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ELABORATION D'UN MODÈLE DE CLASSIFICATION DE MERES NÉGLIGENTES 
ET IDENTIFICATION DES CONDITIONS DISTINGUANT CES MÈRES 

Cette étude vise à identifier différents sous-groupes de mères négligentes sur la base du 

cumul de conditions adverses auxquelles ces mères sont confrontées, à identifier les 

caractéristiques distinguant les différents sous-groupes et enfin, à identifier, parmi ces 

caractéristiques, celles étant le plus fortement associées au niveau de sévérité des 

portraits cliniques des mères négligentes. Un échantillon de 1 15 mères négligentes ayant 

un enfant âgé de O à 5 ans a été retenu. Les résultats démontrent la possibilité de créer 

trois sous-groupes de mères négligentes selon la sévérité de leur portrait clinique. Une 

analyse discriminante a permis d'établir que la présence de problèmes dans la famille, 

les traumatismes que ces mères ont vécus dans leur enfance et l'âge auquel elles ont eu 

leur premier enfant sont les trois premières conditions ayant le plus de poids dans la 

distinction des sous-groupes. 



SOMMAIRE 

Selon les données du Ministère de la santé et des services sociaux, la 

négligence représente la forme la plus courante des mauvais traitements subis par les 

enfants et constitue la problématique la plus importante chez ceux âgés de O à 5 ans. 

Bien des chercheurs dans le domaine de la négligence abordent l'étude de ce 

phénomène dans l'optique que toutes les familles présentent des caractéristiques 

semblables. Or, certains chercheurs émettent l'hypothèse de l'hétérogénéité des 

portraits cliniques des familles négligentes. La présente étude s'inscrit dans la lignée 

de ce courant de recherche. 

Elle vise a identifier différents sous-groupes de mères négligentes sur la base 

du cumul de conditions adverses auxquelles ces mères sont confrontées. a identifier 

Iss crirrictiristiques sociodémographiques. familiales, relationnelles et personnelles 

des mères distinguant les différents sous-groupes et enfin. a identifier. parmi les 

criractéristiques mentionnées ci-haut. celles étant le plus fortement associées au 

niveau de sévérité des portraits cliniques des mères négligentes. 

Cette recherche s'inscrit le cadre d'une recherche longitudinale portant sur les 

caractéristiques des jeunes et des familles desservis par les Centres jeunesse du 

Québec. leur parcours dans les services et leur évolution dans le temps. Un 

ichantillon de 115 mères négligentes ayant un enfant igé de O a 5 ans a éte retenu. 

Divers questionnaires ont été administrés a ces mères dans le but d'évaluer un certain 

nombre de variables sociodémographiques. familiales, relationnelles et personnelles 

des mires. 

Les résultats démontrent la possibilité de créer trois sous-groupes de mères 

négligentes sur la base de la distribution du nombre de conditions adverses auxquelles 

elles sont confrontées. Ainsi. il nous a été possible d'identifier un sous-groupe de 



mires négligentes confrontées a peu de conditions adverses (4,62 conditions adverses 

en moyenne sur 20)' un sous-groupe de mères confrontées a un nombre moyen de 

conditions adverses (10,21 conditions adverses en moyenne) et un sous-groupe de 

mères confrontées à un nombre élevé de conditions adverses (16,52 conditions 

adverses en moyenne). 

Une analyse discriminante a permis d'établir que la présence de problèmes 

dans la famille, les traumatismes que ces mères ont vécus dans leur enfance et l'âge 

auquel elles ont eu leur premier enfant sont les trois premières conditions ayant le 

plus de poids dans la distinction des sous-groupes. 

Ces résultats suggèrent donc l'existence d'un continuum dans la sévérité des 

portraits cliniques des mères négligentes : à un extrême, on retrouve les mères 

négligentes qui ont eu une histoire de négligence ou d'abus dans leur enfance et qui 

sont confrontées actuellement à un nombre important de conditions adverses et à 

l'autre extrime. des situations de négligence beaucoup moins chroniques 

carac~érisées par des mères qui sont confrontées a un nombre plus restreint de 

conditions adverses ponctuelles. 

Les résultats de notre recherche nous ponent à croire qu'il serait préférable 

d'offrir des sewices diversifiés et adaptes aux familles négligentes. en se brisant sur 

les particularités de ces familles et sur la chronicité des situations familiales et 

personneIIes des parents. De plus. nous suggérons que des recherches permettant de 

valider ce modèle de ~Iassification soient effectuées en utilisant d'autres mithodes de 

classitication telles le clicsrering. Enfin. considérant le sort des enfants négliges et la 

ditresse de Ieur famiiIe. il nous apparaît très justifie de s'attarder davantage i ce 

phenornene. 
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PREMIER CHAPITRE 

Selon les données du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec 

(Lessard. 1999)! 12 635 (50,8 %) des 24 851 signalements retenus par la Direction de 

la protection de la jeunesse en 1998-1999 avaient trait à la négligence des parents à 

l'égard des enfants. Selon les données rapportées, la prévalence des signalements 

retenus pour négligence est plus élevée chez les jeunes enfants. De fait, 79,l % des 

signalements retenus chez les enfants âgés de O à 4 ans concernent la négligence. 

Cette proportion est de 60.5 % chez les enfants âgés de 5 à 1 1  ans et de 24.6 % chez 

les adolescents âgés de 12 à 18 ans. 

La négligence se caractérise par l'isolement ou le rejet affectif grave et continu 

des parents à l'égard de leur enfant, par la menace à la santé physique de l'enfant par 

l'absence de soins appropriés des parents. par un environnement matériel inapproprié 

st/ou par la présence de componements et de modes de vie des parents qui créent un 

risque pour le développement et le bien-6tre de l'enfant (Mayer-Renaud. 1993). 

L'intérèt porté aux enfants négligés n'est pas uniquement attribuablr à 

l'ampleur du phénomène. mais également aux conséquences néfastes et sérieuses des 

conduites négligentes des parents sur leur enfant. Ces conduites affecteraient autant 

le développement physique. cognitif. affectif et social de ces enfants. cet égard. on 

obsenve chez les enfants des retards importants au niveau de la motriciti globale. de la 

srinté en gknéral er de la croissance (Crouch et Milner. 1992: Palacio-Quintin et 

Jourdan-lonescu. 1994). Or. comme la négligence physique est la forme la plus 

courante de la maltraitance (~thier.  1998). i l  est fréquent que ces enfants souffrent de 

malnutrition et d'un manque d'hygiine important. Des études soutiennent également 



que ces enfants ont un quotient intellectuel inférieur a d'autres enfants vivant des 

conditions socioéconomiques similaires (Crouch et Milner, 1993; Erickson. Egeland 

et Pianta, 1989; Hoffinan-Plotkins et Twentyman, 1984; Palacio-Quintin et Jourdan- 

Ionescu. 1994). Généralement, on remarque un retard langagier, des habiletés 

auditives déficientes et un retard scolaire, parfois important (Crouch et Milner. 1993: 

Erickson et al.. 1989: Oates. Davis, Ryan et Stewert. 1979: Palacio-Quintin et 

Jourdan-Ionescu, 1994). Qui plus est. ces enfants présentent beaucoup plus d'affects 

négatifs. En effet, les enfants négligés sont souvent tristes, dépressifs, agressifs. 

apathiques, et présentent moins de créativité et de flexibilité face à la résolution de 

conflits (Crouch et Milner, 1993; Erickson et al., 1989). Certains d'entre eux 

présentent d'importants retards au niveau du développement social. A cet effet. on 

retrouve chez ces derniers davantage de passivité, de résistance à l'affection et moins 

d'initiatives dans les contacts sociaux (Crouch et Milner, 1993; Enckson et al.. 1989). 

L'isolement social fait aussi parti de leurs caractéristiques ainsi que la dépendance 

face aus autres, généralement aux adultes (Erickson et al., 1989). Des problèmes 

psychiatriques peuvent également survenir à l'adolescence et, au fil du temps. ils 

pew.ent développer plus de difficultés comportementales que dans la population 

gGnkrrile (Crouch et Milner, 1993). Enfin. certains auteurs démontrent le lien positif 

entre un vécu de négligence au cours de l'enfance et la présence de comportements 

dilinquanrs au cours de l'adolescence (Crouch et Milner. 1993). 

Selon les données de recherche. les parents négligents font face a un cumul de 

conditions adverses tant sur le plan socioéconomique que sur le plan personnel ou 

familial. (Belsky, 1980 ; Browne et Saqi. 1988 ; Chicchetti et Rizley. 1981 ; Éthier, 

Gagnier. Lacharité. Couture et Benoît. 19931 : Garbarino. 1977; Rutter. 1989). Par 

exemple. on note que les parents adoptant des comportements négligents font partie 

dcs gens les plus démunis économiquement (Éthier. 1998). Pour la région 

métropolitaine de Montréal. i l  est clairement démontré que les facteurs d'ordre 

socio~conomique expliquent en grande partie la problématique de la négligence et des 



mauvais traitements (Chamberland, Bouchard et Beaudry, 1996). Enfin, il ressort que 

la négligence est principalement associée au chômage masculin et au taux de 

monoparentalité d'une population urbaine (Gillham, Tanner. Cheyne, Freeman, 

Rooney et Larnbie, 1998). 

Sur le plan personnel. il apparaît que les mères négligentes présentent 

fréquemment des symptômes dépressifs (~thier ,  1992; hhier, Palacio-Quintin. 

Couture, Jourdan-Ionescu et Lacharité, 1993; Éthier, Lacharité et Couture, 1995~) .  

Ces mères vivent également davantage de stress relié à leur rôIe parental, à la vie 

familiale et aux divers événements de vie (Egeland, Breitenbucher et Rosenberg, 

1980: Éthier. 1992; Éthier et ai.. 1993; Éthier ei  al.. 19950 : Gaines. Sandgrund. 

Green et Power, 1978). Adamakos. Ryan. Ullman, Pascoe. Diaz et Chessare (1986) 

soutiennent. quant à eux. que le stress observé chez les mères négligentes est 

principalement causé par leur isolement social. 

Cette dernière variable. l'isolement social. caractérise très fréquemment ces 

mires. Effectivement. celles-ci semblent dépourvues socialement et ce. tant au 

niveau de leurs habiletés a être en relation avec les personnes de leur entourage qu'à 

13 densité et A la qualité de leur réseau social de soutien (Ethier et cil., 1993; Massé et 

Bastien. 1995: Oates et ai.. 1979 : Polansky. Chalmers. Buttenwieser et Williams. 

1979 : Polansky. -4mmons et Gaudin. 1 9 8 5 ~  ; Polansky. Gaudin. Arnmons et Davis. 

19S5h). I l  ressort également de ces itudes un sentiment général d'insatisfaction des 

mires face a leur environnement social. 

Un fonctionnement familial déficient est aussi associe à la négligence. Par 

exemple. i l  est démontre que les membres de ces familles présentent davantage de 

problinies d'ajustement. que les interactions a l'intérieur du cercle familial de mime 

que les initiatives pour entrer en relation sont plus rares (Boushn et Twentyman, 

1984: Burgess et Conger. 1978). De plus. Herrenkohl. Herrenkohl et Egolf (1983) 



constatent que les parents présentent davantage de lacunes sur le plan de leurs 

habiletés parentales notamment un manque de supervision des enfants et une faible 

capacité a répondre aux besoins de base de ceux-ci. 

Enfin, les conditions dans lesquelles le parent négligent a vécu au cours de son 

enfance semblent avoir un certain impact sur ses pratiques parentales actuelles. De 

fait. Éthier er al. (1995a) constatent que les mères négligentes ont vécu davantage de 

placements en milieu substitut et de violence au cours de leur enfance. Toutefois, 

bien des mères ayant vécu des sévices ou des difficultés dans leur milieu d'origine ne 

deviennent pas nécessairement négligentes. Ces auteurs avancent donc que l'intensité 

et la sévérité des traumatismes vécus dans leur enfance expliqueraient davantage la 

nigligencs plutôt que la quantité des traumatismes vécus. Par ailleurs, Kaufman et 

Zigler (1989), après avoir consulté quelques articles sur la transmission 

inrergénérationnelle des comportements maltraitants, constatent que le taux de 

transmission de ces comportements varie de 18 % a 70 %. L'hypothèse de ltexistence 

de cette transmission ne fait donc pas consensus chez les chercheurs. Néanmoins, il 

est mis de l'avant que bon nombre de parents négligents et maltraitants ont vécu une 

cnfance caractérisée par des sévices physiques. sexuels et psychologiques et par des 

relations difficiles avec leurs parents (Oates et al.. 1979 ; Spinetta. 1978). 

Depuis quelques années. certains chercheurs constatent que les familles 

maltraitantes et négligentes ne présentent pas toutes les mêmes caractéristiques. Par 

esemple. Crittenden (1988) identifie cinq types de familles maltraitantes soit les 

faitiillcs abusives, les familles négligentes. les familles abusives et négligentes, les 

familles maltraitantes plus marginales et les familles adéquates. Dans le méme ordre 

d'idées. Chamberland et al. (1986) observent que. bien que la pauvreté soit une 

caractéristique de la majorité des familles négligentes. certaines d'entre elles 

proviennent des classes moyennes et aisées sur le plan socioéconomique. II en est de 

miime pour le vécu de négligence des parents dans leur milieu d'origine. Certains 



d'entre eux ont effectivement eu une enfance marquée par diverses difficultés (Éthier 

et al.. 1995a; Oates et al.. 1979 ; Spinetta, l978), alors que d'autres non (Kaufman et 

Zigler. 1989). Les résultats de ces quelques études incitent donc à mieux cerner les 

différents types de familles négligentes. Dans tes faits, une meilleure connaissance 

des différents types de familles négligentes et des conditions adverses auxquelles elles 

sont confrontées permettrait de mieux cibler les interventions auprès des familles. 

La présente étude s'inscrit dans cette lignée. Elle vise à identifier différents 

sous-groupes de familles reconnues comme négligentes par les Directeurs de la 

protection de jeunesse d'enfants âgés de O à 5 ans sur la base du cumul de conditions 

adverses sociodémographiques, familiales. relationnelles et personnelles auxquelles 

sont confrontées les mères et. d'identifier les caractéristiques les plus fortement 

associées à la sévérité des portraits cliniques des mères. 



LA RECENSION DES ÉCRITS 

Ce deuxième chapitre porte sur les connaissances actuelles reliées à la 

négligence. Nous présenterons donc les différentes définitions proposées dans la 

littérature. les principales données sur la prévalence de la négligence. les modèles 

théoriques nous ayant inspirés pour le présent travail, la recension des écrits. les 

limites de ces écrits et nos objectifs de recherche. 

En tout premier lieu. nous tenons à mentionner que le phénomène de la 

négligence se confond bien souvent avec la problématique des mauvais traitements. 

Cela rend parfois la compréhension difficile puisque les études naviguent entre 

cliacun de ces différents thèmes. Afin de faciliter la compréhension. il est impératif 

de clarifier que les mauvais traitements ou la maltraitance sont une grande classe 

regroupant tous les phénomènes où le parent, le tuteur et/ou l'environnement 

compromettent la sécurité ou le développement de l'enfant en posant certains actes 

(abus physiques. émotionnels et sexuels) ou en s'abstenant d'agir (négligence). 

Plus spécifiquement à notre sujet d'étude. différentes définitions de la 

nigligence parentale ont été proposées par les auteurs dans le domaine. Par exemple. 

pour tes professionnels du milieu légal. les définitions de la négligence se centrent 

principalement sur les comportements des parents ou des tuteurs qui ne répondent pas 

aus besoins de l'enfant (Gaudin, 1993). Le comportement de ces parents cause 

notamment un dommage physique spécifique ou tout autre symptôme émotionnel 



identifiable chez I'enfant résuhant des comportements des parents. Polansky et 

Chalmers (1 98 1 ), quant à eux, parlent de négligence lorsque le parent ou la personne 

qui prodigue les soins à l'enfant permet délibérément ou par inattention que I'enfant 

souffre d'une condition le soustrayant ou ne lui procurant pas les éléments essentiels à 

son développement physique, intellectuel et émotionnel. 

Cependant, d'autres auteurs préfèrent éviter d'attribuer toute responsabilité 

aux parents en se limitant B la rencontre des besoins de I'enfant. Aux États-unis, 

c'est le cas du National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information 

(NCCANI. 2000) qui soutient que la négligence se caractérise par l'échec à fournir 

l'essentiel pour répondre aux besoins de base de l'enfant. Dans le même ordre d'idée. 

Dubo~vitz. Black. Starr et Zuravin (1993) précisent que les besoins de base de I'enfant 

incluent un abri adéquat. de la nourriture. des soins de santé. des vêtements. une 

éducation et une protection. Ces définitions ont pour avantage d'attribuer la 

responsabilité de l'omission de répondre aux besoins de I'enfant a l'ensemble des 

milieux dans lesquels I'enfant vit. plutàt que de se limiter aux parents (Dubowitz er 

d.. 1993). 

Malgré certaines divergences entre les chercheurs. un fait demeure : un jeune 

enfant laissé seul. sans super~ision d'un aduIte pour un certain temps. un enfant ne 

pouvant se nourrir réguhèrement. un enfant ne recevant pas les soins nécessaires 

lorsqu'il est malade ou vivant dans un ernironnement insalubre ou infesté seront 

toutes des situations phiralement considcrées comme des situations de nigligence. 

Plus récemment. Ethier (1998) présente diverses formes de négligence 

possibles soit la négligence physique. la nigligence médicale. la négligence 

iducationnrlle et la négligence knorionnelle. La première forme de nigligence se 

caractérise par I'incapacit* du parent a protéger son enfant de l'environnement ou à 

lui procurer un logis. les vètcrnents. l'alimentation et les soins essentiels à son bon 



développement. La négligence médicale fait référence aux situations ou le parent ne 

peut ou refuse de procurer à son enfant les soins médicaux, les examens ou les 

médicaments nécessaires à sa santé. On retrouve fréquemment ce type de négligence 

dans certaines communautés religieuses oii, par exemple, les parents refusent toutes 

transfusions sanguines pour leur enfant. La négligence educatiomelle est. quant a 

elle, associée aux situations où les parents ne permettent pas à l'enfant de fréquenter 

l'école ou de recevoir l'éducation que les normes sociales de son milieu préconisent. 

Par exemple. au Québec. un enfant âgé de sept ans n'étant pas inscrit à l'école ou ne 

recevant pas d'enseignement conformément aux normes du Ministère de l'éducation 

du Québec. sera considéré comme étant néglige au niveau de son éducation. Enfin. la 

négligence émotionnelle représente la forme la plus difficile a détecter, malgré sa 

mande sévérité. en raison de ses conséquences moins apparentes chez I'enfant. Elle 
b 

se manifeste principalement chez les parents non disponibles psychologiquement et 

affectivement a l'égard de leur enfant. 

Enfin, selon la Loi de la Protection de la Jeunesse, une situation de négligence 

survient lorsqu'il y a compromission pour la sécurité et le développement de l'enfant 

selon les articles N b .  38.c. 38.d et 38.e de ia loi en question. À cet égard. l'isolement 

dc l'enfant ou le rejet affectif gra\.e et continu du parent face à cet enfant. la menace a 

sa santé physique par l'absence de soins appropriés. par un environnement matériel 

inapproprié ou par la présence de comportements et modes de vie des parents créant 

iiri risque pour cet enfant seraient dans l'ensemble, des situations de négligence 

çonipromettant la sécurité et le diveloppement de tout enfant (Mayer-Renaud. 1993). 

Cette définition rejoint celles présentées antérieurement. En effet. elle tient compte 

du comportement inadéquat du parent ou du tuteur dans la réponse aux besoins des 

enfants (Gaudin. 1993) et de la non réponse aus besoins de base des enfants 

(Dubowitz et ul., 1993: NCCANt, 2000) et des divers types de négligence pouvant 

exister (Éthier. 1998). Dans le cadre de cette étude. nous opterons pour cette dernière 



définition puisque les enfants composant notre échantillon ont été sélectionnés sur la 

base de ce cadre légal. 

La négligence représente la forme de mauvais traitements la plus commune. 

Au Québec. il s'agit même de la problématique la plus imponante parmi celles 

identifiées par la Direction de la Protection de la Jeunesse, Ces chiffres. aussi 

alarmants qu'ils soient. ne reflètent toutefois pas l'ensemble de la situation puisque 

bien des cas ne sont pas retenus par la Direction de la Protection de la Jeunesse ou ne 

sont tout simplement pas signalés aux autorités sociales. 

Telles qu'illustré dans le tableau 1. les données populationnelles nous 

apprennent que. sur 2.7 millions d'enfants américains victimes de mauvais 

traitements. 45 O/O d'entre eux sont négligés (Erickson et Egeland. 1996). De plus. en 

clinsidirant certains types de negligence. on constate qu'aux États-unis, 8.1 enfants 

pour 1000 souffrent de négligence physique. que 4,5 enfants pour 1000 sont niçligés 

au nitreau de leur éducation et que 3.2 enfants pour 1000 sont victimes de négligence 

tkotionnelle (NCCANI. 2000). En ce qui a trait aux données relatives aux enfants 

signal& aus services sociaus. on remarque que la prévalence de la nigligence varie 

di. 44.9 5% à 77 % selon les senices et les clientèles reçus (Bouchard. 199 1 : Éthier et 

trf.. 1 99 1 : Gabel. 1993 : Lessard. 1999 : Ministère de la santé et des semices sociaux. 

1991). Nous sommes donc en mesure de comprendre qu'il s'agit là d'une 

probEmarique majeure que vivent un trop grand nombre d'enfants de notre société. 



Tableau 1 
Présentation de la prévalence de la négligence mentionnée dans les 

différentes études recensées 

Auteurs 

NCCANI 
(2000) 

Erickson et 
Egeland 
( 1996) 

Boucliard 
(1991 1 

Etliicr t r  ul. 
(1991) 

Type 
d'te hantillon 
Populationnel 

Clinique 

Populationnel 

Clinique 

C t inique 

Clinique 

Clinique 

caractéristique de 
l'échantillon 

Population américaine àgee 
de O à 18 ans. 

En 1997- 1988,34 773 
signalements sont retenus 
pour des enfants québécois 
agis de O à 18 ans. 
Population américaine (âge 
des enfants non disponible). 

234 signalements de mauvais 
traitements à l'endroit 
d'enfants igés de O à 18 ans 
dans un seul service en 
France en 1990. 
Clientèle québécoise des 
Centres de senices sociaux 
igéc de O à 18 ans. 
Ensemble des jeunes de 4 à 6 
ails retenus par la Direction 
de la Protection de la 
Jeunesse de la région du 
Centre du Ouebec. 
74 000 signalements retenus i 
l'endroit d'enfants québécois 
âgés de O 3 18 ans. 

Pourcentage de négligence 

8,1 enfants pour 1 000 
souffrent de négligence 
physique. 4.5 enfants pour I 
000 subissent de la negligence 
au niveau de leur éducation et 
3.2 pour 1 000 vivent de la 
négligence émotionnelle. 
I 1 740 des cas concernent la 
négligence soit J8,J %. 

Ën 1990.1.7 millions d'enfants 
subissent des mauvais 
traitements et  45 % de ces cas 
ont trait à la négligence. 
56 % seraient des cas de 
négligence. 

77 % des cas présentent des 
problématiques liées a la 
négligence. 
70 % de ces enfants sont 
victimes de négligence. 

58 % des cas concernent la 
négl igence. 

Selon les données fournies par Lessard (1999), les jeunes enfants d'âge 

préscolaire représentent le groupe le plus vuInérable de notre société. En effet. 

w m i w  l'indique Is tableau 2. entre 1996 et 1997. la négligence était le motif de 

signalement pour 76 % à 77 O/o des enfants âges de O a 4 ans comparativement a 59 % 



à 6 1 % des enfants âgés de 5 à 1 1 ans. Le NCCANI (2000) indique que la situation 

est la mème aux États-unis et que les jeunes enfants âgés de moins de trois ans 

représentent les victimes les plus fréquentes de décès dus aux mauvais traitements. 

Tableau 2 
Présentation de la prévalence de la négligence au Québec 

selon les groupes d'âges' 

1 négligence ce qui représente 77 % 1 négligence ce qui représente 59 % 

1996- 1997 

1 négligence ce qui représente 76 % 1 nigligence ce qui représente 61 % 

Enfants âgés de O à 4 ans 
4 147 signalements sont retenus. 
3 196 sont des situations de 

1997-1998 

1 des cas. 1 des cas. 

Enfants âgés de 5 à 1 1 ans 
5 390 signalements sont retenus. 
3 157 sont des situations de 

En conclusion. on remarque que la problématique de la négligence représente 

lin large pourcentage des situations signalées aux autorités sociales. 11 est également 

des cas. 
4 145 signalements sont retenus. 
3 1 57 sont des situations de 

dimontré que les enfants en bas âge souffrent de façon beaucoup plus marquée de 

ccttt' problimatique que ceux d'ige scolaire. On peut donc penser que les sommes 

investies pour régler la situation n'ont pas beaucoup d'impacts sur la prévention de la 

nigligence puisque les taux demeurent aussi effarants depuis près de dix ans (Lessard. 

1999). 11 est possible de spéculer que la pauvreté des effets des interventions est due. 

en partie. à un manque d'informations sur cette problématique. Nous croyons qu'une 

meilleure connaissance des conditions entourant la négligence des parents à l'égard 

des enfants permettrait d'établir des traitements beaucoup plus spécifiques afin de 

des cas. 
5 448 signalements sont retenus. 
3 3 16 sont des situations de 

privenir et de diminuer la présence de la négligence au sein de notre société. 

Tiré de Lrssard. 1999 



Afin de cerner notre compréhension d'un phénomène, il importe de cibler une 

vision qui guidera nos lectures et orientera nos objectifs. Dans la présente étude, 

deux modèles théoriques nous intéressent. D'une part, le modèle écologique, qui est 

sans aucun doute l'une des approches les plus mentionnées dans les études portant sur 

la négligence et les mauvais traitements. Intégrée par Garbarino (1977) et Belsky 

(1980). cette approche rend compte de la négligence comme étant un phénomène 

multidimensionnel et multifactoriel. Ainsi, la nigligence parentale est déterminée par 

la présence de multiples conditions adverses au niveau individuel. familial. 

communautaire et culturel auxquelles I'individu et les familles sont confrontés 

(Belsky. 1980). Cette intégration des différents facteurs associés à la négligence et 

aux mauvais traitements offre donc une vue d'ensemble complète de la problématique 

à l'étude. 

D'autre part. comme le reprend €[hier (1998). Cicchetti et Rizley (1981) 

proposent un modèle transactionnel basé sur les facteurs de risque associés à la 

maltraitance et les facteurs de protection diminuant ce risque potentiel. Il est possible 

de classer les facteurs de risque en deus catégories soit los facteurs de vulnérabilité 

permanents et les facteurs de vulnérabilité transitoires. II en est de même pour les 

facteurs de protection que l'on peut considérer comme étant permanents ou 

transitoires. Selon les auteurs. les facteurs de vulnérabilité permanents peuvent être 

d'ordre biologique, historique. psyhologique. socivculturel ou situationnel. Ils 

peu\.ent impliquer tant le parent. l'enfant que l'environnement. Les facteurs de 

iuliiirabilitti transitoires sont des situations confrontantes pour l'individu ou la 

famille et prédisposant le parent i maltraiter son enfant. Ces problèmes sont 

beaucoup plus ponctuels comme. par exemple, un conflit marital ou un divorce. Les 

facteurs de protection permanents sont des conditions durables permettant de 

diminuer le risque de maltraitance comme par exemple, le bon tempérament de 



l'enfant. Les facteurs de protection temporaires sont plus facilement ébranlables que 

les facteurs de protection permanents mais peuvent tout de même diminuer de faqon 

considérable le risque que le parent adopte des conduites maltraitantes (par exemple, 

un revenu familial adéquat). 

Certains auteurs proposent également d'évaluer le niveau de risque des 

familles dans le dépistage de familles maltraitantes (Browne et Saqi, 1988) ou à 

risque de maltraiter leur enfant (Éthier et al. 1995b). Par ailleurs, Éthier et al. 

( 1995 b) définit le terme de facteurs de risque comme é t a t  d a  probabilité accrue pour 

un individu de manifester des conduites parentales négligentes par rapport à la 

population à laquelle il appartient)). Cependant, l'utilisation d'un tel modèle est en 

partie impossible à utiliser auprès de familles adoptant déjà des conduites négligentes 

puisque le terme de risque ne soutient pas la présence de négligence mais la 

probabilité qu'elle survienne. Lorsqu'il y a présence de conduites négligentes. la 

probabilité est ii 100 % ; on ne peut donc plus parler de risque. Dans ces cas, on 

pourrait alors parler de conditions adverses plutôt que de facteurs de risque. Les 

conditions adverses deviennent donc une simple modification du terme facteurs de 

risque afin d'éliminer la nuance voulant que 1s risque qu'un problème survienne ne 

soit pris présent en même tcnips que ce dit problime. Concrètement. les conditions 

adverses représentent les mêmes situations que l'on désignait ((facteurs de risque)) 

avant que suniennent les conduites nigligentes. De plus. l'évaluation du cumul de 

conditions adverses auxquelles est confronté un parent permettra aus intenrenants de 

quantifier la sévirité de la situation du parent qui adopte d i j i  des comportements 

n6gligents. 



Plusieurs catégories de variables sont associées à la négligence des enfants. 

Compte tenu de la diversité des variables étudiées par les chercheurs. nous les avons 

regroupées sous quatre rubriques soit les variables sociodémographiques, familiales. 

relationnelles et personnelles aux parents (voir annexe A pour les stratégies utilisées 

dans la sélection des articles). 

La description de l'ensemble des études retenues est présentée en annexe B. 

Ce tableau contient les informations sur les auteurs, les caractéristiques de 

l'échantillon et le recrutement. les variables à l'étude, les instruments ayant servi à 

mesurer ces variables et les résultats obtenus. Notons également que. pour des fins 

pratiques. les études sont présentées selon un ordre chronologique. En se référant à ce 

tableau. les paragraphes suivants présentent spécifiquement les résultats obtenus par 

les chercheurs concernant chacune des catégories de variables identifiées. 

4.1 Les caractéristiques sociodémographiques 

La négligence parentale. comme bien d'autres problématiques sociales. a 

comme toile de fond la pauvreté et ses misères. Chamberland er cd. (1986) 

dirnontrrnt que dans la communauté urbaine de Montréal. le taus d'incidence des 

mau~ais traitements est 2.8 fois plus élevé dans les secteurs économiquement 

dt.fa\.orisés que dans les secteurs plus fa~orises. De plus. le pourcentage de familles 

dont la femme est le seul soutien financier représente le meilleur prédicateur du taux 

d-incidence de l'ensemble des mauvais traitements. donc de la néglizence. Leur 

étude révèle d'ailleurs que les indicateurs strictement économiques expliquent 74 % 

de la variance des situations de négligence. 



Par ailleurs, Gillham et al. (1998) démontrent que les comportements 

maltraitants sont associés soit à un fort taux de chômage chez les pères. soit à la 

monoparentalité. 

En ce qui a trait à l'aspect cognitif et au niveau de scolarité des mères 

négligentes. Éthier, Palacio-Quintin, Couture et al. (1993) soutiennent que celles-ci 

ont généralement un faible niveau de scolarité, un niveau cognitif inférieur à la 

moyenne et se retrouvent plus fréquemment dans les catégories de dSficisnce et 

d'intelligence inférieure à la moyenne. 

Notons enfin que la plupart des h d e s  sont composées d'échantillons de 

familles économiquement démunies et prestataires d'aide sociale, provenant de . 

niilieus difavorisés. peu scolarisées. monoparentales et généralement jeunes. parfois 

n i h e  adolescentes (Crittenden. 1988 : Paget. Philp et Abramcxyk. 1993). Ces 

données permettent donc d'apprécier Ia forte corrélation des facteurs 

socioéconomiques avec le taux d'incidence des mauvais traitements. 

4 2  Les caractéristiques familiales 

Les familles négligentes vivent sans contredit des conditions familiales 

relativement difficiles. Les séparations et la violence conjugale sont souvent le lot de 

ccs niircs (Éthier et cil.,  1993). Dans le même sens, Oates er ai. (1979) rapportent que 

Ics rntires maltraitantes pensent moins souvent a leur partenaire et le perçoivent plus 

112gati1~ernent comparativement aux mères non maltraitantes. De plus. pour les mires 

nialtraitantes. les décisions importantes sont rarement partagées avec leur partenaire. 

Enfin. les disaccords face a l'éducation de l'enfant sont plus fréquents chez celles-ci 

et les discussions à ce sujet sont plus rares. Herrerkohl et al. (1983) constatent. par 

ailleurs. que la né~ligence est davantage expliquée par le refus des parents d'assumer 



les besoins familiaux, par une supervision inadéquate de la part des adultes face à leur 

enfant, par un manque de connaissances général des parents, par un usage inapproprié 

des services médicaux et par un environnement familial non sécuritaire. Les mères 

éprouvent donc des difficultés importantes dans l'exercice de leur rôle parental et 

vivent un stress familial relativement élevé (Gaines et al., 1978). Spinetta (1978) 

mentionne pour sa pan que les parents négligents ont tendance à devenir fâchés et 

contrariés plus rapidement que les parents non maltraitants, en plus d'éprouver de la 

difficulté à différencier les sentiments des adultes et ceux des enfants. 

En plus de ces conditions, les membres des familles négligentes présentent 

régulièrement d'autres problématiques telles des troubles de santé mentale, de 

l'alcoolisme et de la toxicomanie. Que ce soit la mère ou un autre membre de l'unité 

familiale. la présence de ces difficultis altèrent considérablement le fonctionnement 

de la tàmilk. .4 cet effet, Lamour et Barraco (1998) relatent maints exemples de 

nigligence dans les familles ou la mère est psychotique. Ces mères, incapables de  

maintenir un bon contact avec la réalité. ne peuvent évidemment pas offrir à leur 

enfant. q u i  a des réels besoins, les soins et l'attention qu'il requiert. 

En ce qui û. trait à la consommation abusive de substances psychotropes et 

d'alcool. Lacharité (1992) indique que la prévalence de la dépendance aus drogues ou 

i l'alcool est plus élevée chez les parents maltraitants que dans la population 

gtinérriltt. Comme la consommation de ces substances altère la fonction parentale. il 

ii'esr pas donnant de retrouver ces rosicornanes ou alcooliques dans les échantillons 

de parents negligeiits. Ces parents. en raison de leur état régulièrement altéré par les 

drogues ou l'alcool. ne parviennent pas à répondre adéquatement aux besoins 

essentiels de leur enfant. 

Bref. le fonctionnement des familles négligentes est régulièrement teinté de 

violence. de ruptures conjugales, de troubles de santé mentale et de consommation 



abusive de substances psychotropes. De plus, on constate que ces parents possédent 

peu de ressources pour répondre adéquatement à leurs fonctions parentales. Ces 

famiIIes se voient donc considérablement dépourvues. 

4.2 Les relations parent-enfant 

En comparant des familles abusives et négligentes, Burgess et Conger (1978) 

observent que les membres des familles négligentes présentent davantage d'aspects 

négatifs et beaucoup moins d'aspects positifs dans leurs relations avec leur enfant. 

Les méres punissent très peu leur enfant lorsque c'est nécessaire et les pères 

entretiennent une relation plus négative avec ce dernier (moins d'interactions 

positives et verbales). Quant aus enfants. ils recherchent également moins à être en 

interaction. principalement avec leur père. 

Dans le même sens. Bousha et Twentyman (1984) observent que les mères 

négligentes présentent moins d'interactions sociales avec leur enfant. moins 

d'initiatives dans la relation et offrent moins d'instructions verbales que les meres 

abtisives et non maltraitantes. Éthier et cri. (1993), quant à eux, remarquent que les 

méres nigligentcs ont davantage tendance à percevoir des problèmes chez leur enfant. 

Oates et al. (1979) soutiennent également que les mères maltraitantes 

perçoivent leur enfant moins positivement que les mères non maltraitantes. Elles 

rapportent aussi ne pas éprouver de plaisir à prendre soin de leur enfant. Quant a 

I'rntrainement à la propreté. il a commencé plus tôt chez les enfants des meres 

maltraitantes. Ces mères utilisent davantage de punitions physiques et disent pIus 

souvent à leur enfant qu'il est mauvais ou qu'elles ne l'aiment pas suite à un mauvais 

comportement. Elles réagissent souvent en faisant peur à l'enfant ou en le frappant. 

Elles sont aussi plus strictes lorsque celui-ci dirige son agressivité envers ses parents. 



De plus! elles offient moins d'encouragement verbal après un bon comportement de 

leur enfant. Enfin, elles sont plus restrictives afin de prévenir les dégâts matériels de 

l'enfant et elles savent moins souvent ou il se trouve à un moment particulier et 

vérifient moins souvent ce qu'il fait et où il se trouve. 

Fagan et Dore (1993) ont observé que les mères négligentes sont moins 

appropriées dans le jeu avec leur enfant que les mères non négligentes. Elles 

réagissent moins bien à ce qu'il fait que les mères non négiigentes et sont moins 

compétentes à le comprendre et a lui répondre en considérant son niveau de 

développement. 

La relation mère-enfant des familles négligentes est généralement caractérisée 

par un attachement déficitaire à la figure parentale. II semble en fait que les enfants 

nigligis développent un attachement ansieux face a leur mère. Ces enfants. malgré 

leurs efforts pour initier la relation. savent que leur mère ne leur répondra pas et né 

leur donnera pas l'attention qu'ils requièrent. Ils deviennent donc des enfants retirés 

et passifs (Crittenden et Ainsworth. 1989). De plus, les enfants peuvent vivre tant 

d'incertitude dans leur relation qu'ils deviennent soumis à l'inconsistance et a 

1';ibsence de leurs parents. possiblement afin de ne pas en souffrir (Lamour et 

Bcirraco, 1998). 

En considérant les études ponant sur la relation parent-enfant, on comprend 

qu'il esiste de grands écarts entre la relation souhaitable d'un enfant avec son parent 

et la réalité relationnelle des familles négligentes. Ces relations se caractérisent 

principalement par la non-réciprocité. [a distance émotionnelle. la faible sensibilité 

maternelle et le manque d'implication des membres a l'intérieur des familles. 



4.4 Les caractéristiques personnelles des parents 

Un nombre impressionnant d'études portant sur la négligence et les mauvais 

traitements ont évalué les caractéristiques personnelles des parents. Afin de bien 

cerner ces caractéristiques personnelles, nous présenterons les résultats des études 

recensées sous différentes rubriques soit l'histoire d'obstétrique, la dépression, le 

stress parental, la transmission iatergénérationnelle de la négligence et l'isolement 

social. 

4.4.1 L 'histoire d'obsrérrique 

Oates et al. (1979) ont étudié l'histoire d'obstétrique chez un groupe de mères 

nialtraitantes. 11 ressort que la grossesse a rarement été planifiée chez ces mères et la 

réaction du père a été plus défavorable comparativement à un groupe de mères non 

maltraitantes. Les mères rnaltraiiantes ont également eu moins de plaisir à préparer la 

naissance. leur accouchement a étC plus compliqué et a représenté une expérience 

itioins plaisante que pour les r n k s  apportant de bons soins a leur enfant. Les 

naissances rivant ou après ternie ont t5é plus friquentes chez les mères maltraitantes 

comparativement aus mères non rnaltraiiantes et leur enfant ont eu davantage de 

probkmes médicaus a la suite de la naissance. On constate donc que plusieurs 

aspects négatifs entourent l'histoire d'obstétrique de ces mères. 

Ethier et cil. (1993) ont ivalué le niveau de dépression d'un groupe de mères 

nirl,liaentes. Ces mires présentent davantage d'indices de dépression qu'un groupe de 

niires non nigligentes. Les meurs constatent par ailleurs que la dépression est 



moyennement en relation avec la présence de problèmes chez l'enfant et plus 

faiblement en relation avec le fonctionnement cognitif de ce dernier. Dans le cadre de 

recherches ultérieures Éthier et al. ( 1 9 9 5 ~ )  ont observé des résultats similaires. En 

effet. les mères négligentes sont plus dépressives que celles d'un groupe de mères non 

négligentes. De plus, les mères négligentes et abusives vivent davantage de 

dépression moins d'un an avant le signalement de leur situation à la DPJ qu'un 

groupe de mères non signalées a la DPJ (Éthier, 1992). - 

Ces résultats nous invitent à considérer la vulnérabilité psychologique des 

mères négligentes comme étant une caractéristique pouvant expliquer la présence de 

negligence dans certaines familles. Ces mères sont aux prises avec un niveau de 

déiresse psychologique passablement inquiétant ce qui les rend nécessairement moins 

disponibles à répondre aux besoins de leur enfant. 

Le stress parental des mires négligentes a retenu l'attention de plusieurs 

chercliriirs. En effet. Éthier el al. (1995a) soutiennent que les mères négligentes 

i i ient  davanrage de stress dans I'esercictt de leur rôle parental que les mères non 

nigligentes. Ces observations vont dans le même sens que celles des études 

antérieures d'Éthier qui rapporte que les mères signalées pour négligence et violence 

vi\.ent beaucoup plus de stress comparativement a un grcmpe de mères non 

nidtraitantes (Éthier. 1992). Il  existe d'ailleurs un lien entre le stress maternel et la 

1.1oirnce physique et psychologique vCcue dans la famille d'origine. Par contre. il 

n'existe pas de lien entre la négligence vécue par le parent au cours de son enfance et 

le stress des mères. Éthier et al. (1993) indiquent enfin que les mères négligentes 

iprouvent plus de stress reliés a leur rôle parental qu'une population non négligente. 

Ces auteurs dénotent que le stress et la dépression sont fortement reliés de même que 



le stress et la perception qu'ont les mères des comportements de leur enfant. Le stress 

parental est enfin faiblement relié à la densité du réseau social des mères à l'étude. 

Egeland et ai. i 1980) ont pour leur part évalué un certain nombre de variables 

personnelles d'un groupe de mères maltraitantes. Ils remarquent que celles-ci ont 

vécu davantage de difficultés au cours de leur enfance qu'un groupe de mères offrant 

d'excellents soins à leur enfant. Par contre. les mères vivant un stress élevé et qui 

maltraitent leur enfant et les mères qui vivent un stress élevé ne maltraitant pas leur 

enfant ne se différencient aucunement au niveau des événements de vie. Néanmoins, 

les premières sont beaucoup plus agressives et sur la défensive en général. De plus. 

ces mères stressées et maltraitantes ont moins besoin de plaire socialement et 

apportent moins d'aide a leur entourage. Elles se perçoivent comme étant anxieuses,. 

sont moins conscientes des difficultés et exigences qu'implique la parentalité et ont 

une relation de qualit2 inférieure avec leur enfant que les mères stressées et non 

maltraitantes. 

D'autres auteurs remarquent que le stress relié à la vie familiale prédomine 

chez les méres négligentes (Gaines et ai. 1978). De plus. le stress familial discrimine 

de maniére significative les groupes de mères abusives, négligentes et non 

mriltrriitantes. 

Selon Adamakos r f  ai. (1986) le stress vécus par les parents n'est pas associé 

aus variables sociodemographiques. au quotient intellectuel de la mère et aux 

conditions entourant la naissance. Ce stress serait plutôt associé au manque de 

sourien social. A la lumière de ces résultats. nous sommes donc en mesure de 

constatsr que les mères négligentes i.it-ent passablement de stress reliés ii leur rôle 

parental. 



4.1.4 La transmission intergénérationnefle de fa  négligence 

L'hypothèse d'une transmission des conduites négligentes d'une génération à 

l'autre soulève bien des interrogations chez les chercheurs. Éthier et al. (19951) ont 

tenté d'identifier les ivénements difficiles que les mères négligentes ont pu vivre au 

cours de leur enfance et d'établir un lien entre ces événements, la dépression et le 

stress parental. Les auteurs constatent que les mères négligentes ont été placées plus 

souvent en famille d'accueil et ont vécu davantage de violence. Ils indiquent que ce 

n'est pas la quantité mais l'intensité des traumatismes vécus et leurs impacts sur le 

développement de la personne qui expliquent la transmission des conduites 

négligentes. 

Par ailleurs. en comparant un groupe de mères négligentes et violentes. Éthier 

( 1993) constate que les deux groupes ont vécu davantage de violence physique et de 

négligence au cours de leur enfance. L'auteure établit également le lien entre la 

violence dans la famille d'origine et les mauvais traitements difigés contre l'enfant. 

Ces résultats concordent avec ceux d'Éthier er al. (1993) qui indiquent que les mères 

negligentes ont vécu davantage de violence physique et psychologique ainsi que 

drttmtage d'abus sexuels au cours de leur enfance qu'un groupe de mires non 

maltraitantes. Elles ont également subi un contrôle plus rigide de la part de leur mère. 

Pour sa part. Crittenden (1984) démontre bien l'effet de transmission 

intergénérationnelle. Elle observe le type d'interaction des mères maltraitantes avec 

leur enfant âgé de moins d'un an (enfant cible) et le type d'interaction d'un second 

enfant (fratrie) âgé entre 2 et 10 ans avec le même enfant cible. On constate que la 

tinrrie ; i d o p  des conduites maltraitantes avec le jeune enfant. tout comme celui de 

leur rnérs. 



Spinetta (1978) indique, quant a lui, que les parents négligents ont vécu une 

relation difficile avec leurs propres parents. Ces résultats rejoignent ceux d'Oates et 

al. (1979) qui déterminent qu'en général, les mères maltraitantes ont eu une 

expérience plus négative avec leur mère et qu'elles ont manqué d'affection en plus 

d'être rejetée. 

Kaufman et Zigler (1989) ont recensé quelques études afin d'évaluer la 

validité de l'hypothèse de la transmission intergénérationnelle des mauvais 

traitements voulant que les enfants maltraités deviennent eux aussi des parents 

rnaltraitants. Les auteurs constatent que les taux de transmission des comportements 

maltraitants varient de 18 % à 70 % selon les études. 

Comme nous pouvons le constater, la majorité des études signalent que les 

parents négligents ont vécu davantage de difficultés dans leur enfance que les parents 

non nigligents. 

Maints chercheurs ont tenté d'établir le lien entre la négligence et ['isolement 

social. Polansky er al. (1985a). comparent un groupe de mères négligentes a un 

croupe de mères non négligentes. Les auteurs démontrent que les mères négligentes * 

s'impliquent moins dans un réseau d'aide informel, qu'elles participent moins 

socialement. qu'elles se retrouvent et se sentent souvent seules, qu'elles ont un grand 

besoin de soutien pour élever leurs enfants et qu'elles tendent à refuser l'aide qu'on 

leur otfre. Pourtant. au niveau de la qualité du voisina_ee. elles n'apparaissent pas 

plus désavantagées que les mires de la population normale. 



Pour leur part, Ethier er al. (1993) indiquent que les mères négligentes ont un 

réseau social de soutien moins dense, font appel à moins de catégories de personnes 

pour obtenir du soutien, ont un niveau de satisfaction moins élevé face au soutien 

reçu et font moins souvent appel à des membres de leur fmi t le  élargie qu'un groupe 

de mères non négligentes. 

Comme la pauvreté est en lien avec la qualité du réseau social de soutien, 

Massé et Bastien (1995) ont évalué le réseau social des mères maltraitantes en tenant 

compte de la pauvreté. Ainsi, parmi un échantillon de mères maltraitantes et non 

maltraitantes, un certain pourcentage se trouve sous le seuil de pauvreté. Les auteurs 

ont donc recoupé les deux groupes de mères selon leur seuil de pauvreté. Ils 

déterminent que les mères maltraitantes ont un plus grand besoin d'aide que d'autres 

méres ne maltraitant pas leur enfant. Ces mères rapportent avoir manqué d'aide 

comme parent ou comme personne plus fréquemment que le groupe de mères non 

maltraitantes. De plus, en cas de besoin. les mères maltraitantes peuvent compter sur 

moins de personnes que les autres méres. Par contre. ces mères maltraitantes. pauvres 

ou non. peuvent compter sur un plus grand nombre d'aidants professionnels. Elles 

rehsent davantage l'une ou l'autre des formes d'aide qu'on leur offre et. en plus 

d'offrir nioins d'aide aux gens. elles sont plus nombreuses a se faire refuser de l'aide 

lorsqii'elles en demandent. Chez les deus échantillons de mères maltraitantes 

(pauvres ou non), on constate que ces mires sont plus souvent en conflit avec au 

moins un membre du réseau primaire et avec une institution communautaire. De 

plus. l'ensemble des mères maltraitantes déménage plus souvent que les mires non 

maltraitantes et font moins partie d'organismes ou d'associations. Le réseau 

d'aidants potentiels et le réseau primaire d'aidants ayant offert de l'aide au cours du 

dcrnier mois précedant l'évaluation sont plus petits chez les mères maltraitantes. 

Celles-ci ont reçu une aide d'un plus grand nombre de personne de leur réseau que les 

mires non maltraitantes. Les mères des deux groupes sont relativement satisfaites de 

l'aide reçue. Enfin. une analyse multivariée démontre que les indicateurs d'isolement 



social sont de meilleurs prédicateurs des mauvais traitements que l'histoire 

personnelle des parents. Par contre, la pauvreté a un rôle davantage déterminant dans 

la prédiction de cette problématique. 

De façon similaire, Polansky el al. (198%) indiquent que les familles 

négligentes déménagent souvent mais tendent à demeurer dans le même quartier ou 

partent plus souvent pour la campagne comparativement à un groupe de familles non 

négligentes, Ces familles négligentes décrivent leur voisinage comme étant moins 

amical et moins supportant. Elles reçoivent moins d'aide concrète et émotionnelle. se 

sentent plus seules et moins supportées. Leur jugement est plutôt défavorable a 

l'endroit du voisinage. Les voisins des familles négligentes rapportent pourtant qu'il 

est possible d'avoir de l'aide dans le voisinage. Dans les miiieux urbains. les mères 

négligentes sont moins souvent mentionnées par les voisins comme étant des gens 

importants. Le voisinage des familles négligentes désapprouve plus souvent les amis 

de leurs propres enfants (dont peuvent possiblement faire partie les enfants négligés 

de leur quartier) et considère que certains jeunes du quartier sont moins fréquentables. 

Les familles négligentes ont daimtage besoin d'aide. mais ont moins fréquemment 

quelqu'un vers qui se tourner. Dr plus. elles apponsnt moins souvent leur aide aus 

autres. Le voisinage des familles nt;$igentes est moins enclin a admettre des gens 

dans leur cercle intime et les familles négligentes sont moins impliquées dans des 

organisations formelles. 

Enfin. Oates er al. (1979) rapportent que. comparativement 3 un groupe de 

mires non maltraitantes. les mires maltnitantes ont des contacts sociaux moins 

fréquents. sont moins impliquées dans des actitités sociales réguliires et ont moins 

d'opportunités de se reposer de l'enfant. Ces résultats vont dans Ir: meme sens que 

crus de Polansky er cri. ( 1  979) qui indiquent que les parents négligents sont davantage 

isolis que les parents ne présentant pas de tels comportements. Leur participation 

soçialr formelle et informelle est beaucoup plus faible que les parents non négligents. 



Il est donc très clairement démontre que les mères ayant des conduites 

négligentes bénéficient d'un réseau social de soutien de qualité inférieure. Ces mères 

sont seules, peu impliquées socialement et ne peuvent pas vraiment compter sur leur 

entourage en cas de besoin. 

4.5 Canclusion 

La consultation des écrits met en évidence la grande vulnérabilité des familles 

négligentes. il s'agit généralement de femmes monoparentales bénéficiant d'un très 

hibIe revenu. Les conditions familiales de ces femmes sont régulièrement teintées de 

violence conjugale, de ruptures. de troubles de santé mentale et de consommation de 

substances psychotropes. De plus. ces mères entretiennent généralement une relation 

plutôt négative avec leur enfant. I l  ressort que les mères négligentes vivent 

passablement de difficultés personnelles telles des histoires d'obstétriques nigatives. 

de la dificience inteIlsctuelle. de la depression. des niveaux élevés de stress parental! 

des histoires de vie difficiles et di: I'iso lemenr social. 

La diversité de ces itudes démontre bien l'aspect rnultidimensionnel et 

III ultifactorie1 de la négligence. Par contre. i 1 est difficile de déceler des distinctions à 

1'1niirirur rnème du phénomène de la négIigence. Pourtant. tout porte a croire que les 

familles négligentes ne constituent pas un groupe homogène. 



5 .  LIMITES DES ETUDES 

Les études que nous avons recensées permettent de bien cerner le phénomène 

de la négligence. Cependant, certaines études présentent des limites méthodologiques 

qu'il importe de mentionner puisque celles-ci restreignent la généralisation des 

résultats obtenus. 

Dans un premier temps, une grande proportion de ces études considère la 

négligence parentale au même titre que les autres types de mauvais traitements tels les 

abus physiques et sexuels. (Bousha et Twentyman, 1984 ; Burgess et Conger. 1978 ; 

Crittenden. 1984 : Egeland er al.. 1980 : Éthier, 1992 ; Gaines, Sandgrund et al., 1978 

: Gillhain et al.. 1998 : Herrenkohl et al.. 1983 : Hoffman-Plotkins et Twentyman. 

198-1 : Massé et Bastien. 1995 ; Oates er al., 1979; Spinetta, 1978). Pourtant. ces 

phénomènes s'expliquent et s'actualisent bien différemment. II  est donc difficile de 

départager les résultats de ces études et de connaître ce qui est spécifiquement 

amibuable a la négligence parentale. I l  serait pertinent que les chercheurs spécifient 

davantage leur objectif et se limitent un peu plus dans la sélection de leurs 

participants afin d'offrir des résultats spicifiques a des problématiques particulières 

pl uirjr qu'à un ensemble de problematiques. Cicchetti et Rizley ( 198 1 ) soutiennent 

d'ailleurs que le regroupement de toutes les familles maltraitant leur enfant peut 

conduire 3 la confusion lors de l'analyse des résultats et rendre obscures les 

di t'f~rencss réelles existant entre chacun des types de mauvais traitements. 

Des lacunes dans la définition du concept de négligence sont aussi à souligner. 

En rt'fet. comme Dubowitz et al. (1993) l'ont indiqué. il existe plusieurs définitions 

dc. la néglisence dans la littérature. Ces définitions tiennent parfois compte des 

tirsoins non comblés de l'enfant. des Comportements du parent. du cadre Iigal dans 

lequel elles s'inscrivent. etc. Il devient donc difficile de comparer les études puisque 

Ia nGgligsnce n'est pas toujours considérée de la même manière. 



Les caractéristiques des participants different également d'une recherche à 

l'autre. Les principales différences concernent le recrutement des participants et I'àge 

des enfants. D'une part, la plupart des participants ont été recrutés par le biais de 

services sociaux offerts aux familles et aux enfants. Toutefois, comme ces services 

sont nombreux et varient d'une rigion a l'autre, il est probable que le recrutement et 

les caractéristiques des participants des études en soient affectés. D'autre part. on 

constate également que l'âge des enfants diffère d'une étude à l'autre. Donc. comme 

la négligence est fréquemment associée aux besoins de t'enfant et que les besoins de 

ces enfants changent a mesure qu'ils vieillissent, il est fort probable que les 

comportements négligents des parents different a Ieur tour. Par exemple, laisser un 

nourrisson seul à la maison pendant quelques heures n'a pas le même impact que de 

Iaisser un enfant âgé de dis ans dans une telle condition. La comparaison des 

résultats de ce genre d'étude peut donc être influencée par ces différences au niveau 

des participants. 

Toujours en considérant les limites des études. on constate qu'un certain 

nombre des écrits recenses n'utilisent pas de mesures standardisées. c'est-à-dire que 

leurs propriétés métrologiques n'ont pas éti étudiées, pour ivaluer les caractéristiques 

des parents et des enfants. (Bousha et Twentyrnan. 1984 ; Burgess et Conger. 1978 ; 

Chamberland el  al.. 1986 : Crittenden. 1984 ; Gillham rr al.. 1998 ; Herrenkohl et al.. 

1983 : Massé et Bastien. 1995 : Oates et al.. 1979 ; Pofansky et al.. 19850 ; Polansky 

c i  al.. 198561. Ceci rend la cueillette de données moins rigoureuse et restreint la 

pontk des résultats. L'utilisation d'instruments de mesure standardisés rendrait la 

comparaison des études entre elles plus facile et permettrait une meilleure 

uniformisation des évaluations des panicipants. 

Ces [imites rendent l'interprétation de l'ensemble des études plus difficile 

puisqu'on ne peut généraliser tous les résultats au phénomène de la négiigence. De 

plus. on constate que les chercheurs font peu mention des distinctions pouvant exister 



entre les familles négligentes. Cependant. la recherche de Crittenden (1993) indique 

que la négligence ne représente pas un phénomène homogène mais plutôt hétérogène. 

Or, cette étude porte uniquement sur l'évaluation du processus d'intégration et de 

traitement de l'information des parents concernant les besoins de l'enfant ce qui est 

nettement insuffisant compte tenu du carac:ère multidimensionnel de cette 

problématique. 

L'ensemble de la recension d'écrits permet de constater que la négligence des 

parents à l'égard des enfants constitue une problématique particulière dans le registre 

des problèmes de maltraitance des parents à l'égard des enfants. De plus. cene 

recension nous a permis de constater que de nombreuses conditions 

sociodémographiques. familiales, relationneIIes et personnelles aux mères sont 

associées à la problématique de la négligence. Enfin, certains résultats de recherche 

permettent de croire que les situations de négligence peuvent apparaître dans des 

conditions familiales distinctes. Cependant. peu d'études ont été réalisées jusqu'à 

maintenant afin d'identifier les différentes catégories de familles nkgligentes 

possibles. 

Che des voies prometteuses qui pourrait éventuellement permettre de mieux 

distinguer les familles nigligentes entre elies serait de distinguer ces familles sur la 

b m  de la sévérité des portraits cliniques qu'elles présentent. Un premier pas en ce 

sens pourrait possiblement être franchi si l'on s'attardait à identifier différents sous- 

groupes de familles négligentes sur la base du cumul de conditions adverses 

aiisquelles elles sont confrontées. 



La présente étude s'inscrit dans le cadre d'une recherche de grande envergure 

réalisée par Pauzé, Toupin. Déry. Frappier. Mercier, Cyr et Cyr (1998) ponant sur les 

caractéristiques des jeunes et des familles desservis par les Centres jeunesse du 

Québec, leur parcours dans les services et leur évolution dans le temps. 

Cette recherche poursuit trois objectifs. En premier lieu, nous tenterons 

d'identifier différents sous-groupes de mères négligentes sur la base du cumul de 

conditions adverses auxquelles elles sont confrontées. Par la suite, nous identifierons 

les caractéristiques sociodémographiques. familiales, relationnelles et personnelles 

des mères qui permettent de distinguer ces différents sous-groupes de mères 

ntigligentes. Enfin. nous identifierons parmi les caractéristiques mentionnées ci haut 

celles étant le plus fortement associées au niveau de sévérité des portraits cliniques 

des mères négligentes. 



TROISIEME CHAPITRE 

Dans cette panie. nous présentons les critères de sélection des participants de 

l'itude de Pauzi er 01. (1998). les critéres de sélection pour la présente étude, les 

variables sélectionnées, les instruments de mesures utilises et les analyses statistiques 

qui permettront l'atteinte de nos objectifs. 

Les participants de l'étude de Pauzé et ni. (1998) ont été recrutées dans les 

Centres jeunesse des régions de Montréal. de Québec, de l'Estrie et de la CSte-Nord. 

Le chois de ces régions est fonde sur leur représentativité de la population québécoise 

en terme de milieux de vie et de volume de la population des jeunes âgés de O à 17 

ans. 

Les enfants et les famiiles ont é t i  recrutés lors de leur inscription à la prise en 

charge dans l'un des services des Centres jeunesse. et ce. entre le 1" octobre 1998 et 

le 30 septembre 1999. Notons que les participants ont i t i  silectionrks peu impont: la 

loi qui  les concernait soit la Loi des Semices de Santé et des Senices Sociaux 

(LSSSSj.  la Loi de la Protection Jr la Jeunesse (LPJ) et la Loi des Jeunes 

Contre\fenants (LJC). Les principaus critéres de sélection qui ont senri à sélectionner 

les jeunes sont les suivants : 



1- Les participants devaient bénéficier d'une nouvelle prise en charge et un nouveau 

dossier était ouvert. et ce, peu importe qu'ils aient reçu des services d'un Centre 

jeunesse par le passé. 

2- Le service à offnr à ces enfants ou adolescents devait en être un de prise en charge 

ou de suivi intensif dans le but de prévenir un placement. 

3- Certains participants ont été exclus en raison du type de service pour lequel la prise 

en charge était faite dont les services d'adoption, de retrouvailles, de rapport 

prédécisionnel, de détention provisoire. etc. 

4- Le répondant principal et l'enfant devaient avoir une connaissance suffisante du 

français afin de pouvoir compléter les entrevues, 

3- Un seul enfant par famille était sélectionné. 

6- Le répondant principal devait habiter sur le territoire du Centre jeunesse lui offrant 

les services. 

Au niveau de la procédure de sélections des participants. un coordonnateur 

régional ~eillait a appliquer les critères de sélection mentionnés ci haut et inscrivait 

sur une liste tous les enfants nouvellement réfirés pour une prise en charge pendant la 

semaine. pour un total de 52  listes hebdomadaires. Après un mois. le coordonnateur 

complttriit la liste des noms des enfants en y inscrivant toutes les informations 

permettant de rejoindre le jeune et sa famille. Les gens étaient contactés la semaine 

suivante. Lorsque les prises en charge étaient trop nombreuses. une sélection 

aléatoire était effectuée à l'aide du logiciel Excel afin de réduire le nombre de 

participants. Par contre, à partir d'un cenain moment, les enfants âgés de O à 5 ans 

étaient sélectionnés systématiquement compte tenu de leur petit nombre. Afin de 

s'assurer qu'un premier contact avec le jeune et la famille était fait. le coordonnateur 

contactait l'intervenant de chacune de ces familles participantes. Lorsque cela itait 

accompli. le jeune et sa famille étaient sollicités pour participer à la recherche. Dans 

Ics cas oii les familles n'avaient pas été contactées ou lorsque l'intenwmt jugeait 



inapproprié qu'une famille participe à la recherche, le coordonnateur ne retenait pas 

l'enfant pour l'étude et un autre jeune était sélectionné a partir de la liste de départ. 

Par la suite, les parents ou tuteurs étaient contactés afin de recueillir leur 

consentement et de compléter les informations nécessaires a leur identification. Le 

parent qui aurait à répondre aux questionnaires était identifié au même moment sur la 

base de la fréquence de ses contacts avec le jeune. et ce. peu importe qu'il ait la garde 

légale ou non. Dans le cas ou le parent répondant n'avait pas la garde légale. le 

coordonateur devait contacter le parent ayant la garde légale de l'enfant afin de lui 

demander son autorisation pour la participation de celui-ci. Lorsque le parent ou le 

jeune refusait de participer, le coordonnateur en faisait mention sur sa liste et 

sdectionnait à nouveau au hasard le nom d'un autre enfant sur la liste de départ. Il en 

faisait de même lorsque la famille ne pouvait être rejointe dans un délai de trois 

semaines. Les procédures étaient alors appliquées jusqu'a ce que le coordonnateur 

obtienne le nombre requis de participants pour chaque semaine. Des fichiers 

hebdomadaires. comprenant tous les noms et coordonnées des participants. étaient 

alors transmis a la coordonatrice de la recherche a I'Université de Sherbrooke. Celle- 

ci transnisttait alors les informations aux interviewers des différentes régions. 

Chaque interviewer contactait le parent afin de prendre rendez-vous. Le parent ayant 

la garde ligale était également contacté afin de Iui demander de signer une lettre de 

consentement autorisant le jeune à participer à la recherche. 

Lorsque les procédures de sélection étaient terminées. un inteniewer 

priaiablement formé prenait rendez-vous avec le répondant principal et se rendait au 

domicile de ce dernier pour effectuer I'enirevue. Le protocole de cette entrevue 

prth.o!.3it deus rencontres d'une durée approximative de 90 minutes chacune. Le 

rtipondant principal recevait une compensation financière de 15 S. 



L'entrevue avec l'enfant se déroulait habituellement dans son milieu principal 

de vie. Ces entrevues duraient environ 50 minutes et variaient en contenu selon que 

l'enfant était âgé de 3 ans et moins ou entre 4 et 5 ans. Les enfants recevaient un petit 

jouet comme compensation. 

Pa. la suite, les données étaient saisies par le biais du logiciel informatique 

SPSS. Différents moyens ont été utilisés afin de valider les fichiers de données et 

d'effectuer les analyses statistiques. 

Afin de répondre aux objectifs de la présente étude, des critères de sélection 

supplirnentaires a ceux de Pauzé rr al. (1998) ont été appliqués. Premièrement. les 

enfants devaient ètre âgés de O à 5 ans. Deuxièmement. le répondant principal devait 

être la mère compte tenu du faible nombre de pères ou d'autres répondants tels les 

grands-parents. Enfin. le motif de prise en charge par les Centres jeunesse devait ètre 
b 

la nkgligence (articles 2S.b. 38.c. 38.d et 38.e de la LPJ). 

Compte tenu de nos critères de silection. nous n'avons pu utiliser la totalité 

des participants ayant des enfants âges de O à 5 ans (160 panicipantes) de l'étude de 

PauzC cf ui. (1998). Notre sélection est donc composée de 1 15 meres négligentes. Le 

tableau 3 présente les principales caractéristiques de cet échantillon. On remarque 

que les mères de notre échantillon sont majoritairement monoparentales. peu 

scolarisies. prestataires d'aide social et qu'elles ont un revenu annuel de moins de 20 

000 S. Mentionnons également que nos critères de sélection ont écarté toutes les 



participantes de la Côte-Nord (aucune mère de cette région ayant un enfant âgé de O à 

5 ans était considérée comme négligente). Ainsi, 65 mères proviennent de la région 

de Montréal. 38 de la région de Québec et 12 de l'Estrie. 

Tabieau 3 
Caractéristiques socioéconomiques de l'échantillon 

Caractéristiques de l'échantillon retenu n O/O 

Nombre de mères II5 1 O0 
Sexe de l'enfant 

garçons 
filles 

Âge de l'enfant (moyenne en mois) 
Age de la mere (moyenne en années) 
Type de famille 

intacte 
recomposée 

n~onoparentale 
autre 

Niveau de scolarité 
I -3""' année du primaire 
J-6'CmC année du primaire 

secondaire 1-111 
secondaire IV-V 

diplôme d'étude professionnelle 
DEC. école professionnells ou l'équivalent 

certificat universitaire 
Sratut d'activité 

travail a temps plein 
rravail i temps partiel 

ërudianlcs sans emploi 
aide sociale 

con$ de maladie 
tient maison 

Revenu familial (n=107) 

70 000 et plus 3 1.8 



4. LES VARIABLES A L'ÉTUDE ET LA DESCRIPTION DES INSTRUMENTS DE MESURE 

Dans le cadre de la présente étude, les variables étudiées sont celles ayant été 

identifiées dans la recension des écrits comme étant associées à Ia négligence 

parentale. Les informations concernant ces variables ont été collectées auprès de la 

mère. Ces variables ont été regroupées en quatre catégories : 

1 .  Les conditions sociodémographiques 

2. Le fonctionnement familial 

3 .  Les reiations parent-enfruit 

4. Les caractéristiques personnelles des mères 

La sélection des instruments de mesure a été réalisée par Pauzé et al. (1998). 

Ln souci de fiabilité et de validité a déterminé, en partie, le choix de ces instruments. 

La section suivante présente les questionnaires sélectionnés pour la présente étude et 

une courte description de ces instruments. La liste des variables et des instruments 

identifiés pour les évaluer est présentée au tableau 4. 



Tableau 4 
Liste des variables étudiées et des différents instruments de mesure utilisés 

pour procéder à l'évaluation des mères négligentes 

Type de famille 
Scolarité de la mère 
Source de revenu 
Revenu familial total 

Variables sélectionnées 

Questionnaires maison élaborés aux fins 
de l'étude de Pauzé et al. (1 998) 

Instruments utilisés 

I 

2. Les caractéristiques familiales 

1.  Les conditions sociodémographiques 

Fonctionnement familial 

Problèmes dans la famille 

1 

4. Les caractéristiques personnelles aux parents 

Le Family Assessmenr Device (Epstein. 
Baldwin et Bishop, 1983) 
Questionnaire maison 

3. Les relations parent-enfant 

Histoire d'obstétrique 
Plricenient du parent 
Risrau social de soutien 

Attitude de la mère a l'@rd de son 
enfant 
Comportements violents a I'egard de 
l'enfant 

Ressources disponibles 

L'ensemble de mesures cliniques. 
(Hudson. 1982) 
Le Conflicr Tactics Scales (Straus. 1979) 

Stress parental 

Prubliines personnels 

Ditresse psychologique 

Traumatismes vécus dans I'enfance 

Questionnaire maison 
Questionnaire maison 
La Cane de réseau (Desmarais. Blanchet 
et h ta~er .  1982) 
Le Percriivd .ideqirac~. of+ Resulrcrs 
(Rowland. Dodder et Nickols. 1985) 
L'Indice de Stress Parental (Bigras. 
LaFreniire et Abidin. 1995) 
La version française du C'umposirr 
lrtrcrnoriorrtil Diirgnusiic fnrervicw 
Sintpbfied (Fournier. Lesage. Toupin et 
Cyr. 1997) 
L'indice de détresse psychologique 
(Préville. Boyer. Potvin. Perrault et 
Légaré. 1992) 
Le Childhood Trama  Qiiesrionnnire 
(Bernstein et Fink. 1993) 



4.1 Les conditions sociodémographiques 

4.1.1 Le type de famille 

Ce questionnaire élaboré par Pauzé et al. (1998) pour les fins de l'étude 

recueille des données ponctuelles sur le type de famille du répondant principal. 

Ce questionnaire conçu par Pauzé et al. (1998) rend compte de la situation 

économique du répondant, de l'autre figure parentale s'il y a lieu et du revenu familial 

total. Les questions portent entre autres sur l'âge du répondant, son niveau de 

scolarité. sa source de revenu et son revenu annuel. 

4 2  Les caractéristiques familiales 

4 . 2  1 Le foncrionnenrcrrr firiniliûl 

Cet instrument. élabore par Epstein. Baldwin et Bishop (1983) contient sept 

échelles. Dans le cadre de cette étude. seule l'échelle du fonctionnement global est 

uiilisie. Il  s'agit d'une échelle de type Likert comprenant 12 items. Le répondant 

doit donc mentionner s'il est <( fortement d'accord ». « d'accord H. « en désaccord )) ou 

(( hnemenr en désaccord )) avec les GnoncCs tels (( I l  y a beaucoup de sentiments 

nigatifs dans la famille n ou (( Nous nous confions les uns aux autres )). Miller. 

Epstein. Bishop et Keitbner (1986) présentent la fidélité et la validité de cet 

instrument. Pour l'échelle du fonctionnement global. la consistance interne (alpha de 

Chronbach) est de 0.92 et la fidélité test-retest (après une semaine) est de 0.71. Des 



normes pour une population normale et clinique ont également été déterminées par 

Sawyer, Sarris, Gaghurst, Cross et Kaiucy (1988). Pour les mères, le score de la 

population normale à l'échelle du fonctionnement global est de 1,83 et le seuil 

clinique s'établit à 2,06. 

4 .22  La présence de problèmes dans la famille 

Ce questionnaire a été élaboré par Pauzé et al. (1998) dans le but de répondre 

aus objectifs de leur étude. On explore donc la présence de problèmes de 

consommation d'alcool, de consommation de drogues prescrites ou non prescrites, de 

problèmes nenreux. émotifs ou de santé mentale et enfin, de démêlées avec la justice. , 

Le questionnaire permet donc d'identifier si un membre a de telles difficultés et si 

oui. de quel membre i l  s'agit. Notons qu'il peut s'agir du répondant principal lui- 

même. On demande également au répondant si ce problème a entraîné des difficultés 

dans la famille et s'il a été source de difficultés pour les relations avec l'enfant cible. 

Pour la présente étude, nous avons crée une nouvelle variable en calculant le 

nombre total de problèmes présents dans la famille. Cette variable composite senrira 

sus analyses. II est cependant possible que cette variable rejoignent les variables 

relatives aux problèmes de consommation. de dépression et de détresse ps~choloijque 

dt. la mtire puisque les problèmes dans la famille peuvent appartenir à la mère. 

Cependant. comme la variable conc&ne l'ensemble des membres de la famille. nous 

avons choisi de l'analyser sous la rubrique des caractéristiques familiales. 



4.3 Les relations parent-enfant 

4.3.1 L 'attitude du parent ù l'égard de son enfant 

Traduit par Comeau et Boivert en 1985, ce questionnaire représente l'une des 

neuf échelles de type Likert de I'ensembIe de mesures cliniques de Hudson (1982). 

Seule l'échelle visant a évaluer I'anitude du parent envers son enfant est utilisée. 

Cette échelle comprend 25 questions telles « Mon enfant est trop exigeant )), 

(( J'apprecie vraiment mon enfant n ou N Je n'arrive pas a comprendre mon enfant n. 

Le parent choisit donc la réponse entre (( Rarement ou jamais D, (( Peu souvent D, 

(( Quelquefois O, K Assez souvent )) ou {( La plupart du temps ou toujours ». Hudson 

(1 982) a établi la consistance interne de cette échelle à 0.97 (n = 93). Il rapporte aussi 

d'excellents scores de validité discriminante et factorielle. Un score clinique est 

établi i 30 sur une possibilité de 100. 

4 . 2  La résoliirion des conflits 

Cs questionnaire se base sur les ichelles d'agression physique et verbale du 

~' i~r i f l i c i  T~icrics Scciles (CTS) de Straus (1979) duquel il conserve 10 questions de 

typo Likert ((( Souvent D. (( Quelquefois D. {(jamais )) ou (( Pas au cours des 12 derniers 

mois mais c'est dija arrivé par le passé D). Cet outil vise a déterminer si le répondant 

ou un autre adulte vivant dans la maisonnée a été violent physiquement (brasser. 

frapper. jeter par terte) a l'égard de l'enfant ou verbalement (crier. sacrer. menacer. 

insulter. tourner en dérision) au cours des 12 derniers mois précédant l'entrevue. 

Straus (1979) Svalue la consistance interne du CTS à 0.77 pour l'échelle 

d'agression verbale et à 0,62 pour I'échelle de l'agression physique. De plus, d'après 

di~wses analyses, il semble que la validité de construit soit très appréciable. 



3.4 Les caractéristiques personnelles des parents 

4.4.1 L 'hisroire d 'obstétrique 

Cet instrument. élaboré par Pauzé et al. (i998), recueille diverses informations 

sur l'histoire d'obstétrique de la mère. On peut donc comaitre. entre autres, l'âge 

auquel elle a eu son premier enfant, les complications lors de la naissance de l'enfant 

cible, les problèmes de santé de la mère lors de sa grossesse et si l'enfant est né a 

terme ou non. 

1.4.2 Le placemenr dit répondant principal 

Cet item fait parti du questionnaire élaboré par Pauzé et al. (1998) recueillant 

les informations sur la stabilité de la famille et le type de famille. Il s'agit d'une 

simple question ou l'on demande au parent s'il a été placé dans un milieu substitut 

lors de son enfance. 

La densité et la diversité du réseau social de soutien du répondant sont 

évaluees à l'aide de la cane de réseau élaborée par l'équipe d'intervention du centre 

hospitalier Douglas (Desmarais. Blanchet et Mayer. 1982). Le répondant inscrit donc 

les gens qu'il connaît et qu'il côtoie tout en tenant compte de la nature de ses liens 

avec ces gens. On peut donc évaluer la densité en additionnant le nombre de 

personnes inscrites dans la carte de réseau et la diversité en calculant le nombre de 

catégories dans lesquelles se répartissent Ies personnes (famille nucléaire. parenté. 



compagnons de travail, ami(e) s, voisin(e) s, compagnons de loisirs et réseau 

secondaire). 

4.4.4 Les ressources du répondant 

Développée par Rowland, Dodder et Nickols (1985), cette version française 

du Perceived Adeqtracy of Resoiices Scales (PAR) comprend 28 énoncés. Elle vise à 

évaluer la perception qu'a le répondant des ressources dont il dispose. L'échelle 

originale de type Likert a été modifiée pour les besoins de l'étude et comprend donc 

quatre choix de réponse soit « Fortement en désaccord », ((Moyennement en 

désaccord n. (( Moyennement en accord H et r< Fortement en accord )). Sept types de 

ressources sont donc mesurés : l'environnement physique, la santé. le temps. les 

ressources financières. les ressources interpersonnelles, les connaissances et les 

ressources de la communauté. On y trouve des questions telles que (( J'ai assez de 

ressources financières pour faire face à des dépenses imprévues D. (( J'ai assez de 

temps pour faire les choses que j'ai envie de faire n. (r Ma santé me permet de faire 

mon travail u. etc. 

Le degré de consistance interne de cet instrument est de 0.89 ce qui retltite un 

haut degré d'homogénéité entre les items (Rowland el al.. 1983). Burrell. Thompson 

tir Ssston ( 1995) évaluent pour ieur part un coefficient de consistance interne de 0.87 

CC qui s'apparente au score de Rowland er ul. (1985). Par ailleurs. le coefficient de 

corrélation entre l'indice de stress parental (Abidin. 1986) et ceux du PAR est de - 

0.41. p 1 0.01 ce qui révèle une bonne cohésion entre ces deux échelles (le score 

nematif signifie que moins le stress parental est élevé. plus les ressources du répondant 

sont adéquates) (Burrell. rr al.. 1995). 



1.4.5 L 'indice de stress parental 

Développé initialement par Abidin (1986), l'Indice de stress parental (ISP) a 

été traduit en français et validé auprès d'une population québécoise par Bigras, 

LaFreniére et Abidin (1995). Cet outil, comprenant 101 items, a pour objectif 

d'évaluer le niveau de stress parental du répondant en considérant les difficultés 

relatives au répondant lui-même (domaine du parent) et celles de son enfant (domaine 

de l'enfant). Le domaine du parent (54 items) se subdivise en sept sous-échelles : la 

dépression, l'attachement, les restrictions dues au rôle parental, la compétence, 

l'isolement social, la relation conjugale et la santé du parent. Quant au domaine de 

l'enfant (48 items), les sous-échelles mesurées sont : I'hyperactivité. l'adaptabilité, 

l'acceptabilité. l'exigence. l'humeur et le renforcement. Mentionnons que plus les 

scores sont élevés. plus le dysfonctionnement est important. De plus, si le score 

escèdr le 85' percentile. le dysfonctionnement est considéré comme pathologique. 

Ce questionnaire est de type Likert en grande partie comprenant cinq choix : 

Profondiment d'accord u. (< D'accord u.  (( Pas certain D, (( En désaccord )) et 

(( Profondément en désaccord N. On y retrouve des questions telles que (( Mon enfant 

est tellement actif que cela m'épuise D. (( J'aime être un parent D. (( Je me sens seul (e) 

et sans amis D. Notons que certaines questions nécessitent d'autres chois de réponses 

plus spécifiques dont l'item 40 (( Lorsque mon enfant est contrarié. i l  est : 1 -  Facile a 

calmer. 2- Plus difficile à calmer. 3- Très difficile à calmer et -1- Impossible a 

criln~ttr )). 

Les coefficients de fidélit2 varient de 0.56 a 0.82 pour les différentes sous- 

échelles et sont de 0.91 pour le doniaine de l'enfant. de 0.92 pour le domaine du 

parent et de 0.91 pour l'indice de stress global (Bigras. LaFrenière et Dumas. 1996). 

I I  ressort 2gaIemsnt que I'ISP corrde significativement avec d'autres instruments de 

mesures similaires tels l'Inventaire de dépression de Beck et l'Inventaire des 



comportements de Achenback. Les auteurs révèlent également une très bonne 

validité de construit du questionnaire. 

4.4.6 Les problèmes personnels du parent 

Cette version française du Composite ln/ernational Diagnostic Interview 

Simplified (CIDIS) est une version simplifiée du DISSA (Kovess et Fournier. 1990) 

qui est lui-mème une version courte du Diagnostic Interview Schedttles (DIS) élaboré 

par Robins et Helzer (1985). Ce questionnaire vise a diagnostiquer les troubles 

paniques et anxieux. l'anxiété généralisée, la dysthymie. la dépression majeure et les 

troubles de consommation d'alcooi et de psychotropes. 

La validation de cette nouvelle version a été évaluée en comparant les 

jugements cliniques de psychiatres du Québec (Fournier, Lesage, Toupin et Cyr, 

1997) et de ceus de psychiatres français (Kovess et al.. non publié). Les analyses 

statistiques dégagent des corrdations de 0.70 pour les troubles associés a la 

consommation d'alcool. de 0.42 pour les problèmes de consommation de drogues, de 

0.39 pour les troubles paniques. de 0.47 pour les troubles de dépressions majeures. de 

0.3; pour les troubles dysthyrniques et de 0.44 pour les troubles non associés à la 

consoniniation de substances dangereuses. Comme les paramètres de comparaison 

c~aisnt tris sévères. Fournier rr al. (1997) suggèrent que. malgré la pauvreté des 

rtkltats. ces corrélations doivent être considérées comme satisfaisantes en général. 

C'n test de concordance entre les diagnostics posés à l'aide du CIDIS et ceux posés a 

l'aide du :Ci.eds for Cure .4ssessmenr Schrdules-Community (NFASC-C) révèle 

igalement de bons résultats. 



4.4.7 La détresse psychologique 

Cet instrument, tiré du Psychiatrie Symptoms Index élaboré par Ilfeld (1972), a 

été traduit par Préville, Boyer, Potvin, Perreault et Légaré (1992). Il en existe deux 

versions soit celle comprenant 29 items (IDPESQ-29) et celle en comprenant 14 

(IDPESQ-14). Pour cette étude, la version courte est utilisée. Le répondant doit donc 

choisir une réponse parmi les chois de l'échelle de Likert (M Jamais D, (( De temps en 

temps n. (( Assez souvent )) et (( Très souvent D) et répondre a des questions telles que 

« Vous êtes-vous senti (e) seul (e) ? N et (( Vous êtes-vous senti (e) agité (e) ou 

nerveux (se) intérieurement ? D. Préville er al. (1992) ont réévalué la fidélité et la 

validité des indices de la traduction française. Les résultats démontrent que 

I'IDPESQ-14 mesure de façon adéquate la détresse psychologique et ri une 

consistance interne (alpha de Chronbach) très appréciable (0.89). L'instrument 

présente igalement une bonne association avec d'autres mesures du statut de santé. 

En ce qui concerne les moyennes normatives, l'Enquête Santé Québec a ditsrmine un 

score moyen de 132 (sd=O.44) pour les femmes à l'échelle facteur de démoralisation 

in=!  045 ). 

4.4.8 Les trairmarismes i*e'clcs dans 1 'enfance 

Ce[ instrument. traduction du CTQ (Childhood Tratrmu Q~wsrionnciire. 

Bernstein et Fink. 1993) par l'institut de recherche pour le développement social des 

jeunes (IDRS), comprend 70 questions et se subdivise en quatre échelles de type 

Lilisrt ( c (  Jamais vrai ». « Rarement vrai n. (( Quelquefois vrai r). <( Souvent imi r) et 

i( Trés sout.ent vrai ))). La première échelle évalue la dimension de l'abus physique et 

imolionnel par des questions telles que a J'ai rarement eu l'amour et l'attention dont 

j'avais besoin )r et (< J'ai été battu (e) par les membres de ma famille au point d'en 

a\.oir des bleus ou des marques )). La seconde échelle évalue la négligence 



émotionnelle par des questions telles que (( Mes parents me disaient des choses 

blessantes et/ou insultantes )) et (( Les membres de ma famille ne semblaient pas 

savoir ou se foutaient de ce que je faisais n. La troisième échelle évalue l'abus sexuel 

par des questions telles que ((Quelqu'un a tenté de me faire des attouchements sexuels 

ou tenté de m'amener a poser de tels gestes » et «Je croyais être abuse(e) 

sexueIlement D. Enfin. la quatrième échelle évalue la négligence physique par des 

questions telles que (( J'ai manqué de nourriture )) et (( Mes parents étaient trop ivres 

ou drogués pour prendre soin des enfants ». 

Bernstein, Fin., Handelsman, Foote, Lovejoy, Wenxel, Sapareto et Ruggiero 

(1994) présentent les résultats initiaux de la fidélité et de la validité de leur 

instrument. Les échelles ont toutes une consistance interne (alpha de Chronbach) 

supérieure ou égale à 0,91 à l'exception de l'échelle de la négligence physique qui 

obtient un score de 0.79. Quant à la fidélité test-retest, l'ensemble des échelles 

varient de 0.80 a 0.88. Les résultats de l'étude démontrent une bonne validité de 

coivwgencc avec une entrevue structurée portant sur les abus physiques et 

tirnotionnels ainsi qu'une bonne validité discriminante avec des mesures 

d'intelligence verbale et de désirabilité sociale. 

Afin de répondre au premier objectif de notre étude qui est de déterminer des 

sous-groupes de mères négligentes. nous opterons pour une méthode non statistique 

compte tenu du type de variables à notre disponibilité. Pour chaque variable. un seuil 

clinique sera déterminé sur la base de la littérature ou des données disponibles. Pour 

I'snsemble des variables. les participantes seront donc confrontées ou non a une 

condition adverse. Nous calculerons la somme des conditions adverses présentes 



pour chaque mère et répartirons celles-ci dans trois sous-groupes en tenant compte de 

la distribution de leurs conditions adverses. 

Des tests univariés one-way ANOVA et des Chi-carré permettront de répondre 

à notre second objectif qui est de comparer les sous-groupes de mères négIigentes 

entre eux. Pour les ANOVA, le test post-hoc de Bonferonni sera employé afin de 

situer Les différences significatives, si cela est nécessaire. bien entendu. Enfin, une 

analyse discriminante sera effectuée dans le but d'identifier les variables étant les plus 

fortement associées au niveau de sévérité des portraits cliniques des mères 

négligentes. 



CHAPITRE 4 

LA PRESENTATION DES RESULTATS 

Ce chapitre, consacre à la présentation des résultats, comprend trois parties. 

Dans un premier temps. nous présenterons les résultats découlant de notre premier 

objectif soit d'identifier des sous-groupes de mères négligentes sur la base du cumul 

de conditions adverses auxquelles ces mères sont confrontées. Dans un deuxième 

temps. les résultats des analyses portant sur la comparaison entre les differents sous- 

groupes seront présentés. Enfin. nous exposerons les résultats permettant d'identifier 

les variables étant Ie plus fortement associées au niveau de sévérité des mères 

nigligentes. 

1. UN MODELE DE CLASSlFICATlON DES MERES NEGLIGENTES 

La stratégie que nous a\.ons utilisée pour idemifier différents sous-groupes de 

mires négligentes est basée sur le cumul des conditions adverses ausquelles ces 

mères sont confrontées. Pour ce faire. nous avons établi un seuil clinique pour 

chacune des variables que nous avons investiguées. 

Pour les variables continues. nous avons étabIi le seuiI clinique en se basant 

sur les seuils déterminés par les concepteurs des instruments de mesure ou en 

calculant la moyenne obtenue pour l'ensemble des mères négligentes plus ou moins 

un ican-type (moyenne i 1 écart-type). Pour les variables nominales. nous avons 

établi le seuil clinique lorsqu'il y avait présence d'une problématique (par esemple. la 

présence de monoparentalite). L'annexe C présente les seuils cliniques pour chaque 

variable investiguée. 



L'ensemble de ces données a donc été recodé de telle sorte que lorsqu'une 

variable rencontrait le critère clinique, elle prenait la valeur de 1 et si elle ne le 

rencontrait pas, elle prenait Ia valeur de O. Par exemple, pour la variable 

monoparentalité, on recodait la variable a 1 lorsque la mère était monoparentale et a O 

lorsqu'elle ne l'était pas. 

En additionnant ces nouveiles variables binaires (O et 1), nous avons obtenu 

des scores variant de 2 à 20 pour chaque participante sur une possibilité de 34. Ces 

scores représentent donc le nombre de conditions adverses pour chacune des mères 

participant à l'étude. 

En observant les données. nous constatons que le nombre de conditions 

adverses rencontrées par les mères se distribue normalement (figure 1). Le test de 

Kolmogorov-Smimov démontre d'ailleurs cette normalité puisqu'il révèle un score de 

0.92 1 qui n'est pas significatif. Nous avons reparti les participantes en considérant la 

moyenne du nombre de conditions adverses pour l'ensemble des mères (10.42) et 

l'écart-type (4.36). Nos points de coupure se sont établis en soustrayant un écart-tge 

de la moyenne et en additionnant un écart-type à la moyenne. Cela nous a permis 

d'identifier trois sous-groupes diffirents de mères négligentes. Ainsi. le groupe de 

méres à sévérité faible (SF) est confronté à 6 conditions adverses et moins. le groupe 

a sivérité moyenne (SM) est confronte a un cumul variant entre 7 et 14 conditions 

rid~wses et le groupe a sévérité iniportante (SI) est confronté à 15 conditions adverses 

ct plus. Le tableau 5 présente le nombre moyen de conditions adverses pour chaque 

sous-groupe. 



Figure 1 
Distribution du nombre de conditions adverses auxquelles sont confrontées 

les mères nigiigentes 

Tabletu 5 
Nombre moyen de conditions adverses pour c h  des sous-poupes de mères 

négligentes 

~ g r ~ u p e ~  n Moyaine 

À sévéritk faible (SF) 24 4,62 135 

À shrCntC moyame (SM) 66 10Jl 224 

À sévérité importante (SI) 25 16,52 1,66 



Cette partie est consacrée à la présentation des résultats découlant des analyses 

effectuées pour répondre à notre aeuxième objectif soit d'identifier les variables qui 

permettent de distinguer les différents sous-groupes de mères négligentes. Nous 

présenterons les résultats des comparaisons en les regroupant par catégories de 

variables soit les conditions sociodémographiques, les caractéristiques fmiliales, Les 

relations parent-enfant et les caractéristiques personnelles des mères. 

7.1 Les caractéristiques sociodémographiques 

Les variables sociodémographiques retenues pour la présente étude sont le 

type de famille. le niveau de scolarité. la source de revenu et le revenu familial total. 

Les analyses présentées au tableau 6 permettent d'établir que plus les mères 

nigligentes sont confrontées à un cumul élevé de facteurs de risque plus elles sont 

nombreuses a assumer seules la gestion de la vie familiale et l'éducation des enfants 

i 3' = 14.24 : p < 0.001). plus elles sont iiombreuses à bénéficier de l'aide sociale (x' 
= 10.0 1 : p 5 0.0 1) et moins leur revenu annuel est élevé (F = 8.78 ; p 1 0.00 1 ). Par 

ailleurs. l'analyse des résultats ne permet pas de distinguer les sous-groupes de mères 

en cc qui concerne la scolarité complétée (x' = 4.68 ; ns). 



Tableau 6 
Comparaison des caractéristiques sociodémographiques des trois sous-groupes de 

mères négligentes 

Test de Bonferonni 
SF SM S 1 SF SF SM 

(n=24) (n=66) ( n 4 )  vs vs vs 
S M  SI SI 

Variables moy. moy. moy. Chi-2 F 
(ou %) (OU %) (OU %) 

Statut familial 
biparental(96) 66,7 33.3 16,O 14.34 

monoparental (%) 33,3 66.7 84.0 O * *  

Scolarité de la mèrc 
secondaire IV et plus (%) 66,7 48,5 36.0 4 6 8  

secondaire I I I  et moins (46) 33.3 5 1.5 64,O ns 
Source de revenu 

emploi ou autre (%) 50,O 19,7 16,O 10.0 1 
aide sociale (%) 30.0 80,3 84,O O S  

Revenu familial total 36 3 15,81 14 375,JO 13 183,18 8,78 *" ** ns ' 

e-t = e-t = e-t = i l* 

22 65 1.28 8 26 l,99 9 680.25 
* *  p 5 0.01 **' p 5 0,001 ns - non significatif 

-17 . Les caractéristiques familiales 

Les dimensions des caractéristiques familiales que nous avons évaluées sont la 

niesurit di1 fonctionnement familial global ainsi que le nombre de problèmes dans la 

I'Liii~ille. Pour ce qui est du fonctionnement familial global, on constate que plus les 

~nt rss  ont de conditions adverses. plus le fonctionnement de leur famille est altéré (F 
- - 6.25 : p 2 0.01). Tel qu'indiqué au tableau 7. on remarque également que le sous- 

groupe de mères SI obtient une moyenne de fonctionnement au-dessus du seuil 

clinique (X 2.03. o.-t. = 0.44). Plus spécifiquement. les analyses post-hoc indiquent 

des dit'firences significatives entre les mères SF et SM et entre les mères SF et SI. 

Les résultats relatifs au nombre de problèmes dans la famille vont dans le 

mime sens. Les mères SI ont en moyenne 1,96 (e-t= 1.37) problèmes dans leur 



famille comparativement à 1,21 (et= 1,09) pour les mères SM et a 0,54 (e-t= 0,66) 

pour les mères SF et cette différence significative s'observe entre chacun des sous- 

groupes (F = 10.49 ; p 1 0,001). 

Tableau 7 
Comparaison du fonctionnement familial des trois sous-groupes de mères négligentes 

Test de Bonferonni 
SF SM S 1 SF SF SM 

(n=14) (n=66) (n=25) vs vs vs 
S M  SI SI 

Variables moy. Moy. moy. F 
Fonciionnement dans la 1,62 1.86 2.03 6,35** * ** ns 
famille e-t = 0.4 I e-t = 0,40 c-t = 0.44 
Problèmes dans la famille 0,54 1.21 1,96 10,49*** * * *  * 

e-t = 0.66 e-t = 1,09 e-t = 1.37 
* P 5 0.05 '* p 5 0.01 *** p 5 0.001 ns - non significatif 

2.3 Les relations parent-enfant 

Les dimensions retenues pour I'évaluation des relations parent-enfant sont 

l'attitude du parent à l'égard de son enfant et le niveau de violence de la mère à 

l'igard de son enfant. Quoique les moyennes dans ces domaines demeurent éloignées 

des seuils cliniques. les analyses présentées au tableau 8 témoignent d'une différence 

signi ticalive entre les sous-groupes de mères négligentes pour chacune des variables. 

Ainsi les miires SF ont une attitude plus positive à l'égard de leur enfant que les 

mires SI (F = 5.50 : p 5 0.01). De même. les mères SF sont moins violentes a l'égard 

de leur enfant que les mères SI (F = 6.44 : p 5 0.01). Par contre. on ne retrouve 

aucune diffirence entre les mères SF et SM ni entre les mères SM et SI 

pour les deus dimensions. 



Tableau 8 
Comparaison des relations parent-enfant des trois sous-groupes de mères négligentes 

Variables mov. rnoy. moy. F 
Attitude du parent a l'égard de 6,88 1 0,68 14.36 5,50** ns **  ns 
son enfant e-t = 6 2 9  e-t = 7.95 e-t = 9,04 
Niveau de violence à l'égard de 1,29 2 3  2,72 6.44" ns " ns 
l'enfant e-t = 1,60 e-t = 2,44 e-t = 2,79 
**  p 5 0,01 ns - non significatif 

2.4 Les caractéristiques personnelles des mères 

Les caractéristiques personnelles des mères se traduisent ici par I'histoire 

d'obstétrique de la mère (l'âge de la mère lors de son premier accouchement. la 

naissance a terme ou non de l'enfant cible et les problèmes de santé durant la 

grossesse). I'histoire de placement de la mère, la densité et la diversité de son réseau 

social de soutien. les ressources dont dispose la mère (environnement physique, santé. 

temps. finances, interpersonneiles. savoir et communauté), le stress parental auquel 

elle est confrontée, les problèmes personnels qu'elle vit (consommation d'alcool. de 

drogues et dépression). son niveau de détresse psychologique et. enfin. les 

traumatismes qu'elle a vécus dans son enfance (abus physiques et émotionnels. 

nigligencr émotionnelle. négligence physique et abus sexuels). 

7.4.1 L'histoire d'obstérriqire 

Les résuitats relatifs à l'histoire d'obstétrique des mères (tableau 9) révèlent 

une diffirence significative entre les sous-groupes de mères négligentes au niveau de 

l'âge auquel elles ont eu leur premier enfant (F = 11'58 ; p 5 0'001). En effet. les 



mères négiigentes SI ont eu leur premier enfant a un plus jeune âge que les mères SF. 

De même. les mères SM ont eu leur enfant plus jeune que les mères SF. Par ailleurs. 

il n'y a pas de différences entre les trois sous-groupes de mères concernant les 

problèmes de santé auxquels elles ont été confrontées durant leur grossesse (x' = 

0,59, ns) et les naissances à terme des enfants (x' = 2,46 ; ns). 

Tableau 9 
Comparaison de l'histoire d'obstétrique des trois sous-groupes de mères négligentes 

Test de Bonferonni 
SF SF SM 

SM SI SI  
Variables mou. moy. moy. Chi-2 F 

(ou 56) (ou O / , )  (OU %) 
Âge de la mère [ors de la 74.21 70.05 18.84 11.58 * * *  *** ns 
naissance de son 1" enfant e-t = 6.45 e-t =2.40 e-t =î36 * a 8  

Naissance a terme ou non' 
a terme (96) 65.2 4 8 3  48.0 2.46 

avant terme (%) 16,l 34.8 32.0 ns 
apres terme (96) 8.7 16.7 10.0 

Probkmes de santé durant 
la grossesse 

absence (Ph) 66,7 60.6 56.0 0.59 
présence (%) 33.3 29.4 44.0 ns 

**. p 5 0.00 1 ns - non significatif 
n = 23 pour le groupe des mères SF 

3.4.2 L 'histoire de pkmmeni  

L'analyse des résultats indique que les mères négligentes se différencient 

significativement au niveau de leur histoire de placement (tableau 10) selon qu'elles 

appartiennent a un sous-groupe ou a un autre (x' = 16 ,2  : p < 0.001). Ainsi. on 

remarque que seulement 20.8 O4 des mères SF ont été placées dans leur enfance 

comparativement a 39,4 % pour Ies mères SM et 76.0 % pour les mères SI. 



Tableau 10 
Comparaison de l'histoire de placement des trois sous-groupes de mères négligentes 

SF SM SI 
( ~ 2 4 )  ( ~ 6 6 )  (n=25) 

Variables % % YO Chi-2 
Histoire de placement 

absence 79.2 60,6 24,O 16,22*** 
présence 20.8 59.4 76.0 

"* p 5 0,oo 1 

2.4.3 Le riseair sociul de soutien 

Le réseau social de soutien est observé sous l'angle de la densité et de la 

diversité du reseau. A la lecture du tableau Il, on note que les mères ont 

sensiblement le mime nombre de personnes dans leur réseau social de soutien. 

Toutefois, les trois sous-graupes de méres négligentes ne peuvent compter sur un 

nombre équivalent de catégories de personnes dans leur réseau social de soutien (F = 

8.14 : p 1 0.00 1). Ainsi. les mères SF ont un réseau social de soutien plus dittersifié 

que les méres SM (p  5 0.01) et que les mires SI (p 5 0.001). 

Tableau 1 1 
Comparaison du reseau social de soutien des trois sous-groupes de mères négligentes 

Shl 
Test de Bonferonni 
SF SF Skl 

SM SI SI 
Variables mov. mov. moy. F 
Densité 6.96 5.85 5.24 1,;; ns 

e-t = 326 e-t = 3.66 e-t = 4.45 
Divcrsiti 3.75 1.80 2.52 S.IJ*** * *  a * *  ns 

e-t = 1 .?? e-t = 1 .O6 e-t =1 .Y 
" p C 0.0 1 *" p S 0.001 ns -non significatif 



2.4.3 Lcs ressources disponibles 

L'analyse des résultats indique que les mères SF ont davantage de ressources 

que les mères SI sur le plan de l'environnement physique (F = 4,79 ; p 1 0.01), de la 

santé (F = 5 0 8  ; p 5 0.01), des finances (F = 16,79 ; p r 0,001), des relations 

interpersonnelles (F = 7,66 ; p r 0,001 j, des connaissances (F = 6.30 : p 1 0'01) et 

communautaires (F = 7'22 ; p 5 0.001). Les mères SF peuvent compter également sur 

davantage de ressources de santé, financières, interpersonneiles et de connaissances 

que les mères SM (tableau 12). 

Tableau 12 
Comparaison des ressources a la disponibilité des trois sous-groupes de mires 

négligentes 

Test de Bonferonni 

Vari.ables moy . moy. moy. F 
Environnemcnr physique 6.25 5.80 5,Oî 4,79** ns * *  ns 

c-r = 0.88 
Snnté 6.29 

e-t = 0.67 
Temps 5.52 

e-t = 1.38 
Financiires 5.15 

e-t = 1-14 
lnterpcrsonnelles 6 0 6  

e-t = 0.97 
Connaissances 6.38 

e-t = 0.66 
c cinimun;lu[â~res 5.77 

e-t = 0.88 

FI = 1.39 
C j 7  -. 

r-t = 1.19 
4.87 

e-t = 1.38 
4 0 8  

e-t = 1,66 
5.20 

e-t= 1-15 
5.66 

c-1 = 1.04 
- .. 
>.JJ 

e-t = 1.28 

e-t = 1,86 
5-22 5,08** ** ns 

e-t = 1.47 
4.76 2.42 ns 

e-t= 1.31 
1,64 16,79*** L e t *  

e-t = 1.46 
4.80 7,66f2* * *  "* ns 

r-t = t ,37 
5 . J I  6.30** * *  * *  ns 

e-t = 1.09 
4.48 7.71+** nS * * *  * 

e-t = 1-37 
* p 5 0.05 " p 5 0.0 I "* p 1 0,001 ns - non significatif 



2.4.5 Le stress parental 

La mesure du stress parental comprend deux domaines : celui du parent et 

celui de l'enfant. L'analyse des résultats permet de constater que plus les mères sont 

confrontées à un cumul élevé de conditions adverses, plus elles reconnaissent vivre 

des stress relatifs à leur rôle parenta1 (F = 16,97 ;p 1 0,001) et à leur relation avec leur 

enfant (F = 7,37 ; p 1 0,001). Ainsi, comme l'indique le tableau 13. les mères SI ont 

des stress reliés à leur rôle parental et à leur enfant beaucoup plus élevés que les 

mères SM et SF. De plus, les mères SM ont un stress relié à leur rôle parental plus 

élevé que les mères SF mais ces deux sous-groupe ne se différencient pas un niveau 

du stress relié à I'enfant. 

TabIeau 13 
Comparaison du stress parental des trois sous-groupes de mères négligentes 

Test de Bonferonni 
SF SF SM 

SM SI SI 
I'ariables rnoy. mov. mov. F 
Domaine du parent 120.79 - 126.33 157.90 16.97*** *** t **  

e-t = 19.40 e-1 = 13.18 e-t = 23.39 
Domaine de l'enfant IO?,25 106.76 124.36 7.37*** ns ** 

e-t = 25.03 r-t = 18.27 e-t = 16.29 
p < 0.05 **  p 5 0.0 I **  ' p 1 0.00 1 ns - non sigiticatif 

7.4.6 Les problénies prrmrinrls 

L'analyse des données indique que les trois sous-groupes se differencient de 

nianière significative au niveau de la consommation d'alcool (x' = 8.58 : p 1 0.05). 

dc la consommation de drogues (x' = 15.11 : p 5 0,001) et de la dépression (XI = 

14.41 : p 5 0.001). -4 cet éeard. tel que présenté au tableau 14, aucune mère SF n'a 

prisenti de problémes de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois 



comparativement à 12,1 % des mères SM et à 28,O % des mères SI. Dans le même 

ordre d'idée, aucune mère SF n'a eu de problèmes de consommation de drogues au 

cours des 12 derniers mois comparativement a 13,6 % des mères SM et à 40,O % des 

mères SI. Enfin, au niveau de la dépression, 8,3 % des mères SF, 34,8 % des mères 

SM et 60,O % des mères SI ont présenté un diagnostic de dépression au cours des 6 

derniers mois. 

Tableau 14 
Comparaison du nombre de problèmes personnels des 

trois sous-groupes de mères négligentes 

(n=21) ( 1 1 4 6 )  (n=25) 
Variables '30 46 % Chi-2 
Consommation d'alcool 

présence de problèmes 0.0 12,l 28,O 8.58' 
absence de problèmes 100.0 87.9 77.0 

Consommation de drogues 
présence de problèmes 0.0 13.6 40,O 15,14*** 
absence de problèmes 100.0 86.4 60,O 

Depression 
présence de problèmes 8.2 34.8 60,O l4.4IW* 
absence de problèmes 91.7 65.2 40.0 

* p c 0.05 '*' p s 0,001 

Les analyses statistiques (tableau 15) démontrent que les trois sous-groupes de 

meres se distinguent au niveau de la détresse psychologique (F = 10.79 : p 1 0.001). 

Le score moyen obtenu est de 1.54 (e-t=O.38) pour les mères SF. de 1.95 (e -~0 .67)  

pour les mères SM et de 2.35 (e-t=0.62) pour les mères SI. Notons que les 

dit'firrncrs sont présentent entre chacun des sous-groupes. 



Tableau 15 
Comparaison du niveau de détresse psychologique des trois 

sous-groupes de mères négligentes 
- - -  

Test de Bonferonni 
SF SM SI SF SF SM 

( ~ 2 4 )  (n=66) ( ~ 2 5 )  vs vs vs 
SM SI SI 

Variable rnoy. moy . rnoy. F 
Détresse psychologique 134 1.95 2-35 10,79*** *+* 

e-t = 0.38 e-t = 0.67 e-t = 0.62 
* p so,oj *** p r 0,001 

2.4.8 Les traumatismes vécus pendant l'enfance 

Les traumatismes vécus dans l'enfance des mères ont trait aux abus physiques 

et timotionnels. à la nigligence physique. à la négligence émotionnelle et aux abus 

sesuels. L'analyse des résultats permet de constater que les scores obtenus par les 

mères à ces différentes dimensions sont proportionnels à leur cumul de conditions 

adverses (tableau 16). Ainsi, plus les mères sont confrontées à de telles conditions, 

plus elles obtiennent un score élevé à la sous-échelle abus physiques et émotionnels 

( F = 3 1.22 : p I 0.00 i ) ,  négligence émotionnelle (F = 25.77 ; p 5 0,001). négligence 

physique (F = 17.62 ; p 5 0.001) ct abus sexuels (F = 11.70 ; p 5 0.001). Pour 

l'ensemble des dimensions. on remarque que les mères SI ont vécu plus de 

traumatismes que les mères SF et SM et que les mères SM ont aussi vécu plus de 

iraiirnatisrnes que les mères SF. 



Tableau 16 
Comparaison des traumatismes vécus dans l'enfance des trois sous-groupes de mères 

négligentes 

Test de Bonferonni 
SF SM SI SF SF SM 

( ~ 2 4 )  (n=66) (n=25) vs vs vs 
SM SI SI 

Variables moy. Moy. moy. F 
Abus physiques et émotionnels 36,61 57,93 77,53 21,72*** *** *** *** 

- .  . 
e-t = 12,77 

NCgligence emotionnrllc 38,8 1 
e-t = 10.86 

Mgligence physique 14,79 
e-t = 435 

Abus sexuels 5.96 
e-t = 1,65 

Score total pondéré 5,98 

e-1=24,86 
59,9 1 

e-t = 18,75 
22.27 

e-1 = 8.90 
9.88 

e-1 = 5,JI 
9,37 

e-t = 20.64 
73,3  3 7 7 * * *  *** *** * *  

e-t = 16,72 
j0,24 17,61*** * *  * **  *** 

e-t = 12.38 
13-40 11,70*** ** *** 

e-t = 722 
12.29 26,80*** *** * *  *** 

e-t = 1.40 e-t = 3.2 1 e-t = 3,j7 
* ps 0.05 * *  p 10.01 *** p < 0,001 

2.5 Conclusion 

Afin de résumer les résultats de cette partie, le tableau 17 présente les 

principales différences observées entre les sous-groupes de mères négligentes. Ces 

ciifferences sont basees sur les tests post-hoc dans le cas des analyses one-way 

ANOV.4 et sur la simple observation des moyennes dans le cas des test de chi-carré. 

.Au niveau socioéconomique, les résultats de notre étude indiquent que plus les mères 

sont confrontées a un cumul important de conditions adverses, plus elles ont a faire 

face a la monoparentalité. plus elles bénéficient d'aide sociale et moins leur revenu 

annuel est élevé. En ce qui concerne les conditions familiales, plus les mères ont un 

cumul élevé de conditions adverses. plus le fonctionnement de leur famille est altéré 

et plus Ies membres de leur famille sont confrontés a divers problèmes. Dans le 

m h e  ordre d'idées. plus les mères négligentes ont un cumul important de conditions 

adverses. plus elles ont des relations difficiles avec leur enfant : leur attitude à l'égard 

de leur enfant est moins positive et elles sont plus violentes a l'égard de leur enfant. 



Enfin, au niveau de leurs caractéristiques personnelles, plus ces mères sont 

confrontées à un nombre important de conditions adverses, plus elles sont jeunes au 

moment de la naissance de leur premier enfant, plus elles ont été placées au cours de 

leur enfance, moins elles peuvent bénéficier d'un réseau social diversifié, moins elles 

ont accès à des ressources, plus elles vivent des stress dans le fait d'assumer un rôle 

de parent, plus elles présentent des problèmes de consommation d'alcool et de 

drogues et des problèmes de dépression, plus elles reconnaissent vivre de la détresse 

psychologique et plus elles ont été confrontées à des traumatismes au cours de Ieur 

enfance. 



Tableau 17 
Résumé des principales diff'érences enm les sous-groupes de mères négligentes 

Les caractéristiques sociodémo~raphiques 
Variables à l'étude Comparaison des sous-groupes 

Monoparentalité 
Aide sociale 
Revenu familial total 

Les Ca 

S F < S M < S I  
S F < S M = S I  
S F < S M = S I  

Les caractéristiques familiales 

.ige de la mire lors de la naissance 
de son 1" enfant 
Histoire de placement 
Diversité du réseau social de 

Fonctionnement dans la famille 

soutien 
Ressources disponibles 

S F < S M = S I  

environnement physique 
santé 

financières 
interpersonnelles 

connaissances 
communautaires 

Consommation d'alcool 
Consommation de drogues 
Depression 
Deiresse psychologique 
Abus physiques et émotionnels 
Né:ligence émotionnelle 
Segligence physique 
Abus sexuels 

Problèmes dans la famille 

ctéristiques personnelles des méres 
SF.:SM=SI 

SF<SM<SI  

La prochaine section vise maintenant a identifier les variables le plus 

fortement associées au niveau de sévérité des mères négligentes. 

Les relations parent-enfant 
Attitude du parent à l'égard de son 
enfant 
Niveau de violence a l'égard de 
l'enfant 

SF=SM SFCSI SM=SI  

SF=SM SF<SI  SM=SI  



3. LES VARIABLES LES PLUS FORTEMENT .~SSOCIÉES AU NIVEAU DE SEVERITE DES 
PORTRAITS CLINIQUES DES MERES 

Dans les pages précédentes. nous avons identifié les caractéristiques qui 

permettent de distinguer les différents types de mères négligentes. Dans la présente 

section, nous tenterons maintenant d'identifier les caractéristiques qui permettent le 

miew de prédire le niveau de sévérité de ces méres négligentes. 

Nous optons ici pour l'analyse discriminante afin de vérifier le poids relatif de 

chacune des variables dans l'explication des différences entre les trois sous-groupes. 

Cette méthode statistique nous permettra également de prédire l'appartenance d'un 

sujet à tel ou tel sous-groupe selon ces mêmes variables. Ainsi. une analyse 

discriminante a donc été effectuée à partir des 18 variables continues significatives 

identifiées suite aux analyses univariées. Nous avons exclu les variables nominales 

(statut familial. scolarité de la mère, source de revenu. naissance à terme ou non. 

problèmes de santé durant la grossesse. histoire de placement, consommation 

d'alcool. de drogues et dépression) afin de maximiser l'efficacité de l'analyse 

discriminante. 

Etant donné que nous avons trois sous-groupes, deux fonctions discriminantes 

ont ité identifiées. La première fonction explique la plus grande différence entre les 

trois sous-groupes. La seconde fonction. indépendamment de la première. exphque 

quant à elle le plus large pourcentage de la variance résiduelle après que la variance 

de la première fonction ait été retirée. Le tableau 18 indique que la première fonction 

de I'rinrilyse est fortenent significative (p = 0.000). ceci étant mesuré par la statistique 

du Chi carre. et qu'elle compte pour 94.0 % de la variance expliquée par les deus 

fonctions. Par la suite, le Chi carré est recalculé et ont constate que la seconde 

fonction n'est pas significative (p = 0.363) et compte pour 6,O % de l'explication de 

la variance. 



Tableau 18 
Test de signification des fonctions discriminantes 

Fonction Eigenvalue Pourcentage de la Corrélation Wilks' Chi cane dl' sis2 
variance canonique Lambda 

fonction cumulatif 
2.84 94,O 94,O 0,86 022 157,30 34 0,000 

1 0.18 6.0 100.0 0.39 0.85 17.35 16 0,365 

Degrés de libene 
' Seuil de signitication 

Afin d'interpréter les fonctions discriminantes. le tableau 19 présente les 

coefficients standardises des variables sur les deux fonctions, les coefficients de 

corrélation entre ces variables et la variable canonique ainsi que les résultats des tests 

F univariés réalisés sur chacune des variables. Les corrélations indiquent la force 

d'association d'une variable avec la variable canonique donc. la force d'appartenance 

ii telle ou tells fonction. Comme la seconde fonction n'est pas significative. chacune 

des variables sera interprétée par le biais de la première fonction. Les coefficients 

standardises sont particulièrement intéressants dans l'interprétation des résultats 

puisqu'ils indiquent la contribution relative de chaque variable indépendants pour la 

fonction discriminante. 

L'analyse discriminante permet de constater que la seule variable 

sucidin~ographique incluse dans l'analyses se situe au sixième rang (CS = -0.367). 

Au niveau des caractQistiques familiales. on constate que les problèmes dans la 

famille (problèmes avec la justice. consommation de drogues ou d'alcool. problèmes 

de santé mentale) representent la variable la plus importante dans la discrimination 

des trois sous-groupes de mères négligentes (CS = 0.81) et que le fonctionnement 

tmilial sr situe au dixième rang (CS = 0.1 5 ) .  Les dimensions relatives aux relations 

parent-enfant ont un poids moins considérable dans la différenciation des sous- 

groupes. En effet. le niveau de violence a I'égard de l'enfant est au huitième rang (CS 

= 0.25) et l'attitude a l'égard de l'enfant au onzième rang (CS = -0.10). En ce qui 

concerne les caractéristiques personnelles des mères, on constate que les 



traumatismes que les mères ont vécu durant leur enfance occupe le second rang (CS = 

0.57) ce qui traduit un poids relativement important dans la distinction des sous- 

groupes de mères. L'fge auquel la mère a eu son premier enfant discrimine aussi les 

trois sous-groupes de manière importante (CS = -0,56). Par la suite, on retrouve la 

diversité du réseau social de soutien de la mère au quatrième rang (CS = 0.43), les 

ressources environnementales au cinquième rang (CS = -0,42), les ressources de santé 

au septième rang (CS = -0,26), le stress parental relié au rôle parental au neuvième 

rang (CS = 0,24), les ressources financières au douzième rang (CS = 0.10), les 

ressources liées aux connaissances au treizième rang (cs = -0,09), le stress parental 

relie à l'enfant au quatorzième rang (CS = 0,07), les ressources communautaires au 

quinzième rang (CS = 0.5 l ) ,  la détresse psychologique au seizième rang (CS = 0.03) et 

enfin. les ressources interpersonnelles au dix-septième rang (CS = 0,02). 



Tableau 19 
Analyse discriminante sur les trois sous-groupes de mères négligentesi 

Fonction 1 Fonction 2 
Variables Coefficients Corrélations Coefficients Corrélations F 

standardisés standardisés 
Problèmes dans la 0'8 1 0,25 0,06 0,19 10,49*** 
familleJ 
Traiimatisrnes vécus 
durant !'enfance5 
Âge de la mère lors de 
son premier 
accouchement5 
~iversité'  
Ressources 
environnementalesS 
Revenu familial' 
Ressources de santé5 
Niveau de violence' 
Stress parental - 
domaine du parentS 
Fonctionnement 
fan i l ia14 
Attitude du parent' 
Ressources financières5 
Ressources de 
con~iaissances5 
Stress parental - 
domaine de l'enfant5 
Ressources 
coiniiiunautaires' 
Ditresse psycliologique' 
Ressources 

**p50.01 * * * p r 0 . 0 0 1  
' Les variables sont ordonnées en ordre décroissant des coeffjcients standardises de la premiere 
fonction. 
- Caractéristiques sociodernographiques 
' Caractéristiques de la relation parent-enfant 
' Caractéristiques familiales 

Caractirisiiques personnelles des mères 



La figure 2 illustre la rtpartition des 90us-groupes par le biais des centrods 

des sow-groupes pour l a  deux fonctions discriminanm. Ces scores reprbentent les 

moyennes standardisées (moyenne étant de O et écart-type de 1) des trois sow- 

groupes pour chacune des fonctions. On note que le sous-groupe des mkes SF se 

situe A -2,82 sur l'axe de la première fonction, comparaiivement A 0,18 pour le 

groupe SM et 2,23 pour le groupe SI. On remarque donc que les m h  SF se 

trouvent h l'opposé des mères SI au niveau des vanables composant la premihe 

fonction. Logiquement, eues ont donc beaucoup moins de problèmes dans leur 

famille, ont vécu moins de traumatismes au cours de leur enhce et ont eu leur enfant 

A un 4ge plus avancé que les mères SM et surtout que les mkes SI. Notons qu'il y a 

peu d'écart en- les centroids de la seconde fonction ce qui explique le caractère non 

significatif de cette fonction. 

Figure 2 
Répartition des sous-groupes de mères négligentes selon les fonctions discriminantes 



Afin d'évaluer la valeur de l'analyse discriminante, une matrice de 

classification a été effectuée. Le tableau 21 démontre donc que la combinaison des 

deux fonctions procure un degré relativement élevé de précision de la classification. 

En effet, 87,O % des mères négligentes ont bien été reclassées à partir des deux 

fonctions. 

Tableau 20 
Classification des mères négligentes 

Sous-groupe prédit 
Sous-groupes S F SM S 1 Total 

.4 sévérité faible 2 2 2 O 24 
( S n  (9 1.7 96) (8.3 (0.0 %) ( lOO.0 0'0) 

A sévérité 3 5 6 7 66 
moyenne (SM) (4.5 %) (84.8 %) (1 0.6 %) (IOO,O 0/0) 

.A sévérité O 3 22 2 5 
importante (SI) (0.0 96) ( 17.0 ?10) (88.0 %) ( 100.0 %) 

87.0 % des mères ont été classées correctement 

1 Conclusion 

Les résultats de l'analyse discriminante indique que les caractéristiques ayant 

le plus de poids dans la distinction des trois sous-groupes de mères négligentes sont la 

présence de problémes dans la familie (au niveau de la justice. de la consommation de 

drogues ou d'alcool ou de la santé mentale). les traumatismes que les mères ont vécu 

dans leur enfance et l'âge auquel les mères ont eu leur premier enfant. pour ne 

nommer que les trois premières. De plus. les analyses portant sur la classification des 

niCres diniontrent que le modilr discriminant utilise permet de classer 87 0/o des 

~iitires dans le bon sous-groupe ce qui procure une très bonne validité ii ce modkle. 



Les résultats de la présente étude indiquent la possibilité de créer trois sous- 

groupes de familles négligentes sur la base d'un cumul de conditions adverses. Ainsi. 

les mères SF ont en moyenne 4,62 conditions adverses, les mères SM en ont 10.21 et 

les mères SI en ont 16,52. 11 est donc bien évident que les familles négligentes se 

distinguent entre elles, du moins, en ce qui à trait à leur cumul de conditions adverses. 

Cette méthode de classification, quoique relativement simple à effectuer, rejoint en 

partie certains auteurs dont Ciccheni et Rizley (1981). Néanmoins. nous pouvons 

nous questionner sur la constitution de ces groupes. Pourquoi des mères. dont le 

comportement est suffisamment négligent pour que l'enfant soit pris en charge par Ia 

DPJ. diffèrent tant au niveau de leur cumul de conditions adverses ? 

A titre exploratoire, nous avons ressorti la distribution des conditions adverses 

pour cliacun des sous-groupes de mères négligentes (voir annexe D). Il est très 

intéressant de constater les écarts entre les sous-groupes. Les mères Si sont 

ddïnitivement plus nombreuses à être confrontées a chacune des conditions adverses. 

Sans analyser chacune des catégories. notre attention s'attarde sur les caractéristiques 

personnelles des mères. On constate que les mères SF ont rarement été placies, 

qu'elles ont passablement de ressources à leur disposition, qu'elles sont rarement 

confrontées à des stress parentaux. qu'elles vivent peu de problèmes personnels et 

qu'aucune d'entre elles n'a vécu de traumatismes su cours de son enfance. Ces 

données sont complètement à I'opposie de celles des mères SI. 

On peut donc croire que, puisque les mères SI ont vécu davantage de 

imt!m;iiismss dans leur enfance et qu'elles ont été plus nombreuses à être placées. 

elles ont commencé à vivre des difficultés plus jeunes et a en accumuler davantage. 

Ceci étant dit. pour les mères SF. il est possible de croire que la situation de 

nigligencs est plus ponctuelle et que les conditions adverses se sont développer 



durant la vie adulte, possiblement suite a un événement difficile. Par exemple, une 

mère qui attend un enfant vit simultanément une rupture conjugale. Elle se voit donc 

rapidement mère d'un enfant et monoparentale, en plus de vivre difficilement la 

naissance de son enfant, ce qui peut entraîner une dépression post-partum et un 

isolement plus ou moins temporaire. Ces problèmes, très hypothétiques. sont 

suffisamment importants pour compromettre les capacités parentales et ainsi nuire au 

développement et à la sécurité de l'enfant. Par contre, il est fort probable que le 

pronostic soit plus positif chez les mères SF et SM que SI. On peut donc comprendre 

que les familles négligentes suivent un continuum de sévérité. À un extrême. se 

trouvent les mères dont la situation de négligence est transitoire, passagère. et dont le 

pronostic est favorable. A l'autre extrême, on retrouve les mères dont la situation est 

chronique et pour qui le pronostic est plutôt négatif. 

Cette compréhension des différences entre les mères négligentes rejoint la 

proposition d '~thier  (1998) qui suggère deux profils de familles négligentes : le profil 

de nigligence chronique ou sévère et le profil de négligence transitoire. Ici. nous 

prkfirons toutefois parler de continuum puisque les profils que suggère Éthier 

proposent une coupure trop rigide entre la chronicité et les difficultés ponctuelles. La 

chronicité est identifiable en tenant compte des conditions de vie actuelIes ainsi que 

des antécidents. (( Les antécédents correspondent davantage à la construction des 

rcssources internes du parent. tandis que les conditions de vie actuelles sont le reflet 

de l'interaction entre les ressources du parent et son milieu social ou familial présent)) 

I Ethier. 1998. p. 607). Par exemple. Ies antécédents d'un parent dont la situation est 

plus chronique. peuvent ètre la présence de négligence ou d'abus au cours de 

l'enfance et ses conditions de vie actuelles peuvent être la dépression. En ce qui 

concerne les situations de négligence plus transitoires. il s'agit de cas ou les parents 

ont des ressources internes plus favorables et des conditions de vie plus faciles. Par 

rsemple. un parent peut avoir comme antécédent une bonne relation d'attachement au 



cours de son enfance et ses conditions actuelles peuvent être une bonne relation 

conjugale ou un réseau social de soutien dense et diversifié. 

Nous croyons que ce modèle de classification aura la force de s'adapter aux 

divers milieux œuvrant auprès des familles négligentes. Évidemment, l'utilisation 

d'instruments de mesure est fortement suggérée afin de quantifier les problèmes 

présents chez la mère et dans son environnement en plus de déterminer si le facteur 

évalué est suffisamment problématique pour représenter un risque. 

Par ailleurs, les analyses univariées nous ont permis de comparer les trois 

sous-groupes et d'observer leur moyenne pour chacune des variables. Évidemment. il 

nous était facile de prédire que les sous-groupes de mères négligentes se 

diffërencieraient sur la majorité des variables retenues compte tenu que nos sous- 

groupes Staient formés sur la base de ces mêmes variables. 

Les résultats démontrent la présence élevée de difficultés d'ordre 

sociod&nographique chez les mères négligentes ce qui rejoint les résultats de 

Chamberland er ni. (1986). de Gillham et al. (1998) et des observations de Crittenden 

(1988) ainsi que celles de Paget et d. (1993). Évidemment, ces problématiques ne 

peu\'ent que générer d'autres difficultés familiales telles que le stress, la diminution 

des activitis sociales. la réduction ou même la disparition du réseau social ainsi que la 

depression. pour n'en nommer que quelques-unes. Les répercussions de ces facteurs 

sur i'iducation de [*enfant peuvent aussi se multiplier. Premièrement. un milieu 

caractérisé par un seuil de pauvreté extrême fait en sorte que l'enfant ne peut 

binificier de toutes les conditions matirielles nécessaires a son bon développement 

telles que la nourriture. un logement adéquat et des vêtements. De plus. en 

considirant les diverses conséquences que peuvent avoir la monoparentalité et la 

pauvreté sur la mère. il est fort probable que celle-ci soit trop envahie par ses propres 

difficuItés pour accorder son attention à son enfant et lui offrir l'affection qu'il quête. 



Au niveau des caractéristiques familiales, on remarque que plus les mères ont 

un cumul de conditions adverses élevé, plus elles vivent des difficultés au niveau du 

fonctionnement familial et plus il y a présence de problèmes dans leur famitle. Ces 

résultats suggèrent donc que les enfants négligés dont la mère a plusieurs conditions 

adverses se développent dans un milieu où le fonctionnement familial est déficitaire 

et où il y a des problèmes de consommatian d'alcool ou de drogues, de problèmes de 

santé mentale et de problèmes avec la justice. Ces stress familiaux ne peuvent 

qu'influencer négativement le r6le parental de ces mères et les rendre moins 

disponibles à s'occuper convenablement de leur enfant. Li1 présence de ces facteurs a 

d'ailleurs été observée dans certaines études portant sur des familles négligentes et 

maltraitantes telles que Gaines er al. (1978), Lamour et Barraco (1998) et Lacharité 

( 1992). 

Par ailleurs. pour chacun des trois sous-groupes de mères négligentes. les 

moyennes obtenues pour les dimensions reliées aux relations parent-enfant sont plutôt 

faibles et ne suggèrent pas de niveaux de sévérité bien inquiétants. Ces résultats sont 

tout ii fait contraires aux observations faites par Burgess et Conger (1978). Bousha et 

Twentyman (1984) ainsi que par Oates er ul. (1979). Ces auteurs soutenaient plutôt 

une relation déficitaire entre le parent négligent et son enfant. Néanmoins. les 

analyses uni~ariées ont relevé une différence significative entre les trois sous-groupes 

dc mires suggérant ainsi que les mères ayant un cumul de conditions adverses éIevé 

ont une attitude plus négative a l'égard de leur enfant et adopte un peu plus de 

comportements violents que les mères négligentes dont les conditions adverses sont 

moins nombreux. Ces résultats sont difficilement explicables. Comment une mère 

ne parvenant pas à répondre aux besoins tant physiques qu'émotifs de son enfant peut 

croire qu'elle a une attitude positive à l'égard de ce dernier ? Le contexte dans lequel 

se trouvait la mere au moment de l'entrevue peut possiblement répondre. en partie. à 

ce questionnement. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les entrevues à 

domicile s'effectuaient peu de temps après la prise en charge de l'enfant par la DPJ. 



Il est donc probable que la mère ait répondu favorablement à ces questions afin 

d'éviter que ces enfants soient placés en milieu substitut. 

Sans reprendre tous les résultats des analyses univariées relatifs aux 

caractéristiques personnelles des mères, il est possible de constater que plusieurs 

d'entre eux rejoignent les résultats des auteurs dans le domaine. En effet. comme les 

résultats d'Oates er al. (1979), certaines mères de notre échantillon n'ont pas eu une 

histoire d'obstétrique très facile, principalement celles ayant des portraits cliniques 

plus sévères. Le réseau social de soutien est également déficient pour certaines 

d'entre elles ce qui correspond aux observations faites par Polansky er al. (1985a), 

Éthier ei al. (1993). Massé et Bastien (1995), Polansky et al. (19856) et Oates ei al. 

( 1  979). Ces mères vivent également un stress parental passablement inquiétant tout 

comme le mentionnent les études d'hhier et al. (1992, 1993, 1995a), Egeland el ai. 

( 1980). Gaines er al. (1978) et Adamakos et al. (1986). Les résultats relies au niveau 

de détresse psychologique de même que ceux reliés aux traumatismes que les mères 

ont vécus pendant leur enfance concordent avec les résultats dmÉthier (1992. 1993. 

Iq95~r). Crittrnden ( 1984). Spinetta (1978) et Oates er al. (19791, Par ailleurs. les 

risultau dimontrent qu'il esiste plusieurs différences significatives notamment au 

ni\.eau de l'âge auquel la mère a eu son premier enfant. de son histoire de placement. 

de la diversité de son réseau social de soutien. de son niveau de stress parental, de sa 

consommation de drogues, de son niveau de dépression et de détresse psychologique. 

de ses ressources financières et communautaires et enfin. des traumatismes qu'elle a 

vticus durant son enfance. 

L'ensemble de ces résultats démontre bien que les portraits cliniques des 

rncres nigligentes peuvent énormément varier. On constate donc que la négligence 

est un phinomène diversifie et très hétérogène. 



Afin d'identifier les variables ayant le plus de poids dans la différenciation de 

ces sous-groupes de mères. une analyse discriminante a été effectuée. Les résultats 

suggèrent que les trois principaux facteurs permettant de différencier les sous-groupes 

de mères sont la présence de problèmes dans la famille, le fait que les mères aient 

vécu des traumatismes au cours de leur enfance et leur jeune âge au moment de leur 

premier accouchement. Donc, lorsque les mères obtiennent des résultats se 

rapprochant des seuils cliniques de ces variables. i l  est fort probable qu'elles 

possèdent d'autres conditions adverses en grand nombre et qu'elles appartiennent au 

sous-groupe de mères a sévérité importante. Il est aussi possible de croire que ces 

facteurs soient en partie la cause des autres conditions adverses. notamment au niveau 

des traumatismes vécus dans l'enfance. En effet. le fait d'avoir vécu des situations 

d'abus ou de négligence peut avoir contribué au placement de ces mères puisque leur 

stkurité et leur développement étaient possiblement compromis. De plus, nous 

l'avons vu précédemment. vivre de tels traumatismes a des conséquences importantes 

sur le développement de l'enfant dont les retards scolaires (ce qui peut expliquer le 

recours i l'aide sociale à l'âge adulte). la dépression. la passivité. l'isolement social, 

les problèmes psychiatriques et la délinquance. Si aucune intervention efficace n'est 

posée pour aider ces jeunes. ils deviendront des adultes complètement démunis et 

m2snd;iptes. possédant bon nombre des conditions adverses associées i la négligence. 

Ils négligeront donc peut-titre eus-niGmes leurs propres enfants, à difaut d'avoir eu un 

modéle adiquat de ce qu'est un parent. Cette réflexion propose que la transmission 

intergénirationnelle. malgré qu'elle n'explique pas la totalité de la problématique de 

nigligence. est un phénomène réel et inquiitant. 

.Au niveau de la présence de problèmes dans la famille (reliis a la 

consommation. la santé mentale et la justice), on peut croire que les mères. dont un 

des membres de leur famille a. par exemple. des problèmes de consommation de 

drogues. soient plus stressées. déprimées et!ou que leur fonctionnement familial soit 

altéré. Cependant. comme la majorité des mères SI sont monoparentales. donc 



qu'elles ont peu de membres de leur famille susceptibles de vivre de telles difficultés, 

il est fort possible que ce soit elles-mêmes qui possèdent les problèmes mentionnés. 

Ainsi. si une mère consomme. drogues ou alcool. son état sera nécessairement altéré 

et elle ne pourra être disposée à prendre soin de son enfant. De plus, si elle a un 

problème de dépression, sa disponibilité psychologique sera également réduite en 

raison de ses propres préoccupations. Cependant, en raison du fait que la variable 

ponant sur la présence de problèmes dans la famille inclus les problèmes de la mère, 

i l  y a de fortes chances que cette variable soient très corrélée avec les caractéristiques 

perso~el les  aux mères reliées a la consommation, à la dépression majeure ou à la 

détresse psychologique. En raison de cette possible corrélation, il est probable que les 

caractéristiques personnelles aux mères auraient eu plus de poids dans l'analyse 

discriminante si la variable portant sur la présence de problèmes dans la famille 

n'avaient pas inclus les problémes prksentés par la mère. 

Néanmoins. il est tres intéressant de connaître ces facteurs discriminants afin 

de cibler l'intervention auprès des mères SI. Cependant, il importe aussi de connaître 

les cibles d'intervention des mères des autres sous-groupes. L'analyse discriminante 

i-iùiis inforiiic peu sur ce sujet niais rn ponant attention aux analyses univarites. on 

note, par exemple. que les mères SM sont tres nombreuses à percevoir de l'aide 

sociale. qu'elles on un fonctionnement familial moyen non pathologique mais tout de 

même élevé. que plusieurs d'entre elles ont été placées et qu'elles ont un niveau de 

détresse psychologique relativement ékvé ainsi que des problèmes de dépression. Par 

contre. comme i l  s'agit d'un groupe intermédiaire. plusieurs nuances sont à faire. 

Pour certains points. elles ressemblent davantage aux mères SI (c'est le cas pour la 

n~onoparentalité, par exemple) et pour d'autres. elles ressemblent plus aux mères SF 

(par exemple. au niveau du stress parental relié à l'enfant). Pour les mères SF. il 

sciiibie que les conditions sociodémographiques soient les facteurs les plus présents. 

les autres facteurs devant etre considérés cas par cas puisqu'il n'y a pas d'autres 

risultats se démarquants. 



Cela dit, pour les mères SM, l'intervention doit être axée sur la pauvreté dans 

la mesure du possible et sur le caractère dépressif des mères. Pour les mères SF. il 

s'agit également d'auer l'intervention sur les conditions financières et l'occupation de 

ces mères et de cibler avec elles les autres priorités. 

De toute évidence, les portraits cliniques des mères négligentes different 

considérablement d'une situation à l'autre. Certaines d'entre eIles ont peu de 

conditions adverses ce qui réduit nécessairement la sévérité de leur situation. alors 

que d'autres possèdent pratiquement tous les facteurs associés à la négligence. II 

apparait donc évident que des interventions différenciées doivent étre proposées aux 

familles en fonction de leur niveau de sévérité et que ces interventions doivent porter 

sur différentes dimensions de la vie familiale. Nous suggérons fortement que le , 

rnodile icologique proposé par Belsky (1980) dirige les interventions puisqu'il tient 

compte des multiples facteurs et dimensions de la négligence. De plus, malgré que 

certaines mères soient moins en difficulté que d'autres, les enfants de ces mères sont 

tous négligés puisqu'ils sont tous pris en charge par la protection de la jeunesse. II 

importe donc d'intervenir tôt dans le développement de l'enfant afin de réduire les 

risques de transmission intergénérationnelle. Or. les résultats de Pauze et cd. (1998) 

d2mlintrent que. rnalgrC la grande sevérité des situations familiales des enfants âges 

de O à j ans pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse. les sen-ices 

offerts par les Centres jeunesse du Québec se caractérisent par une faible intensité et 

peu de continuité. En effet. contrairement aux adolescents qui reçoivent des services 

pendant plusieurs mois. les familles d'enfants d'âge priscolaire semblent recevoir 

knantagr de services ponctuels ce qui est nettement insuffisant compte tenu de la 

sivirite des portraits cliniques de ces fami!ies. II importe donc de sensibiliser les 

gouvernements et les administrateurs des Centres jeunesse du Québec. en plus 

d'outiller davantage les intervenants des services sociaux afin de maximiser 

I'efticaciti de l'intervention. 



«La parentèle)), un programme de prévention de la négligence se basant sur 

cette perspective écologique semble avoir obtenu des résultats intéressants auprès des 

familles a risque de négliger leur enfant (Carrier, 1993). De plus, Éthier et al. 

(19956) ont conçu un programme d'intervention écosystémique pour les familles a 

risque de négligence. L'évaluation de ce programme révèle que les mères y ayant 

participé se sentent plus compétentes dans leur rôle parental, qu'elles élargissent leur 

réseau social de soutien et que leur niveau de stress diminue de même que leur 

potentiel d'abus. En combinant une évaluation basée sur l'identification des 

conditions adverses et un programme d'intervention écologique, nous croyons qu'il 

serait facile de combler les besoins de ces mères. 

2 .  LIMITES DE L'ETUDE ET AVENUES DE RECHERCHE 

Cette étude présente bien évidemment certaines limites. Premièrement, au 

ni\,eau méthodologique. le nombre inégal de participantes dans chacun des sous- 

groupes peut forcément avoir influencé les résultats. De plus. un échantillon 

beaucoup plus large permettrait sans doute une généralisation plus juste. Enfin, le 

chetmchement entre les variables nominales et continues rend nécessairement la 

triche d'analyse plus complexe. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est très envisageable que 

certaines participantes aient révéIé un  portrait plus positif que celui de la réalité. Le 

conteste de la prise en charge est une épreuve difficile pour un parent et celui-ci, 

malgré ses difficultés. peut déployer beaucoup d'efforts pour garder son enfant. Il est 

donc possible que les mères aient préfere cacher La vérité pour certaines variables 

telles la consommation de drogues ou d'alcool. l'attitude à l'égard de l'enfant ou la 

violence a l'égard de l'enfant afin de se protéger contre un placement éventuel de leur 

enfant en milieu substitut. 



Pa. ailleurs, les conditions adverses ayant servi a déterminer les sous-groupes 

correspondent aux variables indépendantes utilisées dans les analyses univariées et 

dans l'analyse discriminante+ Nous faisons donc face a un problème méthodologique 

d'intercorrélation. Il serait pertinent. dans une recherche ultérieure, de dévetopper 

une autre façon de déterminer les conditions adverses. Par exemple. il serait 

intéressant d'élaborer un outil pemeaanr d'établir le niveau de sévérité des mères 

négiigentes. d'établir trois sous-groupes et de faire des analyses sur des variables 

indépendantes mesurées avec des instruments distincts de celui ayant évalué les 

conditions adverses. Par exempie. nous aurions pu mesurer le degré de sévérité des 

comportements négligents des parents a l'aide d'instruments de mesure tels que le 

CWSB de Magura et Moses (1986) qui évalue la qualité de l'environnement dans 

lequel l'enfant reçoit les soins. II serait alors possible de vérifier si le niveau de 

s&.éritC est associe à la qualité des soins procurés à l'enfant. 

Nous avons opté pour une méthode de classification basée sur Ia distribution 

du nombre de conditions adverses. Cependant, il serait fortement intéressant de 

vérifier d'autres méthodes de classification des mères ou des familles négligentes telle 

que la mithode de clitsrering. Cela permettrait de valider notre présent modèle et de 

connaître d'autres possibilités de classification. 

11 serait aussi très interessafit et pertinent de recueillir des données similaires 

auprk des peres. chose que nous n'avons pu réaliser compte tenu du faible nombre de 

péres. négligents et ayant un enfant âgé de O a 5 ans, présents dans l'échantillon initial 

(Priuzt c'l c r i . .  1998). Certains chercheurs ont évalué ces pères mais sans avoir un 

objectif de classification (Burges et Conger. 1978 : Polansky et al., 1979). 

Par ailleurs. nous suggérons la réalisation d'études portant sur la ~Iassification 

de familles négligentes d'enfants pius àgés (âge scolaire). Une recherche de ce genre 

permettrait de comprendre davantage le phénoméne de la négligence et compléterait 



le présent modèle. Nous proposons également d'effectuer un étude de classification 

en utilisant des données relatives au développement de l'enfant. Cela permettrait de 

rendre compte de toutes les sphères proposées dans le modèle écologique. En effet, il 

est démontre qu'un enfant au tempérament plus difficile ou ayant une maladie ou une 

déficience quelconque peut contribuer à l'émergence de conduites négligentes chez le 

parent (Éthier, 1998). 

Une étude longitudinale permettrait de mieux décrire le développement des 

conduites négligentes chez les mères. Par exemple, il serait intéressant de 

commencer la collecte des données durant la grossesse de la mère afin d'évaluer la 

présence de conditions adverses avant même que l'enfant soit né. On pourrait alors 

établir des liens entre la sévérité des portraits cliniques durant la période prénatale et 

la présence de conduites négligentes pendant la période postnatale. 

Enfin. i l  serait extrêmement avantageux de refaire une étude de classification 

en se basant tant sur les conditions adverses que sur les facteurs de protection. comme 

le proposent en partie Cicchetti et Rizley ( 198 1). Un tel modèle faciliterait sans doute 

la compréhension des différences entre les sous-groupes de mères ou de familles 

nGgligentss et permettrait un approfondissement majeur des connaissances sur la 

classification de ces familles. 



CONCLUSION 

Le présent mémoire portait sur un échantillon, initialement sélectionne pour 

l'étude de Pauzé et al. (1998), de 1 15 mères négligentes dont l'enfant est pris en 

charge par la Direction de la protection de la jeunesse. Trois objectifs ont été 

identifiés. Le premier consistait à identifier différents sous-groupes de familles 

négligentes d'enfants âgés de O à 5 ans sur la base de différentes conditions adverses 

sociodémographiques, familiales, relationnelles et personnelles des mères. Le second 

objectif était de comparer, sur la base des variables retenues, les sous-groupes de 

méres négligentes entre eux. Enfin, le troisième objectif visait à identifier les 

variables le plus fortement associées au niveau de sevérité des mères négligentes. 

Les résultats obtenus suggèrent la possibilité de créer trois sous-groupes de 

mères selon leur cumul de conditions adverses. Ces trois sous-groupes se 

différencient sur diverses variables sociodémographiques, familiales. relationnelles et 

personnelles des mères. Une analyse discriminante indique que les principales 

variables permettant de distinguer les trois sous-groupes de mères négligentes sont la 

présence de problémes dans la famille. Ir: fair que les méres aient vécu ou non des 

traumatismes au cours de leur enfance et le jeune ige de la mère lors de son premier 

3ccouchenlent. 

Les résultats nous permettent de constater que le phénomène de la négligence 

n'est pas homogens puisque les faniilles signalées pour négligence présentent des 

purrraits cliniques tris difkenls. De plus. les résultats relatifs a I'analyse 

discriminante suggèrent que les variables reliées à la famille et à la mère aient un 

poids important dans la distinction des sous-groupes. 



A la lumière de ces résultats, il apparaît évident que des interventions 

différenciées doivent être proposées aux familles en fonction du niveau de sévérité et 

que ces interventions doivent porter sur différentes dimensions de la vie familiale. 

identifier le niveau de sévérité des familles et intervenir selon le modèle écologique 

(Belsky, 1980) nous semblent être une avenue d'intervention prometteuse auprès des 

familles négligentes. De plus, considérant la possibilité de transmission 

intergénérationnelie de la négligence, il importe d'intervenir t8t dans le 

développement de l'enfant afin de réduire les effets néfastes de cette problématique 

sur son développement. 

Ces recommandations ne correspondent toutefois pas avec la réalité des 

Centres jeunesse du Québec, établissements offrant les services aux jeunes en 

difficulté et a leur famille. En effet. une étude de Pauzé et al. (1998) portant sur les 

caractéristiques des jeunes et des familles desservis par les Centres jeunesse du 

Québec. leur parcours dans les services et leur évolution dans le temps. révèle que les 

familles d'enfants âgés de 0 à 5 ans présentent des portraits cliniques beaucoup plus 

sévéres que les autres clientèles. Pourtant. i l  ressort que les services offerts a ces 

îàrnilles sont plut13 ponctuels et se caractérisent par une faible intensité. Cela va 

donc à l'encontre des besoins des familles négligentes. 

Nous croyons enfin que des efforts et des actions doivent ttre posés afin 

d'nniéliorer le son de ces familles si démunies. Ces enfants, si nombreux a être 

nigligés. seront la société de demain. Leur avenir dépend de nous. 
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ANNEXE A 

STR~TEGIES UTILISÉES DANS LA SELECTION DES ARTICLES 



LES STRATEGIES UTILISEES DANS LA SELECTION DES ARTICLES 

Notre recension des écrits porte sur diverses études canadiennes, américaines 

et européennes traitant des caractéristiques sociofamiliales des enfants victimes de 

négligence. La sélection de ces anicles s'est initialement faite a l'aide de la banque 

de données PSYCLIT. Une liste de mots clé fut préalablement déterminée. Ainsi, 

les termes (< neglect D, N child )r, (< preschool H et N mother N ont sen i  à limiter notre 

recherche. Par la suite. en consultant les articles sélectionnés et leur bibliographie. 

nous avons choisi d'autres références afin de compléter la cueillette des 

connaissances actuel tes. 

Cette recherche documentaire nous a permis d'identifier un nombre important 

d'articles portant sur le sujet. Malgre la spécificité de nos concepts clé, bien des 

icarts différenciaient nos éléments sélectionnés. La principale difficulté rencontrée 

fut la confusion entre la problématique de négligence et les autres types de mauvais 

traitements. Nous avons donc identifié des critères de base pour retenir les études. 

Notre premier critère était que [es chercheurs traitent de la négligence comme 

principale problématique ou suivant celle des abus physiques. Bref. nous rivons 

éliminé les études qui ne se contentaient que d'effleurer la négligence et qui se 

centraienr sur les autres types de mauvais traitements, Par la suite. les études 

devaient comprendre des données relatives a l'enfant etlou a la mire biologique. 

Nous n'avons pas sélectionne Ies anicles en fonction de l'âge des enfants puisque 

nous souhaitions obtenir un portrait plus large de la négligence que ce que les études 

spécifiques aux enfants d'âge préscolaire nous offraient. 



ANNEXE B 

PRÉSENTATION DES ÉCRITS SCIENTIFIQUES RECENSÉS 
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I ' r ~ s c r i t i i i i c i i i  dcs Cçrits sciciiiifiques rcccrisés (suite) 

. I'riihlCniç dc sanie 

. Maiu inntc  

. Finance 

. Fricticin diiiiieatiqiie 

. IMvclrippciricril dc I'cnfani . I k n v e r  ikvclopnicnial 
Fcrccning TCSI' 

HÇsuliüis nhicnus 

- I .CS niL:ics nia11raili1nles u l i l ~ ~ e n l  daviinlagc de punilions 
pliysiqiirs c i  Jiscni plus souvent ii lcur cnfaiit qu' i l  csl mauvais 
n u  qu'elles ne I'aiii ienl pas après qu' i l  ait eu un niauvais 
c~iii ipoacnieni. Elles rkagisscni plus swvcn i  au iempCrament en 
1 : .  .iis,ini peur ii I'cnfaiit o u  cn  Ic frappant. 1311~s sont aussi plus 

siricies Inrsquc I'cnfani dirige son agrcssivitk cnvcn scs parents 
I.es nithcs ricin nialiraitanies onicn i  davaniagr d'cncouragcmcnt 
vcrhul après un  bon coniponcmcni. I.es n i t&  mialtraita& son1 
plus rcsiriciivcs af in dc prkvcnir Ics dr'gàts ii iattricls de I'cnfant. 
Ik plus. clles savent moins souvent ai l  se i r~ iuvc leur enfant h un 
iiionicnt parilCulier ct vtr i f icnt nioins souvcni ce qu'il fait a W il 
est. 
- I.es mercs maltraiiantcs p c n x n i  moins souvent B lcur panenaire 
c i  Ic vo i r i i i  souvcnt d'un mauvais ail comparativcmcnt aux 
nitres d u  groupe contrdlc. Dc plus. cticz ccs dcmiéres, les 
decisions iniponanics sont rarciiicni panagkes avec Ic paricnairc 
Ilniin. les dksaccords race A I 'tducalioii de l'enfant sont plus 
lir'qiiciiis chcz ccllcs-ci c i  Ics discussinns ii cc sujet sont plus 
I i l I K S  

- I.es iiiCrcs maliraitantes ont des coniacis sociaux moins 
tir'quciiis. sont nioiiis inipliqukcs dans des aciivilés socialcs 
~eguliercs c i  o n  moins d'opponuniiks dc SC rcposcr de I 'cnfuii. 
- I.cs nièrcs maltraitantcs ont plus dc problknics que Ics intrcs 
IIIW nialtraiiantes nu niveau des finances. dc la rnaisonnte des 
l i ic i ions domcsiiques. dc lcur santk c i  de ccllcs dcs rnenihrrs dc 
lcur faniillc. 

- I s s  c n f i i i s  dcs nièrcs maltraitanies sont moins dtvcloppks que 
Ics cnrants d u  groupr conirdle. suniiui au nivcau du langage c l  de 
li~ inoiriciik globale (Ics autres dimensions tibscrvCcs sont fcs 
IiahilciCs personnelles et sociales c i  l a  i i~o i r ic i ik  fine). 



I'r~sciitriliori des Cçrits scicrili tiques rcccnsCs (suile) 

f i  g i i i i ipc i  ~'IIIII j ~ l i c  dc l rriidc 
- 3 g>i1iipc c\p"liIl"ll:11" 

1 1 1 ~ 1 ~ ~  b ~ i l f ~ . ? i  I I~~~I~LLI I IC 'S 

phcs ICIII'. 11C~ll~c1l ls 
li i i i i i l les iniocics riégligçriics 

- 3 piii i ipcs cciillriilc 
irirres seules ni i i i  i i~gl iperi lcs 
ptrcs seuls riciri iieglipçiiis 
liirriillcs i i i t i b ~ t ~ s  i ion ndgligciilcs 

I c i i i i i i ihrç ds sujcis n'rsi pos 
dtspoiiihlc 
L'es ïainillcs sont de ruce blatiçhc. 
i n t  I I ~  luihlr rcvrnu c l  un  enlàiil BgC 
mtrc 4 e l  7 ait5 1x5 graupcs siil i l 
piiirés scltrii crrtaiiics vrriohlcs 
si~ciiwléi~ici~rap)iiqucs 
I.cs iaiii i l lcs iitgligcniçs <in1 etc 
rccriildcs par Ics ugcnccs Iw;ilcs dc 
i c r v i cç~ .  

V;iri;thlcr iiir.cstigiiee>. 

- Is i i lc i i l~ i i l  wiLi;il 
- ~'llnlplL'1~1ilCtll ISIII~ 
- I>yi i ik Iùrruliolc 
- Ani i  Itiliciid.iii1 
- t i ini i l lç 
- I:iiniillc c l  iiiiiii rçliés 
- Si ippi i i i r  

- I ' i~r~ iup; i t~ i in  wci i i le 
Iwriiclle 

----- p~ 

KÇsuliais ohicnus 

I.ca ~Csultrils dç çcllc çludr nianqucril énormCnicn1 dc clart&. L I  csi 
di l l iç i lc de savoir cc qui  est signif icai i fou non. 

- I.'ciiseniblc des gruupcs ntgligents scraii davanlape isolts que 
lcs griiupcs conirblcs. 

- I+ii poiirceiiiagc. les nibrtis c l  Ics pcrcs ndgligenls auraieni une 
pariicipaliun siciale lirmellr: beaucuup plus Rible que Ics 
grriupcs conlrOtes. 

. . - I rwjiiuis CI! pourccnlagc. Icr mçrrs irCgligailn aurakni une 
participaiinn sociale infonncllc hcaucwp plus faible que le9 
nieics d i i  groupe contrdlc. Pour Ics pCrcs, l a  diffdrcncc csi moins 
niarqufr niais va dans le rnëmr scns. 



I'rthciiiatioii c l c s  ecrits scie i i~ i t iq i ics rccciisC.s (suite) 

c' i i i ; iç irr i i i i i l i ic i  iIc I'r'i:liaiiiilliiii 

A u  iii1;il. 207 Iieiiiiiieï ( I~ i i i i i p i i i ~S  ilil1 
piiriiçipi. ;i I'&iirdc I.cs Siiinillcs b 
t'iiihlc siii iui siiciiK'ci~iiiii?iiqiic soni 
ciiiisitltrc'e+ çiiniinc t in i i i  i risque 
4 groiip'h 
a) 3 2  nitres ni;tllr;iiliinles 
h) 33 nicres prociirünl d'csccllciiis 
soins 
c) 12 i i i t rcs ii sltcbi & lcvt  
rriallrailariles 
d) 39 niércs A sircss Clcv<! ne 
iiiüliraiiani pas 
I.es inCres oni  CIL; rccruites durnni 
Icui dernier iriniesire de gri)ssesse ii 
uiic cliriiquc dc naissance 
ariiéricüilie 
li l les on! CIL; i ihscivtrs diirünl Ic 
dernier i i i ~ i ~ e s i r c  de leiir grocsesse. 
peii dc iciiips iiprta la ~iüissüncc dc 
I'cril;iiii c i  au\ 3 iiiciis durr i i l  un  un 

V;i~tithlc\ i i i rç~ i ig i icca 

Siii i ir dea ctil;iriis 
I':.ciic.iiiciiiz de vic 

les auiciirs de cc qi:csiii~~ii~ü~ie  ai^ IIIIC I 'n~l i~ce Jc sa paru~ioii ne sont par iiiritlilinncs darir le icrie 
I'aiinCe de pn~ii t i i i~i  ùe ce iIiiesiiwiiaiic ii'ert pas iiwmiiiincc Qaiis Ic t c ~ i c  

hlci i i rcs iiti l iacci 

- I ' t i i ld  C%rc Ki i i ing 
sçillc' 
- I ire t vcni Sçiilc 
(Ifgçl;ind) ' 

- I'crsoiialiiy Rcscaiçhe 
Fi ir i i i  (Jacksiin. 1967) 

- II'AI' Anxici) Scalc 
(C'aiicl c l  Sclicir. 19h3) 
- Maierrial A i i~ i i i de  Scalc 
(C'olilcr. Weiss c i  
(iiiinehaiini. t Y 7 0 )  
- I'icgiiancy Ilcscarçh 
i~ucs i i i innai ic  (Scliiicfci 
c i  Malic1iiier) ? 

- Ohservalioii dirccic 

- [)arts un  prcniicr ieinps, IL% meres maltrailanics (a) vivenl 
davaniagr d'dvdrieriicnis de vic que Ics m t ~ c s  cilfranl d'cnccllcnls 
soins A lcur ciifan1 (hl 
- I l m s  un  second icinps. en conipsrani Ics nicrcs vivaiii un  sircss 
Çlevi! maltroilaiil leiir entant (c) et ccllcs ayanl un  sircss dlrvt? nc 
nialirsiiani pas lcur ciifuni (dl. aucunc diiïCrcncc significalivc Icr  
disiinguc au niveau des évCncmcnts de vic. 
- L L ~  nitrcs du groupe c seraient hcaucaup plus agressives c i  sur 
l a  dkfcnsivc qiic ccllcs $18 aroupc d c i  aurairii l moins besoins de 
plaire socialcmcnt c i  appcirtcraicni moins &ai& rl k u r  cntciuragc 
quc ccllcs d u  groupe d. 
- l x s  niércs d u  groupe c se p r ~ u i v c n l  comme Ciant plus 
iinxieuscs. Ilîles s i m  aussi moins conscicnics des diil icultés c i  
c ~ ~ g c n c e s  qu'implique l a  parenialitk. 

- 1.a qualit* de la relaiion n3resnfanl  csl supérieure cher: les 
nitres d u  groupc d 



I1r~scii i: i i ioii dcs dcriis sciciit i l iqiics receiisés (suite) 

('. , - . i r . i~l~~l l~i l1pl".  llï l'L:~l1i11111lI1111 

I.~~CII;IIIIIIIIIII v i l  c ~ i i i i p i i ~  de 32Il 
l ' i i 11111 l~~  
('liiiilii~ i i i ~ i t l ~ i i i  >IIIVCIIII J i i i ~s  CC\ 

~ ~ l l l l l l l c i  c,1 .lll~ll)i* 1.c\ lncltlcnls 
iiiiil L.I;I\\L.T (lii l ir les I~III\ ciiILipiir~ci 
SUI\ iilllc> 
- HZ5 Ali115 ~ i l ~ y ~ i i ~ i i c s  
- I HH C'iii;iiiic L'iniiliiiiiiicllc 
- 709 Ncplipciicc 
- 3t10 I i i c i t l ï i i i ~  iiiiii i ihi i \ i i !  
C'es hniillc!. wiii ~ i i i v i c s  peiitiuiii III 
iins ( I W i t i ~  li17tt) h n s  dru\  rkgiiiiis 
i lc In I ' c i i i i i ~ l va i~ i c  
1x3 t I~ l i l r i ce~  (litivlciii lcii l de 
(ll i isiciil\ \ i l l i rcci 

Hdsullals ohlciiiis 

- Apiks ;iviiir Cirii Ics analyses dc rdgrcssioin niulliplc. iiii ciiiistalc 

qus Ics raisoirs ciiioiirmii la d g l i g n c ç  sont Ir refus dcs nduiies de 
rciicoiitrcr Ics h c s i ~ i i s  Ioniilioiix. une supervision inaddquair dcs 
ailiillcs. l i n  ii iaiiqiic dc connnissunccs des pafcnls. i in  iisngc 
iiiapprripric' des iiisi;illaiiirns nitdicalcs. un  ciiviriiniicmciti 
Caniiliel ni in sfcuriti i irc c i  dçs crinipiiricmcnis daiigcrciin clicz 
I'ciifani l'lus ces ciicotisianccs sirni piéxnfcj,  plus Ir iiégligençc 
csi iniponaiiic 

Rdsulials ohicnus 

- l r s  c i i h s  iiCgligcnics présentcni moins d'inicracïion sucialc 
avec leur ciifiiiii. iniiins d'iniiiotiaiives dans la rclaaiun c i  o i ï ~ a i t  
i i ioiiis d'insiruciinns vcrhales que les mtres abusives c i  ccllcs du 
~1I)llpC ~11111nlc 
- I.cs riiérrs n~gl igç i i ics  et abusivcs prtsrnicnt nioins dc 
crmiportçmcnis SUC~IIK quc celles du groupe umrriilc 
- ILS enfanis iic'gli$es préscnicni inoins d' i i istnici i~~i is vcrbalrs. 
- 1-es ciifï~iirç ricgligcs r i  les enfants abusCs difRrcni dc ceun du 
grciiipr c«iiircilc sur I rs  aspccrs dc I'alicciiun vcrbalc, de 
I 'ü f lcc i i i~ i i  iiiiri-vcrhalc c l  des cumF<Hicmcnis dc jeux. Ces 
;u;pccis sorii h ~ i i i i ~ t i i i p  riioins prdscnts chez Ics cnfants cn 
di l ï~cul ic 's 
- 1x5 c i i6 i i ts  r ic 'gl i~cs c i  abusCs scraierii plus ngrcssif au niveau 
pliysiqiic c i  verlial 









- - s 5 - 
n - - - n 

3.8 r , z  , z g  - - 
3.85 - -  ; : ;  - .- - - 5 :  - 

iJ , z s  ;. 2 z 
in 2 2  ; z u ; a .  2; 5 . .  

g = "  E 3  
" ; d , Z ? S  "=' 

E S  
a - a C ,  , ~ ; , -g ;  

: 5 2  54  52 5 g 2  , z z  . = -  . - , m  = . e n , o ~ , ; ~ = - - - - < :  
O '  y O,. ; 0,- = $ "2 .E ;: ,z 5 

# O  E 4  5 2 ,  = - ,  = = 



b - - - - 
iI U 

'Y II. .- 4 g 2 - 
,.- - = 2 - - 













ANNEXE C 



PRESENTATION DES SEUILS CLINIQUES POUR LES VARIABLES A L'ETUDE 

Variables à l'étude Moyenne écart-îype seuil ou critère cliniques 
Les conditions sociodémographiques 

Les caractéristiques personnelles aux 
Histoire d'obstétrique 

Type de famille 
Scolarité du parent 
Source de revenu 
Revenu annuel 

Problèmes dans la famille 
consommation d'alcool 

consommation de drogues 
problèmes nerveux, émotifs ou de 

santé mentale 
problemes avec la justice 

présence dans la famille 
présence dans la famille 
présence dans la famille 

présence dans la famille 

- 
- 

àge du 1 ti accouchement 1 20.65 1 4,58 
problémes de santé durant la I 

L moins de 20 ans 
présence de problèmes 

' monoparentalite 
sec III et moins 
bénéficiaire d'aide sociale 
12 000 $ et moins 

Le fonctionnement familial 

Les relatians parenbenfant 

grossesse 
naissance à terme ou non 

l 

Placement du répondant 
i 
I l 

naissance avant ou après 
terme 
présence de placement 

Le fonctionnement familial 

Attitude du parent à l'égard de 
son enfant 
Violence dans la famille 

i 

Réseau social de soutien 
densité 

diversité 

I 6 personnes et moins 
I 2.5 catésories et moins 

5-93 
1 

2.94 
3.78 1 1.23 

un résultat de 4.26 et moins 
un résultat de 4.34 et moins 

1,85 

Ressources disponibles 
i 

environnement physique 5.73 ! 1 1.17 
santé1 5.62 I 1.28 

0,43 1 un score de ?,O0 et 

un résultat de 30 et plus' 

un résultat de 6 et plus' 

10.69 

2.44 

'- scores cliniques ditermines par les concepteurs de l'instrument de mesure 

8 2 0  

2.39 

temps 1 1.98 ! 1.38 Z n  résultat de 2.60 et moins 
finances j 3.99 1.72 

interpersonnelies 1 5.30 
un résultat de 1.17 et moins ! 1 . 3  

connaissances 1 5.76 1 .O3 
un résultat de 4.06 et moins 
un resultat de 4.73 et moins 

communautaires I - --- ': I.30 ! un résultat de 3.94 et nioins 
Le stress parental I i ! 

domaine du parent. 137.77 1 75.46 un résultat de i jj  et plus- 
domaine de l'enfant / 109.85 12.87 un résultat & 12 et plus' 

scorcs cliniques utilisis dans la recherche de Pauzé ter al. (1998) 



PRÉSENTATION DES SEUILS CLINIQUES POUR LES VARIABLES a L'ÉTUDE (SUITE) 

consommation d'alcool 
consommation de drogue 

dépression majeure 
Détresse psychologique 
Traumatismes vécus dans 
l'enfance 

abus physique et émotionnel 
négligence émotionnelle 

négligence physique 
abus sexuels 

mères 

au cours des 12 derniers mois 
au cours des 12 derniers mois 
au cours des 6 derniers mois 
un résultat de 1.96 et plus2 

Variables a l'étude moyenne écart-type seuil ou critère cliniques 
Les caractéristiques personnelles aux n - 

un résultat de 83'33 et plus 
un résultat de 78,73 et plus 
un résultat de 32.80 et plus 
un résultat de 15.69 et plus 

Problèmes personnels 

scores cliniques détermin& par les concepteurs de I'insrrurnent de mesure 

1 



ANNEXE D 

DISTRIBUTION DES CONDITIONS ADVERSES POUR CHACUN 
DES SOUS-GROUPES DE MERES NÉCLIGENTES 



DISTRIBUTION DES CONDlTlONS ADVERSES POUR CH.4CL.I 
DES SOUS-GROUPES DE MERES NEGLIGENTES 

Variables a l'étude SF SM SI 
n=24 11-64 n=f 5 

n % n O/O n '?'O 

Conditions advents sociodimographiques 
Monoparenialité 8 33.3 44 66.7 2 1 84.0 
Sec I I I  et moins 8 JI,: 34 51.5 1 16 64,O 
Aide sociale II 50.0 5 3 80.3 7 1 840 
11 000 S et moins 7 29.7 3 1 47.0 14 56.0 

Conditions adverses familiales 
Le FAD 5 20.8 3 2 48.5 14 56,O 
Problémes dans la famille 

consommation d'alcool 1 4.7 16 142  13 52.0 
consommarion de drogues 1 8,3 17 18.2 1 O 40.0 

problèmes nerveux, émotifs ou de 5 70.8 2 5 37,9 15 60,O 
santé mentale 

problkmes avec la justice 5 70.8 77 40.9 I I 44.0 
Conditions adverses retationnelles 

.4nitude négative du parent l'égard O O 3 4-5 1 40 
de son enfant 
Violence a l'égard de l'enfant 1 4 2 5 7.6 8 32.0 

Conditions adverses personnelles aux mLres 
Histoire d'obstétrique 

premier accouchement A i'àge de 30 5 20.8 2 1 47.0 17 68.0 
et moins 

probkmes de santé durant la 8 3 2 3  26 59p 1 t 44.0 
grossesse 

naissance non a terme 8 3:.3 34 51.5 13 52.0 
Placement du repondant 5 20.8 36 39.4 19 76.0 
Risrau social de soutien 

faible densité I I 45.8 4: 65.3 13 53.0 
faible diversité : 17.5 5 5 37.9 19 76.0 

Ressources non disponibles 
environnement physique I 4 2  7 1 0,6 6 240 

sanre O O 7 1 0,6 6 24.0 
temps 2 8.5 I I  18.1 6 24.0 

finances O O 1 O 15.2 1 1  44.0 
interpersonnelles 2 8.3 13 19.7 9 36.0 

connaissances O O 9 13.6 6 24.0 
communautaires O O 8 12.1 IO 40.0 

Le stress parental 
domaine du parent I 4.2 15 22.7 15 60.0 

domaine de l'enfant 5 70.8 I t 18.7 15 60.0 
Probkmes personnels 

consommation d'alcool O O 8 I L I  7 78.0 
consommation de drogue O O 9 13.6 10 40.0 

dépression majeure 7 8.3 73 3.8 15 60.0 
Dktresse psychologique -1 16.7 2 O 4 5 3  18 77.0 
Traumaikmes vécus dans l'enfance 

abus physique et émotionnel O O 12 18.2 13 48,O 
négligence émotionnelle O O I I 16.7 12 48,O 

négligence physique O O 9 l3,6 9 36.0 
abus sexuels O O 12 18.2 1 O 40,O 




