
INTRODUCTION

� Au Canada, environ 3000 enfants âgés entre 6 et 14 ans 
vivent actuellement en milieu institutionnel, et ce, en raison 
de maltraitance ou de trouble de comportement sévère 
(DuRoss et al., Bilan des directeurs de la protection de la 
jeunesse, 2012).

� Dans ces milieux de vie, l’éducateur peut représenter une 
nouvelle figure significative à laquelle l’enfant peut se référer, 
lui permettant ainsi de réviser ses modèles de soi, 
d’attachement et de ses relations interpersonnelles (Schuengel
& Van Ijzendoorn, 2001).

� Bien que quelques études ont montré qu’une relation de 
qualité entre l’enfant maltraité et son éducateur de camps de 
jour est liée à moins de problèmes de comportement (Flores 
et al., 2005), aucune étude n’a été réalisée sur la relation 
enfant-éducateur pour une échantillon d’enfants hébergés en 
milieu institutionnel âgés entre 6 et 12.

� Parce que peu de participants composent actuellement notre 
échantillon, affectant ainsi la puissance statistique de l’étude, 
les tailles d’effets sont priorisées au seuil de signification. 

� Corrélations avec une taille d’effet modérée ou élevée 
� Plus les enfants perçoivent leur éducateur comme étant disponible 

émotionnellement, moins ils présentent de problèmes int/extériorisés.

� Plus ils perçoivent du soutien de la part de leur éducateur, moins ils 
présentent de problèmes extériorisés.

� De manière générale, plus les enfants perçoivent que leur relation avec 
leur éducateur est de qualité, moins ils présentent de problèmes 
int/extériorisés.

� Évaluer, à partir d’un échantillon en cours de recrutement, la 
relation entre les problèmes de comportement présentés par 
les enfants hébergés en centre jeunesse et la perception qu’ils 
ont de leur éducateur. � Ces résultats montrent que la qualité de la relation entre 

l’enfant hébergé et son éducateur est liée à l’adaptation de 
l’enfant durant son hébergement et a ainsi le potentiel de 
représenter un facteur de protection pour l’enfant. 

� Afin de mieux cerner le rôle protecteur que peut jouer 
l’éducateur dans la réadaptation de l’enfant institutionnalisé, il 
importe d’évaluer l’intensité des problèmes de comportement 
des enfants avant leur hébergement. Nous recrutons 
actuellement des données issues des dossiers d’usager afin 
d’évaluer la sévérité de la maltraitance vécue avant 
l’hébergement. 

� Somme toute, les résultats de notre étude suggèrent que cette 
relation puisse représenter un levier d’intervention important 
auprès de cette population à risque.

� Les enfants et éducateurs ont été recrutés dans le cadre d’un 
projet de recherche visant à évaluer l’adaptation socio-
affective d’enfants d’âge scolaire ayant été victimes de 
maltraitance et étant hébergés en centre jeunesse.

PARTICIPANTS

INSTRUMENTS
� Évaluer les problèmes de comportement intériorisé et extériorisé

des enfants.
Questionnaire Dominique Interactif  (Valla, 2000)

• Intériorisé: anxiété de séparation, anxiété généralisée, dépression et 
phobie spécifique

• Extériorisé:  TDAH, trouble de la conduite et opposition

� Évaluer la  perception que l’enfant a de la qualité de sa relation 
avec son éducateur, selon la disponibilité émotionnelle et le 
soutien de ce dernier.

Questionnaire Psychological Availability (PA) and Reliance on 
Adult (RA) (PARA; Zegers & Schuengel, 2006)

Dyade enfant-parents: N = 22 Statistiques descriptives 
M (SD) ou %

Enfant

Âge (ans) 10,7 (1,3)
étendu: 8 et 12

Sexe (garçons) 82%

Ethnie (caucasien) 95%

Milieux d’hébergement

Unité 33,7%

Foyer de groupe 66,3%

Variables à l’étude

Problèmes intériorisés 27% 16,1 (9,6)

Problème extériorisés 36% 14,0 (9,7)

PA: Disponibilité émotionnelle perçue 3,3 (0,5)

RA: Soutien de l’éducateur perçu 3,2 (0,5)

PARA: Qualité relationnelle perçue 3,2 (0,4) DISCUSSION

RÉSULTATSMÉTHODOLOGIE

OBJECTIF

Barème de Cohen: .10 = petite, .24 = modérée, .37 = élevée
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