
COMITE DE PILOTAGE 

Président : Professeur BIAKA Zasseli Ignace 

Vice-Président : Jurg UTZINGER

Vice-Président délégué : BONFOH Bassirou, Centre Suisse de Recherches Scientifiques  
              en Côte d’Ivoire

Membres : TRAORE Seydou, MEF
       HOEGAH Théodore, Représentant du Secteur Privé

Observateurs : ADOHI Krou Viviane, Président du Conseil Scientiphique
             SANGARE Yaya , Secrétaire Exécutif, secrétaire de séance

COMITE SCIENTIFIQUE

AKA-EVY Jean-Louis, Professeur Titulaire, Université Marian Ngouabi de Brazzaville
AKAPKO Yaovi, Professeur Titulaire, Université de Lomé (Togo)
AKINDES Francis, Professeur Titulaire, Collége de France, Université Alassane Ouattara,         
   Bouaké (Côte d’Ivoire)
BANCOLE Alexis, Maître de Conférences, Université d’Abomey Calavi
BIAKA Zasseli Ignace, Professeur Titulaire,Université Félix Houphët-Boigny d’Abidjan 
BONGO-PASI M. Sangol, Professeur Titulaire, Université de Kinshasa
DIAGNE-MBENGUE Ramatoulaye, Professeur Titulaire, Université Cheick Anta Diop de  
  Dakar
HOUNSOUNON-TOLIN Paulin, Maître de Conférences, Université d’Abomey Calavi
KONE Cyrille B., Professeur Titulaire,Université, de Ouagadougou
NIAMKE Koffi, Professeur Titulaire, Université Félix Houphët-Boigny d’Abidjan
POAME Lazare, Professeur Titulaire, membre associé de l’Accadémie Royale de Belgique,  
  Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d’Ivoire)
QUASHIE Maryse Adjo, Maître de Conférences, Université de Lomé
SAWADOGO Mahamadé, Professeur Titulaire, Université de Ouagadougou



COMITE DE LECTURE

-ProfesseurANOH Paul, Géographie, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY (COTE D’IVOIRE)
-Docteur Nacoulma GOAMA, Géographie, Université de OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
-Professeur N’DOUBA François, Psychologie, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY (COTE 
D’IVOIRE)
-Docteur DE CHACUS Sylvie, Maître de Conférences, Psychologie, Université Abomey-Calavi 
(BENIN)
-Professeur BADINI Amadé, Philosophie, Université de OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
-Professeur OUATTARA Tiorna, Histoire, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY (Côte 
d’Ivoire)
-Professeur BATENGA Willy, Histoire, Université de OUAGADOUGOU (BURKINA FASO)
-Docteur TOSSOU Cocou, Maître de Conférences, Sociologie, Université Abomey Calavi (BENIN)
-Docteur MALGOUBRI Pierre Maître de Conférences, Linguistique, Université de OUAGADOU-
GOU (BURKINA FASO)

COMITE DE REDACTION

-Dr OUATTARA Lhaur-Yaigaiba Annette, Sociologie, Rédacteur en Chef, Université Nangui 
ABROGOUA
-Dr DAYORO Arnaud Kévin, Sociologie, Rédacteur en chef adjoint, Université Félix HOU-
PHOUET-BOIGNY (Côte d’Ivoire)
-Dr YAO KOUAME, Philosophie, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY (Côte 
d’Ivoire)
-Dr KONIN Sévérin, Histoire, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY (Côte d’Ivoire)
-Dr ABOYA Narcisse, Géographie, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY (Côte 
d’Ivoire)
-Dr KRA Kouakou Appoh Enoc, Linguistique, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOI-
GNY (Côte d’Ivoire)
-Dr YAPO Ludovic, Lettres Modernes, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY (Côte 
d’Ivoire)
-Dr N’Dri Eugène, Psychologie, Rédacteur, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY (Côte 
d’Ivoire)

Directeur de Publication
Professeur BIAKA Zasseli Ignace

ADMINISTRATION
Secrétaraire Exécutif du PASRES,
Centre Suisse de Recherches Scientifiques, KM 17, ADIOPODOUME sur la route de DABOU.
Tél : (225) 23 47 28 29;
Fax : (225) 23 45 12 11;
01 BP 1303 ABIDJAN 01
Pasres@csrs.ci



Mohamed ABDOU : Rite d’initiation à la divination et ethnosciences 
chez les Baatombu du Nord-Benin …................................................................…..3

Akiapo Marie-Joëlle AKIAPO : Influence du statut socio-juridique 
sur la perception judiciaire du viol chez les acteurs ……………....................…..15

Atsoutsè ALLEY : Étude des troubles du comportement des enfants, 
du fonctionnement familial et des spi des parents ………….............................…27

Kodjo Sena ATCHON : La diffusion de la machine foufoumix en 
milieu urbain et les transformations sociales au Togo ………….....................….40

Grahon Marie Thérèse Sidonie BEUGRÉ : Femme, profession et 
maternité chez Platon : ……....................................................................………..54

Hyacinthe Digbeugby BLEY : L’assemblée nationale en Côte d’Ivoire : 
du parti unique aux premières heures du multipartisme (1960-1990) ……….….66

Okobé Noël DATRO : Le palmier à huile dans la société traditionnelle 
des bété et dida de Côte d’Ivoire (XVIIIe- XXe siècle) ………………....………79

M’bra Kouakou Dieu-donné KOUADIO & all : ONG et lutte contre 
le Vih/sida en Côte d’Ivoire : expériences de Bouake-Éveila Bouaké…..........….95

Noël SANOU : Sinyebigetro Bobo : Les chansons de masque comme 
situation de communication sociale ……………...................………………….112

Antoine Sehi TAPE BI : les déterminants de la faible fréquentation 
des structures sanitaires de Yopougon-Sicogi (Abidjan-Côte d’Ivoire …...........131



ETUDE DES TROUBLES DU COMPORTEMENT DES ENFANTS, DU 
FONCTIONNEMENT FAMILIAL ET DES SPI1 DES PARENTS

STUDY OF CHILD BEHAVIOURAL DISORDERS, FAMILY 
FUNCTIONING AND PARENTS' EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS

Atsoutsè ALLEY*

Résumé : 
L’objectif de cet article est de vérifier les liens entre, d’une part, le trouble oppositionnel avec provo-
cation et le trouble des conduites et le fonctionnement familial et, d’autre part, le fonctionnement 
familial et les schémas précoces inadaptés (SPI) des parents. En tout, 332 parents (145 couples, 42 
familles monoparentales), 187 enfants et adolescents accueillis dans un centre de prise en charge des 
enfants, référés en familles d’accueil et reçus en consultation psychologique, ont participé à l’étude. 
Les instruments de mesure sont : un Questionnaire sociodémographique, les Critères diagnostiques 
du trouble oppositionnel avec provocation et du trouble des conduites selon le DSM-5 (APA, 2013), 
le Questionnaire du fonctionnement familial de N. Favez (2010) et le Questionnaire des SPI de J.E. 
Young (2005). Les résultats montrent que trois dimensions du fonctionnement familial se sont 
révélées dysfonctionnelles : Résolution de problème, Communication, Contrôle comportemental. Et 
quatre SPI sont particulièrement suractivés chez les parents : Punition, Manque de contrôle de 
soi/discipline personnelle, Droits personnels/dominance et Echec. 

Mots clés : enfant/adolescent ; fonctionnement familial ; schéma précoces inadapté ; trouble opposi-
tionnel avec provocation ; trouble de conduites.

Abstract :
The purpose of this article is to verify the possible links between oppositional defiant disorder and 
conduct disorder and family functioning, on the one hand, and between family functioning and 
parents’ Early Inadapted schemas, on the other hand. A total of 332 parents (145 couples, 42 lone-pa-
rent families), 187 children and adolescents in a care center for children in difficult situations, 
referred in foster families and received for psychological consultations, participated in the study. The 
measurement instruments are a socio-demographic questionnaire, the diagnostic criteria for opposi-
tional defiant disorder and conduct disorder according to the DSM-5 (APA, 2013), the Family Func-
tioning Questionnaire of N. Favez (2010) and the Questionnaire of Early Inadapted schemas of J.E. 
Young (2005). The results show that three dimensions of family functioning have proven to be 
dysfunctional: Problem solving; Communication; Behavioral control. And four inadapted early 
schemas are particularly overactive in the parents: punishment; lack of self-control / self-discipline; 
personal rights / dominance; and failure.

Keywords : child /adolescent; family functioning; inadapted early schemas; oppositional defiant 
disorder; behavioral disorder

1- SPI : Schémas Précoces Inadaptés
* Cabinet d’expertises psychologiques et psychosociales Appliquées au développement/Université de Lomé
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INTRODUCTION 

Les troubles du comportement ou « troubles disruptifs, du contrôle des impulsions et des conduites 
» selon le DSM-5, (APA, 2013, p.547) sont, parmi les psychopathologies de l’enfant et de l’adoles-
cent, les troubles pour lesquels les parents, éducateurs, spécialistes de la protection de l’enfant, etc., 
consultent le plus (E. J. Dumas, 2000). Non pas tant du fait de l’impact négatif de ces troubles sur 
le développement de l’enfant mais plus pour leurs retentissements négatifs et « bruyants » au niveau 
social (E. J. Dumas, 2013). Et, le trouble oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites 
constituent deux formes cliniques majeures de ces psychopathologies (APA, 2013 ; OMS, 2005).

Le trouble oppositionnel avec provocation est caractérisé par un répertoire de comportements 
négativistes, d’opposition active, de provocation, d’hostilité, de désobéissance envers les adultes 
responsables de l’enfant et envers les camarades (APA, 2013 ; OMS, 2000 ; E. J. Dumas, 2013 ; E. 
J. Dumas, 2000). Quant au trouble des conduites, il se manifeste par des comportements perturba-
teurs plus graves de manière répétitive et persistante et a comme particularité principale, le dérègle-
ment social, culturel et la violation des droits fondamentaux des autres (APA, 2013 ; OMS, 2000 ; 
E. J. Dumas, 2013). Les deux psychopathologies sont très graves du fait de leurs conséquences 
multiples au niveau judiciaire, social, culturel, développemental, éducatif pour l’enfant lui-même, 
pour son entourage familial et pour l’ensemble de la société. Particulièrement, les cas les plus 
graves du trouble oppositionnel avec provocation évoluent vers le trouble des conduites, qui lui 
aussi évoluent, à l’âge adulte, vers le trouble de personnalité antisociale (APA, 2013 ; OMS, 2000 ; 
OMS, 2014).

Les études décrivent des troubles associés à ces deux troubles, du fait du caractère développemental 
des manifestations (E. J. Dumas, 2013). Le déficit de l’attention/hyperactivité (ADHD), l’abus de 
tabac, d’alcool et d’autres drogues (E. Grebot et V. Marchand, 2008), les troubles de l’humeur et 
troubles anxieux, le retard scolaire sont les troubles habituellement associés au trouble opposition-
nel avec provocation et au trouble des conduites (G. Lemelin et al., 2009 ; I. Miller et al., 1985 ; E. 
J. Dumas, 2013)
 
Par ailleurs, on sait que la prévalence des troubles varie selon le genre, l’âge, le contexte culturel et 
social.  La prévalence du trouble oppositionnel avec provocation et du trouble des conduites est de 
1 à 11% avec une moyenne de 3,3% (APA, 2013 ; E. J. Dumas, 2013). Les deux troubles sont plus 
fréquents chez les garçons mais cette surreprésentation masculine disparait à l’adolescence. En ce 
qui concerne l’âge, les deux psychopathologies sont habituellement diagnostiquées à l’enfance et à 
l’adolescence ; toutefois le trouble oppositionnel avec provocation apparaît souvent plus tôt que le 
trouble des conduites. 

La famille est décrite, dans l’étude des deux psychopathologies, comme facteur de risque, notam-
ment dans la gestion des difficultés, étant donné que les difficultés commencent dans la plupart des 
cas dans le cadre familial, s’y maintiennent ou s’y développent. En effet, dans l’étiologie, les 
facteurs familiaux de risque sont impliqués, à côté des facteurs de risque biologiques, sociaux et 
culturels (E. J. Dumas, 2013). Ainsi, pour APA (2013, p.550) « chez les enfants et adolescents, le 
trouble oppositionnel avec provocation est plus fréquent dans les familles ou la continuité de l’édu-
cation a été interrompue à cause de la succession des personnes différentes, ou dans lesquelles les 
pratiques éducatives ont été dures, incohérentes ou négligés ». 



En ce qui concerne donc les facteurs familiaux, notre question est de savoir dans quelle mesure les 
pratiques éducatives familiales sont en cause dans les troubles ? Et, au-delà des pratiques éducatives 
familiales, quels sont les facteurs psychologiques structurels, dans le système familial, qui sont en 
jeu dans la survenue et l’évolution des troubles, en termes de fonctionnement ou de dysfonctionne-
ment, de normalité ou de pathologie ? Or, appréhender cette dimension profonde du fonctionnement 
individuel et familial, comme déterminants psychologiques ou psychopathologiques, revient à 
s’intéresser aux systèmes de croyances, aux habitudes, aux stéréotypes : bref aux schémas cognitifs 
qui sous-tendent notre mode de fonctionnement, d’abord au niveau individuel, puis au niveau du 
système familial en tant qu’entité. 

Les schémas cognitifs sont des cognitions fondamentales, stables et rarement exprimées directement 
qui imposent non seulement une manière de voir mais aussi une façon d’intervenir (A.T. Beck et al., 
1979). Ils sont les grandes structures de base de notre organisation cognitive (A.T. Beck & A. 
Freeman, 2004).  Ils s'appliquent de manière automatique et commencent à se construire très tôt chez 
l'enfant. Les schémas cognitifs peuvent être adaptés ou inadaptés. Dans le cas où ils sont inadaptés, 
ils se manifestent à travers des pensées dysfonctionnelles, qui, elles-mêmes, sont sous-tendues par 
les distorsions cognitives. Ainsi, selon J.E Young et al., (2005, p. 34) : « certains de ces schémas - 
notamment ceux qui se développent au cours des expériences nocives de l’enfance - constituent le 
noyau des troubles de personnalité, des problèmes caractérologiques, et de nombreux troubles de 
l’axe I 2 hroniques ». Ces schémas sont appelés Schémas Précoces Inadaptés (SPI). Il s’agit, du point 
de vue définitionnel, d’un modèle ou un thème important et envahissant, constitué de souvenirs, 
d'émotions, de cognitions, et de sensations corporelles concernant soi-même et ses relations avec les 
autres, constitué au cours de l'enfance et de l'adolescence, enrichi tout au long de la vie de l'individu 
et dysfonctionnel de façon significative. Ainsi, selon J.E Young et al., (2005, p.35) « les Schémas 
Précoces Inadaptés sont des modèles cognitifs et émotionnels autodéfaitistes, qui apparaissent très 
tôt dans le développement et se répètent tout au long de la vie ». Du fait de leur importance dans 
l’organisation profonde et le fonctionnement des individus, l’étude des schémas cognitifs et particu-
lièrement les SPI nous paraît utile pour expliquer les relations possibles entre le fonctionnement 
familial et les troubles oppositionnels avec provocation et le trouble des conduites chez les enfants. 
Mieux comprendre ces déterminants individuels et familiaux, est nécessaire pour assurer une 
meilleure aide psychologique ou psychothérapeutique aux enfants et aux familles, notamment dans 
la prévention et la prise en charge. Or, si les recherches se sont intéressées depuis plus de deux 
décennies aux facteurs familiaux en relation avec les trouble de comportement en général (G. Leme-
lin et al., 2009) les aspects structurels, cognitifs et comportementaux en cause dans le fonctionne-
ment familial n’ont pas fait l’objet d’études, à notre connaissance.

Ainsi, l’objectif de l’étude est de vérifier les liens éventuels entre, d’une part, le trouble opposition-
nel avec provocation et le trouble des conduites et le fonctionnement familial, et d’autre part, le 
fonctionnement familial et les schémas précoces inadaptés(SPI) des parents. Nous postulons, pour 
cela, deux hypothèses dont la première concerne la réplication d’études similaires et la second, 
exploratoire, est originale : 
  -  il y a des liens entre le trouble oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites des 
enfants et adolescents et le fonctionnement familial ;
  - le fonctionnement familial est lié réellement à des SPE particulièrement suractivés chez les 
parents des enfants et adolescents présentant le trouble oppositionnel avec provocation et le trouble 
des conduites. 

2-  Il s’agit des troubles de l’Axe I du DSM-IV 



2- Méthodes 

2.1- Population 

Dans le fonctionnement du dispositif intégré de protection des enfants au Togo, le CROPESDI3 
accueille les enfants et les oriente, après réhabilitation et étude de leur cas, vers les structures et 
centres de prise en charge appropriés. Dans ce schéma, des familles d’accueil volontaires mis en 
place par la Fondation Terre accueillent les enfants, pour un cours ou moyens séjours (3 à 6 mois en 
moyenne), le temps de les stabiliser, retrouver leurs parents, tuteurs ou membres de familles, « 
résoudre » leur problème et les réintégrer en famille. 

Dans ce processus, et pour le compte de l’étude, 332 parents (145 couples, 42 familles monoparen-
tales), et 187 enfants et adolescents (106 garçons et 81 filles) accueillis au CROPESDI, référés en 
familles d’accueil et reçus en consultation psychologique, entre janvier 2014 et décembre 2015, ont 
été évalués. En plus des critères ci-dessus, pour participer à l’étude, il faut être volontaire et se 
soumettre à l’ensemble des outils de mesure. Les Questionnaires ont été auto-renseignés ou rensei-
gnés avec notre aide au cas où le participant n’est pas en mesure de le faire lui-même. 

2.2- Instruments de mesure 

  - Un questionnaire sociodémographique
Dédié aux familles, il a permis d’évaluer les données sociodémographiques à savoir l’âge, le sexe, 
le types de famille. 

  - Le DSM-5 : critères diagnostiques du trouble oppositionnel avec provocation et du trouble 
des conduites

Le seuil diagnostique du DSM-5 (APA, 2013) a permis de mesurer la présence ou l’absence 
(approche catégorielle) du trouble oppositionnel avec provocation et du trouble des conduites.

  - Le Questionnaire du fonctionnement familial de N. Favez (2010).
Composé des 35 items répartis en 6 dimensions spécifiques et une dimension générale, il a permis 
de mesurer le fonctionnement ou le dysfonctionnement familial suivant l’approche catégorielle et 
dimensionnelle. Les seuils cliniques selon les sous-échelle ont permis de mesurer la présence ou 
l’absence de dysfonctionnement familial général (perspective catégorielle) et selon les six dimen-
sions du fonctionnement familial (approche dimensionnelle). Pour chaque échelle, un score moyen 
a été calculé, allant de 1 à 4. Plus le score est élevé pour une dimension donnée, plus la famille 
présente des difficultés de fonctionnement sur cette dimension.  Les coefficients de fidélité test-re-
test vont de 0,66 à 0,76 et ceux de la cohérence interne de 0,72 à 0,92. L’instrument permet de bien 
discriminer les familles dysfonctionnelles des familles fonctionnelles car sa validité clinique est bien 
reconnue (G. Lemelin et al., 2009 ; I. Miller et al., 1985). 

- Le Questionnaire des SPI de J.E Young (2005) YSQ – L3
C’est un questionnaire à échelle composé d’une série d’affirmations que le sujet remplit pour déter-
miner l’activation ou non de 18 SPI. Chaque affirmation a un score allant de 1 (cela est complète-
ment faux pour moi) à 6 (me décrit parfaitement). Trois items ou plus côté 5 ou 6 dans un schéma 
comme suractivé. Ainsi, l’analyse a permis d’avoir la fréquence d’activation de chaque SPI, et de 

3-  Centre de référencement, d’orientation et de prise en charge des enfants en situations difficiles au Togo



dégager, sur la base de ces pourcentages, les schémas les plus activés chez l’ensemble des parents. 
Les intensités globales d’activation ont permis d’évaluer le degré d’inadaptation des schémas chez 
chaque sujet (moyen ou élevée) permettant d’avoir la fréquence par niveau de gravité. 

3. RÉSULTATS 

3.1- Trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites, l’âge et le sexe 

Tableau-1 : Présence/absence du trouble oppositionnel avec provocation et du trouble des conduites

          Source : Enquête 2014-2015

Le Tableau-1 indique que 43,85 % (n=82) des enfants et adolescents présentent le trouble opposition-
nel avec provocation et/ou le trouble de conduites, contre 56,15% (n=105) qui ne présentent pas ces 
troubles.

Tableau-2 : Trouble oppositionnel avec provocation, trouble de conduites et comorbidité

          Source : Enquête 2014-2015

Sur l’ensemble des enfants et adolescents présentant le trouble oppositionnel avec provocation et/ou 
le trouble de conduites, 68,29% (n=56) présentent le trouble oppositionnel avec provocation et 
31,71% (n=26) présentent le trouble de conduites. Par ailleurs, 15,85% (n=13) présentent une comor-
bidité des deux troubles. En outre, 59,75% (n=49) présente au moins un autre trouble associé, notam-
ment les troubles habituellement diagnostiqués à l’enfance ou à l’adolescence.

Tableau-3 : Trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites et le sexe  

 

Présence/absence du trouble oppositionnel avec provocation 
et/ou du trouble de conduites 

Effectif Pourcentage 
% 

Présence de trouble oppositionnel avec provocation et/ou 
trouble de conduites 

82 43,85 

Absence de trouble oppositionnel avec provocation et trouble 
des conduites 

105 56,15 

Total 187 100 

Trouble oppositionnel avec provocation et trouble des 
conduites 

Effectif Pourcentage 

Trouble oppositionnel avec provocation 56 68,29 
Trouble des conduites 26 31,71 
Comorbidité trouble oppositionnel avec provocation et 
trouble des conduites 

13 15,85 

Autres troubles associés 49 59,75 
 

                          Troubles 
 
 
Sexe  

Présence de trouble 
oppositionnel avec provocation 

et trouble des conduites 

Absence de trouble 
oppositionnel avec 

provocation et trouble de 
conduites 

 
Total 

 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Fille 32 17,11 86 45,99 118 
Garçon 50 26,74 19 10,16 69 
Total 82 43,85 105 56,15 187 
Khi-2 calculé  = 36,36 ; valeur théorique = 3,841 ; seuil = 5%, dl = 1 
           Source : Enquête de 2014-2015



L’analyse selon le sexe montre que 63,10% (n = 118) des enfants et adolescents de l’étude sont des 
filles, contre 36,90% (n=69) qui sont des garçons. Sur 43,85% (n=82) présentant le trouble opposi-
tionnel avec provocation et le trouble de conduites, 26,74% (n= 50) sont des garçons contre 17,11% 
(n=32) qui sont des filles. Et, sur 56,15% (n=105) qui ne présentent pas les troubles, 45,99% (n= 86) 
sont des filles contre 10,16% (n= 19) qui sont des garçons. L’indice de relation indique un lien signifi-
catif entre le trouble oppositionnel avec provocation et le trouble de conduites et le sexe : le Khi-2 
calculé 36,36 étant inférieur à la valeur théorique 3,841 au seuil 5% avec dl = 1. La tendance est donc 
à une surreprésentation masculine.

Tableau-4 : Trouble oppositionnel avec provocation, trouble des conduites et l’âge

          Source : Enquête de 2014 -2015

L’analyse selon l’âge indique que pour les 6-9 ans, 18,71% (n=35) présentent le trouble oppositionnel 
avec provocation et le trouble des conduites contre 5,88% (n=11) qui n’en présentent pas ; pour les 
10-15 ans, 20,86 % (n=39) des sujets présentent les troubles contre 26,74 (n=50) qui n’en présentent 
pas ; et pour les 16-18 ans, 4,28% (n=8) présentent les troubles contre 23,53% (n=44) qui n’est 
présentent pas. L’indice de relation indique un lien significatif entre la présence des troubles et l’âge 
: le khi 2 calculé 37,654 est supérieur à la valeur théorique 7,814 au seuil 5% et au dl 3. Plus les sujets 
sont jeunes, plus ils présentent les troubles. Par ailleurs l’âge moyen est de 11,94 ans. 

3.2- Fonctionnement familial

Tableau-5 : Etude catégorielle du fonctionnement familial 

 Source : Enquête de 2014-2015

L’analyse catégorielle du fonctionnement familial indique que 56,74% des familles présentent un 
dysfonctionnement familial, contre 43,26% qui n’en présentent pas.

                            Troubles 
 
 
Âge 

Présence de trouble 
oppositionnel avec 

provocation et trouble des 
conduites 

Absence de trouble 
oppositionnel avec 

provocation et trouble de 
conduites 

 
Total 

 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

6- 9 ans 35 18,71 11 5,88 46 
10-12 ans 20 10,70 20 10,70 40 
13-15 ans 19 10,16 30 16,04 49 
16-18 ans 8 4,28 44 23,53 52 
Total 82 43,85 105 56,15 187 
Khi-2 calculé  = 37,654 ; valeur théorique = 7,814 ; seuil = 5%, dl = 3 

Présence/absence de dysfonctionnement familial  Effectif Pourcentage 
Présence de dysfonctionnement familial 122 56,74 
Absence de dysfonctionnement familial 93 43,26 
Total 215 100 

 



Tableau-6 : Etude dimensionnelle du fonctionnement familial 

 Source : Enquête 2014- 2015

L’analyse dimensionnelle du fonctionnement familial indique que les moyennes des scores par 
dimensions varient entre 1,58 (E. T=0,42) pour la dimension « Rôle » à 3,12 (E. T= 0,32) pour la « 
Résolution de problème ». Trois dimensions sur les sept présentent en moyenne des scores 
supérieurs au seuil dysfonctionnel : « Résolution de problème » 3,12 (E.T=0,32) /seuil 2,54 ; « Com-
munication » 2,78 (E.T=0,31) /seuil clinique 2,56 et « Contrôle comportemental » 2,72 (E.T=0,43) 
/ seuil clinique 2,07. Ces trois dimensions sont donc jugées dysfonctionnelles chez les parents des 
enfants et adolescents enquêtés.  

3.3-  Les schémas précoces inadaptés (SPI)

Tableau-7 : Les SPI les plus activités chez les activés chez les parents

 Source : Enquête 2014-2015

 Niveau de fonctionnement 
 
 
 
Dimension du fonctionnement familial 

Echantillon (n=215) 

Moyenne des score (MS)     
(E.T) 

Variation Seuil de 
dysfonctionnel/ 
discrimination 

Résolution de problèmes  3,12      (0,32 ) 1,00      3,58 2,54 
Communication 2,78     (0,31) 1,00        2,89 2,56 
Rôle 1,58      (0,42) 1,00       3,56 2,48 
Expression affective 2,68       (0,33) 1,00      3,01 2,48 
Investissement affectif 2,05      ( 0,42) 1,00       3,04 2,39 
Contrôle comportemental 2,72      (0,43) 1,00       3,88 2,07 
Fonctionnement général 2,01      (0,31) 1,00       3,03 2,36 

N° SPI et leurs domaines Effectif d’activation  
n=215 

Pourcentage 
d’activation % 

A Domaine 1 : Hyper sensibilité aux séparations et 
aux rejets 

  

1 Manque/Carence affective 10 4,65 
2 Abandon/instabilité   14 6,51 
3 Défiance/abus  7 3,32 
4 Isolement social  13 6,04 
5 Imperfection/honte 11 5,11 
B Domaine2 : Manque d'autonomie et de 

performance 
  

6 Dépendance/incompétence  14 6,51 
7 Peur des événements  inévitables/incontrôlables   16 7,44 
8 Fusionnement  15 6,97 
9 Échec  38 17,67 
C Domaine 3 : Manque de Limite   
10 Droits personnels/dominance  39 18,13 
11 Manque de contrôle de soi/discipline personnelle. 50 23,25 
D Domaine 4 : Orientation excessive vers les autres    
12 Assujettissement  14 6,51 
13 Abnégation  12 5,58 
14 Recherche d'approbation et reconnaissance  11 5,11 
E Domaine 5 : Survigilance inhibition   
15 Négativité/pessimisme  21 9,76 
16 Surcontrôle/Inhibition émotionnelle  17 7,90 
17 Idéaux Exigeants/Critiques excessives  14 6,61 
18 Punition  39 18,13 
 



Quatre SPI sont particulièrement suractivés chez les parents des enfants et adolescents étudiées : « 
Punition » 18,13% du domaine Survigilance inhibition ; « Manque de contrôle de soi/discipline 
personnelle » 23,25% et « Droits personnels/dominance » 18,13% tous les deux du domaine Manque 
de limite ; et « Echec » 17,67% du domaine Manque d’autonomie et de performance. 

Tableau-8 : Répartition des intensités globales d’activation des SPI, par classe, chez les parents de    
                   l’étude

 Source : Enquête 2014-2015

En considérant le niveau global d’activation des SPI correspondant à une intensité égale ou 
supérieure à 180 comme critique, ce niveau étant établi comme le seuil pathologique, 23,25 % (n = 
50) des parents enquêtés ont des SPI fortement suractivés, et donc correspondant à un niveau élevé 
d’inadaptation, contre 76,74 % (n = 165) qui ont des SPI moyennement ou faiblement activés, 
correspondant à une inadaptation modérée ou faible. 

Au regard de ce résultat, la question est de savoir si les SPI les plus suractivés chez les parents 
n’influençaient pas les intensités globales d’activation chez ces derniers ? Le Tableau-9 a permis de 
le confirmer. 

Tableau-9 : Liens entre SPI les plus activés et les intensités globales d’activation

 Source : Enquête 2014- 2015

Intensité globale d’activation des SPI   Effectif Pourcentage (%) 

60 à 99 60 27,90 

100 à 139 55 25,58 

140 à 179 50 23,25 

180 à 209 31 14,41 

210 à 249 17 7,90 

250 à 289 2 0,93 

290 à 370 et plus  0 0 

Total  215 100 

 

   Intensité globale 
d’activation 
 
 
SPI 

Intensité globale d’activation 
élevée 

Intensité globale d’activation 
moyenne ou faible 

 
Total 

 Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Présence de SPI les plus 
suractivés 

36 16,74 18     8,37 54 

Absence de SPI les plus 
activés 

14 6,51 147 68,38 161 

Total 50 23,25 165 76,75 215 
Khi-2 calculé  = 76,142 ; valeur théorique = 3,841 ; seuil = 5%, dl = 1 
 



La Tableau-9 indique que sur 23,25% (n=50) des sujets présentant des intensités globales d’activa-
tion élevées des SPI, 16,74% (n=36) ont activés les SPI les plus dysfonctionnels, contre 6,51% qui 
n’ont pas activé les SPI les plus dysfonctionnels. Par ailleurs, sur 76,75% (n=165) des intensités 
globales d’activations moyennes ou faibles, 68,38% (n = 147) des sujets n’ont pas les SPI suractivés, 
contre 8,37% qui en ont. Le Khi2 calculé, 76,142 est supérieur à la valeur théorique 3,841 au seuil 
5% avec dl égal à 1.  Il existe donc des liens réels entre les intensités globales d’activation des SPI 
et la présence ou non des quatre SPI les plus suractivés.

3.4- Liens entre les troubles, le fonctionnement familial et les SPI

Tableau-10 : Liens entre trouble oppositionnel avec provocation et/ou trouble des conduites et        
                      fonctionnement familial

 Source : Enquête 2014-2015

L’analyse montre des liens significatifs entre le fonctionnement ou le dysfonctionnement familial et 
la présence ou l’absence du trouble de l’opposition avec provocation et/ou du trouble de conduite : 
le khi2 calculé 5,372 est supérieur à la valeur théorique 3,841 au seuil 5% et au dl 1. 

Tableau-11 : Liens entre fonctionnement familial et SPI des parents

 Source : Enquête de 2015

L’analyse des liens entre le fonctionnement ou le dysfonctionnement familial et la présence ou 
l’absence de SPI les plus activés indique des liens significatifs entre les quatre variables, le Khi2 
calculé 30,357 est supérieur à la valeur théorique 3,841, au seuil 5% et au dl 1. 

   Niveau de fonctionnement familial 
 
 
Présence/absence  du trouble 

Présence de 
dysfonctionnement 

familial 

Absence de 
dysfonctionnement familial 

Total 

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 
Présence trouble oppositionnel avec 
provocation et/ou trouble de 
conduites 

82 67,22 48 51,11 130 

Absence trouble oppositionnel avec 
provocation et trouble de conduites 

40 32,78 45 48,89 85 

Total 122 100 93 100 - 
Khi-2 calculé  = 5,372 ; valeur théorique = 3,841 ; seuil = 5%, dl = 1 

              Niveau de fonctionnement  familial
 

 
 
Présence/absence  de SPI les plus suractivés

 

Présence de dysfonctionnement 
familial 

Absence de 
dysfonctionnement 

familial 

Total  

Effectif Pourcentage Effectif Pourcentage 

Présence de SPI les plus suractivés      48 39,34 6 6,45 54 
Absence de SPI les plus suractivés 74 60,66 87 93,55 161 
Total 122 100 93 100 - 
Khi2 calculé = 30,357 ;          valeur théorique = 3,841 ; 5% ; dl = 1 
 



4- Discussion 

Les résultats de l’étude montrent une concordance entre la surreprésentation masculine du trouble 
oppositionnel avec provocation et du trouble des conduites 1,5/1 (60,97%) par rapport aux données 
du DSM-5 qui indiquent une prévalence de 1,4/1 (APA, 2013). Par ailleurs, G. Lemelin et al., (2009) 
dans leur étude sur le fonctionnement familial et la symptomatologie des enfants présentant un 
TDA/H (trouble fréquemment associé au trouble oppositionnel avec provocation et trouble de 
conduit), trouvent 82,1% de garçons contre17,9%. Ce résultat va dans le même sens que le nôtre 
mais avec plus de prévalence. Ce taux élevé s’explique par le phénomène de recrutement. En effet, 
si dans leur étude, la population de base est constituée des enfants diagnostiqués pour un TDA/H, 
dans notre étude il s’agit des enfants et adolescents qui ont été recrutés parce qu’ils se retrouvent à 
un moment donné hors du domicile familial pour diverses causes, maltraitance, difficultés psycholo-
giques, etc., et dont certains ne présentent pas à la fin de troubles du comportement. Cette variation 
s’explique aussi par le fait que la différence selon le sexe diminue avec l’âge et ne se retrouve 
presque plus dans les échantillons d’adolescents (APA, 2013 ; E.J. Dumas, 2013). Ainsi, l’âge 
moyen dans l’étude de G. Lemelin et al (2009) est de 8,28% (E.T = 1,57) contre11,94% (E.T =1,73) 
dans notre étude. La différence entre la moyenne d’âge dans les deux études s’explique par le fait 
que les enfants de notre étude sont recrutés dans une situation de fugue et accueillis en famille 
d’accueil, alors que les enfants de leur étude sont recrutés en famille. En effet, plus l’enfant est 
proche de l’adolescence, plus il a tendance à faire des fugues et à se retrouver hors de la famille, et 
inversement moins il est âgé, plus il reste à la maison en dépit des difficultés. 

En ce qui concerne la fréquence des troubles, les données de la littérature indiquent 1 à 11% avec 
une moyenne de 3,3% (APA, 2013) contre 43,85% pour notre étude. La différence s’explique par le 
fait que la prévalence dans le DSM-5 (APA, 2013) est rapportée à la population générale alors que 
dans notre étude le taux est calculé par rapport aux enfants suspectés d’avoir des problèmes psycho-
logiques ou de difficultés de comportement. En outre, il y a concordance entre l’association du 
trouble oppositionnel avec provocation/trouble de conduite et les autres troubles soit 71,3% dans 
l’étude de G. Lemelin et al., (2009) et 75,60% pour notre étude (15,85% et 59,75%). Parlant de la 
comorbidité spécifique entre le trouble oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites, 
notre étude indique 15,85%, ce qui confirme la tendance selon laquelle le trouble oppositionnel avec 
provocation précède le trouble de conduite (APA, 2013). 

Les liens entre le fonctionnement ou le dysfonctionnement familial et la présence ou l’absence du 
trouble oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites se retrouvent également dans la 
littérature G. Lemelin et al., (2009) ont trouvé dans leur étude, des liens significatifs entre la sévérité 
des symptômes de l’enfant et le dysfonctionnement familial. Ils ont montré que les symptômes 
d’opposition sont liés significativement à toutes les dimensions du dysfonctionnement familial à 
l’exception des dimensions « communication » et « contrôle comportemental ». Toutefois, dans 
notre étude, les trois dimensions qui apparaissent les plus dysfonctionnelles, et en conséquence 
associées aux troubles, sont la « Résolution de problème » la « Communication » et « Contrôle 
comportemental ». Ce résultat est concordant avec le nôtre en ce qui concerne les liens entre le 
dysfonctionnement familial et les manifestations psychopathologiques en général, toutefois il lui est 
divergent par rapport aux dimensions du fonctionnement familial mis en jeu. Cette spécificité 
s’explique par la différence typologique entre le TDA/H et le trouble oppositionnel avec provo-
cation et le trouble de conduite. Enfin, nos résultats sont en accord avec APA (2013), notamment 
les données du DSM-5 selon lequel les pratiques éducatives parentales dures, contradictoires, 
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négligentes, maltraitantes, etc., sont fréquentes dans les familles dont les enfants présentent le 
trouble oppositionnel avec provocation et le trouble de conduite ; ces pratiques parentales jouant un 
rôle important dans plusieurs théories étiologiques de ces troubles. 

En ce qui concerne les liens entre les SPI et le fonctionnement familial, il n’y pas à notre connais-
sance, d’études spécifiques à ce sujet. Toutefois, il est décrit la présence des SPI chez les sujets 
présentant les troubles de personnalité (J.E. Young et al., 2005 ; J.E. Young, 1990 ; J.E. Young, 
1994). Or, la structure de la personnalité joue un rôle déterminant dans le fonctionnement psycholo-
gique d’une personne (J. Bergeret, 1996), et en conséquence donc dans les pratiques éducatives 
parentales. De même, A. Alley (2015) a étudié les liens entre les troubles psychopathologiques ou 
les risques de troubles psychopathologiques des enfants adoptés et les facteurs perceptionnels, repré-
sentationnels et cognitifs de parents. Il a montré qu’il y a des liens significatifs entre, d’une part, les 
SPI les plus dysfonctionnels chez les parents adoptifs et la perception, la représentation et le vécu de 
l’adoption par ces parents, et d’autre part, ces SPI les plus dysfonctionnels et les troubles psychopa-
thologiques ou les risques de troubles psychopathologiques de leurs enfants. 

CONCLUSION 

Cette étude a montré les liens entre le trouble oppositionnel avec provocation et trouble de conduite 
et le dysfonctionnement familial d’une part, et d’autre part, entre le dysfonctionnement familial et 
les SPI les plus dysfonctionnels chez les parents. L’hypothèse originale selon laquelle il y a un lien 
significatif entre le niveau de fonctionnement familial et la présence ou non des SPI les plus 
dysfonctionnels, est confirmée. Ainsi, les pratiques éducatives parentales en cause dans le trouble 
oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites ont aussi pour cause, dans une certaine 
mesure, les SPI. 

Par ailleurs, les résultats ont révélé que trois dimensions du fonctionnement familial à savoir « Réso-
lution de problème », « Communication » et « Contrôle comportemental » sont dysfonctionnelles 
chez les parents des enfants et adolescents enquêtés, d’une part, et que d’autre part, quatre SPI sont 
particulièrement suractivés chez ces parents, notamment les schémas « Punition » ; « Manque de 
contrôle de soi/discipline personnelle » « Droits personnels/dominance » et « Echec ». Or, du point 
de vue qualitatif, il apparaît une correspondance entre la nature et le domaine de ces quatre SPI et les 
caractéristiques des trois dimensions familiales les plus dysfonctionnelles révélées. Ces résultats 
suggèrent ainsi une relation explicative entre le dysfonctionnement des SPI et le dysfonctionnement 
des dimensions familiales. Ce résultat est important, en termes de la contribution, pour la compré-
hension et la prise en charge du trouble oppositionnel avec provocation et le trouble des conduites 
des enfants dans le contexte familial. Au lieu de limiter les interventions au seul fonctionnement 
familial, dimensionnel ou non, il sera nécessaire d’aller plus loin dans l’investigation des structures 
cognitives profondes en jeu dans les transactions relationnelles familiales, pour avoir un meilleur 
résultat.

Enfin, les résultats ayant confirmé que les troubles (oppositionnel avec provocation et trouble des 
conduites) varient selon le sexe et l’âge chez les enfants et adolescents, la prise en compte de ces 
variables, ajustées au fonctionnement familial et aux SPI des parents permettra d’avoir une compré-
hension plus affinée et en conséquence une intervention psychothérapeutique plus spécifique et 
mieux adaptée. 
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