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	Titre: Étude de l'impact des capacités intellectuelles de l'enfant sur la résilience et le développement d'un traumatisme psychique
	Mémoire obtenu en vue de l’obtention du diplôme de: Master en sciences psychologiques
	Année académique: 2018-2019
	Etudiant - Nom: Delhalle
	Etudiant - Prénom: Manon
	Etudiant - Adresse mail: Manon.Delhalle@uliege.be
	Promoteur - Nom: Blavier
	Promoteur - Prénom: Adélaïde
	Promoteur - Adresse mail: adelaide.blavier@uliege.be
	Liens vers le mémoire ou les publications en découlant: https://www.fplse.uliege.be/cms/c_4037487/fr/psy-repertoire?uid=u230466
	Résumé du mémoire: Étude de l'impact des capacités intellectuelles de l'enfant sur la résilience et le développement d'un traumatisme psychique - Comparaison entre des enfants placés en famille d'accueilet des enfants vivant au sein de leur famille d'origine.Introduction:Ce travail de fin d'études avait pour objectif d'étudier l’impact des capacités intellectuelles de l'enfant sur sa résilience et ses réactions post-traumatiques.Méthodologie :Cette étude a été réalisée en collaboration avec des écoles primaires, mouvements de jeunesse et centres de placements familiaux, où avaient été recrutés 30 enfants tout-venant et 10 enfants placés en famille d'accueil. Nos récoltes de données se déroulaient en trois temps : une anamnèse était d'abord menée avec l'enfant et ses parents. Ensuite, un test de quotient intellectuel (WISC-V) était proposé à l'enfant (Wechsler, 2016). Enfin, lors de la dernière rencontre, l'enfant complétait deux questionnaires : le premier sur sa résilience (CYRM ; Ungar & Liebenberg, 2011) et le second sur la présence de symptômes post-traumatiques (CPTS-RI ; Frederick et al., 1992).Résultats :Tout d'abord, les résultats ont montré que plus les capacités intellectuelles de l'enfant sont hautes, plus il est résilient et moins il présente de symptômes post-traumatiques. Plus précisément, nos résultats démontrent que les indices du quotient intellectuel impactent différemment la résilience et le psychotraumatisme chez l'enfant. Ensuite, nos analyses ont fait émerger un facteur inattendu : celui de la surprotection parentale comme facteur de risque à la présence de symptômes post-traumatiques. Enfin, alors que, chez les enfants tout-venant, nous obtenons une relation significative entre leur quotient intellectuel et leurs symptômes post-traumatiques, nous ne retrouvons pas cette association chez les enfants placés. Par ailleurs, notre étude suggère que différents facteurs, tels que le nombre de placements et les contacts avec la famille d'origine, influencent la sévérité des symptômes post-traumatiques des enfants placés.Conclusion :En conclusion, le quotient intellectuel de l'enfant semble être un facteur pertinent dans l’étude de la résilience et des troubles post-traumatiques chez l’enfant. De manière générale, les recherches futures devraient mettre en place des études portant sur de plus grands échantillonnages, avec un design longitudinal. 
	Université - Faculté ou Haute Ecole: Université de Liège - Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l'Education
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