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Atta he e t, p o l es de o po te e t et ualit  de vie d’e fa ts accueillis en foyer 

 

 

Résumé 

Les e fa ts o fi s à l’Aide So iale à l’E fa e o t v u u e s pa atio  plus ou oi s p o e d’ave  
leu s pa e ts iologi ues, g ale e t à la suite de lo gues p iodes de glige e et/ou d’a us 
physiques, émotionnels ou se uels. Le Fo e  D pa te e tal de l’E fa e a ai si pou  issio  
d’a ueilli  da s u  e vi o e e t i stitutio el les e fa ts o fi s au se vi e de l’ASE, suite à u e 
décision judiciaire ou administrative. En raison de leur exposition à une accumulation de risques, ces 
enfants présentent fréquemment un développement altéré.  
L’o je tif g al de ette e he he est de ieu  o p e d e le d veloppe e t so io-affectif 
d'enfants accueillis en institution (Foyer Départemental de l'Enfance) dans le cadre d'une mesure de 
protection de l'enfance, en prenant comme cadre de référence la théorie de l'attachement, 
considérée depuis quelques années comme apportant un éclairage particulièrement novateur sur ce 
que représente, pour un enfant, la situation de placement. Au regard du peu de données françaises 
dispo i les, les uestio s de ette e he he vise t d’u e pa t à e plo e  les aspe ts sp ifi ues des 
représentations d'attachement des enfants placés ainsi que leurs problèmes de comportement ; 
d’aut e pa t, à tudier la qualité de vie de ces enfants telle que rapportée par les professionnels et 
les enfants eux-mêmes ; enfin, à examiner les liens entre représentation d'attachement, problèmes 
de comportement et qualité de vie.  
Notre étude a porté sur 40 enfants de  à  a s o fi s à l’Aide So iale à l’E fa e et a ueillis e  
établissement (13 filles et 27 garçons). Les enfants ont passé « les histoi es d’atta he e t à 
compléter » dont nous avons codé les narratifs avec le CCH (Miljkovitch et al., 2003) et ils ont 
complété une version adaptée du questionnaire de qualité de vie AUQUEI (Magnificat et al., 1997). 
Le professionnel référent de chaque enfant a rempli le Child Behavior Checklist (Fombonne, 1991) 
pou  esu e  les p o l es de o po te e t de l’e fa t et le questionnaire de qualité de vie 
KindlR (Ravens-Sie e e  & Bulli ge ,  adapt  au  esoi s de l’ tude.  
Cette communication a pour objectif de faire une présentation synthétique de certains résultats qui 
soulig e t l’i pa t des ep se tatio s d’atta hement sur les problèmes de comportement et la 

ualit  de vie des e fa ts. Les sultats o t e t l’i po ta e de la d so ga isatio  d’atta he e t 
hez es e fa ts pla s, la p vale e des p o l es de o po te e t et l’alt atio  de la ualit  

de vie. 
Mots-clés : Qualité de vie – Attachement – Placement  
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Atta he e t, p o l es de o po te e t et ualit  de vie d’e fa ts a ueillis e  foye  

 

Introduction 

Au 31 décembre 2008, parmi les 147 900 enfants placés hors de leur milieu familial, 127 500 ont été 
o fi s à  l’Aide So iale à l’E fa e à la suite d’u e esu e ad i ist ative ou judi iai e. Pa i es 

e fa ts pla s, % l’ taie t e  ta lissement1. La mesure de placement vise à protéger les enfants 
e  les loig a t d'u  ilieu « da s le uel ils so t e  da ge  ou  is ue t de l’ t e » et à leu  fou i  

gale e t u  lieu de vie sta le et s u e. Pa i les dispositifs de p ote tio  de l’e fa e, les Foyers 
D pa te e tau  de l’E fa e o upe t u e pla e e t ale du fait de leu  issio  p i ipale d’a ueil 
d’u ge e. A plus ou oi s ve h a e, le p ojet d’ave i  de l’e fa t se o tise soit pa  le 
etou  da s sa fa ille d’o igi e ap s le o stat de o ditio s a lio es, soit pa  la alisatio  d’u  

pla e e t e  fa ille d’a ueil ou e  i stitutio  si le etou  au do i ile des pa e ts ’est pas 
envisageable immédiatement. 
La recherche présentée2 vise à améliorer nos connaissances concernant les représentations 
d’atta he e t, les p o l es de o po te e t et la ualit  de vie de es e fa ts et p e d pou  
cadre la théorie de l'attachement. 

 

Placement, attachement et problèmes de comportement 

 

Selon de nombreuses recherches, la sécurité de l'attachement est un facteur favorisant du 
développement, en particulier dans les relations affectives et sociales, pour l'estime de soi et pour  
l’adaptatio  ou e o e les pe fo a es s olai es G ee e g, Speltz, De Kl e  & E d iga,  ; 
Moss, Rousseau, Parent, St-Lau e t & Sai to ge, . Il a t  o t  ue l’atta he e t 
désorganisé constituait un facteur de risque dans la survenue de problèmes de comportement 
(Lyons-Ruth & Ja o vitz, , e ui s’e pli ue ota e t pa   les e p ie es de gulation 
émotionnelle dysfonctionnelles chez les enfants désorganisés. 
O , les e he hes po ta t su  l’atta he e t des e fa ts pla s o t o t  ue es de ie s 
p se taie t u  is ue i po ta t d’atta he e t i s u e et pa ti uli e e t d so ga is  Dozie  & 
Rutte , . Da s le o te te de alt aita e de la pa t des pa e ts, l’e fa t vit u e e p ie e de 
f a eu  i puissa te ui a tive tout à la fois ses s st es de peu  et d’atta he e t. Les e fa ts 
désorganisés sont ainsi aux prises avec un paradoxe insurmontable : leu  figu e d’atta he e t est 
u e sou e pote tielle de o fo t et, e  e te ps, u e sou e d’eff oi i p visi le. 

                                                           
1« Les établissements hébergeant des enfants et des adolescents en difficulté sociale », Études et résultats 

DREES, n°743, novembre 2010. 
2 Re he he o duite da s le ad e d’u e th se  de do to at alis e sous la di e tio  d’Ag s Flo i , 
Professeur émérite,  Centre de Recherche en Education de Nantes  et de  Benoît Schneider Professeur, 
Laboratoire Interpsy Université de Lorraine 
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E fi , u  e tai  o e d’ v e e ts de vie so t o sid s o e à haut is ue, ta t pou  
l’atta he e t ue pou  les p o l es de o po te e t. Il s’agit : 
- des troubles graves de la relation parents-enfants (maladie mentale et problématique addictive 

de la figu e pa e tale, …  ; 
- de l’e positio  à dive s v e e ts t au ati ues a us se uel, alt aita e ph si ue, 

négligence, viole e do esti ue, …  ; 
- de la dis o ti uit  da s la elatio  e t e l’e fa t et ses « donneurs de soins / caregivers » 

pa ou s de pla e e t, âge lo s de la s pa atio , … . 
 

Placement, attachement, problèmes de comportement et qualité de vie (QDV)  

L’ ergence de la notion de QDV est relativement récente. Bien que cette notion ait suscité un 
i t t i po ta t, sa d fi itio  et so  op atio alisatio  ’o t pas e o e do  lieu à o se sus.  
Nous retiendrons pour notre part la définition de Upton, Lawford et Eiser (2008) pour qui la QDV est 
la satisfaction des individus dans les différents domaines de leur vie incluant le bien-être physique, 
social, économique et psychologique.  
Le corpus de littérature actuellement disponible sur la qualité de vie des enfants placés est limité. Les 
quelques résultats dont nous disposons font apparaître une altération de la QDV chez les enfants 
placés (Carbone, Sawyer, Searle, & Robinson, 2007; Davidson-Arad, 2003) comparativement aux 
enfants vivant dans leur famille. De manière complémentaire, les études portant sur les enfants 
vi ti es de alt aita es fo t gale e t tat d’u e alt atio  de la QDV Corso, Edwards, Fang, & 
Mercy, 2008; Jud, Landolt, Tatalias, Lach, & Lips, 2012).  
Pa  ailleu s, les tudes o t o t  l’i pa t ajeu  des p o l es otio els et de o po te e t 
sur la qualité de vie des enfants (Danckaerts & al., 2010; Klassen, 2005). 
E fi , à e jou , il '  a pas de e he he elia t l'atta he e t à la QDV hez l’e fa t, e ept  l’ tude 
conduite par Bacro, Rambaud, Florin et Guimard (2011). Néanmoins, certaines recherches conduites 
hez l’adulte ou l’adoles e t o t e t des lie s e t e atta he e t et QDV. 

 

Objectifs de la recherche 

 
Au regard de ces éléments, cette recherche a trois objectifs : 
- tudie  les ep se tatio s d’atta he e t, les p o l es de o po te e t et les lie s e t e 
attachement et problèmes de comportement auprès d'une population d'enfants accueillis au titre de 
la p ote tio  de l'e fa e. Au u e tude à ot e o aissa e ’a été réalisée auprès d'une 
population d'enfants français ;  
- étudier la qualité de vie (QDV) de ces enfants comparativement à une population tout-venant ; 
- étudier conjointement attachement, problèmes de comportement et QDV.  
L’o igi alit  de e t avail side do  da s l’ tude de la a i e do t l'atta he e t et les p o l es 
de comportement pourraient affecter la QDV des enfants accueillis au titre de la protection de 
l'enfance.  
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Méthodologie  

 

Participants 
 
Cette recherche porte sur 40 enfants âgés de 4 à 10 ans, accueillis en Foyer Départemental de 
l’E fa e. Elle a t  alis e da s le espe t du Code de D o tologie des Ps hologues et ave  
l’a o d du Co seil g al, de l’i stitutio  et des pa e ts. U  ha tillo  appa i  o pos  d'e fa ts 
tout-venant a t  o stitu  à pa ti  de la populatio  d’u e e he he su  la ualit  de vie e e au sei  
de l’U ive sit  de Nantes (Bacro & al., 2011).  
 

Outils   

 

Une partie des données est recueillie grâce à la contribution des adultes qui entourent l’e fa t, u e 
seconde partie par le témoignage des enfants eux-mêmes. 

- Child Behaviour Checklist (CBCL) 
 Les p o l es de o po te e t so t valu s à pa ti  du CBCL, helle d’ valuatio  du 
comportement élaborée par Achenbach et Edelbrock (1983) et validée en langue française par 
Fombonne, Chehdan et Carradec (1988). Ce questionnaire permet de distinguer notamment deux 
types de comportements : les problèmes dits « externalisés » (qui renvoient aux comportements 
ag essifs, à l’oppositio  au  adultes  de eu  dits « internalisés » (qui eux renvoient plutôt à la 
d p essio , à l’a i t , au epli su  soi .  

- KINDL-R  
La qualité de vie des enfants est évaluée à partir du questionnaire KINDL-R qui est un outil 

générique de mesure de la QDV pour enfants et adolescents, développé à l'origine en langue 
allemande par Bullinger, Von Mackensen et Kirchberger (1994), puis révisé par Ravens-Sieberer et 
Bulli ge , . Ce uestio ai e, adapt  au  esoi s de l’ tude, pe et d’ value  si  di e sio s : 
le ie  t e ph si ue, otio el, so ial, fa ilial, s olai e et l’esti e de soi. 
 

- Procédure des histoires à compléter  
 Les rep se tatio s d’atta he e t des e fa ts so t valu es à pa ti  de la procédure des 
histoires à compléter. La procédure de codage CCH élaborée par Miljkovitch, Pierrehumbert, 
Karmaniola et Halfon (2003) permet le calcul des « coefficients Q » déterminant le style 
d’atta he e t : s u it , d sa tivatio , h pe a tivatio  du s st e d’atta he e t et 
désorganisation.  
 

Résultats  

 

Attachement et problèmes de comportement 

 
Nous ous so es d’a o d i t ess s au  ep se tatio s d’atta he e t et au  p o l es de 
comportement des enfants accueillis. Conformément à nos hypothèses, les statistiques descriptives 
font apparaitre que les enfants accueillis au foyer présentent:  

- des scores de sécurité faibles et des scores de désorganisation élevés ;  
- des niveaux élevés de problèmes de comportement.  
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Tableau 1 : Scores moyens aux échelles du CBCL et répartition des enfants  

selon que leurs scores au CBCL se situent dans les zones normal, limite et clinique 

Échelles du CBCL Moyennes Ecarts-types Clinique (%) Limite (%) Normal (%) 

Score global 60,45 9,669 22 (55%) 1 (2,5%) 17 (42,5%) 

Problèmes 
internalisés 

59,93 8,922 
17 (42,5%) 6  (15%) 17 (42,5%) 

Problèmes 
externalisés 

56,73 11,406 
13 (32,5%) 2 (5%) 25 (62,5%) 

 
L’ tude des lie s e t e ep se tatio s d’atta he e t, p o l es de o po te e t et va ia les 
elatives à l’histoi e de l’e fa t o t e ue su  l’e se le des va ia les tudi es âge du pla e e t, 

durée du placement, nombre de placements, maltraitance physique, sexuelle, psychologique, 
négligence, maltraitance dont a été victime la mère / le père, troubles mentaux chez les parents, 
conduites addictives chez les parents, antécédents de placement chez les parents, violences intra 
fa iliales , seules t ois appa aisse t li es au  ep se tatio s d’atta he e t et au  p o l es de 
o po te e t. Il s’agit des do es elatives à la t aje toi e de pla e e t : âge du placement, 

durée du placement, nombre de placement. Par ailleurs, les liens avec ces variables ne sont 
significatifs que pour les Q-scores de sécurité, de désorganisation et les problèmes de comportement 
externalisés (cf. Tableau 2). 
 

Tableau 2 : Corrélations3 entre les scores de problèmes de comportement au CBCL, 

les Q-sco es de déso ga isatio  des ep ése tatio s d’attache e t,  
l’âge du place e t, la du ée du placement et le nombre de placement 

 Q-score de  

sécurité 

Q-score de désorganisation Score de problèmes 
externalisés 

Age du placement .27 -.42** -.39* 

Durée du placement -.33* .39** .19 

Nombre de placement -.24 .51** .41** 

* p<.05, ** p<.01 

Co e a t les lie s e t e les ep se tatio s d’atta he e t et les problèmes de comportement, on 
observe des corrélations significatives fortes entre le Q-score de désorganisation, le score de 
problèmes externalisés et le score total. 
On observe une corrélation modérée négative significative entre le Q-score de sécurité et le score 
total (cf.Tableau 3). 

 

                                                           
3 R de Bravais-Pearson  
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Tableau 3 : Corrélations entre les scores de problèmes de comportement au CBCL et les Q-scores de sécurité et 

de déso ga isatio  des ep ése tatio s d’attachement 

 Score Problèmes externalisés Score Total 

Q-score de sécurité des 
ep se tatio s d’atta he e t 

-.31 -.40* 

Q-score de désorganisation des 
ep se tatio s d’atta he e t 

.63** .59** 

 

* p<.05, ** p<.01 

Enfin, des analyses de régression hiérarchique ont également été réalisées afin de voir si les 
ep se tatio s d’atta he e t p dise t les p o l es de o po te e t lo s u’o  o t ôle l’âge, 

le se e, l’âge du p e ie  pla e e t, le o e de pla e e ts et la du e du pla e e t f. Ta leau 
4).  Dans un premier temps nous avons inséré les variables contrôle puis dans un deuxième temps les 
Q-s o es de ep se tatio  d’atta he e t. 

 

Tableau 4 : Analyses de régression du score total et du score de problèmes externalisés sur les Q-scores de 

sécurité et de désorganisation des représentations d’attache e t coefficie ts  β  

 score total Score de problèmes externalisés 

Variables explicatives  β ΔR² β ΔR² 
1. Variables contrôle  .14*  .17** 

Sexe -.37*  -.20  

Age -.23  -.21  

Age du placement -.29*  -.26  

Durée du placement .02  -.08  

Nombre de placement  .20  .41**  

2. Attachement  .24**  .27*** 

Q-score de désorganisation  .55**  .80***  

Q-score de sécurité .03  .29  

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

En ce qui concerne le score de problèmes externalisés, le modèle explique 44% de la variance. Après 
avoi  o t ôl  l’âge, le se e et les va ia les li es à la t aje toi e de pla e e t, o  o se ve ue la 
déso ga isatio  des ep se tatio s d’atta he e t à elle seule pe et d’e pli ue  % de va ia e 
supplémentaire.  
En ce qui concerne le score total de problèmes, le modèle explique 38% de la variance. Après avoir 
o t ôl  l’âge, le se e et les va ia les li es à la trajectoire de placement, la désorganisation des 
ep se tatio s d’atta he e t pe et d’e pli ue  % de va ia e suppl e tai e. 
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Attachement, problèmes de comportement et qualité de vie (QDV)  

 
Les résultats (cf. Tableau 5) font apparaitre que comparativement à des enfants tout-venant, les 
enfants accueillis en foyer présentent un niveau de qualité de vie inférieur dans presque tous les 
do ai es valu s. Ces sultats so t o o da ts ave  eu  de la litt atu e faisa t tat d’u e 
qualité de vie altérée chez les enfants placés et chez les enfants maltraités.  
 

Tableau 5 : Comparaison des moyennes des scores de qualité de vie au Kindl-R  

selo  ue l’e fa t est accueilli au foyer (N=40) ou non (N=40) 

G oupe d’appa te a e    Enfants accueillis au foyer 
(N=40) 

Enfants tout-venant 

(N=40) 

 

  moyenne écart type moyenne écart type t 

Kindl R (score moyen) 3.34 .48 3.86 .42 -5.18*** 

Physique 3.69 .82 3.68 .89 .033 

Psychique 3.53 ,82 3.94 .91 -2.13* 

Valeur propre 2.79 .61 3.85 .42 -9.01*** 

Foyer / Famille 3.49 .58 3.84 .49 -2.86** 

Amis 3.38 .67 3.95 .42 -4.59*** 

Ecole 3.18 .66 3.91 .57 - 5.27*** 

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001 

Ni les p o l es de o po te e t des e fa ts, i les ep se tatio s d’atta he e t ’appa aisse t 
liés de manière significative à la façon dont les professionnels perçoivent la QDV globale des enfants 
(cf. Tableau 6). En revanche, les résultats font apparaitre des corrélations significatives entre 
d so ga isatio  des ep se tatio s d’atta he e t, p o l es de o po tement et qualité de vie 
da s le do ai e de l’ ole. De plus, la QDV da s le do ai e de l’esti e de soi appa ait li e de 

a i e sig ifi ative à la s u it  des ep se tatio s d’atta he e t. 
 

Conclusion 

 

Ces de i es a es, les ta lisse e ts a ueilla t des i eu s o fi s à l’Aide So iale à l’E fa e 
se so t adapt s pou  a lio e  la ualit  de l’a ueil des e fa ts o fi s, ota e t e  visa t u e 
prise en charge plus individualisée. Pour autant, les équipes éducatives sont encore quotidiennement 
mises en difficulté par des enfants dont le profil complexe les empêche de trouver un lieu 
d’o ie tatio  sta le. Les sultats de ette e he he soulig e t l’i t t de p e d e e  o sid atio  
la théorie de l'attachement pour mieux comprendre les enjeux reliés aux enfants accueillis au titre de 
la protection de l'enfance, et plus spécifiquement les enfants présentant des représentations 
d’atta he e t d so ga is es.  
Ainsi, la lecture des problèmes de comportement à la lumière des concepts de cette théorie peut 
permettre, en particulier aux professionnels, de mieux connaître et interpréter les réactions de 
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l’e fa t afi  de p opose  des po ses plus adapt es à ses esoi s. Il o vie t do  d’i siste  su  la 
nécessit  de fo atio  au  esoi s sp ifi ues d’atta he e t de ce groupe d'enfants vulnérables, 
afi  d’aide  les p ofessio els d sta ilis s pa  des p o l ati ues u’ils pei e t à o p e d e. 
Ces résultats soutiennent par ailleurs l'importance de fournir des ressources afin d'améliorer la 
qualité de vie des enfants vivant dans des institutions de type Foyer de l'Enfance et l’i t t de 
construire des outils spécifiques pour saisir plus finement la représentation et la perception qu'ont 
les enfants (notamment les plus jeunes) de leur qualité de vie. 
Enfin, nos résultats appuient le bien fondé des recherches permettant de mieux cerner les relations 
entre représentations d'attachement et problèmes de comportement ainsi que leur influence sur le 
bien-être des enfa ts, et ai si d’a lio e  ot e o aissa e des e fa ts viva t da s des situatio s 
atypiques.  
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