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Quels sont les facteurs associés à la présence de différentes 
incapacités chez les enfants québécois maltraités ?

Chloé Sirois, étudiante au baccalauréat en psychoéducation , Geneviève Paquette, Ph. D., Jacinthe Dion, Ph. D., Alexa Martin-Storey, Ph. D. et Sonia Hélie, Ph. D. .

Identifier les facteurs 
associés à la DI, au TSA et à 

la DI en comorbidité avec 
un TSA chez les enfants 

québécois maltraités

INTRODUCTION 

MÉTHODOLOGIE 

OBJECTIF  DE RECHERCHE 

RÉSULTATS 

DISCUSSION 

FORCES

qLes enfants présentant des incapacités sont 3 à 4 fois
plus susceptibles d’être victimes de maltraitance que
leurs pairs sans incapacité (Jones et al., 2012).

qLes enfants présentant les incapacités suivantes sont
particulièrement à risque : une déficience
intellectuelle (DI) et un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) (Dion et al., 2018; Paquette et al., 2017; Chan et al., 2016).

qOr, peu d’études ont identifié les facteurs associés à la
présence d’une DI, d’un TSA ou d’une DI en
comorbidité avec un TSA chez les enfants victimes de
maltraitance.

qLes modèles théoriques postulent que différents
facteurs (individuels, familiaux, sociaux etc.) sont à la
source de la maltraitance subie par ces enfants (Algood et
al., 2011; Fisher et al., 2008).

v Données proviennent de l’Étude d’incidence 
québécoise des situations évaluées en protection de la 

jeunesse, cycle ÉIQ-2014 (Hélie et al., 2017).
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Caractéristiques de l’enfant
Sexe 1,21 0,80 – 1,84 0,10 *** 0,04 – 0,25 0,51 0,24 – 1,08

Présence de 
dépression ou 
d’anxiété

0,37 0,53 – 1,30 2,13 ** 1,28 – 3,56 0,96 0,46 – 2.02

Présence 
d’agressivité

1,42 0,82 – 2,46 2,24 ** 1,28 – 3,56 2,40 * 1,08 – 5,34

Présence de 
déficience 
physique

11,54 *** 5,35 - 24,90 4,62 ** 1,28 – 16,66 8,14 *** 2,32 – 28,54

Caractéristiques des parents
Âge 1,04 ** 1,01 – 1,07 0,98 0,24 – 1,33 1,01 0,96 – 1,06

Avoir un travail à 
temps plein

0,45 ** 0,25 – 0,82 0,84 0,46 – 1,55 0,86 0,35 – 2,14

Présence d’une DI 12,28 *** 5,90 – 25,55 1,59 0,37 – 6,91 3,42 0,75 – 15,61

Présence de 
problème de santé 
mentale

0,86 0,49 – 1,54 2,43 ** 1,36 – 4,32 2,10 0,77 – 5,77

Caractéristique de la maltraitance
Avoir vécu de la 
négligence

2,38 *** 1,48 – 3,81 1,89 * 1,01 - 3,54 0,91 0,34 – 2,44

Note.  * p ≤ 0,05 ** p ≤ 0,01 *** p ≤ 0,001  ;  Intervalle de confiance (IC) = 95% ; seuls les résultats significatifs sont en couleur

Tableau 1. Régressions logistiques binaires prédisant la présence d’une DI, d’un TSA ou
de la DI en comorbidité avec un TSA chez les enfants québécois maltraités

§ Les facteurs communs associés aux enfants avec DI ou TSA traduisent des besoins
de soins plus importants.

§ Ces besoins mobilisent plus de capacités parentales, ce qui peut en retour être
associée à la négligence (Paquette et al., 2017).

§ Assurer la protection de ces enfants demande peut-être des interventions
différentes.

masculin

Échantillon (N = 2778) :
v6 à 17 ans (M = 11,34 ans ; ET = 3,36) ( = 52,8%)

Les facteurs associés évalués:

1) Les caractéristiques de l’enfant
2) Les caractéristiques des parents
3) Les caractéristiques de la maltraitance

Mesures :
v Recueillies par les intervenants de la protection de la

jeunesse.

Plus d’adversité pour les enfants maltraités avec une DI ou un TSA

Que comprendre des facteurs diminuant le risque de DI 
et TSA?

q Le sexe masculin :
ü Est associé à moins de risque de TSA chez les

enfants maltraités alors que les filles présentent
une prévalence plus faible de TSA dans la
population (Fisher et al., 2019).

ü Ceci indique possiblement une inversion du
ratio de la prévalence du TSA selon le sexe au
sein ces enfants et conséquemment, des
interventions de protection devraient être
sensibles aux filles présentant un TSA.

q Le travail à temps plein des parents :
ü Diminue le risque de DI chez l’enfant maltraité.
ü Ceci laisse penser que l’accès des parents à

des ressources financières puisse avoir l’effet
de protéger indirectement ces enfants (De la
Sablionnière et al., 2021; Dion et al., 2018; Paquette et al., 2017).

LIMITES

1. Échantillon représentatif des situations de maltraitance –
dernière version de l’étude d’incidence québécoise (2014).

2. Prise en considération d’un grand nombre de facteurs de
différents niveaux (individuels, familiaux, sociaux, etc.).

3. Deux incapacités considérées en plus de leur comorbidité.

1. L’échantillon pour le groupe DI en comorbidité avec TSA
est de faible taille (N = 37).

2. Les résultats associé à la déficience physique ou à la DI
chez le parent sont à interpréter avec prudence (IC élevée).

3. Les rapports de cote ne sont pas comparables d’une
analyse à l’autre (3 analyses distinctes).

Important de poursuivre les 
recherches sur les facteurs 

associés à chaque incapacité
-

Pour assurer des 
interventions ajustées aux 

besoins de protection de ces 
enfants

Il s’agit des enfants les plus vulnérables de la société 
(Dion et al., 2018; Paquette et al., 2017)

RÉDUIRE LES RISQUES ET LES PROTÉGER 
est une grande responsabilité que nous avons!

RECOMMANDATIONS

!!

Certains facteurs communs augmentent le risque de DI ou TSA

Déficience physique de l’enfant (une incapacité)

Agressivité de l’enfant

Avoir vécu de la négligence

Certains facteurs diminuent ce même risque

Le travail à temps plein des parents

Le sexe masculin de l’enfant


