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Négligence parentale sévère et développement morphosyntaxique 
des enfants négligés âgés de 4 ans : résultats préliminaires 

Problématique

Objectifs

◆ Les résultats indiquent une différence significative entre les enfants négligés

et les enfants non négligés pour la presque totalité (5/6) des indicateurs

morphosyntaxiques

◆ 31,25% des enfants négligés se trouvent à 1,5 ÉT sous la moyenne de

la LMÉ (mots) du groupe de comparaison comparativement à 7,84% chez

les enfants non négligés (p=0.01)

◆ Les différences de moyennes sont de taille moyenne-élevée à élevée

[0,73-1,07]

• Négligence: réponse inadéquate de la figure parentale aux besoins 

fondamentaux de l’enfant sur les plans physique, éducatif et de la santé 
(LPJ, 2015)

_____________________________________________________________

• Or, le langage est particulièrement compromis chez les enfants négligés 

◆ 41,7 % des enfants négligés présentent un retard de langage significatif 

dès l’âge de 3 ans (Sylvestre et Mérette, 2010) 

◆ Difficultés morphosyntaxiques documentées chez des groupes 

d’enfants négligés anglophones dès l’âge de 2 ½ ans (Beeghly & Cicchetti, 

1994; Coster et al., 1989; Eigsti et Cicchetti, 2004)

◆ Longueur moyenne des énoncés (LMÉ) = fort prédicteur de la 

compréhension, la vitesse et la justesse en lecture (Bishop & Adams, 1990; 

Durand et al., 2013)

Résultats (suite)
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Conclusion & discussion

① Questionnaire-maison inspiré de l’Enquête Santé Québec (1992) complété 

par le parent (caractéristiques biologiques, familiales et personnelles de l’enfant, 

et les caractéristiques sociodémographiques de sa famille)

② Jeu standardisé pour récolter un échantillon de langage spontané de 50 

énoncés (Jeu de village; Sylvestre et al., 2014) analysé à l’aide du Systematic Analysis of 

Language Transcripts Research Software (Miller, 2012) 

① Décrire le niveau de développement morphosyntaxique d’enfants 

négligés francophones âgés de 4 ans

① Comparer le niveau de développement morphosyntaxique du sous-

groupe d’enfants négligés à celui de leurs pairs non négligés

②Quantifier la prévalence des déficits morphosyntaxiques au sein du sous-

groupe d’enfants négligés

10 cas de 

négligence 

pour 1000 

enfants en 

2008 
(Blumenthal, 

2015)

> de 5000 

enfants 

victimes de 

négligence 

parentale/risque 

sérieux de 

négligence en 

2015 (ACJQ, 

2015)
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Méthode

DEVIS 

◆Transversal descriptif-corrélationnel avec groupe de comparaison 
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PARTICIPANTS (n=71)

◆Groupe expérimental : 16 enfants négligés francophones âgés de 4 

ans recrutés dans 4 Centres jeunesse du Québec (Chaudières-

Appalaches, Laval, Montréal, Québec)

◆Groupe de comparaison : 55 enfants non négligés francophones âgés 

de 4 ans recrutés dans des CPE des régions de Chaudières-Appalaches, 

Montréal et Québec

Instruments

Résultats
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DESCRIPTION ÉCHANTILLON

*p< 0.001

ANALYSES STATISTIQUES

Modèles linéaires généralisés (proc GENLIN; distribution=gamma, link = log, 

SPSS 24) pour la LMÉ (mots et morphèmes), le nombre de flexions verbales et 

le nombre de temps de verbe différents

Kolmogorov-Smirnov pour le nombre d’erreurs au niveau du mot et 

d’omissions

44,38*

35,88

NB DE FLEXIONS VERBALES

groupe de comparaison (CPE) groupe expérimental (CJ)

*p= 0.003

5,07*

4,12

NB DE TEMPS DE VERBE DIFFÉRENTS

groupe de comparaison (CPE) groupe expérimental (CJ)

*p= 0.008

4,77*

6,46*

3,71

5,07

LMÉ (MOTS) LMÉ (MORPHÈMES)

groupe de comparaison (CPE) groupe expérimental (CJ)

*p< 0.001 *p< 0.001
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◆ Les résultats confirment que la composante morphosyntaxique est

fortement compromise chez les enfants négligés, particulièrement sur le

plan de la LMÉ (mots et morphèmes).

◆ Ces résultats confirment ceux obtenus en contexte anglophone en regard

de la LMÉ et l’utilisation des temps de verbe (Beeghly & Cicchetti, 1994; Coster et al.,

1989; Eigsti & Cicchetti, 2004). À ces connaissances s’ajoutent les difficultés sur les

erreurs au niveau du mot.

◆ L’allongement des énoncés (Glass’Δ=0,98 et 1,07) et la réduction du

nombre d’erreurs au niveau du mot (Glass’Δ=0,92) représentent des

cibles d’intervention intéressantes dans l’optique d’une prise en charge

orthophonique auprès d’enfants négligés.

◆ Les variables modératrices de la relation entre le statut de négligence et le

niveau de développement de la composante morphosyntaxique sont à

explorer. Parmi ces variables, l’expérience en service de garde éducatif

pourrait agir à titre de variable modératrice de cette relation chez les enfants

négligés (Merritt & Klein, 2015).

2,15

3,27

4,25*

6,38

NB D'ERREURS AU NIVEAU DU MOT NB D'ERREURS D'OMISSIONS

groupe de comparaison (CPE) groupe expérimental (CJ)

*p= 0.014

p= 0.11

1,07

0,98

0,92

0,81

0,73

LMÉ (mots)

LMÉ (morphèmes)

Nb d'erreurs au niveau du mot

Nb de flexions verbales

Nb de temps de verbe différents

Tailles d'effet (Glass' Δ)

Enfants négligés 

n=16 (%)

Enfants non négligés 

n=55 (%)

Sexe (garçon) 10 (62,5) 27 (49,1)

Famille non intacte 12 (75)* 6 (10,1)

Revenu <40 K 8 (53,3)*
n=15

2 (3,6)
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