
Le rôle de différentes formes de maltraitance dans le développement de problèmes psychologiques chez les adolescents de la 
population générale : une approche centrée sur la personne 

Méthode
Participants :

• 327	adolescents	et	jeunes	adultes	âgés	de	12	à	21	ans	recrutés	dans	des	écoles,	des	collèges	et	des	

universités	qui	ont	rempli	une	série	de	questionnaires	en	ligne.

• 105	adolescents	et	jeunes	adultes	rapportant	des	expériences	de	maltraitance	(32 %).

Mesures :

Objectifs

Identifier des sous-groupes d'adolescents ayant des patrons similaires de maltraitance en

utilisant une analyse centrée sur la personne incluant quatre formes différentes de maltraitance :

agression physique, agression sexuelle, négligence parentale et antipathie parentale.

Identifier des sous-groupes ayant des patrons spécifiques de maltraitance qui présentent un

risque plus élevé de problèmes psychologiques : comportements intériorisés et extériorisés, traits

de personnalité limite et comportements d’automutilation non suicidaires (AMNS).

Discussion & Conclusion

Formes de maltraitance 
Agression physique 

Childhood Experience of Care and Abuse-
Questionnaire 

(Smith, Lam, Bifulco, & Checkley, 2002) 

Agression sexuelle 
Négligence parentale 
Antipathie parentale 

Problèmes psychologiques 
Intériorisation Child Behavior Checklist-Youth Self-Report 

(Achenbach & Rescorla, 2001) Extériorisation 
Traits de personnalité limite Borderline Personality Feature Scale for Children 

(Crick, Murray-Close, & Woods, 2005) 

Automutilation non suicidaire (AMNS) Functional Assessment of Self-Mutilation 
(Lloyd-Richardson, Kelley, & Hope, 1997) 

 

 
 
 
 

Tableau 1. Analyse des classes latentes (LCA) et ajustement statistique des modèles 

potentiels de maltraitance (N = 105) 

Classes AIC BIC LMRT (p) Entropy 

2 classes 513,76 537,65 ,0017 ,800 
3 classes 500,64 536,78 ,0093 ,919 
4 classes 480,94 531,37 <,0001 1,000 

5 classes 483,81 546,78 ,0280 ,983 
Note : AIC = Akaike information criterion ; BIC = Bayesian information criterion ; LMRT = Lo-Mendell-Rubin Likelihood Ratio test. 

 
 
 
 

Tableau 2. Probabilités de réponse à l'item et probabilité d'appartenance à la classe attendue 

(N = 105) 

Classes 
Agression 

physique 

Agression 

sexuelle 

Négligence 

parentale 

Antipathie 

parentale 

Classe 1 (n = 24) 1,00 ,00 ,00 ,00 
Classe 2 (n = 10) ,00 1,00 ,00 ,00 
Classe 3 (n = 40) ,20 ,15 1,00 ,00 
Classe 4 (n = 31) ,42 ,07 ,39 1,00 

Note : Classe 1 = Agression physique ; Classe 2 = Agression sexuelle ; Classe 3 = Négligence parentale ; Classe 4 = Antipathie parentale. 
     
     
     
Figure 1. Identification des sous-groupes de maltraitance (LCA) 

 
 

Tableau 3. Données descriptives et ANOVA pour les problèmes psychologiques (N = 327) 

VD Groupes M ÉT F (4 df) Eta-carré 
partiel 

Intériorisation Contrôle 53,19 0,73   
Agression physique 57,15 2,22   
Agression sexuelle 64,50 3,44 5,72* ,066 
Négligence parentale 57,38 1,72   
Antipathie parentale 59,88 1,95   

Extériorisation Contrôle 49,31 0,56   
Agression physique 52,43 1,71   
Agression sexuelle 54,60 2,65 6,77* ,078 
Négligence parentale 53,79 1,33   
Antipathie parentale 56,03 1,51   

Traits limites Contrôle 52,30 0,93   
Agression physique 54,83 2,84   
Agression sexuelle 65,50 4,39 5,65* ,066 
Négligence parentale 56,96 2,20   
Antipathie parentale 62,19 2,50   

AMNS  Contrôle 5,73 0,59   
Agression physique 7,27 1,80   
Agression sexuelle 21,35 2,78 9,12* ,102 
Négligence parentale 9,81 1,39   
Antipathie parentale 7,60 1,58   

* p < .001. 
 
 

Figure 2. LSD post hoc pour les différents sous-groupes de maltraitance (N = 105) 

Introduction
La maltraitance est maintenant reconnue comme étant le facteur de risque pouvant être évité le plus

important qui contribue au développement de psychopathologies, puisque 45% du risque de

développer un trouble psychiatrique peut y être attribuable (Teicher & Sampson, 2016). Au cours des

dernières années, des études empiriques ont permis de démontrer que la maltraitance à l’enfance

est associée au développement de problèmes psychologiques à l’enfance, à l’adolescence et au

début de l’âge adulte (Cicchetti & Valentino, 2006), notamment à des comportements intériorisés et

extériorisés, des traits de personnalité limite et des comportements d’automutilation non suicidaires.

Toutefois, la majorité des études portant sur la maltraitance a, jusqu’à maintenant, utilisé une

approche centrée sur les variables, alors que des auteurs soulignent l’importance que les individus

plutôt que les variables soient les prédicteurs ultimes de tout résultat (Laursen & Hoff, 2006).

De plus, peu d'études ont contrôlé pour le taux élevé de cooccurrence des différentes formes de

maltraitance, à savoir l’agression physique, l’agression sexuelle, la négligence parentale et

l’antipathie parentale. On en sait donc peu sur les conséquences à l'adolescence de certaines

formes ou combinaisons de maltraitance infantile.
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Négligence parentale (n=40)

+ Agression physique

+ Agression sexuelle

Antipathie parentale (n=31)

+ Agression physique

+ Négligence

Agression physique                     
(n=24)

Agression sexuelle                      
(n=10)

Agression 
physique

Intériorisation

Extériorisation

Traits limites

AMNS

Antipathie 
parentale

Intériorisation*

Extériorisation*

Traits limites*

AMNS

Agression 
sexuelle

Intériorisation*

Extériorisation

Traits limites*

AMNS*

Négligence 
parentale

Intériorisation*

Extériorisation*

Traits limites

AMNS*

* p < .05

ü Les	adolescents	victimes	d'agression	sexuelle ont	rapporté	des	niveaux	significativement	plus	élevés	de	traits	de	personnalité	limite,	de	problèmes	d’intériorisation	et	de	

comportements	d’automutilation	non	suicidaires que	les	adolescents	sans	antécédent	de	maltraitance.

ü Les	adolescents	rapportant	des	expériences	antérieures	d'antipathie	parentale,	en	combinaison	avec	de	l’agression	physique	et	de	la	négligence	parentale,	présentent	

davantage	de	problèmes	d’intériorisation	et	d’extériorisation	et	de	traits	de	personnalité	limite	que	les	adolescents	sans	expériences	de	maltraitance.

ü Les	adolescents	ayant	vécu	de	la	négligence	parentale	en	cooccurrence	avec	de	l’agression	physique	et	sexuelle	sont	plus	à	risque	de	présenter	des	comportements	

d’automutilation	non	suicidaires	et	des	problèmes	d’intériorisation	et	d’extériorisation	que	les	adolescents	sans	expérience	de	maltraitance.	

ü Les	adolescents	rapportant	seulement	des	antécédents	d’agression	physique	ne	différaient	pas	du	groupe	sans	maltraitance	quant	aux	problèmes	psychologiques,	alors	que	

les	adolescents	ayant	des	antécédents	d’agression	physique	en	concomitance	avec	d’autres	formes	de	maltraitance,	comme	la	négligence	et	l’antipathie	parentale,	ont	

rapporté	des	difficultés	psychologiques	significativement	plus	importantes.	
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Les	résultats	montrent	que	les	adolescents	victimes	de	maltraitance	peuvent	être	classés	en	quatre	sous-groupes	selon	la	forme	ou	la combinaison	de	maltraitances	qu'ils	ont	

subie.	Les	deux	premiers	sous-groupes	incluent	des	adolescents	qui	ont	vécus	plusieurs	formes	de	maltraitances;	le	premier	a	fait	l’expérience	de	négligence	parentale	en	

combinaison	avec	de	l’agression	physique	et	sexuelle,	tandis	que	l’autre	a	fait	l’expérience	d’antipathie	parentale	en	combinaison	avec	de	l’agression	physique	et	de	la	

négligence	parentale.	Les	deux	autres	sous-groupes	ont	fait	l’expérience	d’une	seule	forme	de	maltraitance,	soit	d’agression	sexuelle	ou	d’agression	physique.


