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Trousse d’évaluation pour les enfants et les adolescent.e.s 
victimes d’agression sexuelle 

 
 
Au cours des dernières années, plusieurs projets de recherche ont été réalisés en étroite 

concertation avec des centres d’intervention spécialisée en agression sexuelle, dont le Centre 

d’expertise en agression sexuelle de la Fondation Marie-Vincent, le Centre d’intervention en abus 

sexuels pour la famille (CIASF), la Clinique de pédiatrie sociojuridique et la Clinique de médecine de 

l’adolescence du CHU Sainte-Justine, le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et 

l’organisme Parents-Unis. Dans le cadre de ces différents projets, la nécessité pour les 

intervenant.e.s de disposer d’outils d’évaluation permettant de dégager les profils et les besoins 

des jeunes victimes d’agression sexuelle de même que de situer l’évolution des jeunes suite à une 

intervention est rapidement devenue une priorité. 

Le présent projet a été financé dans le cadre du programme de subvention pour favoriser 

la recherche, l’information, la sensibilisation et la formation en matière d’aide aux victimes d’actes 

criminels du ministère de la Justice du gouvernement du Québec. Le projet visait à mieux outiller 

les intervenant.e.s dans l’évaluation des profils des enfants et adolescent.e.s victimes d’agression 

sexuelle. 

Pour atteindre cet objectif, trois volets ont été réalisés. Premièrement, un protocole 

d’évaluation permettant de colliger les données concernant les conséquences associées et certains 

facteurs influant sur l’adaptation des enfants et des adolescent.es victimes a été élaboré. Ce 

protocole basé sur des questionnaires complétés par l’enfant, l’adolescent.e et/ou le parent se veut 

un complément à l’évaluation clinique réalisée auprès de l’enfant, l’adolecent.e et du parent non-

agresseur. Deuxièmement, les différents outils de mesure choisis ont été résumés par le biais de 

fiches descriptives. Ces fiches décrivent les différentes dimensions du concept mesuré par 

l’instrument de mesure, son mode d’administration, ses différents contextes d’utilisation, la 

cotation et l’interprétation des résultats. De plus, par le biais des échantillons d’enfants et 

d’adolescent.e.s victimes d’agression sexuelle recueillis dans le cadre de nos différents projets de 

recherche, des normes ont été dérivées. Finalement, un prototype de rapport personnalisé a été 

produit, nommé le profil sommaire. Ce profil offre aux intervenant.e.s les résultats de chaque jeune 

rencontré sur les différentes dimensions mesurées lors de l’évaluation. Ce profil sommaire 

personnalisé offre aussi, lorsque disponibles, des seuils cliniques. De plus, sur la base des 

échantillons constitués, le profil sommaire offre pour les différents outils d’évaluation, un rang 

centile permettant de situer le jeune par rapport à l’ensemble des victimes d’agression sexuelle 

rencontrées. Le profil sommaire personnalisé offre également un algorithme dérivé de l’approche 

typologique préconisée pour tenir compte de la diversité des profils chez les jeunes victimes 
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d’agression sexuelle. Finalement, les intervenant.e.s des centres d’intervention impliqués ont reçu 

une formation sur les différents outils élaborés, l’interprétation des résultats du profil sommaire 

personnalisé ainsi que sur le rationnel de l’approche typologique utilisée. 

Dans les prochaines sections, nous présenterons le protocole d’évaluation, une description 

des fiches informatives des outils d’évaluation et le profil sommaire personnalisé. 
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I. Protocole d’évaluation 
 
 
Une recension des écrits a permis d’identifier les principales séquelles associées à 

l’agression sexuelle et les facteurs susceptibles d’influencer les difficultés que peuvent vivre ces 

enfants et adolescent.e.s. De plus, en collaboration avec les différents centres d’intervention, nous 

avons identifié certains indicateurs sensibles aux changements permettant de témoigner de 

l’évolution des enfants et des adolescent.e.s en cours de thérapie. Chaque site d’intervention ayant 

un modèle thérapeutique distinct de même qu’un format différent (intervention individuelle vs de 

groupe), les indicateurs ont été sélectionnés afin de répondre aux besoins des différents centres. 

Outre les difficultés psychologiques que les enfants et les adolescent.e.s victimes d’agression 

sexuelle peuvent présenter, il demeure important de mesurer leurs facteurs de protection afin de 

bien cerner les forces ou sphères de compétences de ces enfants et adolescent.e.s. 

Les données des recherches menées au cours des 30 dernières années indiquent que les 

enfants victimes d’agression sexuelle présentent davantage de symptômes de stress post-

traumatique, de dissociation, de troubles intériorisés (symptômes d’anxiété et de dépression, 

troubles somatiques, comportements d’isolement social), de troubles extériorisés (sentiments de 

colère, agressivité, troubles de conduite), de problèmes de régulation émotionnelle et de difficultés 

sociales lorsqu’on les compare à des enfants qui n’ont pas subi d’agression sexuelle (Amédée, 

Tremblay-Perreault, Hébert et Cyr, 2019; Blanchard-Dallaire et Hébert, 2014; Hébert, Langevin et 

Daigneault, 2016; Langevin, Hébert et Cossette, 2015). Les jeunes ayant subi une agression 

sexuelle sont aussi susceptibles d’être victimisés par leurs pairs en milieu scolaire (Tremblay-

Perreault, Amédée et Hébert, 2017). Les études récentes indiquent également que l’agression 

sexuelle est susceptible d’affecter les représentations d’attachement des enfants victimes 

(Charest, Hébert et Bernier, 2018). Les études réalisées auprès d’enfants victimes de mauvais 

traitements, incluant l’agression sexuelle, rapportent par ailleurs des difficultés sur le plan des 

fonctions cognitives, notamment les fonctions exécutives (Cowell, Cicchetti, Rogosh et Toth, 2015; 

Fay-Stammbach, Hawes et Meredith, 2017). Ces fonctions sont responsables de la régulation des 

comportements automatiques et des émotions (Goldstein et Naglieri, 2014). 

Le portrait des adolescentes victimes d’agression sexuelle est similaire à celui des enfants 

d’âge scolaire en ce sens qu’une proportion importante des adolescentes recrutées dans des 

centres d’intervention à la suite du dévoilement d’une agression sexuelle présentent un niveau 

élevé de détresse clinique. Ainsi, près de 50 % à 60 % de ces adolescentes répondent aux critères 

diagnostiques de l’état de stress post-traumatique ou souffrent de symptômes de dépression 
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atteignant le seuil clinique (Alix, Cossette, Hébert, Cyr et Frappier, 2017; Hébert, Brabant et 

Daigneault, 2013; Nooner et al., 2012). 

À l’adolescence, les victimes d’agression sexuelle sont aussi susceptibles d’avoir des 

comportements caractéristiques de cette période de développement, notamment des 

comportements extériorisés (troubles de conduite, abus d’alcool et de drogues, délinquance). Les 

différentes études réalisées suggèrent également que l’agression sexuelle est associée à un risque 

de comportements automutilatoires (Serafini et al., 2017), d’idéations suicidaires et de tentatives 

de suicide (Alix et al., 2017; Brabant, Hébert et Chagnon, 2013). Plusieurs victimes vont développer 

des sentiments de honte, de blâme et d’impuissance qui peuvent perdurer suivant le dévoilement 

et affecter la façon dont elles interprètent et réagissent aux différentes interactions sociales 

(Feiring, Simon, Cleland et Barrett, 2013). Les jeunes victimes d’agression sexuelle présentent 

également des difficultés à nommer et réguler leurs émotions (Boisjoli, Hébert, Gauthier-Duchesne 

et Caron, 2019; Hébert, Boisjoli, Blais et Oussaïd, 2018; Hébert, Langevin et Oussaïd, 2018). Il faut 

mentionner que la majorité des études réalisées sont basées sur des échantillons cliniques 

comportant surtout des filles; ainsi les garçons sont sous-représentés et il demeure difficile de 

conclure que la symptomatologie des garçons victimes est similaire à celle identifiée chez les filles. 

Il faut néanmoins mentionner que les études réalisées auprès d’échantillons représentatifs 

d’adolescents et adolescentes révèlent que les garçons victimes d’agression sexuelle semblent 

présenter des conséquences similaires notamment en ce qui a trait au risque plus élevé de détresse 

psychologique, de symptômes de stress post-traumatique et d’idéations suicidaires (Hébert, 

Amédée, Blais et Gauthier-Duchesne, soumis). 

Les premières relations amoureuses peuvent également constituer un défi particulier pour 

les jeunes victimes d’agression sexuelle étant donné leur vulnérabilité. Les sentiments de 

stigmatisation peuvent les empêcher de faire face aux défis des premières relations romantiques 

(Feiring, Rosenthal et Taska, 2000). Plusieurs recherches ont montré que l’agression sexuelle 

pendant l’enfance augmente la vulnérabilité des victimes en ce qui concerne non seulement de 

nouvelles agressions sexuelles, mais aussi la violence psychologique et physique dans les relations 

amoureuses à l’adolescence, et ce tant chez les filles que les garçons (Hébert, Moreau, Blais, Lavoie 

et Guerrier, 2017). 

Compte tenu des particularités des adolescent.e.s, l’utilisation d’instruments de mesure 

adaptés à leurs besoins est nécessaire. Ainsi, dans le présent protocole d’évaluation, nous avons 

opté pour des batteries d’évaluation distinctes pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et les 

adolescent.e.s de 13 à 18 ans. Bien que l’agression sexuelle soit associée à une panoplie de 

répercussions, les données suggèrent que les victimes qui peuvent tirer profit de facteurs de 

protection présentent moins de détresse psychologique; il est donc important également d’évaluer 

ces possibles facteurs de protection. 
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La batterie proposée pour les enfants comporte une mesure globale permettant d’évaluer 

une variété de troubles de comportement. À cet égard, nous avons retenu le Child Behavior 

Checklist for Ages 6-18 (CBCL 6-18; Achenbach, 2009; Achenbach et Rescorla, 2001), rempli par le 

parent, qui permet de répertorier les troubles intériorisés (anxiété, dépression, somatisation) et les 

troubles extériorisés (comportements délinquants et agressifs) chez l’enfant. Les résultats sont 

présentés sous la forme de scores T et des seuils cliniques sont disponibles. L’avantage du CBCL 

est qu’il comporte une version complémentaire (le Teacher Report Form for Ages 6-18, TRF 6-18; 

Achenbach, 2009; Achenbach et Rescorla, 2001) qui peut être remplie par l’enseignant.e, ce qui 

offre la possibilité de contraster la perception de deux évaluateurs. 

Des échelles remplies par l’enfant permettent d’évaluer des symptômes plus spécifiques. 

Dans la présente batterie, nous avons retenu la sous-échelle « Inquiétudes / Hypersensibilité » du 

Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS; Reynolds et Richmond, 1978, 1985) qui permet 

d’évaluer les symptômes d’anxiété ainsi que la version brève du Children’s Depression Inventory 

(CDI; Kovacs, 1985; 1992) pour évaluer la présence et la sévérité des symptômes de dépression 

éprouvés par les enfants. Comme la plupart des interventions offertes aux enfants victimes visent 

à améliorer l’estime de soi, la batterie inclut la sous-échelle visant à mesurer l’estime de soi globale 

(Global self-worth) du Self-Perception Profile Scale for Children (SPPC; Harter, 1982, 1985). 

L’agression sexuelle peut aussi être associée à des altérations importantes des relations 

sociales. Parmi les mesures autorapportées offertes, une version abrégée du Children’s Loneliness 

Questionnaire (CLQ; Asher, Hymel et Renshaw, 1984; Asher et Wheeler, 1985; Ebesutani et al., 

2012) qui évalue le sentiment de solitude a été intégrée dans la batterie d’évaluation visant les 

enfants. Une courte échelle (Multisource Measures of Peer Victimization; MMPV; Ladd et 

Kochenderfer-Ladd, 2002) pouvant être complétée soit par l’enfant (4 items), le parent ou 

l’enseignant.e (5 items) permet également d’évaluer les expériences de victimisation par les pairs 

en milieu scolaire. Le Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition - Screening 

form (BRIEF-2 SF; Gioia, Isquith, Guy et Kenworthy, 2015) est une mesure brève permettant de 

détecter rapidement des difficultés sur le plan des fonctions exécutives. Ce questionnaire comporte 

12 items, et peut être complété par le parent ou par l’enseignant.e de l’enfant. 

Il est également essentiel de mesurer les symptômes de stress post-traumatique, soit les 

symptômes d’intrusion, l’évitement des stimuli reliés au traumatisme, l’altération négative des 

cognitions et de l’humeur, et les changements marqués dans l'activation et la réactivité par rapport 

à l'événement traumatique (p. ex., hypervigilance). Pour ce faire, les enfants et leurs parents 

remplissent le questionnaire de 20 items du Child PTSD Symptom Scale for DSM-5 (CPSS-5; Foa, 

Asnaani, Zang, Capaldi et Yeh, 2018). Ce questionnaire basé sur les critères du trouble de stress 

post-traumatique du DSM-5 est rapide à compléter et permet de comparer la perception des 

parents à celle de l’enfant. La présence de symptômes de dissociation chez l’enfant est évaluée par 
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l’intermédiaire du Child Dissociative Checklist (CDC; Putnam, Helmers et Trickett, 1993). Cette 

mesure remplie par le parent contient 20 énoncés évalués selon la fréquence du comportement. 

Un score supérieur ou égal à 12 constitue le seuil clinique. Les mesures autorapportées des 

symptômes de dissociation chez les enfants sont fort peu nombreuses. Mentionnons que le Angie 

/ Andy Cartoon Trauma Scale (ACTS; Praver, 1996; Praver, DiGiuseppe, Pelcovitz, Mandel et Gaines, 

2000) comporte une sous-échelle de dissociation et s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Les items 

sont présentés à l’enfant sous la forme de dessins et celui-ci doit indiquer s’il agit ou pense comme 

le personnage, Alex (p. ex., « Ici, Alex a vraiment peur. Il a tellement peur qu’il prétend qu’il est 

ailleurs. Est-ce que tu t’imagines être ailleurs tellement tu as peur? »). 

La recension des écrits témoigne de la diversité des profils des enfants victimes d’agression 

sexuelle. De plus, les modèles conceptuels illustrent la nécessité de considérer plusieurs facteurs 

pouvant avoir un impact sur les symptômes éprouvés par les enfants. Il importe de souligner que 

la présence d’autres formes de traumas interpersonnels n’est pas intégrée dans la présente 

batterie puisqu’elle est évaluée par le biais d’entretiens cliniques réalisés dans les centres 

d’intervention. Outre les caractéristiques de l’agression sexuelle et la présence d’autres formes de 

traumas, différents facteurs personnels et familiaux sont susceptibles de moduler les 

répercussions de l’agression pour l’enfant, et nous semblent être des dimensions importantes à 

évaluer. 

Parmi les facteurs personnels pouvant influer sur les conséquences de l’agression sexuelle, 

les principales dimensions à considérer sont les stratégies d’adaptation et les attributions. Le Self-

Report Coping Scale (SRCS; Causey et Dubow, 1992) permet d’évaluer les stratégies d’adaptation 

en distinguant les stratégies d’approche (résolution de problèmes, recherche de soutien social) des 

stratégies d’évitement (distanciation, intériorisation, extériorisation). La capacité à reconnaitre, 

nommer et exprimer ses émotions est mesurée par un questionnaire constitué de 14 items 

complété par les parents, soit le Children’s Alexithymia Measure (CAM; Way et al., 2010). De plus en 

plus d’études ont démontré l’importance d’évaluer la régulation émotionnelle des enfants victimes 

d’agression sexuelle. Pour ce faire, nous utilisons le Emotion Regulation Checklist (ERC; Shields et 

Cicchetti, 1997). Ce questionnaire de 24 items mesure deux dimensions de la régulation 

émotionnelle, soit les bonnes compétences de régulation émotionnelle et l’instabilité dans les 

manifestations émotionnelles. En ce qui concerne les attributions et les sentiments de culpabilité 

et de blâme, les sous-échelles de confiance interpersonnelle et d’attribution personnelle 

d’événements négatifs du Children’s Attributions and Perceptions Scale (CAPS; Mannarino, Cohen 

et Berman, 1994) et la sous-échelle « culpabililté/blâme » du Children’s Impact of Traumatic Events 

Scale-II (CITES-II; Wolfe, 2002) ont été retenues. 

Diverses dimensions sont également à considérer sur le plan des facteurs familiaux. Il 

importe d’abord de distinguer l’évaluation du soutien général perçu par l’enfant de celle du soutien 
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propre aux réactions des parents à la suite du dévoilement de l’agression sexuelle. Deux 

dimensions du Children’s Impact of Traumatic Events Scale-II (CITES-II; Wolfe, 2002) sont utilisées 

pour évaluer les perceptions de l’enfant quant aux réactions des autres à la suite du dévoilement : 

le soutien général (p. ex., perception que les autres le croient ou sont aidants) et le soutien maternel 

(p. ex., perception que sa mère le protègera contre d’autres agressions). 

Des études récentes ont par ailleurs fait valoir que la relation d’attachement parent-enfant 

pouvait être un important prédicteur de symptômes chez l’enfant (Hébert, Daspe et Cyr, 2017). Le 

Kerns Security Scale (KSS; Kerns, Klepac et Cole, 1996) vise l’évaluation de la perception de la 

sécurité d’attachement. La variable est définie selon trois aspects, soit a) la croyance qu’une figure 

d’attachement précise répond à l’enfant et qu’elle est disponible pour lui; b) la propension qu’a 

l’enfant à faire appel à cette figure dans les moments de stress; c) l’intérêt de communiquer avec 

cette figure parentale et la facilité à le faire. Le questionnaire a été traduit et adapté (Hébert, 2001, 

2005) afin de distinguer l’évaluation de la relation père-enfant et de celle de la relation mère-

enfant (p. ex., « Certains enfants trouvent qu’il est facile de faire confiance à leur mère/père », 

« Certains enfants n’ont pas vraiment besoin de leur mère/père »). 

En ce qui concerne les facteurs de protection, nous avons retenu le Child and Youth 

Resilience Measure (CYRM; Liebenberg, Ungar et LeBlanc, 2013) qui évalue différentes dimensions 

associées à la résilience. Ce questionnaire évalue à la fois les ressources internes de l’enfant (p. ex., 

« Es-tu capable de résoudre les problèmes sans nuire aux autres ou à toi-même? »), et les 

ressources de son environnement (p. ex., « Penses-tu que ta famille est prête à t'aider dans les 

moments difficiles? »). La perception de soutien social de la fratrie et de la part des amis est 

mesurée par des sous-échelles du Social Support Questionnaire for Children (SSQC; Gordon-

Hollingsworth, 2011, Gordon-Hollingsworth et al. 2016) et du Social Support Scale for Children 

(SSSC; Harter, 1985). 

Tout comme dans la batterie pour les enfants, une mesure globale, soit le Youth Self-

Report (YSR; Achenbach, 2009; Achenbach et Rescorla, 2001), permet de répertorier les troubles 

intériorisés (anxiété, dépression, somatisation) et les troubles extériorisés (comportements 

délinquants et agressifs) chez les adolescent.e.s. Ce questionnaire est rempli par le jeune et 

comprend 112 questions répertoriant différentes difficultés de comportement. Les résultats sont 

présentés sous la forme de scores T et des seuils cliniques sont disponibles. Tel que mentionné 

précédemment, les adolescent.e.s sont particulièrement à risque de présenter des idéations 

suicidaires. Par conséquent, la présence d’idéations suicidaires et de tentative de suicide est 

évaluée à l’aide de trois questions provenant de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et 

les jeunes (ELNEJ) de Statistique Canada (1999). Les comportements autodestructeurs sont 

mesurés à l’aide d’items tirés du Self-Destructive Behavior Questionnaire (SDBQ; Sadowski, 1995). 
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Les adolescent.e.s doivent indiquer si dans les trois derniers mois ils ont eu des comportements 

d’automutilation (p. ex., se brûler la peau, se laver de façon compulsive pour se faire mal). 

La consommation d’alcool et de drogues est mesurée à partir d’une version abrégée de la 

Grille de dépistage de la consommation problématique d’alcool et de drogues chez les adolescents 

et les adolescentes (DEP-ADO; Landry, Tremblay, Guyon, Bergeron et Brunelle, 2004). Les 

comportements délinquants sont mesurés par des questions adaptées de l’ELNEJ (Statistique 

Canada, 2007) répertoriant les conduites imprudentes ou rebelles, les délits contre les biens et les 

actes de violence envers des personnes. L’estime de soi est évaluée par le Self-Description 

Questionnaire (SDQ; Marsh, 1988; adaptation de Statistique Canada, 1995). Ce questionnaire 

comprend cinq questions sur comment l’adolescent.e se perçoit. 

La batterie destinée aux adolescent.e.s comporte, de façon similaire à celle visant les 

enfants, des mesures des symptômes de stress post-traumatique, soit le Child PTSD Symptom 

Scale for DSM-5 (CPSS-5; Foa et al., 2018) et de dissociation, c’est-à-dire l’Adolescent Dissociative 

Experience Scale (ADES; Armstrong, Putnam, Carlson, Libero et Smith, 1997). Compte tenu du fait 

que les jeunes agressés sexuellement sont à risque de vivre de la violence dans leurs relations 

amoureuses, les expériences de violence verbale, émotionnelle, physique ou de menaces sont 

répertoriées à partir d’une version abrégée et adaptée (Hébert, Blais et Lavoie, 2011) du Conflict in 

Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI; Wekerle et al., 2009; Wolfe et al., 2001) et les 

expériences de violence sexuelle en contexte amoureux sont évaluées par une version adaptée du 

Sexual Experiences Survey (SES; Koss et al., 2007). Les expériences de cybervictimisation sont 

également mesurées par le biais d’une série d’énoncés tirés du Cyber Aggression Relationships 

Scale (CARS; Watkins, Maldonado et DiLillo, 2018). Une version abrégée du Experiences in Close 

Relationships Scale (ECR; Brennan, Clark et Shaver, 1998; Wei, Russell, Mallinckrodt et Vogel, 2007) 

est utilisée pour évaluer l’attachement des adolescent.e.s dans leur relation amoureuse. Ce 

questionnaire mesure deux dimensions de l’attachement, soit l’anxiété d’abandon et l’évitement 

de l’intimité. 

Pour évaluer différents facteurs associés aux symptômes des adolescent.e.s, nous avons 

retenu le Ways of Coping Questionnaire (WCQ; Folkman et Lazarus, 1985, 1988) qui est l’une des 

mesures les plus souvent utilisées pour répertorier différentes stratégies d’adaptation. L’échelle 

comprend 12 énoncés évaluant trois dimensions des stratégies d’adaptation (c.-à-d., recherche de 

soutien social, réévaluation positive et distanciation / évitement). Des sous-échelles du Children’s 

Impact of Traumatic Events Scale-II (CITES-II; Wolfe, 2002) ont été retenues afin d’évaluer le 

sentiment de culpabilité et les perceptions de l’adolescent.e quant au soutien perçu suite au 

dévoilement de l’agression sexuelle. Trois items du Beck’s Hopelessness Scale (BHS; Beck, 

Weissman, Lester et Trexler, 1974; Beck et Steer, 1988) ont été sélectionnés afin de mesurer le 

sentiment de désespoir des jeunes par rapport à l’avenir. 
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Afin de mesurer l’alexithymie, qui réfère à la difficulté à reconnaître, décrire et exprimer ses 

émotions, une version abrégée de 5 énoncés a été adaptée à partir du Toronto Alexithymia Scale 

(TAS; Bagby, Parker et Taylor, 1994; Bagby, Taylor & Parker, 1994). Les difficultés et les habiletés 

de régulation émotionnelles sont évaluées à partir 11 énoncés tirés du Difficulties in Emotion 

Regulation Scale (DERS; Gratz et Roemer, 2004; dont une version abrégée tirée du Life Paths 

Measurement Packet; Hamby, Grych et Banyard, 2015). La relation entre l’adolescent.e et ses 

parents est évaluée à partir du Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA; Armsden & 

Greenberg, 1987), tel qu’utilisé dans une étude antérieure (Banyard et Cross, 2008). L’adolescent.e 

doit répondre pour chacun de ses parents à des questions par rapport à sa perception de leur 

soutien envers lui/elle. Le soutien de la fratrie est évalué par le biais d’énoncés tirés du Network of 

Relationships Inventory - Sibling (NRI; Cassels, While, Gee et Hughes, 2017; Furman et Buhrmester, 

2009). Le Community Support (CS; Hamby et al., 2015) sert à estimer le soutien du voisinage et de 

la communauté. Finalement, comme dans la batterie destinée aux enfants, le Child and Youth 

Resilience Measure (CYRM; Liebenberg et al., 2013) est utilisé pour mesurer les différentes 

dimensions associées à la résilience de l’adolescent.e. 
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II. Fiches informatives des outils d’évaluation 
 
 
La présente section décrit les caractéristiques des fiches présentées en annexe résumant 

les outils d’évaluation. D’abord, chaque fiche indique le nom de l’outil en majuscules (1) et la 

variable mesurée par l’échelle (2). Dans le carré bleu situé dans la partie gauche de la fiche (3), on 

retrouve la ou les dimensions de l’outil retenue.s pour l’évaluation proposée. Ainsi, si un outil 

d’évaluation donné peut mesurer d’autres dimensions que celles indiquées dans le carré bleu, ou 

encore s’adresser à une clientèle plus large que celle mentionnée, cela sera indiqué dans la 

description globale de l’outil. Plusieurs versions des outils peuvent avoir été utilisées dans la 

littérature scientifique. En effet, des versions abrégées peuvent exister et comporter un nombre 

différent d’énoncés. Ainsi, le sous-titre « Version utilisée » précise la version exacte de l’instrument 

utilisée pour dans le cadre de l’évaluation. Le sous-titre « Clientèle » indique pour quelle population 

l’outil vise à obtenir des données, alors que le sous-titre « Répondants » indique à qui l’outil est 

administré. Par exemple, certains outils sont administrés aux parents (répondants) pour obtenir 

des données concernant les enfants (clientèle). Le sous-titre « Utiliser cet instrument » vise à 

détailler les informations quant aux droits d’utilisation de l’outil. Enfin, le sous-titre « Contact » 

permet de savoir à qui s’adresser si l’on souhaite se procurer l’outil, ou alors dirige le lecteur vers 

l’auteur.e de l’outil. 

La description globale de l’instrument (4) brosse un portrait de l’outil d’évaluation selon les 

recherches qui ont été menées, et selon les auteur.e.s de l’outil. La description comporte 

notamment le nombre d’items ainsi qu’une description de chacune des dimensions évaluées, et 

dans le cas où cela s’applique, une description de la mesure abrégée. 

La section intitulée « Mode de compilation » (5) présente la méthode de regroupement des 

données pour former des scores. Lorsqu’applicables, les seuils à partir desquels un score est 

considéré comme étant clinique sont présentés.  

Sur la base des données colligées dans le cadre de nos projets de recherche, nous avons 

calculé les moyennes et les écarts-types obtenus pour les différents scores d’intérêt et avons 

également dérivé des normes. Les tableaux intitulés « Normes » (6) fournissent les données 

obtenues selon le genre. Lorsque les outils offrent des seuils cliniques, le tableau donne également 

un aperçu de la prévalence des scores cliniques pour les différents échantillons étudiés. 

En ce qui concerne les outils d’évaluation s’adressant aux enfants ainsi qu’à leurs parents, 

la taille des échantillons utilisés pour dériver les normes peut varier, certains outils ayant été 

intégrés plus récemment dans les différents projets. La taille maximale des échantillons d’enfants 
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victimes d’agression sexuelle âgés de 6 à 12 ans est de 1 086 (c.-à-d., 823 filles et 263 garçons). 

Pour les outils s’adressant aux adolescent.e.s, deux échantillons distincts ont servi à dériver les 

normes. Un premier échantillon clinique est composé d’un maximum de 198 adolescentes victimes 

d’agression sexuelle âgées de 13 à 17 ans ayant consulté les centres d’intervention. Un deuxième 

échantillon est tiré de l’enquête Parcours Amoureux des Jeunes (PAJ) que nous avons réalisée 

auprès d’un échantillon représentatif de 8 194 élèves de secondaire III, IV et V. Dans cet échantillon, 

14,9 % des filles et 3,9 % des garçons ont rapporté avoir vécu une agression sexuelle. Ainsi, les 

normes dérivées pour les outils s’adressant aux adolescent.e.s sont, d’une part, tirées de 

l’échantillon clinique, et lorsque les outils ont aussi été utilisés au sein de l’étude PAJ, les normes 

issues de cet échantillon sont également présentées. 

Finalement, les références et la documentation (7) sur lesquelles s’appuient la description 

de l’outil et le mode de compilation sont indiquées en bas de page. Ces références peuvent être 

consultées pour obtenir des informations sur les qualités psychométriques des versions originales 

des outils. Enfin, lorsque les droits d’auteurs le permettent, l’outil d’évaluation utilisé dans la 

collecte de données est présenté dans son intégralité à la suite de chaque fiche avec les énoncés, 

l’échelle de réponse ainsi que les consignes du questionnaire. 
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Figure 1 
Exemple d’une fiche descriptive d’un outil d’évaluation du protocole des enfants 
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Figure 2 
Exemple d’une fiche descriptive d’un outil d’évaluation du protocole des adolescent.e.s 
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III. Profil sommaire 
 
 
L’objectif de la production du profil sommaire est d’offrir à l’intervenant.e un rapport 

personnalisé lui permettant d’identifier les forces et les difficultés que présentent l’enfant ou 

l’adolescent.e. Le profil sommaire illustre à l’aide de diagrammes en bâtons, de graphiques courbes 

et de tableaux, les résultats obtenus par le/la jeune sur les variables-clés (1). Lorsque l’outil offre 

des seuils cliniques, ceux-ci sont représentés (2). Le profil sommaire fournit également le rang 

centile correspondant au score du prétest (3), ce qui permet aux professionnel.le.s de comparer 

l’enfant ou l’adolescent.e à la moyenne des jeunes victimes d’agression sexuelle selon les normes 

dérivées à partir des échantillons décrits à la section précédente. Afin de faciliter l’interprétation, 

les graphiques et les rangs centiles sont présentés avec une couleur différente pour illustrer les 

variables pour lesquelles un score élevé représente une difficulté (4), ou celles pour lesquelles un 

score élevé représente une force (5).  

Le profil sommaire est réalisé à partir des données recueillies lors de l’évaluation initiale ou 

du prétest (6). À la fin de l’intervention, la batterie d’évaluation est à nouveau administrée et permet 

de colliger des données post-tests (7). Le profil sommaire sert donc également à illustrer 

l’évolution de l’enfant ou de l’adolescent.e en contrastant les résultats obtenus avant (prétest) et 

après l’intervention (post-test). En raison des batteries d’évaluation distinctes, deux versions du 

profil sommaire ont été construites pour résumer les profils des enfants et ceux des adolescent.e.s. 
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Figure 3 
Exemple du profil sommaire des enfants 
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Figure 3 (suite) 
Exemple du profil sommaire des enfants 
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Figure 4 
Exemple du profil sommaire des adolescent.e.s 
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De plus, un algorithme basé sur le modèle de stress post-traumatique permet de classifier 

les réponses des jeunes à partir de leurs scores à différentes échelles de mesures en trois profils 

distincts. Le rationnel sous-tendant l’élaboration de cet algorithme sera décrit dans la section 

suivante. Cette classification dérivée à partir des questionnaires administrés peut offrir des 

informations qui, combinées aux conclusions de l’évaluation clinique, fourniront un éclairage sur 

les besoins de l’enfant et offriront certaines pistes pour adapter l’intervention en fonction des 

besoins de chaque jeune. 

 

Typologie des victimes d’agression sexuelle 

Les écrits scientifiques témoignent d’une importante diversité quant aux conséquences 

associées à l’agression sexuelle de même que d’une multitude de facteurs pouvant être associés 

aux symptômes. Il peut s’avérer opportun de délimiter des sous-groupes d’enfants possédant des 

caractéristiques communes afin d’orienter les interventions de façon plus précise. Une approche 

centrée sur l’individu (« person-oriented approach ») constitue un cadre propice à l’analyse de 

profils différenciés (Lanza et Cooper, 2016). Cette approche permet en effet d’explorer les 

différences intra-individuelles et interindividuelles (Nurius et Macy, 2008), contrairement à une 

approche plus traditionnelle qui dégage les tendances moyennes en se concentrant sur les 

variables. L’approche centrée sur l’individu permet ainsi de dégager certains profils qualifiant des 

sous-groupes d’individus homogènes (Bulotsky-Shearer, Fantuzzo et McDermott, 2010). Nous 

avons appliqué cette approche afin de mieux qualifier la diversité des profils des jeunes victimes 

d’agression sexuelle. 

Pour plusieurs auteurs, l’agression sexuelle et les réactions subséquentes cadrent avec les 

critères de l’état de stress post-traumatique. Les critères diagnostiques impliquent que l’individu 

subisse un événement constituant une menace sérieuse, au cours duquel il a pu être gravement 

blessé ou menacé de mort ou de blessures sévères, ou qu’il soit menacé ou victime de violence 

sexuelle. La personne peut développer un trouble de stress post-traumatique après avoir vécu 

elle-même ces événements, y avoir été témoin, avoir appris qu’un tel événement est arrivé à une 

personne proche, ou après avoir été exposée à répétition à des détails de l’événement. Selon le 

DSM-5, quatre groupes de symptômes sont manifestes : les symptômes d’intrusion, l’évitement 

des stimuli reliés au traumatisme, l’altération négative des cognitions et de l’humeur, et les 

changements marqués dans l'activation et la réactivité par rapport à l'événement traumatique (p. 

ex., hypervigilance). 

Cependant, plusieurs auteurs soutiennent que des situations traumatiques chroniques 

subies en bas âge pourraient conduire à des altérations du développement allant bien au-delà des 

symptômes de stress post-traumatique classique. Ainsi, les symptômes de stress post-
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traumatique classique ne parviendraient pas à cerner la constellation des difficultés éprouvées par 

les enfants victimes de violence répétitive et chronique dans un environnement familial inadéquat 

(van der Kolk et al., 2009). La notion de trauma complexe chez les enfants décrit leur exposition à 

des événements traumatiques et les conséquences de cette exposition sur leur adaptation à court 

et long terme (Cook, Blaustein, Spinazzola et van der Kolk, 2003). Les enfants peuvent subir des 

événements traumatiques impliquant les figures parentales tout en étant victimes d’autres formes 

de mauvais traitements (p. ex., avoir subi une agression sexuelle et être témoin de violence 

conjugale). Les données empiriques ont révélé que plusieurs enfants subissent la cooccurrence de 

mauvais traitements (Adams et al., 2016). En fait, la polyvictimisation peut constituer l’élément clé 

qui prédit l’intensité des symptômes; voire même éclipser l’influence d’une forme isolée de 

victimisation (Finkelhor, Ormrod et Turner, 2007; Hodges et al. 2013; Richmond, Elliott, Pierce, 

Aspelmeier et Alexander, 2009). 

Ainsi, les expériences traumatiques multiples, la perte du sentiment de sécurité ainsi que 

l’absence de figures parentales offrant du réconfort et du soutien pourraient augmenter le risque 

que les enfants subissent d’autres traumas et une détérioration dans plusieurs domaines allant au-

delà des symptômes classiques de l’état de stress post-traumatique (SPT), c’est-à-dire des 

altérations dans les relations aux autres (p. ex., isolement social, difficultés relationnelles, 

difficultés sur le plan de l’attachement), la régulation somatique (p. ex., problèmes médicaux, 

hypersensibilité, somatisation), la régulation des émotions (p. ex., difficultés à reconnaître les 

émotions et à les gérer), la dissociation (p. ex., altérations dans les états de conscience), la 

régulation des comportements (p. ex., mauvais contrôle des pulsions, agressivité), la cognition (p. 

ex., difficultés d’apprentissage et déficits dans les fonctions exécutives) et le concept de soi (p. ex., 

faible estime de soi, sentiment de culpabilité et de honte) (Cook et al., 2005). C’est sur la base de ce 

modèle que nous avons réalisé une analyse de classes latentes à partir des données colligées 

auprès des enfants victimes d’agression sexuelle. Les résultats de cette analyse ont identifié 3 

classes ou profils différenciés pour les enfants d’âge scolaire (6-12 ans) : a) le profil SPT Classique, 

b) le profil SPT Complexe et c) le profil Résilient.  

Nos données révèlent que 41,2 % des enfants se regroupent dans le profil SPT Classique. 

Ces enfants présentent des symptômes de reviviscence, d’évitement et d’hyperéveil supérieurs à 

la moyenne, mais inférieurs aux enfants du profil SPT Complexe, alors que leurs symptômes dans 

les autres sphères de fonctionnement se situent dans la moyenne. Dans le profil SPT Complexe qui 

comprend 26,1 % des cas, les enfants présentent des scores très élevés sur les échelles de SPT 

ainsi que sur les différentes échelles apparentées au SPT complexe, soit des problèmes 

d’attachement et d’estime de soi, des problèmes cognitifs, des difficultés à réguler leurs 

comportements et leurs émotions, des symptômes somatiques de même que des symptômes de 

dissociation. Finalement, les enfants se retrouvant dans le profil Résilient, représentant 32,7 % des 

cas, présentent peu ou pas de symptômes de stress post-traumatique et obtiennent de faibles 
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scores sur les échelles évaluant différents niveaux d’atteinte liés au trauma complexe. Sur la base 

de ces résultats, un algorithme a été dérivé et intégré dans le profil sommaire. Ainsi, tel qu’illustré 

ci-dessus, le profil sommaire indique pour un enfant donné, à quel profil ses résultats au prétest 

se comparent le plus. 

Figure 5 
Exemple du sommaire des résultats en lien avec les profils (algorithme) 
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Une approche similaire a été utilisée pour dériver les différents profils chez les 

adolescent.e.s. L’analyse de classes latentes a également permis d’identifier trois profils 

différenciés. Un profil décrivant les symptômes de STP Classique regroupe 44,4 % des 

adolescent.e.s, alors qu’un total de 19,3 % des adolescent.e.s évalués se retrouvent dans le profil 

nommé SPT Complexe. Près du tiers de l’échantillon, soit 36,2 % des adolescent.e.s, se retrouve 

dans le profil Résilient. Les jeunes dans le profil STP Complexe obtiennent des scores 

significativement plus élevés que les jeunes des deux autres profils pour toutes les variables 

considérées. Les adolescent.e.s du profil STP Classique obtiennent des résultats décrivant des 

symptômes plus importants que les adolescent.e.s du profil Résilient pour toutes les variables sauf 

deux (c.-à-d., pessimisme et délinquance). 

L’algorithme dérivé permettra donc de situer chaque adolescent.e en regard de la similitude 

de ses réponses avec les 3 profils identifiés. Combiné à l’évaluation clinique, l’algorithme pourra 

permettre d’identifier l’approche thérapeutique la plus adaptée aux besoins de chaque jeune. Ainsi, 

les adolescent.e.s dont le profil s’apparente au profil de STP Classique pourraient, par exemple, 

bénéficier d’une thérapie axée sur le trauma. Il est probable que les jeunes dont le profil ressemble 

davantage au profil de STP Complexe nécessitent davantage de rencontres ou encore, bénéficient, 

au-delà d’une thérapie axée sur le trauma, de modules complémentaires en lien avec les sphères 

des difficultés identifiées. Finalement, pour un jeune dont l’évaluation clinique et l’algorithme 

suggèrent un profil Résilient, il sera avantageux de privilégier une approche psychoéducative visant 

à consolider les facteurs de protection, offrir du soutien au parent non-agresseur, offrir des 

stratégies pour prévenir la revictimisation et prévoir une réévaluation afin de s’assurer de la 

stabilité du profil. 

Pour conclure, ce projet vise à offrir une batterie d’évaluation pour bien cerner les 

symptômes suivant le dévoilement d’une agression sexuelle, mais aussi pour identifier les 

différents facteurs pouvant influer sur l’intensité des symptômes chez les jeunes victimes 

d’agression sexuelle. En offrant des fiches informatives des différents outils d’évaluation, les 

intervenant.e.s pourront sélectionner les outils les plus pertinents à compléter pour l’évaluation 

clinique. En proposant un profil sommaire individualisé, les intervenant.e.s pourront bénéficier 

d’une stratégie pour explorer l’évolution de chaque jeune suivant les services offerts. Finalement, 

l’algorithme proposé, combiné avec l’évaluation clinique pourra faciliter le choix des stratégies 

d’intervention à privilégier pour favoriser le rétablissement des jeunes victimes d’agression 

sexuelle. 
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Outils d’évaluation du protocole proposé pour les enfants 

- Child Behavior Checklist for Ages 6-18 (CBCL 6-18) 

- Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS) 

- Children’s Depression Inventory (CDI) 

- Self-Perception Profile Scale for Children (SPPC) 

- Children’s Loneliness Questionnaire (CLQ) 

- Multisource Measures of Peer Victimization (MMPV) 

- Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition - Screening form 

(BRIEF-2 SF) 

- Child PTSD Symptom Scale for DSM-5 (CPSS-5) 

- Child Dissociative Checklist (CDC) 

- Angie / Andy Cartoon Trauma Scale (ACTS) 

- Self-Report Coping Scale (SRCS) 

- Children’s Alexithymia Measure (CAM) 

- Emotion Regulation Checklist (ERC) 

- Children’s Attributions and Perceptions Scale (CAPS) 

- Children’s Impact of Traumatic Events Scale-II - Culpabilité / Blâme (CITES-II G/B) 

- Children’s Impact of Traumatic Events Scale-II - Soutien social (CITES-II SS) 

- Kerns Security Scale (KSS) 

- Child and Youth Resilience Measure (CYRM) 

- Social Support Questionnaire for Children (SSQC) 

- Social Support Scale for Children (SSSC) 

 

 



 

 

  



 

 

Problèmes de comportement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Problèmes de comportement 
•  Problèmes intériorisés 
    - Anxiété / Dépression 
    - Retrait / Dépression 
    - Complaintes somatiques 
•  Problèmes extériorisés 
    - Comportement délinquant 
    - Comportement agressif 
•  Problèmes sociaux 
•  Problèmes de la pensée 
•  Problèmes de l’attention 
 
VERSION UTILISÉE 

•  CBCL, composé de 113 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Parents 
•  Adultes ayant soin de l’enfant 
 
__________ 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CBCL 6-18 est sous des droits de 
copyright, des coûts sont liés à son 
utilisation. 
© 2010 Thomas M. Achenbach. 
 
CONTACT 

ASEBA 
1 South Prospect Street 
Burlington, VT 05401 
http://www.aseba.org 

DESCRIPTION 

Le Child Behavior Checklist Form for Ages 6-18 (CBCL 6-18; 
Achenbach & Rescorla, 2001, 2009) est un outil validé et utilisé 
dans plusieurs pays (Ivanova et al., 2007). La version complète de 
cet instrument mesure les compétences et les problèmes de 
comportement des enfants et adolescents âgés de 6 à 18 ans. 
Cette fiche présente uniquement la partie du questionnaire portant 
sur les problèmes de comportement qui sont documentés à l’aide 
d’une liste de symptômes et qui s’inspirent des formulations 
diagnostiques du DSM-IV. Il est complété par les parents ou les 
tuteurs de l’enfant (il est nécessaire que ce soit une personne qui 
côtoie l’enfant ou l’adolescent dans son quotidien qui réponde à 
l’échelle). Les auteurs ont également développé deux autres 
versions de cet instrument, l’une qui est complété par les 
adolescents âgés de 11 à 18 ans (Youth Self-Report for Ages 11-
18 (YSR); Achenbach & Rescorla, 2001, 2009) et une autre 
complété par l’enseignant (Teacher’s Report Form for Ages 6-18 
(TRF); Achenbach & Rescorla, 2001, 2009). 

L’échelle est constituée de 113 items et est répondue à l’aide d’une 
échelle en trois points évaluant la fréquence des comportements 
de l’enfant ou de l’adolescent répertoriés lors des 6 derniers mois. 
Les répondants indiquent si l’enfant manifeste les comportements 
selon les réponses suivantes : « Pas vrai du tout » (0), « En quelque 
sorte ou parfois vrai » (1), « Souvent ou toujours vrai » (2). 

L’outil est composé de huit sous-échelles de symptômes et de trois 
scores totaux. L’échelle « Problèmes intériorisés » est formée de 
trois sous-échelles, et deux autres sous-échelles sont regroupées 
la sous-catégorie des « Problèmes extériorisés ». Les items 
compris dans « Autres problèmes » ne forment pas une sous-
échelle en soit, mais sont intégrés dans le calcul du score global 
« Problèmes de comportement ». Aussi, d’autres scores peuvent 
être dérivés avec les items de cette échelle pour obtenir des sous-
échelles inspirées par le DSM-IV. 
 

  

CHILD BEHAVIOR CHECKLIST 

FORM FOR AGES 6-18 



 

 

 
MODE DE COMPILATION 

Les scores bruts de chacune des sous-échelles sont 
obtenus en additionnant les réponses aux énoncés. 
Un score élevé signifie la présence plus importante de 
problèmes de comportement. À partir des scores 
bruts, des percentiles, des scores T et des scores 
cliniques sont dérivés. Les seuils cliniques des sous-
échelles sont déterminés à partir du 97e percentile ou 
d’un score T égal ou plus élevé que 70 (autant pour 
l’échelle de symptômes que pour l’échelle inspirée du 
DSM) et ceux des scores totaux (problèmes 
internalisés, externalisés et totaux) sont déterminés à 
partir du 90e percentile ou d’un score T égal ou plus 
élevé que 64. Les seuils limites des sous-échelles se 
situent entre le 93e et le 97e percentile ou avec un 
score T entre 65 et 69 et ceux des scores totaux se 
situent entre le 84e et le 90e percentile ou avec un 
score T entre 60 et 63. Les percentiles, les scores T et 
les scores cliniques sont adaptés selon le genre et 
l’âge des participants. Ces scores ont été obtenus au 
sein d’une population normative non-référée. 

Les tableaux suivants présentent les normes 
obtenues auprès d’un échantillon d’enfants âgés de 6 
à 12 ans victimes d’agression sexuelle. 
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Tableau 1 
Normes du CBCL 6-18 - Filles 

           

 Prbl. 
intériorisés 

(0-64) 

Anxiété / 
Dépression 

(0-26) 

Retrait / 
Dépression 

(0-16) 

Somatisation 
 

(0-22) 

Prbl. 
extériorisés 

(0-70) 

Cpt 
délinquant 

(0-34) 

Cpt 
agressif 
(0-36) 

Prbl. 
relationnels 

(0-22) 

Prbl. de la 
pensée 
(0-30) 

Prbl. de 
l’attention 

(0-20) 
           

           

Score brut           
Moyenne 13,39   6,80 3,54 3,05 14,90 4,03 10,87 5,56 4,19   6,67 

Écart-type   8,83   4,76 2,96 2,89 10,47 3,80   7,39 3,98 4,01   4,34 
RC 25   6,00   3,00 1,00 1,00   7,00 1,00   5,00 3,00 1,00   3,00 
RC 50 12,00   6,00 3,00 2,00 13,00 3,00 10,00 5,00 3,00   6,00 
RC 75 19,00 10,00 5,00 5,00 21,00 6,00 15,00 8,00 6,00 10,00 

           

           

Score T           
Moyenne 60,82 61,38 60,56 58,75 61,22 60,33 62,94 61,29 60,56 61,83 

Écart-type 11,26   9,76   8,92   8,25 10,84   8,44 10,64   9,50   9,42   9,85 
RC 25 52,00 52,00 52,00 51,00 54,00 52,00 54,00 54,00 51,00 53,00 
RC 50 62,00 60,00 60,00 56,00 61,00 59,00 61,00 59,00 58,00 59,00 
RC 75 69,00 68,00 66,00 65,00 71,00 68,00 69,00 67,00 68,00 68,00 

           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

0   2   6 14 17   2 13   3   7 13   5 
1   5 13 31 38   5 28   6 15 29 12 
2   7 19 45 53   7 44 10 24 42 18 
3 10 28 58 65 10 55 16 36 55 27 
4 15 37 65 74 15 64 21 45 64 36 
5 20 45 75 82 19 71 26 55 71 44 
6 25 51 82 87 22 79 33 63 76 53 
7 29 59 88 91 27 83 38 72 81 59 
8 33 67 92 94 31 87 43 77 86 67 
9 38 72 95 96 36 91 49 83 88 73 

10 44 78 98 97 41 93 54 87 91 79 
11 47 83 98 98 44 95 59 90 93 84 
12 51 87 99 99 49 96 64 93 96 88 
13 56 90 99 99 53 97 68 95 97 92 
14 60 93 99 99 57 98 71 97 98 95 
15 63 95 99 99 60 98 75 98 98 97 
16 66 96 99 99 63 99 77 98 99 98 
17 70 97  99 65 99 80 99 99 99 
18 73 97  99 67 99 84 99 99 99 
19 76 98  99 71 99 86 99 99 99 
20 79 99  99 73 99 88 99 99 99 
21 82 99  99 76 99 90 99 99  
22 85 99  99 78 99 92 99 99  
23 86 99   81 99 93  99  



 

 

Tableau 1 (suite) 
Normes du CBCL 6-18 - Filles 

           

 Prbl. 
intériorisés 

(0-64) 

Anxiété / 
Dépression 

(0-26) 

Retrait / 
Dépression 

(0-16) 

Somatisation 
 

(0-22) 

Prbl. 
extériorisés 

(0-70) 

Cpt 
délinquant 

(0-34) 

Cpt 
agressif 
(0-36) 

Prbl. 
relationnels 

(0-22) 

Prbl. de la 
pensée 
(0-30) 

Prbl. de 
l’attention 

(0-20) 
           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

24 87 99   82 99 94  99  
25 90 99   84 99 95  99  
26 90 99   86 99 95  99  
27 92    87 99 96  99  
28 93    88 99 97  99  
29 94    89 99 97  99  
30 95    90 99 98  99  
31 96    91 99 99    
32 96    93 99 99    
33 97    93 99 99    
34 98    94 99 99    
35 98    94  99    
36 98    95  99    
37 98    95      
38 99    96      
39 99    96      
40 99    97      
41 99    98      
42 99    98      
43 99    98      
44 99    99      
45 99    99      
46 99    99      
47 99    99      
48 99    99      
49 99    99      
50 99    99      
51 99    99      
52 99    99      
53 99    99      
54 99    99      
55 99    99      
56 99    99      
57 99    99      
58 99    99      
59 99    99      
60 99    99      



 

 

Tableau 1 (suite) 
Normes du CBCL 6-18 - Filles 

           

 Prbl. 
intériorisés 

(0-64) 

Anxiété / 
Dépression 

(0-26) 

Retrait / 
Dépression 

(0-16) 

Somatisation 
 

(0-22) 

Prbl. 
extériorisés 

(0-70) 

Cpt 
délinquant 

(0-34) 

Cpt 
agressif 
(0-36) 

Prbl. 
relationnels 

(0-22) 

Prbl. de la 
pensée 
(0-30) 

Prbl. de 
l’attention 

(0-20) 
           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

61 99    99      
62 99    99      
63 99    99      
64 99    99      
65     99      
66     99      
67     99      
68     99      
69     99      
70     99      

           

           

Non clinique 56,7 % 78,2 % 83,2 % 87,4 % 57,1 % 81,0 % 75,3 % 78,0 % 76,9 % 79,5 % 
Clinique 43,3 % 21,8 % 16,8 % 12,6 % 42,9 % 19,0 % 24,7 % 22,0 % 23,1 % 20,5 % 

           

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 1 067 enfants (809 filles et 258 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  

 
  



 

 

Tableau 2 
Normes du CBCL 6-18 - Garçons 

           

 Prbl. 
intériorisés 

(0-64) 

Anxiété / 
Dépression 

(0-26) 

Retrait / 
Dépression 

(0-16) 

Somatisation 
 

(0-22) 

Prbl. 
extériorisés 

(0-70) 

Cpt 
délinquant 

(0-34) 

Cpt 
agressif 
(0-36) 

Prbl. 
relationnels 

(0-22) 

Prbl. de la 
pensée 
(0-30) 

Prbl. de 
l’attention 

(0-20) 
           

           

Score brut           
Moyenne 12,79 6,50 3,88 2,41 18,80 5,28 13,52 5,53 4,64   7,85 

Écart-type   8,35 4,57 3,11 2,39 11,41 3,98   8,11 3,95 3,91   4,35 
RC 25   7,00 3,00 1,00 1,00 10,00 2,00   7,00 2,00 2,00   4,00 
RC 50 11,00 6,00 3,00 2,00 17,00 4,00 12,00 5,00 4,00   8,00 
RC 75 18,00 9,00 6,00 4,00 27,00 8,00 20,00 8,00 7,00 11,00 

           

           

Score T           
Moyenne 1 61,71 61,76 63,42 57,81 64,47 62,31 66,33 61,36 61,45 61,78 
Écart-type 10,06   9,21   9,85   6,98 10,19   8,85 11,43   8,73   9,25   9,30 

RC 25 57,00 53,00 54,00 53,00 58,75 53,00 57,00 53,00 54,00 53,00 
RC 50 63,00 62,00 62,00 57,00 65,00 60,00 65,00 60,00 61,00 61,00 
RC 75 70,00 67,00 70,00 64,00 73,00 70,00 75,00 67,00 70,00 67,00 

           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

0   1   6 15 20 <1   5 <1   7 13   2 
1   5 11 25 44   2 14   5 16 24   7 
2   9 20 36 62   5 27   6 27 37 12 
3 12 29 50 74   7 39 11 34 45 18 
4 18 37 65 85   8 50 14 44 57 25 
5 18 46 73 88 10 60 17 55 66 34 
6 21 57 82 93 13 66 22 62 72 38 
7 25 65 85 94 17 74 25 71 78 45 
8 33 71 91 96 20 81 31 77 81 55 
9 39 77 94 98 23 87 36 84 85 63 

10 46 79 94 99 28 90 41 87 91 70 
11 52 84 97 99 30 93 43 93 94 79 
12 56 88 98 99 32 94 50 94 96 85 
13 59 90 99 99 37 97 55 94 97 88 
14 64 93 99 99 41 97 60 97 98 93 
15 68 96 99 99 46 97 62 98 98 96 
16 70 97 99 99 47 98 65 98 99 97 
17 73 98  99 51 98 68 99 99 98 
18 76 98  99 55 98 71 99 99 99 
19 80 98  99 56 98 74 99 99 99 
20 83 99  99 58 99 77 99 99 99 
21 85 99  99 62 99 81 99 99  
22 86 99  99 66 99 83 99 99  
23 88 99   68 99 86  99  



 

 

Tableau 2 (suite) 
Normes du CBCL 6-18 - Garçons 

           

 Prbl. 
intériorisés 

(0-64) 

Anxiété / 
Dépression 

(0-26) 

Retrait / 
Dépression 

(0-16) 

Somatisation 
 

(0-22) 

Prbl. 
extériorisés 

(0-70) 

Cpt 
délinquant 

(0-34) 

Cpt 
agressif 
(0-36) 

Prbl. 
relationnels 

(0-22) 

Prbl. de la 
pensée 
(0-30) 

Prbl. de 
l’attention 

(0-20) 
           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

24 89 99   70 99 87  99  
25 91 99   72 99 89  99  
26 93 99   74 99 92  99  
27 93    75 99 94  99  
28 93    77 99 95  99  
29 94    81 99 96  99  
30 96    84 99 98  99  
31 97    84 99 98    
32 98    85 99 99    
33 98    86 99 99    
34 98    88 99 99    
35 98    90  99    
36 99    91  99    
37 99    93      
38 99    94      
39 99    94      
40 99    96      
41 99    97      
42 99    98      
43 99    98      
44 99    98      
45 99    98      
46 99    98      
47 99    99      
48 99    99      
49 99    99      
50 99    99      
51 99    99      
52 99    99      
53 99    99      
54 99    99      
55 99    99      
56 99    99      
57 99    99      
58 99    99      
59 99    99      
60 99    99      



 

 

Tableau 2 (suite) 
Normes du CBCL 6-18 - Garçons 

           

 Prbl. 
intériorisés 

(0-64) 

Anxiété / 
Dépression 

(0-26) 

Retrait / 
Dépression 

(0-16) 

Somatisation 
 

(0-22) 

Prbl. 
extériorisés 

(0-70) 

Cpt 
délinquant 

(0-34) 

Cpt 
agressif 
(0-36) 

Prbl. 
relationnels 

(0-22) 

Prbl. de la 
pensée 
(0-30) 

Prbl. de 
l’attention 

(0-20) 
           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

61 99    99      
62 99    99      
63 99    99      
64 99    99      
65     99      
66     99      
67     99      
68     99      
69     99      
70     99      

           

           

Non clinique 54,4 % 79,2 % 74,5 % 93,1 % 46,7 % 68,7 % 66,0 % 84,2 % 73,7 % 85,7 % 
Clinique 45,6 % 20,8 % 25,5 %   6,9 % 53,3 % 31,3 % 34,0 % 15,8 % 26,3 % 14,3 % 

           

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 1 067 enfants (809 filles et 258 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  
  



 

 

Tableau 3 
Normes du CBCL 6-18 - DSM 

             

 Prbl. affectifs 
 

(0-26) 

Prbl. anxieux 
 

(0-12) 

Prbl. somatiques 
 

(0-14) 

Prbl. de l’attention / 
d’hyperactivité 

(0-14) 

Prbl. oppositionnels 
 

(0-10) 

Prbl. de la conduite 
 

(0-34) 
             

             

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
             

             

Score brut             

Moyenne 4,55 4,45 3,65 3,53 1,77 1,34 5,51 6,71 4,10 4,95 4,43   6,83 
Écart-type 3,86 3,51 2,56 2,68 2,03 1,81 3,57 3,66 2,57 2,70 4,59   5,46 

RC 25 2,00 2,00 2,00 1,00 0,00 0,00 3,00 4,00 2,00 3,00 1,00   3,00 
RC 50 4,00 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 5,00 7,00 4,00 5,00 3,00   5,00 
RC 75 7,00 6,00 5,00 5,00 3,00 2,00 8,00 9,00 6,00 7,00 6,00 10,00 

             

             

Score T             

Moyenne 62,29 62,28 60,93 61,11 58,03 56,55 59,65 60,79 60,11 62,54 61,11 63,90 
Écart-type   9,21   8,58   8,30   8,57   8,05   7,59   8,43   8,73   8,31   9,01   9,35   9,58 

RC 25 54,00 56,00 54,00 53,00 50,00 50,00 52,00 53,00 52,00 55,00 52,00 56,00 
RC 50 63,00 63,00 60,00 60,00 56,00 56,50 57,00 60,00 59,00 62,00 60,00 63,00 
RC 75 70,00 68,00 67,00 68,00 64,00 61,00 66,00 66,25 67,00 70,00 69,00 71,00 

             

             

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

0 12 11 11 13 36 47   5   3   8   5 15   5 
1 24 21 23 25 56 65 15   8 17 10 30 14 
2 37 34 37 42 71 80 22 15 28 20 45 23 
3 47 45 50 55 82 87 33 22 43 30 55 34 
4 58 58 64 65 90 92 44 31 59 45 63 44 
5 66 67 76 76 93 95 54 38 71 59 69 51 
6 72 76 86 85 96 97 61 46 81 69 76 57 
7 78 80 91 92 98 99 71 56 88 79 80 63 
8 83 86 95 95 99 99 80 65 93 88 83 66 
9 87 89 97 96 99 99 84 75 97 94 86 71 

10 91 92 99 98 99 99 88 85 99 99 89 75 
11 93 96 99 99 99 99 92 89   91 79 
12 96 97 99 99 99 99 95 93   93 83 
13 97 98   99 99 98 96   94 87 
14 98 98   99 99 99 99   95 89 
15 99 99         96 94 
16 99 99         97 95 
17 99 99         98 96 
18 99 99         99 97 
19 99 99         99 97 
20 99 99         99 98 
21 99 99         99 98 
22 99 99         99 98 



 

 

Tableau 3 (suite) 
Normes du CBCL 6-18 - DSM 

             

 Prbl. affectifs 
 

(0-26) 

Prbl. anxieux 
 

(0-12) 

Prbl. somatiques 
 

(0-14) 

Prbl. de l’attention / 
d’hyperactivité 

(0-14) 

Prbl. oppositionnels 
 

(0-10) 

Prbl. de la conduite 
 

(0-34) 
             

             

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
             

             

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

23 99 99         99 98 
24 99 99         99 98 
25 99 99         99 99 
26 99 99         99 99 
27           99 99 
28           99 99 
29           99 99 
30           99 99 
31           99 99 
32           99 99 
33           99 99 
34           99 99 

             

             

Non clinique 73,2 % 76,8 % 76,8 % 76,4 % 90,2 % 92,7 % 84,5 % 85,3 % 82,1 % 69,5 % 77,6 % 67,2 % 
Clinique 26,8 % 23,2 % 23,2 % 23,6 %   9,8 %   7,3 % 15,5 % 14,7 % 17,9 % 30,5 % 22,4 % 32,8 % 

             

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 1 067 enfants (806 filles et 258 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  

 



 

 

Symptômes d’anxiété 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Symptômes d’anxiété 
 
VERSION UTILISÉE 

•  11 items de la sous-échelle 
« Inquiétudes / Hypersensibilité » 

 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

La version originale et révisée du 
RCMAS sont sous des droits de 
copyright, des coûts sont liés à leur 
utilisation. 
© 1985 Western Psychological 
Services 
© 2008 Western Psychological 
Services 
 
CONTACT 

Western Psychological Services (WPS) 
WPS Headquarters 
625 Alaska Avenue 
Torrance, CA 90503-5124 
http://www.wpspublish.com 

DESCRIPTION 

Le Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS; Reynolds & 
Richmond, 1978, 1985) mesure le degré et la nature de l’anxiété 
chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 19 ans. La version 
complète de l’instrument est composée de 37 items. Le 
questionnaire peut être administré de manière individuelle ou en 
groupe. Pour la passation en groupe, les auteurs la conseillent 
seulement pour les enfants plus âgés (+ 9,5 ans). Les enfants plus 
jeunes ou ceux ayant des difficultés particulières devraient 
compléter le questionnaire individuellement. Les items se 
répartissent en quatre dimensions : (a) l’anxiété physiologique (10 
items); (b) les inquiétudes / l’hypersensibilité (11 items); (c) les 
préoccupations sociales / la concentration (7 items); et (d) le 
mensonge (9 items). Tous les items sont répondus avec une 
échelle de réponse « Vrai » (1) et « Faux » (0). Pour les besoins de 
l’évaluation, uniquement la dimension « Inquiétudes / 
Hypersensibilité » est utilisée pour évaluer les symptômes 
d’anxiété chez les enfants. Cette sous-échelle réfère plus 
spécifiquement à l’inquiétude, être effrayé, nerveux ou très 
sensible aux pressions environnementales. 

En 2008, le RCMAS a fait l’objet d’une révision. Le RCMAS-2 
comprend 49 items, qui évaluent le niveau et la source de l’anxiété 
par les enfants âgés de 6 à 19 ans. Les réponses sont toujours 
dichotomiques. 

 
MODE DE COMPILATION 

Chaque réponse « Vrai » correspondent à la valeur 1 tandis que les 
réponses « Faux » obtiennent une valeur de 0. Le score brut total 
est la somme des réponses « Vrai ». Le score varie entre 0 et 11, et 
un score élevé à la dimension Inquiétudes / Hypersensibilité indique 
une présence plus importante de symptômes d’anxiété. 

Le score brut peut être transformé en percentiles et en score 
gradué. Le score gradué (« scaled score ») a une moyenne de 10 et 
un écart-type de 3. Les percentiles et les scores gradués sont 
obtenus spécifiquement selon les tranches d’âge allant de 6 à 19 
ans et le genre. Le seuil clinique est déterminé à partir du 85e 
percentile (déterminé dans un échantillon de filles et de garçons 
caucasiens) (Reynolds et Richmond, 1985). 
 

  

REVISED CHILDREN’S 

MANIFEST ANXIETY SCALE 



 

 

 
La Tableau 1 présente les normes 
obtenues auprès d’un échantillon 
d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

Tableau 1 
Normes du RCMAS 

   

 Symptômes d’anxiété 
(0-11) 

   

   

 Filles Garçons 
   

   

Moyenne 5,87 4,63 
Écart-type 2,99 3,07 

RC 25 4,00 2,00 
RC 50 6,00 4,00 
RC 75 8,00 7,00 

   

   

Score brut RC RC 
0   4   9 
1   9 19 
2 16 27 
3 23 38 
4 33 51 
5 42 62 
6 55 73 
7 66 81 
8 78 87 
9 87 91 

10 94 95 
11 99 99 

   

   

Non clinique 80,6 % 79,2 % 
Clinique 19,4 % 20,8 % 

   

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; 
RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 1 069 enfants (805 filles et 264 garçons) âgés 
de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  

RÉFÉRENCES 

Hébert, M. & Parent, N. (1999). Traduction de la sous-échelle « Worry / 
Oversensitivity » du Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS; Reynolds 
& Richmond, 1978, 1985). Document inédit. Montréal, QC: Département de 
sexologie, Université du Québec à Montréal. 

Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1978). What I think and what I feel: A revised 
measure of children’s manifest anxiety. Journal of Abnormal Child 
Psychology, 6(2), 271-280. doi:10.1007/BF00919131 

Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (1985). Revised Children's Manifest Anxiety 
Scale manual. Los Angeles, CA: Western Psychological Services. 

 

 

 
 



 

 

Symptômes de dépression 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Symptômes dépressifs 
 
VERSION UTILISÉE 

•  CDI-SF, version abrégée de 10 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Peut également être utilisé auprès 

des jeunes âgés de 13 à 17 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Peut également être administré aux 

jeunes âgés de 13 à 17 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

La version originale et la version 
révisée du CDI sont sous des droits de 
copyright, des coûts sont liés à leur 
utilisation. 
© 2011 Maria Kovacs, Ph.D. and Multi-
Health Systems Inc. 
 
CONTACT 

Multi-Health Systems, Inc. (Canada) 
3 770, Victoria Park Ave. 
Toronto, ON  M2H 3M6 
http://www.mhs.com 

DESCRIPTION 

Le Children’s Depression Inventory (CDI; Kovacs, 1985, 1992) 
mesure le niveau de symptomatologie dépressive des enfants et 
des adolescents de 7 à 17 ans. La version complète de cet 
instrument, est constituée de 27 symptômes de dépression, qui se 
répartissent en cinq sous-échelles : (a) l’humeur négative (6 items); 
(b) les problèmes interpersonnels (4 items); (c) les sentiments 
d’inefficacité (4 items); (d) l’anhédonie (8 items); et (e) l’estime de 
soi négative (5 items), et d’une échelle totale (27 items). Les items 
sont placés dans un contexte signifiant pour le répondant, par 
exemple, l’école. Il est auto-complété par l’enfant. 

La version abrégée du CDI, soit le CDI-SF, est constituée de 10 items 
avec trois choix de réponses évaluant la symptomatologie 
dépressive de l’enfant lors des 2 dernières semaines. Chaque item 
présente un choix correspondant aux réponses suivantes : 
« Absence du symptôme » (0), « Symptôme modéré » (1), 
« Symptôme avéré » (2). Par exemple, un item évaluant la tristesse 
de l’enfant est composé des choix suivants : « Je suis triste de 
temps en temps » (0), « Je suis triste souvent » (1), et « Je suis triste 
tout le temps » (2). L’outil abrégé offre une seule échelle, soit la 
dépression. 

En 2010, les versions longues et courte du CDI ont été révisées, CDI 
2 et CDI 2 Short. La CDI 2 est constituée de 28 items tandis que 12 
items composent le CDI 2 short. 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score brut total est obtenu en additionnant les réponses à 
chacun des énoncés. Ce score varie de 0 à 20, et un score élevé 
indique une présence plus importante de symptômes de 
dépression. À partir des scores bruts, des percentiles, des scores T 
et des scores cliniques sont dérivés. Ces scores sont dérivés selon 
le groupe d’âge et le sexe (Garçons 7-12 ans; Filles 7-12 ans, 
Garçons 13-17 ans, Filles 13-17 ans). Un score supérieur au seuil 
suggéré indique des difficultés significatives. Le seuil clinique est 
déterminé à partir du 92e percentile. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression 
sexuelle. 

  

CHILDREN’S DEPRESSION 
INVENTORY 



 

 

 
Tableau 1 
Normes du CDI-SF 

   

 Symptômes de dépression 
(0-20) 

   

   

 Filles Garçons 
   

   

Moyenne 4,27 3,27 
Écart-type 3,52 2,90 

RC 25 2,00 1,00 
RC 50 3,00 3,00 
RC 75 6,00 5,00 

   

   

Score brut RC RC 
0 11 17 
1 23 34 
2 38 47 
3 50 62 
4 61 71 
5 69 79 
6 76 84 
7 82 89 
8 86 93 
9 90 96 

10 93 97 
11 95 98 
12 96 99 
13 98 99 
14 99 99 
15 99 99 
16 99 99 
17 99 99 
18 99 99 
19 99 99 
20 99 99 

   

   

Non clinique 82,6 % 84,8 % 
Clinique 17,4 % 15,2 % 

   

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 
75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 1 081 enfants (817 filles et 264 garçons) âgés 
de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  

RÉFÉRENCES 

Kovacs, M. (1985). The Children’s Depression Inventory (CDI). 
Psychopharmacology Bulletin, 21(4), 995-998. 

Kovacs, M. (1992). Children's Depression Inventory manual. North Tonawanda, 
NY: Multi-Health Systems.  

Saint-Laurent, L. (1990). Étude psychométrique de l’Inventaire de dépression 
pour enfants de Kovacs auprès d’un échantillon francophone. Revue 
Canadienne des Sciences du Comportement, 22(4), 377-384. 
doi:10.1037/h0078990 

 

 
 



 

 

Estime de soi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Estime de soi 
 
VERSION UTILISÉE 

•  6 items de la sous-échelle « Estime 
de soi globale » 

 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le SPPC est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version adaptée de l’instrument de 
mesure est disponible à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue sur le site web de S. 
Harter. 
 
CONTACT 

Dr. Susan Harter 
Professor Emerita 
Department of Psychology 
University of Denver 
Courriel : sharter@du.edu 
http://portfolio.du.edu/SusanHarter 

DESCRIPTION 

Le Self-Perception Profile for Children (SPPC; Harter, 1982, 1985, 
2012) vise à mesurer les perceptions des enfants âgés de 8 à 13 
ans quant à leurs compétences, ainsi que l’estime de soi ou la 
confiance en soi globale. L’échelle est ainsi composée de cinq 
domaines spécifiques, dont trois compétences, soit la compétence 
scolaire (cognitive), l’acceptation sociale, la compétence sportive 
(athlétique), l’apparence physique et la conduite, ainsi qu’une 
évaluation globale de la valeur personnelle, soit l’estime de soi. 
Chaque dimension du SPPC est constitué de 6 items, pour un total 
de 36 items. Une version s’adressant aux adolescents est 
également disponible (Self-Perception Profile for Adolescents 
(SPPA); Harter, 1988, 2012). L’évaluation inclut uniquement les 6 
items de la sous-échelle mesurant l’estime de soi globale. 

La valeur personnelle globale, soit l’estime de soi, mesure à quel 
point un enfant s’aime en tant que personne et est généralement 
heureux de ce qu’il est. Cette dimension réfère à une perception 
globale de soi en tant que personne, plutôt qu'à une compétence 
ou un domaine. 

Chaque question est formulée pour d’abord offrir un choix de deux 
énoncés distincts, par exemple : « Certains enfants se mettent 
souvent en colère contre eux-mêmes MAIS D'autres enfants sont 
assez contents d'eux-mêmes ». L’enfant doit d’abord choisir 
l’énoncé qui lui ressemble le plus, et par la suite, doit indiquer si 
l’énoncé est « Un peu comme lui », ou « Tout à fait comme lui ». 
Cette consigne a pour objectif de réduire le biais de désirabilité 
sociale. L’échelle de réponse varie de « Tout à fait comme moi - 
Énoncé #1 » (1) à « Tout à fait comme moi - Énoncé #2 » (4). 

 
MODE DE COMPILATION 

Avant de calculer le score total, il faut s’assurer de recoder trois des 
6 items qui sont à sens inversés. Les réponses des items 1, 2 et 6 
doivent être recodées (1=4) (2=3) (3=2) (4=1). Le score brut total 
est obtenu en additionnant les réponses à chacun des énoncés. Ce 
score peut s’étendre de 6 à 24. Une moyenne des réponses aux 6 
items peut également être calculée, résultant un score variant de 1 
à 4. Un score élevé indique une estime de soi faible. Une 
interprétation de la moyenne est disponible : 
 

  

SELF-PERCEPTION 
PROFILE FOR CHILDREN 



 

 

 
1 = élevée, 2,5 = moyenne; 4 = faible. Il 
n’y a pas de valeurs délimitant un seuil 
clinique pour cet instrument. 

La Tableau 1 présente les normes 
obtenues auprès d’un échantillon 
d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

Tableau 1 
Normes du SPPC 

   

 Faible estime de soi 
(6-24) | (1-4) 

   

   

 Filles Garçons 
   

   

Moyenne 11,48 11,00 
Écart-type   4,00   3,73 

RC 25   8,00   8,00 
RC 50 11,00 10,00 
RC 75 14,00 14,00 

   

   

Moyenne 1,91 1,83 
Écart-type 0,67 0,62 

RC 25 1,33 1,33 
RC 50 1,83 1,67 
RC 75 2,33 2,33 

   

   

Score brut RC RC 
6 12 11 
7 18 20 
8 26 29 
9 37 41 

10 46 51 
11 53 59 
12 61 66 
13 69 73 
14 76 80 
15 83 87 
16 87 92 
17 89 93 
18 93 95 
19 97 98 
20 98 99 
21 99 99 
22 99 99 
23 99 99 
24 99 99 

   

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 
75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 1 086 enfants (823 filles et 263 garçons) âgés 
de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  

RÉFÉRENCES 
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Hébert, M., & Parent, N. (1995). Traduction française du Self-Perception Profile for 
Children (SPPC; Harter, 1982, 1985). Document inédit. Ste-Foy, QC: 
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SELF-PERCEPTION  PROFILE  FOR  CHILDREN 
Estime de soi 

 
Je vais te lire une série d’énoncés qui visent à mieux te connaître. À chaque fois, je vais te décrire deux types d’enfants. Dans 
un premier temps, je vais te demander de m’indiquer lequel te ressemble le plus. Par la suite, tu devras me dire jusqu’à quel 
point il te ressemble. Nous allons faire un exemple: 
 

 Tout à fait 
comme moi  

Un peu 
comme moi 

   Un peu 
comme moi 

Tout à fait 
comme moi 

   Certains enfants préfèrent jouer à 
l'extérieur dans leurs temps libres. 

MAIS D'autres enfants préfèrent plutôt 
regarder la télé. 

  

 
Très bien. Maintenant commençons. 
 

 Tout à fait 
comme moi 

1 

Un peu 
comme moi 

2 

 
 

 Un peu 
comme moi 

3 

Tout à fait 
comme moi 

4 

  1.   Certains enfants se mettent 
souvent en colère contre eux-
mêmes. 

MAIS D'autres enfants sont assez 
contents d'eux-mêmes. 

  

  2.   Certains enfants n'aiment pas la 
vie qu'ils mènent. 

MAIS D'autres enfants aiment la vie 
qu'ils mènent. 

  

  3.   Certains enfants sont la plupart du 
temps contents d'eux-mêmes. 

MAIS D'autres enfants sont souvent 
mécontents d'eux-mêmes. 

  

  4.   Certains enfants aiment le genre 
de personne qu'ils sont. 

MAIS D'autres enfants aimeraient être 
quelqu'un d'autre. 

  

  5.   Certains enfants sont très heureux 
d'être comme ils sont. 

MAIS D'autres enfants voudraient être 
différents. 

  

  6.   Certains enfants ne sont pas très 
heureux de la façon dont ils font 
plusieurs choses. 

MAIS D'autres enfants pensent que la 
façon dont ils font les choses est 
correcte. 

  

 



 

 

 



 

 

Solitude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Sentiment de solitude 
 
VERSION UTILISÉE 

•  CLQ-SV, version abrégée de 9 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 8 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 8 à 12 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Les versions originale et révisée du 
CLQ sont du domaine public, ils 
peuvent être utilisées gratuitement. 
La traduction française du CLQ-SV est 
disponible à l’annexe A. 
La version originale se retrouvent dans 
Asher et al. (1984) et la version 
abrégée dans Ebesutani et al. (2012). 
 
CONTACT 

Steven R. Asher, Ph.D. 
Department of Psychology and 
Neuroscience 
Duke University 
Durham, NC 27708 
Courriel : asher@duke.edu 
https://www.researchgate.net/profile/
Steven_Asher 

DESCRIPTION 

Le Children’s Loneliness Questionnaire (CLQ; Asher et al. 1984) 
mesure l’expérience de solitude des enfants et des adolescents.es 
de 7 à 18 ans, en focalisant notamment sur le sentiment 
d’adéquation sociale, et l’estimation subjective du statut social 
(Asher et al., 1984). La version complète de cet instrument est 
composée de 24 items. Les 16 premiers items portent sur le 
sentiment de solitude et 8 items se concentrent sur les passe-
temps et activités préférées des enfants, ces items ont une 
fonction de remplissage et ne sont donc pas comptabilisés. Une 
seule dimension est observée dans ce questionnaire. La version 
originale de l’instrument est complétée à l’aide d’une échelle de 
réponse en cinq points, allant de « Toujours vrai » (1) à « Pas du tout 
vrai » (5). 

La version abrégée du CLQ (CLQ-SV; Ebesutani et al., 2012) est 
constituée de 9 items. Cette version abrégée exclut les items de 
remplissage (8 items), l’item redondant et les items formulés de 
manière positive (6 items) ne laissant donc que les items cotés 
négativement (par ex. : « Je n’ai personne à qui parler dans ma 
classe »). Selon les recommandations des auteurs, l’échelle de 
réponse est en trois points : « Très vrai » (1), « Un peu vrai » (2), et 
« Pas vrai » (3). 

 
MODE DE COMPILATION 

Avant de calculer le score brut, tous les items sont recodés à sens 
inversé pour que le choix de réponse « Très vrai » soit codé 3 et que 
le choix de réponse « Pas vrai » corresponde à 1. Par la suite, le 
score brut est obtenu en additionnant les réponses à chacun des 
items. Le score varie de 9 à 27. Un score élevé indique une 
perception du sentiment de solitude plus importante. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression 
sexuelle. 

 
  

CHILDREN’S LONELINESS 
QUESTIONNAIRE 



 

 

 
Tableau 1 
Normes du CLQ 

   

 Solitude - Isolement 
(9-27) 

   

   

 Filles Garçons 
   

   

Moyenne 13,75 13,66 
Écart-type   4,49   4,64 

RC 25 10,00 10,00 
RC 50 12,00 13,00 
RC 75 17,00 17,00 

   

   

Score brut RC RC 
9 20 23 

10 30 31 
11 39 42 
12 50 48 
13 57 60 
14 65 65 
15 68 71 
16 74 74 
17 80 78 
18 83 85 
19 86 87 
20 90 89 
21 92 90 
22 94 93 
23 96 95 
24 97 97 
25 98 97 
26 99 97 
27 99 99 

   

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; 
RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 462 enfants (315 filles et 147 garçons) âgés de 
8 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  

RÉFÉRENCES 
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CHILDREN’S  LONELINESS  QUESTIONNAIRE 
 
Voici des phrases qui décrivent comment certains enfants se sentent lorsqu’ils sont à l’école. Je vais te lire une phrase et tu 
me diras si pour toi cette phrase est très vraie, quelquefois vraie, ou pas vraie (faux). 
 

Très 
vraie 

Un 
peu 

vraie 

Pas 
vraie 
(faux) 

  

     

① ② ③    1. Je n’ai personne à qui parler dans ma classe. 

① ② ③    2. C’est difficile pour moi de me faire de nouveaux amis à l’école. 

① ② ③    3. C'est difficile de me faire aimer des autres enfants à l'école. 

① ② ③    4. Je n’ai personne avec qui jouer à l’école. 

① ② ③    5. Je me sens laissé.e de côté à l’école. 

     

① ② ③    6. Quand j’ai besoin d’aide à l’école, il n’y a pas d’autre enfant vers qui je peux aller. 

① ② ③    7. Je ne m’entends pas bien avec les autres enfants à l’école. 

① ② ③    8. Je suis isolé.e (je me sens seul.e) à l’école. 

① ② ③    9. Je n’ai aucun.e ami.e dans ma classe. 

 
 
 



 

 

 



 

 

Victimisation par les pairs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Victimisation par les pairs 
 
VERSIONS UTILISÉES 

•  SRVS, version de 5 items 
•  PRVS, version de 5 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Parents 
•  Adultes ayant soin de l’enfant 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Les MMPV sont du domaine public, ils 
peuvent être utilisés gratuitement. 
La version française de l’instrument 
est disponible à l’annexe A. 
La version complète du MMPV en 
version originale anglaise peut être 
obtenue dans Ladd & Kochenderfer-
Ladd (2002). 
 
CONTACT 

Gary W. Ladd 
Department of Psychology, 
Arizona State University 
Faculty TEMPE Campus 
Tempe, Arizona  
Courriel : gary.ladd@asu.edu 

DESCRIPTION 

Les Multisource Measures of Peer Victimization (MMPV; Ladd et 
Kochenderfer-Ladd, 2002) proposent quatre mesures pour 
évaluer la victimisation par les pairs. Ces instruments s’adressent à 
différents répondants, soit les enfants, les pairs, les parents et les 
enseignants : le Self-Report Victimization Scale (SRVS; 12 items), le 
Peer-Report Victimization Scale (PeRVS; 4 items), le Parent-Report 
Victimization Scale (PRVS; 13 items) et le Teacher-Report 
Victimization Scale (TRVS; 13 items). Les mesures complétées par 
les enfants comptent 4 items sur la victimisation des pairs tandis 
que celles administrées aux adultes comptabilisent 5 items. Les 
huit autres énoncés sont des items de remplissage. Ces outils 
visent à évaluer la victimisation par les pairs vécue par une 
population d’enfants d’âge préscolaire et scolaire selon la 
perception de différentes sources. Pour les fins d’évaluation, 
seulement le SRVS et le PRVS sont utilisés. 

Le SRVS est composé d’items adressant quatre types de 
victimisation : physique (1 item), verbale directe (1 item), verbale 
indirecte (1 item) et générale (1 item). Un cinquième item est ajouté 
permettant d’évaluer l’aide reçue par l’enfant en cas de 
victimisation par les pairs. Le type de réponse de l’outil est sous 
forme d’échelle de type Likert en trois points (« Jamais » (1), 
« Quelques fois » (2) et « Souvent » (3)). 

Le PRVS est constitué de cinq items de victimisation par les pairs. 
La répartition du type de violence ressemble à celle du SRVS. Les 
énoncés sont toutefois formulés différemment et un item référant 
à la victimisation générale y a été ajouté. Les réponses aux énoncés 
sont sous forme d’échelle de trois points (« Rarement » (1), 
« Quelques fois » (2) et « Souvent » (3)). 

 
MODE DE COMPILATION 

Chacune des mesures permet d’obtenir un score brut évaluant le 
niveau de victimisation par les pairs perçu par la source 
d’information. Le score brut est comptabilisé en calculant la 
moyenne des réponses obtenues aux items. Le score varie entre 1 
et 3 et un score élevé signifie une victimisation par les pairs plus 
importante. 

Un score dichotomique peut être obtenu, Kochenderfer et Ladd 
(1996) proposent un seuil clinique établi à 2,25.  

  

MULTISOURCE MEASURES 

OF PEER VICTIMIZATION 



 

 

 
La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

Tableau 1 
Normes du SRVS et du PRVS 

     

 Victimisation 
par les pairs 

selon la perception 
de l’enfant 

(0-8) | (1-3) 1 

Victimisation 
par les pairs 

selon la perception 
de l’adulte  

(0-10) | (1-3) 2 
     

     

 Filles Garçons Filles Garçons 
     

     

Moyenne 2,80 2,28 2,48 2,60 
Écart-type 2,36 2,27 2,77 2,82 

RC 25 1,00 0,00 0,00 0,00 
RC 50 2,00 2,00 2,00 2,00 
RC 75 4,00 3,00 2,48 2,60 

     

     

Moyenne 1,70 1,57 1,50 1,52 
Écart-type 0,59 0,57 0,55 0,56 

RC 25 1,25 1,00 1,00 1,00 
RC 50 1,50 1,50 1,40 1,40 
RC 75 2,00 1,75 1,80 1,80 

     

     

Score brut RC RC RC RC 

0 20 26 33 34 
1 35 46 49 46 
2 52 62 61 57 
3 66 76 70 67 
4 78 83 78 76 
5 82 88 85 86 
6 89 92 88 90 
7 94 95 91 92 
8 99 99 93 93 

     

     

Non clinique 78,0 % 83,4 % 88,9 % 90,1 % 
Clinique 22,0 % 16,6 % 11,1 % 9,9 % 

     

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; 
RC = Rang centile 
 
1 Échantillon : 628 enfants (423 filles et 205 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle  
2 Échantillon : 635 enfants (433 filles et 202 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle  
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SELF-REPORT VICTIMIZATION SCALE 
 

NON  OUI  

Quand tu es à l'école, est-ce qu'il arrive qu’un.e élève de ta classe... Jamais 
 Quelque- 

fois Souvent  
      

①  ② ③    1. ...t'achale? 

①  ② ③    2. ...te dit des choses méchantes? 

①  ② ③    3. ...raconte des choses méchantes sur toi à d'autres élèves? 

①  ② ③    4. ...te frappe ou te donne des coups de pied? 

①  ② ③    5. ...t’aide si des enfants sont méchants avec toi? 

Copyright 2001 by G. W. Ladd & B. Kochenderfer-Ladd (Permission pour la traduction française accordée à M. Hébert, 2008). 

 
 

PARENT-REPORT VICTIMIZATION SCALE 
 
Veuillez lire les énoncés suivants et indiquer jusqu'à quel point la description s'applique aux expériences vécues par votre 
enfant avec les autres élèves de sa classe. 
 

Rarement 
Quelque- 

fois Souvent 
 

 

     

① ② ③    1. Mon enfant se fait achaler ou intimider par les autres enfants. 

① ② ③    2. Mon enfant se fait traiter de « noms » par les autres enfants. 

① ② ③    3. Les élèves disent des choses négatives à son sujet à d'autres enfants. 

① ② ③    4. Mon enfant se fait frapper ou donner des coups de pied par d'autres enfants. 

① ② ③    5. Mon enfant se fait taquiner ou fait rire de lui par les autres enfants. 

Copyright 2001 by G. W. Ladd & B. Kochenderfer-Ladd (Permission pour la traduction française accordée à M. Hébert, 2008). 

 
 
 



 

 

 



 

 

Fonctions exécutives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Fonctions exécutives 
 
VERSION UTILISÉE 

•  BRIEF 2 SF, composée de 12 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Parents 
•  Adultes ayant soin de l’enfant 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le BRIEF-2 SF est sous des droits de 
copyright, des coûts sont liés à son 
utilisation. 
Copyright © 2015 by PAR 
 
CONTACT 

PAR, Inc. 
16204 North Florida Avenue 
Lutz, FL 33549 
http://www.parinc.com 
 

DESCRIPTION 

Le Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition 
- Screening Form (BRIEF-2 SF; Goia et al., 2015) mesure les 
difficultés sur le plan des fonctions exécutives des enfants âgés de 
5 à 18 ans. Cet outil est dérivé d’un instrument évaluant les 
différentes dimensions des fonctions exécutives (planification, 
inhibition, flexibilité cognitive, mémoire de travail, etc.). 
L’instrument est complété par les parents ou les adultes ayant soin 
de l’enfant évalué, i.e. des personnes qui connaissent l’enfant 
depuis un certain temps. Des versions s’adressant à l’enfant et à 
l’enseignant sont aussi disponibles. 

Les 12 items évaluent les fonctions exécutives dans leur globalité 
soit la capacité de l’enfant à réguler ses comportements, 
cognitions et émotions. Par exemple, les énoncés évaluent si 
l’enfant a « de la difficulté à freiner ses actions » ou « ne planifie pas 
à l’avance ses travaux scolaires ». Le parent répond à l’aide du choix 
de réponses suivant : « Jamais » (1), « Parfois » (2), « Souvent » (3). 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score brut total est obtenu en additionnant les réponses des 12 
items. Ce score varie de 12 à 36 et un score élevé indique plus de 
difficultés sur le plan du fonctionnement exécutif. Un rang centile 
ainsi qu’un score clinique peuvent être dérivés des scores bruts. Le 
score clinique est déterminé à partir du 84e rang centile. 

 
RÉFÉRENCES 
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Inventory of Executive Function, Second Edition (BRIEF 2) - Screening Form. 
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Hébert, M., & Amédée, L. M. (2017). Traduction française de la forme « Screening » 
du Behavior Rating Inventory of Executive Function, Second Edition (BRIEF 2; 
Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2015). Document inédit. Montréal, QC: 
Département de sexologie, Université du Québec à Montréal. 

 

BEHAVIOR RATING INVENTORY 

OF EXECUTIVE FUNCTION 



 

 

 



 

 

Symptômes de stress post-traumatique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Symptômes de stress post-
traumatique liée à l’agression 
sexuelle vécue 

 
VERSION UTILISÉE 

•  CPSS-5-SR, composée de 20 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
•  Parents 
•  Adultes ayant soin de l’enfant 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CPSS-5 est du domaine public, il 
peut être utilisé gratuitement. La 
version française de l’instrument est 
présentée à l’annexe A. 
 
CONTACT 

Edna B. Foa, Ph.D. 
Department of Psychiatry 
Center for the Treatment and Study of 
Anxiety 
3535 Market Street, Suite 600 North 
Philadelphia, PA  19104 
Courriel : foa@mail.med.upenn.edu 

DESCRIPTION 

Le Child PTSD Symptom Scale for DSM-5 (CPSS-5; Foa et al., 2018), 
est une mesure brève qui évalue les symptômes de stress post-
traumatique (SPT) chez les enfants âgés de 8 à 18 ans qui ont vécu 
un événement traumatique. Il est basé sur les critères 
diagnostiques des symptômes de SPT du DSM-5 (American 
Psychiatric Association, 2013). Il permet de mesurer la présence et 
la sévérité des symptômes de SPT au cours du dernier mois. 
L’instrument existe sous deux formats : (a) la version auto-
rapportée, le questionnaire est complété par le participant (CPSS-
5-SR; durée de 5 à 10 minutes); (b) la version entrevue semi-
structurée (CPSS-5-I), dans laquelle les questions sont administrés 
par un professionnel (durée de 20 à 30 minutes). Il est à noter que 
les participants obtiennent des scores significativement plus élevés 
avec la version auto-rapportée qu’avec celle utilisée dans le cadre 
d’une entrevue (Foa et al., 2018). Aussi, une version abrégée de 6 
items est également disponible pour détecter un possible état de 
stress post-traumatique (Foa et al., 2018). 

La version complète du CPSS-5 est constituée de trois sections : 
(a) la présence d’événements traumatiques (15 items); 
(b) les symptômes de SPT (20 items), et (c) l’altération sur le 
fonctionnement quotidien spécifique aux jeunes (7 items). 
L’instrument est conçu pour être complété par les enfants et les 
adolescents. La section des symptômes de SPT est celle qui est 
incluse dans l’évaluation. 

Les participants répondent aux 20 items mesurant les symptômes 
de SPT, à l’aide d’une échelle de cinq points variant de « Pas du 
tout » (0) à « Presque toujours » (4), en indiquant la fréquence à 
laquelle l’énoncé l’a dérangé au cours du dernier mois. Les items se 
répartissent en quatre sous-échelles : (1) Intrusion; (2) Évitement; 
(3) Altération des cognitions et de l’humeur; et (4) Modifications de 
l’état d’éveil et de la réactivité. De plus, une version adaptée du 
CPSS-5 permet l’évaluation des symptômes de SPT de l’enfant ou 
de l’adolescent selon la perception du parent ou d’un adulte ayant 
soin de l’enfant. Cette adaptation a été inspirée des travaux de 
Nader (1994) avec le Child Post-Traumatique Stress Reaction 
Index : Parent Questionnaire. 

 
  

CHILD PTSD SYMPTOM 
SCALE FOR DSM-5 



 

 

 
MODE DE COMPILATION 

Les scores bruts sont obtenus en additionnant les 
réponses de chaque énoncé. Cinq scores bruts 
peuvent être dérivés (voir le Tableau 1 pour obtenir la 
composition des scores). Les scores aux 20 items 
associés à la symptomatologie de stress post-
traumatique doivent être additionnés pour former un 
score total allant de 0 à 80. Le seuil clinique de 
l’échelle globale est situé à 31. Ainsi, un score de 31 
et plus est considéré clinique. 

Tableau 1 
Composition des scores du CPSS-V-SR 

Dimensions  # items 

Intrusion 0-20 1, 2, 3, 4, 5 

Évitement 0-8 6, 7 

Altérations des 
cognitions et de 
l'humeur 

0-28 8, 9,10, 11, 12, 3, 14 

Modifications de l’état 
d’éveil et de la réactivité 

0-24 15, 16, 17, 18, 19, 
20 

État de stress post-
traumatique 

0-80 Tous les items 

 

Un autre score clinique est dérivé à partir des critères 
diagnostiques du DSM-5. Chaque item du CPSS-5 
représente l’un des symptômes des critères B, C, D et 
E et est recodé de manière dichotomique. La somme 
de chaque dimension est calculée à l’aide des items 
dichotomiques, ce qui permet d’obtenir le nombre de 
symptômes présents par critère. Pour considérer que 
le critère est présent, il faut au moins un symptôme 
présent pour les critères de B. Intrusion et C. 
Évitement, et au moins deux symptômes pour les 
critères D. Altérations des cognitions et de l’humeur et 
E. Modifications de l’état d’éveil et de la réactivité. La 
possible présence d’un état de stress post-
traumatique est déterminée si les quatre critères sont 
présents, tel que formulé par le DSM-5. 
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CHILD  PTSD  SYMPTOM  SCALE  FOR  DSM-5  
Version pour les enfants et adolescents  

 
Je vais maintenant te poser des questions concernant ce qui t’est arrivé. Je ne vais pas te demander de me décrire ce qui 
s’est passé, j’aimerais plutôt connaître les pensées et les sentiments que tu as eus AU COURANT DU DERNIER MOIS à propos 
de ce qui t’est arrivé. Je vais te lire une phrase et tu me diras si pour toi cette phrase s’applique presque toujours, souvent, 
quelquefois, un peu ou pas du tout. Tu as peut-être eu certaines de ces pensées ou sentiments dans le passé, mais j’aimerais 
que tu me dises seulement celles que tu as eues AU COURS DU DERNIER MOIS. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses aux questions que je vais te poser. Il est possible que certaines questions te rappellent des événements 
désagréables. Si une question te rend mal à l’aise, dis-le-moi et je passerai à la suivante. 
 

Pas du 
tout 

Un 
peu 

Quelque- 
fois Souvent 

Presque 
toujours 

 
 

       

⓪ ① ② ③ ④    1. J’ai eu des pensées ou des images dérangeantes en lien avec ce qui est arrivé qui 
sont apparues dans ma tête lorsque je ne le voulais pas. 

       

⓪ ① ② ③ ④    2. J’ai fait de mauvais rêves ou des cauchemars (en lien avec ce qui est arrivé). 
       

⓪ ① ② ③ ④    3. Je me suis senti.e comme ce qui est arrivé se produisait encore (j’ai vu ou j’ai 
entendu quelque chose, j’ai ressenti comme si j’étais là). 

       

⓪ ① ② ③ ④    4. Je me suis senti.e agacé.e / contrarié.e lorsque je me suis rappelé.e ce qui est arrivé 
(par exemple, j’ai eu peur, j’étais en colère, triste, je me suis senti.e coupable, 
confus.e). 

       

⓪ ① ② ③ ④    5. J’ai ressenti certains signes dans mon corps lorsque je me suis rappelé.e ce qui est 
arrivé (par exemple, j’ai transpiré, j’ai eu le cœur qui battait rapidement, j’ai eu mal 
à l'estomac ou à la tête). 

       

⓪ ① ② ③ ④    6. J’ai essayé de ne pas penser ou ne pas avoir d’émotions à propos de ce qui est 
arrivé. 

       

⓪ ① ② ③ ④    7. J’ai essayé de ne pas être en contact avec ce qui pourrait me rappeler ce qui est 
arrivé (par exemple, les personnes, les lieux, les conversations, les activités, les 
objets ou les situations). 

       

⓪ ① ② ③ ④    8. J’ai été incapable de me souvenir d'une partie importante de ce qui est arrivé. 
       

⓪ ① ② ③ ④    9. J’ai eu de mauvaises pensées à propos de moi-même, d'autres personnes ou du 
monde en général (par exemple, "Je ne peux rien faire de bon", "Toutes les 
personnes sont mauvaises", "Le monde est un endroit épeurant"). 

       

⓪ ① ② ③ ④  10. J’ai pensé que ce qui est arrivé était de ma faute (par exemple, "J’aurais dû le 
savoir", "Je n'aurais pas dû faire ça", "Je l'ai mérité"). 

       

⓪ ① ② ③ ④  11. J’ai eu des émotions négatives intenses (comme la peur, la colère, la culpabilité ou 
la honte). 

       

⓪ ① ② ③ ④  12. J’étais beaucoup moins intéressé.e aux choses que je faisais avant. 
       

⓪ ① ② ③ ④  13. Je me suis senti.e éloigné.e / distant.e de mes amis ou de ma famille ou je ne 
voulais pas être auprès d'eux. 
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Pas du 

tout 
Un 
peu 

Quelque- 
fois Souvent 

Presque 
toujours 

 
 

       

⓪ ① ② ③ ④  14. J’ai eu de la difficulté à ressentir des émotions positives (comme le bonheur, la joie 
ou l'amour) ou de la difficulté à ressentir toute autre émotion. 

       

⓪ ① ② ③ ④  15. Je me suis faché.e facilement (par exemple, j’ai hurlé, j’ai frappé les autres, j’ai 
lancé des choses). 

       

⓪ ① ② ③ ④  16. J’ai fait des choses qui pourraient me blesser (par exemple, je me suis frappé.e, je 
me suis cogné.e la tête sur un mur, je me suis coupé.e volontairement, j’ai 
consommé de la drogue, j’ai bu de l'alcool, j’ai fugué). 

       

⓪ ① ② ③ ④  17. J’ai été très prudent.e ou à l’affût du danger (par exemple, j’ai vérifié pour voir qui 
et quoi était autour de moi, j’ai fait très attention pour être en sécurité). 

       

⓪ ① ② ③ ④  18. J’ai sursauté ou j’ai eu facilement peur (par exemple, quand quelqu'un se 
promenait derrière moi, lorsque j’entendais un bruit fort). 

       

⓪ ① ② ③ ④  19. J’ai eu de la difficulté à porter attention (par exemple, j’ai perdu le fil d'une histoire 
à la télévision, j’ai oublié ce que je lisais, j’ai été incapable de porter attention en 
classe). 

       

⓪ ① ② ③ ④  20. J’ai eu de la difficulté à m’endormir ou à rester endormi.e. 

 
  



Annexe A - Instruments de mesure 

Hébert, M., & Robichaud, M. (2017). Traduction française du Child PTSD Symptom Scale for DSM-5 (CPSS-V). Document inédit. Montréal, 
QC: Département de sexologie, Université du Québec à Montréal. 

 

CHILD  PTSD  SYMPTOM  SCALE  FOR  DSM-5  
Version pour les parents et les adultes -accompagnateurs 

 
Les questions suivantes portent sur comment votre enfant se sent en lien avec l’agression sexuelle qu’il a vécu. Veuillez 
indiquer dans quelle mesure les énoncés suivants décrivent le comportement de votre enfant DANS LE DERNIER MOIS. 
 

0  Pas du tout       1  Un peu (Une fois par semaine ou moins)       2  Quelquefois (2 à 3 fois par semaine) 
3  Souvent (4 à 5 fois par semaine)       4  Presque toujours (6 fois ou plus par semaine) 

 
Pas du 

tout 
Un 
peu 

Quelque- 
fois Souvent 

Presque 
toujours 

 
  Est-ce que votre enfant… 

       

⓪ ① ② ③ ④    1. A eu des pensées ou des images dérangeantes en lien avec ce qui est arrivé qui 
sont apparues dans sa tête lorsqu’il/elle ne le voulait pas ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    2. A fait de mauvais rêves ou des cauchemars (en lien avec l’agression sexuelle) ? 
       

⓪ ① ② ③ ④    3. S’est senti.e comme si l’agression sexuelle se produisait encore (voir ou entendre 
quelque chose et ressentir comme s’il/elle était là) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    4. S’est senti.e agacé.e / contrarié.e lorsqu’il/elle s’est rappelé.e ce qui est arrivé (par 
exemple, avoir peur, être en colère, triste, se sentir coupable, confus.e) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    5. A ressenti certains signes dans son corps lorsqu’il/elle s’est rappelé.e ce qui est 
arrivé (par exemple, transpirer, avoir le cœur qui bat rapidement, avoir mal à 
l'estomac ou à la tête) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    6. A essayé de ne pas penser ou de ne pas avoir d’émotions à propos de ce qui est 
arrivé ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    7. A essayé de ne pas être en contact avec ce qui pourrait lui rappeler ce qui est arrivé 
(par exemple, les personnes, les lieux, les conversations, les activités, les objets 
ou les situations) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    8. A été incapable de se souvenir d'une partie importante de ce qui est arrivé ? 
       

⓪ ① ② ③ ④    9. A eu de mauvaises pensées à propos de lui-même/d’elle-même, d'autres 
personnes ou du monde en général (par exemple, "Je ne peux rien faire de bon", 
"Toutes les personnes sont mauvaises", "Le monde est un endroit épeurant") ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  10. A pensé que ce qui est arrivé est de sa faute (par exemple, "J’aurais dû le savoir", 
"Je n'aurais pas dû faire ça", "Je l'ai mérité") ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  11. A eu des émotions négatives intenses (comme la peur, la colère, la culpabilité ou 
la honte) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  12. A été beaucoup moins intéressé.e aux choses qu’il/elle faisait avant ? 
       

⓪ ① ② ③ ④  13. S’est senti.e éloigné.e / distant.e de ses amis ou de sa famille ou ne voulait pas 
être auprès d'eux ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  14. A eu de la difficulté à ressentir des émotions positives (comme le bonheur, la joie 
ou l'amour) ou de la difficulté à ressentir tout autre émotion ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  15. S’est fâché.e facilement (par exemple, a hurlé, a frappé les autres, a lancé des 
choses) ? 
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Pas du 

tout 
Un 
peu 

Quelque- 
fois Souvent 

Presque 
toujours 

 
  Est-ce que votre enfant… 

       

⓪ ① ② ③ ④  16. A fait des choses qui pourraient le/la blesser (par exemple, se frapper, se cogner 
la tête sur un mur, se couper volontairement, consommer de la drogue, boire de 
l'alcool, fuguer) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  17. A été très prudent.e ou à l’affût du danger (par exemple, vérifier pour voir qui et 
quoi était autour de lui/d’elle, faire très attention pour être en sécurité) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  18. A sursauté ou a facilement eu peur (par exemple, quand quelqu'un se promenait 
derrière lui/elle, lorsqu’il/elle entendait un bruit fort) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  19. A eu de la difficulté à porter attention (par exemple, perdre le fil d'une histoire à la 
télévision, oublier ce qu’il/elle lisait, être incapable de porter attention en classe) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  20. A eu de la difficulté à s’endormir ou à rester endormi.e ? 
 
 



 

 

Symptômes de dissociation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Symptômes de dissociation 
 
VERSION UTILISÉE 

•  CDC, composé de 20 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Parents 
•  Adultes ayant soin de l’enfant 
 
__________ 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CDC est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version française du CDC est 
présentée à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Putnam et al. 
(1993). 
 
CONTACT 

Non disponible 
 

DESCRIPTION 

Le Child Dissociative Checklist (CDC; Putnam, Helmers & Tricket, 
1993) mesure le niveau de dissociation chez les enfants et les 
adolescents âgés de 4 à 16 ans en documentant une liste de 20 
symptômes. Les énoncés réfèrent conceptuellement à six 
domaines de comportements dissociatifs : (1) Amnésie 
dissociative; (2) Changements rapides de la conduite, de l'accès à 
l'information, des connaissances, des capacités et des 
comportements appropriés à l’âge; (3) États de transe spontanés; 
(4) Hallucinations; (5) Altérations de l'identité; et (6) Comportement 
agressif et sexuel. Cet instrument doit être complété par un adulte 
très familier des comportements de l’enfant. Il a ainsi été 
développé pour être utilisé auprès des parents, des parents 
d’accueil, des enseignants et toute autre adulte observateur ayant 
des contacts fréquents avec l’enfant évalué. 

La mesure est constituée de 20 items et est complétée avec une 
réponse de réponse en trois points évaluant la fréquence des 
comportements de l’enfant ou de l’adolescent. Les répondants 
doivent indiquer si l’enfant ou l’adolescent manifeste les 
comportements selon les réponses suivantes : « Pas vrai » (0), « Un 
peu vrai ou vrai de temps en temps » (1), et « Très vrai » (2). 

Les 20 items de l’échelle constitue habituellement une seule 
dimension. Toutefois, selon Wherry et al. (2009), les énoncés 
peuvent se diviser en trois sous-échelles : (1) Variabilité 
dissociative (9 items), (2) Dissociation pathologique (6 items), et 
(3) Dissociation extériorisée (5 items). 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score total ainsi que les scores des sous-échelles correspondent 
à la somme des réponses obtenus aux énoncés (voir le Tableau 1 
pour la répartition des items). Le score total varie de 0 à 40. 

Tableau 1 
Composition des sous-échelles du CDC 

Sous-échelles Items 

Variabilité dissociative (0-18) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18 

Dissociation pathologique (0-12) 10, 14, 15, 17, 19, 20 

Dissociation extériorisée (0-10) 8, 9, 12, 13, 16 
 

  

CHILD DISSOCIATIVE 
CHECKLIST 



 

 

 
Le seuil clinique est déterminé à 12 sur le score total 
composé des 20 items (Putnam et al., 1993). Un score 
égal ou supérieur à 12 suggère un comportement 
dissociatif significatif. Un tel résultat propose qu’une 
exploration plus approfondie des symptômes de 
dissociation devrait être réalisée. 

La Tableau 2 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

Tableau 2 
Normes du CDC 

   

 Symptômes de dissociation 
(0-40) 

   

   

 Filles Garçons 
   

   

Moyenne   7,26   7,20 
Écart-type   5,95   5,30 

RC 25   3,00   3,00 
RC 50   6,00   7,00 
RC 75 10,00 10,00 

   

   

Score brut RC RC 
0   6   4 
1 15 15 
2 23 22 
3 32 28 
4 39 37 
5 46 42 
6 53 48 
7 58 57 
8 65 64 
9 69 73 

10 75 79 
11 79 80 
12 82 84 
13 85 86 
14 88 88 
15 90 90 
16 91 91 
17 93 95 
18 94 96 
19 96 97 
20 96 98 
21 97 98 
22 98 98 
23 98 99 
24 99 99 
25 99 99 
26 99 99 
27 99 99 
28 99 99 
29 99 99 
30 99 99 
31 99 99 
32 99 99 

Tableau 2 (suite) 
Normes du CDC 

   

 Symptômes de dissociation 
(0-40) 

   

   

 Filles Garçons 
   

   

Score brut RC RC 
33 99 99 
34 99 99 
35 99 99 
36 99 99 
37 99 99 
38 99 99 
39 99 99 
40 99 99 

   

   

Non clinique 79,2 % 80,9 % 
Clinique 20,8 % 19,1 % 

   

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile 
 

Échantillon : 1 064 enfants (807 filles et 256 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle  
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CHILD  DISSOCIATIVE  CHECKLIST 
 
Voici une liste de comportements qui décrivent les enfants. Veuillez indiquer dans quelle mesure les énoncés suivants 
décrivent le comportement de votre enfant maintenant. 
 

Pas 
vrai 

Un peu 
vrai 

Très 
vrai 

 
 

     

⓪ ① ②    1. Il ne se rappelle pas ou nie des expériences traumatisantes ou souffrantes qui se sont réellement 
produites. 

⓪ ① ②    2. Il semble souvent en état de "transe" ou dans la lune. Ses professeurs peuvent rapporter qu’il fait des 
"rêves éveillés". 

⓪ ① ②    3. Il peut avoir des changements très rapides de personnalité. Il peut passer de timide à sociable, de 
doux à agressif, d’un comportement masculin à féminin (féminin à masculin). 

⓪ ① ②    4. Il est particulièrement confus à propos de choses qu’il devrait savoir. Il peut oublier le nom de ses 
amis, de ses professeurs ou de d’autres personnes importantes, peut perdre des choses ou s’égarer 
facilement. 

⓪ ① ②    5. Il n’a pas vraiment le sens du temps. Il peut penser que nous sommes le matin alors que c’est l’après-
midi, devenir confus à propos du jour que nous sommes ou à propos d’événements qui viennent de 
se produire. 

     

⓪ ① ②    6. De jour en jour, ou même d’heure en heure, ses habiletés pour faire certaines choses peuvent 
changer. Par exemple, on peut noter des variations dans sa connaissance de choses qu’il a apprises 
(alphabet, calcul). 

⓪ ① ②    7. Son comportement montre des régressions. Par exemple, un jeune de douze ans se met à parler 
comme un bébé, suce son pouce ou dessine comme un enfant de quatre ans. 

⓪ ① ②    8. Il a du mal à apprendre de son expérience; les explications, les punitions, la discipline courante 
n’arrivent pas à changer son comportement. 

⓪ ① ②    9. Il continue à mentir ou à nier ses mauvaises actions en dépit de preuves évidentes. 

⓪ ① ②  10. Lorsqu’il parle de lui-même, il utilise la troisième personne (i.e. il ou elle) ou il insiste pour qu’on 
l’appelle par un nom différent du sien. Il peut aussi prétendre que quelqu’un d’autre a fait certaines 
choses qu’il a faites. 

     

⓪ ① ②  11. Il se plaint de maux physiques transitoires. Par exemple, il peut se plaindre d’avoir mal à la tête ou à 
l’estomac et semble oublier tout ça une minute plus tard. 

⓪ ① ②  12. Il est très précoce au plan sexuel et peut adopter des comportements sexualisés avec d’autres 
enfants ou bien des adultes. 

⓪ ① ②  13. Il a des blessures qu’il ne peut expliquer ou peut parfois se faire mal délibérément. 

⓪ ① ②  14. Il rapporte entendre des voix qui lui parlent. Les voix peuvent paraître amicales ou agressives et 
peuvent provenir de ses "amis imaginaires" ou ressembler à celles de ses parents, de ses amis ou de 
ses professeurs. 

⓪ ① ②  15. Il a un ou des ami(s) imaginaire(s). Il peut prétendre que c’est lui(eux) qui est(sont) responsable(s) de 
choses qu’il a faites. 

     

⓪ ① ②  16. Il a des excès de colère sans cause apparente et peut déployer une force physique hors du commun 
durant certains épisodes. 

⓪ ① ②  17. Il marche fréquemment pendant son sommeil (somnambule). 
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Pas 
vrai 

Un peu 
vrai 

Très 
vrai 

 
 

     

⓪ ① ②  18. Il a des expériences nocturnes inhabituelles. Par exemple, il peut rapporter avoir vu des fantômes ou 
que des choses arrivent au cours de la nuit qu’il ne peut pas expliquer (i.e., jouets brisés, blessures 
inexpliquées, etc.). 

⓪ ① ②  19. Il se parle souvent à lui-même et peut à l’occasion utiliser une voix différente de la sienne ou se 
disputer avec lui-même. 

⓪ ① ②  20. Il a au moins deux personnalités distinctes qui prennent le contrôle de son comportement. 
 



 

 

Réponses émotionnelles et comportementales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Modulation de la colère 
•  Épisodes de dissociation et de 

dépersonnalisation 
•  Désespoir et impuissance 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Sélection de trois sous-échelles 
totalisant 15 items 

 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le ACTS et le PRS sont du domaine 
public, ils peuvent être utilisés 
gratuitement. 
La version française abrégée de 
l’instrument est présentée à l’annexe 
A. 
La version originale anglaise de 
l’instrument peut être obtenue dans 
Praver (1996). 
 
CONTACT 

Dr. Frances Praver 
5 Marseilles Drive 
Locust Valley, NY  11560 
Courriel : drfranpraver@cs.com 
http://www.drfranpraver.com/ 
 

DESCRIPTION 

Le Angie / Andy Cartoon Trauma Scale (ACTS; Praver, 1996, Praver 
et al., 2000) mesure les réponses émotionnelles et 
comportementales des jeunes enfants, âgés de 6 à 12 ans, qui ont 
vécu de la violence interpersonnelle de manière chronique. La 
version complète de cet instrument (Praver, 1996, Praver et al., 
2000) est constituée initialement de 87 items, dont 22 items 
évaluent les symptômes de stress post-traumatique et 65 items 
concernent les symptômes associés. Dix-huit (18) items positifs 
ont été ajoutés afin de réduire la valence négative des autres items 
présentés aux enfants. Les items positifs sont les items inversés 
des symptômes de cinq des six domaines de fonctionnement. Le 
Tableau 1 présente les six domaines et leurs sous-échelles 
respectives. 

Tableau 1 
Domaines et sous-échelles du ACTS 

  

Domaines & sous-échelles 
Nombres 
d’items 

  

  

I. Altérations de la régulation des affects et des 
impulsions 

16 

  A. Régulation des affects 4 
  B. Modulation de la colère * 6 
  C. Auto-destructivité 1 
  D. Préoccupations suicidaires 1 
  E. Difficulté à moduler l’implication sexualité 5 
  F. Prise de risques excessive 4 
  

II. Altérations de l’attention ou de la conscience  
  A. Amnésie 5 
  B. Épisodes de dissociation et dépersonnalisation * 4 
  

III. Altérations de la perception du soi  
  A. Inefficacité 2 
  B. Dommages permanents 4 
  C. Culpabilité et responsabilité 7 
  D. Honte 5 
  E. Sentiment d’être incompris 1 
  F. Minimisation 1 
  

 

  

ANGIE / ANDY CARTOON 
TRAUMA SCALE 



 

 

 
Tableau 1 (suite) 
Domaines et sous-échelles du ACTS 

  

Domaines & sous-échelles 
Nombres 
d’items 

  

  

IV. Altérations des relations avec les autres  
  A. Inhabileté à faire confiance et relations 
avec autrui altérées 

10 

  B. Revictimisation 2 
  C. Victimiser les autres 1 
  

V. Somatisation (non illustré)  
  A. Système digestif 2 
  B. Douleur chronique 1 
  C. Symptômes cardiopulmonaires 1 
  D. Symptômes de conversion 1 
  E. Symptômes sexuels 1 
  

VI. Altération des systèmes de croyances  
  A. Désespoir * 5 
  B. Perte de croyances antérieures 5 
  

VII. Module de stress posttraumatique  
1. Réexperienciation  
  A. Intrusivité 5 
  B. « Flashbacks » 1 
2. Évitement des stimuli  
  A. Comportements d’évitement 1 
  B. Perte d’intérêt / dépression 10 
  C. Comportements régressifs 2 
  D. Affects contraints 1 
3. Comportements d’éveil  
  A. Peurs 3 
  B. Difficulté de concentration 2 
  C. Réactivité physiologique 1 
  D. Réponse de surprise exagérée 1 
  

Note. Les * indiquent les échelles utilisées dans le cadre de l’évaluation 

Tous les items, sauf ceux portant sur la somatisation, 
sont accompagnés d’une illustration de la situation 
décrite. Ainsi, l’administrateur du test lit l’énoncé et 
simultanément montre l’image à l’enfant. Ensuite, 
l’enfant indique, à l’aide d’un thermomètre disposé 
selon une échelle à quatre points, la fréquence de 
chacune des situations, allant de « Jamais » (1) à « Très 
souvent » (4). Une version de l’instrument est 
également disponible pour être administré aux 
parents (Angie / Andy Parent Rating Scales (PRS); 
Praver, Pelcovitz, & DiGiuseppe, 1993). 

Pour les besoins de l’évaluation, seulement les items 
de trois sous-échelles sont administrés : A. 
Modulation de la colère, B. Épisodes de dissociation et 
de dépersonnalisation, et C. Désespoir. Les dessins de 
la version originale anglaise n’étant pas disponibles, 
les images servant à l’administration de l’instrument 

ont été reproduites à partir des exemples figurant 
dans Praver et al. (2000). 

 

MODE DE COMPILATION 

Avant de comptabiliser les scores, les items sont 
recodés. Le choix de réponse étant de « Jamais » (1) à 
« Très souvent » (4) devient « Jamais » (0) à « Très 
souvent » (3). De plus, les réponses de deux items 
formulés positivement (items #2 et 11) doivent être 
inversées. Ainsi, les réponses sont transformées de la 
manière suivante : (0=3) (1=2) (2=1) (3=0). 

Les trois sous-scores sont obtenus en additionnant 
les réponses à leurs items respectifs. Le score de 
Modulation de la colère est composé des items 1, 3, 4, 
6, 10 et 11, le score varie de 0 à 18. Le score évaluant 
les épisodes de dissociation et de dépersonnalisation 
inclut les items 5, 7, 13 et 15 et varie de 0 à 12. Le 
score de désespoir intègre les items 2, 8, 9, 12 et 14 
et s’étend de 0 à 15. 

La Tableau 2 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Tableau 2 
Normes du ACTS 

       

 Modulation 
de la colère 

 
(0-18) 1 

Épisodes de 
dissociation et de 

dépersonnalisation 
(0-12) 1 

Désespoir et 
impuissance 

 
(0-15) 2 

       

       

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
       

       

Moyenne 4,57 4,57 3,44 2,85 3,36 2,64 
Écart-type 3,06 3,31 2,98 3,14 3,31 2,74 

RC 25 3,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 
RC 50 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 2,00 
RC 75 6,00 6,00 5,00 4,00 6,00 4,00 

       

       

Score brut RC RC RC RC RC RC 

0   6   8 18 31 23 26 
1 13 17 32 44 38 47 
2 24 26 44 55 51 58 
3 41 44 57 68 60 69 
4 57 55 68 76 70 77 
5 66 68 76 82 73 82 
6 77 76 84 87 80 90 
7 84 81 88 90 87 92 
8 89 86 92 91 91 95 
9 93 91 95 94 94 97 

10 95 91 97 95 95 98 
11 96 97 98 97 97 99 
12 97 97 99 99 98 99 
13 98 98   99 99 
14 99 98   99 99 
15 99 99   99 99 
16 99 99     
17 99 99     
18 99 99     

       

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 
1 Échantillon : 806 enfants (561 filles et 245 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  
2 Échantillon : 367 enfants (246 filles et 121 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  
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ANGIE  /  ANDY  CARTOON  TRAUMA  SCALE 
 
Voici Alex. Je vais te présenter des images qui montrent ce qu’Alex fait ou pense. Je te demanderai si tu fais ou penses 
comme Alex. 
 

Jamais 
De temps 
en temps 

Assez 
souvent 

Très 
souvent 

  

      

① ② ③ ④    1. Voici la mère d’Alex qui ferme la télévision. Sa mère veut qu’il/elle fasse ses devoirs et 
range sa chambre. Alex devient tellement fâché.e qu’il/elle crie, lance des objets et brise 
des choses. À quelle fréquence deviens-tu fâché.e comme Alex ? 

① ② ③ ④    2. Ici Alex se sent heureux.se. À quelle fréquence te sens-tu heureux.se ? 

① ② ③ ④    3. Un ami a brisé la nouvelle bicyclette d’Alex. Alex est très fâché.e mais ne le montre pas. 
Il/Elle garde ses sentiments pour lui/elle-même. À quelle fréquence caches-tu tes 
sentiments quand tu es fâché.e ? 

① ② ③ ④    4. Voici Alex qui est très fâché.e. Il/Elle a été fâché.e tout l’avant-midi, l’après-midi et le soir. 
Quand Alex se fâche, ça lui prend beaucoup de temps pour se calmer. 
À quelle fréquence deviens-tu tellement fâché.e que tu ne peux pas te calmer pendant 
toute une journée ? 

① ② ③ ④    5. Ici, Alex a vraiment peur. Il/Elle a tellement peur qu’il/elle prétend (fait semblant) être 
ailleurs. À quelle fréquence est-ce que tu t’imagines être ailleurs tellement tu as peur ? 

      

① ② ③ ④    6. Voici Alex qui se bataille avec ses amis.es. Alex se bat souvent avec ses amis.es. Il/Elle 
devient tellement fâché.e qu’il/elle crie et frappe les autres. À quelle fréquence te 
batailles-tu avec tes amis.es, et que tu cries et frappes les autres ? 

① ② ③ ④    7. Ici, Alex pense qu’il y a quelqu’un à l’intérieur de son corps. Des fois, cette personne prend 
le contrôle jusqu’à ce que ce soit au tour d’Alex de reprendre le contrôle. 
À quelle fréquence as-tu l’impression qu’il y a quelqu’un qui prend le contrôle à l’intérieur 
de ton corps ? 

① ② ③ ④    8. Voici Alex qui sent que tout dans sa vie va mal, et que rien ne sera jamais correct. À quelle 
fréquence sens-tu que tout va mal et que rien ne sera jamais correct ? 

① ② ③ ④    9. Ici, Alex se sent très triste parce qu’il/elle pense qu’il/elle ne pourra pas avoir une vie 
heureuse quand il/elle sera grand.e. À quelle fréquence penses-tu que tu n’auras pas 
une vie heureuse ? 

① ② ③ ④  10. Voici Alex qui est vraiment fâché.e. Il/Elle se dit qu’il/elle n’aime pas personne et 
s’imagine qu’il/elle fait mal à des gens. À quelle fréquence deviens-tu tellement fâché.e 
que tu t’imagines faire mal à quelqu’un ? 

      

① ② ③ ④  11. Voici Alex qui est calme. Quand Alex sent qu’il/elle devient fâché.e, il/elle tente de se 
contrôler. Il/Elle ne perd pas patience. À quelle fréquence restes-tu calme sans perdre 
patience ? 

① ② ③ ④  12. Voici Alex qui pense qu’il/elle ne sera jamais heureux.se comme les autres enfants. 
À quelle fréquence penses-tu que tu ne seras jamais heureux.se comme les autres 
enfants ? 

① ② ③ ④  13. Ici, Alex a l’impression d’être dans un rêve mais il/elle est vraiment réveillé.e. 
À quelle fréquence as-tu l’impression d’être dans un rêve quand tu es réveillé.e ? 
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Jamais 
De temps 
en temps 

Assez 
souvent 

Très 
souvent 

  

      

① ② ③ ④  14. Ici Alex pense que personne ne pourra jamais l’aimer. Il/Elle pense qu’il/elle n’aura jamais 
de de chum ou de blonde. À quelle fréquence penses-tu que personne ne pourra 
t’aimer ? 

① ② ③ ④  15. Ici, Alex a l’impression d’être séparé/e de son corps, comme si il/elle était à l’extérieur de 
son corps. Il/Elle a l’impression qu’il/elle peut se voir et voir ce qui lui arrive. À quelle 
fréquence as-tu l’impression d’être à l’extérieur de ton corps ? 

 



Annexe A - Instrument de mesure 

Hébert, M. (2006). Traduction et adaptation française du Angie / Andy Cartoon Trauma Scales (ACTS; Praver, 1996). Document inédit. 
Montréal, QC: Département de sexologie, Université du Québec à Montréal. 

 
Exemple d’item imagé du ACTS 
 
2. Ici Alex se sent heureuse. À quelle fréquence te sens-tu heureuse ? 
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Exemple d’item imagé du ACTS 
 
13. Ici, Alex a l’impression d’être dans un rêve mais elle est vraiment réveillée.  À quelle fréquence as-tu l’impression d’être 

dans un rêve quand tu es réveillée ? 
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Exemple d’item imagé du ACTS 
 
15. Ici, Alex a l’impression d’être séparée de son corps, comme si elle était à l’extérieur de son corps.  Elle a l’impression 

qu’elle peut se voir et voir ce qui lui arrive.  À quelle fréquence as-tu l’impression d’être à l’extérieur de ton corps ? 
 



 

 

 



 

 

Stratégies d’adaptation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Stratégies d’approche 
    - Recherche de soutien social 
    - Résolution de problème 
•  Stratégies d’évitement 
    - Distanciation 
    - Intériorisation 
    - Extériorisation 
 

VERSION UTILISÉE 

•  Version adaptée de 20 items 
 

CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 

RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 

–––––––––– 
 

UTILISER CET INSTRUMENT 

Le SRCS est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version abrégée de l’instrument de 
mesure spécifique aux victimes d’AS 
est présentée à l’annexe A. 
Pour plus d’information et obtenir les 
différentes versions du SRCS, vous 
pouvez consulter la capsule ÉVISSA : 
martinehebert.uqam.ca/fr/evissa/outil
s-de-diffusion.html 
 

CONTACT 

Martine Hébert, Ph.D. 
Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal 
Courriel : hebert.m@uqam.ca 
http://martinehebert.uqam.ca 

DESCRIPTION 

Le Self-Report Coping Scale (SRCS; Causey & Dubow, 1992) est une 
mesure auto-rapportée qui évalue les stratégies d’adaptation chez 
les enfants et les adolescents en réponse à un stresseur social 
spécifique. La version originale de l’instrument est composée de 34 
items qui se répartissent en deux échelles principales et cinq sous-
échelles. L’échelle des stratégies d’approche est constituée des 
sous-échelles Recherche de soutien social (8 items) et de 
Résolution de problème (8 items) tandis que les sous-échelles 
Distanciation (7 items), Intériorisation (7 items) et Extériorisation 
(4 items) font partie de l’échelle des stratégies d’évitement. 

L’outil utilise des exemples concrets de difficulté pouvant survenir 
dans la vie des répondants (Scott & House, 2005). L’ensemble des 
items réfère à une situation précise, par exemple, « Lorsque j’ai une 
mauvaise note, … ». Le répondant complète le questionnaire en 
pensant à la situation qui permet d’explorer les méthodes 
d’adaptation spécifique liées autant à des contextes généraux, qu’à 
des contextes plus particuliers (Scott, 2004). En effet, l’instrument 
offre une flexibilité quant au champ d’exploration des méthodes de 
gestion des stresseurs. Les items sont répondus à l’aide d’une 
échelle en cinq points variant de « Jamais » (1) à « Toujours » (5). 

Une version abrégée et adaptée de 20 items a été élaborée et 
validée par Hébert et al. (2007). L’instrument présente une mise en 
situation spécifique, visant à évaluer les stratégies d’adaptation 
utilisées pour faire face à la situation d’agression sexuelle vécue 
par l’enfant ou l’adolescent. Chaque sous-échelle est constitués de 
4 items. L’évaluation intègre uniquement cette version. Dans le 
cadre des projets, l’équipe a également dérivé une version 
s’adressant aux parents et une visant les enseignants. 

 
MODE DE COMPILATION 

Les scores bruts des sous-échelles (Recherche de soutien social, 
Résolution de problème, Distanciation, Intériorisation, 
Extériorisation) correspondent à la somme des réponses obtenus 
aux énoncés. Les échelles globales (Approche, Évitement) sont 
composées des sous-échelles, une moyenne est calculée. On 
obtient donc un score pour chaque type de stratégies, puis un score 
pour les stratégies globales. Un score élevé reflète l’utilisation 
privilégiée d’un certain type de stratégie d’adaptation. 

SELF-REPORT 
COPING SCALE 



 

 

 
Le Tableau 1 présente la composition des scores. 

Tableau 1 
Composition des scores du SRCS 

  

Dimensions Items 
  

  

Approche  
   Recherche de soutien social 6, 10, 14, 19 
   Résolution de problème 1, 4, 7, 11 
Évitement  
   Distanciation 2, 8, 12, 17 
   Intériorisation 5, 9, 15, 20 
   Extériorisation 3, 13, 16, 18 
  

 

La Tableau 2 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle.  
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Tableau 2 
Normes du SRCS 

               

 Approche 
 

(4-20) 

Recherche de 
soutien social 

(4-20) 

Résolution de 
problème 

(4-20) 

Évitement 
 

(4-20) 

Distanciation 
 

(4-20) 

Internalisation 
 

(4-20) 

Externalisa-
tion 

(4-20) 
               

               

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
               

               

Moyenne 13,16 12,78 12,17 11,71 13,69 13,46   9,95   9,57 10,97 11,70 10,62   8,92   8,26   8,00 
Écart-type   3,95   4,05   4,77   4,85   4,20   4,27   3,01   3,09   3,85   4,38   4,40   4,21   3,88   3,84 

RC 25 10,00 10,00   8,00   8,00 11,00 11,00   8,00   7,00   8,00   8,00   7,00   5,00   5,00   4,00 
RC 50 13,00 13,00 12,00 12,00 14,00 14,00 10,00   9,00 11,00 12,00 10,00   8,00   8,00   7,00 
RC 75 16,00 16,00 16,00 16,00 17,00 17,00 12,00 12,00 14,00 15,00 14,00 12,00 11,00 10,00 

               

               

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 

4   1   1   7 10   3   2   1   3   5   7   9 20 21 25 
5   3   3   9 13   5   3   5   7   7   9 13 25 28 33 
6   6   6 15 18   6   6 11 15 12 13 21 33 40 43 
7   9   9 19 21   9 10 22 25 17 16 27 41 48 52 
8 14 15 25 26 12 15 33 39 30 29 38 55 62 65 
9 18 24 30 34 15 20 48 54 37 34 45 61 68 68 

10 25 31 37 43 21 23 60 64 46 39 51 67 74 76 
11 33 37 44 48 28 29 71 74 55 45 58 71 78 78 
12 43 48 54 56 37 39 79 84 69 59 67 79 85 84 
13 51 56 59 62 44 47 86 90 74 62 71 86 88 90 
14 60 65 64 68 52 57 92 94 81 72 77 88 91 94 
15 68 71 70 74 62 65 95 95 85 75 82 90 93 95 
16 78 78 79 82 72 74 97 97 92 86 89 95 95 97 
17 83 86 84 85 79 80 98 98 94 91 92 96 97 98 
18 91 90 87 89 86 86 99 98 96 93 95 97 98 98 
19 95 94 91 91 91 89 99 99 96 94 97 97 98 98 
20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

               

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 1 027 enfants (776 filles et 251 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  
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SELF-REPORT  COPING  SCALE 
 
Je vais te poser une série de questions visant à savoir quelles sont les stratégies que tu prends pour faire face à la situation 
difficile que tu as vécue. 
 

Jamais 
Presque 
jamais 

Quelque- 
fois 

La plupart 
du temps Toujours 

 Face à ce qui est arrivé... 
       

① ② ③ ④ ⑤    1. J’essaie de penser aux différentes façons de régler (d’aller mieux face à) la situation. 

① ② ③ ④ ⑤    2. Je fais comme si rien n'était arrivé. 

① ② ③ ④ ⑤    3. Je m’en prends aux autres parce que je me sens triste ou fâché.e. 

① ② ③ ④ ⑤    4.  Je décide d'une façon de régler (d’aller mieux face à) la situation et je l’applique. 

① ② ③ ④ ⑤    5. Je m'en fais trop avec ça. 

       

① ② ③ ④ ⑤    6. Je demande conseil à un ami. 

① ② ③ ④ ⑤    7. J'essaie de faire quelque chose pour que ça aille mieux. 

① ② ③ ④ ⑤    8. Je me dis que ce qui est arrivé n'est pas important. 

① ② ③ ④ ⑤    9. Je pleure à cause de ça. 

① ② ③ ④ ⑤  10.  Je demande conseil à un membre de ma famille. 

       

① ② ③ ④ ⑤  11. Je sais qu'il y a des choses que je peux faire pour que ça aille mieux. 

① ② ③ ④ ⑤  12. Je refuse d’y penser. 

① ② ③ ④ ⑤  13. Je crie pour me défouler. 

① ② ③ ④ ⑤  14. Je demande à quelqu'un qui connaît la situation qu'est-ce qu'il ferait. 

① ② ③ ④ ⑤  15. Je m'inquiète que les autres pensent du mal de moi. 

       

① ② ③ ④ ⑤  16. Quand je pense à la situation, je sacre (dire des gros mots) tout haut. 

① ② ③ ④ ⑤  17. Je dis que ça ne me dérange pas. 

① ② ③ ④ ⑤  18. Je me fâche et je lance ou frappe quelque chose. 

① ② ③ ④ ⑤  19. Je demande l'aide d'un membre de ma famille. 

① ② ③ ④ ⑤  20. Je me fâche contre moi-même pour avoir fait quelque chose que je n'aurais pas dû 
faire. 



 

 

 



 

 

Alexithymie / Difficulté à exprimer ses émotions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Alexithymie 
 
VERSION UTILISÉE 

•  CAM, composée de 14 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Parents 
•  Adultes ayant soin de l’enfant 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CAM est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version française de l’instrument 
est disponible à l’annexe A. 
La version originale anglaise peut être 
obtenue dans Way et al. (2010). 
 
CONTACT 

Dr. Ineke F. Way 
School of Social Work 
Western Michigan University 
Kalamazoo, MI  49008 
Courriel: ineke.way@wmich.edu 
https://wmich.edu/socialwork/cam 

DESCRIPTION 

Le Children’s Alexithymia Measure (CAM; Way et al., 2010) mesure 
le degré d’alexithymie chez les enfants et les adolescents âgés de 
5 à 17 ans. L’instrument est complété par les parents ou les adultes 
ayant soin de l’enfant évalué, i.e. des personnes qui connaissent 
l’enfant depuis un certain temps. Le CAM évalue la récurrence de 
comportements témoignant d’une difficulté pour l’enfant à 
communiquer ses émotions, et ce au cours des trois derniers mois 
précédant la complétion du questionnaire. Les 14 items évaluent 
une seule dimension, soit l’alexithymie. La réponse aux items est 
une échelle de quatre points : « Presque jamais » (0), 
« Quelquefois » (1), « Souvent » (2), et « Presque toujours » (3). 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score brut total est obtenu en additionnant les réponses des 14 
items et varie de 0 à 42. Un score élevé indique un niveau plus 
important de comportements associés à l’alexithymie. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression 
sexuelle. 

 

  

CHILDREN’S 
ALEXITHYMIA MEASURE 



 

 

 
Tableau 1 
Normes du CAM 

   

 Alexithymie 
(0-42) 

   

   

 Filles Garçons 
   

   

Moyenne 14,42 15,21 
Écart-type   9,79   9,44 

RC 25   6,00   7,00 
RC 50 13,00 15,00 
RC 75 21,00 23,00 

   

   

Score brut RC RC 
0   3   1 
1   5   4 
2   7   7 
3 12 12 
4 15 14 
5 21 19 
6 26 22 
7 30 28 
8 34 30 
9 37 33 

10 41 38 
11 44 42 
12 47 45 
13 51 47 
14 56 48 
15 60 51 
16 63 54 
17 65 58 
18 67 61 
19 71 62 
20 74 66 
21 77 68 
22 78 74 
23 80 80 
24 81 81 
25 83 82 
26 86 85 
27 88 87 
28 89 90 
29 90 93 
30 93 95 
31 93 96 
32 94 97 
33 95 97 
34 95 98 
35 97 98 
36 97 99 
37 98 99 
38 99 99 
39 99 99 
40 99 99 
41 99 99 
42 99 99 

   

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; 
RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 366 enfants (245 filles et 121 garçons) âgés de 
6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  

RÉFÉRENCES 

Hébert, M. (2011). Traduction française du Children’s Alexithymia Measure (CAM; 
Way, Applegate, Cai, Kimball Franck, Black-Pond, Yelsma, Roberts, Hyter, & 
Muliett, 2010). Document inédit. Montréal, QC: Département de sexologie, 
Université du Québec à Montréal. 

Way, I. F., Applegate, B., Cai, X., Kimball Franck, L., Black-Pond, C., Yelsma, P., 
Roberts, E., Hyter, Y., & Muliett, M. (2010). Children’s Alexithymia Measure 
(CAM): A new instrument for screening difficulties with emotional expression. 
Journal of Child & Adolescent Trauma, 3(4), 303-318. 
doi:10.1080/19361521.2010.523778 
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CHILDREN’S ALEXITHYMIA MEASURE 
 
AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS, combien de fois avez-vous observé les comportements suivants chez votre enfant? 
Pour vous aider, il peut être utile de penser aux enfants du même âge. Les mots "sentiments" et "émotions" ont le même 
sens. 
 

Presque 
jamais 

Quelque 
fois Souvent 

Presque 
toujours 

 
 

      

⓪ ① ② ③    1. Quand on lui demande comment il se sent, il répond en disant ce qu'il fait. 

⓪ ① ② ③    2. A de la difficulté à dire qu'il se sent triste même s’il a l'air triste. 

⓪ ① ② ③    3. Parle de choses peu importantes au lieu de partager ses émotions. 

⓪ ① ② ③    4. A de longues périodes avec peu ou aucune émotion, interrompues par des éclats 
d'émotions. 

⓪ ① ② ③    5. A de la difficulté à dire qu'il est heureux même s’il a l’air heureux. 

      

⓪ ① ② ③    6. Se retire quand on lui demande de parler de ses émotions. 

⓪ ① ② ③    7. Invente des histoires quand on le questionne sur ses émotions. 

⓪ ① ② ③    8. Ses expressions verbales d'émotions ne coïncident pas avec son non-verbal. 

⓪ ① ② ③    9. Change le thème de la conversation quand on le questionne sur ses émotions. 

⓪ ① ② ③  10. A de la difficulté à nommer ses émotions positives (comme la joie, le bonheur, 
l'excitation). 

      

⓪ ① ② ③  11. Dit "oublie ça" ou "laisse-moi tranquille" quand on le questionne sur ses émotions. 

⓪ ① ② ③  12. A de la difficulté à trouver les mots ou à s’exprimer quand il parle de ses émotions. 

⓪ ① ② ③  13. Utilise peu de mots (dira juste bien / pas bien) pour décrire la plupart de ses émotions. 

⓪ ① ② ③  14. Dit "je ne sais pas" quand on lui demande pourquoi il est troublé. 



 

 

 



 

 

Régulation des émotions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Labilité / Négativité 
•  Régulation émotionnelle 
•  Autorégulation 
 
VERSION UTILISÉE 

•  ERC, composé de 24 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Parents 
•  Adultes ayant soin de l’enfant 
•  Adultes ayant des contacts 

fréquents avec l’enfant 
 
__________ 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le ERC est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
Le version française du ERC est 
disponible à l’annexe A. 
La version originale anglaise de 
l’instrument peut être obtenue dans 
Shields (1996). 
 
CONTACT 

Dante Cicchetti, Ph.D. 
Institute of Child Development 
University of Minnesota 
Minneapolis, MI  55414 
Courriel : cicchett@umn.edu 
https://www.researchgate.net/profile/
Dante_Cicchetti 

DESCRIPTION 

La Emotion Regulation Checklist (ERC; Shields et Cicchetti, 1997) 
mesure la régulation des émotions chez les enfants âgés de 3 à 12 
ans perçue par les répondants. L’outil sert à documenter la labilité 
affective, l’intensité, la valence, la flexibilité et l’adéquation 
circonstancielle de l’affect émotionnel de l’enfant. Les items de 
l’instrument réfèrent conceptuellement à deux domaines : 
1) la labilité émotionnelle / négativité (15 items) et 2) la régulation 
émotionnelle (8 items). Il a été développé pour être utilisé auprès 
des parents, des parents d’accueil, des enseignants et tout autre 
adulte observateur ayant des contacts fréquents avec l’enfant 
évalué. 

L’instrument est constitué de 24 items faisant référence aux 
activités émotionnelles de l’enfant (i.e., joie, colère, empathie à 
l’égard des autres, frustration) (Nader-Grosbois & Mazzone, 2015). 
Les répondants doivent cocher si l’enfant ou l’adolescent 
correspond aux énoncés selon une échelle de Likert composé de 
quatre points : « Jamais » (0), « Parfois » (1), et « Souvent » (2), 
« Presque toujours » (3). 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score total ainsi que les scores des sous-échelles correspondent 
à la somme des réponses obtenues aux items. Avant de procéder 
au calcul des scores, les réponses de certains items doivent être 
inversés (0=3, 1=2, 2=1, 3=2). La sous-échelle Labilité / Négativité 
est composée des items 2, 4R, 5R, 6, 8, 9R, 11R, 13, 25, 17, 19, 20, 
22, et 24 (la lettre R indique suite au numéro de l’item indique qu’il 
doit être inversé dans le score). La sous-échelle Régulation des 
émotions est constituée des items 1, 3, 7, 15, 16R, 18R, 21 et 23. 
Le score total est à sens positif, i.e. qu’il reflète une bonne auto-
régulation des émotions. L’item 12 est retiré des calculs puisqu’il 
n’avait pas de propriétés statistiques suffisantes pour être ajouté à 
l’une ou l’autre des dimensions évaluées (Shields et Cicchetti, 
1997). Plus les scores sont élevés, plus la dimension évaluation est 
importante. À l’heure actuelle, aucun seuil de catégorisation (e.g. 
clinique, non-clinique) n’est fourni pour cette mesure. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression 
sexuelle. 

  

EMOTION REGULATION 
CHECKLIST 
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Tableau 1 
Normes du ERC 

       

 Auto-
régulation 

(0-72) 

Labilité / 
Negativité 

(0-45) 

Régulation 
des émotions 

(0-24) 
       

       

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
       

       

Moyenne 48,07 45,44 16,19 18,15 17,70 16,76 
Écart-type 10,44    9,40    8,03    7,45    3,77    3,52 

RC 25 42,00 38,00 10,00 13,00 15,00 15,00 
RC 50 49,50 45,50 16,00 17,50 18,00 17,00 
RC 75 56,00 52,00 21,00 24,00 21,00 19,00 

       

       

Score brut RC RC RC RC RC RC 
0 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
2 <1 <1   1 <1 <1 <1 
3 <1 <1   3   1 <1 <1 
4 <1 <1   4   2 <1 <1 
5 <1 <1   7   2 <1 <1 
6 <1 <1 10   6 <1 <1 
7 <1 <1 12   7 <1   1 
8 <1 <1 17 12 <1   1 
9 <1 <1 24 15   1   3 

10 <1 <1 27 18   3   5 
11 <1 <1 31 20   7   7 
12 <1 <1 35 20 10 12 
13 <1 <1 39 28 16 20 
14 <1 <1 44 29 20 24 
15 <1 <1 49 35 28 32 
16 <1 <1 54 41 34 40 
17 <1 <1 61 50 43 55 
18 <1 <1 65 55 51 65 
19 <1 <1 68 59 62 75 
20 <1 <1 72 65 74 85 
21   1 <1 76 69 85 93 
22   1 <1 81 70 91 98 
23   1 <1 81 72 96 99 
24   1 <1 84 77 99 99 
25   2 <1 88 80   
26   3   2 89 84   
27   3   3 91 85   
28   4   3 91 90   
29   6   3 92 94   
30   6   4 93 95   
31   8   5 93 95   
32   9   6 94 98   
33 10 10 97 99   
34 12 13 97 99   
35 13 15 98 99   
36 14 18 98 99   
37 14 21 98 99   
38 16 26 99 99   
39 20 32 99 99   
40 22 35 99 99   
41 24 37 99 99   
42 29 39 99 99   
43 33 40 99 99   

Tableau 1 (suite) 
Normes du ERC 

       

 Auto-
régulation 

(0-72) 

Labilité / 
Negativité 

(0-45) 

Régulation 
des émotions 

(0-24) 
       

       

 Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons 
       

       

Score brut RC RC RC RC RC RC 
44 36 46 99 99   
45 39 50 99 99   
46 40 54     
47 42 56     
48 47 60     
49 50 63     
50 54 69     
51 58 74     
52 64 79     
53 66 81     
54 69 83     
55 72 83     
56 76 85     
57 78 88     
58 81 89     
59 86 91     
60 90 94     
61 91 95     
62 93 95     
63 95 97     
64 96 99     
65 97 99     
66 98 99     
67 99 99     
68 99 99     
69 99 99     
70 99 99     
71 99 99     
72 99 99     

       

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile 
 

Échantillon : 368 enfants (248 filles et 120 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle  
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EMOTION REGULATION CHECKLIST 
 
Voici une série d’énoncés portant sur les comportements et les émotions que les enfants peuvent avoir. Veuillez indiquer 
dans quelle mesure les énoncés suivants décrivent votre enfant MAINTENANT. 
 

Jamais 
Quelque- 

fois Souvent 
Presque 
toujours 

  

      

① ② ③ ④    1. Est un enfant enjoué. 

① ② ③ ④    2. Montre des changements d’humeur importants (l’état émotif de l’enfant est difficile à 
prévoir parce qu’il passe rapidement d’une humeur positive à une humeur négative). 

① ② ③ ④    3. Réagit positivement quand les adultes l’approchent de façon neutre ou amicale. 

① ② ③ ④    4. Passe facilement d’une activité à l’autre; il ne devient pas anxieux, fâché, bouleversé ou 
trop excité lorsqu’il passe d’une activité à l’autre. 

① ② ③ ④    5. Peut se remettre rapidement d’un épisode de frustration ou de détresse (par exemple, il 
ne boude pas ou ne reste pas maussade, anxieux ou triste après un événement 
émotionnellement dérangeant). 

      

① ② ③ ④    6. Est facilement frustré. 

① ② ③ ④    7. Réagit positivement quand d’autres enfants l’approchent de façon neutre ou amicale. 

① ② ③ ④    8. A tendance à faire des crises de colère. 

① ② ③ ④    9. Est capable d’attendre pour avoir une récompense. 

① ② ③ ④  10. Prend plaisir à la détresse des autres (par exemple, rit quand une autre personne se fait 
mal ou se fait punir, aime achaler les autres). 

      

① ② ③ ④  11. Peut contrôler son excitation dans des situations chargées en émotions (par exemple, ne 
s’emporte pas dans des situations de jeux très stimulantes, n’est pas surexcité lorsque le 
contexte ne s’y prête pas). 

① ② ③ ④  12. Se plaint ou est trop dépendant avec les adultes. 

① ② ③ ④  13. A tendance à avoir des débordements d’énergie qui sont dérangeants, et à être trop 
exubérant. 

① ② ③ ④  14. Réagit avec colère lorsque les adultes imposent des limites. 

① ② ③ ④  15. Peut le dire quand il se sent triste, fâché ou effrayé. 

      

① ② ③ ④  16. A l’air triste ou blasé (sans enthousiasme). 

① ② ③ ④  17. Est trop enthousiaste quand il veut que les autres jouent avec lui. 

① ② ③ ④  18. Démontre peu ou pas d’émotion (est inexpressif ou émotionnellement absent). 

① ② ③ ④  19. Réagit négativement quand d’autres enfants l’approchent de façon neutre ou amicale 
(par exemple, il peut répondre d’une voix fâchée ou avoir l’air effrayé). 

① ② ③ ④  20. Est impulsif. 

      

① ② ③ ④  21. Est empathique envers les autres; s’inquiète quand les autres sont bouleversés ou ont de 
la peine. 

① ② ③ ④  22. Manifeste un enthousiasme que les autres trouvent gênant ou dérangeant. 
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Jamais 
Quelque- 

fois Souvent 
Presque 
toujours 

  

      

① ② ③ ④  23. Manifeste des émotions négatives appropriées (colère, peur, frustration, détresse) en 
réaction à des comportements hostiles, agressifs ou intrusifs de la part des autres 
enfants. 

① ② ③ ④  24. Manifeste des émotions négatives quand il veut que les autres jouent avec lui. 
 



 

 

Biais cognitifs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Attribution personnelle 
d’événements négatifs 

•  Réduction de la confiance 
interpersonnelle 

 
VERSION UTILISÉE 

•  Trois sous-échelles du CAPS, 
regroupant 13 items 

 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 8 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 8 à 12 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CAPS est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. La version 
française de l’instrument est présentée 
à l’annexe A. L’instrument dans sa 
version originale anglaise est 
également disponible dans Mannarino 
et al. (1994). 
 
CONTACT 

Anthony P. Mannarino, Ph.D. 
Department of Psychiatry 
Allegheny Health Network 
Pittsburgh, PA 
Courriel : anthony.mannarino@ahn.org 

DESCRIPTION 

Le Children’s Attributions and Perceptions Scale (CAPS; Mannarino 
et al., 1994), mesure les perceptions et les attributions qui sont 
évoquées le plus souvent chez les enfants victimes d’agression 
sexuelle. L’instrument s’adresse plus spécifiquement aux enfants 
et adolescents âgés de 7 à 17 ans. L’outil original est constitué de 
18 items, répartis en quatre sous-échelles : 1) Sentiment d’être 
différent des autres (4 items), 2) Attribution personnelle 
d’événements négatifs (4 items), 3) Crédibilité perçue (5 items), et 
4) Confiance interpersonnelle (5 items). Les items sont formulés de 
telle sorte que les questions ne soient pas contextualisées dans le 
cadre de l’agression sexuelle. Les items sont répondus à l’aide 
d’une échelle de cinq points allant de « Jamais » (1) à « Toujours » 
(5). Les items réfèrent à une période de temps de six mois. 

Actuellement, deux sous-échelles sont utilisées, soit l’attribution 
personnelle d’événements négatifs et la confiance 
interpersonnelle. Par le passé, la sous-échelle Sentiment d’être 
différent des autres a été administrée. 

 
MODE DE COMPILATION 

Les scores bruts sont obtenus en additionnant les réponses de 
chaque énoncé. Trois scores bruts peuvent être dérivés à partir de 
la version abrégée utilisée (voir le Tableau 1 pour obtenir la 
composition des scores). Les scores élevés de chaque sous-échelle 
reflète une présence plus importante de la dimension évaluée, soit 
le sentiment d’être différent des autres, une attribution 
personnelle d’événements négatifs et une réduction de la 
confiance interpersonnelle. 

Tableau 1 
Composition des scores du CAPS 

Dimensions  # items 

Sentiment de différence des autres 0-20 1, 2, 3, 4 

Attribution personnelle des événements 
négatifs 

0-20 5, 6, 7, 8 

Confiance interpersonnelle 0-25 9, 10, 11, 12, 13 

 
  

CHILDREN’S ATTRIBUTIONS 

AND PERCEPTIONS SCALE 



 

 

 
La Tableau 2 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

Tableau 2 
Normes du CAPS 

     

 Se sentir différent 
des autres 

 
(4-20) 1 

Confiance 
interpersonnelle 

réduite 
(5-25) 2 

     

     

 Filles Garçons Filles Garçons 
     

     

Moyenne 10,90 10,16 11,70 11,49 
Écart-type   4,12   4,10   4,27   4,40 

RC 25   8,00   6,25   9,00   8,00 
RC 50 11,00 11,00 11,00 11,00 
RC 75 14,00 13,00 15,00 14,00 

     

     

Score brut RC RC RC RC 
4   7 10   
5   8 17   8   8 
6 15 25 10 12 
7 22 33 18 17 
8 32 39 22 26 
9 40 41 33 38 

10 47 48 42 46 
11 57 53 51 54 
12 67 67 60 62 
13 71 78 70 69 
14 78 87 74 76 
15 85 89 81 82 
16 90 96 85 85 
17 94 98 90 91 
18 95 98 93 92 
19 97 98 95 95 
20 99 99 96 96 
21   97 97 
22   98 97 
23   98 98 
24   99 99 
25   99 99 

     

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile;  
RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 
1 Échantillon : 196 enfants (140 filles et 56 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle  
2 Échantillon : 536 enfants (365 filles et 171 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle 
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CHILDREN’S ATTRIBUTIONS AND PERCEPTIONS SCALE 
 
Je vais te lire une série de questions sur des sentiments que tu as peut-être ressentis AU COURS DES SIX DERNIERS MOIS. 
 

Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours   

       

① ② ③ ④ ⑤    1. Te sens-tu comme si tu avais un âge différent (plus jeune ou plus âgé) ? 

① ② ③ ④ ⑤    2. Penses-tu que les gens te traitent comme si tu étais plus âgé que ton âge ? 

① ② ③ ④ ⑤    3. Te sens-tu différent.e des autres filles/garçons de ton âge ? 

① ② ③ ④ ⑤    4. Agis-tu différemment des autres filles/garçons de ton âge ? 

       

① ② ③ ④ ⑤    5. As-tu l'impression de causer des malheurs aux autres ? 

① ② ③ ④ ⑤    6. Est-ce de ta faute quand quelque chose de mauvais arrive ? 

① ② ③ ④ ⑤    7. Te sens-tu responsable quand ça va mal ? 

① ② ③ ④ ⑤    8. As-tu l’impression que les choses que tu dis ou fais causent des problèmes aux 
autres ? 

       

Jamais Rarement Parfois Souvent Toujours  As-tu l’impression... 
       

① ② ③ ④ ⑤    9. ... qu’il est difficile de faire confiance aux autres personnes (qui ne sont pas tes 
amis) ? 

① ② ③ ④ ⑤  10. ... qu’il n'y a personne sur qui tu peux compter ? 

① ② ③ ④ ⑤  11. ... qu’il n'y a aucun.e ami.e ou membre de ta famille à qui tu peux faire 
confiance ? 

① ② ③ ④ ⑤  12. ... qu’il peut être dangereux de faire confiance aux gens ? 

① ② ③ ④ ⑤  13. ... que les gens à qui tu fais confiance font des choses pour te blesser ? 

 



 

 

 
 



 

 

Culpabilité / Blâme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Sentiment de culpabilité / blâme liée 
à l’agression sexuelle vécue 

 
VERSION UTILISÉE 

•  Version de 9 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CITES II est du domaine public, il 
peut être utilisé gratuitement. 
La version adaptée de l’instrument de 
mesure est présentée à l’annexe A.  
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Wekerle et al. 
(2006). 
 
CONTACT 

Dr. Vicky Veitch Wolfe 
www.researchgate.net/profile/Vicky_
Wolfe 

DESCRIPTION 

Le Children’s Impact of Traumatic Events Scale II (CITES-II; Wolfe, 
2002, 2004) mesure la perception de l’impact d’un événement 
traumatique vécu des enfants et adolescents de 8 à 16 ans. Cet 
instrument est composé de cinq sections : (a) les réactions 
péritraumatiques; b) les symptômes de stress post-traumatique 
(SPT); (c) l’impact des symptômes de SPT sur le fonctionnement; 
(d) les attributions et réactions sociales; et (e) le développement 
sexuel posttraumatique. Le Tableau 1 présente les sections et les 
sous-échelles du CITES-II. 

Tableau 1 
Sections et sous-échelles du CITES-II 

  

Sections / Sous-échelles 
Nombre 
d’items 

  

  

Réactions péritraumatiques 38 
   Peur / Anxiété 7 
   Affect négatif 8 
   Dissociation 9 
   Réaction extrême 9 
   Culpabilité / Blâme 5 
Symptômes de stress post-traumatique 46 
   Réexpérimentation 13 
   Évitement 18 
   Activation neurogévétative 15 
Impact des symptômes de SPT sur le fonctionnement 3 
Attributions et réactions sociales 40 
   Empowerment 3 
   Culpabilité / Blâme 8 
   Méfiance 7 
   Monde dangereux 6 
   Soutien social 9 
   Réactions négatives 7 
Développement posttraumatique (sexualité) 35 
   Pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans:  
     Anxiété sexuelle 7 
     Érotisme 8 
   Pour les adolescents de 12 ans et plus:  
     Pensées à risque 6 
     Comportements à risque 3 
     Érotisme 2 
     Pression des pairs 3 
     Empowerment sexuel 6 
  

 
  

CHILDREN’S IMPACT OF 

TRAUMATIC EVENTS SCALE II 



 

 

 
Le CITES-II est la version révisée du CITES-R (Wolfe et al., 1987, 
1991). Originalement, cet instrument a été développé 
spécifiquement pour les victimes d’agression sexuelle. Cette 
version révisée, sauf les items qui réfèrent à l’agression sexuelle, 
peut être administré à des enfants ou adolescents ayant vécu 
différents types de trauma (Wekerle et al., 2006). Il est auto-
complété par l’enfant ou l’adolescent mais il est possible de 
l’administrer sous forme d’entrevue structurée. Il est également 
disponible pour être complété par les parents (CITES-II-PR; Wolfe, 
2000). Les sections Réactions péritraumatiques et Symptômes de 
stress posttraumatique ont été développées en se basant sur les 
critères du stress post-traumatique du DSM-IV (American 
Psychiatric Association [APA], 1994). La section suivante présente 
la sélection d’items utilisés pour évaluer la culpabilité et le blâme. 

Culpabilité / Blâme. Le sentiment de culpabilité et de blâme de 
l’enfant ou de l’adolescent sont mesurés à l’aide de 9 items tirés du 
CITES-R (Wolfe et al., 1987) et du CITES-II (Wolfe, 2002, 2004). 
Deux scores sont obtenus, soit l’un composé de trois items et 
l’autre de neuf items. Les items sont répondus à l’aide d’une échelle 
de trois points : « Faux / Pas vrai » (0), « Parfois vrai » (1), « Souvent 
vrai » (2). 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score brut de l’échelle est obtenu en additionnant les réponses 
à chacun des énoncés. Ainsi, chaque échelle varie de 0 au nombre 
d’items multiplié par 2. Un score élevé indique la présence plus 
importante d’un sentiment de culpabilité. Le Tableau 2 présente les 
cotations pour les deux scores bruts pouvant être obtenus. 

La Tableau 3 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans et d’adolescentes victimes 
d’agression sexuelle. La version de 3 items a été utilisée pour 
obtenir les résultats. 

Tableau 2 
Cotation des scores bruts 

Sous-échelles # items 

Culpabilité / Blâme 
(0-6) 

# 3, 6, 9 

Culpabilité / Blâme 
(0-18) 

# 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

 

Tableau 3 
Normes du CITES II - Culpabilité 

    

 Culpabilité 
(0-6) 

    

    

 Enfants Ados 
    

    

 Filles Garçons Filles 
    

    

Moyenne 1,75 1,32 2,92 
Écart-type 1,94 1,74 2,05 

RC 25 0,00 0,00 1,00 
RC 50 1,00 1,00 3,00 
RC 75 3,00 2,00 5,00 

    

    

Score brut RC RC RC 

0 41 49 15 
1 55 65 30 
2 68 78 46 
3 79 85 60 
4 88 92 71 
5 92 95 84 
6 99 99 99 

    

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; 
RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillons : 
- 1 044 enfants (785 filles et 259 garçons) âgés de 6 à 12 ans 
victimes d’agression sexuelle - 196 adolescentes âgées de 
13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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CHILDREN’S  IMPACT  OF  TRAUMATIC  EVENTS  SCALE  I I  
Culpabilité / Blâme (G/SB) 

 
Je vais maintenant te poser des questions concernant ce qui t’est arrivé. Je ne vais pas te demander de me décrire ce qui 
s’est passé, j’aimerais plutôt connaître les pensées et les sentiments que tu as eus AU COURANT DU DERNIER MOIS à propos 
de ce qui t’est arrivé. Je vais te lire une phrase et tu me diras si pour toi cette phrase est très vraie, un peu vraie ou fausse / 
pas vraie du tout. Tu as peut-être eu certaines de ces pensées ou sentiments dans le passé, mais j’aimerais que tu me dises 
seulement celles que tu as eues AU COURS DU DERNIER MOIS. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions 
que je vais te poser. Il est possible que certaines questions te rappellent des événements désagréables. Si une question te 
rend mal à l’aise, dis-le-moi et je passerai à la suivante. 
 

Faux 
Un peu 

vrai 
Très 
vrai 

 
 

     

⓪ ① ②    1. Certaines personnes me blâment (me reprochent) pour ce qui est arrivé. 

⓪ ① ②    2. Des mauvaises choses m’arrivent tout le temps. 

⓪ ① ②    3. J’ai l’impression que ce qui est arrivé est de ma faute. 

⓪ ① ②    4. Ça m’est arrivé parce que j’ai fait quelque chose de mal et je devais être puni.e. 

⓪ ① ②    5. Ça m’est arrivé parce que je suis malchanceux.euse. 

     

⓪ ① ②    6. Je me sens coupable de ce qui est arrivé. 

⓪ ① ②    7. Ça m’est arrivé à cause de quelque chose que j’ai fait. 

⓪ ① ②    8. Je mérite d’être puni.e pour les choses que j’ai faites en lien avec ce qui m’est arrivé. 

⓪ ① ②    9. J’ai eu l’impression que j’ai causé des problèmes à plusieurs personnes. 



 

 

 



 

 

Soutien maternel et social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Perception du soutien maternel lié à 
l’agression sexuelle vécue 

•  Perception du soutien social lié à 
l’agression sexuelle vécue 

 
VERSION UTILISÉE 

•  Version de 6 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CITES II est du domaine public, il 
peut être utilisé gratuitement. 
La version adaptée de l’instrument de 
mesure est présentée à l’annexe A.  
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Wekerle et al. 
(2006). 
 
CONTACT 

Dr. Vicky Veitch Wolfe 
www.researchgate.net/profile/Vicky_
Wolfe 

DESCRIPTION 

Le Children’s Impact of Traumatic Events Scale II (CITES-II; Wolfe, 
2002, 2004) mesure la perception de l’impact d’un événement 
traumatique vécu des enfants et adolescents de 8 à 16 ans. Cet 
instrument est composé de cinq sections : (a) les réactions 
péritraumatiques; b) les symptômes de stress post-traumatique 
(SPT); (c) l’impact des symptômes de SPT sur le fonctionnement; 
(d) les attributions et réactions sociales; et (e) le développement 
sexuel posttraumatique. Le Tableau 1 présente les sections et les 
sous-échelles du CITES-II. 

Tableau 1 
Sections et sous-échelles du CITES-II 

  

Sections / Sous-échelles 
Nombre 
d’items 

  

  

Réactions péritraumatiques 38 
   Peur / Anxiété 7 
   Affect négatif 8 
   Dissociation 9 
   Réaction extrême 9 
   Culpabilité / Blâme 5 
Symptômes de stress post-traumatique 46 
   Réexpérimentation 13 
   Évitement 18 
   Activation neurogévétative 15 
Impact des symptômes de SPT sur le fonctionnement 3 
Attributions et réactions sociales 40 
   Empowerment 3 
   Culpabilité / Blâme 8 
   Méfiance 7 
   Monde dangereux 6 
   Soutien social 9 
   Réactions négatives 7 
Développement posttraumatique (sexualité) 35 
   Pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans:  
     Anxiété sexuelle 7 
     Érotisme 8 
   Pour les adolescents de 12 ans et plus:  
     Pensées à risque 6 
     Comportements à risque 3 
     Érotisme 2 
     Pression des pairs 3 
     Empowerment sexuel 6 
  

 
  

CHILDREN’S IMPACT OF 

TRAUMATIC EVENTS SCALE II 



 

 

 
Le CITES-II est la version révisée du CITES-
R (Wolfe et al., 1987, 1991). Originalement, 
cet instrument a été développé 
spécifiquement pour les victimes 
d’agression sexuelle. Cette version révisée, 
sauf les items qui réfèrent à l’agression 
sexuelle, peut être administré à des 
enfants ou adolescents ayant vécu 
différents types de trauma (Wekerle et al. 
2006). Il est auto-complété par l’enfant ou 
l’adolescent mais il est possible de 
l’administrer sous forme d’entrevue 
structurée. Il est également disponible pour 
être complété par les parents (CITES-II-PR; 
Wolfe, 2000). La section suivante présente 
la sélection d’items utilisés pour évaluer la 
perception du soutien maternel et du 
soutien général. 

Soutien maternel et social. Ces deux 
échelles sont composées de trois items 
chacune. Les items de l’échelle de soutien 
social sont tirés du CITES-R (Wolfe et al., 
1987, 1991) et du CITES-II (Wolfe, 2002, 
2004) tandis que ceux du soutien maternel 
ont été adaptés du CITES-R (Wolfe et al., 
1987, 1991). 

Les items sont répondus à l’aide d’une 
échelle de trois points : « Faux / Pas vrai » 
(0), « Parfois vrai » (1), « Souvent vrai » (2). 

 
MODE DE COMPILATION 

Les scores bruts des deux sous-échelles 
sont obtenus en additionnant les réponses 
à chacun des énoncés. Ainsi, chaque échelle 
varie de 0 au nombre d’items multiplié par 
2. Un score élevé indique la présence plus 
importante du soutien. Le Tableau 2 
présente les cotations pour les deux scores 
bruts pouvant être obtenus. 

Tableau 2 
Cotation des scores bruts 

Sous-échelles # items 

Soutien social (0-6) # 1, 2, 3 

Soutien maternel (0-6) # 4, 5, 6 

La Tableau 3 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans et d’adolescentes 
victimes d’agression sexuelle. 

Tableau 3 
Normes du CITES II - Soutien général et soutien maternel 

       

 Soutien général 
(0-6) 

Soutien maternel 
(0-6) 

       

       

 Enfants Ados Enfants Ados 
       

       

 Filles Garçons FIlles Filles Garçons Filles 
       

       

Moyenne 4,63 3,97 4,38 5,42 5,26 4,12 
Écart-type 1,52 1,84 1,48 1,27 1,40 2,13 

RC 25 4,00 3,00 3,00 6,00 5,00 3,00 
RC 50 5,00 4,00 5,00 6,00 6,00 5,00 
RC 75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

       

       

Score brut RC RC RC RC RC RC 

0   2   6   2   1   2 10 
1   3 11   5   2   3 17 
2 10 23   9   5   7 22 
3 20 35 25   9   9 34 
4 39 56 46 14 17 45 
5 59 70 72 23 32 56 
6 99 99 99 99 99 99 

       

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang 
centile 
 

Échantillons : 
- 1 044 enfants (785 filles et 259 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  
- 196 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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CHILDREN’S  IMPACT  OF  TRAUMATIC  EVENTS  SCALE  I I  
Soutien maternel et social (SS) 

 
Je vais maintenant te poser des questions concernant ce qui t’est arrivé. Je ne vais pas te demander de me décrire ce qui 
s’est passé, j’aimerais plutôt connaître les pensées et les sentiments que tu as eus AU COURANT DU DERNIER MOIS à propos 
de ce qui t’est arrivé. Je vais te lire une phrase et tu me diras si pour toi cette phrase est très vraie, un peu vraie ou fausse / 
pas vraie du tout. Tu as peut-être eu certaines de ces pensées ou sentiments dans le passé, mais j’aimerais que tu me dises 
seulement celles que tu as eues AU COURS DU DERNIER MOIS. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions 
que je vais te poser. Il est possible que certaines questions te rappellent des événements désagréables. Si une question te 
rend mal à l’aise, dis-le-moi et je passerai à la suivante. 
 

     

Faux 
Un peu 

vrai 
Très 
vrai 

 
 

     

⓪ ① ②    1. La plupart des gens me croyaient quand je parlais de ce qui est arrivé. 

⓪ ① ②    2. Je connaissais quelqu’un avec qui je me sentais à l’aise de parler de ce qui est arrivé. 

⓪ ① ②    3. Depuis que j’ai parlé de ce qui est arrivé, j’ai senti que les travailleurs sociaux, les policiers ou les 
médecins que j’ai rencontrés m’ont aidé.e. 

⓪ ① ②    4. J’ai senti que ma mère me protégerait pour que ce qui m’est arrivé n’arrive plus. 

⓪ ① ②    5. Quand j’ai parlé de ce qui est arrivé à ma mère, j’ai trouvé qu’elle s’était bien occupée de moi. 

⓪ ① ②    6. J'ai senti que si j'avais besoin d'en parler, ma mère m'écouterait. 

 



 

 

 



 

 

Sécurité d’attachement parent-enfant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Sécurité d’attachement envers la 
figure maternelle 

•  Sécurité d’attachement envers la 
figure paternelle 

 
VERSION UTILISÉE 

•  KSS-SF, version abrégée de 9 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le KSS-SF est du domaine public, il 
peut être utilisé gratuitement. 
La version abrégée de l’instrument de 
mesure est présentée à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue Kerns et al. (2001). 
 
CONTACT 

Dr. Kathryn A. Kerns, Ph.D. 
Department of Psychology 
Kent State University 
Kent, OH, 44242, USA  
Courriel : kkerns@kent.edu  

DESCRIPTION 

Le Kerns Security Scale (KSS; Kerns et al., 1996) mesure la 
perception de sécurité dans les relations parent-enfant chez les 
enfants d’âge scolaire et les préadolescents. La version complète 
de cet instrument est constituée de 15 items développés suivant la 
formulation de Harter (1982). Par exemple, un item évaluant la 
disponibilité de la figure d’attachement est composé des choix 
suivants : « Certains enfants pensent que leur [mère/père] passe 
suffisamment de temps avec eux MAIS D’autres enfants croient 
que leur [mère/père] ne passe pas suffisamment de temps avec 
eux ». Dans un premier temps, l’enfant indique lequel des deux 
items lui correspond le plus, puis à quel point ce dernier le 
représente bien, c’est-à-dire « un peu comme moi » ou « tout à fait 
comme moi ». Chaque item est administré séparément en fonction 
des deux figures d’attachement (maternelle et paternelle). 

Le KSS peut être auto-complété par les enfants de 10 ans et plus, 
mais il est possible de l’administrer sous forme d’entrevue 
structurée pour les enfants plus jeunes. 

La version abrégée du KSS, soit le KSS-SF, est constituée de 9 items 
qui évaluent trois aspects de l’attachement, soit a) la croyance 
qu'une figure d'attachement spécifique est disponible pour 
l'enfant, b) la propension de l'enfant à recourir à cette figure dans 
les moments de stress, et c) l'intérêt et la facilité à communiquer 
avec cette figure parentale. L’enfant répond aux neuf énoncés en 
fonction de ses deux parents séparément (Kerns et al. 2001; 

Lieberman et al., 1999). 

 
MODE DE COMPILATION 

Chaque item est mesuré sur une échelle allant de 1 à 4 ou un score 
élevé indique un attachement parent-enfant sécurisé. La cotation 
des items 1, 2, 6 et 7 doit être inversée. Un score total peut être 
calculé pour chaque figure d’attachement et correspond à la 
moyenne des 9 items. 

Un score limite peut être utilisé afin de catégoriser les enfants 
comme sécures ou non sécures. Ce score limite est basé sur la 
littérature indiquant qu’environ les deux tiers des enfants 
présentent un attachement sécure à leur parent. Dans la version 
originale du KSS, ce score limite est fixé à 2,94 pour les garçons et 
à 2,68 pour les filles (Kerns et al., 1996).  

  

KERNS SECURITY 
SCALE 



 

 

 
Tableau 1 
Normes du KSS 

     

 Sécurité 
d’attachement à la 

mère 1 

(9-36) | (1-4) 

Sécurité 
d’attachement au 

père 2 

(9-36) | (1-4) 
     

     

 Filles Garçons Filles Garçons 
     

     

Moyenne 30,35 30,47 28,78 30,10 
Écart-type   5,29   4,75   6,52   5,92 

RC 25 27,00 28,00 24,00 27,00 
RC 50 32,00 31,00 30,00 32,00 
RC 75 34,00 34,00 34,00 35,00 

     

     

Moyenne 3,37 3,39 3,20 3,34 
Écart-type 0,59 0,53 0,73 0,66 

RC 25 3,00 3,11 2,67 3,00 
RC 50 3,56 3,44 3,33 3,56 
RC 75 3,78 3,78 3,78 3,89 

     

     

Score brut RC RC RC RC 
9 <1 <1 <1   1 

10 <1 <1 <1   1 
11 <1 <1   1   1 
12 <1 <1   2   2 
13 <1 <1   3   2 
14 <1 <1   3   2 
15   1   1   4   2 
16   2   1   4   3 
17   3   1   6   3 
18   4   2   8   5 
19   5   2 10   7 
20   6   3 12   8 
21   7   5 14   8 
22   9   6 17   9 
23 10   8 21 12 
24 13 13 26 16 
25 16 15 29 19 
26 19 18 32 23 
27 25 22 36 26 
28 29 25 39 28 
29 34 33 43 33 
30 41 41 50 39 
31 48 50 55 49 
32 55 58 61 52 
33 66 71 72 66 
34 75 78 78 74 
35 82 87 81 84 
36 99 99 99 99 

     

     

Sécure 84,0 % 84,8 % 74,0 % 83,8 % 
Insécure 16,0 % 15,2 % 26,0 % 16,2 % 

     

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; 
RC = Rang centile 
 
1 Échantillon : 869 enfants (612 filles et 257 garçons) âgés de 8 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle  
2 Échantillon : 627 enfants (423 filles et 204 garçons) âgés de 8 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle  

Dans une étude de validation de la version 
francophone de l’échelle de sécurité des perceptions 
d’attachement au père et à la mère, Bacro (2011) 
définit le seuil limite à 2,80 avec la version mère et à 
2,70 avec la version père du KSS. Les valeurs 
inférieures à ces seuils sont considérés dans la 
catégorie « Attachement insécure ». 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes 
d’agression sexuelle. 
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KERNS SECURITY SCALE 
Sécurité d’attachement envers la mère 

 
Je vais te lire une série de questions qui visent à mieux te connaître et à savoir comment tu perçois les personnes qui 
t’entourent. À chaque fois, je vais te décrire deux types d’enfants. Dans un premier temps, je vais te demander de m’indiquer 
lequel te ressemble le plus. Par la suite, tu devras me dire jusqu’à quel point il te ressemble. Nous allons faire un exemple: 
 

 Tout à fait 
comme moi 1 

Un peu 
comme moi 2 

  
 

Un peu 
comme moi 3 

Tout à fait 
comme moi 4 

 
  Certains enfants préfèrent jouer à 

l'extérieur dans leurs temps libres. 
MAIS D'autres enfants préfèrent plutôt 

regarder la télé. 
  

 
Maintenant, je vais te poser quelques questions sur toi et ta mère (biologique/adoptive ou figure maternelle significative).  
Si tu as une mère et une belle-mère, j'aimerais que tu me parles de la personne avec qui tu vis le plus souvent.   NA 
 
Figure maternelle:   ①  Mère biologique/adoptive          ②  Figure maternelle significative: ________________________ 
 

 Tout à fait 
comme moi 1 

Un peu 
comme moi 2    

Un peu 
comme moi 3 

Tout à fait 
comme moi 4 

  1.   Certains enfants trouvent cela facile 
de faire confiance à leur mère. 

MAIS D’autres enfants sont incertains s'ils 
peuvent faire confiance à leur mère. 

  

  2.   Certains enfants pensent que leur 
mère passe suffisamment de temps 
avec eux. 

MAIS D’autres enfants croient que leur 
mère ne passe pas suffisamment de 
temps avec eux. 

  

  3.   Certains enfants n’aiment pas 
vraiment dire à leur mère ce qu’ils 
pensent ou ressentent. 

MAIS D’autres enfants aiment dire à leur 
mère ce qu’ils pensent ou 
ressentent. 

  

  4.   Certains enfants n’ont pas vraiment 
besoin de leur mère. 

MAIS D’autres enfants ont beaucoup 
besoin de leur mère. 

  

  5.   Certains enfants s’inquiètent que 
leur mère ne les aime pas vraiment. 

MAIS D’autres enfants savent que leur 
mère les aime vraiment. 

  

  6.   Certains enfants croient que leur 
mère les comprend vraiment. 

MAIS D’autres enfants croient que leur 
mère ne les comprend pas vraiment. 

  

  7.   Certains enfants sont certains que 
leur mère ne les quittera pas. 

MAIS D’autres enfants se demandent 
parfois si leur mère peut les quitter. 

  

  8.   Certains enfants ne sont pas 
toujours certains que leur mère sera 
là lorsqu’ils auront besoin d’elle. 

MAIS D’autres enfants sont certains que 
leur mère sera là lorsqu’ils auront 
besoin d’elle. 

  

  9.   Certains enfants pensent que leur 
mère ne les écoute pas. 

MAIS D’autres enfants pensent que leur 
mère les écoute vraiment. 
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KERNS SECURITY SCALE 
Sécurité d’attachement envers le père 

 
Je vais te lire une série de questions qui visent à mieux te connaître et à savoir comment tu perçois les personnes qui 
t’entourent. À chaque fois, je vais te décrire deux types d’enfants. Dans un premier temps, je vais te demander de m’indiquer 
lequel te ressemble le plus. Par la suite, tu devras me dire jusqu’à quel point il te ressemble. Nous allons faire un exemple: 
 

 Tout à fait 
comme moi 1 

Un peu 
comme moi 2 

  
 

Un peu 
comme moi 3 

Tout à fait 
comme moi 4 

 
  Certains enfants préfèrent jouer à 

l'extérieur dans leurs temps libres. 
MAIS D'autres enfants préfèrent plutôt 

regarder la télé. 
  

 
Maintenant, je vais te poser quelques questions sur toi et ton père (biologique/adoptif ou figure paternelle significative).  
Si tu as un père et un beau-père, j'aimerais que tu me parles de la personne avec qui tu vis le plus souvent.   NA 
 
Figure paternelle:   ①  Père biologique/adoptif          ②  Figure paternelle significative: ____________________________ 
 

 Tout à fait 
comme moi 1 

Un peu 
comme moi 2    

Un peu 
comme moi 3 

Tout à fait 
comme moi 4 

  1.   Certains enfants trouvent cela facile 
de faire confiance à leur père. 

MAIS D’autres enfants sont incertains s'ils 
peuvent faire confiance à leur père. 

  

  2.   Certains enfants pensent que leur 
père passe suffisamment de temps 
avec eux. 

MAIS D’autres enfants croient que leur 
père ne passe pas suffisamment de 
temps avec eux. 

  

  3.   Certains enfants n’aiment pas 
vraiment dire à leur père ce qu’ils 
pensent ou ressentent. 

MAIS D’autres enfants aiment dire à leur 
père ce qu’ils pensent ou ressentent. 

  

  4.   Certains enfants n’ont pas vraiment 
besoin de leur père. 

MAIS D’autres enfants ont beaucoup 
besoin de leur père. 

  

  5.   Certains enfants s’inquiètent que 
leur père ne les aime pas vraiment. 

MAIS D’autres enfants savent que leur 
père les aime vraiment. 

  

  6.   Certains enfants croient que leur 
père les comprend vraiment. 

MAIS D’autres enfants croient que leur 
père ne les comprend pas vraiment. 

  

  7.   Certains enfants sont certains que 
leur père ne les quittera pas. 

MAIS D’autres enfants se demandent 
parfois si leur père peut les quitter. 

  

  8.   Certains enfants ne sont pas 
toujours certains que leur père sera 
là lorsqu’ils auront besoin de lui. 

MAIS D’autres enfants sont certains que 
leur père sera là lorsqu’ils auront 
besoin de lui. 

  

  9.   Certains enfants pensent que leur 
père ne les écoute pas. 

MAIS D’autres enfants pensent que leur 
père les écoute vraiment. 

  

 



 

 

Résilience 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Résilience 
 
VERSION UTILISÉE 

•  CYRM-12, version abrégée de 12 
items 

 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CYRM est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version française du CYRM-12 est 
disponible en annexe A. 
Le manuel ainsi que les diverses 
versions du CYRM sont disponibles sur 
le site web du Resilience Research 
Centre : 
http://cyrm.resilienceresearch.org/ 
 
CONTACT 

Resilience Research Centre 
Halifax, NS  B3H 4R2 
http://cyrm.resilienceresearch.org/ 

DESCRIPTION 

Le Child and Youth Resilience Measure (CYRM; Ungar & Liebenberg, 
2011; traduit et validé en français par Daigneault, Dion, Hébert, 
McDuff, & Collin-Vézina, 2013) est un outil mesurant les différents 
facteurs (individuels, relationnels, communautaires, culturels) 
associés à la résilience, initialement, auprès des jeunes âgés de 9 à 
23 ans. La mesure a été développé dans le cadre de l’International 
Resilience Project (IRP) du Resilience Research Centre, en 
collaboration avec des communautés de 11 pays (Resilience 
Research Centre, 2009). La version originale du CYRM contient 28 
items qui se divise en trois sous-échelles : Individuel (11 items), 
Relation avec les personnes prenant soin (7 items) et Contexte / 
Sentiment d'appartenance (10 items). Les réponses varient de 
« Pas du tout » (1) à « Beaucoup » (5). Une version abrégée de 12 
items a été développée par Liebenberg et al. (2013). Le CYRM-12 a 
été validé auprès de jeunes âgés entre 14 et 22 ans. L’échelle de 
réponse est la même que le CYRM-28. 

Par la suite, la mesure a été adaptée aux enfants âgés de 5 à 9 ans 
(Resilience Research Centre, 2016). Cette version adaptée est 
composée de 26 items et la version abrégée est de 12 items. Les 
choix de réponse ont été réduits, passant de cinq à trois 
possibilités, soit « Non » (1), « Quelquefois » (2) et « Oui » (3). Pour 
les enfants plus jeunes, ces choix de réponses sont imagés. Aussi, 
une version est également disponible pour les adultes, soit le Adult 
Resilience Measure (ARM; Liebenberg, & Moore, 2018). 

En 2018, les mesures CYRM et ARM ont fait l’objet d’une révision 
(Jefferies et al., 2018; Resilience Research Centre, 2018). Les 
nouvelles versions contiennent 17 items et peuvent être répondus 
avec une échelle de trois ou cinq points. 

Pour les besoins de l’évaluation, les versions de 12 items du CYRM 
s’adressant aux enfants et aux jeunes ont été utilisées. 

 
MODE DE COMPILATION 

Un score brut total est obtenu en additionnant les réponses aux 12 
items. Avant de calculer les scores, les choix de réponses sont 
recodés. Ainsi, les réponses des enfants au CYRM varient de 0 à 2 
tandis celle de la version pour les adolescents.es s’étendent de 0 à 
4. 

  

CHILD YOUTH 
RESILIENCE MEASURE 



 

 

 
Le score obtenu auprès des enfants évolue de 0 à 24 
tandis que celui disponible pour les jeunes s’étend de 
0 à 48. Un score élevé indique une capacité de 
résilience plus importante. 
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CHILD AND YOUTH RESILIENCE MEASURE 
Version administrée aux enfants 

 
Voici une liste de questions sur toi, ta famille et tes amis.es. Indique dans quelle mesure chacune de ces phrases te décrivent. 
 

Non Parfois Oui   
     

① ② ③    1. Y a-t-il des gens que tu admires, à qui tu aimerais ressembler ? 

① ② ③    2. Pour toi, est-ce important de bien réussir à l’école ? 

① ② ③    3. Dirais-tu que tes parents savent beaucoup de choses sur toi (par exemple, ce qui te rends heureux, 
ce qui te fait peur) ? 

① ② ③    4. Fais-tu ton possible pour finir ce que tu commences ? 

① ② ③    5. Es-tu capable de résoudre les problèmes sans nuire aux autres ou à toi-même (par exemple, sans 
frapper les autres ou dire des choses méchantes) ? 

① ② ③    6. Sais-tu où aller pour obtenir de l'aide ? 
     

① ② ③    7. Te sens tu bien avec les autres enfants / jeunes ? 

① ② ③    8. Penses-tu que ta famille est prête à t'aider dans les moments difficiles (par exemple, quand tu es 
malade) ? 

① ② ③    9. Penses-tu que tes amis.es sont prêts.es à t'aider dans les moments difficiles ? 

① ② ③  10. Es-tu traité.e de façon juste ? 

① ② ③  11. As-tu la chance de montrer aux autres que tu grandis et que tu peux faire des choses par 
toi-même ? 

① ② ③  12. Aimes-tu la façon dont ta famille célèbre les événements (comme les fêtes) ? 
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CHILD AND YOUTH RESILIENCE MEASURE 
Version administrée aux adolescents.es 

 
Indique dans quelle mesure chacune des phrases te décrivent. 
 

Pas 
du tout 

Un 
peu Assez 

Beau- 
coup 

Énormé- 
ment 

 À quel point... 
       

① ② ③ ④ ⑤    1. ... y a-t-il des gens que tu admires ? 

① ② ③ ④ ⑤    2. ... pour toi, est-ce important de faire des études ? 

① ② ③ ④ ⑤    3. ... dirais-tu que tes parents savent beaucoup de choses sur toi ? (par exemple, qui 
sont tes amis, ce que j'aime faire) 

① ② ③ ④ ⑤    4. ... fais-tu tout ton possible pour finir ce que tu as entrepris ? 

① ② ③ ④ ⑤    5. ... es-tu capable de résoudre les problèmes sans nuire aux autres ou à toi-même 
(ne pas user de drogues et/ou de violence) ? 

① ② ③ ④ ⑤    6. ... sais-tu où aller pour obtenir de l'aide dans ta communauté ? 
       

① ② ③ ④ ⑤    7. ... te sens / sentais-tu à ta place à ton école ? 

① ② ③ ④ ⑤    8. ... penses-tu que ta famille sera prête à t'aider pendant les moments difficiles ? 

① ② ③ ④ ⑤    9. ... penses-tu que tes amis.es sont prêts.es à t'aider pendant les moments difficiles 
? 

① ② ③ ④ ⑤  10. ... es-tu traité.e de façon équitable (juste) dans ta communauté ? 

① ② ③ ④ ⑤  11. ... as-tu l'occasion d'acquérir des compétences qui te seront utiles plus tard 
(comme des compétences professionnelles et des habiletés pour prendre soin des 
autres) ? 

① ② ③ ④ ⑤  12. ... apprécies-tu tes traditions culturelles et familiales (comme les fêtes et les 
cérémonies) ? 

 
 
 



 

 

Soutien de la fratrie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Perception du soutien fraternel 
 
VERSION UTILISÉE 

•  SSQC, version abrégée de 5 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le SSQC est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version abrégée de l’instrument de 
mesure est présentée à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Gordon-
Hollingsworth et al. (2016). 
 
CONTACT 

Non disponible 

DESCRIPTION 

Le Social Support Questionnaire for Children (SSQC; Gordon-
Hollingsworth, 2011, Gordon-Hollingsworth et al. 2016) évalue la 
perception du soutien social offert à l’enfant par son entourage, 
soit ses parents, les membres de sa famille, les adultes connus, 
mais non apparentés, sa fratrie et ses pairs. Le SSQC permet de 
mesurer deux dimensions du soutien social, soit le soutien affectif 
(c.-à-d., exprimer son empathie, son amour et sa confiance) et 
instrumental (c.-à-d., donner des conseils, des suggestions et offrir 
une aide tangible). La version originale du questionnaire comporte 
50 items répondus à l’aide d’une échelle de réponse en quatre 
points, allant de « Jamais ou rarement vrai » (0) à « Toujours vrai » 
(3). Les items peuvent être répartis en cinq sous-échelles, c.-à-d., 
parents, membres de la famille, adultes non apparentés, fratrie et 
pairs, chacune comportant 10 items. Les 50 items peuvent aussi 
être divisés selon les dimensions globales de soutien affectif et 
instrumental. 

La version abrégée est composée d’une sélection de 5 items 
provenant de la sous-échelle fratrie, afin d’obtenir une mesure 
brève de la perception du soutien affectif offert par la fratrie chez 
les enfants (Hébert, 2017). 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score total de l’échelle est l’addition des réponses aux cinq 
items. Le score varie de 0 à 15. Un score élevé indique une plus 
grande perception de soutien social provenant de la fratrie. 

 
RÉFÉRENCES 

Gordon-Hollingsworth, A. T. (2011). Assessing social support in children: 
Development and initial validation of the social support questionnaire for 
children. LSU Doctoral Dissertations. 3529. 
http://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3529  

Gordon-Hollingsworth, A. T., Thompson, J. E., Geary, M. A., Schexnaildre, M. A., 
Lai, B. S., & Kelley, M. L. (2016). Social Support Questionnaire for Children: 
Development and initial validation. Measurement and Evaluation in 
Counseling and Development, 49(2) 122-144. 
doi:10.1177/0748175615596780  

Hébert, M. (2017). Traduction française de la sous-échelle « Sibling » du Social 
Support Questionnaire for Children (SSQC; Gordon-Hollingsworth, Thompson, 
Geary, Schexnaildre, Lai, & Kelley, 2016). Document inédit. Montréal, QC: 
Département de sexologie, Université du Québec à Montréal. 

 

SOCIAL SUPPORT 

QUESTIONNAIRE FOR CHILDREN 
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Université du Québec à Montréal. 

 

SOCIAL  SUPPORT  QUESTIONNAIRE  FOR  CHILDREN 
Soutien fraternel 

 
Voici des énoncés concernant ta fratrie (frère(s) et sœur(s)), indique la fréquence à laquelle chaque énoncé est vrai. 
Si tu n'as PAS de frère ou de sœur, coche la case "NA" (non applicable).    NA 
 

FRATRIE: une sœur ou un frère biologique, une demi-sœur ou un demi-frère (incluant les enfants de la/du conjoint.e du 
parent). 
 

Jamais 
ou 

Rarement 
vrai 

Quelque- 
fois 
vrai 

Souvent 
ou 

Très vrai 
Toujours 

vrai 

  

      

⓪ ① ② ③    1. Une sœur ou un frère m’aide quand j’en ai besoin. 

⓪ ① ② ③    2. Une sœur ou un frère m’accepte comme je suis. 

⓪ ① ② ③    3. Une sœur ou un frère me donne de l‘affection. 

⓪ ① ② ③    4. J’ai une sœur ou un frère en qui j’ai confiance pour garder un secret. 

⓪ ① ② ③    5. Une sœur ou un frère me réconforte quand j’ai de la peine. 

 



 

 

 



 

 

Soutien d’un ami proche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Soutien d’un ami proche 
 
VERSION UTILISÉE 

•  6 items de la sous-échelle « Bon 
ami » 

 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le SSSC est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. La sous-
échelle « Bon ami » de l’instrument de 
mesure est disponible à l’annexe A.  
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue sur le site web de S. 
Harter. 
 
CONTACT 

Dr. Susan Harter 
Professor Emerita 
Department of Psychology 
University of Denver 
2155 S. Race St., Denver, CO  80208 
Courriel : sharter@du.edu 
http://portfolio.du.edu/SusanHarter 

DESCRIPTION 

Le Social Support Scale for Children (SSSC, Harter, 1985, 2012) 
évalue la perception de l’enfant du soutien social provenant des 
personnes significatives dans sa vie, c’est-à-dire ses parents, ses 
professeurs, ses camarades de classe et ses amis proches (bon 
ami). L’instrument s’adresse aux enfants et adolescents âgés de 8 
à 18 ans. La version complète de cet instrument est constituée de 
24 items, soit 6 items par sous-échelle, développés suivant la 
formulation de Harter (1982). L’évaluation inclut uniquement les 6 
items de la sous-échelle mesurant le soutien d’un bon ami. 

Chaque question est formulée pour d’abord offrir un choix de deux 
énoncés distincts, par exemple : « Certains enfants ont des parents 
qui ne les comprennent pas vraiment MAIS d’autres enfants ont des 
parents qui les comprennent vraiment ». L’enfant doit d’abord 
choisir l’énoncé qui lui ressemble le plus, et par la suite, doit 
indiquer si l’énoncé est « Un peu comme lui », ou « Tout à fait 
comme lui ». Cette consigne a pour objectif de réduire le biais de 
désirabilité sociale. L’échelle de réponse varie de « Tout à fait 
comme moi - Énoncé #1 » (1) à « Tout à fait comme moi - Énoncé 
#2 » (4). 

 
MODE DE COMPILATION 

Avant de calculer le score total, il faut s’assurer de recoder trois des 
six items qui sont à sens inversés. Les réponses des items 1, 2 et 3 
doivent être recodées (1=4) (2=3) (3=2) (4=1). Le score brut total 
est obtenu en additionnant les réponses à chacun des énoncés. Ce 
score peut s’étendre de 6 à 24. Un score élevé indique une 
perception de soutien élevé. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression 
sexuelle. 

 

  

SOCIAL SUPPORT SCALE 
FOR CHILDREN 



 

 

 
Tableau 1 
Normes du SSSC - Bon ami 

   

 Soutien d’un bon ami 
(6-24) 

   

   

 Filles Garçons 
   

   

Moyenne 20,36 19,87 
Écart-type   4,23   4,35 

RC 25 18,00 18,00 
RC 50 22,00 21,00 
RC 75 24,00 24,00 

   

   

Score brut RC RC 
6   1   1 
7   1   2 
8   2   2 
9   2   3 

10   3   5 
11   4   6 
12   6   7 
13   8   9 
14 10 11 
15 12 14 
16 16 18 
17 20 22 
18 26 31 
19 33 39 
20 37 45 
21 48 55 
22 57 62 
23 66 72 
24 99 99 

   

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; 
RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 1 021 enfants (770 filles et 251 garçons) âgés 
de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  

RÉFÉRENCES 

Harter, S. (1982). The perceived competence scale for children. Child 
Development, 53(1), 87-97. doi:10.2307/1129640 

Harter, S. (1985). Manual for the Social Support Scale for Children. Denver, CO: 
University of Denver. 

Harter, S. (2012). Social Support Scale for Children: Manual and questionnaires. 
Denver, CO: University of Denver. 

Hébert, M., Tremblay, C., & Parent, N. (1995). Traduction française du Social 
Support Scale for Children (SSSC; Harter, 1985). Document inédit. Ste-Foy, QC: 
Université Laval. 

 

 

 

 



Annexe A - Instrument de mesure 

Hébert, M., Tremblay, C., & Parent, N. (1995). Traduction française du Social Support Scale for Children (SSSC; Harter, 1985). Document 
inédit. Ste-Foy, QC: Université Laval. 

 

SOCIAL SUPPORT SCALE FOR CHILDREN 
Soutien d’un bon ami 

 
Je vais te lire une série d’énoncés qui visent à savoir comment tu perçois les personnes qui t’entourent. Je vais te demander 
de m’indiquer lequel des deux types d’enfants te ressemble le plus et, par la suite, jusqu’à quel point il te ressemble. 
 

 
Tout à fait 

comme moi 1 
Un peu 

comme moi 2 
 

 
 Un peu 

comme moi 3 
Tout à fait 

comme moi 4 

  1. 
  Certains enfants ont un bon ami 

à qui ils peuvent raconter leurs 
problèmes. 

MAIS D'autres enfants n'ont pas un 
bon ami à qui ils peuvent 
raconter leurs problèmes. 

  

  2. 
  Certains enfants ont un bon ami 

qui les comprend vraiment.  

MAIS D'autres enfants n'ont pas un 
bon ami qui les comprend 
vraiment. 

  

  3. 
  Certains enfants ont un bon ami 

à qui ils peuvent parler des 
choses qui les dérangent. 

MAIS D'autres enfants n'ont pas un 
bon ami à qui ils peuvent parler 
des choses qui les dérangent. 

  

  4. 
  Certains enfants n'ont pas un 

bon ami avec qui ils aiment 
passer du temps. 

MAIS D'autres enfants ont un bon ami 
avec qui ils aiment passer du 
temps. 

  

  5. 
  Certains enfants n'ont pas un 

bon ami qui écoute vraiment ce 
qu'ils ont à dire. 

MAIS D'autres enfants ont un bon ami 
qui écoute vraiment ce qu'ils ont 
à dire. 

  

  6. 
  Certains enfants n'ont pas un 

bon ami qui s’intéresse (se soucie 
de) à leurs émotions. 

MAIS D'autres enfants ont un bon ami 
qui s’intéresse (se soucie de) à 
leurs émotions. 

  



 

 

 
 



 

 

 

 

 

Outils d’évaluation du protocole proposé pour les adolescent.e.s 

- Youth Self-Report (YSR) 

- Self-Destructive Behavior Questionnaire (SDBQ) 

- Grille de dépistage de la consommation problématique d’alcool et de drogues 

chez les adolescents et les adolescentes (DEP-ADO) 

- Questionnaire sur les comportements délinquants 

- Self-Description Questionnaire (SDQ) 

- Child PTSD Symptom Scale for DSM-5 (CPSS-5) 

- Adolescent Dissociative Experience Scale (ADES) 

- Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI) 

- Sexual Experiences Survey (SES) 

- Cyber Aggression Relationships Scale (CARS) 

- Experiences in Close Relationships Scale (ECR) 

- Ways of Coping Questionnaire (WCQ) 

- Children’s Impact of Traumatic Events Scale-II - Culpabilité / Blâme (CITES-II G/B) 

- Children’s Impact of Traumatic Events Scale-II - Soutien social (CITES-II SS) 

- Beck’s Hopelessness Scale (BHS) 

- Toronto Alexithymia Scale (TAS) 

- Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) 

- Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) 

- Network of Relationships Inventory - Sibling (NRI) 

- Community Support (CS) 

- Child and Youth Resilience Measure (CYRM) 



 

 

  



 

 

Problèmes de comportement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Problèmes de comportement 
•  Problèmes intériorisés 
    - Anxiété / dépression 
    - Retrait / dépression 
    - Complaintes somatiques 
•  Problèmes extériorisés 
    - Comportement délinquant 
    - Comportement agressif 
•  Problèmes sociaux 
•  Problèmes de la pensée 
•  Problèmes de l’attention 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le YSR 11-18 est sous des droits de 
copyright, des coûts sont liés à son 
utilisation. 
© 2001 Thomas M. Achenbach. 
 
CONTACT 

ASEBA 
1 South Prospect Street, 
St. Joseph's Wing (3rd Floor, Room 
#3207) 
Burlington, VT 05401 
www.aseba.org 

DESCRIPTION 

Le Youth Self-Report for Ages 11-18 (YSR; Achenbach & Rescorla, 
2001, 2009) est un outil validé et utilisé dans plusieurs pays à 
travers le monde (Ivanova et al., 2007). La version complète de cet 
instrument mesure les compétences et les problèmes de 
comportement des adolescents âgés de 11 à 18 ans. Cette fiche 
présente uniquement la partie du questionnaire portant sur les 
problèmes de comportement qui sont documentés à l’aide d’une 
liste de symptômes et qui s’inspirent des formulations 
diagnostiques du DSM-IV. Il est auto-complété par les adolescents. 
Les auteurs ont également développé deux autres versions de cet 
instrument, l’une administré au parent ou l’adulte qui prend soin de 
l’enfant ou de l’adolescent (Child Behavior Checklist Form for Ages 
6-18 (CBCL 6-18; Achenbach & Rescorla, 2001, 2009) (voir la fiche 
CBCL 6-18) et une autre complété par l’enseignant (Teacher’s 
Report Form for Ages 6-18 (TRF); Achenbach & Rescorla, 2001, 
2009). 

L’échelle est constituée de 112 items sous forme d’échelle en trois 
points évaluant la fréquence des comportements de l’adolescent 
répertoriés lors des six derniers mois. Les répondants rapportent 
s’ils ont présenté les comportements selon les réponses 
suivantes : « Pas vrai du tout » (0), « En quelque sorte ou parfois 
vrai » (1), « Souvent ou toujours vrai » (2). 

L’outil est composé de huit sous-échelles de symptômes et de trois 
scores totaux. L’échelle « Problèmes intériorisés » est formée de 
trois sous-échelles, et deux autres sous-échelles sont regroupées 
la sous-catégorie des « Problèmes extériorisés ». Les items 
compris dans « Autres problèmes » ne forment pas une sous-
échelle en soit, mais sont intégrés dans le calcul du score global 
« Problèmes de comportement ». Aussi, d’autres scores peuvent 
être dérivés avec les items de cette échelle pour obtenir des sous-
échelles inspirées par le DSM-IV. 

 

  

YOUTH SELF-REPORT 
FOR AGES 11-18 



 

 

 
MODE DE COMPILATION 

Les scores bruts de chacune des sous-échelles sont 
obtenus en additionnant les réponses aux énoncés. 
Un score élevé signifie la présence plus importante de 
problèmes de comportement. À partir des scores 
bruts, des percentiles, des scores T et des scores 
cliniques sont dérivés. Les seuils cliniques des sous-
échelles sont déterminés à partir du 97e percentile ou 
d’un score T égal ou plus élevé que 70 (autant pour 
l’échelle de symptômes que pour l’échelle inspirée du 
DSM) et ceux des scores totaux (problèmes 
internalisés, externalisés et totaux) sont déterminés à 
partir du 90e percentile ou d’un score T égal ou plus 
élevé que 64. Les seuils limites des sous-échelles se 
situent entre le 93e et le 97e percentile ou avec un 
score T entre 65 et 69 et ceux des scores totaux se 
situent entre le 84e et le 90e percentile ou avec un 
score T entre 60 et 63. Les percentiles, les scores T et 
les scores cliniques sont adaptés selon le genre des 
participants. Ces scores ont été obtenus au sein d’une 
population normative non-référée. 

Les tableaux suivants présentent les normes 
obtenues auprès d’un échantillon d’adolescentes 
âgées de 13 à 18 ans victimes d’agression sexuelle. 

 
RÉFÉRENCES 

Achenbach, T. M. (2009). The Achenbach System of Empirically 
Based Assessment (ASEBA): Development, findings, theory, 
and applications. Burlington, VT: University of Vermont, 
Research Center for Children, Youth, and Families. 

Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA 
School-Age Forms & Profiles. Burlington, VT: University of 
Vermont, Research Center for Children, Youth, and Families.  

Ivanova, M. Y, Achenbach, T. M., Rescorla, L. A., Dumenci, L., 
Almqvist, F., Bilenberg, N., … Verhulst, F. C. (2007). The 
Generalizability of the Youth Self-Report Syndrome Structure 
in 23 Societies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
75(5), 729-738. doi:10.1037/0022-006X.75.5.729 

 

 



 

 

Tableau 1 
Normes du YSR 11-18 

           

 Prbl. 
intériorisés 

(0-62) 

Anxiété / 
Dépression 

(0-26) 

Retrait / 
Dépression 

(0-16) 

Somatisation 
 

(0-20) 

Prbl. 
extériorisés 

(0-64) 

Cpt 
délinquant 

(0-30) 

Cpt 
agressif 
(0-34) 

Prbl. 
relationnels 

(0-22) 

Prbl. de la 
pensée 
(0-24) 

Prbl. de 
l’attention 

(0-18) 
           

           

Score brut           

Moyenne 24,59 11,31 6,72   6,56 18,01   7,85 10,16 5,97   7,82   8,70 
Écart-type 11,34   5,53 3,40   4,42   9,33   4,83   5,35 3,60   4,62   3,55 

RC 25 17,00   7,00 4,00   3,00 11,00   4,00   6,00 3,00   4,00   6,00 
RC 50 23,00 11,50 7,00   6,00 16,50   7,00 10,00 5,00   7,00   8,00 
RC 75 33,00 15,00 9,00 10,00 23,75 11,00 13,00 8,00 11,00 12,00 

           

           

Score T           

Moyenne 68,28 69,41 64,78 65,35 60,28 61,13 60,19 61,05 63,74 63,37 
Écart-type   9,96 11,00 10,35 11,92   9,71   8,79   8,79   8,42   9,89 10,79 

RC 25 62,50 62,00 57,00 55,00 53,00 53,00 52,00 54,00 55,00 54,00 
RC 50 68,00 69,00 63,00 64,00 59,00 60,00 60,00 59,00 62,00 60,00 
RC 75 76,00 76,00 70,00 75,00 67,50 68,00 66,00 66,00 70,00 73,00 

           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 
0 <1 <1   2   5 <1   1 <1   2   1   1 
1 <1   1   5   9 <1   4   2   7   5   2 
2 <1   3 11 18 <1   9   4 17 13   2 
3   1   8 18 29   1 19   8 29 19   5 
4   2 12 29 39   3 26 13 40 26 10 
5   2 18 36 48   4 38 20 51 34 17 
6   4 20 46 60   7 48 26 59 43 29 
7   5 28 62 63   9 53 33 70 53 43 
8   6 33 70 68 12 61 41 75 58 53 
9   9 38 78 72 17 67 49 81 66 59 

10 11 44 83 79 22 72 58 86 72 66 
11 12 50 90 82 27 77 66 91 76 72 
12 12 59 95 86 32 82 72 93 84 82 
13 16 68 97 90 35 87 76 98 89 90 
14 19 72 98 92 40 91 80 98 92 94 
15 22 77 99 96 45 93 82 98 92 98 
16 24 81 99 99 50 95 85 99 95 99 
17 31 87  99 53 96 90 99 96 99 
18 35 88  99 59 96 93 99 97 99 
19 38 91  99 64 96 93 99 98  
20 41 92  99 66 97 94 99 98  
21 44 97   69 97 96 99 98  
22 48 97   72 98 96 99 99  
23 52 97   75 99 98  99  



 

 

Tableau 1 (suite) 
Normes du YSR 11-18 

           

 Prbl. 
intériorisés 

(0-62) 

Anxiété / 
Dépression 

(0-26) 

Retrait / 
Dépression 

(0-16) 

Somatisation 
 

(0-20) 

Prbl. 
extériorisés 

(0-64) 

Cpt 
délinquant 

(0-30) 

Cpt 
agressif 
(0-34) 

Prbl. 
relationnels 

(0-22) 

Prbl. de la 
pensée 
(0-24) 

Prbl. de 
l’attention 

(0-18) 
           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 
24 53 98   78 99 98  99  
25 54 99   80 99 98    
26 58 99   82 99 99    
27 59    85 99 99    
28 62    86 99 99    
29 64    87 99 99    
30 68    89 99 99    
31 71    90  99    
32 72    91  99    
33 78    92  99    
34 79    93  99    
35 83    94      
36 84    95      
37 85    96      
38 87    97      
39 88    97      
40 89    97      
41 91    97      
42 93    97      
43 93    97      
44 94    97      
45 95    98      
46 96    98      
47 97    98      
48 98    99      
49 98    99      
50 98    99      
51 98    99      
52 99    99      
53 99    99      
54 99    99      
55 99    99      
56 99    99      
57 99    99      
58 99    99      
59 99    99      
60 99    99      



 

 

Tableau 1 (suite) 
Normes du YSR 11-18 

           

 Prbl. 
intériorisés 

(0-62) 

Anxiété / 
Dépression 

(0-26) 

Retrait / 
Dépression 

(0-16) 

Somatisation 
 

(0-20) 

Prbl. 
extériorisés 

(0-64) 

Cpt 
délinquant 

(0-30) 

Cpt 
agressif 
(0-34) 

Prbl. 
relationnels 

(0-22) 

Prbl. de la 
pensée 
(0-24) 

Prbl. de 
l’attention 

(0-18) 
           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 
61 99    99      
62 99    99      
63     99      
64     99      

           

           

Non clinique 31,1 % 50,0 % 70,9 % 63,3 % 64,3 % 82,7 % 82,1 % 81,1 % 72,4 % 73,0 % 
Clinique 68,9 % 50,0 % 29,1 % 36,7 % 35,7 % 17,3 % 17,9 % 18,9 % 27,6 % 27,0 % 

           

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 197 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  

 
  



 

 

Tableau 2 
Normes du YSR 11-18 - DSM 

       

 Prbl. affectifs 
 
 

(0-26) 

Prbl. anxieux 
 
 

(0-12) 

Prbl. 
somatiques 

 
(0-14) 

Prbl. de 
l’attention / 

d’hyperactivité 
(0-14) 

Prbl. 
oppositionnels 

 
(0-30) 

Prbl. de la 
conduite 

 
(0-30) 

       

       

Score brut       

Moyenne 11,33 4,92 3,76 7,08 4,46 5,61 
Écart-type   5,39 2,78 3,34 2,90 2,34 4,26 

RC 25   7,00 3,00 1,00 5,00 3,00 3,00 
RC 50 11,00 5,00 3,00 7,00 4,00 5,00 
RC 75 15,00 7,00 6,00 9,00 6,00 8,00 

       

       

Score T       

Moyenne 70,85 62,41 62,79 60,82 59,58 58,62 
Écart-type 10,70   8,50 11,84   7,90   8,27   8,32 

RC 25 63,00 56,00 52,00 54,00 53,00 52,00 
RC 50 70,00 64,00 60,00 60,00 56,00 58,00 
RC 75 78,00 70,00 70,00 67,00 65,00 64,00 

       

       

Score brut RC RC RC RC RC RC 
0 <1   4 20 <1   3   4 
1   4   9 28   1 12 13 
2   5 22 44   4 19 23 
3   7 31 58   9 36 39 
4 10 48 63 19 54 45 
5 13 61 72 34 67 60 
6 19 72 78 45 80 66 
7 25 81 85 56 88 72 
8 31 88 86 68 94 78 
9 40 92 92 76 98 84 

10 46 96 95 84 99 87 
11 52 98 97 92 99 91 
12 58 99 99 97 99 94 
13 63  99 99 99 95 
14 69  99 99 99 96 
15 78    99 96 
16 82    99 96 
17 85    99 97 
18 90    99 98 
19 93    99 98 
20 95    99 98 
21 96    99 98 
22 97    99 99 



 

 

Tableau 2 (suite) 
Normes du YSR 11-18 - DSM 

       

 Prbl. affectifs 
 
 

(0-26) 

Prbl. anxieux 
 
 

(0-12) 

Prbl. 
somatiques 

 
(0-14) 

Prbl. de 
l’attention / 

d’hyperactivité 
(0-14) 

Prbl. 
oppositionnels 

 
(0-30) 

Prbl. de la 
conduite 

 
(0-30) 

       

       

Score brut RC RC RC RC RC RC 
23 98    99 99 
24 99    99 99 
25 99    99 99 
26 99    99 99 
27     99 99 
28     99 99 
29     99 99 
30     99 99 

       

       

Non clinique 46,4 % 73,0 % 72,4 % 84,7 % 80,6 % 87,2 % 
Clinique 53,6 % 27,0 % 27,6 % 15,3 % 19,4 % 12,8 % 

       

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 197 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  

 



 

 

 



 

 

Comportements autodestructeurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Comportements autodestructeurs 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Version adaptée de 10 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 14 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 14 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le SDBQ est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version adaptée du SDBQ est 
présentée à l’annexe A. 
 
CONTACT 

Non disponible 
 

DESCRIPTION 

Le Self-Destructive Behavior Questionnaire (SDBQ; Sadowski, 
1995; traduit par Cinq-Mars & Wright, 1997) a pour objectif de 
documenter les comportements autodestructeurs spécifiques à la 
période de l’adolescence. Le SDBQ évalue la présence de 21 
comportements d’autodestruction dans les trois derniers mois, en 
considérant cinq dimensions, dont les comportements auto-
mutilatoires (9 items), les troubles alimentaires ou excès d’exercice 
(5 items), la résistance ou le refus d’obtenir de l’aide (2 items), les 
actes physiques dangereux (2 items) et l’abus de substances (2 
items). Le participant répond par « Oui » (1) ou par « Non » à chacun 
des items et peut également rapporter un autre comportement 
autodestructeur. 

La version actuellement utilisée est une adaptation constituée de 
10 items, dont 8 items proviennent du SDBQ et 2 items ont été 
développés. 

 
MODE DE COMPILATION 

Un score total est obtenu en additionnant les résultats aux items. 
Le score reflète le nombre de comportements autodestructeurs 
pratiqués par le participant. 

Le Tableau 1 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes 
d’agression sexuelle tandis que le Tableau 2 présente les 
fréquences de chaque item du SDBQ auprès du même échantillon. 
Les résultats ont été obtenus avec la version de l’instrument 
antérieurement utilisée qui était constituée de 8 items. 

 

SELF-DESTRUCTIVE 

BEHAVIOR QUESTIONNAIRE 



 

 

 
Tableau 1 
Normes du SDBQ 

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; 
RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 198 adolescentes âgées de 13 à 17 ans 
victimes d’agression  

Tableau 2 
Fréquence des items du SDBQ 

   

Items 
Non 

commis Commis 
   

   

Se gratter au sang 72,7 % 27,3 % 
   

Se bruler la peau 92,9 %    7,1 % 
   

Se couper avec des objets coupants 65,2 % 34,9 % 
   

Excéder la dose prescrite d'un médicament 88,9 % 11,1 % 
   

Chercher à s'étrangler 94,4 %    5,6 % 
   

Avaler du poison 98,5 %    1,5 % 
   

Se frapper ou se piquer avec des objets coupants ou 
pointus 

83,8 % 16,2 % 

   

Autre 94,4 % 5,6 % 
   

Note. 
Échantillon : 198 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression  
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Nombre de 
comportements 

auto-destructeurs 
(0-8) 

  

  

Moyenne 1,09 
Écart-type 1,31 

RC 25 0,00 
RC 50 1,00 
RC 75 2,00 

  

  

Score brut RC 
0 43 
1 69 
2 87 
3 93 
4 97 
5 99 
6 99 
7 99 
8 99 
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SELF-DESTRUCTIVE  BEHAVIOR  QUESTIONNAIRE 
 
Au cours des trois derniers mois, est-ce que tu as eu les comportements suivants? 
 

Oui Non   

    

① ②    1. Se gratter au sang. 

① ②    2. Se brûler la peau. 

① ②    3. Se couper avec des objets coupants. 

① ②    4. Excéder la dose prescrite d’un médicament. 

① ②    5. Chercher à s’étrangler. 
    

① ②    6. Avaler du poison. 

① ②    7. Se frapper ou se piquer avec des objets coupants ou pointus. 

① ②    8. Se laver de façon compulsive jusqu’à me faire mal. 

① ②    9. Faire des exercices de façon compulsive jusqu’à me faire mal. 

① ②  10. Autre (précise) : ___________________________ 

 



 

 

 
 



 

 

Consommation d’alcool et de drogues 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Consommation d’alcool ou de 
drogues 

 
VERSION UTILISÉE 

•  DEP-ADO, version adaptée de 5 
items 

 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

La DEP-ADO est du domaine public, 
elle peut être utilisée gratuitement. 
La version adaptée du DEP-ADO est 
présentée à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument 
peut être téléchargée en français et en 
anglais à partir du site web du RISQ : 
www.risqtoxico.ca  
 
CONTACT 

RISQ – Recherche et intervention sur 
les substances psychoactives - Québec 
UQTR / Centre universitaire de Québec, 
850, Avenue de Vimy, C.P. 32 
Québec (QC), G1S 0B7 
Tél.: 418-659-2170, #2814 
Sans frais: 1-800-365-0922, #2814 
Courriel : risqtoxico@uqtr.ca 
www.risqtoxico.ca 

DESCRIPTION 

La Grille de dépistage de la consommation problématique d’alcool 
et de drogues chez les adolescents et les adolescentes (DEP-ADO ; 
Landry et al., 2004) évalue la consommation excessive d’alcool et 
de drogues, et l’importance de cette problématique afin d’orienter 
les jeunes vers des services appropriés. L’outil a été conçu pour les 
jeunes âgés de 12 à 18 ans. La DEP-ADO est composé de 7 
questions portant sur : 
- La fréquence de consommation de différentes substances au 

cours des 12 derniers mois et des 30 derniers jours; 
- L’âge au début de la consommation régulière; 
- La consommation excessive d’alcool; 
- L’injection de substances; 
- Les méfaits liés à la consommation (par ex., impacts sur la santé 

physique et psychologique, difficultés relationnelles, etc.). 

L’équipe de l’enquête sur le Parcours amoureux des jeunes (PAJ; 
Hébert et al., 2011) a utilisé une version abrégée constituée de 5 
items évaluant la consommation d’alcool ou de drogues au cours 
de la vie (oui-non), la fréquence de consommation excessive 
d’alcool (nombre de fois ayant pris 5 consommations ou plus en 
une seule occasion) et la fréquence de consommation d’alcool, de 
cannabis et autres drogues au cours des 12 derniers mois (« Pas 
consommé » (0), «À l’occasion » (1), « 1 fois par mois environ » (2), 
« La fin de semaine ou 1 à 2 fois par semaine » (3), « 3 fois et plus 
par semaine mais pas tous les jours » (4), « Tous les jours » (5)).  

 
MODE DE COMPILATION 

Les items du DEP-ADO abrégé font davantage l’objet d’une 
transformation (recodage) que d’une compilation. Le recodage a 
été inspirée des travaux de Laprise et al. (2012) de l’Enquête 
Enquête Québécoise sur la Santé des Jeunes du Secondaire 
(EQSJS). La consommation d’alcool excessive est considérée 
comme répétitive si ce comportement s’est répété 5 fois ou plus au 
cours des 12 derniers mois. 

Les items sur la consommation d’alcool et de drogues sont recodés 
de manière à obtenir le profil de consommation (abstinents, 
occasionnels, réguliers, et quotidiens) et le niveau de 
consommation (aucune, faible, élevé)). 

  

GRILLE DE DÉPISTAGE DE LA 
CONSOMMATION PROBLÉMATIQUE 
D’ALCOOL ET DE DROGUES 
CHEZ LES ADOLESCENTS.ES 

 



 

 

 
Avec les trois items, un profil de polyconsommation 
est également disponible, qui s’établit comme suit : 
abstinents (aucune consommation d’alcool et de 
drogues), consommateurs d’alcool uniquement 
(consommation d’alcool), consommateurs de 
drogues uniquement (consommation de drogues) et 
consommateurs d’alcool et de drogues. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’adolescents de la population 
générale et un échantillon d’adolescentes âgées de 
13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle. 

 
Tableau 1 
Normes du DEP-ADO 

      

 Échantillon 
général 

Échantillon 
clinique 

      

      

Au cours des douze derniers mois ... 
Filles 

non AS 
Filles 

AS 
Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

      

      

A déjà consommé de l’alcool ou pris de la drogue      
   Non 31,9 % 16,3 % 27,8 % 21,1 % 23,6 % 
   Oui 68,1 % 83,7 % 72,2 % 78,9 % 76,4 % 
      

Nombre de fois a pris 5 consommations ou plus en une 
même occasion 

     

   Pas consommé 50,0 % 32,3 % 44,8 % 41,0% 44,3 % 
   1-2 fois 21,5 % 22,6 % 18,4 % 21,7% 19,3 % 
   3-25 fois 27,0 % 42,1 % 33,7 % 36,1 % 28,6 % 
   26 fois et plus    1,5 %    3,0 %    3,1 %    1,2 %    7,8 % 
      

Consommation d’alcool      
   Abstinente 33,0 % 18,1 % 29,5 % 21,9 % 25,6 % 
   Occasionnelle 52,8 % 52,0  % 50,4 % 51,0 % 50,8 % 
   Régulière 14,1 % 29,3% 19,7 % 24,0 % 22,1 % 
   Quotidienne    0,0 %    0,6 %    0,3 %    3,1 %    1,5 % 
      

Consommation de cannabis      
   Abstinente 76,1 % 54,4 % 68,4 % 57,6 % 45,6 % 
   Occasionnelle 17,6 % 27,1 % 19,4 % 17,4 % 30,3 % 
   Régulière    5,2 % 16,1 %    9,3 % 14,1 % 17,9 % 
   Quotidienne    1,1 %    2,5 %    2,9 % 10,9 %    6,2 % 
      

Consommations d’autres drogues      
   Abstinente 92,4 % 78,5 % 91,9 % 77,4 % 83,6 % 
   Occasionnelle    6,2 % 16,7 %    6,6 % 14,0 % 10,8 % 
   Régulière    1,3 %    4,2 %    1,2 %    3,2 %    4,6 % 
   Quotidienne    0,1 %    0,6 %    0,3 %    5,4 %    1,0 % 
      

Note.   
Échantillon général : 6 107 adolescents (3 063 filles non AS, 529 filles AS, 2 42 garçons non AS, 95 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
Échantillon clinique : 195 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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GRILLE  DE  DÉPISTAGE  DE  LA  CONSOMMATION  PROBLÉMATIQUE 
D’ALCOOL  ET  DE  DROGUES  CHEZ  LES  ADOLESCENTS  ET  LES  ADOLESCENTES 

 
 
 
1. As-tu déjà consommé de l’alcool ou de la drogue ? 
 ①  Oui    *Tu as répondu oui ? Réponds aux questions suivantes. 
 ②  Non    *Tu as répondu non ? Passe à la section suivante. 
 
 
2. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu pris 5 consommations d’alcool ou plus  

dans une même occasion ? 

 _____ fois 
 
 

Pas 
consomm

é 

À 
l’occasio

n 

Une fois 
par 

mois 
environ 

La fin de 
semaine 
ou 1 à 2 
fois par 

semaine 

3 fois et + 
par 

semaine 
mais pas à 

tous les 
jours 

Tous 
les 

jours 

 

3. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu 
consommé ces produits ? 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    a. Alcool 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    b. Cannabis (pot, marijuana, hachisch, huile, etc.) 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    c. Autres drogues (ecstasy, amphétamines, speed, cocaïne, 
acide, etc.) 

 
 

Un verre d’alcool peut être 
une bière, un shooter, un 

Poppers, un Rev, un vodka-
redbull, un verre de vin, etc. 

Si tu as de la difficulté à faire le décompte, fais le 
calcul en pensant au dernier mois : ____ x 12 mois 

 



 

 

 



 

 

Comportements délinquants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Comportements délinquants 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Version abrégée de 6 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Cet instrument est du domaine public, 
il peut être utilisé gratuitement. 
La version adaptée est présentée à 
l’annexe A. 
La version originale peut être obtenue 
dans le questionnaire de l’ELNEJ de 
Statistique Canada. 
 
CONTACT 

Statistique Canada 
Ottawa, ON  K1A 0T6 
Courriel : STATCAN.infostats-
infostats.STATCAN@canada.ca 
https://www.statcan.gc.ca 
Page web de l’enquête : 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2S
V_f.pl?Function=getSurvey&Id=56797 

DESCRIPTION  

Ce questionnaire évalue l’adoption de comportements délinquants 
par les jeunes dans les 12 derniers mois. Les six items permettent 
d’évaluer les conduites imprudentes ou rebelles, les délits et les 
actes de violence envers autrui. 

Pour l’enquête sur le Parcours amoureux des jeunes (PAJ; Hébert 
et al., 2011), les items ont été tirés et adaptés de l’Enquête 
longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ) menée 
par Statistique Canada. Les jeunes doivent indiquer la fréquence à 
laquelle chaque comportement s’est produit dans les 12 derniers 
mois, soit « Jamais » (0), « 1 ou 2 fois » (1), « 3 ou 4 fois » (2) ou « 5 
fois ou plus » (3).  

 
MODE DE COMPILATION 

Trois types de scores peuvent être obtenus avec ces énoncés : 
deux scores continus (le nombre de fois que les comportements se 
sont produits et le nombre de comportements) et un score 
dichotomique. Ainsi, avant d’effectuer la compilation, les items 
doivent être recodés selon le type de score. Pour le score continu 
qui réfère à la fréquence des comportements, les réponses sont 
transformées comme suit : la réponse « 1 ou 2 fois » (1) devient 1,5, 
soit la moyenne entre 1 et 2 fois, la réponse « 3 ou 4 fois » (2) 
devient 3,5, ce qui correspond au milieu entre 3 et 4, et la réponse 
« 5 fois et plus » (3) devient 6. Pour ce score continu, la somme des 
réponses aux items est calculée. 

Pour le score continu du nombre de comportements et le score 
dichotomique, les réponses aux items sont transformées en 
« Présence-Absence ». Les énoncés sont recodés comme suit : 
« Jamais » (0) devient « Absence » (0) et les réponses impliquant au 
moins un comportement délinquant deviennent « Présence » (1). 
Le score continu est une addition des items dichotomiques. Le 
score dichotomique calculé à l’aide de ces réponses représente s’il 
y a eu absence ou présence de comportements délinquants chez 
les jeunes. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’adolescents de la population générale et un 
échantillon d’adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

  

COMPORTEMENTS 
DÉLINQUANTS 



 

 

 
Tableau 1 
Normes du Questionnaire sur les comportements délinquants 

      

 Échantillon 
général 

Échantillon 
clinique 

      

      

Au cours des douze derniers mois ... 
Filles 

non AS 
Filles 

AS 
Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

      

      

Conduites imprudentes et rebelles      
      

… a sorti une nuit complète sans permission      
   Absence 82,0 % 63,7 % 73,6 % 47,9 % 58,5 % 
   Présence 18,0 % 36,3 % 26,4 % 52,1 % 41,5 % 
      

… a fait une fugue de l’endroit où il/elle habite      
   Absence 94,5 % 82,5 % 95,3 % 79,2 % 74,4 % 
   Présence    5,5 % 17,5 %    4,7 % 20,8 % 25,6 % 
      

Délits contre les biens      
      

… a intentionnellement endommagé ou détruit quelque 
chose qui ne lui appartenait pas 

     

   Absence 82,9 % 67,8 % 69,1 % 42,7 % 77,9 % 
   Présence 17,1 % 32,2 % 30,9 % 57,3 % 22,1 % 
      

… a volé quelque chose      
   Absence 83,8 % 61,0 % 73,0 % 53,7 % 72,8 % 
   Présence 16,2 % 39,0 % 27,0 % 46,3 % 27,2 % 
      

Actes de violence envers les personnes      
      

… s'est battu avec quelqu'un avec l'idée de le blesser 
sérieusement 

     

   Absence 94,0 % 81,4 % 78,6 % 52,1 % 79,0 % 
   Présence   6,0 % 18,6 % 21,4 % 47,9 % 21,0 % 
      

… a porté une arme sur lui/elle comme moyen de défense 
ou pour l'utiliser pour se battre 

     

   Absence 97,1 % 89,4 % 88,2 % 74,0 % 85,6 % 
   Présence    2,9 % 10,6 % 11,8 % 26,0 % 14,4 % 
      

      

Tous les items      
   Absence 60,9 % 33,1 % 43,0 % 15,6 % 36,4 % 
   Présence 39,1 % 66,9 % 57,0 % 84,4 % 63,6 % 
      

Note.   
Échantillon général : 6 135 adolescents (3 070 filles non AS, 532 filles AS, 2 437 garçons non AS, 96 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
Échantillon clinique : 195 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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COMPORTEMENTS  DÉLINQUANTS 
 

Jamais 
1 ou 2 

fois 
3 ou 4 

fois 
5 fois 

et plus 
 Au cours des 12 derniers mois, environ combien de fois... 

      

⓪ ① ② ③   1. … es-tu sorti.e une nuit complète sans permission ? 

⓪ ① ② ③   2. … as-tu fait une fugue de l’endroit où tu habites ? 

⓪ ① ② ③   3. … as-tu intentionnellement endommagé ou détruit quelque chose qui ne t'appartenait pas ? 

⓪ ① ② ③   4. … as-tu volé quelque chose ? 

⓪ ① ② ③   5. … t'es-tu battu.e avec quelqu'un avec l'idée de le blesser sérieusement ? 

⓪ ① ② ③   6. … as-tu porté une arme sur toi comme moyen de défense ou pour l'utiliser pour te battre ? 

 
 



 

 

 



 

 

Estime de soi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Estime de soi 
 
VERSION UTILISÉE 

•  4 items sélectionnés de la sous 
échelle « Concept général de soi » 

•  1 item de la sous-échelle 
« Apparence physique » 

 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le SDQ est maintenant du domaine 
public, il peut être utilisé gratuitement. 
L’adaptation de Statistique Canada est 
présenté à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument est 
disponible dans certains articles de 
Marsh. 
 
CONTACT 

Herbert W. Marsh 
Courriel : Herb.Marsh@acu.edu.au 
https://www.researchgate.net/profile/
Herb_Marsh 

Statistique Canada 
Ottawa, Ontario  K1A 0T6 
Courriel : STATCAN.infostats-
infostats.STATCAN@canada.ca 
https://www.statcan.gc.ca 

DESCRIPTION 

Le Self-Description Questionnaire (SDQ, Marsh, 1988, 1990, 1992) 
est un instrument multidimensionnel développé pour mesurer les 
facettes du concept de soi, selon le modèle hiérarchique de 
Shavelson et al. (1976). Marsh a développé trois formes du SDQ en 
fonction de l’âge, soit les versions préadolescent (SDQ I), 
adolescent (SDQ II) et jeune adulte (SDQ II). Le nombre d’énoncés et 
de facteurs diffèrent selon les versions. Le Tableau 1 résume les 
composantes des trois formes du SDQ. 

Tableau 1 
Structure multidimensionnelle des trois formes du SDQ 

Domaines / Sous-échelles 

Nombre d’items 

SDQ I SDQ II SDQ II 

Académique 24 30 30 

  Mathématiques 8 10 10 

  Lecture 8 10 10 

  École générale 8 10 10 

Non-académique 32 62 94 

  Habiletés physiques 8 8 10 

  Apparence physique 8 8 10 

  Relations avec les pairs 8 -- -- 

  Relations avec les pairs de même sexe -- 10 10 

  Relations avec les pairs de sexe opposé -- 8 10 

  Relations avec les parents 8 8 10 

  Stabilité émotionnelle -- 10 10 

  Honnêteté / Fiabilité -- 10 12 

  Résolution de problèmes -- -- 10 

  Valeurs spirituelles / Religion -- -- 12 

Concept général de soi 8 10 10 

Total 64 102 136 
Tableau tiré de Leach et al. (2006) 

Dans le cadre de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants 
et les jeunes (ELNEJ), Statistique Canada a adapté certaines 
échelles du SDQ. Parmi celles-ci, la dimension du Concept de soi 
général qui est composé de quatre items ainsi que celle de 
l’Apparence physique qui lors du cycle 1 de l’enquête était 
constituée de quatre items, et se résume maintenant à un seul item 
(Statistique Canada, 1995, 1999). Ces cinq items, sont mesurés sur 
une échelle à cinq points allant de « Faux » (1) à « Vrai » (5). 

  

SELF-DESCRIPTION 
QUESTIONNAIRE 



 

 

 
MODE DE COMPILATION  

Le score total est obtenu en additionnant les réponses aux 
quatre énoncés, en ayant pris soin de recoder les valeurs des 
réponses variant de 1 à 5 afin d’avoir une échelle de réponse 
inversée allant de 0 à 4 (5=0, 4=1, 3=2, 2=3, 1=4). Un score élevé 
reflète une estime de soi faible. 

Un score clinique est également disponible. Garriguet (2005) 
propose qu’un score égal ou supérieur à 6 soit interprété comme 
étant une faible estime de soi. 

La Tableau 2 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’adolescents de la population générale et un 
échantillon d’adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

Tableau 2 
Normes du SDQ 

      

 
Faible estime de soi 

(0-16) 
      

      

 
Échantillon 

général 
Échantillon 

clinique 
      

      

 
Filles 

non AS 
Filles 

AS 
Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

      

      

Moyenne 4,82 5,97 3,66 6,00 6,32 
Écart-type 3,41 3,91 3,46 4,03 4,20 

RC 25 2,00 3,00 1,00 3,00 3,00 
RC 50 4,00 5,00 3,00 5,00 6,00 
RC 75 7,00 8,00 5,00 9,00 9,00 

      

      

Score brut RC RC RC RC RC 
0 11   9 21   7   8 
1 20 13 33 13 14 
2 27 18 43 22 22 
3 35 26 53 30 28 
4 50 39 67 38 40 
5 61 50 76 52 44 
6 70 58 82 60 51 
7 79 69 87 65 61 
8 86 77 91 71 70 
9 91 82 93 77 77 

10 94 87 95 88 81 
11 95 89 96 92 86 
12 97 93 97 93 90 
13 98 94 97 93 93 
14 98 96 98 96 96 
15 99 97 98 96 98 
16 99 99 99 99 99 

      

      

Non clinique 61,8 % 50,4 % 76,5 % 52,2 % 44,8 % 
Clinique 38,2 % 49,6 % 23,5 % 47,8 % 55,2 % 

      

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; 
RC = Rang centile 
 

Échantillon général : 5 896 adolescents (2 970 filles non AS, 514 filles AS, 2 323 garçons non AS, 
89 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
Échantillon clinique : 194 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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SELF-DESCRIPTION QUESTIONNAIRE 
Concept de soi général et apparence physique 

 
Choisis la réponse qui décrit le mieux ce que tu penses. 
 

Faux 
Plutôt 
faux 

Parfois 
faux / 

Parfois 
vrai 

Plutôt 
vrai Vrai 

 

 
       

① ② ③ ④ ⑤  1. En général, je m'aime comme je suis. 

① ② ③ ④ ⑤  2. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup de raisons d'être fier/fière de moi. 

① ② ③ ④ ⑤  3. J'ai beaucoup de qualités. 

① ② ③ ④ ⑤  4. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. 

① ② ③ ④ ⑤  5. J'aime mon apparence physique. 

 



 

 

 



 

 

Symptômes de stress post-traumatique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Symptômes de stress post-
traumatique liée à l’agression 
sexuelle vécue 

 
VERSION UTILISÉE 

•  CPSS-5-SR, composée de 20 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
•  Parents 
•  Adultes ayant soin de l’enfant 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CPSS-5 est du domaine public, il 
peut être utilisé gratuitement. La 
version française de l’instrument est 
présentée à l’annexe A. 
 
CONTACT 

Edna B. Foa, Ph.D. 
Department of Psychiatry 
Center for the Treatment and Study of 
Anxiety 
3535 Market Street, Suite 600 North 
Philadelphia, PA  19104 
Courriel : foa@mail.med.upenn.edu 

DESCRIPTION 

Le Child PTSD Symptom Scale for DSM-5 (CPSS-5; Foa et al., 2018), 
est une mesure brève qui évalue les symptômes de stress post-
traumatique (SPT) chez les enfants âgés de 8 à 18 ans qui ont vécu 
un événement traumatique. Il est basé sur les critères 
diagnostiques des symptômes de SPT du DSM-5 (American 
Psychiatric Association, 2013). Il permet de mesurer la présence et 
la sévérité des symptômes de SPT au cours du dernier mois. 
L’instrument existe sous deux formats : (a) la version auto-
rapportée, le questionnaire est complété par le participant (CPSS-
5-SR; durée de 5 à 10 minutes); (b) la version entrevue semi-
structurée (CPSS-5-I), dans laquelle les questions sont administrés 
par un professionnel (durée de 20 à 30 minutes). Il est à noter que 
les participants obtiennent des scores significativement plus élevés 
avec la version auto-rapportée qu’avec celle utilisée dans le cadre 
d’une entrevue (Foa et al., 2018). Aussi, une version abrégée de 6 
items est également disponible pour détecter un possible état de 
stress post-traumatique (Foa et al., 2018). 

La version complète du CPSS-5 est constituée de trois sections : 
(a) la présence d’événements traumatiques (15 items); 
(b) les symptômes de SPT (20 items), et (c) l’altération sur le 
fonctionnement quotidien spécifique aux jeunes (7 items). 
L’instrument est conçu pour être complété par les enfants et les 
adolescents. La section des symptômes de SPT est celle qui est 
incluse dans l’évaluation. 

Les participants répondent aux 20 items mesurant les symptômes 
de SPT, à l’aide d’une échelle de cinq points variant de « Pas du 
tout » (0) à « Presque toujours » (4), en indiquant la fréquence à 
laquelle l’énoncé l’a dérangé au cours du dernier mois. Les items se 
répartissent en quatre sous-échelles : (1) Intrusion; (2) Évitement; 
(3) Altération des cognitions et de l’humeur; et (4) Modifications de 
l’état d’éveil et de la réactivité. De plus, une version adaptée du 
CPSS-5 permet l’évaluation des symptômes de SPT de l’enfant ou 
de l’adolescent selon la perception du parent ou d’un adulte ayant 
soin de l’enfant. Cette adaptation a été inspirée des travaux de 
Nader (1994) avec le Child Post-Traumatique Stress Reaction 
Index : Parent Questionnaire. 

 
  

CHILD PTSD SYMPTOM 
SCALE FOR DSM-5 



 

 

 
MODE DE COMPILATION 

Les scores bruts sont obtenus en additionnant les 
réponses de chaque énoncé. Cinq scores bruts 
peuvent être dérivés (voir le Tableau 1 pour obtenir la 
composition des scores). Les scores aux 20 items 
associés à la symptomatologie de stress post-
traumatique doivent être additionnés pour former un 
score total allant de 0 à 80. Le seuil clinique de 
l’échelle globale est situé à 31. Ainsi, un score de 31 
et plus est considéré clinique. 

Tableau 1 
Composition des scores du CPSS-V-SR 

Dimensions  # items 

Intrusion 0-20 1, 2, 3, 4, 5 

Évitement 0-8 6, 7 

Altérations des 
cognitions et de 
l'humeur 

0-28 8, 9,10, 11, 12, 3, 14 

Modifications de l’état 
d’éveil et de la réactivité 

0-24 15, 16, 17, 18, 19, 
20 

État de stress post-
traumatique 

0-80 Tous les items 

 

Un autre score clinique est dérivé à partir des critères 
diagnostiques du DSM-5. Chaque item du CPSS-5 
représente l’un des symptômes des critères B, C, D et 
E et est recodé de manière dichotomique. La somme 
de chaque dimension est calculée à l’aide des items 
dichotomiques, ce qui permet d’obtenir le nombre de 
symptômes présents par critère. Pour considérer que 
le critère est présent, il faut au moins un symptôme 
présent pour les critères de B. Intrusion et C. 
Évitement, et au moins deux symptômes pour les 
critères D. Altérations des cognitions et de l’humeur et 
E. Modifications de l’état d’éveil et de la réactivité. La 
possible présence d’un état de stress post-
traumatique est déterminée si les quatre critères sont 
présents, tel que formulé par le DSM-5. 
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CHILD  PTSD  SYMPTOM  SCALE  FOR  DSM-5  
Version pour les enfants et adolescents  

 
Je vais maintenant te poser des questions concernant ce qui t’est arrivé. Je ne vais pas te demander de me décrire ce qui 
s’est passé, j’aimerais plutôt connaître les pensées et les sentiments que tu as eus AU COURANT DU DERNIER MOIS à propos 
de ce qui t’est arrivé. Je vais te lire une phrase et tu me diras si pour toi cette phrase s’applique presque toujours, souvent, 
quelquefois, un peu ou pas du tout. Tu as peut-être eu certaines de ces pensées ou sentiments dans le passé, mais j’aimerais 
que tu me dises seulement celles que tu as eues AU COURS DU DERNIER MOIS. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 
réponses aux questions que je vais te poser. Il est possible que certaines questions te rappellent des événements 
désagréables. Si une question te rend mal à l’aise, dis-le-moi et je passerai à la suivante. 
 

Pas du 
tout 

Un 
peu 

Quelque- 
fois Souvent 

Presque 
toujours 

 
 

       

⓪ ① ② ③ ④    1. J’ai eu des pensées ou des images dérangeantes en lien avec ce qui est arrivé qui 
sont apparues dans ma tête lorsque je ne le voulais pas. 

       

⓪ ① ② ③ ④    2. J’ai fait de mauvais rêves ou des cauchemars (en lien avec ce qui est arrivé). 
       

⓪ ① ② ③ ④    3. Je me suis senti.e comme ce qui est arrivé se produisait encore (j’ai vu ou j’ai 
entendu quelque chose, j’ai ressenti comme si j’étais là). 

       

⓪ ① ② ③ ④    4. Je me suis senti.e agacé.e / contrarié.e lorsque je me suis rappelé.e ce qui est arrivé 
(par exemple, j’ai eu peur, j’étais en colère, triste, je me suis senti.e coupable, 
confus.e). 

       

⓪ ① ② ③ ④    5. J’ai ressenti certains signes dans mon corps lorsque je me suis rappelé.e ce qui est 
arrivé (par exemple, j’ai transpiré, j’ai eu le cœur qui battait rapidement, j’ai eu mal 
à l'estomac ou à la tête). 

       

⓪ ① ② ③ ④    6. J’ai essayé de ne pas penser ou ne pas avoir d’émotions à propos de ce qui est 
arrivé. 

       

⓪ ① ② ③ ④    7. J’ai essayé de ne pas être en contact avec ce qui pourrait me rappeler ce qui est 
arrivé (par exemple, les personnes, les lieux, les conversations, les activités, les 
objets ou les situations). 

       

⓪ ① ② ③ ④    8. J’ai été incapable de me souvenir d'une partie importante de ce qui est arrivé. 
       

⓪ ① ② ③ ④    9. J’ai eu de mauvaises pensées à propos de moi-même, d'autres personnes ou du 
monde en général (par exemple, "Je ne peux rien faire de bon", "Toutes les 
personnes sont mauvaises", "Le monde est un endroit épeurant"). 

       

⓪ ① ② ③ ④  10. J’ai pensé que ce qui est arrivé était de ma faute (par exemple, "J’aurais dû le 
savoir", "Je n'aurais pas dû faire ça", "Je l'ai mérité"). 

       

⓪ ① ② ③ ④  11. J’ai eu des émotions négatives intenses (comme la peur, la colère, la culpabilité ou 
la honte). 

       

⓪ ① ② ③ ④  12. J’étais beaucoup moins intéressé.e aux choses que je faisais avant. 
       

⓪ ① ② ③ ④  13. Je me suis senti.e éloigné.e / distant.e de mes amis ou de ma famille ou je ne 
voulais pas être auprès d'eux. 
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Pas du 

tout 
Un 
peu 

Quelque- 
fois Souvent 

Presque 
toujours 

 
 

       

⓪ ① ② ③ ④  14. J’ai eu de la difficulté à ressentir des émotions positives (comme le bonheur, la joie 
ou l'amour) ou de la difficulté à ressentir toute autre émotion. 

       

⓪ ① ② ③ ④  15. Je me suis faché.e facilement (par exemple, j’ai hurlé, j’ai frappé les autres, j’ai 
lancé des choses). 

       

⓪ ① ② ③ ④  16. J’ai fait des choses qui pourraient me blesser (par exemple, je me suis frappé.e, je 
me suis cogné.e la tête sur un mur, je me suis coupé.e volontairement, j’ai 
consommé de la drogue, j’ai bu de l'alcool, j’ai fugué). 

       

⓪ ① ② ③ ④  17. J’ai été très prudent.e ou à l’affût du danger (par exemple, j’ai vérifié pour voir qui 
et quoi était autour de moi, j’ai fait très attention pour être en sécurité). 

       

⓪ ① ② ③ ④  18. J’ai sursauté ou j’ai eu facilement peur (par exemple, quand quelqu'un se 
promenait derrière moi, lorsque j’entendais un bruit fort). 

       

⓪ ① ② ③ ④  19. J’ai eu de la difficulté à porter attention (par exemple, j’ai perdu le fil d'une histoire 
à la télévision, j’ai oublié ce que je lisais, j’ai été incapable de porter attention en 
classe). 

       

⓪ ① ② ③ ④  20. J’ai eu de la difficulté à m’endormir ou à rester endormi.e. 
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CHILD  PTSD  SYMPTOM  SCALE  FOR  DSM-5  
Version pour les parents et les adultes -accompagnateurs 

 
Les questions suivantes portent sur comment votre enfant se sent en lien avec l’agression sexuelle qu’il a vécu. Veuillez 
indiquer dans quelle mesure les énoncés suivants décrivent le comportement de votre enfant DANS LE DERNIER MOIS. 
 

0  Pas du tout       1  Un peu (Une fois par semaine ou moins)       2  Quelquefois (2 à 3 fois par semaine) 
3  Souvent (4 à 5 fois par semaine)       4  Presque toujours (6 fois ou plus par semaine) 

 
Pas du 

tout 
Un 
peu 

Quelque- 
fois Souvent 

Presque 
toujours 

 
  Est-ce que votre enfant… 

       

⓪ ① ② ③ ④    1. A eu des pensées ou des images dérangeantes en lien avec ce qui est arrivé qui 
sont apparues dans sa tête lorsqu’il/elle ne le voulait pas ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    2. A fait de mauvais rêves ou des cauchemars (en lien avec l’agression sexuelle) ? 
       

⓪ ① ② ③ ④    3. S’est senti.e comme si l’agression sexuelle se produisait encore (voir ou entendre 
quelque chose et ressentir comme s’il/elle était là) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    4. S’est senti.e agacé.e / contrarié.e lorsqu’il/elle s’est rappelé.e ce qui est arrivé (par 
exemple, avoir peur, être en colère, triste, se sentir coupable, confus.e) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    5. A ressenti certains signes dans son corps lorsqu’il/elle s’est rappelé.e ce qui est 
arrivé (par exemple, transpirer, avoir le cœur qui bat rapidement, avoir mal à 
l'estomac ou à la tête) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    6. A essayé de ne pas penser ou de ne pas avoir d’émotions à propos de ce qui est 
arrivé ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    7. A essayé de ne pas être en contact avec ce qui pourrait lui rappeler ce qui est arrivé 
(par exemple, les personnes, les lieux, les conversations, les activités, les objets 
ou les situations) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④    8. A été incapable de se souvenir d'une partie importante de ce qui est arrivé ? 
       

⓪ ① ② ③ ④    9. A eu de mauvaises pensées à propos de lui-même/d’elle-même, d'autres 
personnes ou du monde en général (par exemple, "Je ne peux rien faire de bon", 
"Toutes les personnes sont mauvaises", "Le monde est un endroit épeurant") ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  10. A pensé que ce qui est arrivé est de sa faute (par exemple, "J’aurais dû le savoir", 
"Je n'aurais pas dû faire ça", "Je l'ai mérité") ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  11. A eu des émotions négatives intenses (comme la peur, la colère, la culpabilité ou 
la honte) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  12. A été beaucoup moins intéressé.e aux choses qu’il/elle faisait avant ? 
       

⓪ ① ② ③ ④  13. S’est senti.e éloigné.e / distant.e de ses amis ou de sa famille ou ne voulait pas 
être auprès d'eux ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  14. A eu de la difficulté à ressentir des émotions positives (comme le bonheur, la joie 
ou l'amour) ou de la difficulté à ressentir tout autre émotion ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  15. S’est fâché.e facilement (par exemple, a hurlé, a frappé les autres, a lancé des 
choses) ? 
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Pas du 

tout 
Un 
peu 

Quelque- 
fois Souvent 

Presque 
toujours 

 
  Est-ce que votre enfant… 

       

⓪ ① ② ③ ④  16. A fait des choses qui pourraient le/la blesser (par exemple, se frapper, se cogner 
la tête sur un mur, se couper volontairement, consommer de la drogue, boire de 
l'alcool, fuguer) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  17. A été très prudent.e ou à l’affût du danger (par exemple, vérifier pour voir qui et 
quoi était autour de lui/d’elle, faire très attention pour être en sécurité) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  18. A sursauté ou a facilement eu peur (par exemple, quand quelqu'un se promenait 
derrière lui/elle, lorsqu’il/elle entendait un bruit fort) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  19. A eu de la difficulté à porter attention (par exemple, perdre le fil d'une histoire à la 
télévision, oublier ce qu’il/elle lisait, être incapable de porter attention en classe) ? 

       

⓪ ① ② ③ ④  20. A eu de la difficulté à s’endormir ou à rester endormi.e ? 
 
 



 

 

Symptômes de dissociation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Symptômes de dissociation 
 
VERSION UTILISÉE 

•  ADES-T, composé de 8 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le ADES est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version française du ADES-T est 
présentée à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Armstrong et 
al. (1997). 
 
CONTACT 

Non disponible 
 

DESCRIPTION 

Le Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES; Armstrong et 
al., 1997) mesure les symptômes de dissociation au cours de 
l’adolescence. Les auteurs rapportent que la dissociation peut être 
représentée sur un continuum allant d’un niveau normal à un 
niveau pathologique. Ainsi, certains phénomènes dissociatifs 
peuvent être considérés comme étant normaux, tandis que 
d’autres sont pathologiques. Selon les auteurs, des expériences 
dissociatives et de division identitaire, de même que des périodes 
de dépersonnalisation et d’absorption imaginative seraient 
inhérents à une adolescence dite saine (Armstrong et al., 1997). Ils 
soutiennent également que ces comportements diminuent en 
fréquence au cours du développement. L’instrument s’adresse aux 
adolescents âgés entre 11 et 17 ans et est composé de 30 items 
basés sur les quatre domaines considérés refléter les aspects de la 
dissociation. Les participants répondent aux énoncés à l’aide d’une 
échelle en 11 points variant de « Jamais » (0) à « Toujours » (10). Le 
Tableau 1 présente les domaines et les sous-dimensions du ADES. 

Tableau 1 
Domaines et sous-dimensions du ADES 

Domaines / 
Sous-dimensions 

Description 

Absorption et 
implication imaginative 
(6 items) 

Capacité d’être si absorbé par des activités 
fantasmatiques que la réalité s’effrite et la 
confusion entre le fantasme et la réalité 
peut survenir 

Amnésie dissociative 
(7 items) 

Défaillances mnésiques relativement aux 
atteintes dissociatives dans le traitement 
de l’information 

Influence passive 
(5 items) 

Expériences de non contrôle volontaire du 
corps et des sensations 

Dépersonnalisation et 
déréalisation 
(12 items) 

Sentiment de se sentir déconnecté de son 
corps et du monde 

   Identité dissociée 
   (4 items) 

Sentiment d’être déconnecté de certaines 
parties de soi 

   Connectivité dissociée 
   (3 items) 

Sentiment que les relations 
interpersonnelles sont inexplicablement 
changeantes et irréelles 

 
  

ADOLESCENT DISSOCIATIVE 

EXPERIENCES SCALE 



 

 

 
Une version brève du ADES, le Adolescent Dissociative Experiences 
Scale-8 (ADES-8; Martinez-Taboas et al., 2004) ou le Adolescent 
Dissociative Experiences Scale - Taxon (ADES-T; Bonnanno et al. 
(2003), est composée de seulement 8 items de la version originale 
du ADES. Plus courte, cette version ne permet toutefois pas de 
mesurer la dissociation sous ses facettes multidimensionnelles, 
elle mesure donc uniquement le construit de la dissociation. La 
sélection des énoncés de cette version courte est basée sur le 
Dissociative Experiences Scale - Taxon (DES-T; Waller et al., 1996) 
qui s’adresse aux adultes. Ces énoncés ont été sélectionnés car ils 
renseignent sur une forme de dissociation pathologique, issue de 
l’analyse taxométrique. L’évaluation utilise le ADES-T. 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score total est obtenu en calculant la moyenne des résultats aux 
items. Un score élevé indique une présence plus importante des 
symptômes de dissociation. Une moyenne égale ou supérieure à 4 
signale la présence de symptômes dissociatifs (Olafson & Connelly, 
2012). 

La Tableau 2 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes 
d’agression sexuelle. 
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Tableau 2 
Normes du ADES-T 

  

 

Symptômes de 
dissociation 

(0-10) 
  

  

Moyenne 2,36 
Écart-type 2,09 

RC 25 0,63 
RC 50 1,88 
RC 75 3,63 

  

  

Score brut RC 
0,0 21 
0,5 32 
1,0 41 
1,5 52 
2,0 59 
2,5 66 
3,0 72 
3,5 77 
4,0 83 
4,5 87 
5,0 91 
5,5 94 
6,0 94 
6,5 95 
7,0 96 
7,5 97 
8,0 99 
8,5 99 
9,0 99 
9,5 99 

10,0 99 
  

  

Non clinique 77,8 % 
Clinique 22,2 % 

  

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; 
RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon : 198 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes 
d’agression sexuelle  

 

 



Annexe A - Instrument de mesure 

Hébert, M., (2005). Traduction française du Adolescent Dissociative Experiences Scale (ADES; Arsmtrong, Putnam, Carlson, Libero, & Smith, 
1997). Document inédit. Département de sexologie, Université du Québec à Montréal. 

 

ADOLESCENT  DISSOCIATIVE  EXPERIENCES  SCALE-T 
 
Les énoncés suivants se rapportent à des expériences que des personnes peuvent vivre. Pour chaque énoncé, encercle le 
chiffre qui correspond à la fréquence à laquelle ces expériences t’arrivent. Encercle "0" si cela ne t’arrive jamais, encercle "10" 
si cela t’arrive toujours. Si cela t’arrive quelques fois, mais pas toujours, encercle un nombre entre 1 et 9 qui décrit le mieux 
la fréquence à laquelle cela se produit. En répondant aux énoncés, réfère-toi à la fréquence à laquelle tu vis ces expériences 
quand tu n’es pas sous l'effet de l'alcool ou de drogues. 
 
1. Je me sens dans le brouillard ou vraiment dans la lune et les choses autour de moi me semblent irréelles. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jamais          Toujours 

 
2. J’entends des voix dans ma tête qui ne sont pas les miennes. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jamais          Toujours 

 
3 Je me retrouve dans un endroit et je ne me souviens pas comment je m’y suis rendu.e. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jamais          Toujours 

 
4. Je remarque que je peux faire en sorte de ne plus ressentir la douleur physique. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jamais          Toujours 

 
5. Les gens me disent que parfois, j’agis tellement différemment, que je semble être une autre personne. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jamais          Toujours 

 
6. Je retrouve des écrits, des dessins ou des lettres que j’ai dû faire, mais dont je n’ai pas souvenir. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jamais          Toujours 

 
7. Je sens que je suis à l’extérieur de mon corps en train de me regarder comme si j’étais une autre personne. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jamais          Toujours 

 
8. J’ai la sensation que mon corps ne m’appartient pas. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Jamais          Toujours 



 

 

 



 

 

Violence psychologique et physique dans les relations amoureuses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Victimisation dans les relations 
amoureuses 

    - Violence émotionnelle et verbale 
    - Violence physique 
    - Comportements menaçants 
•  Perpétration dans les relations 

amoureuses 
    - Violence émotionnelle et verbale 
    - Violence physique 
    - Comportements menaçants 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Version adaptée de 8 paires d’items 
perpétration-victimisation 

 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CADRI est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version adaptée du CADRI est 
présentée à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Wolfe et al. 
(2001) et la version abrégée dans 
Wekerle et al. (2009). 
 
CONTACT 

Non disponible 

DESCRIPTION 

Le Conflit in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI; 
Wolfe et al., 2001) mesure les comportements violents dans les 
relations amoureuses des adolescents âgés de 13 à 19 ans au 
cours de la dernière année, autant la victimisation que la 
perpétration de la violence. Originalement, l’instrument a été 
construit pour évaluer quatre principales formes de violence, soit 
la violence physique, les comportements menaçants, la violence 
sexuelle, et la violence émotionnelle ou verbale. De plus, l’outil 
contient des énoncés sur les stratégies de résolution positive des 
conflits. En tout, le CADRI est composé de 35 paires d’énoncés 
perpétration-victimisation. L’échelle de réponse est de type Likert 
en 4 points : « Jamais » (0), « Rarement - 1 à 2 fois » (1), 
« Quelquefois - 3 à 5 fois » (2), « Souvent - 6 fois et plus » (3), qui 
permet aux participants de déterminer à quelle fréquence chacun 
des comportements est survenu dans le contexte de leurs relations 
amoureuses au cours de la dernière année (Wekerle et al., 2009, 
Wolfe et al., 2001). Le Tableau 1 présente les échelles du CADRI 
suite à l’analyse factorielle confirmatoire. 

Tableau 1 
Échelles du CADRI suite à l’analyse factorielle confirmatoire 

Échelles 
Nombre 
d’items 

Comportements menaçants 4 

Violence relationnelle 3 

Violence physique 4 

Violence sexuelle 4 

Violence émotionnelle et verbale 10 

Stratégies de résolution de conflit positives 10 

 

En 2009, Wekerle et ses collègues dérivent une version abrégée du 
CADRI constitué de sept paires d’énoncés perpétration-
victimisation et utilisant la même échelle de réponse (CADRI-SF; 
Wekerle et al. 2009). 

  

CONFLICT IN ADOLESCENT DATING 

RELATIONSHIPS INVENTORY 



 

 

 
L’équipe de l’enquête sur le Parcours amoureux des 
jeunes (PAJ; Hébert et al., 2011) a développé une 
adaptation du CADRI-SF en utilisant six des sept items 
du CADRI-SF (Wekerle et al. 2009) et en y ajoutant 
deux items du CADRI (Wolfe et al., 2001). La version 
adaptée est composée de huit items. Cette version 
mesure trois échelles : la violence émotionnelle et 
verbale (3 items), la violence physique (3 items) et les 
comportements menaçants (2 items). L’échelle de 
réponse est la même que le CADRI-SF. 

 
MODE DE COMPILATION 

Deux types de scores peuvent être obtenus avec ces 
énoncés : des scores continus et des scores 
dichotomiques. Ainsi, avant d’effectuer la compilation, 
les énoncés doivent être recodés selon le types de 
scores. Pour les scores continus, les réponses sont 
transformées pour représenter la fréquence des 
gestes posés. Pour ce faire, la réponse « 1 à 2 fois » (1) 
devient 1,5, soit la moyenne entre 1 et 2 fois, la 
réponse « 3 à 5 fois » (2) devient 4, ce qui correspond 
au milieu entre 3 et 5, et la réponse « 6 fois et plus » 
(3) devient 10. Pour les scores continus, la somme des 
réponses aux items est calculée pour le score total et 
les sous-échelles.

Pour les scores dichotomiques, les réponses aux 
énoncés sont transformées en « Présence-Absence ». 
Les énoncés sont recodés comme suit : « Jamais » (0) 
devient « Absence » (0) et les réponses impliquant au 
moins un geste de violence deviennent « Présence » 
(1). Les scores dichotomiques calculés à l’aide de ces 
réponses représentent s’il y a eu absence ou présence 
de violence dans les relations amoureuses pour le 
score total et les sous-échelles.  

Ces scores sont obtenus en additionnant les items qui 
représentent chacune des dimensions. Ensuite, 
chacune des sommes est recodée en score 
dichotomique (0 = pas de violence, 1 = violence). Le 
Tableau 2 présente la répartition des énoncés dans 
les sous-échelles. 

Tableau 2 
Répartition des items dans les sous-échelles du CADRI 

Sous-échelles # items 

Violence émotionnelle et verbale 1, 7, 8 

Violence physique 2, 3, 6 

Comportements menaçants 4, 5 

 
La Tableau 3 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’adolescents de la population 
générale et un échantillon d’adolescentes âgées de 
13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle. 

Tableau 3 
Normes du CADRI – Violence émotionnelle, physique, comportements menaçants 

           

 Violence subie 1 Violence infligée 2 
           

           

 Échantillon 
général 

Échantillon 
clinique 

Échantillon 
général 

Échantillon 
clinique 

           

           

Dans la dernière année ... 
Filles 

non AS 
Filles 

AS 
Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

Filles 
non AS 

Filles 
AS 

Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

           

           

Violence émotionnelle ou verbale       
Absence 45,9 % 34,1 % 55,5 % 36,5 % 31,1 % 47,6 % 38,9 % 57,6 % 36,2 % 38,4 % 
Présence 54,1 % 65,9 % 44,5 % 63,5 % 68,9 % 52,4 % 61,1 % 42,4 % 63,8 % 61,6 % 
           

Violence physique           
   Absence 87,0 % 74,2 % 88,7 % 68,3 % 75,2 % 84,4 % 72,5 % 93,9 % 82,5 % 77,4 % 
   Présence 13,0 % 25,8 % 11,3 % 31,7 % 24,8 % 15,6 % 27,5 %   6,1 % 17,5 % 22,6 % 
           

Comportements menaçants       
   Absence 94,4 % 88,1 % 96,5 % 90,5 % 88,8 % 95,7 % 89,1 % 98,4 % 87,7 % 91,2 % 
   Présence   5,6 % 11,9 %   3,5 %   9,5 % 11,2 %   4,3 % 10,9 %   1,6 % 12,3 %   8,8 % 

           

Note.   
1 Échantillon général : 3 268 adolescents (1 596 filles non AS, 419 filles AS, 1 190 garçons non AS, 63 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
   Échantillon clinique : 161 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
 
2 Échantillon général : 3 133 adolescents (1 539 filles non AS, 411 filles AS, 1 125 garçons non AS, 58 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
   Échantillon clinique : 159 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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CONFLICT  IN  ADOLESCENT  DATING  RELATIONSHIPS  INVENTORY 
 
 
Depuis les 12 derniers mois, à quelle fréquence les situations suivantes sont-elles arrivées durant un conflit ou une chicane 
avec ton chum ou ta blonde actuel.le ou, si tu es aujourd'hui célibataire, ton ex le plus récent ? 
 

Jamais 
1 à 2 
fois 

3 à 5 
fois 

6 fois 
et plus 

 À quelle fréquence TON CHUM ou TA BLONDE ou TON EX LE PLUS RÉCENT (si tu es célibataire 
aujourd’hui) a-t-il ou a-t-elle fait ces gestes envers toi ? 
 

CHUM / BLONDE / EX    TOI 
      

⓪ ① ② ③   1. Dire des choses pour te mettre en colère. 

⓪ ① ② ③   2. Te frapper ou te donner un coup de poing ou de pied. 

⓪ ① ② ③   3. Te donner une gifle (une claque, une tape au visage) ou te tirer les cheveux. 

⓪ ① ② ③   4. Menacer de te faire du mal ou de te blesser. 

⓪ ① ② ③   5. Menacer de te frapper ou de te lancer quelque chose. 

⓪ ① ② ③   6. Te pousser, te bousculer, te secouer ou te retenir de force. 

⓪ ① ② ③   7. Te ridiculiser ou rire de toi devant les autres.  

⓪ ① ② ③   8. Te suivre pour savoir où et avec qui tu es. 
(CADRI-Victimisation) 

 
 
 
Depuis les 12 derniers mois, à quelle fréquence les situations suivantes sont-elles arrivées durant un conflit ou une chicane 
avec ton chum ou ta blonde actuel.le ou, si tu es aujourd'hui célibataire, ton ex le plus récent ? 
 

Jamais 
1 à 2 
fois 

3 à 5 
fois 

6 fois 
et plus 

 À quelle fréquence AS-TU fait ces gestes envers ton chum ou ta blonde ou ton ex le plus récent 
(si tu es célibataire aujourd’hui) ? 
 

TOI    CHUM / BLONDE / EX 
      

⓪ ① ② ③   1. Dire des choses pour mettre l’autre en colère. 

⓪ ① ② ③   2. Frapper ou donner un coup de poing ou de pied à l’autre. 

⓪ ① ② ③   3. Donner une gifle (une claque, une tape au visage) ou tirer les cheveux de l’autre. 

⓪ ① ② ③   4. Menacer de faire du mal ou de blesser l’autre. 

⓪ ① ② ③   5. Menacer de frapper ou de lancer quelque chose à l’autre. 

⓪ ① ② ③   6. Pousser, bousculer, secouer ou retenir de force l’autre. 

⓪ ① ② ③   7. Ridiculiser ou rire de l’autre devant les autres.  

⓪ ① ② ③   8. Suivre l’autre pour savoir où et avec qui il/elle est. 
(CADRI-Perprétration) 

 



 

 

 



 

 

Violence sexuelle dans les relations amoureuses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Violence sexuelle subie et perpétrée 
    - Baisers, caresses et attouchements 
    - Tentative de relation sexuelle 
    - Relation sexuelle avec pénétration 
 

    - Avec arguments ou pressions 
    - En utilisant la force physique 
    - Avec de la drogue ou de l’alcool 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Version adaptée de 9 paires d’items 
perpétration-victimisation 

 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le SES est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. La version 
adaptée du SES est présentée à 
l’annexe A. Le SES-SFV est disponible 
dans Koss et al. (2007). Toutes les 
versions révisées sont disponibles 
auprès de l’auteure. 
 
CONTACT 

Mary P. Koss, Ph.D. 
Mel and Enid Zuckerman College of 
Public Health 
University of Arizona 
Tucson, Arizona 85724 
Courriel : mpk@u.arizona.edu 

DESCRIPTION 

Le Sexual Experiences Survey (SES; Koss & Gidcycz, 1985, Koss et 
al., 1987, 2007; Koss & Oros, 1982) est un instrument évaluant la 
victimisation et la perpétration de comportements sexuels non 
sollicités, incluant le viol auprès des adolescents et adultes âgés de 
14 ans et plus. Les principales innovations de la version originale 
de l’outil étaient notamment qu’il évite les termes légaux et les 
termes teintés de jugement pour faciliter l’identification et le rappel 
des expériences sexuelles non-désirées (Koss et al., 2007). L’outil 
décrit les expériences sexuelles non-désirées à l’aide de 
descriptions comportementales très spécifiques, de même que les 
tactiques utilisées (Koss et al., 2007). La version originale du SES 
est composée de 10 items répondus par oui-non. 

En 2007, Koss et ces collègues ont révisé le SES, en développant 
deux formes longues et deux formes courtes : le SES Long Form 
Perpetration (SES-LFP), le SES Long Form Victimization (SES-LFV), 
le SES Short Form Perpetration (SES-SFP), et le SES Short Form 
Victimization (SES-SFV). Toutes les formes sont composées de 
sept énoncés principaux qui réfèrent à des comportements sexuels 
(par exemple : quelqu'un a caressé, embrassé ou frotté contre une 
partie intime de mon corps (lèvres, poitrine, entrejambes ou fesses) 
ou enlevé certains de mes vêtements sans mon consentement). 
Les différences entre les formes courtes et les formes longues 
réfèrent aux tactiques utilisés (par exemple, dire des mensonges, 
menacer de mettre fin à la relation, menacer de répandre des 
rumeurs, ou faire pression continuellement). Ainsi, dans la version 
courte, cinq tactiques différentes sont évaluées pour chaque 
énoncé tandis que dans la version longue, treize tactiques sont 
nommées. Les énoncés des version longues et courtes sont 
répondus à l’aide d’une échelle en quatre points indiquant le 
nombre de fois (0, 1, 2, 3 fois et plus) que le comportement sexuel 
a été vécu ou perpétré pour chaque tactique au cours des douze 
derniers mois et depuis l’âge de 14 ans. 

L’équipe de l’enquête sur le Parcours amoureux des jeunes (PAJ; 
Hébert et al., 2011) a développé une adaptation de la version 
révisée du SES (Koss et al., 2007). La version utilisée est composée 
de trois comportements, soit (1) Embrasser, caresser ou faire des 
attouchements sexuels, (2) Essayer d’avoir une relation sexuelle, 
et (3) Avoir une relation sexuelle, et de trois tactiques, soit (1) en 
utilisant des arguments ou des pressions, (2) en utilisant un certain  
 

  

SEXUAL EXPERIENCES 
SURVEY 



 

 

 
degré de force physique, et (3) en donnant de la 
drogue ou de l’alcool. L’échelle de réponse est en 
quatre points et varie de « Jamais » (0) à « 6 fois et 
plus » (3). 

 
MODE DE COMPILATION 

Divers types de scores peuvent être obtenus avec ces 
énoncés, mais le plus utile est le score dichotomique. 
En plus du score total dichotomique, des sous-
dimensions sont obtenus selon les comportements 
sexuels et les techniques. Le Tableau 1 présente les 
différentes dimensions du SES. 

Tableau 1 
Sous-échelles disponibles 

Sous-échelles 

Comportements sexuels 

Baisers, caresses et attouchements sexuels 

Tentative de relation sexuelle 

Relation sexuelle avec pénétration 
 

Techniques utilisées 

En utilisant des arguments et des pressions 

En utilisant un certain degré de force physique 

En donnant de la drogue ou de l’alcool 

 

Pour les scores dichotomiques, les réponses aux 
énoncés sont transformées en « Présence-Absence ». 
Les énoncés sont recodés comme suit : « Jamais » (0) 
devient « Absence » (0) et les réponses impliquant au 
moins un geste de violence deviennent « Présence » 
(1). Les scores dichotomiques calculés à l’aide de ces 
réponses représentent s’il y a eu absence ou présence 

de violence sexuelle dans les relations amoureuses 
pour le score total et les sous-échelles. 

Ces scores sont obtenus en additionnant les items qui 
représentent chacune des dimensions. Ensuite, 
chacune des sommes est recodée en score 
dichotomique (0 = pas de violence, 1 = violence). 

La Tableau 2 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’adolescents de la population 
générale et un échantillon d’adolescentes âgées de 
13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle. 
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Tableau 2 
Normes du SES 

           

 Violence subie 1 Violence infligée 2 
           

           

 Échantillon 
général 

Échantillon 
clinique 

Échantillon 
général 

Échantillon 
clinique 

           

           

Dans la dernière année... Filles 
non AS 

Filles 
AS 

Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

Filles 
non AS 

Filles 
AS 

Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

           

           

Violence sexuelle           
   Absence 82,2 % 69,8 % 95,1 % 82,5 % 82,6 % 96,9% 91,7% 93,6% 78,9% 96,2 % 
   Présence 17,8 % 30,2 %   4,9 % 17,5 % 17,4 %   3,1%   8,3%   6,4% 21,1%   3,8 % 

           

Note.   
1 Échantillon général : 3 264 adolescents (1 593 filles non AS, 420 filles AS, 1 188 garçons non AS, 63 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
   Échantillon clinique : 161 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
 
2 Échantillon général : 3 128 adolescents (1 537 filles non AS, 412 filles AS, 1 122 garçons non AS, 57 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
   Échantillon clinique : 159 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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Hébert, M., Blais, M., & Lavoie, F. (2011). L’enquête sur le Parcours amoureux des jeunes (PAJ) – Volet I : Enquête longitudinale 
représentative auprès des jeunes Québécois fréquentant l’école secondaire. Département de sexologie, Université du Québec à 
Montréal, Montréal (QC). 

 

SEXUAL  EXPERIENCES  SURVEY 
Victimisation 

 
Depuis les 12 derniers mois, à quelle fréquence les situations suivantes sont-elles arrivées durant un conflit ou une chicane 
avec ton chum ou ta blonde actuel.le ou, si tu es aujourd'hui célibataire, ton ex le plus récent ? 
 

Jamais 
1 à 2 
fois 

3 à 5 
fois 

6 fois 
et plus 

 À quelle fréquence TON CHUM ou TA BLONDE ou TON EX LE PLUS RÉCENT (si tu es célibataire 
aujourd’hui) a-t-il ou a-t-elle fait ces gestes envers toi ? 
 

CHUM / BLONDE / EX    TOI 
      

     T’embrasser, te caresser ou te faire des attouchements alors que tu ne voulais pas... 

⓪ ① ② ③    1. … en utilisant des arguments ou des pressions. 

⓪ ① ② ③    2. … en utilisant un certain degré de force physique pour t’obliger. 

⓪ ① ② ③    3. … en te donnant de la drogue ou de l’alcool. 
      

     Essayer d’avoir une relation sexuelle alors que tu ne voulais pas... 

⓪ ① ② ③    4. … en utilisant des arguments ou des pressions. 

⓪ ① ② ③    5. … en utilisant un certain degré de force physique pour t’obliger. 

⓪ ① ② ③    6. … en te donnant de la drogue ou de l’alcool. 
      

     Avoir une relation sexuelle impliquant une pénétration alors que tu ne voulais pas... 

⓪ ① ② ③    7. … en utilisant des arguments ou des pressions. 

⓪ ① ② ③    8. … en utilisant un certain degré de force physique pour t’obliger. 

⓪ ① ② ③    9. … en te donnant de la drogue ou de l’alcool. 
 

  



Annexe A - Instrument de mesure 

Hébert, M., Blais, M., & Lavoie, F. (2011). L’enquête sur le Parcours amoureux des jeunes (PAJ) – Volet I : Enquête longitudinale 
représentative auprès des jeunes Québécois fréquentant l’école secondaire. Département de sexologie, Université du Québec à 
Montréal, Montréal (QC). 

 

SEXUAL  EXPERIENCES  SURVEY 
Perpétration 

 
Depuis les 12 derniers mois, à quelle fréquence les situations suivantes sont-elles arrivées durant un conflit ou une chicane 
avec ton chum ou ta blonde actuel.le ou, si tu es aujourd'hui célibataire, ton ex le plus récent ? 
 

Jamais 
1 à 2 
fois 

3 à 5 
fois 

6 fois 
et plus 

 À quelle fréquence AS-TU fait ces gestes envers ton chum ou ta blonde ou ton ex le plus récent 
(si tu es célibataire aujourd’hui) ? 
 

TOI    CHUM / BLONDE / EX 
      

     Embrasser, caresser ou faire des attouchements à l’autre alors qu’il/elle ne voulait pas… 

⓪ ① ② ③    1. … en utilisant des arguments ou des pressions. 

⓪ ① ② ③    2. … en utilisant un certain degré de force physique pour l’obliger. 

⓪ ① ② ③    3. … en lui donnant de la drogue ou de l’alcool. 
      

     Essayer d’avoir une relation sexuelle alors que l’autre ne voulait pas… 

⓪ ① ② ③    4. … en utilisant des arguments ou des pressions. 

⓪ ① ② ③    5. … en utilisant un certain degré de force physique pour l’obliger. 

⓪ ① ② ③    6. … en lui donnant de la drogue ou de l’alcool. 
      

     Avoir une relation sexuelle impliquant une pénétration alors que l’autre ne voulait pas… 

⓪ ① ② ③    7. … en utilisant des arguments ou des pressions. 

⓪ ① ② ③    8. … en utilisant un certain degré de force physique pour l’obliger. 

⓪ ① ② ③    9. … en lui donnant de la drogue ou de l’alcool. 
 



 

 

Cyberviolence dans le contexte des relations amoureuses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Cybervictimisation dans le contexte 
des relations amoureuses 

 
VERSION UTILISÉE 

•  Version adaptée de 9 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 14 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 14 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CARS est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version adaptée du CARS est 
présentée à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Watkins et al. 
(2018). 
 
CONTACT 

Laura E. Watkins, Ph.D. 
Psychiatry and Behavioral Sciences 
School of Medecine 
Emory University 
Altanta, GA  30322 
Courriel: laura.e.watkins@emory.edu 
https://www.researchgate.net/profile/
Laura_Watkins 

DESCRIPTION 

Le Cyber Aggression Relationships Scale (CARS; Watkins, et al., 
2018) est un outil mesurant la cyberviolence dans le contexte des 
relations amoureuses (i. e. psychologique, sexuelle). Il couvre les 
aspects propres à la violence amoureuse vécue par le biais des 
technologies de l’information et de l’usage d’informations en 
provenance de celles-ci sans l’autorisation du partenaire 
amoureux. Le CARS est composé de 17 paires d’énoncés 
perpétration-victimisation (Watkins et al., 2018) et a été développé 
pour des participants âgés de 18 ans et plus. Les items ciblent trois 
facteurs soit la violence psychologique (5 items), la violence 
sexuelle (4 items) et le voyeurisme (8 items). Les items sont 
répondus à l’aide d’une échelle de 6 points, allant de « Ce n’est 
jamais arrivé » (0) à « C’est arrivé plus de 20 fois » (6). La consigne 
de départ est la suivante : « À quelle fréquence les énoncés 
suivants sont-ils survenus au cours des 6 derniers mois? » (Watkins 
et al., 2018). 

Dans le cadre de l’évaluation actuelle, une sélection de 9 items de 
victimisation a été faite afin de cibler les items s’appliquant à la 
réalité vécue chez les adolescents (Hébert, 2017). Cette version 
utilise une échelle de réponse en 4 points : « Jamais » (0), « 1 à 2 
fois » (1), « 3 à 5 fois » (2), « 6 fois et plus » (3).  

 
MODE DE COMPILATION 

Deux types de scores peuvent être obtenus avec ces énoncés : des 
scores continus et des scores dichotomiques. Ainsi, avant 
d’effectuer la compilation, les énoncés doivent être recodés selon 
le types de scores. Pour les scores continus, les réponses sont 
transformées pour représenter la fréquence des gestes posés. 
Pour ce faire, la réponse « 1 à 2 fois » (1) devient 1,5, soit la 
moyenne entre 1 et 2 fois, la réponse « 3 à 5 fois » (2) devient 4, ce 
qui correspond au milieu entre 3 et 5, et la réponse « 6 fois et plus » 
(3) devient 10. Pour les scores continus, la somme des réponses 
aux items est calculée pour le score total et les sous-échelles.  

Pour les scores dichotomiques, les réponses aux énoncés sont 
transformées en « Présence-Absence ». Les énoncés sont recodés 
comme suit : « Jamais » (0) devient « Absence » (0) et les réponses 
impliquant au moins un geste de violence deviennent « Présence » 
(1). Les scores dichotomiques calculés à l’aide de ces réponses 
 

  

CYBER AGGRESSION IN 
RELATIONSHIPS SCALE 



 

 

 
représentent s’il y a eu absence ou présence de 
violence dans les relations amoureuses pour le score 
total et les sous-échelles. 

Ces scores sont obtenus en additionnant les items qui 
représentent chacune des dimensions. Ensuite, 
chacune des sommes est recodée en score 
dichotomique (0 = pas de violence, 1 = violence). Le 
Tableau 1 présente la répartition des énoncés dans 
les sous-échelles. 

Tableau 1 
Répartition des items dans les sous-échelles du CARS 

Sous-échelles # items 

Cyberviolence psychologique 1, 7 

Cyberviolence sexuelle 5, 6, 9 

Cyberharcèlement 2, 3, 4, 8 

RÉFÉRENCES 

Hébert, M. (2017). Adaptation française du Cyber Aggression in 
Relationships Scale (CARS; Watkins, Maldonado, & Dilillo, 
2018). Document inédit. Montréal, QC: Département de 
sexologie, Université du Québec à Montréal. 

Watkins, L. E., Maldonado, R. C., & DiLillo, D. (2018). The Cyber 
Aggression in Relationships Scale: A new multidimensional 
measure of technology-based intimate partner aggression. 
Assessment, 25(5), 608-626. 
doi:10.1177/1073191116665696  
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Hébert, M. (2017). Adaptation française du Cyber Aggression in Relationships Scale (CARS; Watkins, Maldonado, & Dilillo, 2018). Document 
inédit. Montréal, QC: Département de sexologie, Université du Québec à Montréal. 

 

CYBER  AGGRESSION  RELATIONSHIPS  SCALE 
 
 
Même si les membres d’un couple s’entendent bien, il peut parfois y avoir des désaccords ou des moments où ils se disputent 
ou se mettent en colère. Dans ces situations, certains couples utilisent les technologies pour s’exprimer, par exemple les 
média sociaux (ex. Facebook, Twitter, Instagram, blog) ou par téléphone cellulaire (ex. Message texte). Tu trouveras ci-
dessous une liste de différentes situations qui ont pu arriver dans ta relation.  
Indique le nombre de fois que ton chum / ta blonde a posé les gestes suivants dans les 12 derniers mois. 
 
 

Jamais 
1 à 2 
fois 

3 à 5 
fois 

6 fois 
et plus 

 Combien de fois est ce que cette situation est arrivée ? 
      

⓪ ① ② ③    1. Mon chum/ma blonde a utilisé de l’information publiée sur les médias sociaux pour me 
rabaisser ou m’insulter. 

⓪ ① ② ③    2. Mon chum/ma blonde a partagé de l’information privée ou embarrassante à mon propos par 
message texte ou sur les médias sociaux sans ma permission. 

⓪ ① ② ③    3. Mon chum/ma blonde a surveillé mes déplacements en utilisant les médias sociaux. 

⓪ ① ② ③    4. Mon chum/ma blonde a consulté mon téléphone pour savoir avec qui je parlais ou envoyait 
des messages textes sans ma permission. 

⓪ ① ② ③    5. Mon chum/ma blonde a publié un message ou une photo à connotation sexuelle sur mon 
profil en ligne alors que je ne voulais pas. 

      

⓪ ① ② ③    6. Mon chum/ma blonde m’a forcé à lui envoyer des photos à connotation sexuelle ou nues de 
moi-même. 

⓪ ① ② ③    7. Mon chum/ma blonde a écrit ou publié du contenu dans les médias sociaux en sachant que ça 
pouvait me faire de la peine. 

⓪ ① ② ③    8. Mon chum/ma blonde a utilisé mon compte sur les médias sociaux pour voir mes activités 
sans ma permission. 

⓪ ① ② ③    9. Mon chum/ma blonde a essayé de me convaincre de parler de sexualité en ligne alors que je 
ne voulais pas. 

 



 

 

 



 

 

Attachement amoureux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Anxiété face à l’abandon 
•  Évitement de l’intimité 
 
VERSION UTILISÉE 

•  ECR-S, version abrégée de 12 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 14 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 14 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

L’ECR est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version française du ECR est 
présentée à l’annexe A. 
La version originale et abrégée (ECR-S) 
en anglais sont disponibles dans Wei et 
al. (2007). Le ECR-12 est disponible 
dans Lafontaine et al. (2016). 
 
CONTACT 

Marie-France Lafontaine, Ph.D. 
Département de psychologie 
Université d’Ottawa 
Ottawa, ON  K1N 6N5 
Courriel : mlafonta@uottawa.ca 
https://www.researchgate.net/profile/
Marie-France_Lafontaine 

DESCRIPTION 

L'Experiences in Close Relationships Scale (ECR; Brennan et al., 
1998) mesure le construit de l’attachement adulte. Il a été 
développé à partir d’un regroupement de questionnaires qui 
révélait généralement deux dimensions de l’attachement qui 
évoluent sur un continuum, soit l’anxiété face à l’abandon et 
l’évitement de l’intimité. L’anxiété face à l’abandon est caractérisée 
par la peur du rejet et un besoin excessif d’approbation tandis que 
l’évitement de l’intimité se caractérise par la peur de l’intimité et un 
fort désir d’indépendance et d’autonomie. L’ECR est constitué de 
36 items, soit 18 items par échelle, qui sont répondus à l’aide d’une 
échelle en sept points, allant de « Fortement en désaccord » (1), 
« Neutre / Partagé » (4), à « Fortement en accord » (7). 

En 2007, Wei et al. ont proposé une version abrégée du ECR (ECR-
S), composée de 12 items mesurant les deux dimensions de 
l’attachement insécurisé. Chaque échelle est constituée de 6 items 
et utilise la même échelle de réponse que la version originale. Cette 
version est actuellement utilisée dans l’évaluation. 

Lafontaine et al. (2016) ont présenté une autre version de 12 items 
du ECR, qui n’utilise pas les mêmes items que la version de Wei et 
al. (2007). 

 
MODE DE COMPILATION 

Avant de comptabiliser les scores, certains items doivent être 
recodés à sens inverse (items #7, 9 11 et 12). Les scores bruts sont 
calculés en obtenant la somme des réponses obtenus aux items. 
La sous-échelle Anxiété face à l’abandon est formée des items # 1, 
4, 6, 7, 8, et 10, et la sous-échelle Évitement de l’intimité est créée 
à partir des items # 2, 3, 5, 9, 11 et 12. 

Les deux scores varient de 6 à 42. Un score élevé indique une 
difficulté d’attachement amoureux, soit présentant un patron 
d’attachement insécurisé. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’adolescents de la population générale et un 
échantillon d’adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

  

EXPERIENCES IN CLOSE 
RELATIONSHIPS SCALE 



 

 

 
Tableau 1 
Normes du ECR 

           

 
Anxiété 
(6-42) 

Évitement 
(6-42) 

           

           

 
Échantillon 

général 
Échantillon 

clinique 
Échantillon 

général 
Échantillon 

clinique 
           

           

 
Filles 

non AS 
Filles 

AS 
Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

Filles 
non AS 

Filles 
AS 

Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

           

           

Moyenne 20,78 22,75 19,05 20,48 22,41 14,68 15,47 16,39 15,51 17,08 
Écart-type   6,32   6,68   6,36   6,84   6,80   6,64   7,00   6,16   5,86   6,89 

RC 25 16,00 18,00 14,00 15,00 17,25   9,00 10,00 12,00 10,00 11,25 
RC 50 21,00 23,00 19,00 20,00 22,00 14,00 15,00 16,00 15,00 17,50 
RC 75 25,00 27,00 23,00 25,00 27,00 19,00 20,00 21,00 20,00 22,00 

           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 
6 <1 <1   1   1 <1 10   9   5   6   3 
7   1   1   3   1 <1 15 13   6   7   7 
8   2   1   3   1 <1 20 17 10 13 13 
9   3   1   6   4 <1 25 24 14 19 16 

10   5   2   8   6   1 31 28 18 25 21 
11   6   4 10   7   1 37 34 22 25 25 
12   9   7 17 14   5 42 38 29 32 31 
13 12 10 21 17 10 47 44 34 37 35 
14 16 11 25 20 13 53 48 40 41 36 
15 21 13 31 25 18 59 54 47 53 43 
16 26 17 36 29 21 64 59 52 64 47 
17 31 21 42 31 25 69 64 59 65 50 
18 37 26 47 40 33 74 68 65 70 56 
19 42 30 54 41 34 78 72 70 73 61 
20 47 35 59 50 44 81 76 74 77 70 
21 54 42 65 58 48 84 80 78 80 72 
22 60 49 70 58 52 86 84 82 83 78 
23 66 54 75 86 54 89 87 85 88 81 
24 72 61 80 89 60 91 89 91 95 83 
25 78 66 84 91 69 93 91 93 95 88 
26 81 71 87 67 71 94 93 94 97 91 
27 85 76 90 74 77 95 94 96 98 93 
28 88 80 92 77 82 96 94 97 99 94 
29 91 84 94 77 84 97 95 97 99 96 
30 93 88 95 77 89 97 97 98 99 97 
31 95 90 96 94 90 98 97 98 99 97 
32 96 93 97 95 90 98 98 98 99 97 
33 97 94 98 95 94 98 99 99 99 98 
34 98 96 99 95 95 99 99 99 99 98 
35 98 96 99 97 96 99 99 99 99 98 
36 99 97 99 98 96 99 99 99 99 99 
37 99 97 99 98 96 99 99 99 99 99 
38 99 97 99 98 97 99 99 99 99 99 
39 99 99 99 98 98 99 99 99 99 99 
40 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
41 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
42 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

           

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon général : 3 979 adolescents (1 901 filles non AS, 412 filles AS, 1 599 garçons non AS, 67 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
Échantillon clinique : 92 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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EXPERIENCES  IN  CLOSE  RELATIONSHIPS  SCALE 
 
Les énoncés suivants se rapportent à comment tu te sens dans tes relations amoureuses en général (et non seulement dans 
ta relation actuelle, si tu es en couple aujourd’hui). Réponds à chacun des énoncés en indiquant jusqu’à quel point tu es en 
accord ou en désaccord. 
 
Fortement                                  Neutre /                               Fortement 
en désaccord                           Partagé.e                                en accord   
   

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    1. J’ai peur que mes partenaires amoureux.ses ne soient pas autant 
attachés.es à moi que je le suis à eux/elles. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    2. Je veux me rapprocher de mon/ma partenaire, mais je ne cesse de 
m’éloigner. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    3. Je deviens nerveux.se lorsque mes partenaires se rapprochent trop de moi. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    4. Mon désir d’être très près des gens les fait fuir parfois. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    5. J’essaie d’éviter d’être trop près de mon/ma partenaire. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    6. J’ai un grand besoin que mon/ma partenaire me rassure de son amour. 

   

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    7. Il ne m’arrive pas souvent de m’inquiéter d’être abandonné.e. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    8. Je trouve que mes partenaires ne veulent pas se rapprocher de moi autant 
que je le voudrais. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦    9. Habituellement, je discute de mes préoccupations et de mes problèmes 
avec mon/ma partenaire. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦  10. Je deviens frustré.e si mes partenaires amoureux.ses ne sont pas là quand 
j’ai besoin d’eux. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦  11. Cela m’aide de me tourner vers mon/ma partenaire quand j’en ai besoin. 

①     ②     ③     ④     ⑤     ⑥     ⑦  12. Je me tourne vers mon/ma partenaire pour différentes raisons, entre 
autres pour avoir du réconfort et pour me rassurer. 

 



 

 

 



 

 

Stratégies d’adaptation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Recherche de soutien social 
•  Réévaluation positive / Résolution de 

problème 
•  Distanciation / Évitement 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Version adaptée de 12 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le WCQ est sous des droits de 
copyright, des coûts sont liés à son 
utilisation. 
© 1988 by Consulting Psychologists 
Press, Inc. 
 
CONTACT 

Mind Garden, Inc., 
707 Menlo Avenue, Suite 120 
Menlo Park, CA 94025 USA 
www.mindgarden.com 

DESCRIPTION 

Le Ways of Coping Questionnaire (WCQ; Folkman & Lazarus, 1985, 
1988) mesure les stratégies cognitives et comportementales que 
les gens utilisent pour gérer les événements stressants auprès des 
adolescents et des adultes. À la base, l’outil est composé de 66 
items, répartis au sein de 8 facteurs (Folkman & Lazarus, 1985, 
1988). Le Tableau 1 présente les différentes échelles qui 
composent le WCQ. 

Tableau 1 
Échelles du WCQ 

Échelles Description 
# 

items 

Confrontation Agressivité pour modifier la situation et 
suggère un certain degré d'hostilité et de 
prise de risque 

6 

Distanciation Détachement et minimisation de 
l’importance de la situation 

6 

Autocontrôle Régulation des émotions et des 
comportements 

7 

Recherche de 
soutien social 

Recherche de soutien d’information, concret 
et émotionnel 

6 

Accepter la 
responsabilité 

Reconnaissance de son implication dans le 
problème, en essayant de corriger les 
choses 

4 

Évitement Pensées et comportements pour échapper 
ou éviter le problème 

8 

Résolution de 
problème 

Axé sur la modification de la situation selon 
une approche analytique pour résoudre le 
problème e.g. « Tenter d’analyser le 
problème pour mieux le comprendre ». 

6 

Réévaluation 
positive 

Création d’une signification positive en 
mettant l'accent sur la croissance 
personnelle 

7 

 
Le WCQ peut être utilisé pour évaluer les stratégies d’adaptation 
utilisées par des individus, pour des situations stressantes et des 
délais entre la survenue de l’événement et la passation du 
questionnaire pouvant être déterminés par le chercheur (Folkman 
& Lazarus, 1988). 

  

WAYS OF COPING 
QUESTIONNAIRE 



 

 

 
Une étude menée par Bouchard et al. (1995) sur la 
structure factorielle du questionnaire ont toutefois 
conclu que l’échelle pouvait être réduite à 21 items 
représentés sur trois facteurs : la recherche de soutien 
social (6 items), la réévaluation positive / résolution de 
problèmes (9 items) et la distanciation / évitement (6 
items). La version abrégée composée de 12 items est 
proposée par l’équipe du laboratoire de recherche de 
Mireille Cyr. L’échelle de réponse du WCQ est en quatre 
points allant de « Pas utilisée » (0) à « Beaucoup utilisée » 
(3) en référant à la fréquence à laquelle chaque stratégie 
d’adaptation est utilisée. 

 
MODE DE COMPILATION 

Les scores bruts peuvent être obtenus en calculant la 
somme des réponses aux items représentant chaque 
facteur. Les trois scores bruts varient de 0 à 12. Ainsi, il 
est possible d’obtenir la fréquence avec laquelle chaque 
stratégie d’adaptation est utilisée dans la cadre de la 
situation stressante observée par les chercheurs. 

La Tableau 2 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

Tableau 2 
Normes du WCQ 

    

 

Recherche de 
soutien social 

(0-12) 

Résolution de 
problème 

(0-12) 

Distanciation - 
Évitement 

(0-12) 
    

    

Moyenne 6,34 6,21   7,79 
Écart-type 3,21 3,37   2,99 

RC 25 4,00 4,00   6,00 
RC 50 7,00 6,00   8,00 
RC 75 9,00 9,00 10,00 

    

    

Score brut RC RC RC 
0   4   5   1 
1   9 11   2 
2 14 17   3 
3 22 23   9 
4 30 30 13 
5 36 41 23 
6 45 51 36 
7 57 61 47 
8 72 70 55 
9 86 82 64 

10 90 88 75 
11 94 94 87 
12 99 99 99 

    

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; 
RC = Rang centile 
 

Échantillon : 197 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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Culpabilité / Blâme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Sentiment de culpabilité / blâme liée 
à l’agression sexuelle vécue 

 
VERSION UTILISÉE 

•  Version de 9 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CITES II est du domaine public, il 
peut être utilisé gratuitement. 
La version adaptée de l’instrument de 
mesure est présentée à l’annexe A.  
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Wekerle et al. 
(2006). 
 
CONTACT 

Dr. Vicky Veitch Wolfe 
www.researchgate.net/profile/Vicky_
Wolfe 

DESCRIPTION 

Le Children’s Impact of Traumatic Events Scale II (CITES-II; Wolfe, 
2002, 2004) mesure la perception de l’impact d’un événement 
traumatique vécu des enfants et adolescents de 8 à 16 ans. Cet 
instrument est composé de cinq sections : (a) les réactions 
péritraumatiques; b) les symptômes de stress post-traumatique 
(SPT); (c) l’impact des symptômes de SPT sur le fonctionnement; 
(d) les attributions et réactions sociales; et (e) le développement 
sexuel posttraumatique. Le Tableau 1 présente les sections et les 
sous-échelles du CITES-II. 

Tableau 1 
Sections et sous-échelles du CITES-II 

  

Sections / Sous-échelles 
Nombre 
d’items 

  

  

Réactions péritraumatiques 38 
   Peur / Anxiété 7 
   Affect négatif 8 
   Dissociation 9 
   Réaction extrême 9 
   Culpabilité / Blâme 5 
Symptômes de stress post-traumatique 46 
   Réexpérimentation 13 
   Évitement 18 
   Activation neurogévétative 15 
Impact des symptômes de SPT sur le fonctionnement 3 
Attributions et réactions sociales 40 
   Empowerment 3 
   Culpabilité / Blâme 8 
   Méfiance 7 
   Monde dangereux 6 
   Soutien social 9 
   Réactions négatives 7 
Développement posttraumatique (sexualité) 35 
   Pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans:  
     Anxiété sexuelle 7 
     Érotisme 8 
   Pour les adolescents de 12 ans et plus:  
     Pensées à risque 6 
     Comportements à risque 3 
     Érotisme 2 
     Pression des pairs 3 
     Empowerment sexuel 6 
  

 
  

CHILDREN’S IMPACT OF 

TRAUMATIC EVENTS SCALE II 



 

 

 
Le CITES-II est la version révisée du CITES-R (Wolfe et al., 1987, 
1991). Originalement, cet instrument a été développé 
spécifiquement pour les victimes d’agression sexuelle. Cette 
version révisée, sauf les items qui réfèrent à l’agression sexuelle, 
peut être administré à des enfants ou adolescents ayant vécu 
différents types de trauma (Wekerle et al., 2006). Il est auto-
complété par l’enfant ou l’adolescent mais il est possible de 
l’administrer sous forme d’entrevue structurée. Il est également 
disponible pour être complété par les parents (CITES-II-PR; Wolfe, 
2000). Les sections Réactions péritraumatiques et Symptômes de 
stress posttraumatique ont été développées en se basant sur les 
critères du stress post-traumatique du DSM-IV (American 
Psychiatric Association [APA], 1994). La section suivante présente 
la sélection d’items utilisés pour évaluer la culpabilité et le blâme. 

Culpabilité / Blâme. Le sentiment de culpabilité et de blâme de 
l’enfant ou de l’adolescent sont mesurés à l’aide de 9 items tirés du 
CITES-R (Wolfe et al., 1987) et du CITES-II (Wolfe, 2002, 2004). 
Deux scores sont obtenus, soit l’un composé de trois items et 
l’autre de neuf items. Les items sont répondus à l’aide d’une échelle 
de trois points : « Faux / Pas vrai » (0), « Parfois vrai » (1), « Souvent 
vrai » (2). 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score brut de l’échelle est obtenu en additionnant les réponses 
à chacun des énoncés. Ainsi, chaque échelle varie de 0 au nombre 
d’items multiplié par 2. Un score élevé indique la présence plus 
importante d’un sentiment de culpabilité. Le Tableau 2 présente les 
cotations pour les deux scores bruts pouvant être obtenus. 

La Tableau 3 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans et d’adolescentes victimes 
d’agression sexuelle. La version de 3 items a été utilisée pour 
obtenir les résultats. 

Tableau 2 
Cotation des scores bruts 

Sous-échelles # items 

Culpabilité / Blâme 
(0-6) 

# 3, 6, 9 

Culpabilité / Blâme 
(0-18) 

# 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 

 

Tableau 3 
Normes du CITES II - Culpabilité 

    

 Culpabilité 
(0-6) 

    

    

 Enfants Ados 
    

    

 Filles Garçons Filles 
    

    

Moyenne 1,75 1,32 2,92 
Écart-type 1,94 1,74 2,05 

RC 25 0,00 0,00 1,00 
RC 50 1,00 1,00 3,00 
RC 75 3,00 2,00 5,00 

    

    

Score brut RC RC RC 

0 41 49 15 
1 55 65 30 
2 68 78 46 
3 79 85 60 
4 88 92 71 
5 92 95 84 
6 99 99 99 

    

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; 
RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillons : 
- 1 044 enfants (785 filles et 259 garçons) âgés de 6 à 12 ans 
victimes d’agression sexuelle - 196 adolescentes âgées de 
13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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CHILDREN’S  IMPACT  OF  TRAUMATIC  EVENTS  SCALE  I I  
Culpabilité / Blâme (G/SB) 

 
Je vais maintenant te poser des questions concernant ce qui t’est arrivé. Je ne vais pas te demander de me décrire ce qui 
s’est passé, j’aimerais plutôt connaître les pensées et les sentiments que tu as eus AU COURANT DU DERNIER MOIS à propos 
de ce qui t’est arrivé. Je vais te lire une phrase et tu me diras si pour toi cette phrase est très vraie, un peu vraie ou fausse / 
pas vraie du tout. Tu as peut-être eu certaines de ces pensées ou sentiments dans le passé, mais j’aimerais que tu me dises 
seulement celles que tu as eues AU COURS DU DERNIER MOIS. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions 
que je vais te poser. Il est possible que certaines questions te rappellent des événements désagréables. Si une question te 
rend mal à l’aise, dis-le-moi et je passerai à la suivante. 
 

Faux 
Un peu 

vrai 
Très 
vrai 

 
 

     

⓪ ① ②    1. Certaines personnes me blâment (me reprochent) pour ce qui est arrivé. 

⓪ ① ②    2. Des mauvaises choses m’arrivent tout le temps. 

⓪ ① ②    3. J’ai l’impression que ce qui est arrivé est de ma faute. 

⓪ ① ②    4. Ça m’est arrivé parce que j’ai fait quelque chose de mal et je devais être puni.e. 

⓪ ① ②    5. Ça m’est arrivé parce que je suis malchanceux.euse. 

     

⓪ ① ②    6. Je me sens coupable de ce qui est arrivé. 

⓪ ① ②    7. Ça m’est arrivé à cause de quelque chose que j’ai fait. 

⓪ ① ②    8. Je mérite d’être puni.e pour les choses que j’ai faites en lien avec ce qui m’est arrivé. 

⓪ ① ②    9. J’ai eu l’impression que j’ai causé des problèmes à plusieurs personnes. 



 

 

 



 

 

Soutien maternel et social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Perception du soutien maternel lié à 
l’agression sexuelle vécue 

•  Perception du soutien social lié à 
l’agression sexuelle vécue 

 
VERSION UTILISÉE 

•  Version de 6 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CITES II est du domaine public, il 
peut être utilisé gratuitement. 
La version adaptée de l’instrument de 
mesure est présentée à l’annexe A.  
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Wekerle et al. 
(2006). 
 
CONTACT 

Dr. Vicky Veitch Wolfe 
www.researchgate.net/profile/Vicky_
Wolfe 

DESCRIPTION 

Le Children’s Impact of Traumatic Events Scale II (CITES-II; Wolfe, 
2002, 2004) mesure la perception de l’impact d’un événement 
traumatique vécu des enfants et adolescents de 8 à 16 ans. Cet 
instrument est composé de cinq sections : (a) les réactions 
péritraumatiques; b) les symptômes de stress post-traumatique 
(SPT); (c) l’impact des symptômes de SPT sur le fonctionnement; 
(d) les attributions et réactions sociales; et (e) le développement 
sexuel posttraumatique. Le Tableau 1 présente les sections et les 
sous-échelles du CITES-II. 

Tableau 1 
Sections et sous-échelles du CITES-II 

  

Sections / Sous-échelles 
Nombre 
d’items 

  

  

Réactions péritraumatiques 38 
   Peur / Anxiété 7 
   Affect négatif 8 
   Dissociation 9 
   Réaction extrême 9 
   Culpabilité / Blâme 5 
Symptômes de stress post-traumatique 46 
   Réexpérimentation 13 
   Évitement 18 
   Activation neurogévétative 15 
Impact des symptômes de SPT sur le fonctionnement 3 
Attributions et réactions sociales 40 
   Empowerment 3 
   Culpabilité / Blâme 8 
   Méfiance 7 
   Monde dangereux 6 
   Soutien social 9 
   Réactions négatives 7 
Développement posttraumatique (sexualité) 35 
   Pour les jeunes âgés de 8 à 12 ans:  
     Anxiété sexuelle 7 
     Érotisme 8 
   Pour les adolescents de 12 ans et plus:  
     Pensées à risque 6 
     Comportements à risque 3 
     Érotisme 2 
     Pression des pairs 3 
     Empowerment sexuel 6 
  

 
  

CHILDREN’S IMPACT OF 

TRAUMATIC EVENTS SCALE II 



 

 

 
Le CITES-II est la version révisée du CITES-
R (Wolfe et al., 1987, 1991). Originalement, 
cet instrument a été développé 
spécifiquement pour les victimes 
d’agression sexuelle. Cette version révisée, 
sauf les items qui réfèrent à l’agression 
sexuelle, peut être administré à des 
enfants ou adolescents ayant vécu 
différents types de trauma (Wekerle et al. 
2006). Il est auto-complété par l’enfant ou 
l’adolescent mais il est possible de 
l’administrer sous forme d’entrevue 
structurée. Il est également disponible pour 
être complété par les parents (CITES-II-PR; 
Wolfe, 2000). La section suivante présente 
la sélection d’items utilisés pour évaluer la 
perception du soutien maternel et du 
soutien général. 

Soutien maternel et social. Ces deux 
échelles sont composées de trois items 
chacune. Les items de l’échelle de soutien 
social sont tirés du CITES-R (Wolfe et al., 
1987, 1991) et du CITES-II (Wolfe, 2002, 
2004) tandis que ceux du soutien maternel 
ont été adaptés du CITES-R (Wolfe et al., 
1987, 1991). 

Les items sont répondus à l’aide d’une 
échelle de trois points : « Faux / Pas vrai » 
(0), « Parfois vrai » (1), « Souvent vrai » (2). 

 
MODE DE COMPILATION 

Les scores bruts des deux sous-échelles 
sont obtenus en additionnant les réponses 
à chacun des énoncés. Ainsi, chaque échelle 
varie de 0 au nombre d’items multiplié par 
2. Un score élevé indique la présence plus 
importante du soutien. Le Tableau 2 
présente les cotations pour les deux scores 
bruts pouvant être obtenus. 

Tableau 2 
Cotation des scores bruts 

Sous-échelles # items 

Soutien social (0-6) # 1, 2, 3 

Soutien maternel (0-6) # 4, 5, 6 

La Tableau 3 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’enfants âgés de 6 à 12 ans et d’adolescentes 
victimes d’agression sexuelle. 

Tableau 3 
Normes du CITES II - Soutien général et soutien maternel 

       

 Soutien général 
(0-6) 

Soutien maternel 
(0-6) 

       

       

 Enfants Ados Enfants Ados 
       

       

 Filles Garçons FIlles Filles Garçons Filles 
       

       

Moyenne 4,63 3,97 4,38 5,42 5,26 4,12 
Écart-type 1,52 1,84 1,48 1,27 1,40 2,13 

RC 25 4,00 3,00 3,00 6,00 5,00 3,00 
RC 50 5,00 4,00 5,00 6,00 6,00 5,00 
RC 75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

       

       

Score brut RC RC RC RC RC RC 

0   2   6   2   1   2 10 
1   3 11   5   2   3 17 
2 10 23   9   5   7 22 
3 20 35 25   9   9 34 
4 39 56 46 14 17 45 
5 59 70 72 23 32 56 
6 99 99 99 99 99 99 

       

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang 
centile 
 

Échantillons : 
- 1 044 enfants (785 filles et 259 garçons) âgés de 6 à 12 ans victimes d’agression sexuelle  
- 196 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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CHILDREN’S  IMPACT  OF  TRAUMATIC  EVENTS  SCALE  I I  
Soutien maternel et social (SS) 

 
Je vais maintenant te poser des questions concernant ce qui t’est arrivé. Je ne vais pas te demander de me décrire ce qui 
s’est passé, j’aimerais plutôt connaître les pensées et les sentiments que tu as eus AU COURANT DU DERNIER MOIS à propos 
de ce qui t’est arrivé. Je vais te lire une phrase et tu me diras si pour toi cette phrase est très vraie, un peu vraie ou fausse / 
pas vraie du tout. Tu as peut-être eu certaines de ces pensées ou sentiments dans le passé, mais j’aimerais que tu me dises 
seulement celles que tu as eues AU COURS DU DERNIER MOIS. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses aux questions 
que je vais te poser. Il est possible que certaines questions te rappellent des événements désagréables. Si une question te 
rend mal à l’aise, dis-le-moi et je passerai à la suivante. 
 

     

Faux 
Un peu 

vrai 
Très 
vrai 

 
 

     

⓪ ① ②    1. La plupart des gens me croyaient quand je parlais de ce qui est arrivé. 

⓪ ① ②    2. Je connaissais quelqu’un avec qui je me sentais à l’aise de parler de ce qui est arrivé. 

⓪ ① ②    3. Depuis que j’ai parlé de ce qui est arrivé, j’ai senti que les travailleurs sociaux, les policiers ou les 
médecins que j’ai rencontrés m’ont aidé.e. 

⓪ ① ②    4. J’ai senti que ma mère me protégerait pour que ce qui m’est arrivé n’arrive plus. 

⓪ ① ②    5. Quand j’ai parlé de ce qui est arrivé à ma mère, j’ai trouvé qu’elle s’était bien occupée de moi. 

⓪ ① ②    6. J'ai senti que si j'avais besoin d'en parler, ma mère m'écouterait. 

 



 

 

 



 

 

Sentiment de désespoir / pessimisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Sentiment de désespoir / 
pessimisme 

 
VERSION UTILISÉE 

•  Version adaptée de 3 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le BHS est sous des droits de 
copyright, des coûts sont liés à son 
utilisation. 
© 1988, 1993 Aaron T. Beck 
 
CONTACT 

Pearson Canada Assessment, Inc. 
26, Prince Andrew Place 
Toronto, ON  M3C 2H4 
http://www.pearsonclinical.com 

DESCRIPTION 

Le Beck Hopelessness Scale (BHS; Beck et al., 1974; Beck & Steer, 
1988) vise à rapporter les attentes négatives relativement à 
l’avenir, le pessimisme et les potentialités suicidaires des 
répondants (Beck et al., 1974; Bouvard et al., 1992). Le BHS est 
constitué de 20 items : 9 items provenant d’une échelle d’attitudes 
envers le futur (Heimberg, 1961) et 11 items tirés d’énoncés 
pessimistes formulés par des patients jugés « désespérés » (Beck 
et al., 1974). Cette échelle est composée de trois dimensions, dont 
les sentiments envers le futur (5 items), la perte de motivation (8 
items) et les attentes vis-à-vis de l’avenir (5 items); 2 items ne se 
distinguaient pas suffisamment pour être inscrites dans l’un des 
trois facteurs (Beck et al., 1974). Le participant répond par « Oui » 
(1) ou par « Non » (0) à chacun des items mesurant le désespoir. 

La version adaptée par l’équipe de l’enquête sur le Parcours 
amoureux des jeunes (PAJ; Hébert et al., 2011) est constituée de 3 
items. Les participants ont répondu aux items à l’aide d’une échelle 
en cinq points : « Faux » (1), « Plutôt faux » (2), « Parfois faux / 
Parfois vrai » (3), « Plutôt vrai » (4), et « Vrai » (5). 

 
MODE DE COMPILATION 

Les réponses aux trois items sont recodées pour que le choix de 
réponse varie de « Faux » (0) à « Vrai » (4). Par la suite, les réponses 
des deux items positifs sont recodées inversement, soit « Faux » 
devient 4 et « Vrai » devient 0 ((0=4) (1=3) (2=2) (3=1) (4=0)). 

Un score total est obtenu en additionnant les résultats aux items. 
Le score s’étende de 0 à 12, ainsi un score élevé indique un 
sentiment de désespoir / pessimisme plus important. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès d’un 
échantillon d’adolescents de la population générale et un 
échantillon d’adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes 
d’agression sexuelle. 

BECK HOPELESSNESS 
SCALE 



 

 

 
Tableau 1 
Normes du BHS 

      

 
Sentiment de désespoir / pessimisme 

(0-12) 
      

      

 
Échantillon 

général 
Échantillon 

clinique 
      

      

 
Filles 

non AS 
Filles 

AS 
Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

      

      

Moyenne 3,96 4,16 3,70 4,82 4,66 
Écart-type 2,30 2,56 2,48 2,58 2,65 

RC 25 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 
RC 50 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 
RC 75 6,00 6,00 5,00 6,00 7,00 

      

      

Score brut RC RC RC RC RC 
0   7   9 12   2   4 
1 15 16 20   9 14 
2 28 27 34 20 25 
3 42 37 46 29 32 
4 59 56 65 48 47 
5 74 71 78 62 62 
6 87 85 87 76 74 
7 93 90 92 83 85 
8 97 95 96 94 93 
9 98 96 98 96 95 

10 99 98 99 99 98 
11 99 98 99 99 99 
12 99 99 99 99 99 

      

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 

Échantillon général : 5 990 adolescents (3 018 filles non AS, 517 filles AS, 2 362 garçons non AS, 
 93 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
Échantillon clinique : 195 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  

 
RÉFÉRENCES 

Beck, A. T., Weissman, A., Lester, D., & Trexler, L. (1974). The measurement of pessimism: The Hopelessness Scale. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 42(6), 861-865. 

Beck, A. T., & Steer, R. A. (1988). Beck Hopelessness Scale, manual. San Antonio, Texas: The Psychological Corporation. 

Bouvard, M., Charles, S., Guérin, J., Aimard, G., & Cottraux, J. (1992). Study of the Hopelessness Scale: Validation and factorial analysis / 
Étude de l'échelle de désespoir de Beck (Hopelessness Scale). Validation et analyse factorielle. Encéphale, 18(3), 237-240. 

Hébert, M., Blais, M., & Lavoie, F. (2011). L’enquête sur le Parcours amoureux des jeunes (PAJ) – Volet I : Enquête longitudinale 
représentative auprès des jeunes Québécois fréquentant l’école secondaire. Département de sexologie, Université du Québec à 
Montréal, Montréal (QC). 

Heimberg, L. (1961). Development and construct validation of an inventory for the measurement of future time perspective. Unpublished 
master's thesis, Vanderbilt University. 

 



 

 

Alexythimie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Alexithymie 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Version adaptée de 5 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le TAS-20 est du domaine public, il 
peut être utilisé gratuitement. 
La version adaptée du TAS est 
présentée à l’annexe A. 
La version originale (20 items) de 
l’instrument peut être obtenue dans 
Bagby et al., 1994a. Les items du TAS-
12, soit la version s’adressant à une 
population adolescente, sont 
disponibles dans Heaven et al. (2010). 
La version française du TAS-20 se 
retrouve dans Loas et al. (1995). 
 
CONTACT 

Dr. R. Michael Bagby, Ph.D., ABAP, 
C.Psych. 
Department of Psychology 
University of Toronto Scarborough 
Courriel : rmichael.bagby@utoronto.ca 
https://www.researchgate.net/profile/
R_Bagby 

DESCRIPTION 

Le Toronto Alexithymia Scale (TAS-20; Bagby et al., 1994a, 1994b) 
mesure l’alexithymie telle que définie originalement par Nemiah et 
al. (1976), comme étant un construit avec de multiples facettes qui 
englobe la difficulté à identifier les émotions et à les distinguer des 
sensations physiques, la difficulté à décrire les émotions aux 
autres, et à orienter les pensées vers l'extérieur (pensée 
opératoire) (Taylor et al., 2003). Le TAS-20 est composé de 20 
énoncés et s’adresse principalement aux adultes. Les énoncés se 
répartissent en trois facteurs :  

• Difficulté à identifier ses sentiments, e.g. « J’ai des 
sentiments que je ne peux pas identifier » (7 items - DIF). 

• Difficulté à décrire ses sentiments, e.g. « C’est difficile pour 
moi de trouver les bons mots pour mes sentiments » (5 
items - DDF). 

• Pensées orientées vers l’extérieur (plutôt que vers les 
sensations intérieures), e.g. « Je préfère parler des activités 
quotidiennes des gens avec eux plutôt que de leurs 
sentiments » (8 items - EOT). 

Heaven et al. (2010) ont examiné la fidélité, le caractère distinctif 
et l’utilité d’une version de 12 items du TAS. Comme pour la version 
originale, les items sont répondus sur une échelle à 5 points, allant 
de « Fortement en désaccord » (1) à « Fortement en accord » (5). 

L’équipe de l’enquête sur le Parcours amoureux des jeunes (PAJ; 
Hébert et al., 2011) a développé une version abrégée de 5 énoncés 
du TAS. Des études ont conclu que l’échelle EOT n’était pas fiable 
chez les échantillons d’adolescents (Parker et al., 2010; Rieffe et 
al., 2006; Säkkinen et al., 2007; Zimmermann et al., 2007) et 
qu’elle ne devrait pas être administrée lors de l'évaluation des 
adolescents (Loas et al., 2017). De plus, Heaven et al. (2010) ont 
conclu qu’un seul facteur représentait mieux les données, suite à 
une analyse factorielle du TAS-12, soit la version excluant les 
énoncés de la sous-échelle EOT. L’équipe de l’enquête PAJ a 
initialement retenu cinq énoncés en fonction des critères suivants : 
facteurs de pondération> 0,60 et corrélations item/total > 0,55 sur 
la base des données de Heaven et al. (2010). Toutefois, pour éviter 
la redondance, un item a été éliminé. Hébert et al. (2011) ont ainsi 
utilisé une version de quatre items tandis que la version actuelle de 
l’instrument contient les cinq items sélectionnés. 

  

TORONTO ALEXITHYMIA 
SCALE 



 

 

 
MODE DE COMPILATION 

Le score total est obtenu en calculant la somme des 
résultats aux items (4 ou 5 items). Le score total de 
l’échelle abrégée pour les adolescents de quatre items 
se situe donc entre 4 et 20 tandis que la version de cinq 
items varie de 5 à 25. En ce sens, la version abrégée de 
l’échelle ne permet pas d’obtenir des scores 
spécifiques sur les facteurs, mais seulement un score 
total d’alexithymie. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’adolescents de la population 
générale et un échantillon d’adolescentes âgées de 13 
à 17 ans victimes d’agression sexuelle. 

Tableau 1 
Normes du TAS 

      

 
Alexithymie 

(4-20) 
      

      

 
Échantillon 

général 
Échantillon 

clinique 
      

      

 
Filles 

non AS 
Filles 

AS 
Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

      

      

Moyenne 10,78 12,13   8,42 11,43 13,63 
Écart-type   4,17   4,42   3,95   4,64   4,29 

RC 25   8,00   9,00   5,00   8,00 11,00 
RC 50 11,00 12,00   8,00 11,00 14,00 
RC 75 14,00 15,00 11,00 15,00 17,00 

      

      

Score brut RC RC RC RC RC 
4   6   5 21   9   2 
5 11   7 30 11   4 
6 17 12 39 17   6 
7 24 16 47 21 10 
8 32 23 56 28 12 
9 40 29 64 33 18 

10 49 36 71 42 23 
11 57 43 77 52 30 
12 66 54 84 63 39 
13 74 61 88 67 46 
14 80 67 91 70 54 
15 85 75 93 78 62 
16 90 83 96 83 70 
17 93 86 97 87 78 
18 95 90 98 91 82 
19 96 92 98 93 91 
20 99 99 99 99 99 

      

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; 
RC = Rang centile 
 

Échantillon général : 6 019 adolescents (3 034 filles non AS, 519 filles AS, 2 373 
garçons non AS, 93 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
Échantillon clinique : 195 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression 
sexuelle 
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TORONTO  ALEXITHYMIA  SCALE 
 
Choisis la réponse qui décrit le mieux ce que tu penses. 
 

Faux 
Plutôt 
faux 

Parfois 
faux / 

Parfois 
vrai 

Plutôt 
vrai Vrai 

 

 

       

① ② ③ ④ ⑤  1. C'est difficile pour moi de trouver les bons mots pour décrire mes émotions. 

① ② ③ ④ ⑤  2. Quand je suis troublé.e, je ne sais pas si je suis triste, si j'ai peur ou si je suis en colère. 

① ② ③ ④ ⑤  3. Je ressens des émotions que je ne peux pas vraiment identifier. 

① ② ③ ④ ⑤  4. Je suis souvent mélangé.e face aux émotions que je ressens. 

① ② ③ ④ ⑤  5. Bien souvent, je ne sais pas pourquoi je suis en colère. 
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Dysrégulation émotionnelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Dysrégulation émotionnelle 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Version abrégée de 11 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le DERS est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version abrégée du DERS est 
présentée à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument est 
disponible dans Gratz & Roemer 
(2004). 
 
CONTACT 

Kim L. Gratz, Ph.D. 
Department of Psychology 
University of Toledo 
Toledo, OH  43606-3390 
Courriel: kim.gratz@utoledo.edu 
https://www.researchgate.net/profile/
Kim_Gratz 
 

DESCRIPTION 

Le Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS; Gratz & Roemer, 
2004) est un instrument ayant pour objectif de mesurer les 
difficultés de régulation émotionnelle du répondant. L’outil est 
composé de six sous-échelles et de 36 items. Le Tableau 1 résume 
les dimensions du DERS. Les réponses possibles s’étendent de 
« Presque jamais » (1) à « Presque toujours » (5). 

Tableau 1 
Structure multidimensionnelle du DERS 

Domaines / Sous-échelles Description 

Non-acceptation des 
réponses émotionnelles 
(6 items) 

Tendance à avoir des réactions 
émotionnelles secondaires négatives ou 
des réactions inacceptables de détresse à 
l’égard de ses émotions négatives 

Difficultés de s’engager 
dans un comportement 
orienté vers un objectif 
(5 items) 

Difficultés à se concentrer et à accomplir 
des tâches lorsque des émotions 
négatives sont vécues 

Difficultés dans le 
contrôle des impulsions 
(6 items) 

Difficultés à demeurer en contrôle lors de 
l’expérience d’émotions négatives 

Manque de conscience 
émotionnelle 
(6 items) 

Difficulté de prendre en compte et de 
reconnaître les émotions 

Accès limité aux 
stratégies de régulation 
émotionnelle 
(8 items) 

Conviction / croyance qu’il est difficile de 
réguler efficacement les émotions 
efficacement lorsqu’une personne est 
bouleversée 

Manque de clarté 
émotionnelle 
(5 items) 

Difficulté à connaître les émotions vécues 

Informations tirées de Gratz & Roemer (2004) 

L’équipe de l’enquête sur le Parcours amoureux des jeunes (PAJ; 
Hébert et al., 2011) a sélectionné 7 items pour constituer une 
première version abrégée du DERS. De plus, 4 items se sont ajoutés 
aux items sélectionnés, provenant du Life Paths Research Program 
(Hamby, Grych, & Banyard, 2015). Ainsi, un total de 11 items sont 
administrés aux adolescents.es. 

  

DIFFICULTIES IN EMOTION 

REGULATION SCALE 



 

 

 
L’échelle de réponse, différente de la version 
originale de Gratz et Roamer (2004), est en cinq 
points avec les choix suivants : « Faux » (1), 
« Plutôt faux » (2), « Parfois faux/Parfois vrai » 
(3), « Plutôt vrai » (4), et « Vrai » (5). 

 
MODE DE COMPILATION  

Deux scores continus sont obtenus, l’un 
constitué de 7 items variant de 7 à 35 (items 1 
à 7), et l’autre des 4 items restants s’étendant 
de 4 à 20 (items 8 à 11). Chacun des scores est 
obtenu en additionnant les réponses aux 
énoncés. Un score élevé composé des 7 items 
reflète une plus grande difficulté de régulation 
émotionnelle. Quant au score de 4 items, un 
chiffre élevé indique une meilleure régulation 
des émotions. Aucun score de catégorisation 
clinique n’est disponible. 

La Tableau 2 présente les normes obtenues 
auprès d’un échantillon d’adolescents de la 
population générale et un échantillon 
d’adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes 
d’agression sexuelle. 
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Tableau 2 
Normes du DERS 

  

 
Difficulté de la régulation des émotions 

(7-35) 
      

      

 
Échantillon 

général 
Échantillon 

clinique 
      

      

 
Filles 

non AS 
Filles 

AS 
Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

      

      

Moyenne 17,57 19,45 16,14 17,94 19,60 
Écart-type   5,06   5,43   4,80   4,51   5,49 

RC 25 14,00 15,75 13,00 15,00 15,00 
RC 50 17,00 19,00 16,00 18,00 20,00 
RC 75 21,00 23,00 19,00 20,50 23,50 

      

      

Score brut RC RC RC RC RC 
7   1 <1   2   1 <1 
8   2 <1   4   3 <1 
9   4   2   8   5   1 

10   7   4 12   6   1 
11 12   8 18 10   5 
12 16 12 24 16 10 
13 22 15 31 22 15 
14 29 18 37 27 20 
15 36 24 47 40 25 
16 43 31 53 49 33 
17 51 36 61 55 37 
18 57 42 69 61 45 
19 65 51 76 75 49 
20 72 57 81 79 57 
21 77 65 86 83 63 
22 82 70 90 92 67 
23 87 76 93 93 75 
24 90 79 94 94 77 
25 92 85 96 97 82 
26 95 89 97 98 86 
27 97 92 99 99 91 
28 98 95 99 99 95 
29 98 97 99 99 97 
30 99 98 99 99 98 
31 99 98 99 99 99 
32 99 99 99 99 99 
33 99 99 99 99 99 
34 99 99 99 99 99 
35 99 99 99 99 99 

      

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; 
RC = Rang centile 
 

Échantillon général : 5 598 adolescents (2 863 filles non AS, 470 filles AS, 2 188 garçons 
non AS, 77 garçons AS) âgés de 14 à 20 ans  
Échantillon clinique : 109 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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DIFFICULTIES  IN  EMOTION  REGULATION  SCALE 
 
Voici une liste de caractéristiques qui peuvent s’appliquer à toi. Choisis une réponse pour indiquer à quel point l’énoncé est 
vrai ou pas pour toi. 
 

Faux 
Plutôt 
faux 

Parfois 
faux/ 

Parfois 
vrai 

Plutôt 
vrai Vrai 

  

       

      Lorsque je suis bouleversé.e, ... 

① ② ③ ④ ⑤    1. ... je reconnais mes émotions. 

① ② ③ ④ ⑤    2. ... je crois que je vais finir par me sentir déprimé.e. 

① ② ③ ④ ⑤    3. ... je crois que mes sentiments sont valides et importants. 

① ② ③ ④ ⑤    4. ... je me sens coupable de me sentir de cette façon. 

① ② ③ ④ ⑤    5. ... j’ai de la difficulté à me concentrer. 

① ② ③ ④ ⑤    6. ... je crois qu’il n’y a rien que je puisse faire pour me sentir mieux. 

① ② ③ ④ ⑤    7. ... je perds le contrôle sur mon comportement. 
       

① ② ③ ④ ⑤    8. J'ai du mal à comprendre mes sentiments (mes émotions). 
       

① ② ③ ④ ⑤    9. ... j'ai de la difficulté à me concentrer sur d'autres choses. 

① ② ③ ④ ⑤  10. ... je me sens hors de contrôle. 

① ② ③ ④ ⑤  11. ... il me faut beaucoup de temps pour me sentir mieux. 

 
 



 

 

 



 

 

Soutien parental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Soutien maternel 
•  Soutien paternel 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Version adaptée de 6 items (3 items 
pour chaque version) 

 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

L’IPPA est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version abrégée du IPPA est 
présentée à l’annexe A. 
Le manuel et la version originale de 
l’instrument peut être obtenue via le 
lien suivant : 
prevention.psu.edu/uploads/files/IPPA
-Manual-May-2017.docx 
 
CONTACT 

Mark T. Greenberg, Ph.D. 
College of Health and Human 
Development 
Pennsylvania State University 
University Park, PA  16802 
Courriel: mxg47@psu.edu 
https://www.researchgate.net/profile/
Mark_Greenberg2 

DESCRIPTION 

L'Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA; Armsden & 
Greenberg, 1987) évalue le soutien parental et amical perçu par les 
adolescents. Les items ont été inspirés des travaux de Bowlby sur 
la nature des sentiments à l’égard des figures d’attachement. Les 
versions originales de l’instrument sont composées de 28 items 
pour la version mesurant l’attachment aux parents et de 25 items 
pour celle en lien avec l’attachement aux amis. En plus de l’échelle 
globale, trois sous-échelles peuvent être dérivés du IPPA, soit le 
degré de confiance mutuelle (10 items | 10 items), la qualité de la 
communication (10 items | 8 items) et le degré de colère et 
d'aliénation (8 items | 7 items). Les catégories de réponse sont 
« Presque jamais ou jamais » (1), « Rarement » (2), « Quelquefois » 
(3), « Souvent » (4), et « Presque toujours ou toujours » (5). 

L’instrument a été révisée à deux reprises. Dans un premier temps, 
Gullone et Robinson (2005) ont reformulé les énoncés. Le nombre 
d’items et les choix de réponse sont demeurés les mêmes. La 
seconde révision du IPPA a été effectuée par Armsden et Greenberg 
(2009, 2017). Les auteurs de la version originale proposent 25 
items pour chacune des versions (parents et amis) et établissent 
des versions distinctes pour l’attachement à la mère et celle au 
père au lieu d’une version commune sur les parents. 

De plus, une adaptation abrégée de l’IPPA (Small & Rodgers, 1995, 
In Banyard & Cross, 2008; traduit par Hébert et al., 2011) est 
constituée de six items, évaluant la confiance en l'accessibilité et la 
disponibilité des figures d'attachement qui sont répondus 
séparément en fonction des figures maternelles et paternelles 
(trois items par figure parentale). L’échelle de réponse varie de 
« Jamais » (1) à « Très souvent » (5). Cette version est actuellement 
utilisée dans l’évaluation. 

 
MODE DE COMPILATION 

Les réponses aux énoncés sont tout d’abord recodées afin que 
l’échelle de réponse s’étende de « Jamais » (0) à « Très souvent » 
(4). Les scores bruts sont comptabilisés pour obtenir trois scores, 
soit un score pour le soutien maternel, un autre pour le soutien 
paternel et un score pour le soutien parental. Les scores du soutien 

maternel et paternel correspondent à une addition des réponses 
aux énoncés tandis que le score du soutien parental est une  
 

  

INVENTORY OF PARENT AND 

PEER ATTACHMENT 



 

 

 
moyenne des deux autres scores. Tous les scores 
varient de 0 à 12 et un score élevé signifie une 
perception positive du soutien. 

La Tableau 1 présente les normes obtenues auprès 
d’un échantillon d’adolescents de la population 
générale et un échantillon d’adolescentes âgées de 
13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle. 

Tableau 1 
Normes du IPPA 

           

 Soutien maternel (0-12) 1 Soutien paternel (0-12) 2 
           

           

 
Échantillon 

général 
Échantillon 

clinique 
Échantillon 

général 
Échantillon 

clinique 
           

           

 
Filles 

non AS 
Filles 

AS 
Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

Filles 
non AS 

Filles 
AS 

Garçons 
non AS 

Garçons 
AS 

Filles 
AS 

           

           

Moyenne 10,06   8,63 10,23   8,51   8,72   8,22   6,52   8,95   7,36   5,99 
Écart-type   2,78   3,66   2,60   3,90   3,69   3,79   4,22   3,53   4,03   4,62 

RC 25   9,00   7,00   9,00   7,00   7,00   6,00   3,00   7,00   5,00   0,00 
RC 50 11,00 10,00 12,00 10,00 10,00   9,00   7,00 10,00   8,00   7,00 
RC 75 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 12,00 11,00 10,00 

           

           

Score brut RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC 
0   1   6   1   9   7   1   6   1   9 26 
1   2   7   2 10   7   2   7   2 10 29 
2   3   9   2 12 10   3   9   2 12 32 
3   4 12   3 14 12   4 12   3 14 36 
4   6 15   4 16 14   6 15   4 16 38 
5   8 20   6 17 17   8 20   6 17 42 
6 11 24   8 22 24 11 24   8 22 46 
7 15 31 12 32 29 15 31 12 32 53 
8 20 39 17 40 35 20 39 17 40 61 
9 29 48 29 49 46 29 48 29 49 71 

10 39 56 38 56 54 39 56 38 56 75 
11 51 67 49 66 66 51 67 49 66 83 
12 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

           

Note.  RC 25 = 25e rang centile; RC 50 = 50e rang centile; RC 75 = 75e rang centile; RC = Rang centile 
 
1 Échantillon général : 6 194 adolescents âgés de 13 à 20 ans (3 103 filles non AS, 538 filles AS, 2 456 garçons non AS, 97 garçons AS)  
Échantillon clinique : 191 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
 
2 Échantillon général : 6 182 adolescents âgés entre de 13 à 20 ans (3 094 filles non AS, 537 filles AS, 2 455 garçons non AS, 96 garçons AS)  
Échantillon clinique : 191 adolescentes âgées de 13 à 17 ans victimes d’agression sexuelle  
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INVENTORY OF PARENT AND PEER ATTACHMENT  
 
Pour chacune des affirmations, choisis la réponse qui correspond à ta situation au cours des 12 derniers mois. 
 
Je ne le/la 
vois pas Jamais Rarement Parfois Souvent 

Très 
souvent 

 
 

        

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    1. Ma mère est disponible lorsque j’ai besoin d’elle.  

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    2. Mon père est disponible lorsque j’ai besoin de lui. 
        

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    3. Ma mère se préoccupe de moi. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    4. Mon père se préoccupe de moi. 
        

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    5. Je peux compter sur ma mère pour m’aider à résoudre un problème. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    6. Je peux compter sur mon père pour m'aider à résoudre un problème. 

 



 

 

 
 
 



 

 

Soutien fraternel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 

•  Recherche de soutien fraternel 
•  Dévoilement de soi à la fratrie 
 
VERSION UTILISÉE 

•  Version de 6 items tirés du NRI et 
NRI-BSV 

 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le NRI est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version adaptée du NRI est 
disponible en annexe A. 
Les versions anglaises du NRI sont 
disponibles dans Furman & 
Buhrmester (2009) et Cassels et al. 
(2017) ainsi qu’à l’adresse suivante : 
http://www.midss.org/content/networ
k-relationships-inventory-relationship-
qualities-version-nri-rqv— 
 
CONTACT 

Wyndol Furman, Ph.D. 
Department of Psychology 
University of Denver 
Courriel : wfurman@du.edu 
https://www.du.edu/ahss/psychology/
relationship-center/index.html 

DESCRIPTION 

Le Network of Relationships Inventory (NRI; Furman & Buhrmester, 
1985) mesure la perception des qualités relationnelles des figures 
importantes de l’entourage (parents, fratrie, grands-parents, amis 
et enseignants) des enfants et adolescents selon la 
conceptualisation des besoins et dispositions sociales. Sept 
qualités positives, deux qualités négatives et une autre qualité sont 
évaluées, soit (a) la camaraderie (intégration sociale), (b) le 
dévoilement intime, (c) l’aide instrumentale, (d) le réconfort, 
(e) l’alliance fiable, (f) l’affection, (g) le conflit, (h) l’anatonisme, et 
(i) le pouvoir relatif. Cet instrument est composé de 30 items, i.e. 
trois items par échelle. Une adaptation du NRI a été proposée par 
Cassels et al. (2017) qui porte sur les relations des adolescents 
avec la fratrie et les animaux de compagnie. 

Une seconde version du NRI, le Network of Relationships Inventory 
- Behavioral Systems Version (NRI-BSV; Furman & Buhrmester, 
2009), mesure huit domaines des relations amoureuses et autres 
relations intimes à l’aide de 24 items. Le NRI-BSV se divise en deux 
domaines principaux, soit le soutien social et les interactions 
négatives. 

Pour évaluer la perception de soutien de la fratrie, six items ont été 
tirés du NRI-BSV (Furman & Buhrmester, 2009) et du NRI (Cassels 
et al., 2017) qui se répartissent en deux échelles, soit la recherche 
de soutien et le dévoilement de soi. Les items sont complétés à 
l’aide d’une échelle en cinq points : « Peu ou pas » (1), « Un peu » (2), 
« Beaucoup » (3), « Extrêmement » (4), « Le plus » (5).  

 
MODE DE COMPILATION 

Dans un premier temps, les réponses aux énoncés sont recodées 
afin que l’échelle de réponse s’étende de « Peu ou pas » (0) à « Le 
plus » (4). Les scores bruts sont comptabilisés pour obtenir deux 
scores, soit un score pour la recherche de soutien social (items #1, 
2, et 3) et un score pour le dévoilement de soi (items #4, 5 et 6). 
Les scores correspondent à la moyenne des items, ainsi les scores 
varient de 0 à 4. Un score élevé indique une présence plus 
importante de la qualité relationnelle positive. 

 
  

NETWORK OF RELATIONSHIPS 

INVENTORY 
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NETWORK OF RELATIONSHIPS INVENTORY - SIBLING 
 
Maintenant, nous aimerions que tu répondes aux questions suivantes concernant ta fratrie (sœur ou frère). 
 
FRATRIE: une sœur ou un frère biologique, une demi-sœur ou un demi-frère (incluant les enfants de la/du conjoint.e du 
parent). 
 

Je n’ai 
pas de 
fratrie 

Peu ou 
pas 

Un 
peu Beaucoup 

Extrê 
mement 

Le 
plus 

 
À quelle fréquence ... 

        

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    1. ... as-tu recherché la présence de ta sœur ou de ton frère lorsque tu étais 
bouleversé.e? 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    2. ... t’es-tu tourné vers ta sœur ou ton frère pour du réconfort et du soutien 
lorsque quelque chose te troublait? 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    3. ... t’es-tu tourné vers ta sœur ou ton frère lorsque tu étais inquiet à 
propos de quelque chose? 

        

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    4. ... as-tu parlé à ta sœur ou ton frère de choses que tu ne voulais pas que 
les autres sachent? 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    5. ... as-tu partagé tes secrets avec ta sœur ou ton frère? 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤    6. ... parles-tu de tout avec ta sœur ou ton frère? 

 



 

 

 
 



 

 

Soutien communautaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Soutien communautaire 
 
VERSION UTILISÉE 

•  CS, version de 9 items 
 
CLIENTÈLE 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CS est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version française du CS est 
présentée à l’annexe A. 
La version originale de l’instrument 
peut être obtenue dans Hamby et al. 
(2015). 
https://www.lifepathsresearch.org/str
engths-measures/ 
 
CONTACT 

Life Paths Appalachian Research 
Center 
PO Box 187 
Monteagle, TN  37356 
Courriel : lifepaths@sewanee.edu 
https://www.lifepathsresearch.org 

DESCRIPTION 

Le Community Support (CS; Hamby, Grych, & Banyard, 2015) 
évalue le niveau de soutien de la communauté, c’est-à-dire dans 
quelle mesure les voisins s'entendent, s'entraident et soutiennent 
les jeunes du quartier. Cet instrument a été adaptée d’un indice 
d’efficacité collective de quartier (Neighborhood Collective Efficacy 
Index) de Sampson et al. (1997), et d’une enquête d’évaluation de 
la communauté de la US Air Force (U.S. Air Force’s Community 
Assessment Survey, 2011). 

Le CS est constitué de 9 énoncés et est répondu à l’aide d’une 
échelle en quatre points : « ’Pas vrai » (1), « Un peu vrai » (2), « Vrai » 
(3) et « Très vrai » (4).  

 
MODE DE COMPILATION 

Le score total est obtenu en additionnant la somme des réponses 
obtenues aux énoncés. Le score varie de 9 à 36 et un score élevé 
indique un plus grand soutien de la part de la communauté. 

 
RÉFÉRENCES 

Hamby, S., Grych, J., & Banyard, V., (2015, August). Life Paths Measurement 
Packet: Finalized Scales. Sewanee, TN: Life Paths Research Program. 
http://www.lifepathsresearch.org/strengths-measures/ 

Hébert, M. (2017). Traduction française du Community Support (CS; S.. Hamby, J. 
Grych, & V. Banyard (2015). Document inédit. Département de sexologie, 
Université du Québec à Montréal, Montréal. 

Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent 
crime: A multilevel study of collective efficacy. Science, 277(5328), 918-924. 
doi:10.1126/science.277.5328.918 

U.S. Air Force. (2011). 2011 Air Force Community Assessment Survey: Survey data 
codebook. Lackland Air Force Base, TX: Author. 

 

  

COMMUNITY SUPPORT 



 

 

 



Annexe A - Instrument de mesure 

Hébert, M. (2017). Traduction française du Community Support (CS; Hamby, J. Grych, & V. Banyard, 2015). Document inédit. Département 
de sexologie, Université du Québec à Montréal, Montréal. 

 

COMMUNITY SUPPORT 
 
Les énoncés qui suivent portent sur ta vie de quartier. Indique jusqu’à quel point ils sont vrais. 
 

Pas  
vrai 

Un 
peu 
vrai Vrai 

Très 
 vrai 

 
 

      

① ② ③ ④    1. Mes voisins seraient prêts à intervenir si une bataille éclatait devant leur maison. 

① ② ③ ④    2. On peut faire confiance aux gens de mon quartier. 

① ② ③ ④    3. Les gens de mon quartier s’offrent de l’aide en cas de besoin. 

① ② ③ ④    4. Les gens de mon quartier se parlent ou se visitent. 
      

① ② ③ ④    Où tu habites présentement, des amis ou des voisins … 

① ② ③ ④    5. ... te laisseraient emprunter des choses comme des outils, des chaises ou de la nourriture. 

① ② ③ ④    6. ... te donneraient un lift si tu en avais besoin. 

① ② ③ ④    7. ... s’occuperaient des enfants lors d’une urgence. 
      

① ② ③ ④    Dans mon environnement (voisinage, quartier), les jeunes (de 10 à 18 ans) … 

① ② ③ ④    7. ... sont soutenus et appréciés par les leaders (modèles) de la communauté. 

① ② ③ ④    8. ... ont des moyens intéressants et pertinents pour passer leur temps (ex. des activités de 
loisirs). 

 
 



 

 

 



 

 

Résilience 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSION 

•  Résilience 
 
VERSION UTILISÉE 

•  CYRM-12, version abrégée de 12 
items 

 
CLIENTÈLE 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
RÉPONDANTS 

•  Enfants âgés de 6 à 12 ans 
•  Adolescents âgés de 13 à 18 ans 
 
–––––––––– 
 
UTILISER CET INSTRUMENT 

Le CYRM est du domaine public, il peut 
être utilisé gratuitement. 
La version française du CYRM-12 est 
disponible en annexe A. 
Le manuel ainsi que les diverses 
versions du CYRM sont disponibles sur 
le site web du Resilience Research 
Centre : 
http://cyrm.resilienceresearch.org/ 
 
CONTACT 

Resilience Research Centre 
Halifax, NS  B3H 4R2 
http://cyrm.resilienceresearch.org/ 

DESCRIPTION 

Le Child and Youth Resilience Measure (CYRM; Ungar & Liebenberg, 
2011; traduit et validé en français par Daigneault, Dion, Hébert, 
McDuff, & Collin-Vézina, 2013) est un outil mesurant les différents 
facteurs (individuels, relationnels, communautaires, culturels) 
associés à la résilience, initialement, auprès des jeunes âgés de 9 à 
23 ans. La mesure a été développé dans le cadre de l’International 
Resilience Project (IRP) du Resilience Research Centre, en 
collaboration avec des communautés de 11 pays (Resilience 
Research Centre, 2009). La version originale du CYRM contient 28 
items qui se divise en trois sous-échelles : Individuel (11 items), 
Relation avec les personnes prenant soin (7 items) et Contexte / 
Sentiment d'appartenance (10 items). Les réponses varient de 
« Pas du tout » (1) à « Beaucoup » (5). Une version abrégée de 12 
items a été développée par Liebenberg et al. (2013). Le CYRM-12 a 
été validé auprès de jeunes âgés entre 14 et 22 ans. L’échelle de 
réponse est la même que le CYRM-28. 

Par la suite, la mesure a été adaptée aux enfants âgés de 5 à 9 ans 
(Resilience Research Centre, 2016). Cette version adaptée est 
composée de 26 items et la version abrégée est de 12 items. Les 
choix de réponse ont été réduits, passant de cinq à trois 
possibilités, soit « Non » (1), « Quelquefois » (2) et « Oui » (3). Pour 
les enfants plus jeunes, ces choix de réponses sont imagés. Aussi, 
une version est également disponible pour les adultes, soit le Adult 
Resilience Measure (ARM; Liebenberg, & Moore, 2018). 

En 2018, les mesures CYRM et ARM ont fait l’objet d’une révision 
(Jefferies et al., 2018; Resilience Research Centre, 2018). Les 
nouvelles versions contiennent 17 items et peuvent être répondus 
avec une échelle de trois ou cinq points. 

Pour les besoins de l’évaluation, les versions de 12 items du CYRM 
s’adressant aux enfants et aux jeunes ont été utilisées. 

 
MODE DE COMPILATION 

Un score brut total est obtenu en additionnant les réponses aux 12 
items. Avant de calculer les scores, les choix de réponses sont 
recodés. Ainsi, les réponses des enfants au CYRM varient de 0 à 2 
tandis celle de la version pour les adolescents.es s’étendent de 0 à 
4. 

  

CHILD YOUTH 
RESILIENCE MEASURE 



 

 

 
Le score obtenu auprès des enfants évolue de 0 à 24 
tandis que celui disponible pour les jeunes s’étend de 
0 à 48. Un score élevé indique une capacité de 
résilience plus importante. 
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CHILD AND YOUTH RESILIENCE MEASURE 
Version administrée aux enfants 

 
Voici une liste de questions sur toi, ta famille et tes amis.es. Indique dans quelle mesure chacune de ces phrases te décrivent. 
 

Non Parfois Oui   
     

① ② ③    1. Y a-t-il des gens que tu admires, à qui tu aimerais ressembler ? 

① ② ③    2. Pour toi, est-ce important de bien réussir à l’école ? 

① ② ③    3. Dirais-tu que tes parents savent beaucoup de choses sur toi (par exemple, ce qui te rends heureux, 
ce qui te fait peur) ? 

① ② ③    4. Fais-tu ton possible pour finir ce que tu commences ? 

① ② ③    5. Es-tu capable de résoudre les problèmes sans nuire aux autres ou à toi-même (par exemple, sans 
frapper les autres ou dire des choses méchantes) ? 

① ② ③    6. Sais-tu où aller pour obtenir de l'aide ? 
     

① ② ③    7. Te sens tu bien avec les autres enfants / jeunes ? 

① ② ③    8. Penses-tu que ta famille est prête à t'aider dans les moments difficiles (par exemple, quand tu es 
malade) ? 

① ② ③    9. Penses-tu que tes amis.es sont prêts.es à t'aider dans les moments difficiles ? 

① ② ③  10. Es-tu traité.e de façon juste ? 

① ② ③  11. As-tu la chance de montrer aux autres que tu grandis et que tu peux faire des choses par 
toi-même ? 

① ② ③  12. Aimes-tu la façon dont ta famille célèbre les événements (comme les fêtes) ? 
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CHILD AND YOUTH RESILIENCE MEASURE 
Version administrée aux adolescents.es 

 
Indique dans quelle mesure chacune des phrases te décrivent. 
 

Pas 
du tout 

Un 
peu Assez 

Beau- 
coup 

Énormé- 
ment 

 À quel point... 
       

① ② ③ ④ ⑤    1. ... y a-t-il des gens que tu admires ? 

① ② ③ ④ ⑤    2. ... pour toi, est-ce important de faire des études ? 

① ② ③ ④ ⑤    3. ... dirais-tu que tes parents savent beaucoup de choses sur toi ? (par exemple, qui 
sont tes amis, ce que j'aime faire) 

① ② ③ ④ ⑤    4. ... fais-tu tout ton possible pour finir ce que tu as entrepris ? 

① ② ③ ④ ⑤    5. ... es-tu capable de résoudre les problèmes sans nuire aux autres ou à toi-même 
(ne pas user de drogues et/ou de violence) ? 

① ② ③ ④ ⑤    6. ... sais-tu où aller pour obtenir de l'aide dans ta communauté ? 
       

① ② ③ ④ ⑤    7. ... te sens / sentais-tu à ta place à ton école ? 

① ② ③ ④ ⑤    8. ... penses-tu que ta famille sera prête à t'aider pendant les moments difficiles ? 

① ② ③ ④ ⑤    9. ... penses-tu que tes amis.es sont prêts.es à t'aider pendant les moments difficiles 
? 

① ② ③ ④ ⑤  10. ... es-tu traité.e de façon équitable (juste) dans ta communauté ? 

① ② ③ ④ ⑤  11. ... as-tu l'occasion d'acquérir des compétences qui te seront utiles plus tard 
(comme des compétences professionnelles et des habiletés pour prendre soin des 
autres) ? 

① ② ③ ④ ⑤  12. ... apprécies-tu tes traditions culturelles et familiales (comme les fêtes et les 
cérémonies) ? 
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Conception: Laboratoire de recherche de Martine Hébert 

Profil sommaire 
Enfants victimes d’agression sexuelle 
 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport est strictement confidentiel et est destiné à l’intervenant.e assi-
gné.e. Il ne doit pas être remis, en totalité ou en partie, à l’enfant concerné 
ou à ses parents. Cependant, l’intervenant.e est libre de discuter de ce profil 
avec l’enfant et ses parents, tout en suivant la ligne de conduite dictée par 
le Code de déontologie associé à sa profession et dans le respect du secret 
professionnel. 
 
 
Pour plus d’informations: 
 

Martine Hébert, Ph.D. en psychologie 
Professeure titulaire 
Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal 
Tél.: (514) 987-3000 #5697 
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Informations collectées concernant l’enfant 
 
 
Code de l’enfant :  7589 

Date de naissance :  02 janvier 2009 

Sexe :  2 Garçon 

 
 

 Pré-test Post-test 

   

Date de l’évaluation 14 janvier 2019 21 mai 2019 

   

Informations concernant l’enfant 

Âge 10 ans NA 

Niveau scolaire 5e année NA 

Composition de la famille Intacte Intacte 

Nombre d’enfants dans la famille 
(incluant l’enfant interrogé) 

2 NA 

   

Informations concernant le répondant-adulte 

Âge 31 32 

Lien avec l’enfant Mère Mère 

Occupation Travaille NA 

Niveau scolaire atteint Études secondaires NA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note. Dans les pages suivantes, la lettre inscrite entre parenthèses indique qui de l’enfant (E) ou 
du parent (P) a complété l’instrument de mesure. 
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Section I - Symptômes de l’enfant 
 
 

Symptômes de stress post-traumatique (E) 

 
 
 

Symptômes de stress post-traumatique (P) 

 
 
 

Symptômes de dissociation (P) 

 
 
 

Minimal Léger Modéré Sévère Très sévère

Post-test

Prétest

Seuil clinique

Minimal Léger Modéré Sévère Très sévère

Post-test

Prétest

Seuil clinique

Non clinique Clinique

Post-test

Prétest

Seuil clinique

90



 

 

Troubles de comportement (P) 

 
 

        
 

Seuil limite

Seuil clinique

Anxiété / Dépression Retrait / Dépression Complaintes
somatiques

Pr. sociaux Pr. de la pensée Pr. de l'attention Cpt délinquant Cpt agressif

Prétest

Post-test

29 50 74 62 78 93 39 71

3 



 

 

Troubles de comportement- DSM (P) 

 
 

 

      
 

Seuil limite

Seuil clinique

Pr. affectifs Pr. anxieux Pr. somatiques Déficit de l'attention /
Hyperactivité

Pr. oppositionnel Pr. de la conduite

Prétest

Post-test

21 25 80 99 59 63
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Symptômes d’anxiété (E) 

 
 
 

Symptômes de dépression (E) 

 
 
 

Faible estime de soi (E) 

 
 
 

Sentiment de solitude (E) 

 
 
 
  

Non clinique Clinique

Post-test

Prétest

Seuil clinique

Non clinique Clinique

Post-test

Prétest

Seuil clinique

Élevée Moyenne Faible

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevé             

Post-test

Prétest

Interprétation

93

99

68

97
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Victimisation par les pairs (E) 

 
 
 

Victimisation par les pairs (P) 

 
 
 

Fonctions exécutives (P) 

 
 
 
  

Non clinique Clinique

Post-test

Prétest

Seuil clinique

Non clinique Clinique

Post-test

Prétest

Seuil clinique

Non clinique
Potentiellement 

clinique
Clinique

Post-test

Prétest

Seuil clinique

95

92



 

7 

Section II - Facteurs personnels, familiaux et de protection 
 
 

Réduction de la confiance interpersonnelle (E) 

 
 
 

Attribution personnelle des événements négatifs (E) 

 
 
 

Sentiment de culpabilité / blâme lié à l’agression sexuelle vécue (E) 

 
 
 

Alexithymie / Expression verbale des émotions (P) 

 
  

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevé

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

85

85

54
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Stratégies d’adaptation liée à l’agression sexuelle vécue (E) 

Évitement (distanciation, internalisation, externalisation) 

 
 
Approche (soutien social, résolution de problème) 

 
 
 

Perception du soutien social liée à l’agression sexuelle vécue (E) 

 
 
 

Perception du soutien maternel liée à l’agression sexuelle vécue (E) 

 
 
  

Faible                                                                                                                       Élevé

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

54

3

35

7
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Régulation des émotions (P) 

Labilité / Négativité 

 
 
Régulation des émotions 

 
 
 

Sécurité d’attachement (E)  

Mère / figure maternelle 

 
 
Père / figure paternelle 

 
 
  

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Insécure Sécure

Post-test

Prétest

Seuil clinique

Insécure Sécure

Post-test

Prétest

Seuil clinique

1

3

41

1



 

10 

Perception du soutien offert par la fratrie (E) 

 
 
 

Perception du soutien offert par un bon ami (E)  

 
 
 

Présence de facteurs de résilience (E) 

 
  

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

31
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Sommaire des résultats en lien avec les profils 
 
 

  Profil 
Résilient 

Profil 
SPT Classique 

Profil 
SPT Complexe 

     
     

SPT classique     

Symptômes de stress post-traumatique     
     

SPT complexe     

Attachement     

Cognition     

Dissociation     

Régulation des émotions     

Régulation du comportement     

Concept de soi     

Somatisation     

Système de sens     
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ADOLESCENT.E.S 



 

 

 



 

Conception: Laboratoire de recherche de Martine Hébert 

Profil sommaire 
Adolescent.e.s victimes d’agression sexuelle 
 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport est strictement confidentiel et est destiné à l’intervenant.e 
assigné.e. Il ne doit pas être remis, en totalité ou en partie, à l’adolescent.e 
ou à ses parents. Cependant, l’intervenant.e est libre de discuter de ce profil 
avec l’adolescent.e et ses parents, tout en suivant la ligne de conduite 
dictée par le Code de déontologie associé à sa profession et dans le respect 
du secret professionnel. 
 
 
Pour plus d’informations: 
 

Martine Hébert, Ph.D. en psychologie 
Professeure titulaire 
Département de sexologie 
Université du Québec à Montréal 
Tél.: (514) 987-3000 #5697 
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Informations collectées concernant l’adolescent.e 
 
 
Code de l’enfant :  2056 

Date de naissance : 03 janvier 2004 

Sexe : 1 Fille 

 
 

 Prétest Post-test 

   

Date de l'évaluation 16 janvier 2019 8 juin 2019 

   

Informations concernant l’adolescent.e 

Âge 15 ans 15 ans 

Scolarité 
(en cours ou dernière année complétée) 

Secondaire 4 NA 

Occupation À l’école à temps plein NA 

Réside actuellement avec ... Les deux parents NA 

   

Informations concernant les parents Mère Père 

Occupation Travaille Travaille 

Scolarité Études universitaires Études collégiales ou 
professionnelles 
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Section I - Symptômes de l’adolescent.e 
 
 

Symptômes de stress post-traumatique 

 
 
 

Symptômes de dissociation 

 
 
 

Minimal Léger Modéré Sévère Très sévère

Post-test

Prétest

Seuil clinique

Non clinique Clinique

Post-test

Prétest

Seuil clinique

99



 

 

Troubles de comportement 

 
 

        
 
  

Seuil limite

Seuil clinique

Anxiété / Dépression Retrait / Dépression Complaintes
somatiques

Pr. sociaux Pr. de la pensée Pr. de l'attention Cpt délinquant Cpt agressif

Prétest

Post-test

77 83 63 29 84 53 53 76



 

 

Troubles de comportements - DSM 

 
 

      
 

Seuil limite

Seuil clinique

Pr. affectifs Pr. anxieux Pr. somatiques Déficit de l'attention /
Hyperactivité

Pr. oppositionnel Pr. de la conduite

Prétest

Post-test

78 72 63 76 67 60
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Comportements délinquants 

Au cours des douze derniers mois ... 
Prétest Post-test 

Conduites imprudentes ou rebelles   

  … a sorti une nuit complète sans permission X  

  … a fait une fugue de l’endroit où il/elle habite   

Délits contre le biens   

  … a intentionnellement endommagé ou détruit quelque chose qui ne lui 
appartenait pas 

X  

  … a volé quelque chose  X 

Actes de violence envers les personnes   

  … s'est battu avec quelqu'un avec l'idée de le blesser sérieusement X  

  … a porté une arme sur lui/elle comme moyen de défense ou pour l'utiliser pour 
se battre 

X  

Note. Au post-test, le délai de référence est de six mois ou depuis la dernière rencontre. 

 
Fréquence des comportements délinquants 

 
 
 

Consommation d’alcool et de drogue 

Au cours des 12 derniers mois ... Prétest Post-test 

  A déjà consommé de l’alcool ou pris de la drogue X X 

  A pris 5 consommations d’alcool ou plus dans une même occasion X X 

  A consommé ...   

  … Alcool X X 

  … Cannabis X X 

  … Autres drogues X X 
             Note : Au post-test, le délai de référence est de six mois ou depuis la dernière rencontre. 

  

Absents                                                                                                                      Élevés

Post-test

Prétest

Interprétation
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Comportements autodestructeurs 
(14 ans et plus seulement) 

Au cours des trois derniers mois ... Prétest Post-test 

  Se gratter au sang X  

  Se brûler la peau X X 

  Se couper avec des objets coupants   

  Excéder la dose prescrite d’un médicament  X 

  Chercher à s’étrangler X  

  Avaler du poison   

  Se frapper / se piquer avec des objets coupants ou pointus  X 

  Se laver de façon compulsive jusqu’à me faire mal * X  

  Faire des exercices de façon compulsive jusqu’à me faire mal *   

  Autre:    

 
Nombre de comportements autodestructeurs 

 
 
 

Faible estime de soi 

 
 
  

Absents                                                                                                                      Élevés

Post-test

Prétest

Interprétation

Non clinique Clinique

Post-test

Prétest

Seuil clinique

93

86
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Violence dans les relations amoureuses 

Au cours des douze derniers mois ... 

Prétest  Post-test 

Violence 
subie 

Violence 
infligée 

 Violence 
subie 

Violence 
infligée 

Présence de violence verbale ou émotionnelle 
• Dire des choses pour mettre l’autre en colère 
• Ridiculiser ou rire de l’autre devant les autres 
• Suivre l’autre personne pour savoir avec qui et où il/elle est 

X    X 

Présence de violence physique 
• Frapper ou donner un coup de poing ou de pied à l’autre 
• Donner une gifle ou tirer les cheveux de l’autre 
• Pousser, bousculer, secouer ou retenir de force l’autre 

   X  

Présence de menaces 
• Menacer de faire du mal ou de blesser l’autre 
• Menacer de frapper ou de lancer quelque chose à l’autre 

X     

Présence de violence sexuelle 
• Embrasser, caresser ou faire des attouchements à l’autre 
• Essayer d’avoir une relation sexuelle avec l’autre 
• Avoir une relation sexuelle avec l’autre, impliquant une 

pénétration 

    X 

Note. Au post-test, le délai de référence est de six mois ou depuis la dernière rencontre. 

 
 

Cyberviolence dans les relations amoureuses 

Au cours des douze derniers mois, mon/ma partenaire ... Prétest Post-test 

Présence de cyberviolence psychologique 
• A utilisé de l’information publiée sur les médias sociaux pour me rabaisser ou m’insulter 
• A écrit ou publié du contenu dans les médias sociaux en sachant que ça pouvait me faire 

de la peine 

X  

Présence de cyberviolence sexuelle 
• A publié un message ou une photo à connotation sexuelle sur mon profil en ligne alors 

que je ne voulais pas 
• M’a forcé à lui envoyer des photos à connotation sexuelle ou nues de moi-même 
• A essayé de me convaincre de parler de sexualité en ligne alors que je ne voulais pas 

X X 

Présence de cyberharcèlement 
• A partagé de l’information privée ou embarrassante à mon propos par message texte ou 

sur les médias sociaux sans ma permission 
• A surveillé mes déplacements en utilisant les médias sociaux 
• A consulté mon téléphone pour savoir avec qui je parlais ou envoyait des messages 

textes sans ma permission 
• A utilisé mon compte sur les médias sociaux pour voir mes activités sans ma permission 

X  

Note. Au post-test, le délai de référence est de six mois ou depuis la dernière rencontre. 
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Attachement face aux partenaires amoureux 

Anxiété face à l’abandon 

 
 
Évitement de l’intimité 

 
 
  

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevé

Post-test

Prétest

Interprétation

5

78
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Section II - Facteurs personnels, familiaux et de protection 
 
 

Sentiment de culpabilité / blâme lié à l’agression sexuelle vécue 

 
 
 

Désespoir / Pessimisme 

 
 
 

Alexithymie ou difficulté dans l’expression verbale des émotions 

 
 
 

Difficulté à réguler les émotions 

 
  

Faible                                                                                                                       Élevé

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevé

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

10

95

1

46
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Stratégies d’adaptation liées à l’agression sexuelle vécue 

Distanciation - Évitement 

 
 
Recherche de soutien social 

 
 
Réévaluation positive - Résolution de problème 

 
 
 

Perception du soutien social liée à l’agression sexuelle vécue 

 
 
  

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

86

82

99

64
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Perception du soutien maternel liée à l’agression sexuelle vécue 

 
 
 

Perception du soutien parental 

Mère / Figure maternelle 

 
 
Père / Figure paternelle 

 
 
  

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

54

99

34
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Perception de soutien de la fratrie 
 
Recherche de soutien 

 
 
Dévoilement de soi 

 
 
 

Perception du soutien de la communauté 

 
 
 

Présence de facteurs de résilience 

 
 
  

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevé

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation

Faible                                                                                                                       Élevée

Post-test

Prétest

Interprétation
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Sommaire des résultats en lien avec les profils 
 
 

  Profil 
Résilient 

Profil 
SPT Classique 

Profil 
SPT Complexe 

     
     

SPT classique     

Symptômes de stress post-traumatique     

     

SPT complexe     

Attachement  
   

Cognition     

Dissociation     

Régulation des émotions  
   

Régulation du comportement     

Concept de soi     

Somatisation     

Système de sens     
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