

tales et de 25 359% pour les f d e s  biparenrales. Nos familles négligentes semblent donc être elles 

aussi -les plus pauvres parmi les pauvres., comme d'autres l'ont souligné auparavant (Giovanooni 

a Bï!iingsiey. 1970; Wolock et Horowitz, 1979). Même s'iI était prévu de rejoindre des familles de statut 

socio-économique comparable. en recrutant les familles du groupe de comparaison dans un 

quartier populaire, nous nous sommes retrouvée face à cette réalité d'une plus grande pauvreté 

des familles négiigentes comme d'autres chercheurs avant nous. 

Dans l'ensemble donc, les familles négligentes de notre étude s'éloignent encore plus de la 

population en général que les non négligentes, par rapport à certains facteurs de risque comme la 

monoparentalité, les familles plus nombreuses, le jeune âge de la mère à la naissance du premier 

enfant et la pauvreté. Ces facteurs de risque sont aussi surreprésentés chez les familles non 

négligentes mais la présence de soutien social plus élevé dans leur cas pourrait agir comme facteur 

de protection. Sur cette toile de fond des caractéristiques des familes, des parents, des enfants et 

de la négligence, nous examinerons, au chapitre suivant, ce qui en est du fonctionnement familiai. 

31 Dans ces deux derniers cas, iI s'agit de l'âge à la naissance d'un enfant, Ceci signifie que I'écan serait 
encore plus élevé si nous avions Ies données pour une première naissance. 



CHAPITRE 5 

FONCTIONNEMENT FAMILIAL ET FACTEURS ASSOCIÉS 

Comparaison des groupes négligent et non négligent 

Le chapitre précédent décrit la popdation à l'étude et met en évidence des différences importantes 

entre les deux groupes sur la majorité des dimensions familiales, individuelles et environnementales 

à l'étude. Ce chapitre pone maintenant sur I'analyse des perceptions du fonctionnement familial 

des parents négligents et non négligents. Ii a pour O bjecùf de vérifier L'hypothèse voulant que le 

fonctio~ernent familial des familles négligentes soit moins sain que celui des familles non 

négligentes et qu'il est aussi associé aux autres facteurs de risque de négligence reconnus. II vise 

aussi à répondre aux questions à l' f tude. teiies que formulées au deuxième chapitre. La première 

partie présente, dans une perspective comparative, les perceptions du fonctionnement familial des 

parents négligents et non négligents. Elle a pour objectifde décrire comment les parents négligents 

perçoivent le fonctionnement de leur famille et d'examiner, en même temps, si ces perceptions sont 

différentes chez les parents négiigents et non négligents. Les associations entre le fonctionnement 

familial et certaines caractéristiques familiales, parentales ou enviro~ementdes sont 1-objet de la 

deuxième partie. La troisième partie est consacrée à l'exploration des dinérences entre les 

perceptions des mères et celles des pères. Quant ii la quatrième partie, elle porte sur la contribution 

respective des variables associées au fonctionnement familial. Nous complétons. en cinquième 

partie, la perspective comparative de cette étude par une analyse des facteurs, incluant le 

fonctionnement familial qui permettent, cette fois, de classer correctement les f d e s  négligentes 

et non négligentes. Enfin, les résultats de l'étude sont discutés en conclusion de ce chapitre. 



Rappelons que le fonctionnement familial est mesuré avec Ie Questionnaire d'évaluation familiale 

(Epstein, Baldwin et Bishop, 1983). Cette mesure comporte 60 questions formulées positivement et 

négativement et une échelle de réponse de type Likert à 4 niveaux. Les questions touchent six 

dimensions importantes pour assurer le développement des membres de la famille et le maintien 

du système familiaL Ces dimensions sont: la résolution de problèmes, la communication, les rôles, 

l'expression affective, rengagement affectif, la maîtrise des comportements: une septième sous- 

écheile mesure le fonctionnement général de la famille. Plus le score est petit, plus le fonctionne- 

ment est optimal: un score supérieur au seuil critique de deux traduit des d ~ c u i t é s  plus ou moins 

importantes dans la famille pour la dimension concernée, sur une échelle entre un et quatre- 

5.1 LA PERCEPTION DU FONCTIONNEMENT FAMILIAL SELON LES PARENTS 

Selon les théories systémiques de la f d e ,  les f a d e s  en difficulté sont susceptibles de présenter 

des dinicultés sur le plan du fonctionnement familiaL Les quelques études portant sur la dynamique 

des familles négligentes, recensées au premier chapitre, mettent eues aussi en évidence certaines 

difficultés par rapport à cette question dans ces familles. Par ailleurs, selon la perception des 

parents. le fonctionnement familial ne s'écarte pas des seuils de fonctionnement des populations 

non ciiniques pour certains aspects du fonctionnement f m  selon les mêmes études. Qu'en est- 

1 des familles négligentes de notre étude? Rencontrent-eues des difficultés? Existe-t-il des zones 

plus saines de fonctionnement dans ces familles? Leur fonctionnement diffère-t-il de celui des 

famiUes non négligentes du groupe de comparaison? 

À partir des difncultés de fonctionnement familial mentionnées dans la recension des écrits et des 

dinicultés plus grandes observées pour des populations cIiriiques, on peut penser que les familles 

nég5gentes vont éprouver des difficultés de fonctionnement familial. De plus, le caractère 

mdtidirnensiomei de la négligence et la présence de difficultés dans les autres systèmes suggèrent 

que les familles négligentes vont aussi rencontrer des difficultés de fonctionnement familial. 

La comparaison du fonctionnement familial entre le groupe négligent et non négligent repose sur 

le pourcentage de parents qui rapportent des difficultés dans chacun des groupes er sur la 

comparaison des moyennes du fonctionnement familia- Quelle que soit l'approche utilisée, on 



observe des différences de fonctionnement familial entre les parents négligents et non négligents, 

Le tableau 5.1 compare le pourcentage de parents négligent? et non négligents qui rapportent des 

difficultés de fonctionnement familial g6néral et pour chacune des six dimensions à l'étude". 

Premièrement, sur le plan de la sévérité des problèmes rencontrés, ii faut souligner que c'est une 

minorité de parents des deux groupes qui rapportent un niveau de fonctionnement pro bfématique. 

Deuxièmement, les parents négligents sont proportionneliement plus nombreux à mentionner des 

problèmes de fonctionnement pour toutes les dimensions du fonctionnement familial Dans leur 

cas, la proporrion des parents qui rapportent des difncultés varie entre 13,98 pour la résolution 

des problèmes et 61.1% pour les rôles. À l'inverse, les parents non négligents sont moins 

nombreux à rapporter des difficultés, dans une proportion qui varie entre 2,0% et 43.19 pour les 

mêmes dimensions, comme on peut le voir au tableau 5.1. La résolution de problèmes est donc la 

dimension où un plus petit pourcentage de parents rapportent des difficultés, alors qu'un plus 

grand nombre de parents des deux groupes mentionnent des dincultés au sujet des rôles. 

TabIeau 5.1 
Comparaison du nombre et du pourcentage de parents 

qui rapportent des d ~ c d t é s  de fonctionnement familid 

Dimensions du fonctionne- Parents négligents Parents non négl. Total Valeur 
ment familial N 8 N 9c N 4c P* 

(N = 108) 
R&sohtion de problèmes 15 13,9 
Communication 46 42,6 
Rôles 6 1 56,s 
Expression aftictive 30 27,8 
Engagement affectif 66 6 1,l 
Maîtrise des comportements 51 472 
Fonctionnement général 45** 42-1 

* La valeur du p est celle du tesr r de Student pour poupes ind6pendanr.s. ** N = 107 *** N = 209 

32 On se souvient que le poupe négligen~ comprend des parents dont les enfants sont à des étapes 
diff&entss du processus de protection (type & cas). C o m m  pour les autres variah les étudiks au chapitre 
précédent, ces parents présentent aussi un profil homogène en ce qui a trait au foncuonnement familial. 
On n'observe pas de diErences significatives entre les trois sous-groupes (voir les tahkaux 22-23 à 
l'annexe El- Aussi, seuls les résultats d'ensemble sont-ils rapportés et discutés dans ce chapitre- 

33 Le pourcentage & parents qui rapportent des difficultés est établi sur la base du seuil Biorique de 2, en 
I'absçnce de seuils empiriques valid& pour Ia version kançaise. Un score infikieur à 2 reflkte un 
fonctionnement sain alors qu'un score >2 traduit des difficultés pour la dimension concemie- 



À titre de comparaison, le pourcentage de parents non négligents qui rapportent des diffcult& de 

fonct io~ement  général se rapproche de la proportion de parents ontariens @#S. BF~. Boyle et 

OfforQ 1988) et  canadiens de  ia population genérale (Ross, Scott et Kelly, 1996a), do r s  que les parents 

négligents sont plus nombreux à se retrouver dans la même situationY. Ces comparaisons sont 

rapportées à titre indicatif, en L'absence de seuils empiriques validés pour la version fi-ançaise". 

Deuxièmement on retrouve les mêmes différences entre les groupes lorsqu'on compare cette fois 

les moyennes. Les parents négligents rapportent un niveau de fonctionnement familial moins 

satisfaisant que les parents non ne@-gents, autant pour le fonctionnement général que pour les six 

dimensions étudiées (tableau 5.2). Ces différences sont toutes statistiquement significatives. à 

i'exception de la dimension maîtrise des comportements où les différences sont cependant près du 

seuil de ~i~miification (p = 0,06). Dans ce cas, les deux groupes rapportent un fonctionnement sain: 

les parents négligents perçoivent toutefois un fonctionnement moins sain que les parents non 

négligents pour la maîtrise des comportements (1,82 contre 1 J2). 

Tableau 5-2 
Comparaison du fonctionnement familial selon les parents 

Dimensions du fonctionnement Parents négligents Parents non négligents 
familial Moyenne Écart-type Moyenne hart - type Valeurpx 

(N = 108) 
R&oluuon de problèmes 1,92 0,37 
Communication 2,04 0.43 
Rôles 2,39 0,36 
Expression affective 1,96 0,49 
Engagemenr affectif 2,18 0,46 

des comportements 1,82 0.43 
Fonctionnement générai 1,96** 0,42 

-- 

* La valeur du p est celle du test t de Studcnt pou. groupes independants ** N = 107 

:3 En uULisant le seuil de 2,17 des études canadienne et ontarienne, 10,855 des parents non négligents et 
25.2% des non négligents de noue étude rapportent des diffïcultis de tonctïonnement genSral. une 
diffirence significative (p = 0,007)- En comparaison, 10% des parents ontariens (ByIes, Byme, Boyle et 
Offord, 1988) et 8,4% des parents canadiens (Ross, Scott et Kelly, 1996a) rapponent des dEcuItés. 

35 Ixs seuds empiriques suggérés par les auteurs (Miller, Bishop, Epstein et Keitner* 1985) ont étS établis 
avec la seconde version & I'insnument (53 questions); nous utilisons la troisikrne version (60 questions). 
Ces seuils ont 6té établis pour la version anglaise, alors que les résultats rapportés avec Ia version 
fiançaise sont sensihlcment différents, comms nous 1s: verrons ci-aprk 



Ces résultats suggèrent deux observations. Premièrement. on ne doit pas perdre de vue que les 

parencs ne perçoivent pas de difficultés de fonctionnement importantes, même si on observe des 

aé rences  significatives entre les deux groupes. En effet, leurs résultats se  situent surtout dans 

la zone fonctionnelle (par rapport à un seuil théorique de s2), en particulier pour le foncûonne- 

ment général (parents négligents, L ,96 et non négligents, 1,68) et pour la résolution des problèmes 

(négligents, 192 et non négligents, 1,68) daw les deux groupes, ainsi que pour la communication 

chez les parents non négligents (1,76). Trois dimensions apparaissent légèrement non 

fonctionnelles chez les parents négligents: la communication (2,04), l'engagement affectif (2.18) 

et les rôles (2-39)- Les dimensions rôles (222) et engagement affectif (2,01) sont aussi sources de 

difficultés. mais de façon moins marquée, chez les parents non négligents. Deuxiememen~. ces 

résultats traduisent globalement un niveau de fonctionnement f d a l  moins sain chez les familles 

négligentes que chez les familles non négligentes. 

Dent va Le fonctionnement familial uiférïeur du groupe négligent par rapport au groupe non négli, 

dans le sens attendu pour une population clinique (Epstein. Bishop, Ryan. MilIrr et Keitner. 1993). 

Toutefois. les parents négligents, tout comme les parents non négligents. décrivent un 

fonctionnement moyen supérieur aux normes de référence américaines rapportées ~ant pour les 

populations cliniques que non cliniques (Kahaco& Miller. Bishop, Epstein et Keitnrr. 1990). On peur 

avancer deux hypothèses pour expliquer ces différences. 

Premièrement, le fonctionnement de la famille pourrait être associé au cycle de dé\reloppemen~ 

familial. Les familles de notre étude sont à une étape de vie différente de ceile des familles 

américaines auprès desqueiles l'instrument a été utilisé. Elles ont de jeunes enfants alors que les 

secondes sont des f a d e s  avec de jeunes adultes; dans leur cas, les moyennes d'âge sont de 43 

à 55 ans pour ks parents et de 18 à 22 ans pour les enfants (Kabacoft Miller, Bishop. Epstein et Keitner. 

1990). Ces résultats poumient confirmer d'autres observations d'un fonctionnement différent selon 

le cycle de développement de la famille et des individus, les familles avec des adolescents 

rapportant plus de difficultés (Epstein, Bishop, Ryan, Miller et Krimer, 1993; Wood er Grismar. 1989). 

Deuxièmement, les différences observées entre nos résultats et les résultats américains peuvent 

aussi être attribuables à la traduction de la mesure. En effet, les résultats des parents non 



négligents de notre étude se rapprochent de ceux d'un groupe de pères et de mères québécois 

francophones ayant des enfants en 3' année scolaire (Bo~duc, 1991)' comme on peut le voir au 

tableau 5.3. Ces parents, qui ont de jeunes enfants et sont sans doute au même cycle de vie 

familiale que les familles de notre étude, décrivent un niveau de fonctionnement voish (entre 1,7 1 

pour la maîtrise des comportements et 2,14 pour les rôles). Les parents non négligents de notre 

groupe rapportent tantôt un meilleur fonctionnement (résolution de problèmes, communication, 

expression affective et fonctionnement général)' tantôt un fonctionnement infiérieur (rôles, 

engagement af5ectif et m a î w e  des comportements). Les résultats de ces deux groupes non 

cliniques témoignent en géngrai d'un fonctionnement familiaI sain; toutefois, ta dimension rôles 

demeure celle où les difficultés rapportées sont les plus importantes (2,22 et 2,14 selon le cas). 

Tableau 5-3 
Comparaison du fonctionnement des parents de notre étude avec des parents québécois 

Dimensions du fonctionnement Parents de notre étude Parents d'enfants de 
familial Négligents Non négligents 3' année (Bolduc) 

Mov. É.-t. Moy- É.-L Moy. É.4. 

N = 108 
R2soluùon de probIimes L -92 0 3 7  
Communication 2.04 0,43 
Rôks 2-39 0 3 6  
Expression affective 136 0,49 
Engagement affectif 2,18 0,46 
Maîtrise des comportements 1,82 0.43 
Foncüonnement gén&aI 1.96* 0,42 

Même si les parents négligents perçoivent que le fonctionnement de leur f a d e  est moins 

satisfaisant q u e  celui rapporte par les parents non négligents, il y a aussi lieu d'examiner plus 

attentivement le niveau plutôt faible de difficultés quTiIs rapportent. En effet, nous avons vu plus 

tôt qu'une fonction première de la famille est de fournir un environnement favorable pour le 

développement de ses membres sur les plans social, psychologique et biologique (Epstein, Bisbop. 

Ryan, MiUer et Keimer, 1993). Le fonctionnement familiai renvoie aux processus par lesquek une 

famille s'acquitte de ses tâches pou. assurer fa croissance, le bien-être et la protection des enfmts 

(Walsh. 1993)- Or, la négligence est justement définie comme l'omission de comportements pour 

assurer la sécurité et le bien-être des enfants sur les plans physique, affectif et éducatif. Trois 



explications sont poss~Bles- D'une part, la néglîgence légère et modérée que nous retrouvons chez 

les enfants suggère un niveau également faible ou modéré de dysfo nctions familiales- D'autre part, 

ces résultats reflètent sans doute la perception actuelle des parents, d'autant plus que la mesure 

utilisée ne favoriserait pas des réponses socialement désirables (Miller. Bishop, Epstein et Keimer. 19851- 

Enfiin. il est aussi possible que ces parents ne voient pas les di€£ïcuItés rencontrées et qu'ils ne 

jugent pas leur situation familiaIe non satisfaisante, en raison de leurs standards de fonctionnement 

familial et des modèles qu'ils ont connus dans leur propre enfance. 

À cet effet. il est permis de faire un rapprochement entre la perception du fonctionnement fiilllilial 

et le niveau de stress parental chez les parents négiigents. Les tâches parentales et fan3iales 

renvoient aux fonctions qui assurent la réponse aux besoins de protection et de sociîlisation des 

enfants (Beckwith. 1990; Minuchin. 1979; Waisk 1993)- Deux groupes de chercheurs ont. en effet. 

rapporté une hausse du stress parental après une intervention. le niveau de stress étant déjà élevé 

au départ (Oxman-Marüna et Moreau 1993; Pdacio-Quintin, Couture et Paquet. 1995). Pa- les explications 

avancées, la prise de conscience des difficultés rencontrées et des exigences du rôle de parent. au 

cours de I' intervention, pourrait expliquer la hausse du stress parental observée (Pdacio-Quintin- 

Couture et Paquet. 1995). Une explication semblable vaut sans doute aussi pour le fonctionnement 

familid, 

La comparaison entre les perceptions des parents et celles des cliniciens rend aussi pIausible 

l'hypothèse d'une sous-estimation des problèmes par les parents puisque, en général. ces derniers 

perçoivent un meilleur fonctionnement que les cliniciens (Oison. 1993). Gaudin et ses collègues 

(1996) ont fait Ie même constat en cornpiirant les perceptions de parents négligents et celles de leurs 

praticiens sociaux. Il est donc possible que les difficultés de fonctionnement soient en réalité plus 

importantes que celies qui sont reconnues et rapportées par les parents. 

En conclusion de cette partie, il est intéressant de souligner que nos résultats vont dans le sens de 

ceux rapportés par d'autres chercheurs sur deux points, mais qu'ils s'en distinguent aussi. 

Premièrement, les familles négligentes rapportent certaines difncultés de fonctionnement et ces 

f cul tés touchent un nombre modéré de familles, un pourcentage toutefois plus élevé que dans 

la population générale- Le fonctionnement des families négligentes est aussi moins sain que celui 



des famaes non négfigentes (Gaudin, Potansb, KÏipamck et Shilton, 1996; Moiierstrom, Patchner et MiIner, 

1992). Deuxièmement, les difficuitt5s d'engagement af5ectifrapportées par les parents négligents 

de notre étude pourraient s'approcher des stratégies de retrait rapportées par Crittenden (1988). 

Les dficultés de fonctionnement général se rapprochent quant à eUes du fonctionnement moins 

sain rapporte par Gaudin et son groupe (1996) avec une autre mesure3". 

Par ailleurs, certains résultats se démarquent des études ant6rieures. Les dinicultés de 

fonctionnement familial décrites par les parents néghgents de notre étude touchent tous les aspects 

du fonctionnement iiimdd, d'autres chercheurs rapportant pIutât que certaines dimensions sont 

fonctionnelles et d'autres non fonctionneiles- Auisi, Oxman-Martiriez et Moreau ( i 993) ont observé 

des difkultés au niveau du climat fdd (d'aprÈs la mesure de Moos et Moos, 1984) sur les dimensions 

de croissance personnelle, alors que les dimensions touchant les relations familiales (entre autres 

la cohésion) et le maintien du système f d a l  étaient proches des résultats des familles normales. 

Gaudin et son groupe (1996) rapportent, pour leur part, que les familles négligentes sont un peu 

moins en santé. que les mères rapportent plus de conflits et de dXicultés d'expression des 

sentiments, mais qu'elles décrivent autant de cohésion que les mères non négligentes (d'apriis le Self- 

Report F'n<vInvento- Beanrs et Hampson, 1990). Or. les i d e s  négligentes de notre étude rapportent 

plus de diffcultés d'engagement affectif, une dimension qui renvoie à la cohésion dans la famille. 

et ne rapportent pas de difficultés d'expression affective, à l'opposé des résultats de Gaudin. 

Toutefois, les praticiens sociaux de cette étude, tout comme nos familles négligentes, rapportent 

un fonctionnemcnt familial moins sain pour lvensernble des dimensions à Ilétude. 

Il serait prudent de considérer ces comparaisons en les replaçant dans leur contexte. Les mesures 

utilisées et les définitions de la négligence sont différentes d h e  étude à l'autre. De plus, lorsqu' on 

CO mpare dinérentes mesures, les corrélations entre des dimensions théoriquement proches sont 

souvent faibles (Perosaet Paosa 1990). Ces différences peuvent masquer ou amplifier les différences 

et les ressemblances rapportées. On peut cependant retenir la présence de difficultés et d'un 

fonctionnement moins sain chez les f a d e s  négligentes. 

36 Selon Bavers et Hampson (1990), 1'iXheiie ck fonctionnement génSrai est fortement correlie (0.77) avec 
leur propre khells de santé/compétence; les deux mesurent le fonctionnement glohal de la famille, 



5.2 LES FACTEURS ASSOCIÉS AU FONCTIONNEMENT FAMlLIAL 

L'identification des facteurs qui sont associés au fonctionnement familial constitue aussi un objectif 

spécifique de la présente étude. Comme le groupe négligent se distingue du groupe non négligent 

sur la grande majorité des dimensions à l'étude, ainsi que nous Pavons vu au chapitre précédent, 

ïi y a lieu d'examiner si les différences de fonctionnement familial observées entre Ies deux groupes 

ne seraient pas plutôt associées à certaines de ces caractéristiques. Plus spécifiquement, la question 

à l'étude porte sur les associations intre le fonctionnement familial et ceaaines variables familiales, 

parentales et environnementaleses Parmi I'ensemble des variables à l'étude, certaines ont retenu pius 

particulièrement 17attention parce qu'on sait qu'elles sont associées à la négligence. Dans ce 

CO n texte. il est intéressant d'explorer leur contribution à la compréhension du fonctionnement 

familiaL À notre connaissance, à l'exception de l'étude des relations avec le revenu. le 

fo nc tiomement familial n'a pas été étudié dans un cadre écosys témique jusqu'ici. 

5.2.1 Les caractéristiques familiales 

Trois caractéristiques famiLales retiennent plus particulièrement I'attentio n: le revenu familial. la 

structure familiale, ainsi que le nombre de problèmes présents dans la famille- Rappelons que les 

analyses concernant le revenu et la structure familiale ont été effectuées sur un sous-échantillon 

aléatoire composé d' un seul parent par famille pour assurer l'indépendance des mesures". 

Le revenu familial 

Nous avons vu au chapitre pr6cédent que les familles négligentes ont un revenu faTnilittl de 

beaucoup inférieur à celui des f d e s  non négligentes. Il est donc pertinent d'examiner plus 

particulièrement les relations entre le revenu et  le niveau de fonctionnement famiJial. Deux 

approches complémentaires sont utilisées: l'examen des corrélations entre le revenu et le 

fonctionnement familial ainsi que la comparaison du fonctionnement familal des familles 

négligentes e t  non négligentes après stratification du revenu familial. 

37 Cette stratégie du choix de l'unite d'analyse est exposk à la fin de la section 3.5 (p. 72). 



En ce qui à trait aux coméIations entre le revenu familial et le fonctio~ement f- elles 

révèlent peu d'associations (tableau 5.4). Deux corrélations sont significatives pour i'ensemble des 

familles. Les parents plus fortunes rapportent un meilleur fonctionnement au sujet des d e s  er 

Passociation est modérée (r = -0,3438). Ces parents rapportent aussi un engagement affectif plus 

sain. mais la corrélation est faible (r = -0,ZO). Chez les familles non négligentes, on observe une 

association modérée pour les rôles (r = -0,38). Ii n'y a aucune corrélation significative pour les 

familes négligentes. D'autres chercheurs ont, pour leur part, rapporté une corrélation faible enue 

I'échelle de fonctionnement générai et le revenu pour un groupe de f d e s  ontariennes de la 

population générale avec de jeunes enfants (Byks. Bymc Boyle a OEord 1988): dans ce cas. un meilleur 

fonctionnement était associé à un revmu plus élevé (r = -0J7. p = 0,001 ). 

Tableau 5.4 
CorréIation entre le fonctionnement familial et le revenu familial 

Revenu familial / fonctionne- Parents négligents Parents non négligents Tous les parents 
r* P r P r ment familial P 

(N = 84) (N = 8 l )  (N = 165) 
Résolution de probiemrs -0.07 0.5 1 -0.03 0.77 -0.15 0.06 
Communicaüon -0.00 0.97 -0.03 0.76 -0-12 0.11 
Rôles -0.15 0-17 -038 0.0004 -0.34 0.UOO L 
Expression affective 0.07 053 0.09 O -45 0.0 1 0.93 
Engagement affectif -0.09 0.40 -0.2 1 0.06 -0.20 0.0 1 
Miiuise des comportements 0.05 0.62 -0-14 033 -0-09 021 
Foncuonnement générai 0.10** 037 -0.03 0.79 -O.OS*** 0 3 2  

* Coefficienr de corréIation de  Pearson **N=83 ***N=164 

Par ailleurs, la comparaison des familles négligentes et non négligentes après straritication du 

revenu familial vient éclairer la nature des associations entre le revenu et Ie fonctionnement 

familiaL La stratification du revenu retenue comprend trok niveaux: inférieur (moins de 15 000$). 

moyen (15 000 à 29 999%) et supérieur (30 ûûû$ et plus). D'une façon générale. quel que soit le 

niveau de revenu, les parents négligents rapportent un niveau de fonctionnement moins satisfaisant 

que Iss non négligents, autant en ce qui concerne le fonctionnement familial général que sur 

chacune des six dimensions, mais toutes les différences ne sont pas significatives (tableau 5.5). 

38 Une relation négative exprime le fait qu'un fonctionnement familial plus sain se naduit par un score plus 
faible: donc plus le revenu est élev2, meilIeur est Ie fonctionnement pour la dimension conceniSe- 



TabIeau 5.5 
Comparaison du fonctionnement familial selon le revenu famiiïaI 

Seuil de revenu / dmeasioas Parents négligents Parents non négligents Valeur p* 
Movenae - & k y p e  Moyenne Écart-type 

Revenu fmiüai infirieur N=37 N=28 
Résolution de problèmes 1.95 0,3 1 1-70 0-40 0-0 1 
Communication 1,98 0,40 1,82 0.47 0-14 
Rôles 2,43 0,40 2.40 0.44 0.76 
Expression affective 1,83 0,s 1 1-73 O,#? 0-42 
Engagement affectif 220 0,46 2.25 0-45 0.66 
Maîtrise des comportements L.83 0,44 1-78 O39 0.62 

- Fonctionnement gknéral ---- 1,92** O36 1,84 050 0,49 

Revenu famiIiaI moyen iU = 34 N =  19 
RZsolution de problèmes L -95 038 1,68 0,29 0-0 1 
Communication 2,05 0,43 1-70 0.36 0,O 1 
Rôles 239 034 234 0-42 0-67 
Expression affitive 1,99 054 L,77 0-37 0-13 
Engagement aff'uC 2.22 0.43 1.94 0-35 0.02 
Maîtrise des comportrments 1-79 0.44 1,72 0.27 OA7 
Foncuonnemengén~ral 1.94 0,43 1,60 039 .-.-------..--.-- -.--- - .---- ..--- ------..---C__----------- --------- 0-0 1 

Revenu famiIiai sup~rieur 
Résolution de problèmes 
Communication 
Rô1cs 
Expressionaff2~tÏvs 
Engagement aflkctif 
Maîtrise des comportements 
Fonctionnement gén6ral 

-- pp p. - -  

* La valeur du p est ceIlci du test r de Student pour groupes ind6pendants. 

L'examen de chacune des strates de revenu montre d'abord un niveau de fonctionnement plutôt 

semblable chez les f d e s  négligentes et non négligentes à revenu inférieur. On n'observe pas de 

différences de fonctionnement général, ni pour les autres dimensions, sauf pour la résolution des 

pro blèrnes si,onicativement moins satisfaisante chez les parents négiigents ( 1,95 contre 1 JO). Le 

portrait est plus nuancé pour les autres niveaux de revenu. Les parents négligents 2 revenu moyen 

rapportent un niveau de fonctionnement général inférieur à celui des parents non négligents ainsi 

que pour trois dimensions: résolution de problèmes, communication et engagement affectx Chez 

les families à revenu supérieur, on observe un moins bon fonctionnement général, ainsi que pour 

les dimensions communication, rôles et expression affective, dans le cas des parents négligents. 

Il n'est donc pas possible de distinguer les effets de la négligence de ceux d'un faible revenu sur 

le fonctionnement familial dans ce groupe de familles, ces deux conditions étant associées à un 



fonctionnement moins sain. Par ailleurs, on constate que les f d e s  néghgentes à revem moyen 

et élevé fonctionnent sensiblement moins bien que les f d e s  non négligentes. 

La structure farnili'ale 

=entes. La surreprésentation des familles monoparentales, en particulier parmi les f d e s  né& 

justifie aussi d'examiner la relation entre la structure et le fonctionnement familial. Ces analyses 

ont aussi été effectuées sur un sous-échanrillon aiéatoire composé d'un parent par famille. Quel 

que soit le type de structure familiale. les parents négligents rapportent un moins bon fonctionne- 

ment que les parents non négligents (tableau 5.6)- 

Tableau 5.6 
Comparaison du fonctionnement familial selon la suucture familiale 

-- 

Structure familiale / dimensions Parents négligents Parents non négligents 
du fonctionnement familial Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Valeurp* 

En famiIIes biparentales 
R2solution de prohl~mes 
Cornmu nication 
Rôles 
Expression affective 
Engagement züfecuf 
Mai'uise des comportements 
Fonctionnement gén&îl -.------- -.-...--*--.-*.-*------ --------_I_C*. 

En familles monoparentdes 
Résolution de problSmes 
Communication 
Rôles 
Expression affecuve 
Engagement affscuf 
Maitrise des comportements 
Fonctionnement général 

* La valeur du p est celle du test t de Smdent pour groupes indépendants, **N=29 

Le foncriomement des familles monoparentales est plutôt semblable. mais les parents négligents 

mentionnent que leur famille rencontre plus de difocultés sur le plan de la résolution de problèmes 

(1 $9 contre 1'73). Toutefois, chez les familles biparentales, les parents négligents rapportent un 

niveau de fonctionnement moins sain que les parents non négligents poor toutes les dimensions. 



Au contraire. lorsqu'on qu'on compare l'ensemble des parents vivant dans une f d e  biparentalr 

aux parents vivant en famile mono paren tale (tableau 5.7), l y a peu de différences. Ces familles 

ne se distinguent pas en ce qui concerne le fonctionnement famiIial général, ni pour quatre des six 

dimensions. D'un côté, les familles biparentdes rapportent un mefleur fonctionnement au sujet 

des rôles (2,23 contre 2,39), de i'autre, les familles monoparentales en ce qui concerne 

l'expression af5ective (1,76 contre 1.95). Le meilleur fonctionnement de rôles des familles 

biparentales peut s'expliquer par une plus grande possibilité de partage des taches entre deux 

parents. Les tâches ont aussi plus de chances d'être effectivement effectuées lorsque la famille 

compte deux aduItes. La différence d'expression affective apparaît moins claire- Se pourrait4 qu'il 

soit plus facile d'exprimer des sentiments dans une relation parent-enfant qu'entre adultes? 

Tableau 5-7 
Comparaison du fonctio~ement familial selon la structure familiale et la négligence 

Parents 1 dimensions du fonction- Familles biparentales Familles monoparentales 
nement familial Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Valeur p* 

Ensemble des parenrs N =73 N = 9 5  
Résolution de problèmes 1.77 0 3 8  1.83 0.37 029 
Cornmunicauon 1 -92 0-4 1 1.86 0.42 0 3 4  
Rôles 2.23 034 239 0-42 0.0 1 
Expression affective 1.95 0-45 1.76 0.48 0.0 1 
Engagement e t i f  2.08 0.47 2-15 0-3 l 032 
Maitrise des componi=ments 1-79 0-40 1-76 0.40 0.53 
Foncuonnemenr général 1.82** 0-48 1.84 0.4 1 0-76 -.. ...--*.*.--.------.-------- ---------*---------------- .--- 

Parents n2gligents N=30 N = 56 
Rt5soIu~on de prob1Èrnes 1.96 030 1.89 0.3 7 0-42 
Communication 2,15 0,33 1-93 0.3 1 0-0 1 
R6les 2.3 5 0-3 1 2,4 1 0-39 0-45 
Expression affixuve 2,18 0,42 I,79 0-50 0.00 1 
Ensagement aEec~Z 2-27 0,49 2,16 0,43 0 2 8  
Maîuïse des componernents 1-94 0,45 1,75 0,42 0,06 
Fonctionnement~énéral *** 0.42 - 1-89 0.33 0-09 ---**-------------.----**--. -----.-.--- 2*05 - ~ - - * - - - - - . - - - * * . - . - - - - - - - * - . - - - - - . - - - - ~  

Parents non négligents N =43  N=39 
Risolution de problèmes 1,63 037 1,73 036 0.2 1 
Communication 1 -76 0 3 7  1 -76 0-43 0-98 
Rôles 2,15 0,35 2-35 0,46 0.03 
Expression affecuve 1-78 039 1,72 0,45 0.52 
Engagement affectif 1,95 0-4 1 2,14 039 0.04 
Maîtrise des comportements 1,70 0.33 1,76 0 3 6  0.40 
Fonctionnement géngral 1,66 0,45 1,76 0.45 0.33 

* La valeur du p est ceIle du test 1 de Studcnt pour groupes independants. ** N = 72 *** N = 29 



Le portrait demeure assez semblable chez les parents néagents chez lesquels on noo bserve pas 

de différence de fonctionnement générai. Les seules dinérences significatives concernent la 

communication (1'93 contre 2,15) et I'expression affective (1'79 contre 2J8) qui sont meilleures 

dans les f d e s  monoparentales. Enfin, le fonctionnement rapporté par les parents non négligents 

differe peu selon qu'ils sont en famille biparentde ou monoparentale. Seuls les rôles (2J5 contre 

2,35) et rengagement affecuf (1 95  contre 2,14) s'avèrent plus fonctiomeis chez les parents vivant 

cette fois en famille biparentde (tableau 5-7)- 

On peut donc constater qu'un fonctionnement familial moins sain est associé au fait de vivre en 

famille monoparentale tout comme il est associé à l'appartenance au groupe négligent. Les 

différences sont peu marquées entre les familles monoparentales et biparentdes. Ces résultats 

reflètent sans doute aussi le caractère multidirnensionnel de la négligence, sans pour autant nous 

permettre de discerner les effets respectXs de ces différents facteurs de risque. 

Le nombre de problèmes présents dans la famille 

Les f a d e s  négligentes de notre étude rencontrent aussi plus de problèmes que  les familles non 

négligentes. Le nombre de problèmes rencontrés est un indicateur des tensions auxquelles les 

familles do ivent faire face. Selon certains théoriciens de la famille (Epstein, Bishop- Ryan. MiUer et 

mma, 1993; Minuchin, 1979), ce n'est pas i'absence de problèmes mais la présence de problèmes non 

résolus qui différencie les famius fonctionnelles et non fonctionnelles. II y a donc Lieu d'examiner 

les relations entre le nombre de problèmes familiaux et le fonctionnement famili-al. 

Pour l'ensemble des parents, un plus petit nombre de problèmes dans la f W e  est associé à un 

meilleur fonctionnement (tableau 5.8)- Les corrélations vont de faïle à modéré (entre 0.16 et 

0,41) pour le fonctionnement général et cinq des six dimensions, à i'exception de la maîtrise des 

comportements. Les relations sont modérées pour le fonctionnement général (0,36) et les rôles 

(O,4 1) mais faibles pour k r6solution de problèmes (0,2 1). 

Les associations sont moiw marquées dans le cas des parents négligents: le fait d'avoir moins de 

problèmes est associé à un meilleur fonctionnement général (0,20) et à deux autres dimensions: 



rôles (0,29) et engagement affitif (0,lg); dans leur cas, le nombre de problèmes n'est pas associE, 

non plus, à la résolution de problèmes. Quant aux parents non n@igents, ils rapportent aussi un 

meilleur fonctionnement lorsqu'ik rencontrent moins de problèmes: les associations vont de faile 

à modéré pour le fonctionnement générai (0,35), la communication (0,22), les rôles (0,441, 

l'engagement affectif (0,3 1) et la résolution de problèmes (0,lg). 

Tableau 5.8 
Corrélation entre le fonctionnement familial et le nombre de problèmes dans la famille 

- - 

N. problèmes / dimensions du Parenîs n6gligeitts Parents non négligents Tous les parents 
fonctionnement familial r* P r P r P 

(N = 108) (N = 102) (N = 210) 
Résolution de probkmes 0,03 0,76 0,19 0.05 0-2 1 0,003 
Communication 0-12 0,22 0.03 0.27 0.000 1 

Oz 0,44 Rôles 029 0.003 0,000 1 0.4 1 0.000 1 
Expression aFfecùve 0.08 0-4 1 0,OS 0,42 0.16 0.02 
Engagement affectif 0.19 0,05 0,3 1 0,002 039 0.00 1 
Maîtrise des comportements -0,OB 0-44 O, 13 0,19 0106 0.4 1 
Fonctionnement générai 0,20** 0,03 0.35 0,0003 036*** 0.0001 

* Coefficient de corrSiation de Pearson ** N= t 07 *** N=209 

Dans I'ensernble, les relations sont plut6 t faibles entre le fonctionnement familial et le nombre de 

probIèmes dans la famille- On observe, entre autres, une association faible entre Ia dimension 

résolution des problèmes et un plus petit nombre de problèmes. Cela semble confirmer les 

postulats à La base du modèle McMaster: en effet. ce ne serait pas I'absence de problèmes mais 

plutôt la capacité de faire face à un nombre modéré de problémes qui différencieraient les f a d e s  

fonctiorinel.ks des f d e s  non fonctionnelles (Epstein, Bishop, Ryan, MilIer et Keitner, 1993) - Par ailleurs, 

les associations sont modérées en ce qui concerne la dimension rôles: un meilleur fonctionnement 

de rôle est associé à un plus petit nombre de problèmes. Cette relation signifie peut-être que 

l'exécution eEective des tâches familales et leur partage équitable, que reflètent un meilleur 

fonctionnement au sujet des rôles, pourraient empêcher que les probIèmes s'accumulent dans la 

famille. Comme le fonctionnement de rôles est aussi meilleur chez les familles biparentales (tableau 

5.7)' on peut penser que le partage des tâches et le soutien qui en découle joue ici un rôle 

protecteur. 



5.2.2 Les caractéristiques des parents 

On sait que cenaines caractéristiques parentales sont associées à la négligence envers les enfants. 

Il est donc pertinent d'examiner les associations entre le fonctionnement f a d a 1  et les 

caractéristiques des parents, puisque, ici aussi nous avons observé plusieurs dinérences entre les 

parents négligents et non négligents- 

Premièrement, parmi les caractéristiques parentales, le fonctio~ement familial est associé au 

niveau de scolarité des parents (tableau 5-9)- Pour i'ensemble des parents. un meilleur 

fonctionnement est faiblement associé à un niveau de scolarité plus éIevé- Les corrélations sont 

faibles mais significatives pour le fonctio~ement général (r = -0,3 1) et pour chacune des 

dimensions à l'étude (r entre 4 2 0  et -0,31))'. Toutefois, chez les parents négligents, seule la 

maîtrise des comportements est associée à une scolarité plus élevée (-0,28): le fonctionnement 

ghéral (-0.24) et la communication (-0,25) sont aussi meilleurs chez les parents non négligents 

phs scolarisés. Ces associations. même faibles, traduisent sans doute que des parents possédant 

plus de ressources, dont le niveau de scoianté est un indicateur, seraient plus en mesure d'assumer 

leurs tâches familiales. Les parents plus scolarisés sont aussi les parents qui étaient plus âges à la 

naissance du  premier enfant (r = 0,48, p = 0,0001). 

TabIeau 5-9 
Corrélation entre le fonctionnement f&-al et la scolarité des parents 

- - 

Scolarité / dimensions fonction- Parents n6gfigents Parents non négli- Tous les parents 
nement familial gents 

r * P r P r P 

(N = 108) 
R6solution de prohtémes -0.13 OJ8 
Communication -0,12 020 
RôIrs -0, L 1 0,26 
Expression afft=ctivr= -0.14 0-16 
Engagement ai%ectif -0.15 0-12 
Mar'trise des comportements -0J8 0,003 
Foncuonnemenr @nérd -0,16** 0,lO 

* Coefficient de corrt5lation de Pearson ** N = 107 *** N = 209 

59 Lw cmé1a1Îons sont négatives puisqu'un score faibIe traduit un niveau Slevé de fonctionnement iamiIiai. 



Par ailleurs, Les auues caractéristiques des parents (âge et âge au premier enfant) sont peu ou pas 

associées au fonctionnement familial Selon Epstein et ses coUègues (1993)' i'âge des enfants aurait 

un effet sur le fonctionnement des f d e s ,  les familles avec des adolescents rencontrant plus de 

difficultés. On aurait pu penser que les parents plus jeunes sont aussi ceux dont les enfants sont 

plus jeunes et qu'ils seraient susceptibles de rapporter un meilleur fonctionnement familiai Or. 

seules quelques corrélations sont statistiquement signincatives pour ces deux variables- 

Ainsi, en ce qui concerne i'âge, les données révèlent (tableau 5-10) que tous Ies parents plus jeunes 

rapportent un meilleur fonctionnement g6néral (r = 0,16) ainsi qu'une plus grande maîtrise des 

comportements (r = 0,18). Les associations sont aussi significatives pour les parents des groupes 

négligent (r = 0'25) et non négligent (r = 0-26) en ce qui concerne le fonctionnement général. 

Cependant, l'examen des données montre que, dans le cas des parents non négligentso ceux qui 

sont plus jeunes rapportent généralement un meilleur fonctionnement familial, soit pour cinq des 

sept dimensions à l'étude, même si les associations demeurent faibles (tableau 5-10). 

Tableau 5- IO 
Corrélation entre le fonctionnement familial et l'âge des parents 

Âge des parents I fonctiome- Parents négligents Parents non négligents Tous les parents 
ment famüial ri; P r P r P 

(N = 108) (N = 102) (N = 210) 
RSsolution de problèmes 0.0 1 0.99 O20 0.04 0.0 I 0.85 
Communicaùon 0,W 0.68 0-25 0.0 1 0.05 05 1 
Rôles 0,0 1 0.89 0.19 0,05 O,@ 0.54 
Expression affective 0,19 0,OS 022 0,03 O, 13 0.06 
Engagement affectif 0.12 023 0,19 O,% O, 10 0.16 
Mai'mse des comportements 0 3  0,O 1 O,L9 0,06 0-18 0.0 1 
Fonctionnement général O,î5** 0,O 1 0,26 0,O 1 0,16*** 0.02 

* Coefficient de corrSlation de Pearson ** N=107 *** N=209 

En ce qui a trait à l'âge du parent à la naissance du premier enfant, il y a égaiement peu 

d'associations avec le fonctionnement familiai et celles-ci sont fa2Aes (tableau 5.1 1)- LRs données 

révèlent que tous les parents plus jeunes lors de la naissance de leur premier enfant rapportent un 

meilleur fonctionnement seulement sur le plan de la maîtrise des comportements (r = 0,15) 

toutefois, cette association ne tient que pour le groupe negligent (r = 0,22). 



Tableau 5.1 1 
Corrélation entre le fonc tiomement familial et L'âge des parents au premier enfant 

Âge au premier enfant I fonc- Parents négiigeats Parents non négligents Tous les parents 
tionnement familial r*: P t P r P 

(N= 103) 
Résolution de problèmes 0,11 025 
Communication 0-17 0,OS 
Rôles 0,08 0-45 
Expression affective 0,12 023 
Engagement affectif 0-03 0,79 
Maîtrise des comportements 022 0-02 
Fonctionnement général O,lS** 0+07 

* Coefficient de corrélation de Pearson ** N=102 *"* N=202 

5.2.3 Les caractéristiques du miüeu 

Selon la théorie à la base du modèle McMaster (Epstein, Bishop. Ryan, Miller et Keitner- 19931, la famille 

est un système en interaction avec d'autres systèmes de son environnement. Par ailleurs. selon 

certains auteurs (Cutrona et Russell, 1987; Caron, 1 W6), le soutien social jouerait un rôle protecteur. De 

plus, un environnement social riche constitue une ressource pour les parents à Nqur de 

maltraitance (Garbarino et B q .  1997; Chambaiand et Bouchard, I990). 1l est donc permis de penser que 

le fonctionnement familial serait associé à un environnement social plus soutenant et plus riche. 

L'environnement des familles négligentes et non négggentes, tout comme la perception du 

foncrionnement familial par les parents, présente, en effet, plusieurs dinérences. Les dimensions 

étudiées ont trait à la perception du soutien informel, au nombre de formes d'aide auxqueiles les 

parents ont eu recours au cours de la dernière année et à certaines caractéristiques du voisinage. 

Pcur tous les parents, c'est sur le p h  du soutien social informel que les résultats présentent ia 

plus forte association avec le fonctionnement fa- Les parents qui disent fonctionner mieux 

sont ceux qui se sentent plus soutenus de la part de leurs parents et amis (tableau 5.12). Quoique 

modérées (entre -0,35 et -0,49r0, les corrélations sont statistiquement significatives pour toutes 

les dimensions du fonctionnement familial, l'association étant plus forte pour le fonctionnement 

40 Rappelons qu'ici aussi une relation inverse indique qu'un niveau de soutien éleve est associé à un 
meilleur fonctionnement, celui-ci se traduisant par un score plus faihIe. 



général (-0,49). On observe les mêmes associations chez les parents négligents (de -0,29 à -0,46) 

et non négligents (entre-0,24 et -0,41) et elles sont en générai un peu plus élevées chez les 

premiers. 

Tableau 5- 12 
Corrélation entre le fonctionnement familial et le soutien informel 

Soutien informel / fonctionne- 
ment familial 

Parents négligents 
r* P 

Parents non négligents Tous les parents 
r P r P 

Résolution de probIèmes - Communication - Rôles 
Expression affective - Engagement affectif 
Maîmse des comportements 
Fonctionnement général 

* Coefficient de corrélation de Pearson 

Par ailIeurs. le fonct io~ement  familial est aussi associé au nombre de sources d'aide formelle 

(tableau 5.13). Dans ce cas, les parents qui ont eu recours à un plus petit nombre de services 

formels rapportent un meilleur fonctionnement familial. À L'inverse, les parents qui recourent 

davantage aux services rapportent aussi plus de difficultés de fonctionnement. 

Pour i'ensemble des parents, Ies sources d'aide formelle sont positivement associées au 

fonctionnement général (r = 0,20)4L. Les corrélations sont plus faibles (entre 0.13 et 0.30) que 

celles O bsenrées pour le soutien idormel, mais eiles sont statistiquement significatives pour quatre 

autres dimensions (communication, rôles, engagement affectif et maîtrise des CO mponements) - Ces 

associations se maintiennent pour les parents non nékfigents; toutefois, seule la dimension 

engagement affectif est faiblement associke (0,19) au nombre de sources d'aide utilisées chez les 

parents négligents. 

41 Rappelons qu'une corriIauon positive indique que le fait de recourir à un plus petit nombre de sources 
d'aide formeiie est associe à un fonctionnement plus sain, celui se traduisant par un score plus faible; à 
l'inverse un fonctionnement moins sain est associS à I'utiIisaùon de plus de sources d'aide formziir. 



Tableau 5.13 
Corrélation entre le fonctionnement familial et Ie nombre de sources d'aide formelle 

-- - - - - -  

Aide formelle /dimensions du Parents négligents Parents non négligents Tous les parents 
fonctionnement familial P P t P r P 

= 108) 
RésoIuuon de probIèmes -0,16 0,09 
Communicauon -0,M 0,65 
Rôles 0, 18 0 
Expression affective -0-1 O 030 
Engagement affectif 0,19 0,OS 
Makise des comportements 0,OS 059 
Fonc tionnemenr général -O,OI** 0,93 

+ Coefficient de correlation de Pearson ** N = 107 *** N = 209 

En ce qui a trait aux autres caractéristiques de I'environnement des familles. eues sont peu 

associées au fonctionnement familial Seule l'évaluation généraie de La qualité de leur quartier 

comme endroit pour dever les enfants, est faiblement associée au fonctionnement f u d ï a I  (tableau 

5.14). Sur 21 corre%tions, seulement 4 sont statistiquement significatives et celles-ci sont faibles. 

Tous les parents qui évaluent leur quartier plus positivement rapportent un meilleur fonctionne- 

ment sur le pian des rôles (r = 0,14) et de l'engagement affectif (r = 0,18). Dans le groupe des 

parents négligents, seul l'engagement afEectif rapporté est plus satisfaisant lorsque I'évaluatio n du  

voisinage est plus positive (r = 0,29). Chez les non négligents, ceux qui décrivent leur voisinage 

plus positivement rapportent aussi un meilleur fonctionnement sur le plan des rôles (r = 0,27). 

Tableau 5.14 
Corrélation entre le fonctionnement familial et la qualité du quartier 

Qualité du quartier / fonction- Parents négligents 
nement familial r' P 

(N = 107) 
Risoluuon de problèmes -0.04 0.67 
Communication 0.00 1 .O 
RôIes 0.13 0.19 
Expression affiitive -0.09 038 
Engagement affectif 029 0.003 - Maitrise des componements 0.05 0-6 1 
Fonctionnement générai O. I O** 0.32 

Parents non négligents 
.r P 

(N = 102) 
0.09 038 
0.03 0.78 
0.27 0.007 
-0.03 0-74 
0-14 0-16 
0-04 0.67 
0-1 1 0.26 

Tous les parents 
r P 

(N = 209) 
-0.04 0.53 
-0.05 0.17 
0.14 0.04 
-0.1 1 0.12 
O. 18 0.009 
0.02 0.78 

0.04*** 0.60 

* Coefficient de corrElaùon de Pearson ** Nt106 *** N=208 



Pour les autres dimensions de I'envkonnement à l'étude (perception de la sécurité du quanier. de 

la cohésion du voisinage et de la sévérité des probEmes dans le quartier), les corrélations sont 

éparses et  faibles (de 1 à 3 corrélations sur 21, selon le cas)- De plus, rappelons que plusieurs 

parents ne se sont pas prononcés sur la cohésion et la sévérité des problèmes dans leur quartier- 

Le lecteur interessé trouvera ces résultats à l'annexe E (tableaux 24-26)- 

L'étude des relations entre l'environnement des parents et le fonctionnement familial révèle donc 

que le soutien uiformel plus soutenu, ainsi que le recours à un plus petit nombre de sources d'aide 

formelle, sont associt5s à un meilIeur fonctionnement f m  pour Sensemble des parents- 

Toutefois, l'association entre le soutien formel et le fonctionnement ne tient pas pour les parents 

négligents Dans leur cas, il est possible que le caractère non volontaire de l'aide puisse expliquer 

cette différence. puisqu'on sait que ces parents ont tendance à percevoir négativement I'aide 

offerte (Po~ansky~ 1985; Polansky, ~ o n s  et Gaudin 1985). 11 faudrait aussi se demander si le type d'aide 

offerte et les objectzs visés répondent bien aux besoins des familles négiigentes. 

Dkne façon générale, ces résuitats mettent bien en évidence le rôle protecteur que joue le soutien 

social pour l'ensemble des parents négligents et non négligents, Ils soulignent aussi 17importance 

d'avoir accès à des services sociaux qui soient en mesure de répondre aux besoins des personnes 

qui éprouvent des dZ6culté-s farailiales. Souvenons-nous que les parents qui rapportent fonctionner 

moins bien sont aussi ceux qui ont eu recours à plus de formes d'aide. Toutefois, dans cette étude. 

l'appréciation générale de la qualité du quartier que font les parents n'a qu'une relation faible avec 

Ie fonctionnement familial, si on considère le petit nombre de corrélations significatives et 

I'absence d'associations avec le fonctionnement familial général- 

5.2.4 La sévérité de la négügence 

Dans le cas des familles négligentes, nous avions aussi pour objectif d'examiner si le fonctionne- 

ment familial était associé à la sévérité de la négligence, mesurée par l 'Index de nkgligrncrr. 

L'analyse de corrélation a été effectuée avec le coefficient de corrélation de Spearman, sur un 

sous-échantillon composé aléatoirement d'un seul parent et d'un seul enfant par i d e ,  pour 

assurer, ici aussi, l'indépendance des observations. Ces analyses ne révèlent aucune corrélation 



si@cative. Le lecteur int6ressé trouvera ces résultats à Pannexe E (tableau 27). Il est cependant 

possible que ceci s'explique surtout par le fait que la négiigence varie peu et qu'on ne retrouve pas 

de situations sévères d e  négligence dans ce groupe. En effet, nous avons déjà eu i'occasion de 

souligner que ceci n'est guére surprenant puisque la majorité des enfants vivent dans leur famile 

au moment de l'étude- 

5.3 LA PERCEPTION DU FONCTIONNEMENT FAMILIAL SELON LE GENRE 

L'absence presque totale du point de vue des pères dans les études sur la négligence et s u  la 

famille a conduit à inclure un objectif de comparaison des perceptions du fonctionnement familial 

des pères et des mères dans la présente étude- Une stratégie moins conventionnelle dans la 

constitution de la population à L'6tude a permis de rejoindre un certain pourcentage de pères 

(36,l% chez les négligents et 27,5% chez les non néghgents). On ne peut plus prendre pour acquis 

que les hommes et les femmes voient leur f a d e  de Ia même façon- Rappelons que le groupe des 

mères comprend les mères biologiques et les belles-mères dans le cas des familles recomposées. 

Il en est de même pour le groupe des pères. Nous comparons les perceptions des mères à celles 

des pères dans un premier temps. Nous examinons ensuite les perceptions des pères et des mères 

du sous-groupe de famifles biparentales intactes dont les deux parents ont participé à ITétude. Ces 

comparaisons font ressortir des ressemblances et des différences entre les hommes et les femmes. 

Dans I'ensemble, les mères et belles-mères décrivent que leur famille fonctionne mieux que ne le 

perçoivent les pères et beaux-pères (tableau 5. IS), autant en ce qui concerne le fonctionnement 

général (1,7 8 contre 1,92) que pour les dimensions résolution de  problèmes (1,76 contre 1'89). 

communication (1,85 et 2,03), expression affective (1.78 et 1,99) et maîtrise des comportements 

(1 ,72 et 1.89). Les perceptions sont voisines sur deux dimensions où les deux groupes rapportent 

certaines difficultés: rôles (2,30 et 2.3 1 ) et engagement affectif (2'09 et 2.12). 

Les différences entre les hommes et les femmes sont cependant moins marquées lorsqu'on 

compare séparement les parents négligents e t  non négligents. Chez les parents négligents, les 

femmes rapportent un meilleur fonctionnernen~ gtnéral que les hommes (1,90 contre 2,07) et sur 

deux dimensions: expression affective (1 '87 contre 2,11) et maîtrise des comportements (1.74 et 



L,96). Les perceptions sont plus proches dans le groupe non negbgent où seule la perception de 

la communication est différente, les mères rapportant une meilleure communication (1.7 1 et 1 -89)- 

Tableau 5.15 
Comparaison du fonctionnement familial selon les mères et les pères 

Parents / dimensions du fouction- Mères Pères 
nemen t familial M é.4. M &- t. Valeur p* 

Ensemble des parents N = 143 N=67 
RSsolution de problSmes 1-76 O39 1,89 037 0.03 - Communication 1,85 0-42 2-03 0,43 0.004 - Rôles 230 039 2 3  1 037 0-82 
Expression affit ive 1.78 0-47 1-99 0.44 0-003 
Engagement affkctif 2.09 0,48 2,LZ 0.42 0.60 
Maîtrise des comportements 1,72 0.38 1.89 0.40 0,004 
Fonctionnement général ----.---.-..------------ - 1,78** ---- 0.45 1.92 0.43 0.03 

*-d--- . . ---- 
Parents nkgligents N=69 N=39 

Résolu~ïon de problèmes 1.89 0.37 L,97 0.3 8 0.32 
Cornmunicauon 1-99 0,40 2-1 3 0.47 0.09 
Rôles 2.39 036 239 0.36 0.98 
Expression affective 1,87 OS0 2,I 1 0-44 0.0 1 
Engagement affectif 2-18 0.48 2.18 0-43 0-9 8 
Maîuise des componements 1.74 0-4 1 1-96 0.43 0-0 1 
Fonctionnement gtineral -----.--.--.*.-.-*. --*...*-*----- ---y- 

1,90*** 0,40 2-07 0-44 0.04 --- ----- 
Parents non nigIigents N=74 N = 28 

R&oluüon de problèmes 1.65 0.36 1,78 0,32 0.09 
Communicauon 1.7 1 0,40 1.89 033 0.04 
Rôles 2-22 0,4 1 221 036 0.89 
Expression affective 1.70 0.43 1-82 0.39 030 
Engagement aKecuf 2.00 0,47 2,04 0.4 1 0.66 
Maîtrise des comportements 1.70 O35 1,78 033 03 1 
Foncuonnrment g5nCraE 1 -66 0,46 1,7 1 0.3 1 056 

* La valeur du p est celle du test t de Student pour groupes independam. ** N = 142 *** N = 68 

Par ailleurs, l'analyse des dinérences entre les partenaires des 27 familles biparentales biologiques 

où les deux parents ont participé à l'étude, en utilisant cette fois un test t pairé, a aussi fait ressortir 

des perceptions différentes pour les dimensions communication, engagement affectif et maîtrise 

des comportements (p 5 0,05); les mères de ces couples rapportent un meilleur fonctionnement 

que les pères sur ces dimensions du fonctionnement f d d .  

La sieùficaiion de ces différences et ressemblances ne va pas de soi. En effet. jusqu'ici, les études 

sur la négligence et sur le fonctionnement familial ont été majoritairement effectuées auprès des 



mères seules. Ces analyses ont donc un caractère uniquement exploratoire. Tout au plus, peut-on 

soulever certaines hypothèses. En effet, la responsabilité de la bonne marche de la famille repose 

encore majoritairement sur les mères; ces demières consacrent plus de temps aux tâches familiales 

et parentales que les pères, malgré une augmentation de la participation des pères au cours des 

dernières années (Lefebvre et Memgan, 1998). On peut donc se demander quel est l'impact de cette 

situation sur leur perception du fonctionnement familiaL Les femmes ont-elles une perception plus 

juste que les hommes en raison de leur rôle centrai dans la famille? Au contraire. seraient-elles 

portées à surestimer % niveau de fonctionnement de la f d e  pou. les mêmes raisons? Par ailleun. 

en ce qui concerne les dimensions où les perceptions du fonctionnement sont semblables. en 

particulier sur la dimension des rôles, il faut alors constater que les pères et les mères perçoivent 

certaines difficultés qui pourraient traduire des tensions associées à des rôles familiaux et sociaux 

en évolution. Enfin, la comparaison des points de vue des conjoints d'une même famille confirme 

aussi l'existence de perceptions en partie diErentes chez les hommes et les femmes. 

Ces différences soulignent néanmoins la pertinence de tenir compte du point de vue des pères et 

des mères concernant le fonctionnement de la famille, et de poursuivre les recherches. atin 

dëlargir la compréhension des familles et de pallier aux biais de genre. Nous avons. en effet. 

recensé une seule étude comparant les perceptions des membres de ia famille ( S a v r .  Sarris. B a @ u n ~  

Goss et Kalucy. L988). Ces chercheurs n'ont pas observé de différences significatives entre les pères 

et les mères pour la majoritk des dimensions du  fonctionnement familial, autant dans une 

population clinique que non clinique, mais ils rapportent des différences sigrd5catives dans les 

dyades père-enfant et mère-enfant- La population de leur étude se composait de familles dont les 

adolescents présentaient des problèmes de santé mentale et de familles de la population générale. 

5.4 CONTFUBUTION RESPECTIVE DES FACTEURS AU FONCTIONNEMENT 

FAMILIAL 

Un des objectifs importants de la présente étude est d'examiner la contribution respective des 

dif5érents facteurs familiaux, parentaux et environnementaux (variables indépendantes) associés 

au fonctionnement familial (variable dépendante), dans un effort de compréhension du 

fonctionnement familial. Aux sections précédentes, les analyses bivariées ont permis de voir que 



certains facteurs sont faiblement et modérément associes au fonctionnement familial lorsqu'ils sont 

considérés séparément. II est donc pertinent d'explorer simultanément leur contribution à Ia 

compréhension du fonctionnement familiaL Rappelons que ces analyses sont effectuées sur un 

sous-échantillon aléatoire composé d'un seul parent par fade4'. La régression multiple de type 

standard est utïhée pour identifier la conaibution unique de chaque variable: les corrélations semi- 

partieiles indiquent L'apport d e i  de chacune à I'explication de la variance (Tahachnick et Fideli. 1996). 

Le seuil de signification statistique a été fixe à 0,05. 

Les variables retenues dans le modèle de régression saturé I'ont été en raison des associations 

significatives observées à 17anaIyse bivariée, ou de leur relation reconnue avec la négligence. La 

stratégie suivie pour la construction du modèle de régression pour chacune des dimensions du 

fonctionnement familial à l'étude. a consisté à introduire toutes les variables retenues dans 

I'équation de régression initiale, selon la procédure propre à la régression multiple de type 

standard. Par la suite, les variables non significatives ont été retirées une à une du modèle. par 

érapes successives, jusqu'à Sobtention du modèle expliquant le plus fort pourcentage de variance. 

Pour chaque dimension. les variables introduites, au départ, dans l'équation de régression sont: 

- les variables fmLiliales: revenu. structure et nombre de problèmes dans la famille: 

- les variables parentales: scolarité et sexe: 

- les variables environnementales: soutien social informel et nombre de sources d'aide: 

- la sévérité de la négligence (Index de négligence), pour les analyses concernant les familles 
négligentes seulement. 

Les analyses de régression pour chaque dimension du fonctionnement familial ont d'abord été 

réalisées pour I'ensemble des familles, puis pour chaque sous-poupe (négligent et non négligent). 

compte tenu des objectifs de comparaison de L'étude. Nous présentons d'abord les résultats des 

analyses de régression obtenus pour l'ensemble des familles, ensuite ceux de chaque sous-groupe. 

avant de  discuter ces résultats en conclusion de cette partie. 

42 Voir à la partie 3.5 (p- 72) pour I'explicauon de la lo@qur: de ce choix et Ia composition de ce groupe. 



En ce qui concerne l'ensemble des familles, on retrouve au tableau 5.16 le meilleur modèle de 

régression obtenu pour le fonctionnement famiil'al général et pour chacune des six dimensions h 

iëtude. Nous présentons d'abord quelques constats plus généraux, puis nous examinons chacun 

des modèles. Premièrement, le meilleur modèle pour chaque dimension à l'étude explique une 

partie modérée de la variance du fonctionnement familial seIon la dimension concernée (entre 1 3 9  

pour la résolution de problèmes et 35% pour le fonctionnement général). Deuxièmement, le 

soutien social informel est la variable qui permet d'expliquer le plus fort pourcentage de variance 

pour toutes les dimensions du fonctionnement familiaL Dans ce cas, le pourcentage de variance 

unique expliquée varie entre 5% pour la communication et 15% pour la maîtrise des comporte- 

ments. Troisièmement, Ie nombre de formes d'aide utilis6 n'a, pour sa part. pas de portée 

explicative pour aucune dimension. Quatrièmement, les autres variables introduites dans le rno dèle 

ont un effet dBérent et plus limité selon la dimension à l'étude. Ainsi, le revenu familial n'explique 

qu 'un faible pourcentage de variance pour deux dimensions seulement: le fonctionnement généra1 

(3,4%) et les rôles (2.4%). Le nombre de problèmes dans la f a d e  explique, pour sa part. 7% de 

la variance du fonctionnement général, 5,76 pour les rôles et un plus faible pourcentage pour 

I'engagement affectif (2'9%)- Le sexe et la scolarité du parent ainsi que la structure frtmilide ont 

un effet encore plus marginal- comme Ie montrent les données du tableau 5.16. 

Lorsqu'on examine chaque dimension. le modèIe de régression permet d'expliquer 35% de 

variance du fonctionnement général. C e s t  la dimension où le pourcentage de variance expliquée 

est le plus élevé. Dans ce modèle, le soutien social explique 10,3% de la variance, suivi par le 

nombre de problèmes dans la famille (7%), alors que le revenu f d a l  (3,4%) et la scolarité du 

parent (2,91) n'ont qu'une conuiiution faible et plus marginale. Le modèle de la dimension rôles 

permet aussi d'expliquer 3 1% de ia variance. Le soutien social (8'3%) et le nombre de problèmes 

présents dans la famille (5,7%) permettent d'expliquer la plus grande part de variance dans ce cas, 

alors que le revenu familial a ici aussi une faile influence (2,4%). Le modèle de régression permet 

aussi d'expliquer près du quart de la variance pour l'engagement aectif, le soutien social 

expliquant encore la plus grande part de variance (7,7%). Ce dernier modèle ne rencontre pas les 

postulats de normalité des résidus, tout comme le modèle communication, aussi doivent-ils être 

considérés avec prudence. Pour leur part, les meilleurs modèles pour la résolution des problhes 

et la maîtrise des comportements permettent d'expliquer moins de 20% de la variance, le soutien 



social occupant encore le premier rang. Enfin, rappelons que les vm-ables retenues se distribuent 

à peu près normalement, saufquelques données extrêmes, mais la distniullon des revenus s'écarte 

sensiblement de la normale. 

Tableau 5- 16 
Meilleurs modèles de répression pour les dimensions du fonctionnement familial 

pour l'ensemble des f a d e s  

Dimension du fonctionne- Variables retenues R' semi-partiel Valeur p Rz 
ment familial 

- 

Fonctionnement gént5ra.l Revenu familid 0,0338 0,005 
(N = 164) Scolarïti5 du parent 0,0285 0,009 

Nombre de probIèmes 0.0697 0.000 1 
Soutien social 

.--.--.*---.-----I-~--.---- 
0,1026 

-_I_---- 

0,000 1 0,7510 - 
Résoiution de problèmes 

(N = 167) 
---------------.-------*--- 

S o u t i e ~ s o c i c  0,1287 0.000 1 .......- 0.1287 

Communication* Structure famikùr 0,0259 0.0 18 
(N = 167) Scolarité du parent 0,0307 0,010 

Nombre de problèmes 0.0359 0,006 
Soutien social 0,0522 0,OO 1 

.-.-..--.---------P-._U__ 
0,O 186 0,045 Sexe d ! ~ a r ~ ! L  - - - - - - - - -  *--- 

03652 - 
Rôles Revenu tamilid 0.0236 0.019 
(N = 164) Nombre de prohkmes 0,0574 0,0003 

Soutien social ---.--- f - - C - - - - - I - - - - - - - - . . . - - - - - - - - - . - - - P  

0,0829 0.OoO 1 0.32 15 
--*--------- 

Expression affective Srructure familiale 0.0529 0,oo 1 
(N = 167) ScoIaritk du parent 0,0204 0.040 

Soutien social 0.0862 0.000 1 

----.---..--------*----P.---.-* 
0,0296 0,013 0,2332 Sex~-are?t --tt-t-t.-..----------------t-t--------. -..- 

Variahles retenues dans Revenu familial. structure familide, nombre de probi?mes, scolaritz du parent, 
chaque modèle saturé: soutien social informel, aide formeIle et sexe du parent- 

* Ce modèle ne rencontre pas tout à fait I& postulats de normalité des résidus et comporte des données exuêmes. 

Par ailleurs, les analyses pour les groupes négligent et non nkglipnt présentent des ressemblances 

et des différences. Le pourcentage de variance expliquée est en général plus faible: la petite taille 

de chaque sous-groupe par rapport à l'échantillon total de familles af5ecte la puissance des 

associations et explique probablement le plus petit nombre d'associations significatives. 



En ce qui concerne les f a d e s  néghgentes (tableau 5-17}, le pourcentage de variance expliquée 

varie de 166 pour la résolution de problèmes à 32% pour les rôles. Le soutien social se révèle. 

ici aussi la variable qui explique Ie plus foa pourcentage de variance pour six des sept dimensions, 

entre 2,7% (engagement affectif) et 21,74 (rôles). L a  structure familiale explique la plus forte pan 

de variance pour la dimension expression Sective (1 1,6%). L'aide formelle explique un faible 

pourcentage de variance (5,7%) pour la résolution de problèmes seulement. Les autres variables 

ont un effet marginal ou non significatif; ainsi la sévérité de la négligence et le revenu familial ne 

conrniuent aucunement à I'explication de la variance. Enfin, trois modèles ne rencontrent pas les 

postulats de normalitc5 des résidus: communication, rôles et maîtrise des comportements. 

Tableau 5- 17 
Meilleurs modèles de régression du fonctionnement familial pour les familles négligentes 

Dimensions 
Modèle fmal (N) 

Variables retenues R2 semi-partiel Valeur. p R2 

Fonctionnement ginSral Nombre de problèmes 0,0275 0,08 3 
(N = 84) -----.--.---.-.-.-.---------------- Soutien social 

-.---.-.W.----.*.--- 

0,1929 0,000 1 
*--------- 0,2671 - 

Résolution de problèmes Soutien social 0,1171 0,OO 1 
(N = 84) Aide formelle 0.0573 

-C~*...*.C.C-~*---CI_-----I-------.---.*----~**-+.--*--..----*~-- 

O, 1 608 

Communication* Structure familiale 0,0568 0.02 1 
= 84) -.-**--&---..*-*-.---.*--------- 

Soutien SOC~$ 0,095 1 ---- O, 1656 0,003 - - -  
Rôles* Nombre de problkmes 0,04 15 0,028 

(N = 84) Soutien sociai 0,2169 o J ' o l - - ~  0,3 177 ----.-------- ----~~__-----*---...-----------.-.--..-------*--.----~------------.--- 

Engagement affectif Soutien social 0,0274 0,000 1 0,2074 
(N = 84) ..---.---------.----*.--..-----. ------------- ------ 

Variables retenues dans Revenu familial, structure familiale, nombre de problèmes, scolaritS du parent, 
chaque modèle saturé: soutien social informel, aide formelle, sexe du parent et sévérité de la né&- 

gente selon l'Index de négligence. 
- -  

* Ces modèles ne remonnent pas les posnilars de normalité des résidus et component des données exnimes. 

Dans le cas des familles non négligentes (tableau 5-18), le pourcentage de variance expliquée est 

semblable à celui du groupe négligent et varie entre 5% (résolution de problèmes) et 32% 

(fonctionnement général). Le soutien social explique, ici aussi, une partie de la variance pour six 



dimensions sur sept, mais n'est pas toujours la principale variable explicative. En effet, le nombre 

de problèmes dans la famille explique plm k plus forte part de variance du fonctionnement général 

(9,8%) et pour les rôles (15,9%), alors que la scolarité du parent arrive au premier rang pour les 

dimensions communication (7,556) et engagement affecta (69%) .  Le niveau de scolarité est 

d'ailleurs parmi les facteurs explicaufs pour deux autres dimensions: fonctionnement général et 

expression af3ective. Ceci temoigne de i'influence des ressources personnelles des parents, dont 

la scolarité est un indicateur, sur le fonctionnement familial, 

Tableau 5-18 
MeïIleurs modèles de régression du fonctionnement familial pour les familles non négligentes 

Dimensions 
Modèle final (N) 

Variables retenues R2 semi-partiel Valeur p R' 

Fonctionnement général Revenu familial 0,0529 0,O 17 
(N = 80) Scolarité du parent 0,0557 0,O 15 

Nombre de problèmes 0,0979 0.00 1 

.-----.W..-------- 

Souutn socid 0.0659 0,008 0,3202 
-------------__________________________C___________________________C___________________________C_-__________________________C___________________________C_ --- 

RésoIuuon de probIèmes* Soutien sociai 0,0533 0,037 0,0533 

Communication* ScoIaritS du parent 0,0753 0,007 
(N = 8 1) Sexe du parent 0,0577 0,018 

Rôles Revenu fiunihl 0,0600 0.0 1 1 
(N = 80) ---------.-----.---------a-----P Nombre de probI2mes O, 1587 0,000 1 ------- -- . - - . - - _ - -  --*.--.--..-------.--w- 0-3043 

Expression affective Revenu familiai 0,0630 0-0 18 
(N = 80) Scolarité du parent 0,0606 0,02 1 

Soutien social 0,0660 0,016 O, 1 640 
-*.--.-------------__CC----------~--------------- 

Engagement affectif Scolarité du parent 0,069 1 0,009 
(N = 81) Aide formelie 0,0466 0,03 1 

..-...-.-..-*-----.*.---- Soutien social 
CII.CI--*.------.--...----P 

0,O 1 1 02499 O ! I , 4 6 . . -  . . - - -  - 
Maîtrise des comportements Soutien social O, 1 098 0,002 0,1098 

Variables retenues dans Revenu familial, structure familide, scolaritk du parent- soutien socid infor- 
chaque modèle saturé: mel, aide formelle et sexe du parent- 

+ Ces modèles n e  rencontrent pas les posnilats de nonaalité des résidus et component des d o n n h  extrêmes. 

Dans l'ensemble, le pourcentage modéré de variance expliquée semble intéressant, en particulier 

en ce qui concerne le fonctionnement familal genéral et les rôles pour l'ensemble des familles, 

compte tenu du caractère exploratoire et descriptif de l'étude, de la complexité du phénomène du 



fonctionnement familial et de l'état de développement des connaissances dans ce domaine". En 

enet, même si les théoriciens du modèle McMaster de fonctionnement familiai considèrent que la 

famille est un système qui n'est pas isolé, mais en relation avec d'autres systèmes dans son 

environnement (Epstein, Bishop et Baldwin, 1982; Epstein, Bishop, Ryan, Mikr  et Keimcr, 1993)' cette 

proposition théorique a été peu soumise à une vérification empirique, selon les travaux recensés. 

Par ailleurs, le soutien social informel perçu par les parents semble jouer un rôle-clé dont Ia 

connaissance esi interessante pour la compréhension du fonctionnement des familles. C'est en  effet 

le facteur qui permet d'expliquer la pIus grande parrie de variance pour presque toutes les 

dimensions du fonctionnement familial pour l'ensemble des familles et pour les f a d e s  

négligentes. Le soutien social explique aussi une part de  variance dans le cas des familes non 

négligentes. même si son rôle est plus secondaire dans leur cas. Cette contribution n'est pas 

surprenante puisque le soutien social informel s'est révélé modérément associé à toutes les 

dimensions du fo nctio mernent f m - a l .  tant pour les familles négligentes que non négligentes. 

sebn les analyses bivariées. Même s'il n'est pas possible de déterminer si le soutien social joue un 

rôle protecteur ou s'il a une valeur intrinsèque (Caron. l996; Cuuona et RusseIl- 1987), au moins peut-on 

souligner son rôle déterminant et constant pour une majorité de  dimensions du fonctionnement 

famiIiaL Enfin. ii serait intéressant de pousser l'étude de la contribution différente de  soutien social 

à l'explication de la variance du fonctionnement familial pour les familles né& mentes et  non 

négiigentes: comme le soutien social semble jouer un rôle plus déterminant dms  le cas des familles 

en difficulté. ce pourrait être une indication qu'il a plutôt un rôle protecteur. 

Enfin, on doit aussi constater que le revenu familial n'a qu'une faible portée explicative. puisqu'il 

n'est ni le facteur le plus déterminant, ni le plus constant pour expliquer la variance du 

fonctionnement f '  En effet, le revenu explique un faible pourcentage pour deux dimensions 

seulement. soit le fonctionnement familial général et  les rôles, ce pour l'ensemble des familles et 

dans le cas des f d e s  non nQligentes, mais non pour les i d e s  négligentes. Dans ce cas aussi. 

43 SeIon Jones (1985) cit6 par Simard. Vachon et Moisan (1991), un modSle qui explique Ie quan de la 
variance est comparable à ce qu'on retrouve hahituellement dans les etudes en senicr social. il peut Sue 
jugi modérément utile compte m u  de  l'état de développement des connaissances dans ce champ 
d'études. Pour sa part, Garharino (1976) qualifie de =substanùeI* le pourcentage de 36% de variance 
expliquk dans son emde sur I'&olo@e des voisinages à risque, 



ces résultats sembIent confirmer les associations fariles ou inexistantes rapportées jusqu'ici (By~fi.  

Boyiç Byme et Offor4 1988; Maziadr B d a =  Tbivierge et Côté, 1987; Ross, Scott et Keiiy, 1996aL Enfin, on peut 

considérer que la structure fartdiaie biparentale ou monoparentale contribue peu à l'explication 

du fonctionnement f m ,  a l'exception de l'expression affective chez les familles né& oentes- 

5.5 CONTRIBUTION RESPECTIVE DES FACTEüRS À LA NÉGLIGENCE 

La dernière question de cette thèse porte sur la contribution respective des facteurs qui permettent 

de prédire I'appartenance au groupe négligent et non nkghgent. compte tenu de la perspective 

écosystémique adoptée pour L'étude des liens entre la négligence envers les enfants et le 

fonctionnement familial. Nous avons vu a u  chapitre précédent que le groupe négligent dinere du 

oroupe non négligent sur la majorité des variables descriptives à L'étude- Les deux groupes ont 
C 

aussi un niveau de  fonctionnement familid dBérent pour toutes les dimensions. à l'exception de 

h maîtrise des comportements où les résultats sont cependant près du seuil de signification. Dans 

ce contexte. il est intéressant d'examiner, quel ensemble de facteurs, en incluant les différentes 

dimensions du fonctionnement familial. permet de prédire l'appartenance au groupe négligent ou 

non négIigent. Cette analyse est réalisée à l'aide dz la régression logistique de type standard- Elle 

est aussi réalisée sur un sous-échantillon aléatoire composée d'un parent par famille". La 

régression logistique a été préférée à 1-analyse discriminante parce qu'elle est moins sensible aux 

écarts à h normalité de distribution et  qu'elle est plus robuste (Haïr. Anderson, Tatham et Biack 1992; 

Tabachnick et Fideil, I996). 

Le modèle saturé de régression Iogistique comprend 26 variables pour lesquelles on a observé une 

différence significative entre le groupe négligent et non négligent. Une variable comportant 

plusieurs données manquantes a été exclue4'. La stratégie suivie pour la construction du modèle 

de régression a consisté à introduire initialement toutes les variables retenues dans l'équation de 

régression. Par la suite, les variables non significatives sont retirées par étapes successives, jusqu'à 

4% k précisions sur la justinc;inon de cet &hanulion et sa composition se retrouvent à la panie 3 5  (p, 72). 

45 Il s'agit de la variahte ~problSrnes dans le quanieru où plus du tiers des réponses manquent. 
L'inuoducaon de cene tariable aurait diminue la taiUc du sous-échantillon uùIist5 pour cctre analyse nous 
privant de W168 familles (31,056) et nous laissant 60 familla nSgligentes et 56 famiIles non négligentes. 



l'obtention du meilleur modèle explicatit Les variables qui composent le modèle de régression 

saturé sont: 

les sept dimensions du fonctionnement familial: résolution de problèmes, communication, rôles. 
expression affective, engagement affectif, mitrise des comportements, fonctionnement général: 

les caractéristiques familialesr revenu, structure, nombre d'enfants, stabilité de résidence (durée 
de résidence et nombre de déménagements) et nombre de problèmes présents dans la famille: 

les caractéristiques des parents (sexe, âge, âge au premier enfant, scolarité, travail) et leurs 
antécédents (placement' violence physique et psycholo@que, abus sexuel): 

les caractéristiques de l'environnement: soutien social, aide formelle. qualité et sécurité du 
quartier. 

II faut noter que les différents sous-groupes de variables. y compris Les différentes dimensions du 

fonctionnement farnilial- ont un pouvoir de prédiction faible car ils permettent de classer 

correctement moins de 70% des cas, lorsqu'on les considère séparément, aussi ne sont-iis pas 

rapportes. C'est ce qui explique le choix d'introduire simultanément toutes les variables 

significatives identzées à l'analyse bivariée. Ainsi, à partir d'un modèle initiai incluant 26 

variables, les variables non significatives ont été retirées, jusqu'à l'obtention du meilleur modtle. 

De plus, lorsque des variables étaient corrélées (environ 0.50) nous avons conservé celle qui 

améliorait plus le modèle' dans la mesure où cette variable avait une signification théorique. 

Le tableau 5-19 présente le modèle final qui comprend neuf variables qui permettent de classer 

correctement les f a d e s  négligentes et non négligentes. Parmi celles-ci, on retrouve deux 

dimensions du fonctionnement familial, la résolution de problèmes et la maîtrise des comporte- 

ments. Une seule variable parentale, la scolarité du parent et trois variables familiales, le nombre 

d'enfants dans Ia famille, la stabilité de résidence et le nombre de problèmes présents dans la 

f d e ,  demeurent dans le modèle. EnfiTi, trois variables de l'environnement aident aussi à prSdire 

fappartenance au groupe négligent ou non négiigent: le soutien social. l'aide formelle eL 

l'évaluation du quartier, alors que la stabilité de résidence peut aussi être considérée comme un 

Ïndicateur de l'integration de la famiue dans son quartier. Dans ce modèle, la valeur du p traduit 

que deux dimensions du fonctionnement familial (résolution de problèmes et maîtrise des 

comportements), la scolarité du parent et la durée de résidence jouent un rôle de premier plan. 



Tableau 5-19 
Facteurs permettant de classer les familles négligentes et non négligentes 

Variabtes retenues Coefficient de Valeur p Paires R2 
régression concoFdPntes 

Fonctionnement familial 
résolution de problèmes 
mainise des comportements 

Variables environnementdes 
soutien social 
aide formelle 
6vaiuation du quartier 

Variable parentale 
scolarité du parent 

Variab les famiLiales 
nombre d'enfanrs dans la famille 0,607 1 0,01 f 
nombre de problèmes présents 0,1902 0,036 
durée de résidence -02444 0,OO 1 

90,4% 

Pourcentage de familles négligentes bien classées 82,696 
Pourcentage de familles non n6gligentes bien classrins 8 1,7% 

Nombre tocai de fandies: 168 (84 négligentes et 82 non négligentes) 

On doit donc constater que des dinticultés de fonctionnement familial concernant la resolution de 

problèmes et la maîtrise des comportements. une f d e  plus nombreuse et un plus faible niveau 

de scolarité, ainsi qu'un plus grand nombre de problèmes, augmentent le risque de se retrouver 

dans le groupe négligent. On a aussi plus de risque de se retrouver dans ce groupe si les conditions 

suivantes sont présentes dans l'environnement de la f a d e :  moins de soutien social informel. le 

recours à plus de sources d'aide formelle et une évaluation plus positive de son quartier chez des 

fàmüles qui  résident dans leur milieu depuis moins longtemps. Ce modèle présente 90,4% de paires 

concordantes et permet d'expliquer 45% de la variance. II permet enfin de classer correctement 

82,6% des f d e s  négligentes et 81,7% des f a d e s  non négligentes. Encore ici on peut 

considérer ces pourcentages sausfaisants po ur les raisons signalées plus tôt, puisque la négligence 

est aussi un phénomène complexe et encore peu connu (Oxman-Marünez et Moreau, 1993). 

Par ailleurs, on peut s'étonner à prime abord de ne pas retrouver certaines variables que les 

recherches antérieures associent à la n Q e n c e  comme la structure familiale, le revenu f a d a 1  ou 



l'âge au premier enfant- La multicolluléarïté entre facteurs peut masquer certaines associations 

dans le modèle de &--on- En effet, dans Ie cas présent, Pâge au premier enfant est modérément 

corrélé avec la scoIarit6 du parent (r = 0,48, p = 0,0001), aussi avons-nous conservé kt scolarité 

du parent plutôt que L'âge au premier enfant. La scolarité du parent est aussi corrélée avec le 

revenu familial (r = 0,48, p = 0,000 1) - De son côté, le fonctionnement familial générai est corrélé 

avec les autres dimensions du fonctionnement familial (r entre 0,46 et 0,76, p = 0,0001) ainsi 

qu'avec le soutien social (r = -050, p 0,000 1)' aussi avons-nous conservé le soutien social dans 

le modèle de régression, ce qui permettait du même coup d'introduire les différentes dimensions 

du fonctionnement familiaL E n h ?  le revenu familial est la variable dont la distribution s'écarte plus 

d'une distribution normale* ce qui pourrait aussi expliquer l'absence d'effet observé. 

5.6 DISCUSSION GÉNÉRALE ET CONCLUSION 

Que retenir du fonctionnement des familles négiigentes au terme de I'andyse qui précède? Que 

rkvèlent les résultats obtenus concernant la perception du fonctionnement famiIiaI des parents 

négligents et non négligents, et les principaux facteurs de risque familiaux, parentaux et 

environnementaux qui y sont associés? Ces résultats confirment-ils l'hypothèse d'un fonctio~e- 

ment moins sain chez les familles négligentes? Rappelons que l'étude du fonctionnement familial. 

selon le modèle McMaster, comprend six dimensions: résolution de problèmes, cornmunication, 

rôles, expression affective, engagement affectif et maîtrise des comportements, ainsi qu'une 

mesure globale. le fonctionnement générai de la famille. comme nous I' avons vu au chapitre deux. 

De fait, les résultats indiquent que les f d e s  négligentes se distinguent des families non 

négligentes qui composent le groupe de comparaison. Les familles négiigentes ont un niveau de 

fonctionnement moins sain que les f d e s  non négligentes et Ies différences observées ressortent 

pour toutes les dimensions du fonctionnement familial à l'étude (tableau 5.2). ce qui confirme 

noue hypothèse en ce sens. On observe un niveau de fonctionnement plutôt homoghe pour toutes 

les dimensions du fonctionnement familial et celui-ci ne s'approche pas du seuil optimal pour 

aucune des dimensions étudiées. Le fonctionnement des f d e s  négiigentes semble donc lui aussi, 

.tout d'une pièce., selon l'expression de Gaudin et de ses coilègues (1992) à propos de la 

négligence, ce qui témoigne ici aussi du caractère mukidimensiomel de cette problématique. 



Ces résultats vont à rencontre de ceux obtenus par d'autres chercheurs qui ont observé que le 

fonctionnement des familles négligentes, tel que perçu par les parents, s'apparentait aux normes 

de populations non cliniques pour certaines dimensions (Gaudin, PoIansb, Kilpamck et Shilton. 1996; 

Mollersuom, Patchner et Milner- 1992; Oman-Maninez et Moreau, 1993)- Par ailleurs, !es perceptions des 

parents négligents et non négligents de la présente étude s'approchent de celies d'un groupe de 

praticiens sociaux: ces derniers rapportaient, en effet, un niveau de fonctionnement moins sain 

pour toutes les dimensions à I'étude chez les familles négligentes (Gaudin, Polansb, Kilpaaick et Shilton 

1996). La divergence des résuItats pourrait cependant s'expliquer par les instruments de mesure 

utilisés ou encore par la définaion des populations à I'étude. E h ,  on peut dire que Ie 

fonctionnement des familes négiigentes est plutôt caractéristique de celui de  familes en difficulté 

(KabacoK Miller. Bishop, Epstein et Keimer, 1990). ab r s  que les f d e s  non négligentes ont un niveau 

de fonctionnement près de celui de familles de la population généraie (Bolduc, 199 1) (tableau 5.3). 

On observe aussi que les dinicultés de fonctionnement familial sont associées aux autres facteurs 

de risque de négligence reconnus, sur Ie plan familial7 parental ou environnemental. Les résultats 

des analyses bivariées viement toutefois nuancer les résultats d'ensemble et laissent supposer que 

les différences observées pourraient en partie être atmiuables aux autres différences observées 

entre les f a d e s  négligentes et non négligentes. 

En effet, les dEicultés de fonctionnement familial semblent se confondre avec une plus grande 

pauvreté: dans ce cas, les différences entre les f d e s  négligentes e t  non négligentes disparaissent 

presque toutes lorsqu'on compare les f d e s  à faible revenu alors que certaines se maintiennent 

chez les f d e s  à revenu moyen et  élevé (tableau 5.5)- On peut faire un constat sembhble au sujet 

de la structure f d a l e :  alors que les familles monoparentales négligentes et non négligentes ont 

Gentes un seuil de fonctionnement moins sain et plutfit semblable, les familles biparentales né@, 

Dentes fonctionnent, pour leur part. moins sainement que les f a d e s  biparentales non né& 

(tableaux 5.6 et 5.7). De plus, parmi les variables faMiliales, on  retrouve un meilleur fonctiome- 

ment lorsque la famille est confkontée à un plus petit nombre de  problèmes (tableau 5.8). 

Sur le plan parental, une scolarité plus élevée semble aussi favoriser un meilleur fonctionnement 

familial pour l'ensemble des parents; cependant ceci est plus accentué chez les parents non 



négligents (tableau 5.9). Toutefois, i'âge du parent ou l'âge à la naissance du premier enfant n'ont 

qu'un effet marginal sur quelques dimensions à l'étude (tableaux 5-10 et 5- 11)- 

Par ailleurs, parmi les caractéristiques de l'environnement de la famille, la perception d'un soutien 

social informel éIev6 est le facteur qui est le plus fortement associé à un meilleur fonctionnement 

familial chez les parents négligents et non négligents (tableau 5.12). Les parents qui ont eu  

recours à plus de sources d'aide forrneile sont aussi ceux qui rapportent plus de difncultés: c'est 

particulièrement le cas des parents non négligents (tableau 5-13). Chez les parents négligents. 

I-aide formelle n'est pas associée à un meineur fonctionnement, ce qui peut s'expliquer, comme 

nous I'avons souligné, par le caractère non volontaire de I'aide (tableau 5.13). 

Par dessus tout, 1 faut souligner la constance et la force de l'association entre un soutien informel 

éiçvé et un meilleur fonctionnement f a d a l  qui ressort de t'andyse bivarïée et des analyses 

multivariées. Le soutien social explique non seulement la plus forte proportion de variance du 

fonctionnement familiai, mais il a un effet sur toutes les dimensions (tableaux 5,16,5,17 et 5-1 8) - 

De plus, le soutien social se retrouve parmi les neuf facteurs qui permettent de prédire 

l'appartenance au groupe négligent ou non négligent (tableau 5-19), Le modèle de régression 

comprend trois autres caractéristiques de l'environnement de la famille (aide formelle, évaluation 

du quartier et durée de résidence) qui s'ajoutent à deux dimensions du fonctionnement familial 

(résolution de problèmes et maîtrise des comportements), à deux facteurs familiaux (nombre 

d'enfants et nombre de problèmes dans la famille) et à un seul facteur parental (scolarité). 

Enfin, l'exploration des dinérences entre les pères et les mères, incluant les beaux-parents, nous 

a permis de voir que si les parents se rejoignent sur certaines dimensions, hommes et femmes 

voient le fonctionnement de leur f a d e  différemment pour d'autres dimensions, les femmes ayant 

tendance à évaluer plus positivement le fonctionnement de leur famille (tableau 5.15). Le sens de 

des différences mériterait aussi d'être approfondi D'autres conditions familiales, dont la durée de 

cohabitation des couples - plus courte chez les familles négligentes -, pourraient expliquer ceci. 

Nous examinerons maintenant, en conclusion. la portée de ces résultats pour la connaissance des 

fimilles négligentes, pour l'intervention et l'organisation des sewices ainsi que pour la recherche. 



CONCLUSION 

de souhaite que votre recherche aide les praticiens sociaux à 
connaître les familles et à éviter des erreurs lorsqu'ils 

évaluent si les parents en difficulté ont vraiment changé--., 
(Un père négligenr parricipanc) 

À la fin dhne  entrevue de recherche, un père négligent, lui-même négligé et déplacé entre sa 

f a d e  et des milieux d'accueil dans son enfance, a livré ce commentaire touchant. En révélant de 

cette façon sa motivation à participer à L'étude. il fait appel à I'examen approfondi de l'apport de 

cette thèse à la connaissance des f d e s  négligentes et à sa portée pour 176valuation et 

l'htervcntion. 

Après un bref rappel de I'obje~ de recherche et de la démarche suivie pour répondre aux questions. 

nous résumons. en premier lieu* les principaux résultats obtenus dans cette étude, Puis, nous 

dégageons la portée théorique de ces résultats pour la connaissance des familles. en particulier 

pour les familles négligentes. La réflexion se poursuit sur leur signification pour l'intervention en 

service social auprès des familles et pour I'organisation des senrices. En ce qui a trait plus 

particulièrement à l'évaluation psychosociale, nous examinons l'utilité des instruments d-évaluation 

de la négligence, du fonctionnement familial et de I'enviromement des familles. Nous terminons 

en identifiant quelques pistes pour la poursuite de la recherche sur les familles et sur la négligence. 

Rappel de l'objet et de la démarche de recherche 

Rappelons que notre interêt pour l'étude du fonctionnement familial des familles n@ligentes 

origine du constat qu'on connaît assez peu ce qui caractérise leur fonctionnement intrafamilial. La 

recension des écrits a, en effet, confirmé que la négiigence est une problématique complexe et 



mdtidîmemiomeIle, à laquelle concourent à la fois des facteurs individuels et sociaux, des facteurs 

reliés à l'enfant, au parent et à l'environnement, ainsi que certaines caract6ristïques de la f d e .  

Cependant. on a peu étudié ce qui caractérise le fonctionnement du  microsystème familial 

Pourtant, les travaux réalisés semblent indiquer que les f d e s  négligentes rencontrent aussi des 

difucultés sur ce plan. De plus, nos observztions sur le terrain et certains résultats de recherche 

(SheriQ 1994) indiquent que les praticiens sociaux ne semblent pas accorder une attention 

particulière au fonctionnement des familles sur le plan de I'évaiuation et I'intervention. 

C'est dans ce contexte que nous avons choisi d'approfondir la compréhension du microsystème 

familial des familes négligentes en nous situant dans la tradition des études écologiques OU 

écosystérniques de ta négligence. Sur le plan théorique, la perspective t5cosystémique prend en 

compte le caractère multidimensionnel de la problématique de fa négligence et invite à examiner 

la relation du système familial avec les autres systèmes de son environnement (ontosystèmes parent 

et enfant, méso- et exosystèmes). Les théories syst6miques d u  fonctionnement familial renvoient 

pour leur part aux processus par lesquels les familles assument les tâches de protection et de 

socialisation de leurs membres, ainsi que la réponse à leurs besoins, en particulier à ceux des 

enfants. Lorsqu'elles sont assumées de façon sarisfaisante ces tâches familiales constituent. pour 

ainsi dire, 17envers d'un comportement de négligence, celle-ci étant décrite comme une omission 

des soins nécessaires au développement physique, afYectif et éducatif des enfants, en fonction des 

étapes de leur développement. 

Pour vérifier nos hypothèses et répondre à nos questions de recherche, nous avons recueilli des 

données socio-démographiques sur les parents, les enfants et les f d e s ,  dans le cadre d'une étude 

à la fois descriptive, corréiationnelle et exploratoire. Des mesures standardisées du fonctio memen t 

familial (Questionnaire d'évaluation familiale), de la négligence (Index de négligence) et du 

soutien social, ainsi que des donnees sur le voisinage (sécurité, cohbsion et problèmes) et sur le 

nombre et la nature des problèmes rencontrés dans la f a d e ,  complètent le portrait des familles. 

Les do nnées ont été recueillies principalement par ques tiomaire, administré en entrevue auprès 

des parents, et par un questionnaire rempli par les praticiens sociaux, en ce qui concerne la 

négligence et le signalement, dans le cas des f d e s  négligentes. 



La recherche a été réabée auprès d'un échantillon non probabiliste, composé de volontaires. Cet 

échantillon comprend 86 f d e s  négiigentes (69 mères et 39 pères), connues en protection de la 

jeunesse, ayant des enfants de 12 ans et moins. Parmi celles-ci, on retrouve des cas à risque de 

négfigence (dossiers fermés après évaluation), des nouveaux cas et des cas en cours de suivi. Ces 

86 familes sont comparées à 82 f d e s  non négligentes (74 mères et 28 pères) recrutées par le 

biais de 4 écoles primaires et d'un CLSC d'un quartier à faible statut socio-économique. Les 

données ont été recueillies en 1997. 

Les principaux résultats 

Les principaux r6sultats d e  recherche confirment généralement les hypothèses formulées et 

apportent certaines réponses aux questions exploratoires énoncées. Premièrement, ces résultats 

viennent confirmer notre première hypothèse concernant le profü des familles négligentes et  non 

négligentes. Les deux groupes présentent des prof i  très différents et on retrouve chez les f d e s  

négligentes les principaux facteurs de risque de négligence reconnus dans les écrits scientifiques. 

Sur le p h  farnï5a.L les f d e s  sont plus souvent monoparentales et elles comptent plus d'enfants. 

Les couples des f d e s  biparentales sont moins stables dans les f d e s  négligentes- Ces dernières 

font face à un plus grand nombre de problèmes: eues sont conftontées plus souvent que les familles 

non négligentes à des problèmes relationnels. entre autres des difocultb conjugales, des problèmes 

personnels d'un membre ou des problèmes instmmenütux. Ces famiues déménagent souvent. Elles 

sont aussi plus pauvres que des f a d e s  non négligentes provenant d'un quartier à faible statut 

socio-économique. Leurs revenus proviennent de l'aide s o c d e  pour une majorité d'entre elles. 

Les parents négligents sont jeunes, les mères en particulier; celles-ci &aient aussi plus jeunes lors 

de la naissance de leur premier enfant. On observe également plus d'antécédents de placement, de 

violence physique et d'abus sexuel chez ces parents. La situation des pères et des mères et leurs 

antécédents sont, par ailleurs, assez semblables. Les mères sont cependant moins scolarisées que 

les pères et elles occupent moins souvent un emploi- 

Pour leur part, les enfants négligés sont plutôt jeunes (6,7 ans), et la moitié d'entre eux ont déjà 



été placés. Toutefois, leur profil ne differe pas de celui des e n t i  non négIigt5s en ce qui concerne 

le sexe, Ia scolarisation et la fréquentation de la garde&. 

En ce qui concerne I'envkomement des familles, il faut insister sur le fait que les parents 

néghgents rapportent recevoir moins de soutien informel de la part de leu. f d e  et de leurs amis 

que les parents non négligents. Ils mentionnent aussi plus souvent que l'aide pour régler leurs 

problèmes vient du réseau formel, d'abord des services sociaux et communautaires et, ensuite, des 

professionnels de la santé. Cependant, les parents négligents perçoivent en général leur quader 

pIus favorabIement que ies parents non négligents, ce qui peut renéter les différences quant au 

milieu d'origine, des standards diffbrents ou encore une connaissance plus superficielle du milieu 

due à plus d 'ins tabilité résidentielle. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la nature et la sévérité de la négligence, il faut rappeler que 

nous sommes en présence de f d e s  où la négligence envers les enfants est modérée. De fait, la 

majorité des enfants du groupe négligent vivent dans leur famille au moment de l'étude. Il faut 

cependant souligner que la négligence est plus sévère pour les cas qui viennent d'être signalés (cas 

nouveaux) dors que la sévérité est moindre et assez semblable pour les cas à risque (cas fermés) 

et pour les cas suivis. La négiigence concerne surtout la réponse aux besoins aecufs et éducatifs 

ainsi que la supervision des enfants: les formes de négligence physique sont moins souvent 

identifiées. Selon Ia définition légale, il s'agit plus souvent de situations de risque associé au 

comportement ou au mode de vie des parents. Ti semble donc y avoir réponse aux besoins de base 

qui pourraient représenter des menaces à la sécurité des enfants alors que la négligence observée 

semble plutôt menacer leur d6veloppement. Par ailleurs, il est possible que certaines situations 

soient en réalité des cas mixtes de négligence et de violence chez les familles négligentes. Notre 

devis de recherche ne nous permet pas d'exclure, non plus, que certaines familles Nnon négligentes) 

puissent aussi manifester des comportements de négligence ou de violence envers leurs enfants. 

Troisièmement, en ce qui concerne plus spécifiquement l'objet de la présente étude, notre 

hypothèse concernant le fonctionnement familial est également confirmée. Les parents négligents 

rapportent un niveau de fonctionnement moins sain que les parents non négligents. Même s'ils ne 

perçoivent pas de difficultés sévères, leur fonctionnement temoigne d'une fiagilité familiale 



ceRaine. Ces difficultés peuvent être quaIZées de générales et globales car elles touchent toutes 

les dimensions du fonctbmement familial: résolution des problèmes, communication, rôles, 

expression affective, engagement affectif, maitrise des comportements et fonctionnement général 

de la famille, Nos résultats confinnent à la fois les résultats des études antérieures faisant état de 

difficultés de fonctionnement chez les famines négligentes. Ils s'en démarquent par le caractère 

généralisé des difficultés rapportées par les parents eux-mêmes. Ces difnçuItés s'ajoutent donc aux 

autres difticultés personnelles et socides auxquelles sont confrontées les familles négligentes. 

Il faut aussi accorder une artention particulière aux difncdtés de fonctionnement reliées aux rôles 

car on les retrouve autant chez les familles négligentes que chez les non négligentes. Cette 

dimension est, en effet, d e  qui appardt la moins fonctionnelle dans les deux groupes de f d e ,  

chez les mères comme chez les pères, peu importe le niveau de revenu ou ie type de structure 

familiale. Ceci pourrait bien refléter une difficulté d'ajustement des rôles familiaux aux nouvelles 

réalités de Ia famille euou du monde du travaiL Cependant, on doit interpréter ces résultats avec 

prudence- en raison des qualités psychométriques plus faibles pour cette dimension de I'instrument- 

Quatrièmement, notre hypothèse concernant l'association entre les difficultés de fonctionnement 

fimihl et les principaux facteurs de risque de négligence reconnus doit être nuancée, en fonction 

des différentes variables examinées- Ainsi, le niveau de fonctionnement familial n'est pas, ou 

seulement faiblement, associé aux facteurs parentaux (âge des parents et âge au premier enfant). 

Toutefois, un meilleur fonctionnement fdd est relié à une scolarisation plus poussée des 

parents. Les associations avec les facteurs familiaux (structure, revenu, nombre de problèmes) sont 

présentes mais doivent être nuancées parce qu'elles ne concernent que quelques dimensions du 

fonctionnement familial et ne valent parfois que pour l'un ou i'autre groupe. 

Parmi les facteurs environnementaux, le soutien social semble cependant jouer un rôle déterminant. 

Les parents qui se sentent plus soutenus par leurs proches sont ceux qui décrivent un meilleur 

fonctionnement familial, tant chez les parents nEgligents que chez les non négligents, et cette 

relation se maintient pour toutes les dimensions. Le soutien social est également le facteur qui 

explique le plus grand pourcentage de variance du fonctionnement famil& à l'analyse multivariée, 

pour toutes les dimensions à l'étude. Le soutien social semble aussi jouer un rôle plus déterminant 



pour les f a d e s  négligentes que dans le cas des familles non négligentes et il demeure parmi les 

facteurs qui expliquent une partie de la variance dans les deux groupes. Enfin, le soutien social se 

re trcuve au nombre des facteurs qui permettent de classer correctement les familles négligentes 

et non négligentes avec d'autres variables, dont deux dimensions du fonctionnement familial 

(résolution des probEmes et maiAtrise des comportements), des caractéristiques de la famille (taille. 

stabilité de résidence et nombre de problèmes), le niveau de scolarité des parents ainsi que deux 

autres caractéristiques de l'environnement (qualit6 d u  voisinage, aide formelle). 

Cinquièmement. en ce qui a trait aux différences de perception du fonctionnement familial selon 

le genre, les mères rapportent en général un meilleur fonctionnement que les pères. C'est aussi le 

cas des pères et des mères négligents aiors que les perceptions des parents non négligents sont plus 

semblables. Par ailleurs, ces parents ont des perceptions assez voisines des problèmes rencontrés 

dans leur f a d e  et de leurs conditions environnementales (soutien social- aide formelle et 

voisinage). 

Sixièmement il faut ouvrir une parenthèse sur la situation particulière des farr3les à risque. Ceiles- 

ci ne se distinguent pas des autres familles négligentes (nouveaux cas et cas en cours de suivi). 

yu31 sigisse des caractéristiques de la famille. des parents. des enfants ou de celles de 

l'environnement, non plus qu'en ce qui concerne le fonctionnement familial. La sévéritk de la 

négligence observée ne les différencie pas, non plus, des familles suivies pour negligence. 

Enfüi. avant d'examiner la portés des résultats pour la connaissance des familles. il convient de 

situer ces derniers par rapport aux limites de la présente étude- Rappelons. entre autres, que les 

associations observées et, plus particulièrement, la contribution des differents facteurs à 

l'explication de la variance du fonc lionnement f-al, do ivent être appréciées à la lumière des 

variables à l'étude. Ce constat vaut aussi pour les facteurs qui permettent de prédire l'apparte- 

nance au groupe négligent ou non négligent. Également, il faut conserver en mémoirt que les 

résultats obtenus traduisent le point de vue des parents sur leur situation familiale. point de vue 

qui pourrait bien d"isrer de celui de praticiens sociaux, dont on sait qu'ils ont tendance à évaluer 

plus dvèrement les difficultés en présence. Il n'est pas possible, non plus, d'éliminer la presence 

de violence dans les deux groupes, ni celle de négligence dans le groupe de comparaison, ce qui 



pourrait contribuer à atténuer certaines dinerences entre les groupes. Enfui. le type d'échantillon 

non probabiliste, composé de volontaires, doit aussi inciter à la prudence en ce qui a trait aux 

généralisations. On se souviendra. toutefois, que les f d e s  négligentes participantes et non 

participantes ne se distinguaient pas sur le plan du signalement et de la sévérité de la négligence, 

selon les données recueillies auprès des praticiens sociauxl et que les familles du groupe de 

comparaison présentent un portrait moins favorable que les f d e s  québécoises sur le plan socio- 

économique. 

Portée des résultats pour la connaissance des familles 

Que sipifient ces résultats pour la connaissance des familles et plus particulièrement pour la 

connaissance des familles négligentes? D'abord il faut souligner que nos résultats viennent 

confumer le caractère mdtidimensionnel des situations de négligence auxquelles sont associés des 

fàcteurs familiaux, parentaux et environnementaux. Les conditions de vie des familles négiigentes 

sont en général plus à risque que les conditions des familles non négligentes de statut socio- 

&onornique comparable. 

À ces diflcultés largement reconnues, s'ajoutent des dficultés de fonc t io~ement inuafamilial 

eénéralisées. Ces dEcultés peuvent entraver la réponse aux besoins des membres de la famiue. 
L 

plus particulièrement à ceux des enfants, ou encore faire obstacle à la recherche et à l'utilisation 

des senices. Ces résultats témoignent donc de la pertinence de s'intéresser au fonctionnement 

familial: les comportements de négligence traduisent, en effet' l'exercice inadéquar des tâches 

familiales de protection et de sociaIisacion des enfants. En ce sens, les difficultés peu sévères de 

fonctionnement familial rapportées par les parents négligents pourraient bien rené ter la négligence 

plutôt modérée décrite par les praticiens sociaux de notre étude, selon l'Index de négligence. 

Sur le plan théorique, nos résultats confirment d'abord les postulats systémiques du modklc 

McMaster de fonctionnement famiEaI, Selon les auteurs de ce modèle, il existerait une relation 

enue les différentes dimensions du fonctionnement familial; le seuil de fonctionnement pour une 

dimension donnée ne serait pas totalement indépendant du niveau de fonctionnement pour les 

autres dimensions et serait aussi associé à la mesure d u  fonctionnement générai. En effet, nos 



résultats mettent bien en évidence que les familles négligentes présentent un niveau de 

fonctionnement familial infiérieur à celui des f a d e s  non négligentes pour toutes les dimensions. 

Nos résultats apportent a d  quelques réponses en ce qui a trait aux liens entre le fonctionnement 

famiIial et I'enviromement des fades, liens qui avaient été peu explorés jusqu'ici de façon 

empirique. En effet, les associations observées entre le fonctionnement familial et certaines 

variabies familiaes, parentales et environnementales suggèrent que la famille n'est pas un système 

isolé. Au cont.de, les ressources des parents, dont la scolarisation plus poussée est un indicateur. 

et celles de l'environnement, dont témoigne la perception de soutien social plus présent. ainsi que 

le fait de faire face à moins de problèmes à L'intérieur de la famille, semblent favoriser un niveau 

de fonctionnement familiai plus satisfaisant. 

En ce qui concerne la négligence, nos résultats confirment aussi un modèle écosystémique de la 

problématique de la négligence, auquel s'ajoutent des difficultés de fonctionnement intraf'amiliaL 

La négligence est donc un phénomène complexe et multidirnensionnel ayant des racines au niveau 

parental (ontosystème) et environnement ai  (méso- et exos ystèmes) mais également à l'échelle du 

système familial (microsystème). On retrouve non seulement des difficultés éco norniques, mais 

aussi des problèmes personnels, sociaux et familiaux dans ces familles. La présence simultanée de 

plusieurs facteurs de risque est aussi un indicateur du stress auquel les f d e s  doivent faire face. 

En contrepartie, nos résultats réaflkment l'importance des ressources des parents (entre autres une 

scolarisation plus poussée) et de ceiles de I'enviro~ement des familles (plus particulièrement le 

soutien social informel) dont la présence contrïïue aussi à distinguer les f d e s  négligentes et non 

négligentes. En effet, même si cenains facteurs de risque. comme la monoparentalité, le plus jeune 

âge de la mère au premier enfant et la pauvreté, sont plus présents chez les familles non négligentes 

de notre étude que dans la population générale, le soutien social informel plus élevé dans leur cas 

semble indiquer qu'il a un rôle protecteur contre la négligence, en même temps qu'il favorise un 

meilleur fonctio nnement familial, 

Par ailleurs, si la plus grande stvérité de la négligence est attendue pour les cas nouveaux. 

I'absence de dinérences entre les deux autres groupes (à risque et suivis) est plus 6tonnante. Les 



f a d e s  à risque doivent donc retenir i'attention. Leurs difncultés de fonctionnement familial la 

présence de facteurs de risque reconnus et les manifestations de négligence, même légères, 

traduisent, pour elles aussi, des dinicultés Liées à l'accomplissement des tâches familiaIes. Ces 

dÏ£EicuItés communes suggèrent 6galement que la fiontière entre les familes à risque et les familles 

négligentes nYapparai2 pas très étanche, du moins en ce qui concerne les familles où la négligence 

est modérée et où les enfants sont majoritairement maintenus dam leur milieu familial Ces 

difficultés communes témoignent aussi de la pertinence d'der au delà des dénnitions légales de 

la négligence et d'adopter une déhition clinique de celle-ci 

Portée des résultats pour l'intervention et l'organisation des services 

Que tirer maintenant de ces constats pour la pratique et l'organisation des services? La congruence 

entre I'analyse des problèmes et les cibles d'intervention est un enjeu important pour la pratique 

du service social et pour l'organisation des services. En ce qui concerne l'intervention, la 

complexité de la négligence réaffûme la pertùience d'une approche holistique en réponse à une 

problématique multidimensionnelle. La présence de difficultés familiales indique aussi l'à-propos 

d'une approche familiale à l'intérieur d'une action plus globale sur l'ensemble des facteurs associés 

à la présence de négligence. h s i  que le soulignent Palacio-Quuitin et ses collègues, -une des 

Iimites des modes d'intemention traditionnellement appliqués dans le système de protection est de 

ne pas aborder le système familial comme un tout*) (Paiacio-Quimin. Counire et Paquet, 1995: 162). En 

effet. on intenient plus souvent sur les comportements de négligence eux-mêmes que sur les 

processus qui sont en amont de ces comportements. La récurrence des situations de négligence 

que nous observons actuellement pomait bien refleter ces choix d'intervention. 

À l'échelle de la f a d e ,  nos résultats témoignent de ia pertinence d'aller au-delà des manifesta- 

tions mêmes de négligence et d'agi. sur les processus familiaux eux-mêmes, c'est-à-dire sur la 

façon dont les parents s'acquittent des tâches familiales de protection et de socialisation des 

enfants. Ce sont ces tâches qui ne sont pas assumées adéquatement dans les situations de 

négligence physique, affective ou éducative. La nature des diffcultés observées peut oflnr des 

indications précieuses sur les cibles d'intervention à privilégier, en raison de l'importance des 

dimensions du fonctionnement famihi pour htervenûon (Epstein, Bishop, Ryan, Miller et Keimer, 1 993). 



On peut faire l'hypothèse qu'une amélioration du fonctionnement familial entraîherait des 

changements durables et éviterait, par conséquent, la récurrence des cas dans k système de 

protection. On peut penser, entre autres. à des objectifs d'intervention portant sur les difficultés 

de communication, sur ceiles reliées à l'accomplissement des rôles ou sur les autres dimensions 

du fonctionnement familial qui posent problème. En particulier, les diflicultés de CO mmunicatio n 

obsewées chez les f d e s  négligentes semblent confirmer la pertinence d'accorder une attention 

particulière à cette dimension. D'ailleurs, les travaux de Crittenden ( 1993). basés sur les théories 

co_gnitives, suggèrent que des types de comportements négligents différents seraient associés à des 

ratés à l'une ou i'autre étape du processus de traitement de I'inforrnatim (perception du sÎgnai de 

I'enfant, interprétation, choix d'une réponse et exécution de celle-ci) et ccmanderaient. par 

conséquent, une intervention dinérenciée selon la nature des diffculds observées. 

Par ailleurs. les diffirences observées entre les pères et les mères sur la perception du 

fonctionnement f d a l  rappellent la pertinence d'impliquer les pères et les autres membres de la 

famille et de tenir compte de leur point de vue, comme le suggèrent les analyses féministes. plutôt 

que de se centrer sur les mères seules. comme on l'a fait jusqu'ici- 

Les nombreuses difficultés des familles négligentes militent aussi en faveur d'une approche 

holistique d'intervention. Outre une intervention familiale. la pauvreté des familles négligentes 

nécessite des mesures de soutien au revenu suffisantes pour que les familles puissent répondre aux 

besoins des enfants, et une action en ce sens au niveau des politiques sociales, Des mesures 

favorisant la scolarisation et l'insertion au travail des jeunes parents devraient aussi faK-e partie des 

mesures accessibles aux f d e s  en difficulté, car elles rencontrent aussi des problèmes sur ce plan. 

Une approche globale ne doit pas négliger, non plus. des mesures thérapeutiques pour les parents 

dont les antécédents sont caractérisés par la violence, les placements et leurs séquelles. ainsi que 

des actions à caractère éducatif pour ceux qui n'ont pas eu accès à des modèles adéquats pour 

guider leur apprentissage des tâches familiales et parentales. 

E&, on ne peut passer sous silence le rôle du soutien socid. Les parents dont le réseau est peu 

aidant doivent avoir accès à des services formels, en plus d'être aidés à créer des rela~ions plus 

satisfaisantes et réciproques avec leurs proches. L'intervention auprès des familles négligentes 



interpelle donc la discipline du service social dans son ensemble. c'est-à-dire qu'elle implique une 

intervention individuelle et de groupe9 ainsi qu'une action communautaire et politique. 

Nous avons eu i'occasion de souligner que le point de vue des parents sur leur situation f d a l e  

constitue le départ de l'intervention. Comme les parents négligents ne rapportent pas de difficultés 

importantes, et qu'on peut soupçonner que celles-ci sont plus sévères, un travail de sensÏbilisatioion 

et dëducation aux tâches familiaes, qui doivent être assumées en réponse aux besoins des enfants. 

pourrait bien être un préalable à l'amorce de changements. Le fait que le nombre de sources d'aide 

formefle auxquelles les familles négfigentes ont eu recours ne soit pas associé, non plus, à un 

meilleur fonctionnement familial dans leur cas devrait aussi inciter à questionner les approches 

traditionnelles auprès de ces familles. Quel sens peut-on donner à pareil résultat? Tient-il au 

caractère non volontaire de l'aide? Ne serait4 pas pertinent, au contraire, de revoir les cibles 

d'intervention auprks de ces f d e s ?  Entre autres, l'ensemble des caractérktiques personneiles. 

familiales, sociales et environnementales sont-eues suffisamment prises en compte au moment de 

préciser les O bjecufs d'intervention? 

En ce qui a trait aux f d e s  en gt5néra.L la présence de dif[icultés dans l'exercice et le partage des 

d e s  est sans doute le reflet des changements sociaux actuels. entre autres de l'accès des femmes 

au marche du travail et du plus grand nombre de familles monoparentales (et de la double tâche 

qui les accompagne). Dans une perspective de prévention de problèmes plus sévères, on peut 

penser à l'utilité d'une sensibilisation au partage des tâches chez les jeunes parents. Divers services 

de soutien à l'exercice des rôles familiaux sont aussi nécessaires (garderies. aide aux devoirs, etc.), 

en particulier pour les parents se& qui n'ont pas accès au soutien social informel de leurs proches. 

Adopter une approche holistique et rndtidhensio~elle en ce qui concerne 1' intervention implique 

au préalable un enjeu de même nature pour l'évaluation des situations de négligence. Une des 

limites actuelles des évaluations des situations de négligence est l'absence d'évaluation 

psychosociale globale. Les évaluations se résument trop souvent aux manifestations de négligence. 

plus souvent selon les définitions légales. L'évaluation de la dynamique familiale et paren tale est 

généralement absente ou incomplète. L'évaluation des capacités parentales se limite souvent aux 

caractéristiques de personnalitt5 des parents, sous l'influence des théories psychologiques. On ne 



saurait insister trop sur l'importance d'explorer aussi les ressources d'aide formelle et informelle 

accessibles à La f a d e  et la qualité de leur environnement- La complexité et le caractère 

multidimensionnel de la né@-gence justifient une évaluation des dimensions individuelles. fiunihales 

et environnementales. 

En ce qui a trait aux instruments d76valuation utilisa dans k présente recherche, l'Index de 

négligence, le Quedonnaire d'évaluation fandiale et Ia mesure de soutien social informel sont 

des mesures qui sont rapides à remplir et dont Purilisation et l'interprétation ne nécessitent qu'une 

formation minimale. Même si leurs qualités psychoméuiques ne  permettent pas de les utiliser en 

tant qu'instruments diagnostiques dans leur état actuel de développement, ils peuvent servir 

d'appui au jugement clinique. Us sont utiles pour systématiser les évaluations. prkciser un plan 

d-intervention et mesurer les changements. À ce titre, ils pourraient aussi être partagés avec les 

parents et servir de points de repère aux progrès de l'intervention. L'lnvenîuirr des problèmes 

familiarrx et les mesures du voisinage sont aussi des mesures faciles et rapides à utiliser. qui 

favorisent également une évaluation plus systématique du contcxte familial. 

Pour sa part. I'lndex de négZigence s'est révélé une mesure utile de la nature et de la sévérité de 

la négligence en contexte québécois, malgré qu'il ait été conçu en fonction de la loi ontarienne- 

En effet, au-delà des différences législatives. il semble y avoir un consensus sur ce qui constitue 

une manifestation de négligence suffisamment sévère pour jusufier une intervention en contexte 

de protection. comme en témoignent les résultats semblables obtenus en Ontario et au Québec. 

pour des cas ouverts et fem& après évaluation. L'Index permet aussi de décrire les manifestations 

de négligence de façon plus discriminante que les définitions Iégales en vigueur dans les 

établissements. Sur le plan théorique, les six sous-échelles et la pondération de la sévérité de la 

négligence en  fonction de l'âge correspondent à la définition de Palacio-Quintin et Éthier (1993) 

citée au premier chapitre. L'Index permet en outre de saisir l'évolution de la sévérité et de la 

nature de la négligence aux daérentes étapes du processus de protection, au moment de 

l'évaluation-orientation ainsi qu'en cours d'application des mesures, comme le démontrent les 

résultars dinérents obtenus pour les trois groupes de cas: à risque, nouveaux et suivis. Il pourrait 

donc contribuer à valider les décisions de changement d'onentation ou de fermeture. 



Quant au Queshumire d'évaluarion familiale, le modèle McMaster de fonctionnement familiai 

qui en constitue la base nous apparaît un cadre théorique utile pour la compréhension de la 

dynamique familiale, i'identification des cibles d'intervention à privilégier et la mesure des 

changements en cours d'intervention. 

Nos résultats soulèvent enfin certains enjeux pour l'organisation actueiie des seMces sociaux aux 

f a d e s  en difficulté- Us interpellent la mission des services de protection de l'enfance et des 

services d'aide offerts en CLSC- Entre autres, nos résultats ne supportent pas la eagmentation des 

services aux f d e s ,  fhgmentation que l'on connaît au Québec depuis 1985. À l'exception de la 

négligence elle-même, la similitude des problèmes personnels, fandiaux et sociaux chez les familles 

dites (4 risque. et chez les familes reconnues pour négligence mérite réflexion. 

Ces ressemblances soulèvent, entre autres, I'enjeu de seMces intégrés accessibles à l'ensemble des 

f d e s .  En effet. les familles devraient avoir accès à un véritable continuum de services qui va de 

la prévention à la protection. en passant par les s e ~ c e s  de soutien aux enfants et aux families en 

difficulté. D 'un côté. les cas de négligence exigent non seulement une action sur plusieurs fronts. 

mais une intervention continue: en effet, la disparition du besoin de protection ne signifie pas. pour 

autant, la résolution des difficultés à l'origine de ce besoin. D'un autre côté, les familles =à risque,> 

doivent aussi avoir accès à des services soutenus. Or, l'actuelle fragmentation du continuum de 

services ne favorise pas, non plus, Ia continuité de I'intervention auprès des familles- 

Des pistes pour la recherche 

Enfin, nos résultats laissent sans réponse satisfaisante certaines questions qui constituent autant 

de pistes de recherche. En ce qui a trait à la négligence, le cas des familles à risque, dont la 

situation d'ensemble ne se distingue pas de celle des autres familles négligentes' tout en étant 

différente de celle des f a d e s  non négligentes, continue de nous interpeller. Il serait intéressant 

d'approfondir le sens de ces résultats. Sont-ils propres & ce sous-échantillon? Se pourrait-il que 

ces parents aient au contraire une vision plus juste de leur situation famihale et de leurs difficultés? 

Les résultats pourraienr-ils traduire une certaine désorganisation familiale, même passag2re' 

consécutive au signalement et au fait que ces parents se sont sentis jugés ou incompétents? 



Plus généralement, iI semble nécessaire de poursuivre la recherche sur le fonctionnement familial 

des famiues négligentes afin de valider les résultats obtenus auprès d'autres groupes et avec 

d'autres instruments, compte tenu de I'état de développement des mesures du fonctionnement 

familial. La comparaison du point de vue des parents et des praticiens sociaux serait aussi 

susceptible d'enrichir la connaissance des familles- Nous n'avons qu'exploré les perceptions 

différentes des hommes et des femmes sur Ie fonctionnement de leur famille, Ii serait intéressant 

d'approfondir, entre autres, le sens des perceptions diffirentes des parents négligents et des points 

de vue pIus semblables des parents non négligents- 

La si=@ïcation du lien entre soutien sociaL fonctionnement familial et négligence mériterah d'être 

explorée plus à fond- Qu'est-ce qui joue? La qualité du soutien? La quantité d'aide disponible? La 

perception qu'en ont les parents? Le soutien joue-t-il un rôle protecteur ou a-t-il un effet 

intrinsèque? 

Enfin, le défi de réaliser des études dans une perspective écosystémique, où un plus grand nombre 

de facteurs de risque pourront être considérés en même temps. demeure actuel a h  de pondérer 

k poids relatif des facteurs en présence et de comprendre leur rôle respectif. En effet. on n'est 

toujours pas en mesure de déterminer si les différents facteurs associés à la négligence et aux 

difficultés de fonctionnement familiai en sont la cause ou la conséquence. 

Sur le plan de la méthodologie7 le caractère peu discriminant des défm-tio ns légales. confirme la 

pertinence de recourir à une définition standardkee de la négiigence. Dans ce contexte. 2 'Index de 

négtigence s'avère un instrument utile: en particulier en raison de sa facilité et de sa rapidité 

d'utilisation. Il serait aussi pertinent de poursuivre les études sur le Questionnaire d'évahanon 

familale auprès de groupes de famiIles s f iamment  nombreux et homogènes pour permettre une 

validation empirique de la structure théorique d'un instrument qui présente un réel intérêt pour 

l'étude et la compréhension du fonctionnement familial. Sur ce plan, l'importance de la 

cornrnunicauon, qui est ressortie comme le premier facteur empirique, mériterait d'être 

approfondie par rapport aux autres dimensions du fonctionnement familial. 11 serait aussi 

intéressant de poursuivre des travaux de validation de l'Inventaire des problèmes familiau- et des 

mesures de voisinage. 
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ANNEXE: A 

AUTORISATIONS POUR L'UTILISATION DES INSTRUMENTS 

Autorisation d'utiliser le FarniIy Assessrnent Device 

Autorisation d'utiliser et de traduire le Cfiild Neglecr Index 



Endosed please find the FAD padcet that you ordered. You have permission to 
duplicate the copyrighted F d y  Assessrnent Device, the manual scoring sheet and 
instructions, and the Family Iiiformation Form. W e  may contact you in the future 
to receive your feedback on the instrument. 

Thank you for your interest and good luck in your future project. 

Ivan W. Milier, PhD. 
Director, Brown University 

FamiIy Research Program 
Rhode Island Hospital 
593 Eddy Street 
Providence, Etho.de Island 02903 



- -- 

Faculty of Social Work University of Toronto 

Toronto, le 2 mars 1999. 

Michèle Brousseau 
Centre jeunesse de Québec 
4215, de la Colline 
Cap-Rouge (Québec) G1Y 3A1 
Tel.: (418) 653-5241 Fax: (418) 653-8386 
Courrier électronique: aah970@agora.ulavalsaca 

Chère Michele, . 
Objet: Autorisation de traduire et d'utiliser le Child Neglect Index 

Suite à nos échanges par coumer électronique de décembre, je vous autorise par cette 
lettre à traduire et à utitiser le Child Neglect Index, sous tritre d'index de négligence. 
J'ai hate de recevoir une copie de vos résultats, peut-être même une copie de votre 
thèse. 

Je vous prie d'accepter mes meilleures salutations. 

Nico Trocmé, PhD. 
Assoaate Professor 

Director: Nico Trocmé 978-571 8 Manugec Joanne Daciuk 978-5720 

246 Bloor Street West Phone (416) 978-2527 
Toronto, Ontario M5S 1Al e m a i l : m f ~ t o r o n t o s a  Fax (416) 978-7072 



ANNEXE B 

QCrlESTIONNAIRE POUR LES PRATICIENS SOCIAUX 



QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'INTERVENANT(E) - - RÉVISÉ 
N.B. Vous devez rempk ce questionnaire pour toutes ies situations de n6gligence é~g'bles à l'étude. 

S'ïi y a plus de trois enfants, poursuivre sur un questionnaire supplémentaire. 
Répondez à l'Index de négligence pour chaque enfant, en indiquant son prénom, 

Première partie - Identification des enEants et des parents Questionnaire no: 
(ne rÏen inscrire ici) 

Enfants évalués ou suivis 1 " enfant 2' enfant 3' enfant 

1-1 Nom 

Prénom 

1-2 Date de naissance 

1-3 Numéro de dossier 
(chemise) 

1-4 FamilIe d'appartenance 1 O Père et mère 
(voir la définition) 2 0 Mère 

3 0 Père 
4 U Garde partagée 
5 0 Autre 

Précisez: 

1 O Père et mère 1 O Père et mère 
2 Cl Mère 2 0 Mère 
3 0 Père 3 O Père 
4 Ci Garde partagée 4 O Garde partagée 
5 Autre 5 Cl Auue 

Identzcation des parents Mère Père 
(coordonnées de la fardle d'appartenance - père et/ou mère - indiquée ci-haut) 

1-5 Nom 

Prénom 

Adresse (rue et appartement) 

Ville 

Code pos ta1 

Numéro de téléphone 

Identification de l'intervenant (e) responsable 

Nom Tél. Poste: Date: 

(Pour I'É-0) Nom de I'intervenant(e) prise en charge (si connu): Tel, Poste: 



Questionnaire à remplir par l'intervenant (suite) Questionnaire no: 
(ne rien inscrire ici) 

Deuxième partie - Renseignements concernant le signalement actuel 

Pou. chaque enfant sipaié ou suivi: 

1-6 Quel est le principal article de loi retenu lors du signale- 
ment (indiquez un seul article)? 

1 - 38 a: abandon 

2 - 38 b: négiigence affective 

3 - 38 c: négligence médicale - santé menacée 

4 - 38 d: négEgence physique - conditions mirieiles 

5 - 38 e: risque de danger physique ou moral dû au 
comportement ou au mode de vie 

6 - 38 f: incitation à mendier, travail disproportionné. 
ou spectade inacceptabldâge 

7 - 38 g: abus physique 

8 - 38 g: abus sexuel inuafarnifîai 

9 - 38g: abus sexuel par un tiers 

10- 38 h: troubles de comportement sérieux 

L'évaluation porte-t-elle sur plus d'un signalement? 

Si oui, indiquez combien? 

Cet enfant a-t-il déjà été l'objet de signalements anté- 
rieurs avant cette évaluation? 

Si oui, nombre de signalements antérieurs? 

Cet enfant a-t-iI déjà été l'objet d'une mesure de protec- 
tion avant cette évaluation? 

À quelle date remonte le premier signalement? 

(Pour I'application des mesures seulement) 
1-13 L'enfant a-t-il été l'objet d'autres sipaiements deupuis 

l'ouverture ou la réouverture du dossier? 

1* enfant 

1 n oui 
2 0 Non 

2= enfant 

l 0 O u i  
2 il Non 

3' enfant 

1 iJ Oui 
2 0 Non 

1 ooui 
2 R Non 

I n oui 
2 Non 

1 ooui 
3 0 Non 

Inoui 
2 0 Non 

10oui 
2 0 Non 

1OOui 
2 0 Non 

i ooui 
2 17 Non 

iooui 
2 0 Non 

1 O Oui 
2 0 Non 

I- 14 Si oui, indiquez combien: 



Troisième partie - Renseignements concernant l'évaluation et l'orientation 

Pour chaque enfant signalé ou suivi: 1" enfant 2' enfant 3' enfant 

1- 15 Que1 est Ie principal. article de loi en négiigence évalué 
et/ou retenu suite à l'évaluation (un seul choîx)? 

1 - 38 a: abandon 1 D 

2 - 38 b: négligence affective 2 0  

3 - 38 c: négIigence médicale - santé menacée 3 0 

4 - 38 d: négligence physique - conditions matérielles 4lJ 

5 - 38 e: risque de dager physique ou moral df au 
comportement ou au mode de vle 5 Cl 

6 - 38 fi incitation à mendier? travail disprop~ri io~é,  
ou spectacie inacceptabldâge 6 0  

7 - 38 g: abus physique 

8 - 38 g: abus sexuel par un tiers 8 I3  

9 - 38 h: troubies de comportement sérieux 9 O 

1- 16 Indiquez les autres articles retenus/évalués en mineure 
à l'évaluation 

1 - 38 a: abandon 1 O 

2 - 38 6: négligence affective 

3 - 38 c: négIigence médicale - santé menacée 3 O 

4 - 38 d: négligence physique - conditions matérielles 4 O 

5 - 38 e: risque de danger physique ou moral dû au 
comportement ou au mode de vie 5 0  

6 - 38 f: incitation à mendier, travail disproportionné, 
ou spectacle inacceptabldâge 6C3 

7 - 38 g: abus physique 7 0  

8 - 38g: abus sexuel par un tiers 8 0 

9- 38 h: troubles de comportement sérieux 9 U 



Troisième partie - Renseignements concernant I'évaluation et Iyorientation (suite) 

Pour chaque enfant signalé ou suivi: 

1- 17 Quelle est la décision prise suite à l'évaluation? 

1 Fermeture - faits non fondés 

2 Fermeture - faits fondés et sécurité et 
développement non compromis 

3 Fermeture après intervention terminale 

4 Poursuite à; Ia prise en charge 

1-18 Si prise en charge, quel est le type de mesure retenue? 
1 Judiciaire 
2 Volontaire 

1-19 Si prise en charge, quelles sont les mesures retenues? 
(indiquez toutes les mesures retenues) 

1 Maintien dans le milieu familial avec suivi 

Reuait du milieu familial: 

7 - En famille d'accueil 
3 En centre de réadaptation 
4 Autre: (précisez) 

5 Autres mesures (précisez) 

(Pour l'application des mesures seulement) 

1-20 Depuis combien de temps (mois et années), cet 
enfant es t4  sous mesures de protection conti- 
nues? 

Quatrième partie - Index de négligence 

2' enfant 

1 0  

2 0  

3 0  

4D 

1 0  
2 0  

I O 

2 0  
3 O 
4- 

5- 

3' enfant 

in 

2 0  

3C3 

40 

1 u 
2 cl 

1 [7 

2 O 
3 O 
4 

5 

Remaiissez l'Index de néelirrence de la Dage suivante pour chaque enfant. 



Quatrième partie - Index de négligence Questionnaire no: 
(ne rien inscrire ici) 

Remplissez un Index pour chaque enfant signalé et compromis, identifié aux pages précédentes, Entourez la  

SUPERVISION 
Les deux factwrs à considérer pour i'évaluation du niveau de supewision sont i'4vitabilité~ (ex. jusqu'à quel 
point on peut s'attendre à ce que le parent prévoie et prévienne) et la sévérité du tort ou du tort potentiel. 
Trois types de tort peuvent résulter d'une absence de supervision: danger physique, abus sexuel, activité 

cote appropriée pour chaque type de négligence. 

rimineIldenfant de moins de 13 ans. 

J Inconnu ne srapplique pas. 

Prénom de l'enfant 

Adéquate: les moyens sont pris pour s'assurer de la sécurité de l'enfant, ie parent connaît les 
allées et venues de l'enfant et ses activités, des limites claires encadrent les activités- 

inconsistante: enfant occasionneiiement exposé à une situation qui pourrait lui causer un tort 
modéré (ex- jeune enfant d'âge scolaire laissé occasionneilement seuI, parents qui ne  surveillent 
pas les aliées et venues d'un adolescent qui rentre occasionnellement tard à la maison le soir), 

Âge 0-2 3-5 6-12 13-18 

20 

Inadéquate: enfant souvent exposé à des situations qui peuvent lui' causer un tort rnadéré ou il y 
a une faible possibilité que I'enfant puisse souffrir d'un ton sérieux (ex- jeune enf-mt d'âge 
scolaire laissé souvent sans surveiilance, bébé laissé occasio~eIiement seul pendant qu'il don), 

Sérieusement inadéquate: enfant souvent exposé à des situations qui pourraient lui causer un 
tort sérieux (ex. abandon, foyer utilisé comme   pique rie, médicaments laissés à la portée de 
l'enfant, enfant qu'on laisse flâner dans une voisinage dangereux, jeune enfant souvent exposé à 
des situations périlleuses). 

15 

SOINS PHYSIQUES 
Tort physique ou risque important de ton physique dû au fait que le parent omet de procurer adéquatement 
à I'enfant .., et de subvenir à ses besoins. 

5 O 

1 na 1 Inconnu I ne s'applique pas. 

1 O 1 1. Repas réguliers et nutritifs assurés. 

1 20 1 2. Repas irréguiiers et souvent non préparés mais le fonctionnement de I'enfant n'est pas affecté. 

3. Repas irréguliers et souvent non préparés et le fonctionnement de l'enfant est affecté (ex, 
I'enfant est souvent affamé et a de la dlfficuité à se concentrer en classe), 

50 4- Nourriture inadéquate offerte, il y a un risque important que I'enfant sou£fie de malnutrition U (ex. formule de lait diluée donnée au bébé). 

60 5. L'enfant manifeste des symptômes chiques de malnutrition: une attention médicale etfou u diète est requise (ex, perte de poids, anémie, déshydratation)- 



El Incornu / ne s'applique pas- 

L'enfant est propre et adéquatement vêtu, 

Habillement et hygiène inadéquats mais cela ne semble pas affecter Ie fonctionnement de 
l'enfant, 

Habillement et  hygiène inadéquats qui iimitent le fonctionnement de L'enfant (ex. ne peut 
aller dehors par manque de vêtements, est isolé de ses en raison de son hygiène ou de 
son apparence)- 

Habillement ou hygiène susceptibles d'entraîner une maladie nécessitant un traitement 
médical (ex, poux), 

Maladie nécessitant un traitement médicai dû à un habillement ou une hygiène inadéquats 
(ex. infection sérieuse dû à des changements de couches inadéquats. désordre intestinal) 

PROVISION DES SOINS DE sANTÉ 
Dans les trois échelles suivantes mon foumi- signifie qui ne subvient pas aux besoins, ou refuse ou n'est pas 
disponible ou incapable de consentir à On doit examiner attentivement jusqu'à quel point un tort peut être 
évité en cotant ces uois échelles. On doit considérer trois facteurs: (a) si un profane pourrait reconnaîue que 
le problème nécessite une attention professionnelle; ou (b) si un professionnel a recommandé des services ou 
traitements: ou (c) la disponibilité erlou l'efficacité d'un traitement ou service (ex. efficacité douteuse des 
services pour des adolescents fugueurs chroniques). 

SOkVS DE SANTÉ PHYSIQUE 

inconnu / ne s'applique pas, 

1. Soins médicaux de base fournis, 

2. Soins médicaux préventifs non fournis (ex. pas d'examens de routine réwdiers). 

3. Soins médicaux non fournis pour des blessures ou une maladie causant une douleur évitable. 

4. Soins médicaux non fournis pour blessures ou maladie causanr une douleur évirable er nuisant 
au fonctionnement de l'enfant (ex. absence chronique de l'école due à une maladie non traitie). 

5. Soins médicaux non fournis pour blessures ou maladie qui pourrait conduire à un dommage 
permanent ou à la mort (ex. vomissements ou diarrhée du bébé conduisant à la déshydrata- 
tion). 



SOINS DE sANTÉ MENTALE 

inconnu / ne s'applique pas. 

Les parents anticipent les besoins émotifs des enfants et y répondent 

Il y a réponse inconsistante à la détresse émotive (ex. réponse en situation de cn-se seule- 
ment). 

Services ou traitements non foumis en réponse à la détresse émotive, enfant présente un 
risque imponanl de problèmes émotifs ou de comportements sévères (anxiété, dépression. 
retrait. comportements auto-destructeurs ou agressifs, activité criminelle chez un moins de 
13 ans). 

Les seMces ou traitements ne sont pas fournis en réponse à la détresse émotive, I'enfmt 
expérimente de sévères problèmes émotifs ou de comportement 

Inconnu / ne s'applique pas- 

1. 

2. 

il y a réponse awc besoins développementaux et éducatifs de l'enfant 

Réponse inconsistante aux besoins développementaru et éducatxs de I'enfant (ex. stimula- 
tion limitée du bébé, enfant pourrait bénéficier d'une aide spécialisée dans une ou deux 
matières, enfant qui a des diffidtés académ-ques dû à une faible fréquentation scolaire). 

Senrices ou traitement non foumi-s en réponse à un problèmes d'apprentissage ou de 
développement identifié (ex. parents refusent aide spécialisée pour diffi~ulté d'apprentissage 
diagnostiquée). 

L'enfant souffre ou souffrira d'un retard sénewdpermanenc atuibuable à i'inattenuon à ses 
besoins développementauxléducatifs (ex. parents refusent traitement pour un retard staturo- 
pondéral non-organique identifié). 

Merci d'avoir rempli ce questionnaire. 



QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L0INTERVENANT(E) - - RÉYIsÉ 
(Cette page rempIaçe la première page pour assurer l'anonymat lors du traitement des données) 

F a m e  no: Groupe 

Première partie - Identification des enfants et des parents 

Enfants évalués 

1-1 Prénom 

1-3 Sexe 

1-4 FamiIle d'apparte- 
nance 
(voir la définition) 

1 er enfant 2 e enfant 3 e enfant 

IOG 2 0 F  

I O Père et mère 
2 0 Mère 
3 U Père 
4 0 Garde partagée 
5 0 Auue 

I U Père et mère 
2 C7 Mère 
3 tl Père 
4 L7 Garde partagée 
5 0 Auue 

i Ci Père et mère 
2 Ci Mere 
3 Cl Père 
4 Ci Garde partagée 
5 0 Auue 

Précisez: 

1-5 Temtoire de CLSC 



ANNEXE C 

QUESTIONNAIRE UTILISÉ AUPRÈS DES PARENTS 



QUESTIONNAIRE POUR LES PARENTS Questionnaire famille no: Groupe 

Date de I'entrevue: 

Première partie - Renseignements sur la famiile 

Les premières questions portent sur les personnes qui composent la famille et sur son lieu de résidence. 

1 Est-ce que voue familIe est composée? 
1 t3 Des deux parents biologiques 
2 Ci De la mère seule 4 O: De la mère avec un conjoint 
3 O Du père seul 5 O Du père avec une conjointe 
6 Ci Auver (précisez) 

2 Sri/ y a lieu. depuis combien de temps le couple Mt-ü ensemble? (mois edou années) 

3 Combien y a-t-il d'enfants dans la famille? 

Combien y a t-il de garçons? 1 de filles? 2 

4 Si fa famille est reconzposée, combien d'enfants sont ceux: 
1 De Ia mère seule: 3 De la mère et son conjoint actuel: 
2 Du père seul: 4 Du père et sa conjointe actuelle: 

5 Autres: Précisez: 

5 D'autres enfants vivent-iIs hors du foyer? 1 0 O u i  2 0 Non 

Si oui, combien sont ceux: 
1 Des deux parents biologiques 
2 D e  Ia mère seule: 4 De la mère avec son conjoint: 
3 D u père seul: 5 Du père avec sa conjointe: 

6 Autre: Précisez: 

7 D'autres personnes vivent-eues dans cette famille? 1 U Oui 2 Cl Non 

8 Si oui, combien? Précisez: 

9 Êtes-vous: 1 0 Locataire 
2 Ci Propriétaire 

10 Depuis combien de temps (années et/ou mois) résidez vous à cet endroit? 

1 1 Combien de fois avez-vous déménagé au cours des trois dernières années? 

12 Est-ce que vous habitez en: 1 O Milieu urbain 
2 O Milieu mal 



Deuxième partie - Renseignements sur les enfants vivant dans la famille 

Les questions qui suivent concernent [es en fanrs qui composent la famille actuellement (poursuivre à la 
page sciivame au besoin. s'il y a plus de trois enfanid- 

Pour chaque enfant, indiquez: 1" enfant 2' enfant 3' enfant 

Que1 est son prénom? 

13 Quel est son âge? 

14 Est-ce un garçon ou me fdle? i i J G  2 D - F  1 0 G  2UF I U G  2 0 F  

15 Qud est son ranz dans Ia familie? 

16 Quel est son rang dans la famille 
recomposée s'il y a lieu? 

17 S'il s'agir d'une funzille reconr- 
posée, Ie(a) conjoint(e) est-iKe!le) 
le père ou Ia mère de l'enfant? 

18 Quel est Ie milieu de vie actuel de 
I'enfant? 
1 Dans sa famille biologique 1 n 1 O 1 O 
2 En familIe d'accueil 2 0 2 0  2 0  
3 En centre de réadaptation 3 3 0 3 0 
4 Autres (précisez) 4 4 4 _ 

19 L'enfant a-t-il déjà été placé? 

20 Si oui, combien de fois. en incluant 
Ie place men^ actuel (s'il y a lieu): 
1 En famille d'accueil 
2 Dans la parenté 
3 En centre de réadaptation 
4 En d'autres milieux 

Précisez: 

2 1 Si oui, quelle a été la durée totale 
des placements (en mois ou années) 

22 L'enfant fréquente-t-il la garderie 
(s'il y a lieu)? 1 U O  2 0 N  l n 0  2 R N  l m 0  2UN 

23 En quelle année scolaire l'enfant 
est-il (s'il y a Lieu)? 



Troisième partie - Renseignements sur les parents 

Les questions suivantes concernent les parents ou conjoints qui vivenl ensemble actuelhenr et. en 
premier lieu. la personne qui répond au questionnaire. 

Quel est votre statut dans la famille? 
I Cl Mère 3 D Conjointe du père 
2 D Père 4 O Conjoint de la mère 

Que1 est voue âge? 26 Voire âge au premier enfant? 

Quelle est la demière année de scolaïti5 complétée: 

Quelle est votre origine ethnique? L O Québécoise 2 D Autre: 

Votre langue d'usage à la maison? 1 O Français 2 O Autre: 

Êtes-vous sur le marché du travail actueilement? 1 Oui 2 0 Non 

Si oui, quel est voue type d'empIoi (précisez): 

Si oui, travaillez-vous? 

Si non, êtes- vous 

QueIles sont VOS sources de revenu? 

(précisez) 

1 O À temps plein 2 O À temps partiel 

1 O Au foyer 3 Cl Aux études à temps partiel 
2 O Aux études à temps plein 4 O À la recherched'un emploi 

1 [3 Travail rémunéré 
2 O Assurance chômage 
3 O Aide sociale 
4 Ci ALlocati~ns famiIiales 
5 O Pension alimentaire 
6 iJ Autres: 

Quel est votre revenu annuel de toutes sources (avant impôts et retenues): 
Travail rémunéré $ 
Assurancechômage $ 
Aide sociale $ 
Allocations familiales $ 
Pension ahenta i re  $ 
Autres $ Revenutotal $ 

Avez-vous déjà été placé(e) dans voue enfance? 1 U O u i  2 0 Non 

Si oui, quel était le type de placement: 1 O Famille d'accueil 
2 0 Dans la parenté 
3 17 Centre de réadaptation 

(précisez) 4 123 Autre: 

Si oui, indiquez le nombre de placements: 

Si oui. indiauez la durée totale (en mois et/ou années): 



t e s  questions suivantes concernent ie(o) conjointtel de la personne qui répond au quesrionnaire 
(seulemenr si cette personne ne participe pas à la recherche. sinon passer à la quatrième panid* 
40 Quel est Ie statut de cette personne dans la famille? 

1 Cl Mère 3 O Conjointe du père 
2 iJ Père 4 [3 Conjoint de la mère 

41 Quel est son âge? 42 Son âge au premier enfant? 

13 QuelIe est la denîère année de scolarité compiétée: 

44 Quelle est son origine ethnique? 1 Ci Québécoise 2 O Autre: 

45 Sa Iangue d'usage à Ia maison? I Français 2 O Autre: 

46 Cette personne est-elle sur le marché du travail actuellement? 1 O Oui 2 U non 

47 Si oui, quel est son type d'emploi (précisez): 

48 Si oui, travaille-r-eue? 1 O À temps plein 2 O À temps partie; 

49 Si non, est-elle? 1 Au foyer 3 U A w  études à temps partiel 
2 O Aux études à temps plein 4 Cl A la recherche d'un emploi 

50 Quelles sont ses sources de revenu? 1 0 Travail rémunéré 
2 D Assurance chômage 
3 O Aide sociale 
4 O Allocations familiales 
5 O Pension alimentaire 

(précisez) 6 0 Auues: 

5 1 Quel est son revenu annuel de toutes sources (avant impôts et retenues): 
Travail rémunéré $ 
Assurance chômage $ 
Aide sociale $ 
AlIocations familiaies $ 
Pension aliment aire $ 

Autres $ Revenu total $ 

52 Votre conjoint(e) a-t-il(eUe) été placé(e) dans son enfance? 1 Ci Oui 2 O Non 3 O Ne sait pas 

Si oui, quel était le type de placement: 1 O Famille d'accueil 
2 U Dans la parenté 
3 O Centre de réadaptation 

(précisez) 4 0 Autre: 
5 O Ne sait pas 

Si oui, indiquez le nombre de placements: 

Si oui, indiquez la durée totale (en mois et/ou années): 



Quatrième partie - Renseignements sur le fonctio~ement de ia famille 

Certe panie du questionnaire comporte nroinrenanr un certain nombre dënoncés au sujet des familles. 
Veuillez indiquer dans quelle mesure chacun de ces énoncés décrit votre famille. Vous devez répondre 
selon la manière donr vous voyez voire famille. Ersayez de ne pas réfléchir trop à chaque énoncé. mais de 
répondre aussi ropidemenr er honnêrement que possible. Si vous avez de la dimuiré avec un énoncé. 
répondez selon vorre première rtZaccion, Pour chaque énoncé. il y a quarre (4) réponses possibles: 

1 Je suis fortement d'accord F A )  3 Je suis en désaccord (D) 
2  Je suis d'accord (A) 4 Je suis fortement en désaccord (FD) 

56 Il est difficile de planifier les activités famiüales car nous nous comprenons mal les uns les autres. 
1 0 F A  2 n A  3 f f D  4 U F D  

57 Dans notre famille nous trouvons une soIution à Ia plupart des problèmes de tous les jours- 
I O F A  2 n A  30D 4 U F D  

58 Quand un membre de la famille est contrarié ou n'est pas en forme, les autres membres savent pourquoi. 
1 0 F A  2 U A  3UD 40 F D  

59 Lorsque nous demandons à quelqu'un de faire quelque chose. il faut que nous vérifions s'il t'a fait. 
113FA 2 D A  3 U D  40FD 

60 Si un de nous a des difficultés, les autres s'en mêlent trop- 
1 U F A  2 0 A  3UD 4 [7 FD 

6 1 En temps de crise. nous pouvons compter sur le soutien des uns et des autres. 
1 O F A  2 [ 3 A  30D 4 0 FD 

62 En situation d'urgence, nous ne savons pas quoi faire. 
1 O F A  2 m A  3 0 D  40FD 

63 II nous manque parfois de certaines choses dont nous avons besoin. 
1 0 FA 2 0 A  3UD 40FD 

64 Nous sommes hésitants à démontrer notre affection les uns envers les autres. 
1 D F A  2 0 A  3 0 D  4OFD 

65 Nous nous assurons que les membres de la famille assument leurs responsabilités familiales. 
1 O F A  2 0 A  30D 4 D F D  

66 Nous ne pouvons pas nous parler entre nous de la tristesse que nous ressentons. 
1  D F A  2 0 A  3 0 D  4 0 F D  

67 Habituellement, lorsque nous prenons une décision par rapport à un problème. nous agissons en 
conséquence. 

1 0 F A  2 U A  313D 4 0 FD 

68 LRS autres s'intéressent à nous seulement lorsque cela a de l'importance pour eux. 
1 0 FA 2 0 A  3 0 D  4 D FD 



69 Nous ne pouvons pas savoir ce qu'une personne ressent à partir de ce qu'elle dit. 
1 O F A  2 0 A  30D ~ O F D  

70 Les tâches fdaies ne sont pas suffisamment partagées entre les membres de notre famille. 
1 O F A  2 O A  3 U D  4 O FD 

71 Les individus sont acceptés pour ce qu'ils sont, 
1 O F A  2 0 A  3DD 4 O F D  

72 Vous pouvez facilement désobéir aux règles. 
1 R F A  2 0 A  3 U D  4 U FD 

73 Les personnes s'expriment ouvertement et disent les choses comme elles sont plutôt que de les insinuer. 
1 CIFA 2 U A  3UD 4 R F D  

74 Cenains d'entre nous ne font pas voir leurs émotions. 
1 i l  FA 2 0 A  3 0 D  4 17 FD 

75 Nous savons ce qu'il faut faire dans une situation d'urgence- 
1 O F A  2 0 A  3 0 D  4 0 F D  

76 Nous évitons de discuter de nos peurs et de nos inquiétudes. 
1 0 F A  2 0 A  3UD 4 O F D  

77 Ii est difficile de parler entre nous de sentiments de tendresse. 
1 O F A  2 0 A  3 0 D  4 U F D  

78 Nous avons de la difficulté à payer nos factures- 
1 O F A  2 0 A  3 U D  4UFD 

79 Après avoir tenté de résoudre un problème, noue famille en discute habituellement pour savoir si la 
solution a été efficace, 

1 O F A  2 0 A  3C3D 4 D F D  

80 Nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. 
1 D F A  2 0 A  3 0 D  4 0 F D  

8 1 Nous pouvons exprimer nos sentiments les uns envers les autres. 
1 O F A  2 U A  3 0 D  4 0 F D  

82 Nous n'avons pas d'attentes claires en ce qui concerne les habitudes d'hygiène. 
1 O F A  2 0 A  3 0 D  4 0 F D  

83 Nous ne laissons pas voir l'affection que nous avons les uns envers les autres. 
I O F A  2 0 A  3 0 D  4 U FD 

84 Nous nous parlons directement plutôt que par personne interposée. 
1 U F A  2 0 A  3 0 D  4c3m 



85 Chacun de nous a ses tâches et ses responsabilités, 
1 UFA 2 Cl -4 3DD 4 U m  

86 n y a beaucoup de sentiments négatifs dans la f&Ie- 
1 D F A  2 D A  30D 4 1 7 ~ ~  

87 Nous avons des règles en ce qui concerne le fait de frapper les autres. 
1 RFA 2 U A  3UD 4UFD 

88 Nous nous impliquons les uns envers les autres seulement lorsque quelque chose nous intéresse. 
1 CIFA 2 0 A  30D 40FD 

89 Dans notre famille ii y a peu de temps pour développer nos intérêts personnels. 
I U F A  2 U A  3 U D  4UFD 

90 Souvent nous ne disons pas ce que nous pensons réellement- 
1 D F A  2 0 . A  3DD 4DFD 

9 1 Nous nous sentons acceptés pour ce que nous sommes- 
1 DFA 2 0 A  30D 4 0 F D  

92 Nous démontrons de l'intérêt les uns pour les autres quand nous pouvons en retirer quelque chose 

93 Nous solutionnons la plupart des bouieversements émotifs qui nous m-vent. 
1 0 F A  2 0 A  3t7D 40FD 

91 La tendresse passe en deuxième place par rapport aux autres choses dans noue famille. 
1 U F A  2 n A  3 n D  4 D FD 

95 Nous discutons de qui  doit faire les tâches de la maison, 
1 D F A  2 I 3 A  30D 4DFD 

Y 6 Prendre des décisions est un problème dans notre famille. 
1 CIFA 2 0 A  30D 40FD 

97 Les membres de notre famille démontrent de l'intérêt les uns envers les autres seulement iorsqu'ils peuvent 
en retirer quelque chose. 

1 OFA 2 R A  30D 4 0 FD 

98 Nous sommes francs les uns envers les autres- 
1 CIFA 2 Q A  3DD 4 0 ~ ~  

Y9 Nous n'avons aucune règle ou norme. 
1 OFA 2 0 A  30D 4 O F D  

1 00 Si on demande à quelqu'un de faire quelque chose, il faut le lui rappeler. 
1 R F A  2C1A 30D 40FD 



Nous sommes capables de prendre des décisioos sur la façon de résoudre les problèmes. 
1 O F A  2 U A  30D 4 17 FD 

Si les règles ne sont pas respectées, nous ne savons pas à quoi nous attendre. 
1 OFA 2 0 A  3CiD 4ïJFD 

Tout est pennis dans notre familk. 
1 R F A  2 U A  30D ~ D F D  

Nous exprimons de la tendresse. 
1 UFA 2 0 A  30D 4 U F D  

Nous faisons face aux problèmes qui impiiquent des sentiments 
1 CiFA 2 f l A  3 D D  4UFD 

Nous ne nous entendons pas bien ensemble- 
I O  FA 2 0 A  3DD 4 m ~  

Nous ne nous parlons pas lorsque nous sommes fâchés. 
1 LIFA 2[7A 3 0 D  4 0 F D  

En général. nous sommes insatisfaits des tâches familiales qui nous sont assignées. 
1 O F A  2 U A  3 D D  4 O FD 

Même si nous voulons bien f&e, nous nous mêlons trop des affaires des autres. 
1 0 F A  2 n A  3 0 D  40FD 

Il y a des règles pour les situations dangereuses. 
1 OFA 2 U A  3 n ~  4 Cl FD 

Nous nous confions les uns aux autres- 
1 0 F A  217A 3 0 D  4DFD 

Nous pouvons pleurer ouvertement dans noue famille. 
10FA 2 D A  3UD 40FD 

Nous ne disposons pas de moyens de transport adéquats. 
1 UFA 2 U A  3 0 D  4 O F D  

Lorsque nous n'aimons pas ce que quelqu'un a fait, nous le lui disons. 
1 U F A  2 U A  3 0 D  4Cim 

Nous essayons d'imaginer plusieurs façons de résoudre les problèmes. 
1 OFA 2 0 A  30D 4 O FI3 



Cinquième partie - Quartier de résidence 

Je vais minrenanr vous poser quelques questions sur le quanier où vous habitez- 

116 Comment jugez-vous votre quartier comme endroit pour élever des enfants? Est-il: 
1 Excellent 3 0 Moyen 5 U Très mauvais 
2 n ~ o n  4 Mauvais 6 Ci Ne sait pas 

117 Si vous aviez un enfant de moins de 6 ans (ou si tel est le cas) et que vous cherchiez une garderie 
pour faire garder l'enfant de jour dans le quartîer, aoyez-vous que la tâche serait: 

1 0 Très facile 2 O Facile 3 O Difficile 4 U Très difficile 

118 Existe-t-il de telles garderies dans votre quartier? 
10Oui 2 13 NOE 3 Cl N e  sait pas 

119 Participez-vous à des organisations bénévoles focaies quelconques, par exernpIe des cornfiés 
d'école, des comités d'église, des groupes communautaires ou des associations ethniques? 

1 OOul 2 0 Non 3 CI Ne sait pas 

Veuillez n e  dire si vous êtes enriSrentent d'accord (EA). d'accord (A), en désaccord f D)ou entièrmenr er1 
dgsaccord ( EDJavec les énorzcks suivants au sujet de votre quarrier. 

120 On peut marcher seulce) dans ce quartier en route sécurité après la tombée de 1a nuit. 
1 D E A  2 0 A  3DD 4 î i E D  

12 1 Les enfants peuvent jouer dehors durant [a journée en toute sécurité. 
1 D E A  2 0 A  3 0 D  4 U E D  

122 Il y a de bons parcs, des tenains de jeux et des endroits pour jouer dans ce quartier. 
1 D E A  2 0 A  3OD 4 0 E D  

ks éI~onc&s suivanrs ponenr sur Les gens de votre quartier. Dites-moi si vous êtes enri2rernenr d'accord, 
d'accord, en désaccord, ou entièrentent en désaccord avec les énonc& srtivanrs an sujet du vos voisiris. 

123 Autour d'ici, Iorsqu'il y a un problème, les voisins ~ ' ~ s s e n t  pour le régler- 
1 D E A  2 U A  3 0 D  4 O ED 

124 Dans noue q-er, il y a des adultes qui peuvent servir de modèle de comportement aux enfants. 
1 f f E A  2 0 A  30D 4 0 W  

125 Les gens autour d'ici sont prtits à aider leurs voisins- 
1 D E A  2 0 A  30D 4 0 E D  

126 On peut se fier aux adultes du quartier pour veiller à ce que lm enfants soient en sécun-té et qu'ils 
n'aient pas d'ennuis. 

1 D E A  2 0 A  30D 40ED 

127 Quand je m'absente de la maison, je sais que mes voisins garderont l'oeil ouvert pour s'assurer qu'il 
n'y ait pas de problème. 

1 DEA 2 0 A  3 0 D  40ED 



Les éironcés suivants décrfkm dès problèmes qui peuvent exister dans les quaniers. Quelle es1 l'ampleur 
des problèmes suivants dans votre quartier un grave probhte, plus ou moins un probième. pas un 
problème. ne sait pas. 
128 Détritus, éclats de verre ou ordures sur la rue ou le chemin, sur le trottoir ou dans les cours? 

I C3 Grave problème 2 0 Plus ou moins 3 U Pas un problème 

129 La vente ou la consommation de drogues? 
1 Grave problème 2 O Plus ou moins 3 D Pas un problème 

130 Des groupes de jeunes qui causent des problèmes? 
1 Grave problème 2 O Plus ou moins 3 O Pas un problème 

13 1 Des cambriolages dans des misons et des appartements? 
1 Grave problème 2 0 Plus ou moins 3 O Pas un problème 

132 Des troubles émanant de dBérences ethniques ou religieuses? 
1 El Grave problème 2 O Plus ou moins 3 O Pas un problème 

4 O Ne sait pas 

4 C7 Ne sait pas 

4 Ci Ne sait pas 

4 Ci Ne salt pas 

4 O Ne sait pas 

Sixième partie - Informations sur le soutien social 

Les énoncés suivunts portent sur vos relations mec les aurres er sur le sourien qu ïïs vous apportent- Dires- 
nwi si vous êtes entièrement en désaccord, en désaccord, d'accord ou erziièremenr d'accord avec cfracun- 
133 Si quelque &ose allait mal, personne ne m'aiderait, 

1 OED 20D 3 0 A  4 O EA 

134 J'ai une f d e  et des -(e)s qui m'aident à me sentir à l'abri du danger, en sécurité et heuredse. 
1 i ïED 2ClD 3 0 A  4 EA 

135 Je n'ai personne avec qui je me sens à I'aîse pour parler de mes problèmes. 
1UED 2 n D  3 0 A  4 EA 

136 Je ne me sens proche d'aucune personne- 
l OED 2 ï i D  3 0 A  4iIIEA 

137 Il y a des gens sur qui je peux compter en cas d'urgence- 
m m  ~ O D  ~ O A  4 EA 

À part vos ami(e)s et votre familie, est-ce que les personnes ou les choses suivantes ont aidé à régler vos 
probIèmes personnels au cours des 12 derniers mois? 
138 Des profissionnels des services sociaux ou communautaires? 

I OOui 2 0  Non Si oui, précisez: 

139 Des professionnels de la santé? 
IOOui  2 0  Non Si oui, précisez 

140 Des dirigeants ou des membres de communautés religieuses ou spiritueks? 
1 0 O u i  2 0  Non 

14 1 Des livres ou des revues? 
1 UOui  2D Non 



Septième partie - Problèmes présents dans la famille 

Les questions suivanres portent sur des problèmes que des familles peuvent rencontrer à un moment ou 
l'nurre. Parmi ces problèmes. indiquez ceux que vous ou Ces membres de votre famiHe avez renconrrés au 
cours de la dernière année, 

Des problèmes entre conjoints 
1 OOui 2 CI Non 

Des problèmes entre les parents et Ies enfants 
1 DOui 2 13 Non 

Des problèmes avec d'autres membres de la famille étendue 
1 oui 2 Non 

Des problèmes financiers (manque d'argent, difficulté à gérer le budget ou le crédit) 
1 OOui 3 i3 Non 

Des problèmes d'emploi (être sans emploi, emploi insatisfaisant, difficulté à conserver son emploi) 
1 OOui 2 0 Non 

Des problèmes de logement 
l O O u i  2 Cl Non 

Des problèmes reliés à la santé physique ou à un handicap- 
1 DOui 2 Cl Non 

Des problèmes reliés à la santé mentale (dépression, idées suicidaires ou autres) 
1 a oui 2 0 Non 

Des pro b Ièmes légaux (divorce, garde d'enfant, pension alimentaire, loyer. factures. etc) 
1 0 O u i  2 Ci Non 

Des démêlés avec la justice ou la police 
1 O Oui 2 0 Non 

Des problèmes de drogue ou d'alcool 
1 O Oui 2 U Non 

De la violence psychologjque ou physique entre conjoints 
1 OOui 2 Non 

Autre problème (précisez): 

Huitième partie - Antécédents du parent 

fi p h  d e s  prohlèntes que vous venez & mmîionner. considérez-vous avoir été victime dans voue enfance: 

155 De violence physique 1 0 O u i  2 0 Non 
156 De violence psychologique 1 0 O u i  2 0 Non 
157 D'abus sexuels 1 0 O u i  2 0 Non 



Neuvième partie - Représentation de la famille 

Nous en sommes maintenant à la dernière partie de cette entrevue- Toutes les familles ne sont pas 
pareilles, Certaines familles fonctionnent bien alors que d'autres rencontrent des diflcu Er&- 

158 J'aimerais maintenant que vous me disiez dans vos propres mots qu'est-ce qui fait qu'une famille 
va bien, que ses membres sont bien ensemble? 

(QueIIes sont les conditions qui font que ça va bien? Quels sont les ingrédients qui font que ça 
marche? Vous pouvez utiliser des exemples si cela vous aide.) 

159 Qu'est-ce qui fait au contraire qu'une familie fonctionne moins bien, que les gens sont moins bien 
ensemble? 

160 Y a t-il d'autres points que vous aimeriez aborder sur le sujet du fonctionnement d'une famille 
avant que nous ne terminions cette entrevue? 

Merci beaucoup de votre précieuse collaboration, 



ANNEXE D 

LETTRES AUX FAMILLES ET FORMULAIRE DE CONSTENTEMENT 

Lettre envoyée aux familles du Centre jeunesse de Quékc  

Lettre envoyée aux f d e s  des Cenues jeunesse Chaudière-Appalaches 

Lettre envoyée aux familles en milieu scolaire 

Lettre remise aux familles du CLSC 

Formdaire de consentement signé par les parents 



Centre jeunesse 
de Québec 

Siège social. 
540. boulevard Charest Est. Québec (Quebec). GIK 8Lt 
Téléphone: (41 8) 529-ûô03, télécopieur: (41 8) 529-1 704 

Chers parents, 

Je veux vous informer par la présente. que le Centre jeunesse de Québec -participe 
actuellement a une 6tude qui vise mieux comprendre les familles qui ont des enfants de 
moins de 12 ans et qui rencontrent des difficultés telides B la vie familiale, B un moment ou a 
un autre. Cette rechercb est réalisba par madame MichYe Brousseau. travailleuse sociale. 
dans le cadre d'un doctorat en senrice social I'Universitb Laval. d'ai autofîs6 cette recherche. -- 

à titre de directrice des services professionnels. en raison de Pimportance de connaltre votre 
point de vue en tant que parents. de la pertinence de cette étude pour nos services et des 
garanties de confidentiaiite. 

Les familles changent et expérimentent diffbrentes sluations de vie. A titre de parents, vous 
avez à coeur le bien-btre de votre famille, aussi &tes-vous les mieux placés p u r  aider la 
connaissance du fonctionnement des familles et des conditions qui facilitent ou non la vie - 
familiale. Vos repenses aideront B mieux comprendre les familles avec des jeunes enfants et h 
améliorer les services qui leur sont offerts; . - 

- - 
Madame Brousseau entrera en contact par tMphone avec vous au cours des jours suivant la - 

réception de cette lettre pour solliciter votre collaboration. La participation B cette recherche 
nécessite un peu de votre temps pour rependre, au cours d'une entrevue d'une durée 
approximative dune heure, & des questions sur vous-m8me. sur votre famille et sur cenaines. 
conditions qui facilitent ou non le fonctionnement des familles. 

Vos réponses demeureront tout fait confidentielles et sont recueillies des fins de recherche --  - - 
seulement. Les renseignements qui pourraient permettre de vous identifier ou votre famille 
seront connus seulement de la chercheuse responsable. Canonymat sera assure lors de la 
diffusion des résultats. Si vous avez des questions sur cette recherche, vous pouvez rejoindre 
madame Brousseau au num6ro de téléphone (418) 5290603 entre 8 h 30 et 17 h 00 du lundi - 
au vendredi. .. 

Votre participation cette Btude est tout fait libre et volontaire. Soyez assurés que votre 
décision de participer ou non n'aura aucune influence sur les services qui vous sont offerts, 
ainsi qu'h votre enfant, maintenant et dans le futur. 

Votre collaboration est t r b  prkieuse car l'opinion des parents est importante. Nous vous 
remercions à l'avance pour votre collaboration à cette recherche. 

Louise Lessard 
Directrice des services professionneis 



C hcrs parents, 

Je vous informe, p u  La prdsente, qpc les Centres jeunesse ChaudSre-Appalaches participent 
actnellement 1 une &tu& p i  vise i mieux comprendre les f u i l l e s  qui ont des tnfmts  de moins de 12 
ans et qui rencontrent des difEcult€s relides i l a  vie familiale i un moment ou i un autre- Cette 
recherche est t6alisCe par m a b e  Michele Brousseau, trav&lltnse sociale, drns l e  cadre bun doctorat 
en service socid i l'univerrit6 Lavai. f'ri autoris& cette recherche, i titre & directrice àu 
développement et de l'bvaloation, en raison de l'importance & connaître votre point de vue en tant que 
parent, de la pertinence & cette €tu& pour nos servicer et des garanties de confidtntialitd, 

Les familes changent et exp€rimeiteat diff€rentea situations de vie- A titre de parents votas 
avez B coeur le bien-6tre dt votre f.mille. aussi 6tes-vous les mieux p k b s  pour rider i la 
connaissance du foactionnement des f'illes et des coaditions qui facilitent OU non Ia vie funilide. 
Vos rdponses aideront A mieux comprendre les funilles avec &a jeunes enf-ts et I .m€liorer les 
services qui leur sont offerts. 

Madame Brousseau entrera en contact p u  tCldphonc avec vous au cours d t s  jours suivant l a  
rkctption & cette lettre pour solliciter votre collaboration- La participation i cette recherche 
n6cessite un peu & votre temps pour rCpondCC, au cours s u n e  entrevue dune &rCe ipproximntive 
d'une heure, P des questions sot  vous-mtme, rus votre f-ille et sur c e r t a h s  conditions qui facilitent 
ou non le fonctionement der familles. 

Vos rCponse~ dameureront tout i fut  confi&ntielltr et sont recueil~ies i des fins de recherche 
seulement. Les renseignements qui p o u d e n t  permette & vous identifier ou votre fwil lc  seront 
connus ieulement & la cher~heuso responsable. L'anonymat s m  uaur6  lors âe la diffiision des 
r6sultats. Si vous avez des questions sur cette recherche. vous pouvez rejoindre madame Brousseau au 
numdro de tçl&phone 418-529-0603 entre 8.30 et 17.00 heures QI lundi au vendredi. 

Votre participation I cette 4tu& est 'tout i f.it libia et volont.ira. Soyez us i r6s  que votre 
d6cirion de participer ou non n'aura aucone infinence sur les aervicer qui VOUS sont offerta, ainsi qp'h 
votre enfant, maintenant et &as le  h tur .  S i  pour quelqmo raison vont ne dtsirez pas pat iciper- i  cette 
recherche, veuillez contacter madame Nicole Labrie au numbro & tWphone 418-837-9331 ou 1-800- 
46 1-933 1 pour les gens de t'extérieur. 

Votre collaboration est t r b  pr6cieurc c u  l ' op ia ion  des parents e s t  important te NOUS 
vous remercions 1 t'avance pour votte col1aboratioa cette recherche. 

Pierrette Brisson 
Directrice du développement et de 1'15valuatioa 



Québec, Ie i l  mars 1997. 

Chers parents, 

Je sollicite votre collaboration à une ttude qui vise à mieux comprendre les familles qui ont des 
enfants de moins de 12 ans. J'ai entrepris cette recherche dans le cadre de mes études de doctorat en 
service social à I'Université LavaL La Commission des écoles catholiques de Québec a accepté de 
participer à cette étude en raison de Pimportance de connaître votre point de vue en tant que parent, 
de la pertinence de cette étude pour la comaissance des f d e s  et des garanties de confïdenllaiité. 

Les familles changent et expérimentent dinérentes situations de vie. À titre de parents vous 
avez à coeur le bien-être de votre funille, aussi êtes-vous les mieux placés pour aider à la 
connaissance du fonctionnement des f d l l e s  et des conditions qui faciütent ou non h vie 
farniiiale. Vos réponses aideront à mieux comprendre les familles qui ont de jeunes enfuits et 
à améliorer les services qui leur sont offerts. 

La participation à cette recherche nécessite un peu de votre temps pour répondre, au cours drune 
entrevue. à quelques questions sur vous-même, sur votre famille et sur certaines conditions qui 
facilitent ou non le fonctionnement des familes. Les parents qui acceptent de participer seront rejoints 
par téléphone dans les prochains jours pour fixer -me entrevue. Si vous acceptez, complétez le coupon 
ci-joint. 

Vos réponses demeureront tout à fait confidentielles et sont recueillies à des fins de recherche 
seulement. Les renseignements qui pourraient permettre de vous identifier ou votre famille seront 
connus seulement de la chercheuse responsable. L'anonymat sera assuré lors de la diffusion des 
résultats. Si vous avez des questions sur cette recherche, il me fera plaisir de vous fournir des 
explications supplémentaires lorsque je vous rappellerai pour prendre rendez-vous. 

Votre participation à cette étude est tout fait libre et volontaire. Votre décision de participer ou non 
n'aura aucune influence sur les services qui sont offerts à votre enfant, maintenant et dans le hitur. 

Votre collaboration est très précieuse car l'opinion des parents est importante et nous vous en 
remercions à l'avance- 

J'ai pris connaissance des informations ci-dessus concernant la recherche de Madame Brousseau. 
travailleuse sociale et étudiante au doctorat en service socid, sur le fonctionnement des familles- 

J'accepte de participer à l'étude O Je rehw de participer à l'étude O 

Nom de l'enfant Classe Écoie 

Père O Mère i3 Signature Téléphone Date 

Découpez et retournez ce coupon réponse à l'école dès demain par votre enfant * x 



Québec, le 25 mars 1997- 

Chers parents, 

Je sollicite votre collaboration à une étude qu i  vise à mieux comprendre les familles qui ont des 
enfants de moins de 12 ans. J'ai entrepris cette recherche dans le cadre de mes études de doctorat en 
service social à I7Un.iversité Laval. ix CLSC Basse--ae-Litnoilou a accepté de participer à cette étude 
en raison de l'importance de co~aitre votre point de vue en tant que parent, de ia pertinence de cette 
étude pour Ia connaissance des familles et des garanties de confidentialité. 

Les familles changent et expérimentent différentes sihuitions de vie. À titre de parents vous avez 
à coeur le bien-être de votre fdlle, aiaa êtes-vois les mieux placés pour aider à la connaissance 
du fonctionnement des familles et des conditions qui facilitent ou non la vie familiale. Vos 
réponses aideront à mieux comprendre les fd l l e s  qui ont de jeunes enfants et à améliorer les 
semces qui leur sont offerts. 

La participation à cette recherche nécessite un peu de votre temps pour répondre, au cours d'une 
entrevue, à quelques questions sur vous-même, sur votre famille et sur certaines conditions qui 
facilitent ou non le fonctionnement des familles. Les parents - pères et mères - qui acceptent de 
participer seront rejoints par téléphone dans les prochains jours pour fixer une entrevue. 

Vos réponses demeureront tout à fait confidentielles et sont recueillies à des fms de recherche 
seulement. Les renseignements qui pourraient permettre de vous identifier ou votre famille seront 
connus seulement de la chercheuse responsable. L'anonymat sera assuré lors de la diffusion des 
résultats. Si vous avez des questions sur cette recherche, il me fera plaisir de vous fournir des 
explications supplémentaires lorsque je vous rappellerai pour prendre rendez-vous. 

Votre participation à cette étude est tout à fait libre et volontaire. Votre décision de participer ou non 
n'aura aucune influence sur les services qui sont offerts à votre enfant, maintenant et dans le futur. 

Votre colIaboration est très précieuse car l'opinion des parents - pères et mères - est importante 
et nous vous en remercions a l'avance. Si vous acceptez, complétez le coupon ci -joint et remettez-le 
au CLSC. Je vous contacterai par téléphone pour fixer un rendez-vous. 

Michèle Brousseau, t-S., mss 
Étudiante au doctorat en service social. 
â( ----------------- a( ---- a(----- --- â(---- 

J'ai pris connaissance des informations ci-dessus concernant la recherche de Madame Brousseau. 
travailleuse sociale et étudiante au doctorat en service social, sur le fonctionnement des familles. 

J'accepte de participer à l'étude O Je refuse de participer à l'étude O 

Nom de la mère Nom du père 

Père O Mère O Signature Téléphone Date 

% âI Découpez et remettez ce coupon-réponse au CLSC X 



CONSENTEMENT À LA RECHERCHE SUR LE 
FONCTIONNEMENT DES FAMILLES 

Cette recherche vise à mieux comprendre les f d e s  comme la vôtre qui ont de jeunes enfants. 
Elle est réalisee par Michèle Brousseau, travailleuse sociale et chercheuse. dans le cadre d'un 
doctorat en service social à l'Université Laval Elle a été approuvée par le Comité d'admission et 
de supervision du programme de doctorat en service social sur recommandation du Comité de 
thèse. 

Les familles changent et expérimentent différentes situations de vie. À titre de parents vous 
avez à coeur le bien-être de votre famille, aussi êtes-vous les mieux placés pour aider à la 
connaissance du fonctionnement des familles et des conditions qui facilitent ou non la 
famibaie. Vos rPponses aideront à mieux comprendre les familles qui ont de jeunes e n f '  
et à améliorer les semces qui leur sont offerts. 

La participation à cette recherche nécessite un peu de temps pour répondre. au cours d'une 
entrevue. à quelques questions sur vous-même. sur votre f d e  et sur certaines conditions qui 
facilitent ou non le fonctionnement des familles- 

Les réponses demeureront tout à fait confidentielles et sont recueillies à des fins de recherche 
seulement. Les renseignements qui pourraient permettre d'identîfier les personnes ou la famille 
seront connus seulement de la chercheuse responsable. L'anonymat sera assuré lors de la diffusion 
des résultats. La participation à cette étude est tout à fait Libre et volontaire. De plus, la décision 
de participer ou non n'aura aucune influence sur les services qui sont offerts à votre enfant ou à 
vous-mêmes. maintenant et dans le fittur- 

Consentement à participer à la recherche 

rai pris connaissance des informations mentionnées ci-dessus et des conditions de réalisation de 
la recherche. J'ai aussi été informé(e) que je demeure entièrement libre de mettre fui à ma 
participation au cours de l'entrevue ou de ne pas répondre à certaines questions. 

J'accepte de participer à l'étude conduite par Madame Michèle Brousseau, travailleuse sociale 
et étudiante au doctorat en service social à l'Université Laval. 

O oui O non 

17accepte aussi I'enregktrement sur magnétocassette de la dernière partie de cette entrevue. 

O oui O non 

Signature du parent: 

Date: 



Comparaison selon la participation des familes négligentes à l'étude 

Comparaison des familles, et enfants selon le type de cas 

Comparaison des caractéristiques des familles et des parents selon le genre 

Comparaison des perceptions de l'envirmnement des parents se10 n le genre 

Comparaison du fonctionnement f m  selon le type de cas pour les familles négligentes 

Corrélation entre le fonctionnement familial et les autres variables de 17enviromement 
des f d e s  

Corrélation entre le fonctionnement familial et la sévérité de la négligence dans les 
familles négligentes 



Tableau E-1 
Comparaison des caractéristiques des famiiles selon leur participation à I'étude 

Participants Non partkipaates Total Valeur 
Caractéristiques des familles N % N 95 N TG P* 

- - - 

Type de cas 
À risque IO 11.6 10 15-9 20 13-4 
Cas nouveaux 20 23 TT 17 27,O 37 24,8 
Cas connus 56 65,L 36 57.1 92 61,7 

Total 
__f----- 

86 IO0 63 100 149 -- IO0 059 

Type de familIes** 
Biparentde 16 18,6 17 27-4 33 223 
Monoparentaie mère 50 58,l 38 6 1,3 88 595 
Monoparentale p h  20 233 7 113 27 18.2 

Total --------.. P. 
86 62 100 148 100 0-13 IOo - 

Nombre d'enfants signal& par familIe 
l enfant 43 50,O 37 58,7 80 53.7 
2 enfants 19 22,l 17 27,O 36 24.2 
3 à 5 enfants 24 37,9 9 143  33 22.2 

Tocai 86 100 63 100 149 100 O. i 4 
1-9 (LO) .--- M0~2n5!&!5..t;~~,ek 1.g-9) _--- 0-15 --- 

Mesures appliquées aux enfants 
Enfants suivis dans Ia famille 66 86.8 42 793 1 08 83,7 
Au moins un enfant place 10 13,2 11 20,8 2 1 163 

Total 76 100 5 3 100 129 100 025 

* La valeur du p est ceiie du khi carré dans le cas des variabIes catégonelIes et celle du test t de Studenr pour 
groupes indipendants dans le cas des comparaisons de moyennes- 

**Les famiiles monoparentales peuvent inclure des famUes recornposiks car seul 1s parent Egal est idenufii. 

Tableau E-2 
Comparaison des caractéristiques des enfants selon la participation des f a d e s  

Age 
O 0-2 ans 31 19-3 27 262 58 22-0 

3-5 ans 44 273 27 26.2 71 26,9 
6-12ans 78 48.5 46 44,7 124 47-0‘ 
13-18 ans 8 5-0 3 2 9  11 4 3  

To ta1 16 1 LOO 103 100 264 100 0 5 2  
Moyenne (écart-type) 6 2  ( 3 3  5,s (3,9) 0,49 

* La valeur du p est celle du khi carre dans le cas des variables catégorielles el c e k  du test t de Studenc pour 
poupes indi-pendants dans le cas des comparaisons de moyennes- 



Tableau E-3 
Comparaison des signalements selon la participation des familes 

Caractéristiques des 
signalements 

Participantes Non participantes Total Valeur 
N % N % N % P* 

ArticIe de la LPJ 
3 8 e  136 85.5 97 94.2 233 883 
38b,cetd  20 12,4 4 3,9 24 9-1 
Autres anicles 5 3 J  2 1 9  7 2-7 

Total ---- 161 -- 100 103 100 264 100 0,05 

SipaIernents antérieurs - Oui 65 40,4 47 46-1 112 42.6 
Non 96 59.6 55 53.9 151 574  

Total 16 1 100 102 100 263 100 036 
Moyenne -------- (écart- t~ej  1-9 (13) 2 3  (1.8) 0,i 9 

Signalements évalues - Un seul 127 79,9 80 77.7 207 79.0 
Deux àcinq 32 20.1 23 22.3 55 21,O 

Totai 159 100 103 100 262 100 0.67 
13 (0-7) ..--.-.. ~ ! ? E ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ . !  ----- 1 3  (0.8) 032  

----.c- 

Protection ant2rieure 
Oui 32 19,9 30 29,4 62 23,6 
Non 129 80-1 72 70.6 20 1 76 -4 

Totai --------- 161 --. .-- 102 1E!9Qrrrr,m.rr 263 . , - r . . , - -  100 0.08 

Rogims de protection 
Judiciaire 69 50.7 41 47.1 110 493 
Volontaire 67 4 9 3  46 52.9 113 50,7 

Total 136 100 87 100 223 IO0 0.60 ----*--*--.-.----*-...--*- ~- - -* - - - . ~ - . - - - - - - - -CI -U . . . - - *C- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Type de mesures 
S u i ~ i  dans la famille 123 90.4 69 79.3 192 86.1 
Retrait du milieu familial 13 9,6 18 20.7 31 13.9 

Total 136 100 87 IO0 223 IO0 0.02 

* La valeur du p est C ~ I C  du h- carr6 dans le cas des variahles catSgorielles et celle du test r de Student pour 
groupes independants dans Ie cas des comparaisons de moyennes. 



Tableau E-4 
Comparaison de la négligence des enfants selon la participation des f d e s  

Nature et sévérité de la Participantes Non participantes Total Valeur 
négligence N % N % N % P* 

-- - - -- - -- -- - -- - - 

index de négligence (sevérité) 
Aucune 26 163 12 L iy9 38 14.6 
Légère 86 53,8 63 62,4 149 57,1 
Modérée et sévère 48 30,O 26 25,7 74 28-4 

Tocai 160 100 IO1 100 26 1 100 037 

-.-- Moiyrn_--iéc~t~l. 38.1 (195) 39-7 (17,l) __CI___I-- 0 5 0  

Nature de la nSgiigence Moyxne Moyenne 
(kart-type) (écart-type) 

Supervision 25,9 (20,6) 32-8 (19,I) 
Nourriture et alimentation 19-7 (16.0) 19-6 (132) 
Habillement et hygiène 18,9 (163) 19-7 (13.3) - Soins de sante physique 18,4 ( L 7 S  19.9 (14-9) 
Soins de sant6 mentde 29,4 (17.9) 28-4 ( 17.7) 
Éducation et diveloppemznr 24-2 ( 16.0) 255  (16.5) 

* La valeur du p est celle du khi carre dans Ie cas des variables catCgorie1les et celle du test r de Student pour 
groupes indt5pendants dans le cas des comparaisons de moyennes. 



Tableau E-5 
Comparaison des familles négligentes selon le type de cas 

- - - - . - . 

Caractéristiques À risque Nouveaux cas Cas sui* Total Valeur 
familiales N % N % N % N % P* 

Type de familles 
Biparentaies intactes 3 30,O 5 25-0 6 I0,7 14 16-3 
Monopar, mère 5 SOTO 6 30.0 30 53,6 41 47.7 
Monopar. père 1 10,O 5 25-0 9 16-1 15 1 7,4 
Recomposées 1 10,O 4 20,O Il 19.6 16 18,6 

Totai ------ 10 100 20 100 100 56 - 86 - 100 0,38** 

Dur& du coupIe 
Trois ans et moins 1 25-0 3 333 LO 58,8 14 46,7 
Entre 3 et 9 ans 1 25.0 3 333 3 17.7 7 233 
Dix ans et plus 2 50,O 3 33.3 4 235 9 30-0 

Totai 4 100 9 LOO 17 100 30 100 0,61** 
Moyenne (écarr-type) 63 (3.8) 771 (4-5~- . -d. . - - .7  053 ...--------* i-i---ni--ii-------l. 

4.9 (53 

N. d ' d a n s  au foyer 
lenfant 3 30,O 8 40,O 21 375 32 372  
2 enfants O 0,o 6 30,O 16 28.6 22 25.6 
3 à 6 enfants 7 70.0 6 30,O 19 33,9 32 372 

Total 1 O LOO 20 100 56 100 86 100 O-17** 
Moyenne (écart-type) 2.5 (1J) 2.1 (1.2) 2-1 (12) 0.63 

* La valeur du p est celle du khi cmé pour les variahles cat6gorielIrs et celle du test F (analyse de variance) 
pour la comparaison des moyennes. 

** La probabilité du h- carré peut comporter une cemine imprécision dû au peut nombre de sujets dans 
quelques cellules; ce rSsdtat est rapport6 principaiement à des fins de description. 



Tableau E-6 
Comparaison de la résidence des familes négligentes selon le type de cas 

- - - - - - - - - - - 

À risque Nouveaux a s  Cas suivis Total Valeu t 
Caractéristiques N % N % N % N % P* 

- - - - - 

Type de résidence 
Locataire 7 70,O 17 85.0 49 87.5 73 84,9 
Propriktaîre 3 30,O 3 15,O 7 125 13 15-1 

Total --- - 1 O 100 20 100 56 100 86 ___ 100 036** 

Durée de résidence 
Moins d'un an 3 30,O 8 40,O 23 41.1 34 3 9 3  
Enue I et 3 ans 4 40,O 7 35,O 23 41-1 34 3 9 5  
4ans et plus 3 30.0 5 250 1 O 179 18 21t0 

Total 1 O 100 20 100 56 100 86 100 0.88" 
Moyenne (E~art-=-~,9(3,4) 

--..*-.*-*.... ---p.- 

2-4 (2-6) , . , , . 2 , 0 . ( & - 6 . L - -  - .  0.60 

N. de démthapements 
Aucun 3 30.0 5 25.0 14 25.0 22 25.6 
10u2 4 40,O 12 60.0 22 393 38 442 
D e 3 à  10 3 30,O 3 15.0 20 35.7 26 302 

Total I O  100 20 IO0 56 100 86 100 O-46** 
2-7 (2-1) 2-3 (1,8) 3.2 (2,4) ..-.-.- !!k!~nnri%-I,:!ze) e ) e ) e ) e ) e ) e ) e ) .  * -..--- *____,--- 0-43 - 

Milieu de résidence 
Urbain 7 70,O 17 85.0 50 893  74 86.1 
Rurai 3 30-0 3 15.0 6 1 0,7 12 14.0 

Total 10 101) 20 100 56 100 86 100 0,27** 

+ La valeur du p est celle du khi carre pour les variabks catégorielles et celle du test F (anal-e de variance) 
pour la comparaison des moyennes. 

** La probabilîté du khi carr0 peur comporter une certaine imprkision dû au peut nomhre de sujets dans 
quelques celules: ce résdtat est rapponé principalement à des fins de description- 

Tableau E-7 
Comparaison du revenu des familles négligentes selon le type de cas 

- . . - - - - - - - - - - - 

Revenu familial À risque Nouveaux cas Cas suivis Total Valeur 
N 70 N '3% N % N 7, P* 

Revenu familial 
Moins de 15 000 S 5 50.0 6 30.0 26 482 37 44.1 
15000-29 999 3 30.0 i l  55.0 20 37.0 34 40.5 
30 000 et plus 2 20.0 3 15.0 8 14.8 13 155 

To cal 10 100 20 IO0 54 100 84 100 059** 
Moyenne (&--type) 19 854 22 035 15 428 0 -47 

(1 138 1) (1 1988) ( 10920) 

* La valeur du p est celle du khi carré pour les variahles catégorielles et cetle du test F (analyse de variance) 
pour la comparaison des moyennes. 

** La probabilitt5 du khi car& peut comporter une certaine imprk-sion dû au petit nombre de sujets dans 
quelques cellules; ce résultat est rapponé pnncipdement à des fins de description. 



Tableau E-8 
Comparaison du nombre et du pourcentage de problèmes des parents négligents 

selon le type de cas 

Problèmes 

- 

A risque Nouveaux cas Cas suivis Total Valeur 
N '57 N O/o N % N %J P* 

Nombre de problèmes 
Trois et moins 2 143 6 24.0 17 24-6 25 232 
D e 4 à 6  6 42,9 10 40,O 27 39,I 43 393 
PIus de  6 6 42,9 9 36,O 25 36.2 40 37,O 

Total 14 100 25 100 69 100 IO8 100 0,95 
Moyenne (écart-type) 6,7 (33)  5-4 (3,o) 5 5  (2-7) 0 3  1 

Prohlhes rdationnrIs 
Conjueaux l O  71.4 14 56.0 43 632 67 62.6 0-62 
Violence l conjoints 7 50,O 5 20.0 18 26.1 30 27.8 0.12 
Parent-enfant 5 35-7 16 64-0 43 62,3 64 593 0.16 

9 FamiLle cltendue - -________  .- .--.-.-...-...--.*---------- 643 9 37s 2 42,o 47 43.9 024 

Prohlkmes individuels 
SanctYhand physique 8 57.1 I O  40-0 35 50.7 53 49-1 053 
Sant5 mentait- 8 57,l 13 52,O 24 34,8 45 41-7 0-15 
Toxicomanie 3 2 1,4 7 28,O 16 23.2 26 24.1 0.86 
Egaux 6 42.9 12 48,O 28 40.6 46 42,6 0.81 
Avec la justice 5 35,? _____-----_ 10 40,O 20 29*0 35 32-4 0.58 .--*-.--.-----. .M.*-*-*----- -*.....-*- 

- - -- 

* La valeur du p est celle du khi carré pour les variables catégorielles et celle du test F (analyse de variance) 
pour la comparaison des moyennes. 



Tableau E-9 
Comparaison des caractéristiques socio-démograp hiques 

des parents négligents selon Ie type de cas 

Caractérktiques A risque Nouveaux cas Cas suiris Total Valeur 
des parents N % N 4Tc N O/o N % P* 

Statut parental 
Mkre ou conjointe 9 643 14 56,O 46 66-7 69 63.9 
Père ou conjoint 5 35,7 11 440 23 333 39 36,I 

Tot 31 
*.-.---P 

14 100 25 100 69 100 - IO8 LOO 0-6-4 

Âge 
20-29 ans 7 50-0 9 36.0 27 39.1 43 39.8 
30-39 ans 5 35-7 12 48,O 3L 44-9 48 44.4 
40 ans et pIus 2 1 4 3  4 16.0 II  15,9 17 15-7 

Total 14 100 25 100 69 100 IO8 1 0 0  0.94** 
Movirnne (ica.rt-c~~),e) 

-.r-i--i,-i--.*-.-----..i, 

32-9 (5,8) 33,1 (6,9) --- - 0.32 

Âge au premier enfant 
15-19ans 7 50-0 5 20.0 20 3 1-3 32 3 1,1 
20-29 ans 6 42-9 15 60,O 32 50,O 53 51.5 
30 ans et pius 1 7-1 5 20,O 12 I8,8 18 17-5 

Total 14 100 25 100 64 100 103 100 038** 
Moyenne (ecart-type) 2 1 3  (4.1) 24.4 ( 5 1  ) 23,9 (6.6) 035 

* La valeur du p est celle du khi carré pour tes variables catégorieiles et celle du test F (analyse de variance) 
pour la comparaison des moyennes, 

** La prohabilite du khi cane peut comporter une cenaine in;précision dû au peut nomhre de sujets dans 
quelques ce1iuie.s; ce  résultat est rapport6 principalement à des fins de description. 

Tableau E- 10 
Comparaison des antécédents des parents négligents seion le type de cas 

- -  - - 

Antécédents À risque Nouveaux cas Cas suivis Total Valeur 
des parents N % N C/o N C/o N % P* 

Placements 3 21-4 6 24,O 26 38,2 35 32-7 027 
Violence physique 4 28,6 9 36.0 30 44-1 43 40,2 030 
Violence psychologique 5 35,7 9 36.0 36 52,9 50 46.7 0-24 
Abus sexuels 4 28,6 8 32,O 20 29.0 32 29.6 0-96 

* La valeur du celle du test F (analyse de variance). 



Tableau E- 1 1 
Comparaison des caractéristiques du placement des parents négiïgents 

selon le type de cas 
-- - - - -  - 

Caractéristiques À risque Nouveaux cas Cas suivis Total Valeur 
du placement N 9% N % N % N % P* 

Type de pIacement 
Milieu fardid 1 333 1 16,7 6 23,l 8 22-9 

= Centre de réadaptation 2 66,7 O 0 8  5 192 7 20,O 
Plus d'un type O 0,o 5 83,3 15 57,7 20 57,l 

Total ------- 3 100 6 100 -- 26 100 35 roo o.r3** 

Nombre de pIacements 
Moyenne (km-type) 23 (1.2) 3-7 U) 4 2  (3-6) 

Durée de pIacement 
Moyenne (écart-type) 2.8 ( 1.6) 7.2 (5.7) 5-1 ( 3 . 3  

* La valeur du p est celie du khi carre POUT 1s variables cat6gorieUes et ceiie du test F (analyse de variance) 
pour la comparaison des moyennes. 

** La probabilite du khi car* peut comporter une cenaine imprkïsion dû au peut nombre de sujets dans 
qudques celIules; ce rSsuItat est rapponé principalement à des fins de description- 



Tableau E-12 
Comparaison du statut socio-économique des parents nQ$gents 

seIon le type de cas 

Ca racténstiques A risque Nouveaux cas Cas suivis Total Valeur 
socio-économiques N C/c N % N % N % P* 

Scolarité 
Prhake 1 TV1 1 4 8  8 1 1-6 10 93 
Second, non complété 6 42,9 9 36,O 27 39,l 42 38.9 
Secondaire complété 6 429  7 28,O 19 2 7 5  32 29.6 
Collégial et plus 1 7.1 8 32,O 15 21,7 24 222 

Total 14 100 25 100 69 100 108 100 0.57** 
Moyenne (&an-type) --- -..-.-..Y 

102 ( 1,8) 10.8 (2,6) 10-4 (2.5) - 0,69 

Travail des parents 
Oui 3 2L,4 9 36,O 18 26.1 30 273 
Non 11 78.6 16 64*0 51 73,9 78 722 

Total ---.------- 14 100 25 69 100 IO8 100 0-54 .*------- 100 * - - -  -v-*---- 

Autre stamt 
Au foyer 5 45,s 12 75,O 40 78.4 57 73-1 
Aux ttudes L 9,1 2 12,s 1 2,o 4 5-1 
Recherche d'emploi 5 4 5 5  2 12,s 10 19.6 17 21.8 

Total 11 100 16 100 5 1 100 7 8 100 O.OP* _-.-.------ * ----- ---- .--- - - c - I - - - - - - - - - - - ~ c I c - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Source de revenu 
Travail 1 7.1 7 28-0 12 17-9 20 18-9 - Travail et allocations 1 7-1 4 16,O 5 7 3  1 O 9?4 
Aide sociale 8 57,I I l  44,o 46 68,7 65 6 1 3  
Aunes 4 28.6 3 12.0 4 6,O I l  10.4 

Total 14 100 25 100 67 100 106 100 O-08** 
- - - 

* La vaieur du p est CZIIS du khi c m 2  pour les variables catc5gorielles et celle du test F (andyse de variancd 
pour la comparaison des moyennes. 

** La probabilitg du khi carré peut comporter une certaine imprécision dû au petit nombre de sujets dans 
quelques ce1luIc-s; ce résultat est rapporté principaiement à des fins de description. 



Tableau E-13 
Comparaison des caractéristiques des enfants des f d e s  négligentes 

selon le type de cas 

Caractéristiques des À risque Nouveaux cas Cas suivis Total Valeur 
enfants N % N % N C%O N % P* 

Sexe 
Garçons 14 583 25 64.1 43 43.9 82 50.9 
Fi11cs 10 41.7 14 35.9 55 56.1 79 49.1 

Total 
----7- 

24 ---- 100 39 100 98 fûû 161_____ 1 0 0  0,08 

Âge 
O-2ans 5 20.8 8 20.5 17 l7,4 30 18,6 
3-5 ans 4 16-7 9 23J 30 30-6 43 26-7 
6-12 ans 13 512 21 53,9 46 46.9 80 49.7 
11-21 ans 2 83 1 2-6 5 5-1 8 5.0 

Total 24 100 3 9 100 98 100 161 1 0  O,78** 
Moyenne ----- (km-qp)) 6.6 - (4.1) --- 6-1 ( 3 5 )  6-4,6) -- 0.85 

Garderie 
Oui 4 18.2 11 29.0 29 30.9 44 28-6 
Non 18 81.8 27 71.0 65 692 110 71.4 

Totai 22 100 3 8 100 94 IW 154 100 -..**...*.- -----.------------------*-- ----..----------- 0.50 - 
ScoIarïti 

Pré-sco1aù.s 2 143 6 25,O 8 14.0 16 16.8 - Primaire 1" cycle 9 64.3 11 35.8 28 49-1 48 50.5 
Mrnairr 2' cycle 2 14,3 6 25.0 17 29.8 25 263 
Secondaire et autre 1 7.1 1 4-2 4 7-0 6 6-3 

Total 14 100 24 I o 0  57 100 95 100 0.78** 

* La valeur du p est c z k  du khi cm2 pour 1s variabks catégorizlks et ceiie du test F(anaI)sê de varÏancd 
pour la comparaison des moyennes. 

** La prohahilit6 du khi carré peut comporter une certaine imprkcision dû au peut nornhre de sujets dans 
quelques ceHules; c e  rSsuItat est rapporté principdement à des fins de description. 



Tableau E-14 
Comparaison du réseau de soutien des parents négligents 

selon le type de cas 

Réseau de soutien des A risque Nouveawcas Gasswvk Total Valeur 
parents N % N % N VG N % P* 

Soutien social perçu 
Soutien modéré 10 7I,4 11 45,8 32 46,4 53 495 
Sou tien élevé 4 28,6 13 542 37 53,6 54 SOS 

Total 14 100 24 100 69 1 0 0  107 100 021 
Moyenne (écart-type) L52 --- ---m. 15,88 (251)- 0-15 

Nombre de sources &aide 
Aucune O 0,o 3 12.0 7 10-1 10 9 3  
Une 6 42-9 6 24,O 16 232 28 25-9 
Deux 4 28-6 6 24.0 31 44,9 41 38.0 
Trois 3 21,4 8 32,O 13 18,8 24 222 
Quatre 1 7,1 2 8,O 2 2-9 5 46 

To ta1 14 1 0  25 100 69 100 108 100 0.39** 
Moyenne (écart-we) .--------- -.-.-----. 19 (lm 2,o ( 13)- 1 ,g ( 1 ,O) 0.7 I 

Types d'aide formelle 
Services sociaux II 78,6 20 80,O 58 84,l 89 82-4 0.83** 
Profes. de Ia santé 10 71-4 15 60-0 44 63,8 69 63,9 0.78 
Organ. religieuses 1 7-1 5 20.0 7 L0,l 13 12.0 036** 
Livres et revues 5 357 10 40,O 16 232 31 -.*.... -.--.-.--..-------.----------..--*---.---------- 28.7 --- 023 

Implication binévole 
Oui 4 28,6 7 28,O 1 O 14.5 21 19-4 
Non 10 71,4 18 72,O 59 85,s 87 80,6 

Total 14 100 25 100 69 100 108 100 O Z * *  

* La vaieur du p est cd le  du khi carre pour les variables catégorieiies et ceiie du test F (anaiyse de variance) 
pour la comparaison des moyennes- 

** La prohabilirt5 du khi carré peut comporter urie certaine imprécision dû au petit nombre de sujets dans 
quelques cellules; ce résultat est rapporté pnacipaIement à des fins de description. 



Tableau E- 15 
Comparaison de la perception du voisinage des parents négligents 

selon le type de cas 

Caractéristiques du À risque Nouveaux cas Cas suivis Total Valeur 
voisinage N % N % N VG N % P* 

Quartier 
Exceilent er très bon 9 643 17 68,O 41 60.3 67 62-6 
Bon 3 21.4 7 28,O 15 22.1 25 23 ,4 
Mauvais /très rnau- 2 143 1 4,o 12 17,7 15 14,O 
vais 

To ta1 --.-. 14 100 25 100 68 100 107 100 057** -- 
Accessi%Ïlité / garderie 

Facile 11  78,6 SI 84,O 48 71.6 80 753  
Difficile 3 21,4 4 16,O 19 28.4 26 245  

Total -----.*.---------. 14 100 25 . 67 100 1 0 6  'Oo! 0-45 

S&unti 
S2curitaire 8 57.1 20 80.0 35 51.5 63 58,9 
Non sScu5taire 6 42,9 5 20.0 33 485 44 41.1 

Tord 14 100 25 100 68 Io0 107 100 0-05 
5 9 3  (2,061 5-28 (1.37) 6,21 (139) --.--_- ME!.~FJ&E%!~!- --___-.-_------.--.*.._--_-- p.- 0-10 * 

ProbI&nc=s du quartier 
Problèmes faibles 10 90,9 15 83,3 30 68.2 55 75.3 
Problèmes graves 1 9.1 3 16-7 14 31.5 18 24,7 

To ta1 I I  100 18 100 44 1 O0 73 100 0.20** 
Moyenne (kart-type) 7,82 (2.99) 7,44 (2.94) 8,64 (332) 0-37 

* La valeur du p est celle du khi carre pour les variables catiigorielles et celle du test F (anaiyse de variance) 
pour la comparaison des moyennes, 

** La probabilité du khi carré peut comporter une certaine imprtkision dû au peut nombre de: sujets dans 
quelques cellules; ce résultat est rapporté principalement à des fins de descrîption, 



Tableau E- 16 
Comparaison du nombre et du pourcentage de probEmes dans la famille selon le genre 

M è m  Pères Total 
Problèmes dans la famille N % N % N 9% Valeur p* 

- - 

Nombre totai 
Trois et moins 59 41-6 25 373 84 402 
De4à6 50 352 24 35,8 74 35,4 
PIusde6 33 23,2 18 26-9 51 24.4 

Total 142 100 67 100 209 100 0.80 
Moyenne (écart-type) 4-6 (3 ,O)  4 3  (25) 0.84 

Rohlèrnes reIaaonnels - Conjugaux 67 472 33 50-0 100 48.1 0-7 1 
Violence enue les conjoints 33 23,1 Il 16-4 44 21-0 027 
Parent-enfant 75 52,s 34 50-8 IO9 51-9 0.82 
Avec la f , l z  Zteodue 

------------.-_I______________.__vc___I______________.__vc__ 
40,l 57 -- 27 403 - - . - p .  84 40.2 0-98 

RobIèmes individueIs 
Sante ou handicap physique 66 462 25 37.3 91 43 -3 023 
Sant6 mentale 46 32,2 16 23-9 62 29-5 0-22 
Toxicomanie 24 16,8 5 7.5 29 13.8 0-0 7 
Lieaux 41 28.7 24 35.8 65 3 1,O 0-30 
Avec la justice 27 18 9 16 23,9 43 20y5 --__.-..- 0-40 

--.-..-r-*-rr-*.i-i-i--r * . - - - -  -...---...... -.---*..- --.- - - - - - - . - - - - -  

Problèmes instrumentaux 
Financiers 79 55.2 40 59,7 119 56.7 O54 
Emploi 64 44,s 35 522 99 47.1 03 1 
beement  32 22,s 8 11.9 40 19,I 0-07 ----..-.------.+.--.-------*--*----.-**--.**.-**--*--.~.- - - - - -  ---irr...-ri------i-------- 

* La voleur du p e s t  celle du khi carre dans Ie cas des variables catégorieiIrs et  ceUe du test r de Student pour 
poupes indépendants dans le cas des comparaisons de moyennes- 



Tableau €4'7 
Comparaison du nombre et du pourcentage des antécédents des parents selon le genre 

Mères Pères Total 
Antécédents des parent. N 9% N % N % Valeur p* 

- - - - . - - - 

(N = 143) (N = 66) (N = 209) 

Antécédents de placement 35 245 14 212 49 23-4 0-6 1 

Violence ph~sique 45 3 13 24 36-4 69 33-0 0.48 

Violence psychologique 65 453 25 37-9 90 43,l 030 

Abus sexuels 37 26,L 8 1 1,9 45 21,s 0.02 

* La valeur du p est celle du test r de Student pour groupes indépendants. 

Tableau E- 18 
Comparaison des caractéristiques du placement des parents selon le genre 

. - 

Mères Pètes Total 
Caractéristiques du placement N % N t/c N Valeur p* 

Type de placement 
MiLieu famiIiai 6 17,1 6 42-9 12 24.5 
Centre de rSrtdaptation 1 O 28.6 2 14,3 12 24.5 
Plus d'un type 19 54.3 6 42.9 25 51.0 

Tocal 35 IO0 14 100 49 100 . - . c - ~ - w ~ - - ~ ~ - - - - . ~ - . - . - - . - - . - - - ~  O S *  * --- 
Nombre de placements 

Moyenne (&art-type) 3.8 (3,4) 3.2 (22) 

Durée de placement 
Moyenne (kart-me) 4,8 (3-8) 5,l (3-2) 

* La valeur du p est celle du khi carre dans le cas des varïahIes catégorieIles et celle du test r de Student pour 
groupes indipendants dans Iz cas des comparaisons de moyennes. 

** La probahilite du khi carre peut comporter uns cenaine imprkision dû au petit nombre de sujets dans 
quelques cellules; ce r&ultat est rapporté principaIement à des fins de description. 



Tableau E- 19 
Comparaison du statut socio-&onornique des parents selon le genre 

- 

Caractéristiques 
socio-économiques 

- - - 

Mères Pères Total 
N 95 N % N c/, Valeurp* 

Scolarité 
Primaire 10 7-0 4 6.0 14 6 3  
Secondaire non cornplSté 37 25.9 17 25-4 54 25.7 
Secondaire complété 40 28,O 18 26-9 58 27,6 
Collégial et universitaire 56 3 9 2  28 41.8 84 40.0 

Total 143 100 67 100 210 100 0.98 
Mo yenne (t5catt-tllpeJ I1,7(29) 11,8(3,2) 0,70 

Statut d'emploi 
Temps plein 24 50,O 3 3 805  53 64.0 
Temps partid 24 S0,O 8 195 32 36.0 

To ta1 
*-----------_C____-- 48- 100 41 .-- roo 89 100 0.003 

Autre statut 
Aufoyer 65 66,3 1 O ,783 75 60.5 
Aux 5tudes 14 14.3 2 7,7 16 12.9 
Recherche d'emploi 19 19.4 14 53.9 33 26.6 

Total --._._--.._*.---------------..-- 98 100 26 124 100 0-007 
------.--+--__II--. 100 - - . -  --- 

Source de revenu 
Travail 29 20.7 31 463 60 29 .O 
Travail et allocations socia- L 3 9 3  13 19.4 26 12-6 
les 
Aide socide 
Autres 

Total 
r 

* La valeur du p est celle du khi carri dans Ir cas des variables catégorielles et celle du test r de Student pour 
groupes indépendants dans le cas des comparaisons de moyennes. 



Tableau E-20 
Comparaison de la perception du réseau de soutien des parents selon le pnre 

Mères Pères Total 
Soutien et aide formelle N 9c N % N q, Valeurp* 

Souüen social perçu 
Soutien modéré 
Soutien éIevé 

Totai 
Moyenne (écart-= 

-y-- --- 1638 (2,281 029 - 
Nombre de sources d'aide 

Aucune 26 182 9 13-4 35 16,7 
Une 45 3 1.5 19 28,4 64 305 
Deux 40 28.0 28 41,s 68 32-4 
Trois 25 175 11 16.4 36 17.1 
Quaue 7 4,9 O 0,o 7 3-3 

Tord 143 100 67 100 2 10 100 0.15 
Movenne (écart-& 

.--.---.-----.ri---*----- 
139 (1.12) 

---UIII.--U-IU 
-1- --.. 0-9 1 

Types d'aide formelle 
Senices sociaux 90 62,9 44 65,7 134 633 0-70 
Professionnels de ta santé 68 47,6 31 463 99 47-1 0-86 
Organisations religieuses 17 11.9 13 19.4 30 143 0-15 
iïvres et revues 53 37,l 20 29-9 73 34,8 0 3  1 .--..---.--.- ---. -.--- .--.-- -.-.*---P~.------.--------.---..----..------- 

Implication bén6vole 
Oui 
Non 

Total 

* La vaieur du p est ceiir du khi carfi dans Ie cas des variables categorielles et celle du test r de Stildenr pour 
groupes indt5pendants dans le cas des comparaisons de moyennes. 



TabIeau E-21 
Comparaison de la perception du voisinage des parents selon le genre 

-- - -- - -  -- 

Mères Pères Total 
Caractéristiques du vobbage N % N % N % Valeur p* 

Quartier 
Excellent et très bon 68 47,9 40 59,7 1 O8 51,7 
Bon 50 35.2 17 259 67 32,1 
Mauvais et très mauvais 24 16-9 10 14.9 34 163 

To ta1 .------ 142 100 67 L O O  209 100 026 

Accessibilité à la garderie 
Trk facile et facile 103 73.1 49 75.4 152 73,8 
Difficiie et très difficile 38 27-0 16 24-6 54 262 

To ta1 
--*.--.*.-------- 

141 I O  65 206 100 -- -, 
IOo - 0-72 

PrQence de garderie 
Oui 124 9 1 2  53 88-3 177 903 
Non 1 2 8-8 7 11-7 19 9-7 

Total L 36 100 60 ---- 100 196 - 100 054 

Skuri te 
SZcuritaire 69 48,9 3 9 5 8 3  108 519 
Non sécuÏtaire 72 51.1 28 41-8 ICX) 48-1 

Total 141 100 67 1 0 0  208 1 0  0.21 
6.45 (1.76) -..-...-.. ! '%!E !~ i~ !~Kk~ -e )~  - . .  .---- 6,07 ( 1.76)-- 0.16 ---- 

Coh6sion 
Élev& 48 41.7 23 42-6 7 I 42.0 
Faible et absente 67 583 31 57.4 9 8 58.0 

Total 115 100 54 100 169 100 0-92 
LI55 (3-33) 1 1,48 (2,941 -,.-..,,. ~ o ~ n n . e - J & a f t - t x ~ l - - - - - - - - - - - _ . . - - ~ - -  --- _____l..___CI___- 0.90 

Problitmrs dans le quartier 
Problèmes faibles 61 642 36 70.6 97 66.4 
Problèmes graves 34 35.8 15 2 9 4  49 33.6 

Total 95 L O0 51 100 146 100 0-44 
Moyenne (&art-type) 920 (3.08) 8-73 (2.93) 0-37 

* La valeur du p est celle du khi carre dans Ie cas des variahIes cat5gorirlles et csUe du test r de Student pour 
poupes indépendanrs dans le cas des comparaisons de moyennes. 



Tableau E-22 
Comparaison du nombre et du pourcentage de parents négligents 

qui rapportent des dificuitEs de fonctionnement familial selon le type de cas 

Dimensions du fonc- À risque Nouveauxcas Cas suivis Total Valeur 
tionnement familial N 9% N % N % N % P* 

Rkolution de problèmes 3 21,4 2 8-0 
Communication 8 572 12 48-0 
Rôles 10 71.4 17 68,O 
Expression affecuve 4 28-6 6 24,O 
Engagement affectif 10 71,4 15 60,O 
Maînise des cornport, 5 357 15 60.0 
Foncuonnemenr géniral 8 57,I 8*** 333 

* La vdeur du p est celle du kfii carri. 
** La probabilité du khi carré peut comporter une certaine impr&ision dû au petit nombre de sujets dans 

qudques cellules; ce résultat est rapporte principalement à des fins de descripuon. 
***N = 24 

TabIeau E-23 
Comparaison du foncdonnement familial des parents négiigents 

selon le type de cas 

Dimensions du fonctionne- À raque Cas nouveaux Cas suivis Vaieur 
ment familial Moy. Éc- t  Moy. ÉG-L Moy. Ér-t. P* 

Risolution de problSmr's 
Communication 
Rôles 
Expression aff2crivs 
Engagement aEéctif 
Maîmse des comportements 
Foncüonnemsnr gknéra.1 

* Ica vaisut du p est celle du test F (analyse de variance). **N = 24 



Tableau E-24 
Corrélation entre le fonctionnement familial et la sécurité du quartier 

(N= 107) (N = 101) (N = 208) 
Rësohttion de problèmes 0.02 0.86 -0.01 0.94 -0.06 038 
Communication 0-06 051 4-05 059 -0.06 0-40 
Rôles 0-13 0-19 0-1 1 026 0.07 035 
Expression affective 0.07 0.48 -0.19 0.06 -0.09 022 
Engagement affectif 023 0.02 -0-15 0-13 0.0 1 0.84 
Maîtrise des componements 0.20 0.04 -0.09 039 0.05 0-46 
Fonctionnement général O-16** 0-10 4-08 0.44 -0.02*** 0-77 

* Coefficient de corrSlauon de Pearsori ** N=1 O6 *** N=207 

Tableau E-25 
Corrélation entre le fonctionnement fafiai et h CO hésion du voisinage 

CohGsion du voisinage / fonc- Parents négligents Parents non négügeats Tous les parents 
tionnement familial r" P r P r P 

(N = 79) 
Résolution de problèmes -0.06 057 
Communication -0.02 0.86 
Rôles 0.23 0.04 
Expression affective -0.17 0.13 
Engagement aikctit' 021 0.06 
Maluisr des comportements 0.06 0 5 7  
Fonctionnement géneral 0.1 I 0.34 

* Coefficient de corrc5lation de Pearson 

Tableau € 4 6  
Corrélation entre le fonctionnement familial et la sévérité des problèmes du quartier 

Sévérité des problèmes / fonc- Parents négligents Parents non négügents Tous les parents 
tionnement famiiial P P r P t P 

(N = 73) 
R&olution de problèmes 0.05 0.65 
C o r n u  nication -0.06 0.60 
Rôles 0-15 0.21 
Expression affective -0.02 0.87 
Engagement aFfectif 0.20 0.09 
Maîuise des comportements 0.09 0-43 
Fonctionnement général 0.02 0.85 

* Coefficient de corrélation de  Pearson 



Tableau E-27 
Corrélation entre le fonctionnement familial et la sévérité de Ia négiigence 

dans les f d e s  nQligentes 

Sévérité de h négligence / dimensions Familles négligentes 
du foam-onnement familial r"C P 

(N = 86) 
RSsoIutïon de problèmes 0,13 0.22 
Communication 0T03 0.78 
RôIes O. 18 0.09 
Expression afféctive -0,OS 0.64 
Engagement affectif 0.05 0-67 
Maîm-se des comportements 0,07 052 
Fonctionnement général -0,09** 0.44 

* Coefficient de corrélation de Spearman **N = 85 




