
Les expériences traumatiques de l’enfance - Calcul de votre « ACE score » 

Adverse Childhood Experiences 

 

Les “ACE studies” sont une série d’études américaines (la première publication date de 1998, par Felitti et 

al.) traitant des effets des maltraitances infantiles sur l’état de santé et la qualité de vie à l’âge adulte. (Pour 

en savoir plus : http://www.acestudy.org/) Deux remarques : d’une part, les résultats présentés à la fin de 

ce document concernent une population américaine et ne peuvent donc qu’être extrapolés à la population 

française. D’autre part, ils ne font pas figure de prédictions mais révèlent seulement une prévalence 

statistique (les maladies ou comportements décrits peuvent se produire ou non).  

 

Pendant vos 18 premières années : 

 

1. Est-ce qu’un parent ou un autre adulte du ménage vous a souvent ou très souvent : 

 

Insulté, rabaissé, humilié, crié dessus  

Ou a agi d'une manière qui vous a fait craindre que vous puissiez être blessé physiquement ? 

 

 

2. Est-ce qu’un parent ou un autre adulte du ménage vous a souvent ou très souvent : 

Poussé, empoigné, giflé ou jeté quelque chose dessus ?  

Ou bien frappé si fort que vous en aviez des marques ou des blessures ? 

 

3. Est-ce qu’un adulte ou une personne d'au moins 5 ans votre aînée vous a : 

Touché ou caressé ou fais toucher leur corps de manière sexuelle ?  

Ou tenté ou obtenu un rapport sexuel (oral, anal ou vaginal) ? 

  

4. Avez-vous souvent ou très souvent eu l'impression que : 

Personne dans votre famille ne vous aimait ou pensait que vous étiez importante ou spéciale ?  

Ou les membres de votre famille ne faisaient pas attention les uns aux autres, ne se sentaient pas 

proches les uns des autres, ou ne se soutenaient pas mutuellement ? 

5. Avez-vous souvent ou très souvent eu l'impression que : 

Vous n’avez pas eu assez à manger, avez dû porter des vêtements sales, et n’aviez personne pour 

vous protéger ?  

Ou vos parents étaient trop ivres ou trop drogués pour prendre soin de vous ou vous emmener 

chez le médecin si vous en aviez besoin ? 

 

6. Vos parents se sont-ils séparés ou ont-ils divorcé ? 

 

7. Est-ce que votre mère ou votre belle-mère :  

a été  souvent ou très souvent poussée, empoignée, giflée, ou reçu des objets jetés sur elle ?  

Ou parfois, souvent, ou très souvent reçu des coups de pied, été mordue, frappée avec le poing ou 

un objet contondant ?  

Ou frappé à plusieurs reprises au moins quelques minutes ou menacée avec un pistolet ou un 

couteau ? 

  

8. Avez-vous vécu avec quelqu'un qui était alcoolique ou toxicomane ? 

 

9. Est-ce qu’un membre du ménage a souffert de dépression ou de maladie mentale ?  

Ou est-ce qu’un membre du ménage a tenté de se suicider ? 

  

10. Est-ce qu'un membre du ménage est allé en prison ? 

 

 

Additionnez les cases cochées : vous obtenez votre score ACE.  
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Score ACE égal à 1 

 

1,2 fois plus de risques d’être fumeur 

1,5 fois plus de risques de souffrir d’une maladie cardiaque 

2 fois plus de risques d’usage de drogues en intraveineuse 

1,6 fois plus de risques de promiscuité sexuelle (plus de 50 partenaires) 

1,7 fois plus de risques de contracter une infection sexuellement transmissible 

1,04 fois plus de souffrir d’une maladie hépatique 

2 fois plus de risques d'être victime de violence physique si l’on est une femme 

3,5 fois plus de risques d'être victime d'une agression sexuelle si l’on est une femme 

1,25 fois plus de risques d’être un « binge drinker » (consommation de grandes quantités d'alcool en un 

temps réduit) 

1,06 fois plus de risques de contracter un cancer 

1,6 fois plus de risques de développer un problème de santé mentale 

1,04 fois plus de risques d’être obèse 

 

 

Score ACE égal à 2 

 

1,7 fois plus de risques d’être fumeur 

1,7 fois plus de risques de souffrir d’une maladie cardiaque 

10 fois plus de risques d’usage de drogues en intraveineuse 

2,1 fois plus de risques de promiscuité sexuelle (plus de 50 partenaires) 

2 fois plus de risques de contracter une infection sexuellement transmissible 

1, 4 fois plus de souffrir d’une maladie hépatique 

2,2 fois plus de risques d'être victime de violence physique si l’on est une femme 

4 fois plus de risques d'être victime d'une agression sexuelle si l’on est une femme 

1, 5 fois plus de risques d’être un « binge drinker » (consommation de grandes quantités d'alcool en un 

temps réduit) 

1,4 fois plus de risques de contracter un cancer 

2,2 fois plus de risques de développer un problème de santé mentale 

1,1 fois plus de risques d’être obèse 

Score ACE égal à 3 

 

2,3 fois plus de risques d’être fumeur 

1,9 fois plus de risques de souffrir d’une maladie cardiaque 

22 fois plus de risques d’usage de drogues en intraveineuse 

2,2 fois plus de risques de promiscuité sexuelle (plus de 50 partenaires) 

2,3 fois plus de risques de contracter une infection sexuellement transmissible 

1,9 fois plus de souffrir d’une maladie hépatique 

2,8 fois plus de risques d'être victime de violence physique si l’on est une femme 

4,5 fois plus de risques d'être victime d'une agression sexuelle si l’on est une femme 

1, 5 fois plus de risques d’être un « binge drinker » (consommation de grandes quantités d'alcool en un 

temps réduit) 

1,5 fois plus de risques de contracter un cancer 

2,3 fois plus de risques de développer un problème de santé mentale 

1,3 fois plus de risques d’être obèse 

 

 

Score ACE supérieur ou égal à 4 

 

2,6 fois plus de risques d’être fumeur 

2,1 fois plus de risques de souffrir d’une maladie cardiaque 

40 fois plus de risques d’usage de drogues en intraveineuse 

2,1 fois plus de risques de promiscuité sexuelle (plus de 50 partenaires) 

2,9 fois plus de risques de contracter une infection sexuellement transmissible 

1,9 fois plus de souffrir d’une maladie hépatique 

4,8 fois plus de risques d'être victime de violence physique si l’on est une femme 

9 fois plus de risques d'être victime d'une agression sexuelle si l’on est une femme 

1,7 fois plus de risques d’être un « binge drinker » (consommation de grandes quantités d'alcool en un 

temps réduit) 

1,5 fois plus de risques de contracter un cancer 

3,1 fois plus de risques de développer un problème de santé mentale 

1,5 fois plus de risques d’être obèse 


