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Problématique
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Impact sur les pratiques parentales

La supervision, les relations 

parents/enfants, la cohésion 

familiale, la communication et 

les risques de comportements 

abusifs et négligents du parent 

à l’endroit de l’enfant

Consommation

- Supervision,
- Support à l’autonomie,  

+ Possessivité, 
- Encouragement, 

Discipline + inconstante et 
dure, 

- Temps passé/interaction 
avec l’enfant

Trouble de 
personnalité

Portrait clinique plus 

complexe = davantage 

de lacunes parentales? 

Concomitance



Concepts à l’étude
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Pratiques 
parentales

Concept à l’étude

Consommation 
problématique d’alcool 

ou de drogues

• Régulière 
• Quantités importantes 

• Difficultés dans plusieurs 
sphères de la vie de 

l’individu 

Traits 
pathologiques de 

personnalité

• Affectivité négative
• Détachement
• Antagonisme
• Désinhibition 
• Psychotisme 

• Soutien à l’autonomie
• Chaleur parentale

• Discipline parentale 
• Engagement parental



Méthodologie
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Contexte, échantillon et instruments de mesure



Contexte

Laventure, Letarte et Plourde

(2018-2021) 

Critères

Centre de traitement en dépendance

1) Consommation problématique alcool/drogues, 
2) Parent d’un enfant âgé entre 5-14 ans
3) Thérapie depuis moins de 30 jours. 

N=11Tracer le 
portrait parental d’adultes en 

centres de traitement pour une 
consommation problématique



Échantillon

Niveau secondaire (n=23) ou 
supérieur (n=15)

Niveau de scolarité

8,73 ans (ET=2, 
86)

Enfant

N=45

34 pères et 11 mères 
(âge moyen= 38,40 ans, ET= 6,04)

1 parent alcool seulement 
2 parents drogues seulement 

42 parents consommation 
problématique d’alcool et drogues



Instruments de mesure

Personality Inventory for DSM-5-
Briefs Form (25 items)

(Krueger, Derringer, Markon, Watson et Skodol, 2012). 

Traits pathologiques de 
personnalité 

DÉBA-Alcool (28 items) et le 
DÉBA-Drogues (24 items) 
(DÉBA-A/D ; Tremblay et Blanchette-Martin, 2016)

Consommation

Multidimensional Assessment of 
Parenting Scale
(MAPS ; Parent et Forehand, 2017)

Pratiques parentales

Données 
sociodémographiques

Questionnaire inspiré de 
l’Enquête sur la santé mentale 

des jeunes de 6-14 ans (18 items) 
(Breton, Valla et Bergeron 1992)



Résultats
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Analyses



Analyses corrélations



Régression linaire hiérarchique pour 
expliquer l’utilisation du renforcement 

positif



Régression linaire hiérarchique pour 
expliquer l’utilisation de la chaleur



Régression linaire hiérarchique pour 
expliquer l’utilisation du support



Discussion
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Limites, retombés pour la pratique



● Tous des parents en centre de traitement pour dépendance

● Différence entre pères et les mères Vs trouble de 
personnalité

● Proportion hommes vs femmes réaliste dans les CRD

● Taille échantillon : 45

Limites



● Mieux cibler les besoins des parents dépendants et ainsi de les 
soutenir au niveau de leur parentalité. 

● L’âge de l’enfant est important

● Sensibiliser à l’impact qu’un trait pathologique de personnalité

● Mieux orienter les interventions afin de protéger les enfants et 
diminuer les conséquences négatives sur leur développement

Retombés
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