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Objectifs de la prObjectifs de la préésentationsentation
•• Exposer les rExposer les réésultats de deux articles rsultats de deux articles réécents cents 

portant sur les troubles de la conduite et portant sur les troubles de la conduite et 
certains comportements connexes comme certains comportements connexes comme 
ll’’appartenance appartenance àà des groupes de pairs ddes groupes de pairs dééviants viants 
et les relations amoureuseset les relations amoureuses

•• ÉÉvaluer les effets dvaluer les effets d’’interactions existant entre les interactions existant entre les 
caractcaractééristiques personnelles des enfants et de ristiques personnelles des enfants et de 
leurs rleurs rééseaux sociauxseaux sociaux

•• SpSpééculer sur lculer sur l’’intintéégration dgration d’’informations sur la informations sur la 
distribution spatiale de la criminalitdistribution spatiale de la criminalitéé (effets du (effets du 
quartier de rquartier de réésidence)sidence)



Les premier articleLes premier article

Lacourse, ELacourse, E., ., BaillargeonBaillargeon, R., , R., DupDupéérréé, V., , V., 
Vitaro, F., Romano, E., Tremblay, R. E. Vitaro, F., Romano, E., Tremblay, R. E. 
(accept(acceptéé). ). TwoTwo--year predictive validity of year predictive validity of 
conduct disorder subtypes in early conduct disorder subtypes in early 
adolescence: A latent class analysis of a adolescence: A latent class analysis of a 
Canadian longitudinal survey. Canadian longitudinal survey. Journal of Journal of 
Child Child PsychologyPsychology and and PsychiatryPsychiatry



ProblProbléématiquematique
•• Identifier certains sousIdentifier certains sous--types distincts types distincts 

dd’’adolescents pradolescents préésentant un trouble de la sentant un trouble de la 
conduite afin de mieux comprendre les conduite afin de mieux comprendre les 
processus processus éétiologiques et dtiologiques et d’é’établir des tablir des 
programmes dprogrammes d’’intervention et de printervention et de préévention vention 
mieux adaptmieux adaptééss

•• Actuellement, dans le Actuellement, dans le DSMDSM--IV, IV, les sousles sous--types types 
sont dsont dééfinis parfinis par
–– ll’’âge dâge d’’apparition du trouble (prapparition du trouble (préécoce ou coce ou 

tardif) tardif) 
–– le nombre de symptômes (>3 ou plus)le nombre de symptômes (>3 ou plus)



Les critLes critèères diagnostiques du res diagnostiques du DSMDSM--IV IV pour le trouble de pour le trouble de 
la conduite la conduite (APA, 1994)(APA, 1994)

A.A. Ensemble de conduites, rEnsemble de conduites, rééppéétitives et persistantes, dans titives et persistantes, dans 
lesquelles sont bafoulesquelles sont bafouéés les droits fondamentaux d'autrui ou les s les droits fondamentaux d'autrui ou les 
normes et rnormes et rèègles sociales correspondant gles sociales correspondant àà l'âge du sujet, comme l'âge du sujet, comme 
en ten téémoigne la prmoigne la préésence dsence d’’au moins troisau moins trois des 15 symptômes des 15 symptômes 
suivants suivants 

Agressions envers des personnes ou des animaux Agressions envers des personnes ou des animaux (7 (7 
symptômessymptômes))
(1) brutalise, menace ou intimide souvent d'autres personnes(1) brutalise, menace ou intimide souvent d'autres personnes
(2) commence souvent les bagarres(2) commence souvent les bagarres
(3) a utilis(3) a utiliséé une arme pouvant blesser sune arme pouvant blesser séérieusement autrui rieusement autrui 
(4) a fait preuve de cruaut(4) a fait preuve de cruautéé physique envers des personnesphysique envers des personnes
(5) a fait preuve de cruaut(5) a fait preuve de cruautéé physique envers des animauxphysique envers des animaux
(6) a commis un vol en affrontant la victime(6) a commis un vol en affrontant la victime
(7) a contraint quelqu'un (7) a contraint quelqu'un àà avoir des relations sexuellesavoir des relations sexuelles



Les critLes critèères diagnostiques du res diagnostiques du DSMDSM--IV IV pour le trouble de la pour le trouble de la 
conduite conduite (APA, 1994)(APA, 1994)

Destruction de biens matDestruction de biens matéériels riels (2 (2 symptômessymptômes))
(8) a d(8) a dééliblibéérréément mis le feu avec l'intention de provoquer des dment mis le feu avec l'intention de provoquer des déégâts gâts 
importants importants 
(9) a d(9) a dééliblibéérréément dment déétruit le bien d'autruitruit le bien d'autrui

Fraude ou vol Fraude ou vol (3 (3 symptômessymptômes))
(10) a p(10) a péénnéétrtréé par effraction dans une maison, un bâtiment ou une par effraction dans une maison, un bâtiment ou une 
voiture appartement voiture appartement àà autruiautrui
(11) ment souvent pour obtenir des biens ou des faveurs (11) ment souvent pour obtenir des biens ou des faveurs 
(12) a vol(12) a voléé des objets d'une certaine valeur sans affronter la victime des objets d'une certaine valeur sans affronter la victime 

Violations graves de rViolations graves de rèègles gles éétablies tablies (3 (3 symptômessymptômes) ) 
(13) reste dehors tard la nuit en d(13) reste dehors tard la nuit en déépit des interdictions de ses parents pit des interdictions de ses parents 
(14) a fugu(14) a fuguéé et passet passéé la nuit dehors au moins la nuit dehors au moins àà deux reprisesdeux reprises
(15) fait souvent l'(15) fait souvent l'éécole buissonnicole buissonnièère, et cela a commencre, et cela a commencéé avant l'âge de avant l'âge de 
13 ans13 ans



MMééthodethode

•• 4125 adolescents de 124125 adolescents de 12--13 ans ont 13 ans ont 
participparticipéé àà ll’é’étude dans le cadre de tude dans le cadre de 
ll’’Enquête Longitudinale Nationale sur les Enquête Longitudinale Nationale sur les 
Enfants et les Jeunes (ELNEJ)Enfants et les Jeunes (ELNEJ)

•• Les participants proviennent de trois Les participants proviennent de trois 
cohortes (94cohortes (94--95, 9695, 96--97 et 9897 et 98--99)99)

•• Les symptômes du trouble de la conduite Les symptômes du trouble de la conduite 
éétaient autotaient auto--rréévvééllééss



Analyses et rAnalyses et réésultatssultats

•• Analyse par classes latentesAnalyse par classes latentes
–– Identifie des classes distinctes dIdentifie des classes distinctes d’’individus individus 

(sous(sous--types) qui prtypes) qui préésentent diffsentent difféérents rents 
symptômessymptômes

–– Estime la proportion dEstime la proportion d’’individus dans chaque individus dans chaque 
soussous--typetype

–– Estime la probabilitEstime la probabilitéé de prde préésenter diffsenter difféérents rents 
symptômes en fonction des soussymptômes en fonction des sous--types dans types dans 
lesquels les individus ont lesquels les individus ont ééttéé classificlassifiééss



Analyses et rAnalyses et réésultatssultats

•• PrPréévalence du TC selon le point de coupure valence du TC selon le point de coupure 
(3 et + symptômes) DSM(3 et + symptômes) DSM--IV CD: IV CD: 8.6%8.6%

•• Le modLe modèèle optimal de classes latentes le optimal de classes latentes 
identifie 4 sousidentifie 4 sous--types dtypes d’’adolescents:adolescents:
–– Classe 1: Sans TC (82,4%)Classe 1: Sans TC (82,4%)
–– Classe 2: TC non agressif (13,9%)Classe 2: TC non agressif (13,9%)
–– Classe 3: TC agressif (2,3%)Classe 3: TC agressif (2,3%)
–– Classe 4: TC mixte et sClasse 4: TC mixte et séévvèère (1,4%)re (1,4%)



Analyses et rAnalyses et réésultatssultats
•• Nombre moyen de symptômes par sousNombre moyen de symptômes par sous--

type:type:
–– 1) Sans TC (0) 1) Sans TC (0) 
–– 2) TC non agressif (2,3)2) TC non agressif (2,3)
–– 3) TC agressif (3,5) 3) TC agressif (3,5) 
–– 4) TC mixte et s4) TC mixte et séévvèère (8,3)re (8,3)



Analyses et rAnalyses et réésultatssultats
•• PrPréévalence de TC selon le DSMvalence de TC selon le DSM--IV par sousIV par sous--

type:type:
–– 1) Sans TC (0%) 1) Sans TC (0%) 
–– 2) TC non agressif (39%)2) TC non agressif (39%)
–– 3) TC agressif (73%) 3) TC agressif (73%) 
–– 4) TC mixte et s4) TC mixte et séévvèère (99%)re (99%)



Outcomes of CD class
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Comportements dComportements déélinquants linquants àà 1414--15 ans 15 ans 
en fonction des quatre sousen fonction des quatre sous--typestypes



DeuxiDeuxièème articleme article

•• Benoit, A., Benoit, A., Lacourse, E.Lacourse, E., Vitaro, F., , Vitaro, F., 
Tremblay, R.E., & Tremblay, R.E., & ClaesClaes, M. , M. ((soumissoumis)).  .  
Pubertal timing and aggressive vs. nonPubertal timing and aggressive vs. non--
aggressive conduct problems during aggressive conduct problems during 
adolescence: Testing gender differences in adolescence: Testing gender differences in 
personalpersonal--accentuation and contextaccentuation and context--
amplification models. amplification models. Archives of General Archives of General 
Psychiatry Psychiatry 



Facteurs de risque associFacteurs de risque associéés au s au 
trouble de la conduitetrouble de la conduite



ProblProbléématiquematique

•• La pubertLa pubertéé prpréécoce chez les garcoce chez les garççons et les ons et les 
filles est un risque universel pour le TC filles est un risque universel pour le TC 

•• Deux modDeux modèèles thles thééoriques de loriques de l’’effet de la effet de la 
spspéécifique de la pubertcifique de la pubertéé prpréécoce coce 
(interaction)(interaction)
–– LL’’accentuation des caractaccentuation des caractééristiques ristiques 

personnelles (ex.: TC dans lpersonnelles (ex.: TC dans l’’enfance)enfance)
–– LL’’amplification par le biais du contexte social amplification par le biais du contexte social 

(ex.: pairs d(ex.: pairs dééviants et relations amoureuses)viants et relations amoureuses)



FrFrééquence des comportements de TC quence des comportements de TC 
agressifs en fonction du agressifs en fonction du timingtiming pubertaire et pubertaire et 
de lde l’’affiliation affiliation àà des pairs ddes pairs dééviantsviants



FrFrééquence des comportements de TC non quence des comportements de TC non 
agressifs (chez les filles) en fonction du agressifs (chez les filles) en fonction du 
timingtiming pubertaire et dpubertaire et d’’une expune expéérience rience 
amoureuseamoureuse



LL’’avenir???avenir???
LL’’intintéégration de la gration de la 

ggééographie et des influences ographie et des influences 
spatiales en interaction avec spatiales en interaction avec 

les caractles caractééristiques ristiques 
individuelles et relationnellesindividuelles et relationnelles



FrFrééquence des actes criminels violents quence des actes criminels violents 
commis par des adolescents commis par des adolescents «« hot hot 
spotsspots »» àà MontrMontrééal en 2001al en 2001
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