
EN QUOI CONSISTE CETTE RECHERCHE? CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR:

QU’ONT FAIT LES CHERCHEURS?

Cascades développementales issues de la  
maltraitance des enfants : amitiés et  
interactions amoureuses négatives à l’âge  
adulte émergent

Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé un échantillon longitudinal (c’est-à-dire les participants ont été 
suivis à différents points dans le temps) composé d’enfants (âgés de 10 à 12 ans, moyenne d’âge = 11,3; 71,6 
% Afro-Américains) dans un camp de recherche d’été. Les enfants participant à ce camp provenaient tous de 
familles à faible revenu, mais seulement la moitié d’entre eux avaient vécu de la maltraitance. L’autre moitié 
servait de groupe de référence. Des mesures sur ces enfants ont été effectuées à l’aide d’auto-évaluations, 
d’évaluations entre pairs et d’évaluations avec conseiller à propos de leur comportement antisocial et  
diverses formes d’agressivité. Ils ont été invités à participer de nouveau à l’étude lorsqu’ils sont devenus des 
adultes émergents (18 à 20 ans; âge moyen = 20,2) et on leur a alors posé diverses questions par une mesure 
d’auto-évaluation et des entrevues cliniques structurées. Pour cette étude, les auteurs ont examiné  
précisément trois ensembles de données provenant des enquêtes sur les adultes émergents : les  
interactions négatives entre amis et entre partenaires amoureux (les conflits, les critiques et l’antagonisme) 
et les déclarations d’expérience ou d’utilisation de la violence conjugale au cours de la dernière année. 

L’objectif de cette étude était d’explorer les diverses  
avenues pouvant expliquer l’influence de la  
maltraitance des enfants sur les relations des adultes 
émergents. Des études antérieures suggèrent que la 
maltraitance des enfants peut être liée à des relations 
de mauvaise qualité plus tard dans la vie, et la présente 
étude vise à découvrir si c’est le cas selon une mesure 
longitudinale. Plus précisément, ce travail examine les 
tendances antisociales (p. ex., le vol et le vandalisme) 
et l’agressivité relationnelle (p. ex., comportement 
agressif avec ses pairs) dans un groupe d’enfants ayant 
vécu de la maltraitance ou non, pour ensuite enquêter 
auprès de ces enfants une dizaine d’années plus tard, 
afin de voir si la maltraitance était liée à des relations 
de mauvaise qualité à l’âge adulte et si oui,  
pourquoi. En se basant sur les recherches et les 
théories antérieures, les auteurs ont émis l’hypothèse 
selon laquelle plus un enfant vivait d’expériences  
de maltraitance, plus celui-ci était agressif dans ses 
 relations intimes une fois un adulte émergent.  

Cette recherche est importante sur un bon  
nombre de niveaux. Pour les praticiens et les 
fournisseurs de services, ce travail indique que 
des programmes d’intervention précoce pour 
les enfants vivant de la maltraitance sont  
essentiels afin de réduire les risques de  
problèmes dans les relations entre les  
adultes émergents. Pour la violence dans les  
fréquentations chez les adolescents en  
particulier, ce travail suggère que les enfants  
qui ont vécu de la maltraitance et qui adoptent 
des comportements antisociaux et  
relationnellement agressifs constituent sans 
doute une population prioritaire pour la  
prévention secondaire. Pour les chercheurs, 
cette étude procure un soutien scientifique  
aux théories qui établissent un lien entre la 
 maltraitance des enfants et les problèmes  
relationnels futurs, et suggère des pistes 
 prometteuses pour d’éventuelles recherches.     
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QU’ONT TROUVÉ LES CHERCHEURS?

COMMENT UTILISER CETTE RECHERCHE?

À PROPOS DES CHERCHEURS :

MOTS CLÉS RÉFÉRENCE COMPLÈTE : 

D’abord, les chercheurs ont trouvé qu’alors que les expériences de maltraitance chez les enfants augmentaient, leur  
comportement antisocial et l’agressivité relationnelle durant l’enfance augmentaient aussi. Les chercheurs ont ensuite  
trouvé qu’un comportement antisocial précoce et l’agressivité relationnelle précoce expliquaient les effets de la  
maltraitance chez les enfants sur la qualité des relations futures, mais que les résultats différaient du type d’agression durant 
l’enfance. Plus précisément, les enfants qui rapportaient de la maltraitance et plus de comportements antisociaux étaient 
plus susceptibles de rapporter des relations amoureuses négatives lorsqu’ils devenaient des adultes émergents (c’est-à-dire 
des relations comportant des conflits, des critiques et de l’antagonisme). Les enfants qui rapportaient de la maltraitance 
et de l’agressivité relationnelle étaient plus susceptibles de rapporter davantage de relations amicales négatives lorsqu’ils 
devenaient des adultes émergents. Ces parcours étaient les mêmes pour les hommes que pour les femmes. 

Enfin, les auteurs ont examiné les liens entre la maltraitance et la mauvaise qualité de relations à l’âge adulte émergent  
ainsi que la violence conjugale à l’âge adulte. Ils ont découvert que les adultes émergents qui rapportaient de la violence  
conjugale (qu’ils en soient l’auteur ou la victime) étaient plus susceptibles d’avoir vécu davantage de formes de  
maltraitance durant l’enfance et de rapporter davantage de relations amoureuses négatives à l’âge adulte émergent que  
les adultes émergents qui n’avaient pas perpétré ou vécu de violence conjugale. 

Cette recherche peut être utilisée par de futurs chercheurs souhaitant élaborer sur les données scientifiques existantes  
concernant la maltraitance chez les enfants et ses liens avec les difficultés relationnelles à l’âge adulte émergent. De même, 
ce travail peut être utilisé par les programmes de prévention familiale comme justification pour viser la maltraitance  
précoce et les problèmes comportementaux chez les enfants. En outre, cette étude est utile pour les fournisseurs de 
services qui cherchent de l’information sur les cibles de prévention possibles pour les élèves antisociaux et agressifs. Enfin, 
ce travail est essentiel aux connaissances des parents et des éducateurs. Plus précisément, ce travail permet de vérifier un 
fort lien entre la maltraitance durant l’enfance et les problèmes relationnels plus tard dans la vie. Ainsi, il est important de 
prendre des mesures supplémentaires pour soutenir ces enfants durant les premières étapes de leur développement afin 
de réduire les risques de mauvaises relations et de violence conjugale plus tard dans leur vie. 
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