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Comment une approche sensible aux traumas peut-elle être mise en place lorsqu’on interroge des gens quant à leurs ACE ?

Comment une approche sensible aux traumas peut-elle être intégrée dans le questionnaire d’ACE ?

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Cette étude examine l'éthique quant à l'utilisation du questionnaire des expériences adverses durant 
l'enfance (communément appelées ACE). Les ACE sont des expériences de vie souvent abordées par des 

professionnels à l’aide d’un questionnaire, dans le domaine des services sociaux et dans les établissements 

de soins de santé, afin d’évaluer l'exposition à des expériences pouvant avoir été traumatisantes durant l'enfance. Il existe un
lien bien documenté entre l'exposition à l'adversité chez les enfants et les effets délétères sur leur santé tout au long de leur
vie. Plus précisément, les auteurs de cette étude ont voulu examiner de plus près : 

CANADIAN CONSORTIUM on CHILD & YOUTH TRAUMA

MENDEL ET COLLÈGUES (2021) :  UNE APPROCHE SENSIBLE AUX TRAUMAS EN LIEN
AVEC LES QUESTIONNAIRES D’EXPÉRIENCES ADVERSES DURANT L’ENFANCE. 

SEPTEMBRE 2021

Page 2

Mendel, W. E., Sperlich, M., & Fava, N.M. (2021). “Is there anything else you would like me to know?”: Applying a trauma-
informed approach to the administration of the adverse childhood experiences questionnaire. Journal of Community
Psychology, 49(5): 1079-1099. https://doi.org/10.1002/jcop.22562

MÉTHODE

Cette étude a examiné les entrevues qualitatives réalisées dans une étude
précédente (First Time Mothers Study) qui utilisait un questionnaire d’ACE. Les 99
participantes interrogées étaient âgées de 18 à 35 ans, étaient anglophones, étaient
originaires d'un même endroit dans l'ouest de l'État de New York et avaient accès à
des soins prénataux pendant leur grossesse. La majorité des participantes étaient
Blanches, mariées, avaient fait des études postsecondaires et avaient un revenu
familial de plus de 50 000 $ US. Plusieurs participantes se sont identifiées comme
étant Noires, Bi-raciales, Africaines ou Asiatiques. Aucune personne s'identifiant
comme Autochtone n'a participé à cette étude. Le recrutement a eu lieu en milieu
de soins de santé. Une analyse de contenu directe a été réalisée pour trouver des
thèmes dans les entrevues concernant les lacunes du questionnaire d’ACE.
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Comment, quoi, quand et pourquoi l’évaluation à l’aide de questionnaires d’expériences adverses durant l’enfance peut
être nécessaire lorsqu’il est question de renforcer la sécurité, promouvoir l'empowerment et éviter de nouveaux traumas.

Gravité : Une personne peut avoir un score lié aux ACE de 1, mais avoir subi des
abus qui pourraient avoir eu des effets cumulatifs (p.ex., des abus sexuels ayant
entrainé une grossesse).
Durée : Le questionnaire d’ACE ne reflète pas la durée ou la fréquence à
laquelle les abus peuvent s’être produits.

Parfois, les participantes ne savaient pas si elles devaient répondre oui à toutes
les parties des questions ou à une seule partie en raison de la façon dont
certaines questions étaient formulées.  Par exemple: « Est-ce qu'un parent ou un
autre adulte à la maison souvent ou très souvent... Vous a sacré après, vous a
insulté, vous a rabaissé ou vous a humilié ? Ou a agit d'une manière qui vous a
fait craindre d'être blessé physiquement ? » (p. 1087).
Questionner sur plusieurs expériences dans une seule et même question créait
de la confusion chez les participantes et pourrait également être délétère pour
celles-ci puisque cela pourrait minimiser les expériences traumatisantes vécues.

Le questionnaire d’ACE n’a pas pris en considération les expériences
traumatisantes telles que l'intimidation par les pairs, la violence entre frères et
sœurs ou la discrimination raciale.

Quelques termes supposaient une certaine dynamique familiale, par exemple,
que les enfants avaient toujours deux figures parentales dans leur vie,
diminuant ainsi la validité des structures familiales diverses et variées.

RÉSULTATS

Les thèmes trouvés dans l'analyse de contenu ont démontré certaines lacunes liées
à plusieurs aspects du questionnaire d’ACE :

Le manque de considération quant à la gravité et à la durée des expériences
adverses  des participantes    

La confusion quant à la composition double ou triple des questions liées aux
ACE

 Limitation au niveau des items considérés

Utilisation d'un langage présomptif

Notamment, les auteurs identifient qu'il ne s'agit pas d'un échantillon
représentatif puisque les participantes à l'étude First Time Mothers Study ne
représentent pas les diverses identités et expériences des mères ayant un
premier enfant aux États-Unis.
De futures recherches sont nécessaires afin de mettre en lumière notre
approche d'évaluation avec des personnes issues de communautés plus
marginalisées.

LIMITES

Comment les questions sont posées ? : Une
question ouverte, comme celle présente dans le titre
de l'étude, est un moyen de mettre en place des
stratégies sensibles aux traumas dans le
questionnaire d’ACE, p.ex., de donner « la voix et le
choix » aux participantes (Substance Abuse and
Mental Health Services Administration, 2014, p. 11 ;
Mendel, Sperlich et Fava, 2021, p. 1082).

Quelles sont les mesures de soutien disponibles
pour les participantes qui divulguent des ACE lors
de la passation du questionnaire ? : Cela
comprend de permettre un « temps supplémentaire
pour terminer le questionnaire » et de s’assurer que
les professionnels effectuant la passation du
questionnaire aient une formation pour répondre de
manière appropriée aux dévoilements à l’aide «
d’interventions, de ressources et de soutien
immédiats », si cela est nécessaire (Mendel, Sperlich, &
Fava, 2021, p. 1094).

Pourquoi le questionnaire d’ACE doit être
complété (objectif) ? : Le fait d’expliquer aux
participantes le pourquoi (l'objectif) et l'objet
(l'intention) de la collecte de données permet à ces
dernières de déterminer si elles souhaitent ou non
participer et si elles voient un avantage en lien avec
les objectifs de recherche.

Quelle version du questionnaire d’ACE est la plus
appropriée pour la population desservie ? :
Différentes versions du questionnaire d’ACE
permettent de bien saisir les besoins de populations
spécifiques, par exemple, le Center for Youth Wellness
ACE-1 (Burke-Harris & Renschler, 2015 ; Mendel,
Sperlich et Fava, 2021) contient des questions par
rapport au placement en famille d'accueil ainsi qu’à la
discrimination, s'appliquant davantage aux
populations racialisées qui sont surreprésentées dans
le système de protection à l'enfance.

MESSAGES CLÉS

Cette étude soulève plusieurs points importants
pouvant être utiles en contextes pratiques
concernant l’implantation sensible aux traumas du
questionnaire d’ACE en lien avec :

https://doi.org/10.1002/jcop.22562


RITLAND ET COLLÈGUES (2021) :  LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PAR L’ÉTAT AUGMENTE
LE RISQUE DE TENTATIVE DE SUICIDE CHEZ LES FEMMES AUTOCHTONES QUI CONSOMMENT.

Ritland, L., Thomas, V., Jongbloed K., Zamar, D. S., Teegee, M. P., Christian, W.-K., Richardson, C. G., Guhn, M., Schechter, M. T., Spittal, P. M., for the
Cedar Project Partnership. (2021). The Cedar Project: Relationship between child apprehension and attempted suicide among young Indigenous
mothers impacted by substance use in two Canadian cities. PLoS ONE 16(6): 1-17.

Page 3

SEPTEMBRE 2021

CONSORTIUM CANADIEN SUR LE TRAUMA CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

Quel est le rôle du questionnaire/de l'échelle d’ACE lorsqu’il est question de racisme systémique et de traumas
intergénérationnels ?

L'application généralisée du questionnaire/de l'échelle d’ACE dans autant de secteurs cliniques, médicaux et de services
sociaux devrait-elle être reconsidérée et devrait-elle tenir compte des potentiels dommages que sa passation pourrait
provoquer sans l’ajout d’une approche sensible aux traumas adéquate ?

Notre discussion du Journal Watch par rapport à l'article a soulevé quelques questions supplémentaires :

CONTEXTE ET OBJECTIFS
Les femmes autochtones au Canada subissent des séparations forcées d’avec leurs enfants à un taux

disproportionnellement plus élevé que dans la population générale. Les familles et les communautés autochtones

sont également surreprésentées dans les systèmes canadiens de protection de la jeunesse. Il est possible de croire

que cela est le résultat d'un héritage colonial marqué par des séparations forcées chez les enfants autochtones

face à leur famille, leur culture et leur communauté. Le sentiment d’appartenance culturel est reconnu par de

nombreux dirigeants autochtones comme étant un facteur de protection face à la colonisation. Les auteurs

mentionnent que les principaux objectifs de cette étude sont de documenter les répercussions de la prise en

charge des enfants par l’État chez les participantes et le lien avec les tentatives de suicide chez les jeunes mères

autochtones qui consomment des drogues à Vancouver et à Prince George. Plusieurs facteurs de protection et de

risque importants ont également été considérés. 

MÉTHODE
Cette étude fait partie d'une étude plus vaste appelée Cedar Project, un projet dirigé par des Autochtones en

Colombie-Britannique qui adhère aux principes PCAP® propriété, contrôle, accès et possession des Premières
Nations de la collecte de données (First Nations Information Governance Centre, 2015). Les 293 participantes à

cette étude étaient des femmes autochtones âgées de 14 à 30 ans à Vancouver et à Prince George, en Colombie-

Britannique, ayant consommé et ayant assisté à au moins deux visites de suivi au cours de la période d'étude qui

durait huit ans. Cette étude a utilisé une analyse quantitative (une régression mathématique de Cox) pour mesurer

l'effet indépendant de la récente prise en charge d’un enfant par l’État (variable indépendante) sur les récentes

tentatives de suicide des mères (variable dépendante). Le sentiment d’appartenance était considéré comme étant

un facteur de protection contre les traumas et, en tant que variable, il était défini (opérationnalisé) comme étant «

la langue traditionnelle parlée à la maison en grandissant » (p. 11). Les traumas intergénérationnels et liés à l’histoire

étaient considérés comme étant des facteurs de risque et étaient définis dans l'étude comme étant « d’avoir un

parent ayant survécu aux pensionnats » ou « que les participantes elles-mêmes aient été retirées de la garde de

leurs parents biologiques ». Cette étude a mesuré l'effet de la prise en charge d’un enfant par l’État sur une

tentative de suicide récente, mais ce qui est particulièrement important, c'est que l’étude permet de le faire en

tenant compte de l’effet d'autres variables associées aux traumas complexes. Des exemples de ces variables

comprennent les agressions sexuelles récentes, les violences, les surdoses, les incarcérations, l'itinérance, la

consommation de substances et l'implication dans le travail du sexe. L'état matrimonial et le suivi d’un traitement

pour alcoolisme ou toxicomanie au moment de l'entrevue ont aussi été pris en considération (il s'agissait

d'exemples de variables au sein de l'étude pouvant varier dans le temps). Les variables ne pouvant varier dans le

temps étaient l'identité sexuelle des participantes, sa position géographique ainsi que le fait d’avoir vécu des

expériences d’abus sexuel à l'enfance.
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RÉSULTATS
Cette étude a révélé que les participantes ayant vécu la prise en charge d’un enfant par l’État étaient deux fois plus susceptibles de tenter de se
suicider. Les participantes dont un parent avait fréquenté les pensionnats étaient quatre fois plus susceptibles de tenter de se suicider. L'étude a
également démontré que le fait de parler une langue traditionnelle à la maison en grandissant était un facteur de protection important : les
participantes qui avaient vécu cela étaient deux fois moins susceptibles de tenter de se suicider.

Que nous disent les résultats de cette étude ?

A. L'étude démontre qu'indépendamment d'autres traumas complexes, la prise en charge d’un enfant par l’État prédisait de manière
significative et indépendante des tentatives de suicide plus fréquentes chez les participantes. Il est d’autant plus indiqué que l’implication de la
protection de la jeunesse avait un impact négatif sur le bien-être des mères autochtones.
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Groupe de veille
informatique
une occasion
d'échanger

 

Une fois par mois, nous réunissons un
groupe de chercheurs, de praticiens, de
décideurs politiques et d'étudiants pour

lire et discuter des nouvelles
publications de recherche sur les

traumas chez les enfants et les jeunes et
sur la prise en charge des traumatismes.

 
Nos étudiants tirent les points forts de
ces publications et de ces discussions

pour créer des bulletins de
connaissances de la recherche à la

pratique et aux politiques. 
 

Nous partageons ces bulletins de
connaissances basés sur la recherche
avec les milieux de la pratique et des

politiques qui travaillent activement à
l'amélioration de la vie des enfants et

des jeunes dans tout le Canada.
 

 

Si vous êtes intéressé 
à participer à notre 

Veille informatique veuillez nous
contacter à l'adresse suivante:
info@traumaconsortium.com  

L'étude n’a pas utilisé d'échantillonnage aléatoire, limitant ainsi la généralisation des résultats
dans un paradigme de recherche occidental.

Les résultats auto-rapportés sont toujours sujets à certains biais.

L'analyse présentée dans le cadre de cette étude a été ajustée en considérant de nombreuses
variables pouvant occasionner de la confusion. Néanmoins, il est possible que des variables
additionnelles non-mesurées aient été omises. 

La prise en charge d’enfants par l’État se produisant de nos jours doit être considérée comme
une expérience potentiellement traumatisante pour les jeunes mères autochtones qui
consomment.

Les conclusions de cette étude démontrent clairement que la prise en charge d’enfants par
l’État est une expérience traumatisante nuisant aux mères, aux familles, aux enfants, aux
communautés et aux nations autochtones.

Placées dans un contexte colonial historique et contemporain, les pratiques actuelles des
agences de protection de la jeunesse contribuent aux traumas intergénérationnels au
détriment de la Commission de vérité et réconciliation du Canada : appel à l’action (2015) pour
réduire le nombre d'enfants autochtones pris en charge par l’État.

Les langues autochtones peuvent être des facteurs de protection culturel importants pour les
jeunes mères autochtones qui consomment. Alors que les Colons commettaient des
violences dans le but de déconnecter les peuples autochtones de leurs langues traditionnelles
en séparant les enfants de leurs familles et communautés, les conclusions de cette étude
réitèrent l'importance de soutenir les programmes de revitalisation des langues autochtones
afin de réduire ce préjudice.

Quelles sont les considérations à prendre en compte lorsque le sentiment d’appartenance
culturel est définit exclusivement par la langue traditionnelle parlée à la maison ? De quelles
autres manières les sentiments d’appartenance culturels peuvent-ils être mesurés dans la
recherche ?

Dans quelle mesure les paradigmes de recherche occidentaux peuvent-ils aider à mettre en
lumière les méfaits perpétués dans les communautés autochtones par le système occidental
de protection à l'enfance?

LIMITES 

Pistes de solutions notées par les auteurs (à noter qu'il s'agit de limites uniquement en lien
avec un paradigme de recherche occidental)

MESSAGES CLÉS

QUESTIONS ET CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES

B. L'étude démontre que le fait de parler une langue traditionnelle est un facteur de protection face aux tentatives de suicide, même lorsqu’il est
question de traumas complexes et multiples.

C. Les résultats de l'étude appuient les connaissances expérientielles et communautaires des peuples autochtones, comme l'a exprimé Kukpi7
Wayne Christian, principal co-chercheur du Cedar Project et chef de Splatsin, chef tribal du Conseil tribal national de Shuswap, lorsqu'il a
discuté plus largement du travail en lien avec le Cedar Project:
« La recherche nous dit ce que nous [les communautés autochtones] savons déjà. Ce sont les impacts multigénérationnels des traumas liés à l’histoire,

des pensionnats et des abus sexuels qui ont amené ces jeunes à la toxicomanie et à la rue. Cela n'arrive pas tout seul. Et nous nous tournons donc vers
la recherche pour l’utiliser – les données et les preuves – pour défendre nos jeunes et créer une nouvelle voie à suivre » (Instituts de recherche en santé
du Canada [IRSC], 2020, paragraphe 5).

D. Les résultats de l’étude démontre la manière dont les conclusions de recherche sont interprétées différemment, en particulier par les groupes
faisant l'objet de la recherche. Kukpi7 Wayne Christian déclare : « Les participantes ne sont pas des numéros pour nous... Ce sont nos relations. (IRSC,

2020, par. 7).
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