
Fiche descriptive – Outil d’évaluation pédiatrique  Portail  Enfance et Familles  
CTQ – Childhood Trauma Questionnaire  Page 1 sur 2  

 
Fiche descriptive 

Outil  d’évaluation pédiatrique 
 

Instrument 

CTQ – Childhood Trauma Questionnaire par D. P. Bernstein et L. Fink (1997). 

Âge 

12:0 ans et plus 

Description/Dimensions évaluées 

• Ce outil de dépistage documente de manière rétrospective les expériences de négligence 
et d’abus durant l’enfance ainsi que l’environnement et le contexte dans lequel l’enfant a 
grandi. 

• Les items du questionnaire sont regroupés selon 5 échelles de maltraitance : 

o Abus émotionnel; 

o Abus physique; 

o Abus sexuel; 

o Négligence physique et émotionnelle; 

o Minimisation/déni de l’abus. 

Administration et expression des résultats 

• Durée de passation : 10-15 minutes. 

• Questionnaire auto-administré de 70 items (version originale) ou de 28 items (version 
courte). 

• Questions concernant la fréquence de évènements sur une échelle de type Likert à 5 
niveaux (« jamais vrai » à « très souvent vrai »). 

• Feuille sommaire des résultats permettant une interprétation des scores obtenus pour 
chaque échelle selon des seuils de positivité. 

Commentaires et quelques qualités psychométriques 

• Langues : plusieurs langues dont l’anglais et le français. 

• Outil faisant référence à des critères. 

• Distributeur : Pearson (www.pearsonassessments.com). 

• Fidél ité   
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o Cohérence interne : excellente  pour la version originale (α=.79-94) et la version 
courte (α=.68-91) 

o Stabilité test-retest : excellente pour la version originale (r=.79-.96) et la version 
courte (r=.73-.94). 

• Validité  

o Validité de construit : supportée par les corrélations significatives entre les 5 
échelles de maltraitance, les échelles du SFI (Self-Report Family Inventory) ainsi 
que les analyses de régressions logistiques corrélant le CTQ et l’évaluation de la 
négligence et de l’abus selon des thérapeutes (à partir de l’ensemble des 
informations disponibles sur les patients, dont des entrevues structurées).  
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