Développement d’une mesure auto-rapportée de l’attachement désorganisé à l’âge adulte:
Corrélats avec la maltraitance en enfance, l’attachement et la symptomatologie
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RÉSULTATS

CONTEXTE
o Main & Solomon (1990) introduisent l’attachement désorganisé (AD) chez l’enfant:
o Réponses contradictoires qui se manifestent par des fluctuations entre des
comportements d’évitement et de résistance, de l’appréhension, de la
dissociation et de la confusion envers le donneur de soins
o Associé à la maltraitance et au parentage craintif (p. ex. retrait, hostilité, crainte)
o Facteur de risque au développement de symptômes durant l’enfance (p. ex.
comportements extériorisés et dissociation)
à Des études rapportent une continuité de l’AD au cours de la vie

o AD à l’âge adulte est principalement évalué par le Adult Attachment Interview
(AAI; George et al., 1996)

o Or, lourdeur (formation, etc.) et coûts élevés (entrevues, cotation, etc.)
o Manque de questionnaires validés évaluant l’AD
o Une seule mesure d’AD auto-rapportée limitée aux relations romantiques
(Paetzold et al., 2015)

o Manque d’études documentant l’AD à l’âge adulte et ses corrélats avec la
maltraitance infantile, l’attachement et la symptomatologie liée au trauma

OBJECTIFS

Tableau 1. Analyse factorielle du DRS (15 items)

Tableau 2. Analyse factorielle du FCS (10 items)

When I talk about my childhood…
I say things that don’t even make sense to me
People say that it is hard to understand what I am talking about

c
0,80
0,79

I talk and talk, but don’t really know what I'm saying
I contradict or disagree with myself
I think I make sense, but other people don’t think I do
I say one thing and then the opposite
My words get jumbled up
I stop making sense
My mind goes out of control
I forget what’s going on around me
I can’t keep things straight in my mind
I get confused between then and now
The past takes me over
People say I stop talking, right in the middle of sentences
I think things that aren’t true

0,77
0,76
0,76
0,76
0,73
0,72
0,70
0,70
0,69
0,64
0,62
0,59
0,59

Circle the number that best describes how at least one of your
parents were with you when you were under age 12

c

Seemed to be frightened of me

0,80

Would suddenly pull away from me, like he/she was frightened

0,79

Acted like I was a scary person

0,77

Would suddenly have a scared look on his/her face

0,76

Would suddenly act like he/she was afraid of being hurt

0,76

Acted like I was scaring him/her

0,76

Would act frightened, for no reason

0,73

Always seemed frightened or afraid

0,72

Was scared a lot of the time

0,70

Would look frightened if I tried to be close to him/her

0,69

* p ≤ 0,05 ** p ≤ 0,01 ***p ≤ 0,001

Tableau 3. Analyses d’équations structurelles

Covariances significatives:
Att. anxieux – Évitant = 0,18, p < 0,001
Att. anxieux – Désorganisé = 0,27, p < 0,001
Att. évitant – Désorganisé = 0,21, p < 0,001

1. Examiner si l’AD, tel qu’évalué avec une nouvelle mesure autorapportée, joue un rôle de médiateur dans la relation entre la
maltraitance en enfance et la symptomatologie à l’âge adulte
2. Vérifier si la contribution de l’AD est différente dans le développement
de la symptomatologie adulte lorsqu’on le compare aux autres types
d’attachement

MÉTHODOLOGIE
PARTICIPANTS:

er

o 640 étudiants de 1 cycle d’une université canadienne
o Âgés entre 18 et 53 ans (M= 21,5 ans, ÉT = 3,9)
o 72% femmes; 75% Caucasiens; 90% anglophones; 82% célibataires

MESURES (questionnaires complétés en ligne):

Ajustement du modèle: X² = 98,26 (dl = 45), p < 0,001, Ratio X²/dl = 2,18 ; RMSEA = 0,04 [0,03; 0,06 ; CFI = 0,97 ; TLI = 0,96

Attachement désorganisé: The Disorganized Response Scale (DRS; Briere et al., soumis)
o Voir items au Tableau 1: mesure l’incohérence, la confusion, les pensées
contradictoires, pauvre observation de la réalité
Parentage craintif: Fearful Caretaker Scale (FCS; Briere et al., soumis)
o Voir items au Tableau 2: mesure la peur que génère l’enfant chez le parent et
des peurs plus générales (effroi vécu par le parent dans sa relation avec
l’enfant)
Maltraitance durant l’enfance:
o Psychological Maltreatment Review (PMR; Briere et al., 2012 )
o Sexual and Physical Abuse History Questionnaire (SPAHQ; Leserman et al., 1995)
Attachement insécurisant: Experiences in Close Relationships (ECR; Brennan et al., 1998)
o Mesure l’attachement anxieux et évitant
Symptomatologie liée au trauma: Trauma Symptom Inventory-2 (TSI-2; Briere, 2011)
o Mesure la perturbation de soi, symptômes du trouble de stress post- traumatique
(TSPT), préoccupations somatiques et symptômes externalisés

DISCUSSION
o Les résultats suggèrent que les individus peuvent rendre compte de manière fiable leurs réponses désorganisées (i.e.,
discours, cognitions et comportements) dans des contextes plus neutres (moins menaçants), tels que lorsqu'ils sont élicités
par un instrument auto-rapporté.
o Les résultats soutiennent la notion que le parentage craintif est davantage associé à l’AD qu’aux autres types
d’attachement, appuyant une validité de construit du DRS (Ensink et al., 2016).
o Le rôle de l’attachement insécure et de l’attachement désorganisé dans la relation entre la maltraitance en enfance et le
parentage craintif et le développement d’une symptomatologie associée au trauma à l’âge adulte est démontré.

Recherches futures et limites:

o Poursuivre les travaux de validation du DRS, notamment par des comparaisons avec les résultats du Adult Attachement
Interview (AAI; George et al., 1996)
o Retombées intéressantes pour les chercheurs qui pourront implanter cette mesure dans leurs devis et élargir l’empan de
connaissances associées à une mesure auto-rapportées d’AD à l’âge adulte.

