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Résumé

La longueur des listes d’attente et les délais pour l’obtention 
d’un diagnostic pour un enfant de moins de cinq ans chez qui on 
suspecte un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une déficience 
intellectuelle (DI) ou un retard global de développement (RGD) 
constituent un problème majeur dans la mise en œuvre du Plan 
d’action ministériel sur les services aux personnes présentant 
un trouble envahissant du développement, à leurs familles et 
à leurs proches (MSSS, 2003) et du Plan d’accès aux services 
pour les personnes ayant une déficience (MSSS, 2008). En ce qui 
concerne le TSA, les délais encourus suite aux listes d’attente 
ont été dénoncés à deux reprises par la Protectrice du Citoyen 
(2009, 2015) et signalés dans les rapports ministériels d’éva-
luation du Plan d’action en TSA (MSSS 2009, 2012). En réponse 
à cette situation, un projet pilote d’un centre d’évaluation 
diagnostique (le centre Voyez les choses à ma façon, VCMF) a été 
initié par le Centre d’innovation de la Fondation Miriam. Par la 
suite, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) se sont joints au projet. Le projet pilote propose d’offrir 
des services d’évaluation diagnostique en TSA, DI et RGD dans 
un centre spécialisé à même les services de première ligne du 
réseau public de la santé et des services sociaux. Il vise : 1) à 
proposer un modèle de trajectoire de services d’évaluation plus 
fluide, efficace et permettant de réduire le temps d’attente pour 
l’obtention du diagnostic et 2) à actualiser un modèle de centre 
d’évaluation diagnostique qui réponde aux meilleurs standards 
de pratique en termes d’évaluation, de travail en équipe interdis-
ciplinaire et d’efficacité quant au nombre d’évaluations réalisées. 
L’objectif ultime est que le modèle puisse être instauré ailleurs 
au Québec, suite à l’évaluation de son implantation et de son 
efficacité.

Ce rapport de recherche fait état de l’évaluation de l’implantation 
et de la validité sociale du centre VCMF. L’évaluation de l’implan-
tation couvre la première année de fonctionnement du centre 
(2015 -2016). Elle repose sur quatre sources de données, soit des 
entrevues semi-structurées auprès des membres du personnel, 
un questionnaire auto-rapporté d’implantation complété par les 
mêmes membres du personnel, une liste d’indicateurs d’implan-
tation à observer au centre et l’analyse des dossiers d’enfants 
ayant reçu des services pendant la première année de fonction-
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nement du centre. Cinq dimensions de l’implantation ont guidé 
la cueillette de données : la procédure de référence, le processus 
d’évaluation, la structure organisationnelle, la pratique inter-
disciplinaire et la localisation et les aménagements physiques. 
L’évaluation de la validité sociale du centre concerne la percep-
tion des parents dont l’enfant a reçu des services d’évaluation 
diagnostique durant la première année de son fonctionnement. 
Un questionnaire standardisé sur la satisfaction parentale, et des 
questions ouvertes sur les effets perçus des services reçus ainsi 
que les suggestions d’amélioration ont été utilisés à cette fin.

L’évaluation montre que le modèle du centre est généralement 
bien implanté sur chacune des cinq dimensions d’implantation 
observées. Peu d’écarts ont été observés entre le projet prévu et 
son actualisation. Pour compléter la mise en œuvre du modèle, 
il est suggéré de : 1) documenter de façon formelle le modèle du 
centre, le processus d’évaluation et les rôles et responsabilités 
de chacun des membres du personnel; 2) s’assurer que le person-
nel puisse disposer du temps nécessaire pour pouvoir complé-
ter l’ensemble de ses rôles et tâches; 3) veiller au développe-
ment d’un programme de formations à l’embauche et en cours 
d’emploi ; 4) consolider l’implantation du suivi post-diagnos-
tic bref consistant à répondre aux demandes d’information et 
de soutien des parents pour les orienter dans la recherche de 
services d’intervention selon le diagnostic de leur enfant. Les 
parents sont très satisfaits des services reçus au centre, de façon 
globale aussi bien que pour ses composantes spécifiques. Ils 
souhaitent cependant recevoir davantage d’informations sur les 
services disponibles mais surtout du soutien suite au diagnostic. 

Le rapport conclut que le modèle du centre est suffisamment bien 
implanté pour qu’on puisse procéder aux étapes suivantes de la 
recherche sur ce projet pilote, dont l’évaluation de ses effets sur 
les missions des services et sur les trajectoires de services, en 
amont et en aval du diagnostic. Des recommandations générales 
sont formulées pour consolider le modèle (modèle logique, 
guide d’implantation, programme de formation), de même que 
des recommandations plus spécifiques pour favoriser sa mise en 
œuvre optimale.   
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Résumé exécutif
Rapport de recherche « L’évaluation de l’implantation et de la validité sociale du centre d’évaluation diagnos-
tique Voyez les choses à ma façon »

Mélina Rivard1, chercheuse principale, Diane Morin1 et Céline Mercier2, co-chercheuses
1 Professeure, Université du Québec à Montréal
2 Professeure de clinique retraitée, Université de Montréal

Contexte
L’expérience des familles dont un enfant pourrait présenter un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une 
déficience intellectuelle (DI) ou retard global de développement (RGD) est souvent décrite comme éprou-
vante. Les enquêtes et les études réalisées au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, font amplement 
état des difficultés rencontrées par les parents dans leurs démarches pour avoir accès à des services d’éva-
luation et d’intervention. Les listes et les délais d’attente représentent un point particulièrement critique. En 
ce qui concerne le TSA, les délais encourus pour obtenir un diagnostic ou des services d’intervention précoce 
(ICI) suite aux listes d’attente ont été dénoncés à deux reprises par la Protectrice du Citoyen (2009, 2015) 
et signalés dans les rapports ministériels d’évaluation du Plan d’action en TSA (MSSS 2003, 2009, 2012). À 
Montréal, les familles peuvent attendre jusqu’à deux ans pour obtenir des services d’évaluation diagnostique, 
ce qui ralentit l’accès aux soutiens appropriés. Ce rapport de recherche fait état de l’évaluation de l’implanta-
tion et de la validité sociale d’un projet pilote initié par la Fondation Miriam, en collaboration avec le ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 
(INESSS) en réponse aux listes d’attente pour l’obtention du diagnostic de TSA, de DI ou de RGD à Montréal. 

Le centre spécialisé d’évaluation diagnostique Voyez les 
choses à ma façon (VCMF)
La particularité du centre VCMF est d’offrir l’évaluation diagnostique à même les services de première ligne 
du réseau public de la santé et des services sociaux, plutôt qu’en 2e ou 3e ligne. Le centre vise : 1) à proposer 
un modèle de trajectoire de services d’évaluation plus fluide et plus efficace tout en permettant de réduire le 
temps d’attente pour l’obtention du diagnostic ; et 2) à actualiser un modèle de centre d’évaluation diagnos-
tique qui répond aux meilleurs standards de pratique en termes d’évaluation, de travail en équipe interdisci-
plinaire et d’efficacité quant au nombre d’évaluations réalisées. Pour atteindre ses objectifs, le centre VCMF 
a pour mission de créer des partenariats avec des organismes du réseau public afin qu’ils puissent lui référer 
les familles en attente pour une évaluation en TSA, DI et RGD. Actuellement, trois centres hospitaliers et 
un CSSS (centre de santé et de services sociaux) agissent comme centres référents pour le centre VCMF. 
Pour être référé au centre VCMF, l’enfant doit être âgé de 5 ans ou moins et ses parents doivent maîtriser le 
français ou l’anglais. L’objectif ultime de la démarche est que le modèle du VCMF puisse être instauré ailleurs 
au Québec, suite à l’évaluation de son implantation et de son efficacité. 
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Le projet de recherche
Une équipe de recherche a été associée au centre VCMF avec le mandat de procéder à l’évaluation de son 
implantation (objectif 1) et de ses effets (objectif 2), de décrire les profils développementaux des enfants 
diagnostiqués au centre VCMF de même que le profil sociodémographique, la qualité de vie et le stress 
parental des familles à partir du suivi longitudinal de quatre cohortes (objectif 3) et d’évaluer la trajectoire des 
services des familles à trois moments critiques, soit l’obtention du diagnostic, l’accès aux services d’interven-
tion précoce et l’entrée à l’école (objectif 4). Les paramètres du projet, son échéancier et les produits atten-
dus ont été définis dans le cadre de l’appel d’offres lancé en janvier 2015 et du choix de l’équipe en mai 2015. 
Un comité de pilotage et un comité de suivi accompagnent le déroulement du projet de recherche et veillent 
à sa réalisation suivant le protocole prévu. Un certificat de conformité éthique pour le projet a été émis en 
juillet 2015 par le comité éthique de l’UQAM. L’échéancier prévoit pour la durée du projet le dépôt au comité 
de suivi d’un rapport d’activités (automne 2016, 2017, 2018), d’un rapport de recherche sur l’implantation de 
la première année du centre (hiver 2017) et d’un rapport de recherche final sur les objectifs 2, 3 et 4 du projet 
(hiver 2020).

Devis de recherche et méthodes
Les travaux reliés au premier objectif du projet de recherche, l’évaluation de l’implantation et de la validité 
sociale, reposent sur des devis mixtes (intégration de données quantitatives et qualitatives) et la triangulation 
de diverses sources de données. Les données ont été recueillies pendant la première année de fonctionne-
ment du centre. L’évaluation de l’implantation vise à apprécier le niveau de conformité entre les paramètres 
du projet du centre et son fonctionnement réel. Elle cherche également à identifier les facilitateurs et les 
obstacles reliés à l’implantation afin de suggérer des pistes d’amélioration au projet pilote et faciliter sa 
généralisation. Sur le plan conceptuel, l’évaluation de l’implantation repose sur la construction, la validation 
sur le terrain et la finalisation du modèle logique du centre. Ce modèle présente sous une forme schématique 
les liens entre les besoins que le centre vise à combler (objectifs), ses ressources, ses activités et ses effets 
à court, moyen et long terme. Cinq dimensions de l’implantation ont guidé l’identification des indicateurs 
d’implantation, puis la cueillette de données : la procédure de référence, le processus d’évaluation, la struc-
ture organisationnelle, la pratique interdisciplinaire ainsi que la localisation et les aménagements physiques. 
Ces dimensions ont été documentées à partir de quatre sources de données, soit des entrevues semi-struc-
turées et un questionnaire autorapporté d’implantation (membres du personnel), une liste d’indicateurs 
d’implantation à observer sur le terrain et l’analyse des dossiers d’enfants. L’évaluation de la validité sociale a 
été réalisée à partir de la perception des parents dont l’enfant a reçu des services d’évaluation diagnostique. 
Les données ont été recueillies à partir d’un questionnaire standardisé sur la satisfaction parentale générale 
(QSC-8), d’un questionnaire ad hoc sur les caractéristiques spécifiques du centre et des questions ouvertes 
sur les effets perçus et les suggestions d’amélioration. 

Résultats de l’évaluation de l’implantation
L’évaluation montre que le modèle du centre est généralement bien implanté sur chacune des cinq dimen-
sions d’implantation observées. Dans le cadre des entrevues semi-structurées auprès de six des huit des 
membres du personnel, cinq ont considéré que la procédure de référence et le processus d’évaluation sont 
bien implantés et respectés. Le nombre de références reçues et prises en charge par mois est jugé satis-
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faisant. Les répondantes peuvent décrire les différents temps du processus clinique de façon détaillée et 
continue. Sur le plan organisationnel, on considère que l’équipe est complète. On rencontre cependant des 
problèmes de coordination et de disponibilité en lien avec les contraintes de temps et le fait que certaines 
professionnelles soient à temps partiel. Suivant les répondantes, le travail en interdisciplinarité est apprécié 
et la pratique interdisciplinaire se déroule bien. Les rencontres interdisciplinaires sont jugées suffisamment 
fréquentes. Elles pourraient cependant être plus efficaces si le travail de préparation était mieux réparti et si 
elles portaient surtout sur les cas les plus complexes. La majorité des répondantes mentionne que la localisa-
tion géographique est centrale et facile d’accès en transport en commun et que l’aménagement est convivial. 
Par ailleurs, plusieurs mentionnent que les places de stationnement sont limitées pour les familles, que les 
pièces pour l’évaluation sont petites et trop peu nombreuses. 

Sur l’échelle Likert du questionnaire d’implantation, les professionnelles sont d’accord avec la proposition 
suivant laquelle le centre est implanté de façon conforme au projet (moyenne de 8,2 sur une échelle de 10). 
Elles considèrent que le processus de décision diagnostique et de rédaction de rapport est généralement 
implanté selon les étapes prévues (7,8/10). Les processus d’annonce diagnostique et de suivi post-diagnostic 
sont aussi bien respectés (8,6/10 et 8,4/10). Les mêmes professionnelles jugent également que le processus 
d’évaluation diagnostique est adapté aux enfants qu’elles évaluent (8,4/10) et qu’elles possèdent les compé-
tences nécessaires pour l’implanter fidèlement (8,0/10). Concernant la formation, 60 % des professionnelles 
disent ne pas avoir reçu de formation sur le processus d’évaluation diagnostique dans le cadre de leurs 
fonctions au centre. Elles considèrent cependant que le centre leur offre le soutien nécessaire pour implan-
ter fidèlement le processus d’évaluation diagnostique (6,8/10). Les positions sont ambivalentes à propos 
du logiciel de gestion des dossiers Salesforce. Les répondantes sont d’avis que le logiciel les aide à faire les 
évaluations diagnostiques, mais cet item du questionnaire obtient le plus bas score attribué (6,2/10). Les 
scores sont plus élevés pour ce qui est de l’organisation des tâches quotidiennes (7,2/10) et de sa contribu-
tion à la fidélité de l’implantation du processus d’évaluation (8,2/10). Enfin, sur une échelle à 4 niveaux, les 
répondantes jugent qu’elles disposent de « peu » à « moyennement » de ressources nécessaires à l’implanta-
tion du processus d’évaluation diagnostique (moyenne de 2,8 sur une échelle de 4). 

En réponse aux questions de l’entrevue et aux commentaires présents dans le questionnaire, certains facili-
tateurs et obstacles sont régulièrement mentionnés d’une dimension à l’autre. Sur le plan des facteurs facili-
tateurs externes, l’appui du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Fondation Miriam, la 
collaboration des parents et celle des organismes référents ainsi que des services spécialisés constituent 
les éléments les plus souvent nommés. Les facilitateurs internes les plus fréquemment évoqués relèvent de 
l’importance accordée aux meilleures pratiques, du respect de la procédure d’évaluation prévue, de la qualité 
et de la compétence des professionnelles et de la collaboration entre les membres de l’équipe (concertation, 
communications, respect des responsabilités, temps partagé). Concernant les obstacles à l’externe, l’insatis-
faction de certains partenaires quant aux critères d’admissibilité du centre et leur manque de ressources pour 
bien collaborer sont les principaux obstacles à l’implantation de la procédure de référence. Les obstacles 
internes relèvent de l’insuffisance des ressources et de temps, notamment pour les professionnelles à temps 
partiel. Cette situation entraîne des difficultés de coordination et se fait particulièrement sentir dans les cas 
des évaluations complexes. On relève aussi comme obstacle à l’implantation l’absence de documentation 
formelle sur la définition des rôles et les trajectoires d’évaluation, le double rôle de la directrice clinique à la 
fois responsable de la gestion clinique et de l’administration du centre et les variations dans la collaboration 
des enfants, suivant la gravité de leurs atteintes. Globalement, le défi est de concilier les objectifs de qualité 
et d’efficience (nombre d’évaluations). 
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Les améliorations les plus fréquemment suggérées sont de : 1) documenter de façon formelle le modèle du 
centre, le processus d’évaluation et les rôles et responsabilités de chacun des membres du personnel ; 2) 
s’assurer que le personnel puisse disposer du temps nécessaire pour pouvoir compléter l’ensemble de ses 
rôles et tâches ; 3) veiller au développement d’un programme de formation à l’embauche et de formation 
continue.

La vérification de la liste des indicateurs d’implantation a été effectuée lors de trois rencontres avec la 
gestionnaire et durant deux réunions cliniques interdisciplinaires (de 2015 à 2016). Il en ressort que la procé-
dure de référence (dimension 1) et le processus d’évaluation (dimension 2) sont implantés de façon assez 
conforme au plan initial. Concernant la structure organisationnelle (dimension 3), tous les postes avaient 
été comblés, mais aucun processus de formation n’avait été planifié pour les employés du centre. En ce qui 
concerne la pratique interdisciplinaire (dimension 4), les observations faites à la première réunion clinique 
ont révélé certains dysfonctionnements dans la répartition des tâches. Suite à des réajustements, la pratique 
interdisciplinaire et les discussions cliniques ont connu des améliorations notables en quelques mois (obser-
vations à la deuxième réunion clinique). 

Suivant le dépouillement des dossiers des 32 premiers participants à la recherche ayant reçu un diagnostic 
du centre, 23 des 31 indicateurs sont implantés, si on fixe le taux de fidélité de l’implantation à 75 %. Le 
suivi post-diagnostic est implanté à 72 % et les enfants pour lesquels ce suivi est moins soutenu sont ceux 
ayant un diagnostic autre que celui de TSA. Le délai entre la réception de la trousse d’accueil et la première 
rencontre est en moyenne de 21 jours (étendue de 6 à 49 jours). Le processus d’évaluation entre l’entrevue 
initiale et la remise du rapport écrit dans le cadre de la rencontre bilan dure en moyenne 2,6 mois, mais cette 
durée peut varier de 1 à 10 mois (cible initiale maximale de 3 mois). De 4 à 7 professionnelles participent à 
l’évaluation. En ce qui concerne l’utilisation du matériel et des outils, 14 indicateurs se réfèrent à des procé-
dures devant être appliquées à tous les enfants. On retrouve dans plus de 90 % des dossiers les traces de 10 
de ces indicateurs. Pour les quatre autres, ces traces sont présentes dans 80 à 89 % des dossiers. 

Résultats de l’évaluation de la validité sociale
Au questionnaire standardisé de satisfaction des services (QSC-8), au moins 88,9 % des parents ont répondu 
à chaque item qu’ils étaient assez satisfaits ou très satisfaits (M = 3,2 à 3,6 sur 4). L’analyse des sept items 
du questionnaire ad hoc sur les aspects spécifiques à la dispensation des services permet aussi de dire que 
les parents sont satisfaits (assez ou très) des éléments évalués (de M= 3,4 à 3,9 sur 4). On observe le même 
niveau de satisfaction en ce qui a trait aux professionnelles (M = 3,0 à 3,8). L’item le moins bien coté dans 
cette section, bien que jugé satisfaisant, a trait aux informations reçues concernant les possibilités de traite-
ment suite au diagnostic (M= 3,04). Les répondants apparaissent satisfaits de l’accueil et des aménagements 
physiques du centre avec des moyennes variant entre 3,3 et 4,0. 

Suivant l’analyse des questions ouvertes, la grande majorité des parents (96,2 %) ont perçu que le centre 
a aidé leur famille. Il peut s’agir d’aide en lien direct avec la famille (76,9 %) : meilleure compréhension des 
difficultés et des besoins de l’enfant, soutien psychologique. Cette aide peut aussi être reliée à la nature des 
services reçus au centre (65,4 %) : obtention d’un diagnostic officiel et d’un rapport, soutien administratif 
et assistance pendant les étapes suivant le diagnostic. Au chapitre des améliorations suggérées, les parents 
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souhaitent recevoir davantage d’information sur les traitements et les services disponibles, sur la « naviga-
tion » dans le système de santé, mais surtout des soutiens formels suite au diagnostic. 

Limites de la recherche
Les résultats contenus dans ce rapport sont sensibles aux limites inhérentes à l’évaluation de projets pilotes. 
Ces limites sont liées à la généralisation des conclusions à d’autres centres d’évaluation comportant des 
différences sur le plan géographique, organisationnel ou sur le plan des ressources, par exemple. Lors de 
la création d’un service apparenté au modèle du projet pilote, ou encore lors de l’évaluation de services 
de même type, les particularités de chaque centre devront être considérées comme autant de conditions 
d’implantation qui peuvent différer de celles présentes dans le projet pilote. Il faut aussi tenir compte de la 
situation particulière d’un projet pilote, généralement une nouvelle ressource, moins sujette que les services 
établis à la pression de la demande. Dans ce cas-ci, le court délai entre la référence et la première rencontre 
est en partie attribuable au fait qu’à l’ouverture du centre, il n’existe pas de liste d’attente. Cette bonne 
performance concernant le délai de réponse ne pourra être maintenue que si le centre parvient à ne pas 
créer de liste d’attente. Cette situation particulière permet aussi de rappeler que l’évaluation ne visait en 
aucun cas à recueillir des données comparatives en regard du fonctionnement d’autres centres d’évaluation 
diagnostique. 

Une autre limite à considérer est celle liée à l’unité d’observation privilégiée pour l’évaluation. Celle-ci était 
fortement centrée sur le modèle clinique du centre. Les questions de recherche sur l’implantation et la validi-
té sociale ont été structurées autour des objectifs et du fonctionnement du centre, ce qui a pu réduire l’accès 
à des données plus spontanées chez les membres du personnel de l’équipe VCMF ainsi que chez les parents.

Enfin, les résultats de l’évaluation de l’implantation doivent être considérés en fonction du volume d’enfants 
référés et du nombre de partenaires au projet. À sa première année d’opération, le centre a évalué moins 
d’enfants que prévu et ces enfants ont été référés par un petit nombre de partenaires. Or, le mandat du 
centre est d’évaluer les enfants en attente de diagnostic sur l’île de Montréal, à partir de partenariats avec les 
milieux du réseau public. La question se pose à savoir dans quelle mesure le niveau d’implantation du modèle 
d’évaluation diagnostique pourra être maintenu dans des conditions où l’accroissement de la demande de 
services et la multiplication des partenaires sont à prévoir. 

Conclusion
Suite à une première année de fonctionnement, les données montrent que le centre VCMF est bien implanté 
et qu’il a une bonne validité sociale. Les écarts ne tiennent pas tant à la conformité au modèle prévu qu’à la 
couverture offerte : nombre restreint de partenaires impliqués et nombre moins grand que prévu d’enfants 
référés et évalués. À partir de ces résultats, il ne nous semble pas pertinent de poursuivre pour une seconde 
année l’évaluation d’implantation. À notre avis, les écarts entre le projet de centre d’évaluation diagnostique 
et son fonctionnement réel sont plutôt limités et ont pu être bien documentés. Certains ajustements sont 
proposés dans les recommandations qui suivent. 
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Recommandations
A-Recommandations générales

Finalisation du modèle logique du centre et préparation d’un guide d’implantation

• Il est recommandé au comité de suivi du centre VCMF de mandater l’équipe de recherche pour tenir une 
ou deux séances de travail afin de compléter avec tous les acteurs concernés le modèle logique du projet. 
Ces séances de travail pourraient débuter à compter d’avril 2017, suite aux discussions entourant le dépôt 
du rapport de recherche en mars 2017. 

• Il est recommandé au comité de suivi du centre VCMF de mandater l’équipe de recherche pour préparer 
un guide d’implantation s’appuyant sur le modèle logique. Il décrirait le modèle du centre, son fonction-
nement clinique (procédures de référence, processus d’évaluation, procédures de suivi post-diagnostic), 
la composition de l’équipe et la définition des rôles de chacun de ses membres, un plan de formation à 
l’embauche et de formation continue. Il inclurait également une grille d’implantation, avec des indica-
teurs pour faire le suivi de son fonctionnement et son évaluation périodique. Cette grille pourrait servir 
d’outil pour les gestionnaires afin de faire le point sur l’implantation du modèle auprès de l’équipe, sur 
les défis rencontrés et sur les façons d’y remédier. En général, ce guide permettrait de soutenir l’intégra-
tion de nouveaux gestionnaires et intervenants et l’ouverture de centres d’évaluation ayant un mandat 
similaire à celui du centre VCMF. 

Préparation d’un plan de développement 

• Il est recommandé au comité du suivi de voir à la préparation et à la mise en œuvre d’un plan de dévelop-
pement pour inclure progressivement de nouveaux partenaires et offrir les services du centre VCMF sur 
une plus grande proportion du territoire de l’île de Montréal.

Consolidation de la continuité dans la trajectoire des services

• Il est recommandé aux gestionnaires régionaux du réseau de services de poursuivre la mise en place 
d’un dispositif de soutien aux familles en liste d’attente pour des services. Ces services transitoires étant 
encore moins accessibles pour les enfants ayant reçu un diagnostic de DI ou de RGD, il faudrait s’assurer 
de leur disponibilité pour tous les types de diagnostic.

• Il est recommandé aux gestionnaires régionaux du réseau de services de favoriser la présence d’un inter-
venant pivot dans la trajectoire de services des familles, depuis les démarches d’évaluation diagnostique 
jusqu’à l’entrée dans le système scolaire. Cette recommandation vise à faciliter les échanges entre parte-
naires, la continuité entre les services et à répondre aux besoins des familles. 
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Localisation et aménagement physique

• Il est recommandé aux responsables de la localisation et de l’aménagement d’un centre d’évaluation de 
prendre en compte les besoins des familles, en ce qui a trait à l’accès au centre : facilité de se déplacer 
en transport en commun et disponibilité des places de stationnement. Les parents ont à se déplacer avec 
de jeunes enfants dont les comportements rendent les déplacements difficiles. Le manque de facilité 
d’accès au centre peut être un élément stressant pour les parents et dissuasif pour poursuivre l’évalua-
tion de leur enfant.

B-Recommandations spécifiques 

Procédure de référence

• Il est recommandé aux milieux référents de désigner une ou des personnes responsables des communi-
cations avec le centre d’évaluation diagnostique (et aussi en aval, pour les services) pour faciliter l’implan-
tation et le fonctionnement de la procédure de référence. Le temps nécessaire à la sélection des enfants, 
à la référence et à la réalisation des procédures administratives pour le transfert de dossier devrait être 
prévu dans la définition de tâches des personnes chargées des références. 

• Il est recommandé aux organismes référents et au centre d’évaluation de formaliser les conditions d’accès 
à des informations pertinentes déjà colligées en amont, afin d’éviter les recoupements dans le processus 
d’évaluation.

Processus d’évaluation

• Il est recommandé au centre de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de rester à la fine pointe 
des meilleures pratiques dans le domaine, comme ces pratiques évoluent avec le développement des 
nouvelles connaissances. Cependant, malgré l’importance de suivre les guides des meilleures pratiques, 
les procédures doivent demeurer flexibles pour s’adapter aux besoins des enfants avec des profils et des 
besoins plus complexes. 

Suivi post-diagnostic

• Il est recommandé au centre de consolider l’implantation du suivi post-diagnostic bref qui consiste à 
répondre aux demandes d’information et de soutien des parents pour les orienter dans la recherche de 
services d’intervention selon le diagnostic de leur enfant.. 

Liens avec les partenaires

• Il est recommandé au centre de porter une attention particulière à la clarification des liens et des respon-
sabilités entre le centre et ses partenaires en amont (références) et en aval (services de transition ou 
spécialisés). Pour éviter les recoupements dans le processus d’évaluation et les références à la sortie du 
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centre, les modalités d’accès aux informations pertinentes déjà colligées en amont ou au centre devraient 
être formalisées. 

Formation

• Il est recommandé au centre de mettre en place un plan de formation (contenu et modalités) à l’embauche 
et en cours d’emploi.

• Il est recommandé au centre de développer des documents écrits ou électroniques (plateforme web) 
pour s’assurer que tous les membres de l’équipe aient accès en tout temps aux informations nécessaires 
au processus d’évaluation et aux documents décrivant les meilleures pratiques dans l’évaluation des 
enfants susceptibles de présenter un TSA, une DI ou un RGD.

• Il est recommandé au centre de porter une attention spéciale aux modalités de supervision et de soutien 
du personnel de telle sorte que chaque professionnelle se sente soutenue dans l’exercice de ses fonctions 
et à l’aise de demander un tel soutien.

Pratique interdisciplinaire

• Il est recommandé au centre de travailler à définir de façon optimale les rôles de chacune des profession-
nelles afin d’éviter les conflits potentiels de responsabilités (clinique versus administratif), les recoupe-
ments de tâches et les dédoublements d’activités dans le processus d’évaluation. La gestion optimale du 
temps des professionnelles semble être une des grandes priorités auxquelles devra faire face le centre 
VCMF s’il veut maintenir des standards de qualité et d’efficacité. 

• Il est recommandé que les rencontres soient préparées en alternance par chacun de ses membres et que 
l’ordre du jour prenne en compte la complexité des profils et des besoins des enfants à évaluer, afin de 
maximiser le potentiel de l’équipe interdisciplinaire.

Aménagement physique

• Il est recommandé au centre de réaménager les locaux de manière à optimiser la disponibilité des 
différents espaces de travail et des salles d’évaluation, les professionnelles nécessitant plus de temps 
pour réaliser leur travail. Idéalement, le milieu physique devrait permettre des réaménagements si de 
nouveaux objectifs devaient être intégrés au centre ou si de nouvelles clientèles sur le territoire devaient 
être desservies.

• Il est recommandé au centre de prévoir que du nouveau matériel pourrait être nécessaire pour procéder 
aux évaluations, ce qui peut avoir un impact sur l’aménagement physique des salles d’évaluation.
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C-Recommandation de suivi 

• Il est recommandé au comité de suivi de procéder à l’évaluation de la pertinence, de la faisabilité et du 
niveau d’implantation de ces recommandations au maximum un an après l’acceptation de la version 
finale de ce rapport par le comité de suivi et au besoin, par la suite.
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Les quelques études réalisées auprès des familles québécoises en quête de services d’évaluation et d’inter-
vention pour un enfant chez qui l’on suspecte un trouble du spectre de l’autisme (TSA), une déficience intel-
lectuelle (DI) ou un retard global de développement (RGD) montrent que leur parcours de services est marqué 
de réorientations successives, d’accumulation de délais d’attente et de bris de continuité des services (voir 
en exemples : Poirier et Goupil, 2008a,b; Protecteur du citoyen, 2009, 2015; Rivard, Mercier, Lépine et Morin, 
2014). En effet, suite aux premières inquiétudes quant à un possible diagnostic de TSA, DI ou RGD chez un 
enfant, l’attente pour l’obtention de services d’évaluation menant à un diagnostic peut être de plusieurs mois, 
voire plusieurs années. Une étude de Poirier et Goupil (2008a) montre en ce sens que les familles québécoises 
attendent en moyenne 2,9 ans entre la première consultation professionnelle suite aux doutes diagnostiques 
et l’obtention d’un diagnostic de TSA. Il faut savoir que pendant cette longue période d’attente, les enfants 
et leur famille n’ont pas, la plupart du temps, accès aux services d’intervention appropriés (Protecteur du 
citoyen, 2015). Pourtant, l’accès à des services d’intervention précoces et intensifs pour ces enfants est 
crucial : ils influencent le développement pendant la période critique de la petite enfance, permettant ainsi 
un meilleur pronostic, de plus grandes chances pour une réelle intégration sociale et scolaire et une meilleure 
qualité de vie pour leur famille (Boyd, Odom, Humphreys et Sam, 2010; Guralnick, 2005).

Lorsque les parents ont finalement accès aux services d’évaluation et au diagnostic, on observe que ceux-ci 
sont peu satisfaits du processus, jugé souvent long et complexe (Poirier et Goupil, 2008b). Les parents sont 
peu satisfaits de l’information reçue en regard du diagnostic et des services qui pourraient leur être offerts. 
Ils mentionnent aussi de grands besoins de soutien non comblé, notamment sur la possibilité d’obtenir un 
soutien psychologique pour eux-mêmes et de l’aide dans leurs démarches d’accès aux services. Les parents 
reconnaissent l’importance d’obtenir le diagnostic pour leur enfant, mais disent que celui-ci ne leur permet 
pas de recevoir systématiquement le soutien attendu; ils se voient quitter une liste d’attente (évaluation) 
pour en rejoindre une autre (services). Une des conséquences de ces vagues successives d’attente est que 
certains enfants n’auront jamais accès aux services d’intervention précoce offerts dans le réseau de la santé 
et des services sociaux publics avant leur entrée à l’école (Poirier et Goupil, 2008a). On suppose que cette 
chaine d’évènements nuit aux possibilités d’apprentissages et d’intégration de l’enfant à l’école ainsi qu’au 
bien-être et à la santé des familles. 

Afin de réduire les temps d’attente pour l’obtention du diagnostic de TSA, DI ou RGD sur l’île de Montréal, 
un projet novateur a été initié par la fondation Miriam en collaboration avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) : le centre 
Voyez les choses à ma façon (centre VCMF). Le projet pilote propose que l’on offre des services d’évaluation 
diagnostique en TSA, DI et RGD dans un centre spécialisé à même les services de première ligne2, de « proxi-
mité » ou encore « universels » du réseau public de la santé et des services sociaux. Cela dans l’objectif de 
réduire le temps d’attente au sein des centres d’évaluation diagnostique de troisième ligne (surspécialisées) 
en milieu hospitalier. Les enfants chez qui l’on suspecte un TSA, une DI ou un RGD seront référés à ces 
centres d’évaluation diagnostique spécialisés (comme le centre VCMF), bien que les enfants ayant des profils 
cliniques plus complexes (plusieurs diagnostics suspectés, syndromes génétiques, problèmes neurologiques 
ou de santé physique) continueront à être orientés vers les centres d’évaluation surspécialisées. Ce faisant, 
le projet pilote souhaite d’une part, proposer un modèle de trajectoire de services d’évaluation plus fluide, 

2 Les services sociaux et de santé au Québec sont offerts selon le modèle régional d’organisation des services, qui est fondé sur l’approche popula-
tionnelle et le principe de la hiérarchisation des services. Les services de 1ère ligne réfèrent à ceux disponibles pour l’ensemble de la population. Les 
services de 2ième ligne correspondent à ceux offerts à des populations spécifiques, ayant reçu un diagnostic et nécessitant un niveau spécialisé de 
services, tels que dans les domaines du TSA, de la DI ou d’un traumatisme crânien, par exemples. Le troisième niveau de services se place encore plus 
haut dans la hiérarchisation des services et réfère à une expertise surspécialisée pour des populations précises. 
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efficace et permettant de réduire le temps d’attente pour l’obtention du diagnostic. D’autre part, il souhaite 
actualiser un modèle de centre d’évaluation diagnostique qui répond aux meilleurs standards de pratique en 
termes d’évaluation, d’un travail en équipe interdisciplinaire et d’efficacité en termes du nombre d’évalua-
tions réalisées. L’objectif ultime est que le modèle puisse être instauré ailleurs au Québec, suite à l’évaluation 
de son fonctionnement et de son efficacité. C’est pourquoi une équipe de recherche a été associée au centre 
VCMF dès sa mise en place, avec le mandat de procéder à l’évaluation de son implantation et de ses effets 
et de dresser un portrait de la réalité des enfants et des familles y ayant reçu des services3. En détenant de 
telles informations sur le fonctionnement et les effets du centre VCMF, on souhaite améliorer le modèle sur 
une période de cinq ans et ainsi proposer un modèle de qualité pour le réseau public de services. 

Le présent rapport de recherche fait état des résultats exhaustifs de l’évaluation de la première année 
d’implantation du centre VCMF ainsi que des résultats concernant l’évaluation de sa validité sociale selon 
les parents dont l’enfant a reçu des services au cours de sa première année de fonctionnement4. Dans les 
prochaines sections du rapport, seront présentés le modèle du centre VCMF et une brève présentation des 
meilleures pratiques évaluatives en TSA, DI et RGD ayant servi de balises dans la réalisation de l’étude 
d’implantation. Suivent les objectifs généraux du grand projet de recherche ainsi que la méthode générale 
de son premier volet, soit le volet implantation et validité sociale du centre. Une section spécifique sur 
l’évaluation de l’implantation du centre VCMF est ensuite détaillée (méthode et résultats). Une autre section 
spécifique sur l’évaluation de la validité sociale de la première année du centre par les familles (méthode et 
résultats) est aussi documentée. On retrouve en annexe les instruments ayant permis de réaliser les deux 
types d’évaluations présentées dans ce rapport5. La dernière section du rapport de recherche porte sur les 
faits saillants des deux types d’évaluation, les recommandations pour la suite des activités du centre et les 
conclusions générales en regard de l’implantation ainsi que la validité sociale du centre VCMF. 

3 Suite à un appel d›offres lancé en janvier 2015 et le choix de l’équipe actuelle en mai 2015, des rencontres ont eu lieu avec des chercheurs pour 
définir les paramètres du projet, son échéancier et les produits attendus. Un comité de pilotage et un comité de suivi accompagnent le déroulement 
du projet de recherche et veillent à sa réalisation suivant le protocole adopté en 2015 par le comité de suivi et en juillet 2015 par le comité éthique de 
l’UQAM (Rivard, Morin et Mercier, 2015). Protocole de recherche Évaluation du centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon et suivi longitudinal 
des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme, une déficience intellectuelle ou un retard global de développement et leur famille. Document 
interne).

4 Le projet de recherche complet comprend quatre objectifs spécifiques, l’évaluation de l’implantation étant le premier objectif. La cueillette des 
données pour les objectifs 2 à 4 se terminera au printemps 2020. Le rapport final de recherche sera déposé au comité de suivi du projet en décembre 
2020. Il est à noter qu’un rapport d’activités est aussi déposé annuellement au comité de suivi (le premier a été déposé le 7 octobre 2016), permettant 
notamment de faire un suivi par rapport au protocole de recherche, de discuter des directions futures du projet et d’alimenter les réflexions autour 
des pratiques du centre dans une visée d’amélioration de son fonctionnement.

5 Des résultats choisis de cette étude d’implantation et de la validité sociale du centre VCMF seront présentés dans le cadre d’un chapitre de livre. Les 
lecteurs sont invités à prendre connaissance de ce chapitre pour une présentation plus approfondie de la problématique de l’étude, de son approche 
méthodologique (l’évaluation de l’implantation et l’étude de la validité sociale) et l’état des connaissances par rapport à la trajectoire de services 
d’évaluation diagnostique. Le chapitre de livre a une visée pédagogique et cible les cours en méthode de recherche pour des étudiants universitaires. 
Ce chapitre a ainsi un mandat d’enseignement des principes de l’évaluation de l’implantation en utilisant comme démonstration de cas l’évaluation de 
l’implantation du centre VCMF. Rivard, M., Morin, D., Morin, M., Bolduc M. et Mercier C. (accepté). Évaluer l’implantation d’un programme : exemple 
de l’évaluation d’un nouveau centre d’évaluation diagnostique en trouble du spectre de l’autisme et retards de développement. Dans Lapalme M. et 
Tougas , A. M. (Eds.), La recherche scientifique en psychoéducation. 





CHAPITRE 1 :  
Le centre Voyez les choses à ma façon  

et les standards de pratique  
en évaluation diagnostique



LE CENTRE VOY E Z L E S  C H O S E S À  M A FAÇO N24

1.1 Le centre Voyez les choses à ma façon 

Lors de la mise sur pied du projet pilote du centre VCMF, 700 enfants étaient en liste d’attente dans les 
hôpitaux et centres d’évaluation de la région de Montréal pour obtenir un diagnostic de TSA, de DI ou de RGD. 
Les délais d’attente pour obtenir l’un de ces diagnostics s’étendaient jusqu’à 24 mois dans les centres hospi-
taliers de la région de Montréal et les autres centres d’évaluation. Aussi, selon McKinsey et collaborateurs 
(2014), plus de 1000 enfants étaient en attente depuis plus de trois ans au Québec pour obtenir un diagnostic 
(McKinsey et collaborateurs, 2014).

Le centre VCMF relève du Centre d’innovation de la Fondation Miriam. Il s’agit d’une initiative communautaire 
à but non lucratif, et qui n’engendre aucun frais pour les familles. Lors de la mise sur pied du projet pilote, 
une entente a été conclue avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). L’objectif principal visé par cette entente est d’éliminer 
les listes d’attente pour l’accès à l’évaluation diagnostique, de façon à éventuellement diminuer les délais 
d’attente pour les services spécialisés, offrir plus d’heures d’intervention aux familles dans la communauté 
et faciliter les transitions entre les services offerts aux enfants et à leur famille. 

Plus précisément, le centre VCMF a pour mission de créer des partenariats avec les milieux de première 
ligne (p. ex. hôpitaux, centres de Santé et de Services sociaux (CSSS) du réseau public de Montréal afin qu’ils 
puissent référer les familles en attente pour une évaluation en TSA, DI et RGD au centre VCMF, en priorisant 
les familles qui attendent depuis le plus longtemps. Actuellement, trois centres hospitaliers et un CSSS 
agissent comme centres référents pour le centre VCMF. La sélection des enfants pour référence au centre 
VCMF s’effectue en fonction de critères d’admissibilité, soit : 1) que l’enfant soit age de 5 ans ou moins; et 
2) que ses parents maîtrisent l’anglais ou le français. Les centres référents demandent ensuite aux parents 
s’ils acceptent d’être transférés au centre VCMF. Dans l’affirmative, ils font parvenir la demande de référence 
et le dossier au centre et la coordonnatrice au soutien à la famille, entre en contact avec les parents afin de 
leur expliquer le processus d’évaluation et de faire une entrevue initiale. 

Le processus d’évaluation diagnostique général utilisé au centre VCMF se base sur les meilleures pratiques 
dans le domaine du TSA, de la DI et du RGD et a été déterminé conjointement avec un comité d’experts 
dans le domaine des troubles développementaux. La trajectoire d’évaluation individualisée est élaborée en 
interdisciplinarité par la psychologue en chef et la coordonnatrice du soutien à la famille du centre. La majori-
té des enfants font les étapes d’évaluation suivantes  : 1) une entrevue développementale détaillée avec 
l’Entretien semi-structuré pour le diagnostic de l’autisme version révisée (ADI-R; Lord, Rutter, et Le Couteur, 
1994), 2) une observation standardisée avec l’Échelle d’observation pour le diagnostic de l’autisme, deuxième 
édition (ADOS-2; Lord et al., 2012), 3) une évaluation intellectuelle ou développementale avec le Bayley 
Scale of Infant and Toddler Development, troisième édition (Bayley-III; Bayley, 2006), l’Échelle d’intelligence de 
Wechsler pour la période préscolaire et primaire, quatrième édition (Wechsler, 2012) ou le Leiter international 
performance scale, troisième édition (Leiter-III; Gale, Roid, Lucy, Miller & al., 2013) et 4) les comportements 
adaptatifs à l’aide du Adaptative Behavior Assessment System (ABAS-II; Harrison et Oakland, 2003), 5) les 
problèmes de comportement, les difficultés émotives et la psychopathologie de l’enfant à l’aide du système 
d’évaluation empirique Achenbach (Achenbach System of Empirically Based Assessment; ASEBA; Achenbach et 
Rescorla, 2008), et 6) l’examen médical. Au besoin, un professionnel du centre peut faire une observation en 
milieu de garde ou en milieu scolaire pour compléter le profil de l’enfant. Des évaluations complémentaires 
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en ergothérapie ou en orthophonie peuvent aussi être effectuées pour faire un diagnostic différentiel ou 
pour clarifier le profil clinique. Pendant le processus d’évaluation, l’enfant et sa famille rencontreront une 
pédiatre, une psychologue, l’analyste du comportement certifié (BCBA, Board Certified Behaviour Analyst) et 
pour certains, l’orthophoniste et l’ergothérapeute. Au cours du processus d’évaluation et suite à celui-ci, les 
professionnelles du centre se réunissent en équipe interdisciplinaire pour des discussions de cas afin de se 
positionner sur les conclusions diagnostiques. Les parents sont ensuite rencontrés lors d’une rencontre bilan 
où les résultats de l’évaluation leur sont transmis ainsi que les conclusions diagnostiques et les recomman-
dations concernant les services d’intervention. 

Lorsqu’un diagnostic de TSA, DI ou RGD est posé, les parents bénéficient d’un suivi post-diagnostic jusqu’à 
l’obtention de services d’intervention dans le réseau public. Ce service est offert par la coordonnatrice au 
soutien à la famille et inclut dans un premier temps une rencontre post-diagnostic avec les parents afin de 
leur offrir un soutien et de l’information relative au(x) diagnostic(s) de leur enfant, présenter les ressources et 
les options de traitement disponibles dans la communauté et les aider à compléter les demandes de subven-
tions (gouvernementales, organismes à but non lucratif ou de charité). La coordonnatrice au soutien à la 
famille fait aussi les références vers les services d’intervention (p.ex., CSSS, CRDITED). Ces parents ont aussi 
accès à un suivi téléphonique mensuel, à un suivi ponctuel pour les recommandations données par la BCBA, 
à des groupes de soutien parental et peuvent communiquer avec le centre pour toutes questions. Lorsque 
l’enfant reçoit un diagnostic différentiel (p.ex., trouble de langage), le service post-diagnostic est limité à la 
référence aux services requis (p.ex., centre de réadaptation en déficience physique [CRDP], CSSS, centre 
hospitalier). La cible du centre pour compléter l’ensemble du processus diagnostique était au départ d’au 
plus trois mois après la demande de consultation. La figure 1 présente le modèle logique du centre VCMF. 
Ce modèle a été construit à la lumière de la documentation disponible sur son fonctionnement au début du 
projet de recherche ainsi qu’à l’aide des discussions avec l’équipe clinique. Il sera mis à jour avec le centre 
après le dépôt de ce rapport en mars 2017 et pourrait être intégré à un éventuel guide d’implantation.
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Figure 1 - Modèle logique du centre VCMF
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1.2 Survol des standards de pratiques évaluatives en  
  TSA, DI et RGD

1.2.1 Le trouble du spectre de l’autisme
Selon la dernière définition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5; American 
Psychiatric Association; APA, 2013, 2015), le TSA se caractérise par des atteintes dans le domaine de la 
communication sociale et par la présence de comportements restreints et stéréotypés. Selon l’APA les 
symptômes du TSA se situent sur un continuum, allant d’une atteinte légère à une atteinte sévère, et ce, en 
fonction du niveau de soutien requis.

Le Collège des médecins du Québec et l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) ont établi conjointement 
des lignes directrices pour l’évaluation du TSA (Collège des médecins du Québec et Ordre des psychologues 
du Québec, 2012). Selon celles-ci, lors de la première étape de l’évaluation d’un TSA, il est important d’obte-
nir les informations concernant i) l’histoire familiale, ii) l’histoire obstétricale et périnatale et iii) les étapes 
développementales. De plus, l’évaluation d’un TSA doit s’appuyer sur l’identification rétrospective et actuelle 
d’un ensemble de comportements spécifique sur le plan de l’interaction sociale, de la communication, d’un 
répertoire d’intérêts restreints et de comportements répétitifs ou stéréotypés. Les données comportemen-
tales recueillies lors d’observations devraient inclure de l’information sur la nature et la qualité des interac-
tions de l’enfant avec ses parents et sa fratrie, le désir de partager ses intérêts, les capacités de communica-
tion, la nature et la qualité de ses jeux, la présence de jeux symboliques de type « faire semblant », ainsi que 
le niveau d’adaptation et la présence de certains comportements qui pourraient être problématiques.

L’évaluation d’un TSA doit s’appuyer sur une batterie d’outils psychométriques standardisés et être complétée 
à l’aide d’observations des comportements de l’enfant évalué. L’utilisation d’outils standardisés est essentielle 
pour l’évaluation du fonctionnement intellectuel et adaptatif ainsi que pour recueillir davantage d’informa-
tions sur le développement de l’enfant et sur les manifestations comportementales pouvant être associées 
à un TSA. 

La Fondation Miriam a publié en 2008 un guide canadien de pratiques exemplaires pour le dépistage, l’évalua-
tion et le diagnostic du TSA des enfants âgés de cinq ans et moins (Nachshen et al., 2008). Ce guide résume 
les standards de pratique d’évaluation découlant des écrits scientifiques. Il a fait l’objet d’une validation par 
un comité d’experts, de cliniciens et de parents. Dans les pratiques exemplaires concernant le diagnostic, ce 
guide stipule que le diagnostic de TSA devrait: 1) être posé par des professionnels formés et expérimentés; 
2) être posé idéalement par une équipe interdisciplinaire ou multidisciplinaire; 3) être conforme aux défini-
tions du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) ou de la Classification internationale des 
maladies (CIM); 4) être basé sur l’ensemble des antécédents du développement de l’enfant, sur les observa-
tions structurées du comportement et sur le jugement clinique. Il est recommandé d’utiliser au moins une 
mesure standardisée normative complétée par le parent et une mesure standardisée normative obtenue par 
observation du comportement; 5) inclure une mesure du fonctionnement intellectuel ou du développement; 
6) inclure une évaluation du diagnostic différentiel pour assurer la bonne compréhension de la problématique 
et envisager les causes potentielles. Le guide ajoute également des recommandations complémentaires, 
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indiquant que l’évaluation diagnostique devrait: 1) inclure l’évaluation des forces et des faiblesses ainsi que 
des troubles concomitants afin de bien planifier les interventions; 2) comprendre l’analyse de différentes 
sources d’informations selon différents environnements; 3) s’effectuer dans un bref délai entre l’apparition 
des symptômes, le dépistage, l’évaluation et le diagnostic, afin d’éviter les attentes indues pour le plan du 
traitement à offrir; et 4) être centrée sur la famille en tenant compte de ses réalités propres.  

1.2.2 La déficience intellectuelle
Trois importantes associations professionnelles définissent la DI : l’American Psychiatric Association (APA, 2013; 
2015), l’American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD; Schalock, Borthwick-Duf-
fy, et al., 2010) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS, 2006). Le diagnostic de la DI repose sur trois 
critères communs : un déficit sur le plan intellectuel, un déficit des comportements adaptatifs et l’apparition 
de ces déficits durant la période de développement de la personne. L’APA et l’AAIDD précisent que ces déficits 
correspondent à des scores situés à environ deux écarts-types sous la moyenne à des tests standardisés du 
fonctionnement intellectuel et des comportements adaptatifs. 

L’AAIDD (Schalock, Borthwick-Duffy, et al., 2010) présente cinq postulats à considérer lors de l’application de 
la définition de la DI : 

1. Les limitations dans le fonctionnement actuel doivent tenir compte des environne-
ments communautaires typiques du groupe d’âge de la personne et de son milieu culturel.

2. Une évaluation valide tient compte à la fois de la diversité culturelle et linguistique de 
la personne ainsi que des différences sur les plans sensorimoteur, comportemental et de 
la communication.

3. Chez une même personne, les limitations coexistent souvent avec des forces.

4. La description des limitations est importante, notamment pour déterminer le profil du 
besoin de soutien.

5. Si la personne présentant une déficience intellectuelle reçoit un soutien adéquat et 
individualisé sur une période soutenue, son fonctionnement devrait s’améliorer. (p.1)

L’évaluation diagnostique de la DI devrait aussi inclure la recherche de l’étiologie de la déficience afin d’obte-
nir un portrait global de la personne. L’évaluation devrait ainsi tenter d’analyser si des facteurs biomédi-
caux (p.ex., troubles génétiques), sociaux (p.ex., interactions sociales et familiales), comportementaux (p.ex., 
comportements associés aux milieux de vie) et les facteurs éducationnels (p.ex., soutien au développement 
cognitif) peuvent être en lien avec le profil clinique de la personne.

Les compétences requises pour l’évaluation de la DI doivent reposer sur une connaissance approfondie des 
caractéristiques des personnes présentant la problématique, tant en ce qui concerne la DI (le quotient intel-
lectuel et les comportements adaptatifs) que le soutien nécessaire. De plus, l’évaluation doit se faire par une 
personne possédant une expertise reconnue en matière de processus et de techniques d’évaluation, une 
connaissance approfondie de la problématique, ainsi que de l’expérience clinique avec cette clientèle. 
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1.2.3 Le retard global de développement
Les Lignes directrices pour l’évaluation du retard mental (OPQ, 2007) précisent qu’il peut parfois être difficile 
de juger avec précision des habiletés cognitives des enfants de moins de 5 ans avec des tests standardisés. 
Par le fait même, le diagnostic de retard global de développement (RGD), est souvent suggéré pour les jeunes 
enfants au lieu de celui de DI. Le DSM-5 (APA, 2013; 2015) apporte pour la première fois le diagnostic de RGD 
comme catégorie diagnostique formelle faisant partie de la grande catégorie des troubles neurodéveloppe-
mentaux. La définition de retard global de développement de l’APA est la suivante : 

Ce diagnostic est réservé aux enfants de moins de 5 ans, lorsque le niveau de sévérité 
clinique ne peut être établi en raison d’un manque de fidélité dans l’évaluation et l’utili-
sation d’instruments standardisés. Ce diagnostic est posé lorsque l’enfant n’évolue pas 
selon les stades de développement attendus, et ce, dans plusieurs domaines de fonction-
nement. Ce diagnostic s’applique également aux enfants dont il est impossible d’évaluer le 
fonctionnement intellectuel de manière systématique, c’est-à-dire les enfants trop jeunes 
pour qu’on utilise avec eux des outils standardisés. Cette catégorie exige également une 
réévaluation après un laps de temps (p.41).

Avant l’arrivée de la catégorie diagnostique formelle de RGD par le DSM-5, les lignes directrices de l’OPQ 
(2007) précisaient que les notions de DI et de RGD pouvaient se recouper. On y précisait alors que selon 
Shevell et al. (2003), on suggère de réserver le diagnostic de RGD aux enfants de moins de cinq ans et le 
diagnostic de DI aux enfants plus âgés qui répondent aux critères. Les lignes directrices de l’OPQ précisent 
que le RGD se définit de la façon suivante : « retard statistiquement significatif (deux écarts-types sous la 
moyenne ou son équivalent) dans au moins deux des domaines suivants : motricité globale ou fine, cognition, 
communication, développement personnel et social, activités de la vie quotidienne » (p.11). 

 En se basant sur cette définition, un enfant peut recevoir un diagnostic de RGD sans avoir un profil semblable 
à celui de la DI. Par contre, un enfant de moins de 5 ans qui montre un retard significatif lors de l’évaluation 
du fonctionnement cognitif et qui présente aussi des difficultés significatives au niveau des comportements 
adaptatifs pourrait recevoir un diagnostic de RGD. Lorsque l’enfant arrive à l’âge scolaire, c’est le changement 
dans le temps de la sphère cognitive qui orientera ou non vers le diagnostic de DI. Donc, excepté lorsque 
l’enfant présente un syndrome génétique ou une anomalie chromosomique clairement et systématiquement 
lié à une DI, il faut être prudent avant de poser un diagnostic de DI avant l’âge de 7 ans en raison du potentiel 
d’amélioration de l’enfant. En ce sens, l’enfant doit être réévalué entre 6 mois et 2 ans suivant le diagnostic 
de RGD pour confirmer ou non la présence d’une DI (Girouard, 2014). L’évaluation de la DI et du RGD en petite 
enfance nécessite des directives plus claires pour encadrer le processus diagnostique, besoin qui est aussi 
présent au niveau des services d’intervention.



CHAPITRE 2 :  
Objectifs et devis de recherche
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2.1 Objectifs de recherche

Le projet de recherche associé à la mise en place du centre VCMF a pour mandat général de procéder à l’éva-
luation de son implantation et à l’évaluation de ses effets. Il vise également à dresser un portrait global de 
la réalité de ces enfants et de leur famille, notamment en documentant leur trajectoire de services et leurs 
perceptions par rapport à la qualité des services reçus jusqu’à la fréquentation scolaire. De façon spécifique, 
le projet de recherche comprend quatre objectifs : 

1. Évaluer l’implantation du centre VCMF selon cinq dimensions: 1) la procédure de référence; 2) le 
processus d’évaluation interdisciplinaire; 3) la structure organisationnelle; 4) le fonctionnement 
en équipe interdisciplinaire et; 5) l’emplacement et l’aménagement physique du centre;

2. Évaluer les effets des services offerts selon les missions définies dans le cadre de la création du 
centre VCMF, ainsi que selon la perception des parents et des partenaires du centre en amont 
et en aval;

3. Décrire les profils développementaux des enfants ayant reçu les diagnostics de TSA, de DI ou 
de RGD au centre VCMF, le profil sociodémographique et la qualité de vie des familles ainsi que 
le stress parental. Cet objectif vise également à effectuer le suivi longitudinal de l’évolution du 
profil des enfants et des familles de quatre cohortes d’enfants;

4. Évaluer la trajectoire des services des familles ayant reçu des services du centre VCMF en 
recueillant des données à trois moments critiques de leur trajectoire: 1) le diagnostic; 2) les 
services d’intervention précoce spécialisés; 3) l’entrée à l’école6. 

Le recrutement des quatre cohortes d’enfants sera fait aux périodes suivantes :

COHORTES PÉRIODES DE RECRUTEMENT
Cohorte 1 mars 2016 à février 2017  

(en date du 10 janvier 2017 : 47 participants)
Cohorte 2 mars 2017 à février 2018
Cohorte 3 mars 2018 à février 2019
Cohorte 4 mars 2019 à février 2020

Ce premier rapport de recherche permet de présenter les résultats du premier objectif de recherche, soit 
l’évaluation de l’implantation du centre VCMF suite à une première année de fonctionnement. Afin d’appro-

6 À l’origine, nous avions inclus dans le protocole de recherche parmi les moments critiques de la trajectoire à considérer « les services transitoires » 
offerts entre la réception du diagnostic et le début des services d’intervention précoce. Force est de constater que peu de familles reçoivent de tels 
services ou encore que ceux-ci ne sont pas encore systématisés dans l’offre des services des milieux. Nous avons choisi de questionner les parents 
en regard de ces services transitoires lorsque nous les interrogeons sur la qualité de la trajectoire de services vers les services d’intervention précoce 
spécialisés.
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fondir les recommandations pouvant être offertes au comité de suivi7 du projet et de pouvoir maximiser la 
portée des améliorations pouvant être effectuées au centre suite à sa première année d’évaluation, l’équipe 
de recherche inclut aussi dans ce rapport les données de l’évaluation de la satisfaction des parents (validité 
sociale) participant à l’étude et ayant obtenu des services lors de la première année du centre. Le présent 
rapport de recherche sur l’implantation présente donc une partie des données du deuxième objectif de 
recherche sur la perception des parents en regard des services reçus, afin de donner des indices sur la perti-
nence du programme ainsi que sur sa validité sociale telle que perçue par les utilisateurs de services. Nous 
pensons que les données de l’implantation de la première année de fonctionnement du centre, couplées à 
celles sur l’évaluation de sa validité sociale par les parents ayant reçu ses services, orienteront le comité de 
suivi du centre VCMF à mieux ajuster le modèle et pourront permettre la mise en place de moyens concrets 
pour améliorer leurs services.

7 Le comité de suivi est formé des chercheuses du projet, de la directrice clinico-administrative du centre VCMF, de la présidente du centre d’innova-
tion pour l’autisme et les déficiences intellectuelles (de la Fondation Miriam) et de deux représentantes du MSSS. 
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2.2 Devis de recherche pour l’évaluation de      
  l’implantation et de la validité sociale du centre VCMF

Les devis de recherche utilisés dans le cadre de ce projet sont mixtes et permettent une triangulation de 
diverses sources de données (voir Creswell et Plano Clark, 2007; Pluye, 2012). En intégrant des données 
quantitatives et qualitatives, ces devis permettent l’analyse de données complémentaires et de ce fait un 
portrait de l’implantation et de la validité sociale du centre VCMF plus juste et approfondi. En ce qui concerne 
l’évaluation de l’implantation, les indicateurs d’implantation d’ordre quantitatif sont mieux compris à la 
lumière des informations subjectives partagées par les acteurs de premier plan de l’implantation du projet. 
Dans le cas de l’étude de la validité sociale, les données, recueillies auprès les personnes ayant reçu les 
services du programme dans sa première année d’implantation, sont surtout quantitatives et comprennent 
notamment une échelle standardisée, mais sont aussi appuyées par des données qualitatives afin de recueil-
lir les perceptions des parents quant aux effets des services du centre sur leur enfant et leur famille, mais 
aussi leurs recommandations.

Ce projet de recherche a obtenu un certificat d’éthique du Comité institutionnel d’éthique de la recherche 
avec des êtres humains (CIEREH) de l’Université du Québec à Montréal.
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CHAPITRE 3 :  
L’évaluation de l’implantation 

du centre VCMF
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3.1 Méthode

3.1.1 Devis de recherche 
L’évaluation de l’implantation s’inscrit dans une perspective d’évaluation de la conformité du programme 
du centre VCMF aux guides de pratique en évaluation (voir section 1.3) et aux postulats de base du centre, 
développés lors de sa création. L’évaluation de l’implantation cherche également à établir un portrait des 
facteurs ayant facilité, mais aussi ayant posé des défis à l’implantation du centre afin de pouvoir suggérer 
des pistes d’amélioration au modèle et aussi faciliter sa réplication dans d’autres milieux (voir Patton, 2007; 
Posovac et Carey, 2003; Schreiner, 1994).

Le processus d’évaluation comprend deux phases qui ont été effectuées en boucle : 1) la phase pré-évaluative, 
où on a décrit un modèle logique du programme du centre VCMF et où on a développé les indicateurs d’éva-
luation et 2) la phase évaluative, où l’on a procédé à la cueillette de données selon les sources de données 
prévues (voir Ridde et Dagenais, 2012 et Rivard et al., accepté, pour de plus amples informations). Nous avons 
donc dans un premier temps dégagé les composantes et les objectifs connus du programme pour constituer 
un modèle logique qui nous permettrait de faire l’évaluation de l’implantation. En parallèle, nous avons 
débuté l’évaluation de l’implantation du centre. La phase évaluative nous a ainsi aidées à peaufiner le modèle 
logique. Il a donc fallu reconstituer le modèle logique du programme mis en place, tout en documentant 
ses composantes lors de notre pré-évaluation. Il faut savoir que la stratégie d’évaluation inclut la possibilité 
d’une deuxième évaluation de l’implantation. Cette seconde évaluation de l’implantation interviendrait après 
qu’on ait utilisé les résultats de l’évaluation de la première année de fonctionnement du centre pour prendre 
des décisions sur le programme et y apporter des changements. Cette seconde évaluation d’implantation 
serait alors réalisée en fonction des changements apportés. La décision de procéder ou non à une seconde 
évaluation de l’implantation est tributaire de l’avis du comité de suivi du projet de recherche, suite au dépôt 
du présent rapport de recherche.

Le devis de recherche de l’évaluation de l’implantation consiste à identifier des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs qui permettent d’évaluer le degré d’implantation de chacune des cinq dimensions choisies en 
lien avec le premier objectif de recherche à savoir : la procédure de référence, le processus d’évaluation, la 
structure organisationnelle, l’application du travail en interdisciplinarité et l’emplacement et l’aménagement 
physique. Le choix des indicateurs d’implantation associés aux cinq dimensions à l’étude ont ensuite permis 
de sélectionner et de construire les outils de collecte de données. 

La collecte des données d’implantation a été effectuée à partir de quatre sources de données: 1) entrevues 
semi-structurées auprès du personnel; 2) questionnaire structuré complété par le personnel; 3) listes d’indi-
cateurs à observer lors de rencontres d’équipe; 4) révision des dossiers des enfants selon une liste d’indica-
teurs d’implantation. 
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3.1.2 Participants : membres du personnel
Six des huit membres du personnel (ce qui correspond à 75 % de l’équipe complète du centre VCMF) ont parti-
cipé à l’évaluation de l’implantation en acceptant de faire une entrevue semi-structurée. Cinq de ces profes-
sionnelles ont aussi rempli le questionnaire d’implantation. Pour une autre, le contenu du questionnaire ne 
s’appliquait pas à la nature de son travail. Les participantes sont âgées entre 26 et 44 ans (5/6), possèdent 
un diplôme universitaire (6/6 : deux baccalauréats, deux maîtrises et deux doctorats) et détiennent de une 
à douze années d’expérience auprès de la clientèle ayant un TSA ou une DI. Elles travaillent pour la plupart 
au centre VCMF depuis son ouverture (de 8 mois à 14 mois d’expérience au sein de l’équipe) et occupent 
un poste de  : ergothérapeute, orthophoniste, psychologue-gestionnaire, gestionnaire, coordonnatrice du 
soutien à la famille et analyste du comportement.

3.1.3 Participants : parents et enfants
Entre mars et octobre 2016, l’équipe de recherche a tenté d’entrer en contact avec les 115 parents ayant reçu 
des services du centre. Parmi les parents que nous avons réussi à joindre, 32 parents (66,7%) ont accepté de 
participer à la recherche et ont été rencontrés pour le projet (soit avant novembre 2016). La principale raison 
de refus était le manque de temps. Le tableau 1 présente les caractéristiques de ces parents. 

Les dossiers de 32 enfants ayant reçu des services au centre VCMF et dont les parents ont accepté de partici-
per à la recherche ont été révisés dans le but d’évaluer l’implantation du centre. Ces enfants font partie de la 
première cohorte de familles participantes au projet de recherche et ont été rencontrés pour une évaluation 
entre mars 2016 et octobre 2016. 

Les enfants participant à la recherche sont en grande majorité des garçons (87,5 %). Au moment de la première 
évaluation, ces enfants étaient âgés entre 1 an 11 mois et 5 ans 5 mois (M = 3 ans 8 mois, ET = 11 mois). Le 
diagnostic le plus fréquemment posé au centre VCMF pour les participants est celui de TSA (53,1%), suivi de 
celui de retard de langage (12,5%) et puis du diagnostic de TSA et RGD (6,3%) (les autres diagnostics posés 
sont : 1) diagnostic différé pour 3 enfants; 2) RGD : 1 enfant; 3) DI : 1 enfant; 4) TSA et retard de langage : 
1 enfant; 5) TSA et DI : 1 enfant; 6) TSA provisoire : 1 enfant; 7) trouble d’intégration sensorielle : 1 enfant).
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Tableau 1 - Informations sociodémographiques des parents participants

Variables   N (%)    
Caractéristiques de la famille
Composition de la famille

Nucléaire 21 (67,7%)
Monoparentale, séparée 7 (22,6%)
Recomposée 3 (9,7%)

Enfants (incluant l’enfant évalué)
1 7 (22,6%)
2 14 (45,2%)
3 et plus 10 (32,2%)

Caractéristiques des parents Mères Pères
Scolarité

Études universitaires 18 (58,1%) 15(48,4%)
Études collégiales 5 (16,1%) 6 (19,4%)
Études secondaires 6 (19,4%) 4 (12,9%)
Diplômes d’études professionnelles 1 (3,2%) 1 (3,2%)
Aucun diplôme 0 (0) 1 (3,2%)
Non-disponible 1 (3,2%) 1 (3,2%)

Occupation
Salarié à temps plein 12 (38,7%) 21 (67,8%)
Salarié à temps partiel 5 (16,1%) 1 (3,2%)
À la maison 12 (38,7%) 3 (9,7%)
Étudiant 2 (6,5%) 1 (3,2%)
Retraité 0 (0) 1 (3,2%)
Non-disponible 0 (0) 4 (12,9%)

Origine
Canada 12 (38,7%) 10 (32,3%)
Asie 7 (22,7%) 8 (25,8%)
Amérique du Sud 5 (16,1%) 4 (12,9%)
Afrique 5 (16,1%) 5 (16,1%)
Europe   1 (3,2%)   1 (3,2%)
Non-disponible 1 (3,2%) 1 (3,2%)
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3.1.4 Instruments de mesures

3.1.4.1 Canevas de l’entrevue semi-structurée 

Le canevas d’entrevue semi-structurée a été utilisé avec les membres du personnel et a été créé pour couvrir 
les différents indicateurs retracés dans la documentation disponible sur le projet du centre (présentation de 
type PowerPoint) et lors de discussions avec les membres du personnel. Ce canevas d’entrevue a été divisé 
en cinq sections en lien avec les cinq dimensions d’implantation du centre. Le questionnaire a été évalué 
par deux agentes de recherche, la co-chercheuse et finalement par une chercheuse consultante au projet et 
experte en évaluation de programme et en analyse qualitative (voir Annexe 1). 

3.1.4.2 Questionnaire d’implantation 

Un questionnaire a été adapté pour les fins de l’étude à partir du questionnaire d’implantation auto-complété 
de Gamache, Joly et Dionne (2010) afin de vérifier auprès du personnel leur perception du niveau d’implanta-
tion du modèle prévu pour le centre VCMF. Ce questionnaire comprend huit sections : 1) la fidélité d’implan-
tation (14 questions); 2) la clientèle (4 questions); 3) le processus d’évaluation clinique (26 questions); 4) 
les personnes qui implantent le processus d’implantation (5 questions); 5) l’organisation (9 questions); 6) 
les partenaires (3 questions); 7) le contexte écologique (2 questions); 8) les données sociodémographiques 
(5 questions). La première section concernant la fidélité d’implantation comprend des items qui évaluent 
les cinq dimensions de la fidélité tel que suggéré par Dusenbury et al. (2003) : adhésion, dosage, qualité 
de l’intervention, participation et spécificité. Les types de réponses aux questions varient tout au long du 
questionnaire. Il peut s’agir d’échelles de type Likert, de 0 à 10 (allant de « pas du tout » à « tout à fait ») ou 
de 1 à 4 (allant généralement de « pas du tout » à « beaucoup »). Certaines questions nécessitent simplement 
une réponse « oui/non », alors que d’autres sont à court développement. Pour plusieurs des questions, les 
répondants sont invités à donner leurs commentaires. Au total, le questionnaire comporte 68 questions (voir 
Annexe 2). 

3.1.4.3 Liste d’indicateurs sur les cinq dimensions d’implantation 

Une liste d’indicateurs d’implantation ciblant les cinq dimensions d’implantation à l’étude a été créée par 
les chercheurs afin de pouvoir juger de la présence ou non des aspects au centre VCMF. Cette liste a été 
construite à la lumière de la présentation PowerPoint sur le projet du centre et suite aux discussions avec 
les gestionnaires du centre, mais se veut aussi une adaptation de la grille synthèse des indicateurs créés 
pour évaluer une ressource spécialisée pour les personnes présentant des troubles graves du comportement 
(Morin, Mercier et Rivard, 2010; Morin et Rivard, 2011). Cette liste d’indicateurs a été ensuite validée auprès 
de la gestionnaire clinico-admisnistrative du centre VCMF. Elle comporte 47 indicateurs à observer (voir 
Annexe 3). Cet outil de travail se veut être un appui à des rencontres d’observation et d’échanges avec les 
membres du personnel dans le but de susciter des réflexions auprès des personnes travaillant au centre et 
ainsi apporter des changements en lien avec le modèle prévu. Cet exercice constitue davantage un processus 
de recherche action, où la recherche permet au milieu, en cours de pratique, de se questionner sur certains 
aspects que l’on considère importants de part et d’autre dans l’évolution du modèle. Les données qui sont 



L’ÉVALUATION DE L’ IMPLANTATION DU CENTRE VCMF40

rapportées dans le cadre de cette liste d’indicateurs doivent ainsi être interprétées dans ce contexte.

La liste d’indicateurs d’implantation a été complétée de deux façons : 1) lors de trois rencontres de discus-
sions avec la gestionnaire clinico-administrative du centre VCMF; ou 2) lors de deux périodes d’observation 
non participante durant des rencontres interdisciplinaires. Lors des rencontres avec la gestionnaire, la liste 
d’indicateurs a été passée en revue point par point afin d’établir la présence ou non des éléments dans les 
pratiques du centre VCMF. Lors de l’observation de deux rencontres interdisciplinaires, l’agente de recherche 
a noté la présence ou non des quatre indicateurs reliés à la dimension d’implantation « pratique interdisci-
plinaire ».

3.1.4.4 Listes d’indicateurs d’implantation pour l’analyse des dossiers des enfants 

Le dossier des 32 enfants participant à l’étude pour la première année de fonctionnement du centre a été 
révisé à la lumière d’une liste d’indicateurs d’implantation selon deux des dimensions d’implantation  : la 
procédure de référence et le processus d’évaluation menant au diagnostic. Cette liste d’indicateurs a été créée 
selon la documentation disponible sur le centre VCMF (une présentation PowerPoint) et selon les données 
des entrevues semi-structurées auprès des membres du personnel. Cette liste d’indicateurs comprend 31 
items ciblant les éléments devant être présents dans les procédures de référence et d’évaluation. La compa-
raison entre ce qui avait été initialement prévu et les processus réellement mis en place pour chacun de ces 
indicateurs permet de porter un jugement sur le degré d’implantation. La liste des indicateurs et les résultats 
pour chacun d’entre eux sont présentés à l’Annexe 4.

3.1.5 Recrutement et cueillette de données auprès des membres du personnel
Les membres du personnel ont reçu, un an après l’ouverture du centre VCMF, une invitation via leur courriel 
d’employés, à participer aux entrevues semi-structurées et à compléter le questionnaire d’implantation. Les 
personnes intéressées pouvaient alors rejoindre l’équipe de recherche par courriel ou par téléphone pour 
avoir plus de détails sur le projet de recherche et selon leur intérêt, prendre rendez-vous et ainsi procéder à 
la signature du formulaire de consentement, à l’entrevue et à la remise du questionnaire. Ces rencontres ont 
été réalisées à l’intérieur d’une période de deux mois suivant la première année de fonctionnement du centre. 
Les entrevues ont été réalisées par trois agentes de recherche qui sont trois doctorantes en psychologie, 
ayant complété un stage et d’un à deux internats cliniques. Elles sont formées à la passation d’entrevues 
auprès des familles d’enfants ayant un TSA ou une DI. Les entrevues ont été enregistrées sur un dictaphone 
et puis transcrites et anonymisées par une assistante de recherche (verbatim).
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3.1.6 Recrutement et cueillette de données auprès des familles
La procédure de recrutement des familles participantes à l’étude s’est effectuée suivant les étapes suivantes : 
1) le personnel du centre VCMF a déposé une lettre d’invitation aux familles qu’elles devaient signer si elles 
acceptaient d’être contactées par l’équipe de recherche; 2) une agente de recherche a communiqué avec les 
familles intéressées et expliqué le projet et ses implications; 3) un rendez-vous a permis de signer le formu-
laire de consentement et de procéder à la passation des questionnaires (incluant celui sur la satisfaction 
des familles quant aux services du centre pour procéder à l’évaluation de la validité sociale du centre VCMF, 
voir chapitre 4). Ces rencontres se sont déroulées lorsque l’ensemble du processus diagnostique (suite à la 
rencontre post-diagnostic) a été complété. Suite aux rencontres avec les familles, l’équipe de recherche a 
révisé chaque dossier informatisé des participants enfants et procédé à l’analyse de l’implantation des procé-
dures de références et d’évaluation selon la grille d’indicateurs d’implantation pour ces deux dimensions. 

3.1.7 Analyses
Le contenu des entrevues a été analysé de façon qualitative, à partir d’une grille de codification, suivant une 
analyse de contenu thématique. Trois personnes ont codifié un premier verbatim de façon indépendante. Les 
trois grilles de codification résultantes ont été comparées et une première version de la grille de codification 
a été construite. Cette grille de codification a été utilisée pour analyser un deuxième verbatim, qui a aussi été 
codifié par ces trois personnes de façon indépendante. La deuxième grille de codification qui en a résulté a 
été évaluée par une quatrième personne, experte en évaluation de programme et en analyse qualitative. La 
grille de codification définitive a dès lors été confirmée. Deux des membres de l’équipe de recherche ayant 
participé aux deux premières phases de l’analyse qualitative ont ensuite analysé les quatre autres verba-
tim. Suite à chacune des analyses, l’experte en évaluation de programme et analyse qualitative confirmait 
la structure de la grille de codification. Un accord interjuges a été réalisé sur 35 % des entrevues par une 
cinquième personne indépendante au projet et le coefficient kappa de cet accord est de 74,8 %. On trouvera 
à l’Annexe 5 un extrait (deux thèmes) de cette grille de codification.

Les questionnaires d’implantation ont été analysés en premier lieu de façon quantitative, les réponses 
évaluées sur une échelle de Likert (de 1 à 4 ou de 0 à 10) ont fait l’objet de statistiques descriptives (moyenne 
et écart type). Par la suite, les réponses qualitatives en lien avec ces questions ont été analysées pour décrire 
et nuancer le résultat quantitatif obtenu. Des analyses de contenu ont été effectuées sur ce matériel. La 
fréquence d’apparition des thèmes a été documentée. 

Afin d’effectuer l’analyse des résultats sur les listes d’indicateurs d’implantation pour les différentes dimen-
sions d’implantation à l’étude, la présence ou non des éléments prévus a été évaluée. Les analyses consistent 
donc à faire état des pourcentages d’indicateurs présents. 
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3.2 Résultats de l’évaluation de l’implantation de la   
  première année du centre VCMF

Le présent rapport fait état de l’ensemble des données d’évaluation de l’implantation amassées à partir des 
quatre sources de données : entrevues semi-structurées auprès du personnel; questionnaire d’implantation 
auprès du personnel; liste d’indicateurs d’implantation à observer selon les cinq dimensions cibles; liste 
d’indicateurs d’implantation de la procédure de référence et du processus clinique pour les dossiers des 
enfants. Les prochaines sections présentent de façon exhaustive l’ensemble des données recueillies pour 
chaque source de données8. 

3.2.1 Entrevues semi-structurées auprès des membres du personnel
Les résultats des analyses qualitatives des entrevues semi-structurées permettant de documenter les percep-
tions des membres du personnel par rapport à l’implantation du centre VCMF suivant la première année de 
son ouverture sont présentés par thèmes soit : 1) les objectifs poursuivis par le centre VCMF; 2) la procédure 
de référence; 3) le processus d’évaluation; 4) la structure organisationnelle; 5) l’application du travail inter-
disciplinaire et 6) l’emplacement et l’aménagement physique du centre VCMF.

3.2.1.1 Les objectifs poursuivis par le centre VCMF

L’analyse qualitative des données d’entrevues indique que les répondantes connaissent les objectifs princi-
paux poursuivis par le centre VCMF qui sont d’une part, de réduire les listes d’attente pour l’évaluation 
diagnostique des enfants d’âge préscolaire pour lesquels une hypothèse de TSA, DI ou RGD a été soulevée 
(n=6)9 et d’autre part, d’élaborer et de suivre une procédure des meilleures pratiques d’évaluation chez cette 
population (n=3). D’autres mentionnent également que le centre VCMF poursuit comme objectif : d’amélio-
rer la qualité de vie des familles (n=3), d’évaluer 250 enfants lors de la première année d’implantation (n=2), 
d’établir des partenariats avec le milieu public (n=2), de continuellement améliorer les pratiques d’évaluation 
(n=2) et de travailler en interdisciplinarité (n=1). 

Lorsque nous avons interrogé les répondantes par rapport au degré d’implantation des objectifs, à savoir à 
quel point ceux-ci sont atteints au terme de la première année, la majorité des répondantes mentionnent 
spontanément qu’un nombre suffisant d’enfants est évalué (n=4). Certaines (n=2) nomment également que 
l’équipe utilise les meilleures pratiques en termes d’évaluation et que la qualité des services est en constante 

8 Pour une présentation intégrée des résultats issus des différentes sources pour chaque dimension, on peut consulter le chapitre de livre rédigé sur 
l’évaluation de l’implantation du centre VCMF (Rivard et al., accepté). La section « Résultats » de ce chapitre fait une synthèse des données par thème, 
à partir des diverses sources de données, afin de présenter un portrait global de chaque dimension d’implantation à l’étude. 

9 Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de participantes ayant soulevé les différents éléments lors des entrevues semi-structurées. Il 
est à préciser que les différents éléments sont rarement rapportés par toutes les répondantes, puisque ces dernières répondaient aux différentes 
questions ouvertes de façon spontanée, sans qu’une question précise ou sous-question ne les incitent à fournir un élément de réponse.
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amélioration (n=2). Enfin, certaines ajoutent que l’équipe a atteint les objectifs reliés au travail en interdisci-
plinarité (n=1), que les évaluations s’effectuent à l’aide des outils initialement prévus (n=1) et que la qualité 
de vie des familles est favorisée, notamment grâce au soutien offert à la famille en post-diagnostic (n=1). 
Quelques-unes précisent cependant que l’objectif du nombre prévu d’enfants à évaluer n’est pas atteint 
malgré la constante amélioration de l’efficience (n=4), que ce ne sont pas tous les milieux hospitaliers qui 
ont accepté de devenir partenaires du centre (n=1) et que l’implantation et l’atteinte des objectifs ont pu être 
ralenties en raison du manque de matériel spécifique (n=1; par exemple en ergothérapie). 

Les facilitateurs internes à l’atteinte des objectifs du centre VCMF sont la qualité (n=4) et la collaboration 
(n=2) des professionnelles cliniques, de même que le travail interdisciplinaire (n=1), la culture entrepreneu-
riale de l’équipe (n=1), l’utilisation d’outils technologiques (n=1), la création d’un comité consultatif interdis-
ciplinaire (n=1) et les résultats positifs obtenus au centre (n=1). Quant aux facteurs facilitateurs externes, 
l’appui et la collaboration des différents partenaires (p.ex., ministère de la Santé et des Services sociaux, 
Fondation Miriam) constituent l’élément le plus nommé (n=3). La consultation de partenaires experts (natio-
naux et internationaux) (n=1), les références issues des partenaires du milieu public (n=1) et le financement 
(n=1) sont d’autres facilitateurs perçus. Par ailleurs, quelques facteurs font obstacle à la poursuite des objec-
tifs du centre selon les répondantes. Toutes les répondantes (n=6) indiquent que le manque de temps est un 
obstacle dans l’implantation du centre et dans la poursuite de ses objectifs. Le contexte de bilinguisme (n=1), 
le roulement de personnel (n=1) et le double rôle de la directrice du centre VCMF (directrice administrative 
et clinique) (n=1) sont d’autres éléments pouvant faire obstacle à l’atteinte des objectifs au terme d’une 
première année d’implantation.

3.2.1.2 La procédure de référence

Lorsque l’on questionne les répondantes sur la fidélité d’implantation de la procédure de référence, cinq des 
participantes sur six mentionnent qu’elle est bien implantée et que le nombre de références reçues et traitées 
par mois est satisfaisant (n=3). Deux précisent que l’implantation est partielle en raison du fait que certains 
milieux ne collaborent pas au projet et que le centre VCMF désire améliorer ses collaborations et sa procé-
dure de référence auprès des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants 
du développement (CRDITED). Selon quelques répondantes (n=2), la présentation du centre aux partenaires 
de même que la communication avec les partenaires (n=3) constituent les principaux facteurs facilitants 
dans l’implantation de la procédure de référence. L’essai préalable avec un site référent pilote (n=1) et la 
précision des critères d’admissibilité (n=1) émergent également comme facteurs facilitateurs à l’interne. La 
collaboration ainsi que l’ouverture des partenaires apparait comme l’unique facteur facilitateur externe (n=2). 
En revanche, des répondantes évoquent (n=3) que l’insatisfaction de certains partenaires quant aux critères 
d’admissibilité au centre (enfants de 5 ans et moins, familles habilitées à communiquer en français ou en 
anglais), la réticence de certains milieux à vouloir collaborer en début de processus (n=2) et le manque de 
ressources des partenaires pour bien collaborer (n=2) posent des défis quant à l’implantation de la procédure 
de référence. Concernant les critères d’admissibilité, elles précisent également (n=3) qu’ils ont été déter-
minés avant d’être communiqués aux partenaires. Selon l’une d’elles (n=1), ces critères ont été transmis 
aux partenaires du centre et aux CIUSSS, accompagnés d’une documentation visant à expliquer la mission 
du centre VCMF. Enfin, certaines ajoutent comme obstacle à la procédure de référence, des difficultés de 
communication avec les partenaires référents et les familles (n=1), la nécessité que les partenaires référents 
obtiennent le consentement des deux parents pour acheminer la référence au centre (n=1), la variabilité 
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dans le nombre de références par mois et la gestion que cela nécessite (n=1). Afin d’améliorer la procédure 
de référence, les répondantes proposent d’offrir davantage de ressources aux partenaires référents (n=2), de 
mieux cerner les critères d’orientation pour les organismes référents (n=1), d’instaurer un guichet unique de 
références en continu (n=1), de trouver un moyen de recevoir l’ensemble des documents (parents et familles) 
en même temps pour ne pas retarder le processus d’évaluation (n=1) et enfin, de considérer la demande des 
familles qui désirent obtenir directement une évaluation au centre, plutôt qu’attendre une référence via les 
milieux de référence partenaire (n=1).

3.2.1.3 Le processus d’évaluation 

Niveau d’implantation 

Cinq des six répondantes interrogées affirment en entrevue que le processus d’évaluation est bien implanté 
et respecté. Deux répondantes précisent toutefois que son implantation demeure partielle, notamment dans 
l’emploi de certains outils, car l’évaluation de la DI pour les personnes avec un TSA demeure controversée 
(n=1), et que le centre est en constante recherche pour s’améliorer (n=1). Trois répondantes (n=3) indiquent 
que le processus d’évaluation a été mis sur pied par l’équipe initiale en fonction des meilleures pratiques. 
Toutes les répondantes (n=6) sont en accord pour dire que le processus d’évaluation est en évolution depuis 
sa création, alors qu’une précise (n=1) l’importance de la polyvalence des employées (p.ex., l’utilisation de 
l’ADOS par les psychologues, l’analyste du comportement, une pédiatre) pour mener à bien le travail inter-
disciplinaire.

Les étapes du processus d’évaluation 

Le processus actuel se divise en quatre temps : les étapes avant la réception de la référence, celles suivant 
l’ouverture du dossier, l’évaluation proprement dite et enfin les étapes suivant l’évaluation. Les répondantes 
ont décrit ces différents temps de façon détaillée et continue, sans nécessairement les distinguer les unes 
par rapport aux autres. Par exemple, une répondante mentionne que la première étape est l’inquiétude de 
l’entourage de l’enfant et la référence par le pédiatre en clinique de développement. Ensuite, les milieux 
partenaires sélectionnent les enfants admissibles qui sont en liste d’attente depuis le plus longtemps (n=2) 
et présentent le centre VCMF aux familles (n=3). Les familles intéressées sont ensuite invitées à signer un 
formulaire de consentement (à signer par les deux parents) permettant le transfert bidirectionnel d’informa-
tions entre le milieu référent et le centre VCMF (n=3). Les étapes du processus clinique se divisent ensuite en 
deux types : les étapes obligatoires et les étapes facultatives. Selon les répondantes, les étapes obligatoires 
incluent la réception des références au centre (n=5), l’envoi de la trousse d’accueil à la famille (n=3), l’ouver-
ture du dossier (n=4), la lecture du dossier et l’entrée de données informatiques (n=3), l’entretien initial 
avec la famille (n=4), l’établissement de la trajectoire d’évaluation en fonction du profil de l’enfant (n=5), la 
communication avec les parents afin de fixer les rendez-vous (n=1), la signature du formulaire de consente-
ment à l’évaluation et à l’enregistrement vidéo (n=1), la remise des questionnaires comportementaux (ASEBA 
et ABAS; n=2), l’entrevue diagnostique (ADI-R) ou l’histoire développementale (n=5), l’observation standar-
disée (ADOS-2; n=5), l’évaluation intellectuelle ou développementale (n=5), l’examen médical (n=5) et la 
rédaction du rapport (n=2). Une répondante précise que ces étapes sont effectuées en parallèle avec un suivi 
en continu avec les parents (n=1). Quant aux étapes facultatives, plusieurs répondantes (n=5) rapportent 
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les évaluations complémentaires, soit l’orthophonie, l’ergothérapie ou l’observation en milieu de garde ou 
scolaire. D’autres nomment également la possibilité de tenir une rencontre avec les partenaires (p.ex., équipe 
du CSSS) pour présenter et discuter du dossier de l’enfant référé (n=1), la communication avec les autres 
professionnels impliqués (ou ayant été impliqués) auprès de l’enfant (n=1) et les rencontres de discussion 
de cas (n=5) lorsque le dossier n’a pas été discuté en rencontre interdisciplinaire. Quant aux étapes suivant 
l’évaluation diagnostique, les répondantes nomment la rencontre bilan (n=5), la rencontre post-diagnostic 
(pour présenter les ressources, remplir les formulaires d’allocation, etc.) (n=2), le suivi post-diagnostic (n=2), 
incluant le soutien mensuel par téléphone aux familles (n=1) et le groupe de soutien pour les parents (n=1). 

Durée du processus d’évaluation

Aux dires des répondantes (n=6), le processus d’évaluation est parfois allongé, notamment en raison de 
la nécessité d’effectuer des évaluations complémentaires (n=6) qui sont parfois accompagnées d’une liste 
d’attente (n=1). Plus rarement, le processus est écourté (n=5), par exemple, lorsque l’enfant a déjà été partiel-
lement évalué (p.ex., milieu scolaire) (n=2), lorsque la famille décide de mettre fin au processus (n=2), que 
l’enfant n’offre pas une collaboration suffisante (n=1) ou qu’interviennent des raisons médicales (n=1). 

Facilitateurs du processus d’évaluation

Lorsque questionnées sur les facilitateurs de l’implantation du processus d’évaluation diagnostique, certaines 
évoquent l’importance accordée aux meilleures pratiques (n=3), la qualité des professionnelles employées au 
centre (n=3) ainsi que la communication au sein de l’équipe (n=2). D’autres ajoutent l’interdisciplinarité (n=1), 
la maitrise des outils (n=1), l’expérience (n=1), le logiciel employé (Salesforce10) (n=1) , la trajectoire d’évalua-
tion préétablie (n=1), mais également la flexibilité dans le type d’évaluations selon le motif de consultation 
(n=1) et les délais courts entre les différentes étapes de l’évaluation (n=1). 

Obstacles du processus d’évaluation 

Lorsque questionnées sur les obstacles de l’implantation du processus d’évaluation diagnostique, quatre 
répondantes nomment les difficultés de coordination du processus d’évaluation, attribuables pour trois 
d’entre elles au manque de disponibilité des professionnelles à temps partiel. Dans une moindre mesure, on 
fait aussi référence au manque de temps pour faire le travail (n=2), à la gestion de l’horaire (n=2), au manque 
de formation de certaines professionnelles (p.ex., sur le diagnostic différentiel ou la maitrise de certains 
outils) (n=2), à la divergence d’opinions qui pourrait se présenter au sein de l’équipe (n=1), aux obstacles à 
la communication, au compromis entre efficience et complexité clinique requérant plus de temps (n=1), à la 
sélection des candidats (n=1), à l’espace restreint (n=1) et, enfin, à la surspécialisation des professionnelles à 
l’égard du TSA qui rend difficile la prise de recul (n=1). 

La complexité d’évaluation de certains cas serait un autre obstacle dans le processus d’évaluation. Ainsi, 

10 Salesforce est une plateforme de gestion de la relation client basée sur le Web. Elle vise à optimiser les tâches d’une organisation dans le but 
d’offrir les meilleurs services aux clients. Le centre VCMF l’utilise comme outil de suivi des activités avec le client, dossier client, archivage des outils 
d’évaluation, discussions entre professionnels et planification et suivi des tâches à réaliser. 
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selon plusieurs répondantes (n=5), les cas plus complexes nécessitent que le processus d’évaluation soit plus 
long et que la trajectoire d’évaluation soit modifiée (p.ex., ajout d’observations en milieu de garde, évaluation 
en ergothérapie).

3.2.1.4 La structure organisationnelle

Lorsque questionnées sur l’équipe de professionnels au centre VCMF, à l’unanimité les répondantes rapportent 
que l’équipe clinique actuelle est complète : deux psychologues (dont une ayant la qualification de neuropsy-
chologue), deux pédiatres, une coordonnatrice de soutien à la famille, une analyste du comportement, une 
orthophoniste, une ergothérapeute et une directrice clinique qui joue également le rôle de psychologue. Elles 
mentionnent toutes (n=6) toutefois qu’il y a eu roulement de personnel, une coordonnatrice administrative 
et une orthophoniste ayant été remplacées. 

Concernant les limites de la structure organisationnelle, plusieurs répondantes (n=4) mentionnent que l’ajout 
d’heures de travail pour les employées à temps partiel serait un changement à apporter pour répondre aux 
besoins cliniques du centre VCMF. D’ailleurs, lorsque questionnées à propos de la suffisance des ressources 
nécessaires au travail, toutes les répondantes (n=6) signalent que les ressources actuelles sont insuffisantes 
en termes de temps pour effectuer leur mandat et leur travail au sein du centre VCMF. Dans un autre ordre 
d’idée, une personne mentionne le fait que certaines professionnelles font partie d’un ordre professionnel 
alors que d’autres non. Cette réalité crée des divergences d’idéologie et des inégalités quant aux respon-
sabilités, notamment au niveau des notes d’évolution et de la confidentialité des données sensibles. Enfin, 
une répondante (n=1) propose la mise en place d’activités de groupe favorisant la prise de contact, l’esprit 
d’équipe et la discussion entourant des modifications pouvant être apportées pour améliorer le fonctionne-
ment du centre VCMF.

Dans les défis reliés à la structure organisationnelle qui ont été soulevés dans les entrevues, soulignons que 
quatre répondantes soulignent l’absence de documentation formelle lors de l’embauche des employées sur 
la définition des rôles et les trajectoires d’évaluation et deux personnes mentionnent les défis liés au double 
rôle attribué à la directrice clinique, qui doit conjuguer la gestion clinique et l’administration du centre. 

3.2.1.5 L’application du travail en interdisciplinarité

Quatre répondantes affirment qu’elles apprécient le travail en interdisciplinarité et que la pratique interdisci-
plinaire au centre VCMF se déroule bien. Une des répondantes étant gestionnaire et ne faisant pas partie de 
l’équipe d’évaluation, ne s’est pas prononcée sur le travail interdisciplinaire. 

Lorsque questionnées sur les facilitateurs du travail interdisciplinaire, les répondantes rapportent le respect 
des responsabilités (n=4), la concertation de l’équipe (n=3), la communication entre les professionnelles 
(n=3) et le temps partagé en équipe (n=3). L’expertise (n=2), le respect (n=2), le professionnalisme (n=1) des 
employés, ainsi que l’organisation et l’efficience de l’équipe (n=1) ont également été nommés à titre de facili-
tateurs du travail interdisciplinaire. 

Trois répondantes soulignent toutefois que des améliorations seraient nécessaires pour favoriser le travail 
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interdisciplinaire. À ce titre, quelques obstacles sont recensés. Certaines mentionnent le manque de temps 
(n=3) et de ressources (n=1) qui nuit à la qualité du travail, les difficultés de communication (n=3), les iniqui-
tés vis-à-vis la charge de travail et l’implication à la tâche de chacune (n=2). Des difficultés de communi-
cation (n=1) et de sensibilisation à propos de l’importance de travailler en amont (n=1), les absences au 
travail (n=1) et le régime à temps partiel (n=1). Enfin, des modifications ont été proposées pour améliorer 
le fonctionnement interdisciplinaire, dont une diversification (n=1) et une meilleure répartition des tâches 
(n=2), l’augmentation des heures des employées à temps partiel (n=1), l’application du travail en amont pour 
éviter le dédoublement de tâches (n=1), l’homogénéisation de la formation et l’entrainement « multitâche » 
pour tous (n=1), l’enseignement croisé et la promotion de l’évaluation interdisciplinaire (c.-à-d., plusieurs 
professionnels impliqués lors d’une séance d’évaluation; (n=1), mais également la simplification du processus 
d’évaluation interdisciplinaire dans les cas évidents de TSA (n=1). 

Quant aux modes de communication utilisés entre collègues, les répondantes mentionnent qu’elles commu-
niquent verbalement par le biais de rencontres formelles (p.ex., rencontres interdisciplinaires; n=2) et de 
rencontres informelles (p.ex., échanges matinaux; n=4). Certains membres de l’équipe mentionnent égale-
ment communiquer par téléphone (n=2). Cependant, la communication par écrit, notamment à l’aide du 
clavardage sur le logiciel Salesforce (n=5) et de la messagerie courriel (n=3), constitue un autre moyen privi-
légié par les répondantes. 

Bien que les rencontres interdisciplinaires soient unanimement jugées suffisamment fréquentes (n=6), 
quelques répondantes indiquent qu’il pourrait y en avoir davantage (n=3). 

3.2.1.6 L’emplacement et l’aménagement physique du centre VCMF

La majorité des répondantes (n=4) mentionnent que la localisation géographique est centrale et facile d’accès 
en transport en commun (n=3). En revanche, plusieurs mentionnent que les places de stationnement sont 
limitées pour les familles (n=5), que la circulation routière est dense pour se rendre au centre (n=2), que 
les lieux sont bruyants (n=2) et que le centre peut être considéré comme éloigné (n=1). Quant à l’aménage-
ment des lieux, certaines répondantes indiquent que l’aménagement est convivial (n=3) et pratique (n=1). 
En revanche, d’autres mentionnent que les pièces pour l’évaluation sont insuffisantes en terme de nombre 
(n=3), qu’elles sont trop petites (n=3) et qu’il manque d’espace pour installer du matériel d’ergothérapie 
(n=3). D’autres mentionnent que l’espace est à aire ouverte (n=1) ce qui créé beaucoup d’écho (n=1), que le 
bureau de la coordonnatrice administrative n’est pas suffisamment convivial (n=1) et qu’il serait pertinent 
d’avoir une porte qui délimite la salle d’attente du reste de l’environnement (n=1). Quant aux modifications 
proposées, les répondantes proposent l’ajout de pièces plus grandes (n=1), d’un local d’ergothérapie (n=2), 
l’amélioration de l’isolement sonore (n=1), du confort de la salle d’attente (n=1) et de porter une attention 
accrue aux mesures d’hygiène quant aux objets que les enfants mettent dans leur bouche (n=1). Enfin, quant 
au matériel disponible, une employée rapporte qu’une variété de jouets est à la disposition des enfants (n=1) 
et que le matériel est disponible sur demande en cas de besoin. Toutefois, certaines mentionnent la néces-
sité d’acheter du matériel d’évaluation supplémentaire (n=2). Enfin, certaines proposent que le matériel soit 
remis à sa place après son utilisation pour économiser du temps (n=1) et que le réseau téléphonique devrait 
être amélioré (n=1). 



L’ÉVALUATION DE L’ IMPLANTATION DU CENTRE VCMF48

3.2.2 Questionnaire d’implantation
3.2.2.1 La fidélité d’implantation du modèle du centre VCMF

Le tableau 2 détaille les réponses des participantes aux items avec une échelle de type Likert du questionnaire 
d’implantation. Tel qu’indiqué à l’item 1, les professionnelles évaluent que le centre implante à 82 % (8,2/10)11 
le processus d’évaluation diagnostique prévu. Toutefois, en commentaires à cet item, une professionnelle 
mentionne que la planification de la trajectoire d’évaluation était difficile et une autre que des modifications 
étaient parfois apportées en cours d’évaluation suite à une révision des besoins de l’enfant. Elles évaluent 
qu’elles-mêmes implantent le processus à 84 % (item 2, 8,4/10). Une professionnelle mentionne l’importance 
de se montrer flexible pour répondre aux besoins de chaque famille et une autre a noté qu’elle manquait de 
temps pour respecter fidèlement le processus. 

11 Les échelles de type Likert allant de 1 à 10 ont été transformées en pourcentage pour faciliter la lecture.
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Tableau 2 - Réponses des participants au questionnaire d’implantation

0 à 5 6 7 8 9 10 Total M ET

1- Le Centre implante actuellement le processus d’évaluation 
diagnostique de manière fidèle au processus prévu. 0 0 1 2 2 0 5 8,20 0,84

2- Vous implantez actuellement le processus d’évaluation 
diagnostique de manière fidèle au processus prévu. 0 0 1 1 3 0 5 8,40 0,89

3- La documentation relative au processus d’évaluation 
diagnostique favorise son implantation de manière fidèle. 0 1 0 3 1 0 5 7,80 1,10

4- L’utilisation du Logiciel Salesforce aide à faire vos 
évaluations diagnostiques. 2 0 1 0 1 0 4 6,25 2,22

5- Le logiciel Salesforce aide à l’organisation de vos tâches 
quotidiennes nécessaires au processus d’évaluation 
diagnostique.

0 2 0 1 1 1 5 7,80 1,79

6- Le logiciel Salesforce favorise l’implantation de manière 
fidèle du processus d’évaluation prévu. 0 1 0 2 1 1 5 8,20 1,48

7- Le processus d’évaluation diagnostique est adapté aux 
enfants que vous évaluez. 1 0 0 1 1 2 5 8,40 2,07

8- Le niveau de collaboration des enfants que vous évaluez 
favorise l’implantation. 2 0 0 2 0 0 4 6,50 1,73

9- Le niveau de collaboration des parents que vous rencontrez 
favorise l’implantation. 0 0 0 4 0 1 5 8,40 0,89

10- Le processus de décision diagnostique et de rédaction de 
rapport est fidèle aux étapes prévues. 0 0 2 2 1 0 5 7,80 0,84

11- Le processus d’annonce diagnostique est fidèle aux étapes 
prévues. 0 0 0 2 3 0 5 8,60 0,55

12- Le processus de suivi post-diagnostic est fidèle aux étapes 
prévues. 0 0 0 3 2 0 5 8,40 0,55

13- Vous possédez les compétences nécessaires pour implanter 
fidèlement ce processus d’évaluation diagnostique. 0 0 2 1 2 0 5 8,00 1,00

14- Votre organisation vous offre le soutien nécessaire en 
matière de formation pour implanter fidèlement le processus. 1 0 0 2 1 0 4 6,75 3,20

15- Vos partenaires favorisent l’implantation fidèle du proces-
sus d’évaluation diagnostique. 0 0 2 1 1 0 4 7,75 0,96

* L’échelle de réponse était de 0 [pas du tout] à 10 [tout à fait]
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Tableau 2 - Réponses des participants au questionnaire d’implantation (suite)

Pas du tout  
(1)

Peu 
 (2)

Moyennement 
(3)

Beaucoup  
(4) M ET

16-Est-ce que la complexité du processus d’évaluation 
diagnostique est un frein à son implantation? 1 2 1 1 2,40 1,14

17-Est-ce que la complexité de l’utilisation du logiciel 
Salesforce est un frein à l’implantation du processus? 2 2 1 0 1,80 0,84

18-Par rapport au processus d’évaluation diagnostique, à quel 
point êtes-vous enthousiaste? 0 1 1 3 3,40 0,89

19-Disposez-vous des ressources (temps, matériel, etc.) 
nécessaires à l’implantation du processus ? 1 0 3 1 2,80 1,10

Les professionnelles sont d’avis que la documentation relative (la présentation PowerPoint disponible) au 
processus d’évaluation diagnostique favorise à 78 % son implantation (item 3). Les documents utilisés sont 
les lignes directrices et les recommandations récentes des ordres professionnels (psychologues, orthopho-
nistes, etc.), les pratiques exemplaires de la Fondation Miriam, le DSM-5, l’ADI et l’ADOS. Elles ont mentionné 
que l’apport de la documentation avait surtout un impact pour les professionnelles du centre, particulière-
ment pour les personnes qui établissent la trajectoire d’évaluation des enfants (n=2). Par contre, la documen-
tation favorise moins l’implantation pour les parents qui sont davantage préoccupés par les résultats que par 
le processus d’évaluation.

Par ailleurs, le niveau de collaboration des parents favorise à 84 % l’implantation du processus d’évaluation 
diagnostique (item 9). Les professionnelles croient que la collaboration des parents est essentielle au proces-
sus notamment pour conduire des évaluations valides. Il arrive que certains parents comprennent mal le but 
de l’évaluation et qu’ils aient du mal à rester neutres pendant l’évaluation, ce qui peut nuire aux résultats. 
Certains parents sont aussi moins investis que d’autres, mais généralement, ils offrent une bonne collabora-
tion. 

Concernant les obstacles à l’implantation du centre, les répondantes évaluent que la complexité du processus 
d’évaluation diagnostique freine « peu » à « moyennement » son implantation (item 16, M = 2,40; ET = 1,14). 
D’une part, elles ont soulevé que c’est davantage la complexité des profils des enfants qui freine l’implanta-
tion du processus diagnostique et que l’adaptation de l’évaluation doit être faite en équipe. Une participante 
a mentionné que les professionnelles à temps partiel ont peu de disponibilités ce qui peut nuire à l’objectif 
du temps d’évaluation. Une dernière répondante a noté que le diagnostic peut parfois être donné longtemps 
après le processus d’évaluation, ce qui ne facilite pas la compréhension du diagnostic par les parents.
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3.2.2.2 Le logiciel informatique de gestion des dossiers

Les participantes ont ensuite été invitées à répondre à des questions concernant le logiciel Salesforce, un 
logiciel informatique de gestion de dossiers, où toutes les informations sur le client sont déposées ainsi que 
des informations concernant des aspects d’ordre logistique tel que les dates de rencontres et d’évaluations. 
Les avis des participantes étaient partagés. D’une part, elles étaient d’avis que le logiciel les aidait à environ 
62,5 % à faire les évaluations diagnostiques, ce qui est le plus bas score attribué dans le questionnaire (item 
4). Notons que le logiciel est davantage un outil administratif qu’un outil clinique. D’autre part, la plupart des 
participantes ont noté que Salesforce était un facilitateur dans leur travail que ce soit pour établir l’horaire 
des rencontres avec les parents et les cliniciennes, pour suivre l’évolution des évaluations et pour faire la 
tenue de dossiers. Il a aussi l’avantage de faciliter la communication et le partage d’information entre les 
professionnelles notamment en rendant accessibles leurs notes et leurs impressions cliniques. Par contre, 
une participante trouve le logiciel difficile d’utilisation pour les notes au dossier et une autre mentionne 
que le logiciel n’aide pas dans la réalisation des évaluations en tant que tel. De plus, les informations sont 
parfois placées au mauvais endroit dans Salesforce ou ne sont pas téléchargées sur le logiciel. Le logiciel 
les aidait à environ 78% dans l’organisation de leurs tâches quotidiennes en lien avec le processus d’évalua-
tion diagnostique global (item 5, M = 7,8; ET = 1,79). Une clinicienne a mentionné qu’il permettait de tout 
documenter, d’avoir des rappels sur les tâches à faire et d’établir un suivi de manière organisée et systéma-
tique. Par contre, une autre a relevé que la création des tâches et l’organisation du calendrier pouvaient être 
longues. Les professionnelles ont noté que la complexité d’utilisation de Salesforce ne freinait de « pas du 
tout » à « peu » l’implantation du processus d’évaluation diagnostique (item 17, M = 1,80; ET = 0,84). Par 
contre, le logiciel peut être un frein à l’implantation si les notes d’évolution n’ont pas été partagées à toutes 
les professionnelles. Deux participantes ont aussi soulevé la nécessité de s’adapter au logiciel et d’avoir une 
bonne connaissance de celui-ci pour en optimiser l’utilisation. Une professionnelle a répété que l’informa-
tion pouvait être déplacée ou oubliée. Elle a aussi mentionné qu’il est difficile de faire des changements au 
système ou à la façon dont les informations sont affichées. Une autre clinicienne a toutefois noté que le 
logiciel leur permettait d’être plus efficaces. Elles étaient aussi d’avis que le logiciel favorise à 82 % l’implan-
tation du processus puisqu’il donne une série d’étapes à réaliser et favorise l’accès à l’information à jour afin 
de suivre la trajectoire d’évaluation (item 6).

3.2.2.3 La clientèle

Lorsque questionnées sur les caractéristiques développementales et les besoins des enfants qu’elles évaluent, 
les professionnelles relèvent des hypothèses de TSA, de DI ou de RGD (n=2). Plus spécifiquement, elles 
rencontrent des enfants qui ont des difficultés de langage (n=2), de socialisation (n=2), de motricité (n=2) et 
présentent un retard de développement (n=2), des intérêts restreints (n=1), des difficultés d’autorégulation 
et d’attention (n=1) et des comportements stéréotypés (n=1).

Au questionnaire d’implantation, les répondantes évaluent que le processus d’évaluation diagnostique est 
adapté à 84 % aux enfants qu’elles voient au centre (item 7). Les professionnelles ont mentionné que le 
processus était individualisé pour chaque enfant. Par contre, une clinicienne a relevé qu’il serait préférable 
de faire plus de rencontres pour certains enfants et de privilégier un soutien visuel.

L’une des questions qui a obtenu l’un des plus bas résultats (65 %) est « considérez-vous que le niveau de 
collaboration des enfants que vous évaluez lors des rencontres favorise l’implantation du processus d’éva-



L’ÉVALUATION DE L’ IMPLANTATION DU CENTRE VCMF52

luation diagnostique ». Les participantes rapportent que le niveau de collaboration est fluctuant selon les 
enfants et que cela peut nuire à l’administration des évaluations obligatoires et complémentaires prévues 
dans le processus d’évaluation diagnostique. Une professionnelle rapporte toutefois que les comportements 
associés au niveau de collaboration donnent des informations importantes sur le fonctionnement de l’enfant. 
Enfin, les professionnelles restent vigilantes quant au fait que l’évaluation n’est pas effectuée dans le milieu 
naturel. 

3.2.2.4 Le processus d’évaluation au centre VCMF

Les répondantes ont été questionnées par rapport à leur dernière évaluation effectuée auprès d’un enfant. 
En grande majorité (n=4), les professionnelles ont donné un diagnostic de TSA au dernier enfant qu’elles ont 
évalué. Une clinicienne a donné le diagnostic de retard de langage. Le tableau 3 montre les différentes étapes 
effectuées pour ces enfants dans l’ordre où elles ont été accomplies. La succession prévue des étapes semble 
globalement respectée.

Les professionnelles établissent la trajectoire d’évaluation en fonction du motif de consultation (n=2), des 
évaluations antérieures (n=2), de l’âge de l’enfant (n=2) et du portrait dressé par les parents lors de l’entrevue 
initiale (n=2). Les enfants sont priorisés selon le moment où ils ont été référés (n=1) et les disponibilités de 
la famille pour les rencontres d’évaluation (n=1). Les enfants sont par ailleurs référés en ergothérapie et en 
orthophonie si les autres professionnelles en voient la pertinence. 

Concernant le choix et la priorisation des cibles de l’évaluation, les professionnelles essaient d’impliquer 
les parents en les informant de la façon dont la trajectoire d’évaluation est décidée (n=1), des évaluations 
requises (n=1) et de la possibilité de changements dans le processus en fonction des résultats obtenus (n=1). 
Les parents sont aussi invités à être présents pendant les évaluations (n=2) et ils sont questionnés sur leurs 
attentes et leurs besoins (n=1).
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Tableau 3 - Les étapes de l’évaluation de la dernière évaluation complétée

Étapes Ordre dans l’évaluation (N)
Réception du dossier 1 (1)
Révision du dossier 2 (1) 
Entretien téléphonique initial par la coordonnatrice à la famille 1 (1), 3 (1) 
Entrevue diagnostique ADI-R avec la famille 1 (3), 4 (1)
Observation standardisée ADOS avec l’enfant 2 (3), 5 (1)
Évaluation intellectuelle et des comportements adaptatifs 3 (4), 6 (1) 
Entrevue développementale 4 (1)
Examen médical 2 (1), 5 (1) 
Évaluation en orthophonie 4 (3), 6 (1) 
Évaluation en ergothérapie 5 (1)
Rencontre bilan 7 (1)
Rencontre post-diagnostic 8 (1)
Suivi mensuel 9 (1)

Modifications au processus d’évaluation et accès à la documentation 

Lorsque questionnées sur la dernière évaluation qu’elles ont complétée, deux répondantes sur cinq des 
professionnelles ayant complété le questionnaire ont affirmé avoir fait des ajouts aux procédures initialement 
prévues dans le processus d’évaluation. Par exemple, l’équipe a ajouté des recommandations en analyse 
appliquée du comportement dans un cas et une intervention en orthophonie dans un autre. Aucune répon-
dante n’avait fait de retrait au processus prévu tandis que deux d’entre elles avaient adapté la procédure. Par 
exemple, une clinicienne a rapporté que l’équipe avait adapté l’évaluation et l’interprétation des résultats 
puisque la collaboration de l’enfant était limitée. 

Concernant l’accès à la documentation sur le processus d’évaluation diagnostique, les professionnelles 
mentionnent que les parents ne reçoivent pas formellement d’information écrite concernant le processus 
(n=3), mais qu’ils ont accès à cette information sur le site internet du centre VCMF (n=3). En revanche, les 
parents sont informés verbalement des étapes de l’évaluation de leur enfant (n=3). Une des professionnelles 
ne croit pas que les parents ont accès à de la documentation sur le processus. Selon trois répondantes, 
les partenaires ont aussi accès à l’information sur le site internet du centre VCMF par le biais de la trousse 
d’accueil (n=2) et de la lettre d’information contenant les critères d’admissibilité et le mandat du centre 
(n=2). Une professionnelle mentionne que les partenaires du centre VCMF ont accès à de l’information seule-
ment s’ils en font la demande et une autre n’était pas certaine s’ils ont accès à de la documentation. 
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Sources d’informations et outils

Les professionnelles utilisent diverses sources afin d’établir le profil initial des enfants qu’elles évaluent, 
dont la lecture du dossier de l’enfant (n=4) qui contient toutes les évaluations qui ont déjà été complétées 
(n=3), l’entrevue initiale avec les parents (n=2) et le motif de consultation (n=1). Le profil est aussi élaboré 
en fonction des observations cliniques (n=1) et des tests standardisés (n=1) et s’appuie sur la formation des 
professionnelles sur le développement des enfants (n=1). 

Les outils d’évaluation et le matériel utilisé avec les enfants chez qui on soupçonne un TSA ou un RGD sont 
très semblables. La liste du matériel et des outils d’évaluation spontanément nommés par les répondantes 
comme étant utilisés au centre VCMF se trouve à l’Annexe 3.

Aucune répondante du questionnaire n’indique utiliser d’outils ou des techniques d’évaluation qui ne sont 
pas prévus dans le processus d’évaluation. Elles considèrent que le processus de décision diagnostique et de 
rédaction de rapports est généralement implanté selon les étapes prévues (78 %, item 10). 

Prise de décision

La décision finale du diagnostic est généralement prise en équipe interdisciplinaire (n=4). Par contre, s’il n’y 
a pas consensus, c’est la psychologue en chef ou la pédiatre qui prend la responsabilité du diagnostic (n=4). 
Une professionnelle note que c’est uniquement la psychologue en chef ou la pédiatre qui prenait la décision. 

La responsabilité de la rédaction du rapport final est une tâche d’équipe où toutes les professionnelles 
remplissent leur partie (n=4). Par contre, la psychologue en chef et la coordonnatrice du soutien à la famille 
sont davantage impliquées dans les recommandations et la conclusion du rapport ainsi que dans la révision. 
Une professionnelle note que c’est uniquement la psychologue en chef qui écrit le rapport. 

Concernant la prise de décision par rapport au diagnostic, bien que les parents ne soient pas impliqués 
directement (n=2), ils sont souvent informés au fur et à mesure des impressions diagnostiques des profes-
sionnelles (n=2). Les informations que les parents fournissent aux intervenantes les aident à prendre une 
décision quant au diagnostic (n=1). Les milieux de garde et les milieux scolaires ne sont pas impliqués direc-
tement dans la décision diagnostique (n=1), mais ils orientent la décision en donnant des informations sur 
l’enfant qui les fréquente (soit de vive voix ou par le biais de questionnaires) (n=3). L’équipe se déplace parfois 
dans ces milieux pour voir l’enfant dans son milieu naturel (n=1). Le rapport leur est aussi envoyé, si le parent 
donne son consentement (n=1). 

Annonce du diagnostic

Le diagnostic est annoncé lors d’une rencontre bilan (n=4). Selon les participantes, l’annonce du diagnostic 
est sous la responsabilité de la psychologue ou de la pédiatre (n=4). La coordinatrice de soutien à la famille 
et l’analyste du comportement participent systématiquement à cette rencontre (n=1) et d’autres profes-
sionnelles peuvent être présentes selon le diagnostic posé (n=2). La rencontre vise à expliquer la procédure 
suivie, les résultats obtenus et les conclusions diagnostiques (n=3). Les professionnelles répondent aussi aux 
questions des parents (n=1) et peuvent offrir du soutien aux parents qui en ont besoin (n=2). 
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En conclusion, le processus d’annonce du diagnostic et le processus du suivi post-diagnostic sont implan-
tés respectivement à 86 % et à 84 % selon les professionnelles (items 11 et 12). Le suivi post-diagnostic est 
considéré comme encore en évolution au moment de la collecte des données. Par exemple, l’équipe avait 
récemment ajouté un groupe de soutien à la famille. Une professionnelle mentionne que les parents se disent 
satisfaits de ces étapes. 

3.2.2.5 Les personnes qui implantent le processus d’évaluation

Lors de leur dernière évaluation, les répondantes mentionnent que de 4 à 7 personnes (M = 5,40; ET = 1,14) 
ont été impliquées dans le processus diagnostique de l’enfant. Ces personnes incluaient l’orthophoniste, la 
pédiatre, l’analyste du comportement, la psychologue, l’ergothérapeute, la coordonnatrice du soutien à la 
famille, les parents et la coordonnatrice administrative. Les évaluations sont donc effectuées en contexte 
interdisciplinaire.

Les répondantes se considèrent de « moyennement » à « très » enthousiastes par rapport au processus d’éva-
luation diagnostique (item 18, M = 3,40; ET = 0,89). Une intervenante soulevait l’excellent service offert aux 
familles ainsi que l’impact du centre VCMF sur la réduction du temps d’attente pour l’accès à une évaluation. 
Une professionnelle appréciait l’expertise de toutes les professionnelles et le respect de l’opinion de chacune. 

Pour 60% des intervenantes, l’application du processus d’évaluation diagnostique au centre VCMF a un 
impact positif sur leur travail, alors que pour 40% des intervenantes cela n’a pas d’impact comme tel (neutre). 
Une professionnelle note que c’est une expérience enrichissante sur le plan professionnel. On relève aussi 
le besoin de motiver les collègues et de toujours être en constante évolution afin d’améliorer les services.

Selon l’item 13 du questionnaire d’implantation, les professionnelles considèrent qu’elles possèdent à 80 % 
les compétences nécessaires pour implanter de façon fidèle le processus d’évaluation diagnostique. Une 
professionnelle aurait aimé avoir plus d’informations et de données probantes sur la démarche d’implanta-
tion clinique et sur le travail d’un pair dans un centre similaire. 

3.2.2.6 L’organisation

Selon les réponses des professionnelles au questionnaire d’implantation, lors des rencontres d’équipe, les 
sujets abordés sont les dossiers clients (n=2) en particulier le motif de consultation (n=1), les résultats de 
l’évaluation et le diagnostic (n=2), le processus d’évaluation et la trajectoire (n=1) et les outils d’évaluation 
(n=1). Une intervenante mentionne qu’ils ont peu de temps pour parler d’autre chose. D’autres profession-
nelles ont mentionné des discussions à propos du logiciel Salesforce (n=1), des rapports (n=1) et des problé-
matiques administratives, le cas échéant (n=1).

Les réponses sont partagées lorsque l’on demande aux professionnelles si la fidélité du processus d’évalua-
tion diagnostique est un sujet abordé lors des rencontres interdisciplinaires. Parmi les réponses spontanées 
des participantes, on note que la fidélité du processus d’évaluation diagnostique est discutée en rencontre 
parfois ou rarement (n=4). Une autre professionnelle a mentionné souvent puisqu’elles parlent de la révision 
de la trajectoire d’évaluation.

Les professionnelles se préparent aux rencontres d’équipe en révisant les dossiers, les rapports et les courriels 
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en lien avec les cas qui sont discutés (n=3). Un document est aussi produit par l’analyste du comportement 
pour résumer les résultats des différents dossiers (n=3). Une professionnelle mentionne que puisque ce 
document est remis juste avant la rencontre, cela laisse peu de temps pour faire la préparation. 

L’ensemble des participantes rapporte que les rencontres d’équipe leur permettent de développer leurs 
compétences cliniques. Elles soulèvent l’apport de l’interdisciplinarité pour une vision plus riche de l’enfant 
et pour le partage de l’expertise. Finalement les rencontres permettent le partage d’information notamment 
sur le développement de l’enfant, les facteurs de risque et les facteurs de protection.

Concernant la formation, 60 % des professionnelles n’ont pas reçu de formation sur le processus d’évaluation 
diagnostique dans le cadre de leurs fonctions au centre VCMF. Pour les deux cliniciennes qui ont bénéficié de 
formation, elles avaient été données à l’extérieur du centre. Ces formations concernaient les outils d’évalua-
tion ADOS et ADI ainsi que l’analyse appliquée du comportement. Une des professionnelles a aussi mention-
né avoir observé la psychologue dans les premiers jours de son embauche.

Les professionnelles considèrent que le centre leur offre à 67,5 % le soutien nécessaire en matière de forma-
tion pour implanter fidèlement le processus d’évaluation diagnostique (item 14). Elles sont d’avis qu’un 
programme de formation sur le processus d’évaluation diagnostique dans le cadre de leurs fonctions au 
centre VCMF devrait exister à même le centre puisqu’elles font plutôt de la formation et des recherches par 
elles-mêmes. Une autre répondante mentionne que la psychologue en chef leur offre du soutien.

3.2.2.7 Les partenaires

Selon les participantes, les parents sont impliqués dans l’élaboration du motif de référence en partie via 
l’entretien téléphonique initial (n=4) où ils peuvent partager leurs préoccupations et leurs priorités, et les 
questionnaires qu’ils remplissent (n=1). Elles expliquent aussi aux parents le mandat du centre (n=1) et le but 
des évaluations (n=1). De leur côté, les partenaires sont impliqués dans l’élaboration du motif de référence 
de plusieurs façons. Notamment, ils envoient le dossier de l’enfant (n=2) et les questionnaires remplis par les 
parents (n=1) et résument les points importants du dossier (n=1). De plus, ils sont contactés à l’occasion pour 
avoir plus d’informations sur l’enfant référé (n=2) et ils participent parfois au processus d’évaluation (n=1). 

Les professionnelles soulignent que les parents ne sont pas impliqués directement dans le choix des outils 
(n=2). Par contre, les informations qu’ils donnent sur leurs besoins et leurs attentes via l’entrevue télépho-
nique ou les questionnaires écrits orientent la sélection des outils d’évaluation (n=2). Lorsque les outils sont 
déterminés, les parents sont informés de la raison de leur utilisation (n=1). Concernant les partenaires, ils ne 
choisissent pas non plus les tests effectués au centre VCMF (n=2) à moins qu’ils requièrent un test spécifique 
ou qu’ils aient déjà fait un des tests. Par contre, des rencontres trimestrielles ont eu lieu entre les partenaires 
et le centre VCMF et les outils utilisés ont fait partie des discussions. Les partenaires (centres référents, 
milieux de garde) contribuent aussi en remplissant des questionnaires écrits standardisés et en donnant des 
informations sur les enfants qui orientent le choix des outils (n=1). 

Les professionnelles considèrent que les partenaires favorisent à 77,5 % l’implantation du processus d’éva-
luation diagnostique (item 15). Une intervenante a mentionné que cela pouvait être toutefois fluctuant 
d’un partenaire à l’autre. Les partenaires adhèrent généralement aux critères d’éligibilité des enfants qu’ils 
réfèrent au centre VCMF.
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Concernant les moyens mis en place pour soutenir les parents après l’annonce du diagnostic, les participantes 
reconnaissent le grand apport de la coordonnatrice du soutien à la famille. D’une part, la coordonnatrice voit 
les parents les parents des enfants qui ont reçu un diagnostic de DI, RGD ou de TSA deux semaines après 
la rencontre bilan dans le but de les informer sur les ressources disponibles dans la communauté et dans 
les secteurs privés et à but non lucratif (n=3). D’autre part, elle fait un suivi téléphonique avec les familles 
(n=2) et elle fait des démarches afin de trouver des ressources aux parents (ex. CRDITED; n=1). De plus, 
des recommandations d’intervention sont offertes par l’analyste du comportement (n=1) et le centre VCMF 
offre un groupe de soutien de six rencontres aux parents n’ayant pas de services (n=2). Les professionnelles 
remplissent aussi des formulaires pour les familles (n=1). Les milieux de garde et les milieux scolaires ne sont 
pas impliqués directement dans l’annonce du diagnostic. En revanche, les professionnelles notent que les 
résultats peuvent leur être présentés à leur demande (n=3) et les parents sont encouragés à leur transmettre 
le rapport (n=2) et les recommandations (n=1).

Selon les intervenantes, les milieux de garde et les milieux scolaires ne sont généralement pas impliqués 
dans le suivi post-diagnostic, mais ils sont invités à contacter le centre VCMF s’ils ont des questions (n=3). 
De plus, le rapport et les recommandations sont transmis à ces ressources avec l’autorisation des parents 
(n=2). Selon une intervenante, les questions de ces milieux sont généralement en lien avec l’intégration de 
l’enfant à la garderie. 

Plusieurs partenaires sont rattachés au centre VCMF. Premièrement, les participantes mentionnent les insti-
tutions qui réfèrent des enfants au centre (n = 4)  : l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (n=1), le CSSS de la 
Montagne (n=1), l’institut universitaire en santé mentale Douglas (n=1) et l’Hôpital de Montréal pour enfants 
(n=1). Ces institutions sélectionnent des enfants en lien avec les critères d’admissibilité du centre VCMF et 
envoient les dossiers et les documents pertinents. Ensuite, plusieurs partenaires offrent du soutien et des 
services aux familles notamment les milieux scolaires (n=2) et les milieux de garde (n=3), les centres de 
réadaptation (n=1), les CIUSSS (n=1) et les centres hospitaliers qui offrent des services de 2e ligne (n=1). Les 
milieux de garde, les milieux scolaires et les CIUSSS offrent aussi la possibilité d’observer l’enfant dans son 
milieu naturel et d’avoir des informations sur son profil. Le centre VCMF peut aussi compter sur le comité 
consultatif d’experts pour des consultations au besoin (n=2). En ce sens, le comité a été mentionné par 
deux participantes lorsque l’on a demandé aux professionnelles si elles ont accès à des experts externes qui 
peuvent les aider à appliquer le processus d’évaluation diagnostique. Les ordres professionnels leur offrent 
aussi ce soutien (n=1). Une des professionnelles a mentionné qu’elle n’avait pas une telle aide. Une autre 
participante a nommé différents experts dans le domaine de l’autisme ayant aidé lors de la création du 
modèle du centre.

3.2.2.8 Le contexte écologique

Concernant les trois facteurs qui favorisent actuellement le plus l’implantation du processus d’évaluation 
diagnostique, la première place est occupée par l’équipe, que ce soit l’interdisciplinarité (n=2), le travail 
d’équipe (n=1) et la collaboration entre les professionnelles (n=1) ainsi que l’expertise des intervenantes. 
En deuxième place, on retrouve le respect de la trajectoire d’évaluation (n=1) et des balises claires pour la 
trajectoire (n=1). On relève aussi la collaboration des partenaires (n=1), l’organisation et l’efficience (n=1) et 
l’expérience de l’équipe. En troisième place, les professionnelles ont relevé la connaissance du processus 
(n=1) ainsi que la clarté et la fluidité de celui-ci (n=1). On note aussi la motivation de la psychologue en chef 
(n=1), le logiciel Salesforce (n=1) et l’implication des intervenantes (n=1).



L’ÉVALUATION DE L’ IMPLANTATION DU CENTRE VCMF58

Les professionnelles ont relevé qu’elles disposaient de « peu » à « moyennement » des ressources néces-
saires à l’implantation du processus d’évaluation diagnostique (item 19, M = 2,80; ET = 1,10). Le manque de 
temps est le facteur qui a systématiquement été rapporté en première place lorsque les professionnelles ont 
été invitées à se positionner sur les facteurs qui nuisent le plus à l’implantation. Le temps est d’autant plus 
problématique, dans le contexte où il y a de plus en plus d’enfants référés au centre VCMF. Deux d’entre 
elles ont spécifié que le manque de temps des professionnelles à temps partiel était le plus problématique. 
Les répondantes ont aussi mentionné le besoin de matériel, par exemple des outils d’évaluation (batteries 
de test, logiciel de correction), d’une salle sensorielle (balançoire, matelas, bacs à texture, jouets, etc.) et de 
plus d’espace (n=1). On relève aussi des difficultés dans le fonctionnement en interdisciplinarité : concerta-
tion (n=1), communication (n=3), redondance de certaines activités cliniques (n=1), difficultés de maintenir la 
constance dans les tâches attendues (n=2) et la planification des horaires (n=1). 

3.2.3 Liste d’indicateurs d’implantation
On trouve à l’Annexe 3 la liste des indicateurs d’implantation selon les cinq dimensions. Ces indicateurs 
ont été discutés lors de rencontres avec la gestionnaire clinico-administrative ou encore observés lors de 
rencontres interdisciplinaires. 

Lors de la première séance de discussion sur les indicateurs d’implantation avec la gestionnaire et durant 
la première séance d’observation d’une réunion clinique interdisciplinaire, il a été possible de constater que 
la procédure de référence (dimension 1) et le processus d’évaluation (dimension 2) étaient implantés de 
façon assez conforme au plan initial. Toutefois, il a été rapporté que certains éléments de la procédure 
de suivi post-diagnostic devaient être mieux définis et n’étaient pas encore systématisés. Aussi, toujours 
concernant le processus d’évaluation (dimension 2) mais faisant aussi référence à la pratique interdiscipli-
naire (dimension 4), il a été discuté et observé en 2015 que la révision de tous les dossiers lors d’une même 
rencontre interdisciplinaire ne permettait pas d’approfondir les discussions pour les cas les plus complexes. 
Le modèle prévoyait effectivement que chaque cas d’évaluation soit discuté lors de ces rencontres. Lors de 
la première période d’observation, la gestionnaire menait principalement la rencontre et semblait s’occuper 
de plusieurs tâches simultanément (ordre du jour, prise de note, prise de parole des membres de l’équipe). 
Après cette première rencontre, des discussions entre l’équipe de recherche et l’équipe clinique ont permis 
de trouver des pistes de solution pour favoriser le meilleur fonctionnement des rencontres cliniques, ainsi 
qu’un climat d’interdisciplinarité. Une recherche bibliographique a permis de soulever différentes actions 
favorisant la clarification du rôle de chaque membre de l’équipe, de même que l’efficacité des rencontres. 
C’est ainsi que plusieurs activités cliniques ont été déplacées préalablement aux rencontres, de façon à cibler 
les dossiers nécessitant un traitement plus approfondi lors de la rencontre clinique. Ces activités ont été 
planifiées à l’aide du logiciel informatique de gestion des dossiers au centre, ce qui a permis de se concentrer 
presqu’exclusivement sur les cas nécessitant une discussion clinique interdisciplinaire plus approfondie. Lors 
de la deuxième rencontre d’observation, l’observatrice a pu constater que le temps alloué aux rencontres 
cliniques permettait d’atteindre les objectifs établis, comme de clarifier le diagnostic final des enfants. Tous 
les membres de l’équipe apportaient une vision différente à la discussion clinique, permettant de dresser 
un portrait plus clair de chaque enfant. Les responsabilités telles que la prise de notes et le suivi de l’ordre 
du jour étaient d’ailleurs assumées par différents membres de l’équipe. En somme, les indicateurs liés à la 
pratique interdisciplinaire et aux discussions cliniques prévues au processus diagnostique ont connu des 
améliorations notables en quelques mois.
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Concernant la dimension 3, soit la structure organisationnelle, les aspects prévus au modèle du centre sont 
relativement bien implantés. Par contre, les aspects ajoutés par les chercheurs, afin de suggérer des pistes 
d’amélioration au modèle du centre, sont peu développés. Par exemple, le plan de formation du personnel 
et les indicateurs qui ciblent cette dimension ne sont pas détaillés dans les pratiques du centre. Il en va de 
même pour les indicateurs 22 et 23 qui concernent les mesures utilisées pour s’assurer de la rétention du 
personnel. 

3.2.4 Analyses des dossiers des enfants selon la grille d’indicateurs d’implantation 
des procédures de références et d’évaluation
Les dossiers des 32 enfants participants au projet au cours de la première année de fonctionnement du centre 
VCMF ont été révisés selon une grille d’indicateurs d’implantation, ciblant différents aspects de la procédure 
de référence et du processus d’évaluation. L’Annexe 4 détaille les indicateurs sélectionnés ainsi que leur 
présence ou non au dossier des participants (pourcentage d’enfants pour lesquels ces indicateurs étaient 
présents). L’analyse des dossiers montre que la majorité des indicateurs sont implantés (23/31 indicateurs) 
si on fixe le taux de fidélité de l’implantation à 75 %. Certains indicateurs sont sous ce seuil d’implantation, 
soient : 1) les observations de l’orthophoniste (31,25 %); 2) les observations de l’ergothérapeute (15,63 %); 
3) les rencontres interdisciplinaires/discussions de cas (53,13 %); 4) les rencontres post-diagnostic (71,88 %); 
5) les formulaires d’allocation (65,63 %) et; 6) les demandes de services (71,88 %). Dans cette liste, les obser-
vations de l’orthophoniste et de l’ergothérapeute ne sont pas incluses systématiquement dans les dossiers 
de tous les enfants puisque ces évaluations sont faites seulement pour les enfants dont les signes cliniques 
en montrent la nécessité. Les rencontres de discussions de cas ont été concentrées sur les dossiers deman-
dant une évaluation interdisciplinaire plus approfondie, afin de maximiser le temps de rencontre au profit 
des cas plus complexes. C’est ainsi que dans le cas des dossiers d’enfants présentant un portrait clair de TSA 
suite aux évaluations, le processus n’inclut pas systématiquement de discussions de cas lors des rencontres 
interdisciplinaires. Les rencontres post-diagnostic (71,88  %), les formulaires d’allocation (65,63  %) et les 
demandes de services (71,88 %) constituent donc les procédures pour lesquelles le niveau d’implantation est 
plus faible, mais qui s’explique par le fait qu’elles ne sont pas prévues pour les enfants qui ont un diagnostic 
autre que TSA, DI et RGD.

Temps d’attente

Le temps d’attente entre la réception de la trousse et la première évaluation était en moyenne de 21 jours 
(ET = 9,5 jours) avec un minimum de 6 jours et un maximum de 49 jours, médiane de 21 jours.

La durée du processus au centre d’évaluation VCMF, depuis la première rencontre à la rencontre bilan s’éten-
dait de 1 à 10 mois. En moyenne, le processus durait 2,6 mois (ET = 51 jours) avec une médiane de 65 jours.
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CHAPITRE 4 :  
l’évaluation de la validité sociale  

du centre VCMF
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4.1 Méthode

4.1.1 Devis de recherche
L’étude de la validité sociale d’un programme réfère principalement à l’analyse des perceptions des personnes 
ayant eu recours aux services de ce programme. On y étudie, par exemple, leur jugement sur l’importance des 
objectifs du programme, sur ses effets ou sa portée dans l’amélioration de leur condition, sur l’adéquation de 
ses procédures par rapport à leurs besoins et, de façon plus générale, sur leur satisfaction face aux services 
(Carter, 2010; Neisworth & Wolfe, 2004; Rivard, Morin, Mercier, Terroux, Mello et Lépine, 2016; Wolf, 1978). 
Généralement, ce type d’évaluation se fait par l’intermédiaire d’une analyse de données subjectives que les 
utilisateurs du programme ont rapportées sur des échelles standardisées ou des entrevues semi-structurées 
(Kazdin, 1977).

Dans le cadre de notre étude de la validité sociale du centre VCMF, nous avons utilisé un questionnaire 
nous permettant d’une part de documenter la satisfaction générale des parents et par rapport à certains 
paramètres précis de centre VCMF. D’autre part, nous les avons interrogés sur les effets perçus des services 
pour leur enfant et leur famille, la correspondance entre le service reçu et leurs besoins, la possibilité qu’ils 
recommandent l’utilisation du centre à des familles dont l’enfant est suspecté de correspondre au profil de 
TSA, de DI ou de RGD et sur les recommandations qu’ils voudraient formuler dans une visée d’amélioration 
des services.

4.1.2 Participants : familles
Les données concernant la satisfaction des parents en regard des services proviennent de 27 questionnaires 
complétés par des participants ayant reçu des services au centre lors de sa première année d’implantation 
(cinq parents n’ont pas remis le questionnaire).

4.1.3 Instrument de mesure : Questionnaire de satisfaction des services
Un questionnaire structuré a permis de mesurer la satisfaction des parents en regard des services offerts 
au centre VCMF. Ce questionnaire comprend tout d’abord une échelle standardisée, soit le Questionnaire 
de la satisfaction de la clientèle (QSC-8; version française validée pour le Québec par Sabourin, Pérusse et 
Gendreau, 1989). Le QSC-8 comprend huit items cotés sur une échelle de type Likert de 1 à 4, qui correspond 
à 1 [pas du tout satisfait], 2 [peu satisfait], 3 [assez satisfait], 4 [Très satisfait]. Cet outil a de bonnes qualités 
psychométriques (voir description détaillée dans Rivard, Morin, Mercier, Terroux, Mello et Lépine, 2016). Le 
questionnaire de satisfaction des services rempli par les parents inclut aussi des items des questionnaires 
structurés de Mercier et collaborateurs (voir Rivard et al., 2016) et de la clinique Bloorview (King et al., 2014). 
Cet instrument évalue la satisfaction sur des dimensions spécifiques du centre VCMF tels que la durée du 
processus d’évaluation, la qualité des évaluations et des outils utilisés, l’expertise et le professionnalisme des 
membres du personnel rencontrés. Le questionnaire de satisfaction est présenté à l’Annexe 7.
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Parmi les 40 items du questionnaire, 37 se présentent sous la forme d’une d’échelle de type Likert de 1 à 4, 
allant de 1 (pas ou peu satisfait) à 4 (très satisfait). Les trois questions ouvertes portent sur la perception 
des effets des services reçus sur la famille (Est-ce que le centre d’évaluation VCMF a aidé votre famille? Si oui, 
de quelle façon?) et sur des recommandations (Selon vous, quels changements devraient être apportés au centre 
d’évaluation VCMF pour améliorer ses services?). L’entrevue se termine par une invitation à formuler d’autres 
commentaires, s’il y a lieu.

4.1.4 Analyse du Questionnaire de satisfaction des services
Les données des 37 items évalués selon une échelle de type Likert du Questionnaire de satisfaction des 
services en regard des services au centre VCMF ont d’abord été analysées à partir de statistiques descrip-
tives. Les moyennes des scores de satisfaction ont ensuite été comparées selon le diagnostic attribué à 
l’enfant (TSA versus les autres diagnostics), à l’aide d’un test t. Les trois questions ouvertes ont été analysées 
par thèmes selon une analyse qualitative. Une première personne a procédé à l’analyse de contenu de cinq 
questionnaires pour être en mesure de créer une première grille de codification. Cette grille a ensuite été 
évaluée par une spécialiste en analyse de programme et en analyse qualitative et les verbatim ont été codés 
selon cette grille. Une analyse interjuge a été faite avec une deuxième personne impliquée dans le projet. Le 
Kappa de Cohen est de 0,49 ce qui équivaut à un accord modéré selon Fleiss (1981). La grille de codification 
des questions ouvertes est présentée à l’Annexe 8.
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4.2. Résultats de l’évaluation de la validité sociale de la  
  première année du centre VCMF

4.2.1 Analyses quantitatives des questions structurées
Les parents ont été invités à évaluer sur une échelle de 1 à 4 leur degré de satisfaction générale et spécifique 
quant à différents aspects des services qui leur ont été offerts au centre VCMF. Les tableaux 4 à 7 présentent 
les résultats détaillés au questionnaire (ces tableaux sont présentés dans le chapitre de livre portant sur 
l’implantation du centre, Rivard et al., accepté).

Tableau 4 – Satisfaction générale des parents - échelle standardisée QSC-8

Pas du 
tout/Peu 
favorable

(1-2)

Assez 
favorable

(3)

Très 
favorable

(4) N M ET
Quel est le degré de satisfaction en ce qui concerne l’ampleur 
du processus d’évaluation qui a été réalisé auprès de votre 
enfant?

5 5 17 27 3,41 0,89

Est-ce que les services d’évaluation que vous avez reçus ont 
amélioré la qualité de vie de votre famille? 7 6 14 27 3,19 1,00

Est-ce que votre enfant a reçu les services d’évaluation que 
vous désiriez ? 2 6 19 27 3,59 0,75

Que pensez-vous de la qualité de l’évaluation que l’enfant a 
reçue (la pertinence des méthodes d’évaluation employées, la 
justesse des résultats, la justesse du diagnostic donné) ?

5 6 16 27 3,33 0,96

De façon générale et globale, quel est votre degré de satis-
faction en ce qui concerne les services d’évaluation que votre 
enfant a reçus ?

3 5 19 27 3,56 0,80

Si quelqu’un de votre connaissance avait besoin du même type 
d’aide, est-ce que vous lui recommanderiez ? 3 2 22 27 3,63 0,88

Jusqu’à quel point l’évaluation faite au centre a répondu au 
besoin d’évaluer votre enfant? 5 4 18 27 3,44 0,89

Si vous aviez à refaire une évaluation pour votre enfant, 
voudriez-vous qu’il reçoive encore les services du centre? 5 0 22 27 3,56 0,97

Total 35 34 147
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Tableau 5 - Satisfaction générale des parents – questionnaire structuré

 

Pas du 
tout/Peu 
Satisfait

(1-2)

Assez 
Satisfait

(3)

Très 
Satisfait

(4) N/A Total M ET

Nombre d’heures total pour le processus d’évaluation 3 9 15 0 27 3,44 0,70

Nombre de jours total pour le processus d’évaluation 
complet 4 7 16 0 27 3,44 0,75

Moment de la journée où ont eu lieu les évaluations 2 4 21 0 27 3,67 0,73

Endroit où se sont déroulées les évaluations 1 6 20 0 27 3,70 0,54

Intervenants qui ont fait les évaluations 2 0 24 1 27 3,77 0,82

Intervenants qui ont fait les appels téléphoniques 1 1 24 1 27 3,88 0,43

Documentation que vous avez reçue par le centre 2 0 23 2 27 3,80 0,71

Total 15 27 143 4
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Tableau 6 - Satisfaction des parents envers les professionnels et les intervenants – 
questionnaire structuré

En vous référant aux professionnels et intervenants qui sont 
intervenus au cours de l’évaluation de votre enfant, dans quelle 
mesure êtes-vous satisfait (e) de la façon dont ces profession-
nels et intervenants :

Pas du 
tout/Peu 
satisfait

(1-2)

Assez 
satisfait

(3)

Très 
satisfait

(4) N M ET

ont été attentifs aux besoins de votre enfant 2 2 22 26 3,69 0,84

vous ont parlé des résultats de l’évaluation de votre enfant 2 3 21 26 3,65 0,85

vous ont aidés à comprendre le diagnostic de votre enfant 4 5 17 26 3,38 1,02

vous ont fourni un rapport écrit relié au diagnostic de votre enfant 1 4 21 26 3,77 0,51

vous ont fourni des stratégies d’intervention pour les besoins de 
votre enfant 4 5 17 26 3,38 1,02

vous ont fourni des ressources d’informations utiles pour vous 
guider dans vos choix 5 3 18 26 3,38 1,06

vous ont fourni de l’information écrite concernant les autres 
services 5 6 15 26 3,23 1,11

vous ont bien expliqué les différents choix de traitement 6 8 12 26 3,04 1,15

vous ont donné l’information sur les subventions offertes par le 
gouvernement 5 2 18 25 3,36 1,15

vous ont donné l’information concernant les fondations pouvant 
offrir du soutien financier aux parents 6 1 18 25 3,32 1,18

ont pris suffisamment de temps pour parler avec vous sans que 
vous vous sentiez bousculé 1 5 20 26 3,69 0,68

vous ont annoncé les résultats de l’évaluation diagnostique de 
votre enfant 1 6 19 26 3,69 0,55

vous ont annoncé les résultats de l’évaluation diagnostique de 
votre enfant avec respect et bienveillance 1 3 22 26 3,77 0,65

vous ont assuré qu’un intervenant travaillera avec vous et votre 
famille 5 4 16 25 3,28 1,14

vous ont reçus dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante 1 3 22 26 3,77 0,65

vous ont traités avec respect 1 3 22 26 3,77 0,65

Total 50 63 300
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Tableau 7 - Satisfaction des parents envers l’accueil et l’aménagement physique des lieux – 
questionnaire structuré

Pas du 
tout/Peu 
satisfait

(1-2)

Assez 
satisfait

(3)

Très 
satisfait

(4) N M ET

Temps d’attente pour un premier rendez-vous 1 4 21 26 3,77 0,51

Temps d’attente avant chacune des rencontres lors de vos visites 0 7 20 27 3,74 0,45

Propreté du centre 0 1 26 27 3,96 0,19

L’accessibilité physique des lieux (portes, toilettes, etc.) 1 5 21 27 3,74 0,53

Disponibilité des places pour le stationnement 6 4 14 24 3,33 0,87

Salle d’attente du centre 1 5 21 27 3,70 0,67

Total 9 26 123

Au questionnaire standardisé de satisfaction des services (QSC-8), évalué sur une échelle Likert allant de 1 
à 4, les parents ont indiqué être en majorité satisfaits (3 sur l’échelle de 4) ou très satisfaits (4 sur l’échelle 
de 4) des services offerts au centre VCMF (Tableau 4)12. En effet, 88,9% des participants ont indiqué qu’ils 
étaient « assez satisfaits » ou « très satisfaits » du centre selon les huit questions du QSC-8 (moyennes entre 
3,19 et 3,63). 

L’analyse des sept questions complémentaires au questionnaire QSC-8 permet de dire que, de façon générale, 
les parents sont assez ou très satisfaits des éléments évalués (de M= 3,44 à M= 3,88) tels que les aspects 
reliés au temps dans le processus d’évaluation (p.ex. : nombre d’heures d’évaluation, nombre de jours total 
d’évaluation), les aspects reliés à l’endroit où se sont déroulées les évaluations, les personnes qui ont fait les 
évaluations et les appels et la documentation reçue (Tableau 5). 

Les parents se disent de « assez satisfaits » à « très satisfaits » (M = 3,04 à M=3,77) des services reçus par 
les professionnels et les intervenants travaillant au centre VCMF. Ils ont ainsi indiqué qu’ils ont été reçus et 
ont obtenu l’information de façon chaleureuse et bienveillante de la part du personnel, qu’ils ont été traités 
avec respect et qu’ils ont été satisfaits du rapport écrit qui leur a été remis concernant le diagnostic de leur 
enfant. L’item qui a été le moins bien coté dans cette section, bien qu’il ait été jugé comme satisfaisant, a trait 
aux informations reçues par les professionnelles et les intervenantes du centre concernant les possibilités de 
traitements suite au diagnostic de leur enfant (M= 3,04). 

12 Le nombre de répondants varie d’une question à l’autre, certains parents n’ayant pas répondu à certaines questions qui, selon eux, ne s’appliquaient 
pas à leur situation. 
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Les participants ont été invités à juger de leur satisfaction par rapport à l’accueil et aux locaux du centre 
VCMF (Tableau 7). Ils sont généralement satisfaits des aspects physiques du centre avec des moyennes de 
satisfaction allant de 3,33 à 3,96. 

Les moyennes des scores de satisfaction ont été comparées selon le diagnostic attribué à l’enfant (TSA 
versus les autres diagnostics). Deux questions ont donné lieu à des réponses significativement différentes 
selon le diagnostic. Premièrement, à la question « Dans quelle mesure êtes-vous satisfait (e) de la façon dont 
ces professionnels et intervenants vous ont donné l’information concernant les fonds ou subventions offerts 
par le gouvernement aux familles d’enfants avec un trouble du développement? », les parents d’enfants ayant 
reçu un diagnostic de TSA étaient significativement plus satisfaits (M = 3.71; ET = 0.77) que ceux ayant reçu 
un autre diagnostic (M = 2.63; ET = 1.51). Dans le même sens, à la question « Dans quelle mesure êtes-vous 
satisfait (e) de la façon dont ces professionnels et intervenants vous ont donné l’information concernant les 
fondations pouvant offrir du soutien financier aux parents (p.ex., Le choix du président, Noël au printemps) ? » 
les parents d’enfants ayant reçu un diagnostic de TSA étaient significativement plus satisfaits (M = 3.82; ET 
= 0.53) que les parents dont l’enfant a reçu un autre diagnostic (M = 2.25; ET = 1.49)13.

4.2.2 Analyses qualitatives des questions ouvertes 
Dans le questionnaire de satisfaction des services, des questions ouvertes ont permis de détailler de façon 
plus approfondie la satisfaction des parents par rapport à l’aide que le centre VCMF a apportée à leur famille 
(Est-ce que le centre d’évaluation VCMF a aidé votre famille? Si oui, de quelle façon?) et aussi de documenter leurs 
recommandations par rapport aux améliorations à faire au centre (Selon vous, quels changements devraient 
être apportés au centre d’évaluation VCMF pour améliorer ses services?). Les réponses des parents à ces deux 
questions sont rapportées par thèmes : 1) aide perçue par les parents; 2) améliorations à apporter pour les 
services et pour les familles. 

4.2.2.1 Aide perçue par les parents 

Presque la totalité des parents (25 parents, 96,2 %) ont perçu que le centre a aidé leur famille soit en appor-
tant de l’aide en lien direct avec leur famille (20 parents, 76,9 %) ou soit en lien avec les services reçus au 
centre (17 parents, 65,4 %). Plusieurs parents ont mentionné le soutien psychologique (8 parents, 30,8 %) en 
référant à la paix d’esprit, aux encouragements, au soutien ainsi que le sentiment d’être entendus, accompa-
gnés et réconfortés. Plusieurs parents ont aussi mentionné le soutien administratif (7 parents, 26,9%) tel que 
de l’aide pour compléter de la documentation (p.ex., demande de subventions gouvernementales), des appels 
faits par le centre aux services reçus par les parents et plus généralement l’aide reçue suivant l’annonce 
du diagnostic. D’autres parents (5 parents, 19,2 %) ont mentionné que le centre VCMF les a aidés à mieux 
connaitre les difficultés et les besoins de leur enfant ou encore à trouver de l’aide plus adaptée à ses besoins. 
Certains parents (3 parents, 11,5 %) ont mentionné que le centre VCMF leur a permis de recevoir des réponses 
rapidement concernant leurs questions et leurs inquiétudes ainsi que d’obtenir des références pour avoir de 
l’aide (groupes de soutien, subventions). Enfin, deux parents (7,7 %) ont mentionné que le centre VCMF leur 

13 Étant donné le très grand nombre d’items, 37, ces différences pourraient être considérées comme marginales.



L’ÉVALUATION DE LA VAL ID ITÉ SOCIALE 69

a permis d’interagir plus adéquatement et efficacement avec leur enfant.

La moitié des parents (13 parents, 50 %) se sont sentis aidés par l’évaluation diagnostique et l’intervention 
entre autres du fait de pouvoir recevoir un diagnostic officiel ou un rapport diagnostique. Certains répon-
dants (5 parents, 19,2 %) ont fait part de la rapidité d’accès au diagnostic. Ce qui s’est traduit suivant trois 
parents (11,5%) par un accès plus rapide aux services d’intervention et au suivi post-diagnostic effectué par 
la coordonnatrice du soutien à la famille (11,5 %). Dans le même sens, selon 4 parents (15,4 %), le centre avait 
facilité l’accès à des services d’intervention. De plus, 19,2 % (5 parents) des parents ont relevé des caractéris-
tiques aidantes et rassurantes des membres de l’équipe. 

Les résultats varient toutefois d’une famille à l’autre. Ainsi, un parent a mentionné que le centre VCMF l’avait 
aidé à tous les niveaux tandis que deux autres n’ont pas vu d’impact positif du centre sur leur famille. Plus 
précisément, l’une d’elles a mentionné que seulement la rencontre avec la pédiatre les avait aidés alors que 
l’autre a mentionné qu’il n’y avait pas eu de changement pour eux puisque l’enfant n’a pas reçu d’interven-
tion. D’autres familles (2 parents, 7,7 %) ont mentionné des aspects nuisibles du centre sur leur famille dus 
entre autres à une augmentation des démarches pour eux qui ont résulté en des offres de services non acces-
sibles monétairement pour leur famille.

 

4.2.2.2 Améliorations suggérées 

Près du quart des parents (6 parents, 23,1 %) ont soutenu qu’ils étaient entièrement satisfaits du centre 
VCMF et qu’ils n’apporteraient aucun changement. Un de ces parents a d’ailleurs mentionné que le centre 
VCMF fait un travail extraordinaire. L’analyse des thèmes montre que les améliorations à apporter concernent 
principalement les services du centre (19 parents, 73,1%) alors que quelques améliorations sont aussi propo-
sées en lien avec la famille (6 parents, 23,1 %).

En termes d’améliorations en lien avec les services, plus du tiers des parents (9 parents, 34,6 %) mentionnent 
qu’ils souhaiteraient des améliorations en lien avec l’intervention et le suivi. Ainsi, des parents (5 parents, 
19,2 %) font mention que le centre devrait offrir des interventions qui pourraient servir dans le quotidien 
de l’enfant et aussi offrir plus d’outils de stimulation. Des parents souhaiteraient de l’aide pour les étapes 
post-diagnostic, comme par exemple, pour faire les demandes de services ou encore « naviguer dans les 
services ». Un parent aurait aimé avoir de l’information sur les recherches cliniques qui pourraient aider son 
enfant. 

Près du quart des parents (6 parents, 23,1 %) ont mentionné des améliorations à apporter au niveau du 
processus d’évaluation diagnostique et des rapports. Par exemple, deux parents souhaiteraient que la durée 
de l’évaluation soit allongée, notamment le nombre d’heures d’évaluation avec l’enfant. Selon un parent, 
l’évaluation de l’enfant devrait s’échelonner sur plusieurs rendez-vous afin de prendre en considération les 
variations de comportements d’une journée à l’autre. Trois parents aimeraient une réduction des délais 
d’attente au centre, un ayant expliqué qu’il y a eu des délais entre les évaluations faute de professionnels 
disponibles. Un autre parent désirerait que le centre effectue moins de modifications à l’horaire prévu. Un 
parent mentionnait que le centre devrait davantage valider les informations fournies par les milieux de garde. 
Par ailleurs, aux dires d’un parent, le centre devrait soigner davantage ses rapports. Ce même parent aimerait 
aussi que le diagnostic ne soit pas posé en fonction des services à obtenir. Des parents (3 parents, 11,5 %) 
aimeraient que le centre se montre plus flexible. Par exemple, deux familles désireraient que les évaluations, 
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les informations et les recommandations soient mieux adaptées aux profils de chaque enfant. Par ailleurs, le 
centre devrait être mieux outillé pour aider les enfants ayant des difficultés plus légères et devrait offrir les 
documents, recommandations et rapport en anglais et en français lorsque les parents ne parlent pas les deux 
langues. Une famille souhaiterait aussi que l’équipe prenne plus au sérieux les inquiétudes des parents quant 
à la réception de subventions ou de services. Finalement, un parent souhaiterait qu’il y ait plus de centres 
Voyez les choses à ma façon et un autre aimerait que le centre voit de plus en plus d’enfants qui se trouvent 
sur les listes d’attente. 

Deux parents (7,7 %) souhaiteraient des améliorations en lien avec l’équipe. Un parent a proposé de mieux 
former l’équipe et de faire appel à des professionnels plus expérimentés. Un parent a aussi mentionné que 
l’équipe devrait être mieux organisée et préparée.

Six parents (23,1%) souhaiteraient que le centre soit plus accessible. Par exemple, ils voudraient que la locali-
sation soit améliorée, que le centre soit plus près d’un métro et qu’il y ait plus de places de stationnement. 
Par ailleurs, un autre parent aimerait qu’il y ait un centre dans l’ouest de l’île de Montréal. Deux parents ont 
suggéré d’agrandir les locaux. 

Parmi les améliorations en lien avec la famille, cinq parents (19,2%) désireraient des modifications au niveau 
de l’information donnée par le centre. Des parents (n=3) voudraient plus d’information sur l’autisme, sur les 
diverses approches d’intervention en autisme et sur les tests génétiques. D’autres souhaiteraient avoir des 
informations sur la subvention aux enfants handicapés (n=1) et qu’on leur donne plus d’information sur les 
besoins et les services en orthophonie (n=1). Par ailleurs deux parents souhaiteraient une plus grande validité 
des informations. Selon eux le centre devrait s’assurer qu’il n’y ait pas d’erreur dans les informations données 
(n=1) et qu’il n’y ait pas de divergences entre les recommandations données verbalement et celles qui sont 
inscrites au rapport (n=1). Un autre parent aimerait que le centre s’assure de faire parvenir le rapport à 
toutes les personnes impliquées dans le dossier, particulièrement à celle qui a fait la référence en évaluation. 
Le centre devrait aussi remettre les résultats de prise de sang des enfants (n=1). Par ailleurs, deux parents 
souhaiteraient que la communication des résultats de l’évaluation soit plus claire.

Finalement, lors d’une question ouverte proposant de donner d’autres commentaires, près du tiers des 
parents (7 parents, 26,9 %) ont spontanément rapporté ce qu’ils avaient apprécié du centre. L’analyse des 
thèmes révèle que l’appréciation concerne principalement l’équipe (4 parents, 15,4 %) et les services (2 
parents, 7,7 %). D’une part, l’équipe était aidante, rapide, professionnelle et merveilleuse. Un parent a invité 
l’équipe à continuer son bon travail et un autre a mentionné le plaisir qu’il a eu de travailler avec elle. Concer-
nant les services, un parent a apprécié l’approche intégrée; le fait d’avoir tous les professionnels au même 
endroit. Un parent a remercié le centre d’exister et un autre a mentionné que le centre répond à un grand 
besoin. Finalement, un parent a apprécié le fait que le centre n’était pas un milieu hospitalier, qu’il était 
chaleureux et stimulant pour l’enfant.
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Chapitre 5 :  
Faits saillants des évaluations 

et pistes d’actions
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5.1 Les faits saillants des deux évaluations

5.1.1 La fidélité de l’implantation du modèle du centre VCMF

5.1.1.1 Atteinte des objectifs

De façon générale, notre étude montre une bonne conformité d’implantation du modèle du centre VCMF 
sur les cinq dimensions cibles par rapport à ce qui était prévu lors de la création du centre. Tout d’abord, 
les objectifs du centre sont connus par les membres du personnel et ceux-ci considèrent qu’ils sont atteints 
de façon générale. Les répondantes considèrent que les objectifs du centre sont bien respectés, même si 
le nombre d’enfants évalués lors de la première année ainsi que les partenaires participants sont moins 
nombreux que les prévisions (n=115 entre avril 2015 et avril 2016). Les facilitateurs à l’interne dans l’atteinte 
des objectifs les plus souvent mentionnés sont la qualité et l’expertise des professionnelles ainsi que la 
collaboration entre elles. L’appui et la collaboration des partenaires est le facteur facilitateur externe le plus 
nommé en ce qui a trait à l’atteinte des mandats du centre. De manière générale, le facteur limitant davan-
tage l’atteinte des objectifs du centre ainsi que son implantation est le manque de temps pour effectuer le 
travail ainsi que le manque de disponibilité de certaines professionnelles, compte tenu de leur temps de 
travail réduit à la clinique.

5.1.1.2 Procédure de référence

Les différentes sources de données d’implantation montrent que les indicateurs ciblés pour la procédure 
de référence sont pour la plupart bien présents et bien implantés. Les répondantes mentionnent qu’une 
bonne communication avec les partenaires référents est le facilitateur principal pour faciliter l’implanta-
tion de cette dimension au centre. En revanche, ces partenaires peuvent se montrer parfois insatisfaits des 
critères de sélection pour permettre une référence au centre, soit les enfants âgés de 5 ans et moins dont 
les parents peuvent communiquer en français ou en anglais. Les partenaires ont sur leur liste d’attente pour 
une évaluation des enfants âgés de plus de 5 ans et plusieurs familles allophones. Les répondantes notent 
également qu’en début de partenariat, les milieux référents peuvent montrer certaines réticences face au 
projet et à collaborer avec le centre VCMF. Comme le mandat du centre est très ciblé et que la collaboration 
et les évaluations au centre se passent bien, ces réticences s’estomperaient au fil de la collaboration. Finale-
ment, les répondantes mentionnent que le manque de ressources des milieux référents (p.ex. : temps, une 
personne faisant la sélection des enfants référés et les ponts de communication avec le centre) peut poser 
un défi dans l’implantation de la procédure de référence. En effet, le nombre de références par mois au centre 
pourrait diminuer si les milieux référents disposent de peu de ressources pour faire l’appariement entre les 
listes d’attente et les critères d’admission du centre, communiquer avec les parents pour leur consentement 
et faire le pont avec le centre pour le transfert du dossier.
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5.1.1.3 Processus d’évaluation diagnostique

Les résultats de l’évaluation de l’implantation de cette dimension sont globalement positifs. D’une part, 
les principes généraux des standards de pratique en évaluation sont respectés au centre. D’autre part, le 
processus d’évaluation prévu, soit la trajectoire des actions à poser (tests, entrevues, évaluations) auprès des 
enfants recevant un diagnostic au centre VCMF, est bien implanté. 

Dans ce sens, la grande majorité des répondantes affirment que le processus d’évaluation est bien implanté 
et qu’il est facilité par le fait de suivre les bonnes pratiques, la qualité des professionnelles, la communication 
au sein de l’équipe ainsi que la collaboration des parents. L’évaluation de la conformité grâce à l’analyse des 
dossiers des enfants nous montre que les tests standardisés prévus ainsi que les autres actions en lien avec 
l’évaluation souhaitées dans le programme de base sont bien présents chez les professionnelles impliquées 
dans l’évaluation. De plus, les enfants sont évalués selon une pratique évaluative interdisciplinaire et ce sont 
de 4 à 7 professionnelles qui sont impliquées dans l’évaluation diagnostique des participants. Il est à noter 
cependant qu’un faible pourcentage des enfants reçoit des évaluations en orthophonie (31 %) et en ergothé-
rapie (16 %). Comme prévu au départ, ces expertises ne sont pas incluses de façon systématique dans le 
processus, mais seulement au besoin. Ce qui démontre que le processus clinique est capable de s’ajuster en 
fonction des besoins des enfants.

La durée moyenne du processus d’évaluation (de la première évaluation jusqu’à la rencontre bilan) est de 2,6 
mois, avec une grande variation allant de 1 à 10 mois. Le temps d’attente entre la réception de la trousse 
d’accueil et la première évaluation était en moyenne de 21 jours (ET = 9,5 jours) avec un minimum de 6 jours à 
un maximum de 49 jours. Rappelons que dans l’objectif initial du centre, on souhaitait que ce processus, de la 
réception de la requête au suivi post-diagnostic soit effectué en 3 mois. On peut donc affirmer qu’en moyenne, 
le processus d’évaluation diagnostique réalisée auprès des participants respecte l’objectif de base. D’ailleurs, cet 
objectif a changé en cours d’implantation pour un processus d’une durée de 5 à 8 semaines seulement. 

Ce processus peut être allongé pour répondre aux besoins de l’enfant ou de ses parents (p.ex. : maladies chez 
l’enfant ou le parent, profil clinique nécessitant davantage d’évaluations ou d’observations). Il peut parfois 
aussi être écourté, notamment dans le cas où l’enfant présente une réponse limitée aux différents tests ou 
encore des comportements interférant avec la passation des évaluations. C’est donc dire que bien que l’on 
puisse définir une trajectoire d’évaluation précise en termes de temps, de personnes impliquées, de tests 
et d’actions à poser, un processus d’évaluation diagnostique doit permettre une certaine flexibilité et une 
adaptation au profil des enfants et des familles. C’est ce que semble faire le centre VCMF. Une durée plus 
longue du processus d’évaluation ne doit pas systématiquement être perçue comme un manque d’efficience, 
mais bien comme une individualisation de la pratique clinique aux besoins des familles, dans la but d’obte-
nir une évaluation juste et de qualité. La grande majorité des professionnelles ayant participé à l’évaluation 
de l’implantation du centre mentionnent encore sur ce point que le processus d’évaluation est complexifié 
dans le cas de dossiers où l’enfant présente un profil clinique plus complexe ou moins clair. En exemple, on 
nomme le processus d’évaluation des enfants répondant aux critères diagnostiques du RGD. Par ailleurs, et 
tel que discuté en introduction à ce rapport, nous savons que les critères du RGD sont moins bien définis 
dans la littérature spécialisée et qu’il n’existe pas de guide de pratiques exemplaires pour en faire l’évalua-
tion. Les répondantes nous confirment avoir peu de balises quant aux diagnostics des enfants répondant au 
profil clinique de la DI, mais étant âgés de moins de 5 ans. Dans ces cas, on pose un diagnostic de RGD mais 
ce diagnostic est aussi posé pour des profils d’enfants bien différents. Les directives offertes par le DSM-5 
ne sont pas suffisamment claires ou encore en accord avec les directives que les milieux ont suivies avant sa 
parution (par ex. : Shevell et al., 2003). 
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5.1.1.4 Suivi post-diagnostic  

Un des défis majeurs qui se pose au centre VCMF est que le diagnostic orientera la possibilité pour les 
familles d’obtenir des allocations et des subventions. D’ailleurs, dans les listes d’indicateurs d’implantation 
du processus d’évaluation au dossier des enfants, le suivi post-diagnostic est implanté à 72 % et les enfants 
pour lesquels ce suivi est moins étoffé sont ceux ayant un diagnostic autre que TSA. Des 22 enfants ayant 
reçu un diagnostic de TSA, 21 ont reçu un suivi post-diagnostic (95,5 %) et pour les 10 autres enfants, deux 
enfants ont reçu un tel suivi (20 %). Dans le soutien aux demandes de services, 17/22 enfants ayant reçu 
un diagnostic de TSA (77,3 %) ont eu du soutien du centre, contre 6/10 des enfants ayant reçu un autre 
diagnostic (60 %). Pour le soutien aux demandes de subvention, ce sont 18/22 ayant un TSA (81,8 %) et 3/10 
des enfants ayant un autre diagnostic (30 %) qui ont reçu de l’aide. Pour les enfants n’ayant pas un TSA, 
les formulaires d’allocation et de demandes de services ne sont pas toujours complétés dans le processus, 
non pas parce que les pratiques du centre n’incluent pas ces étapes, mais bien parce que les possibilités 
de services dans le réseau sont réduites. Cela concorde avec les données de satisfaction parentale (validité 
sociale) montrant une différence significative en ce qui a trait aux explications données sur les traitements 
possibles suite au diagnostic. En effet, les parents d’enfants n’ayant pas reçu le diagnostic de TSA sont moins 
satisfaits (bien que satisfaits en moyenne). Il est à noter que ceci ne reflète pas nécessairement une pratique 
moins bien établie (ou implantée) au centre VCMF, mais bien la rareté des options de services à proposer aux 
parents d’enfants ayant un RGD ou même une DI.

5.1.1.5 Appuis à l’implantation du modèle

Pour conclure sur les faits saillants de l’évaluation de l’implantation du processus d’évaluation au centre VCMF, 
mentionnons les défis nommés par les répondantes, défis qui suggèrent également des pistes d’actions pour 
une amélioration des services. Le personnel du centre mentionne effectivement le besoin d’une documen-
tation claire sur le modèle du centre et sur le processus d’évaluation qui pourrait soutenir l’implantation et 
la qualité de celui-ci. Dans les autres obstacles à l’implantation, les répondantes mentionnent des besoins 
sur le plan de la formation (à l’embauche et formation continue) et des besoins en termes de temps pour 
s’assurer d’une implantation fidèle au processus prévu. La collaboration parfois plus limitée pour certains 
enfants est aussi soulevée, d’où l’importance d’avoir du personnel formé à intervenir auprès d’une population 
d’enfants qui peut présenter des comportements problématiques. 
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5.1.2 L’implantation de la structure organisationnelle

5.1.2.1 Ressources humaines

Plusieurs aspects de la structure organisationnelle sont d’intérêt pour l’évaluation de l’implantation  : 
embauche, rétention, formation et soutien du personnel. En ce qui concerne la composition de l’équipe, les 
données de l’évaluation montrent que l’équipe est complète. Cependant, même si l’équipe considère que tous 
les postes sont comblés, toutes les professionnelles mentionnent en contrepartie que le temps leur manque 
pour effectuer leur mandat au centre. La moitié des professionnelles relève que le centre aurait besoin de 
plus de temps de travail pour les professionnelles engagées à temps partiel.

Une donnée importante dans la perspective d’amélioration du modèle sur le plan de la structure organisa-
tionnelle concerne les besoins sur le plan de la formation à l’embauche ainsi que sur le plan de la forma-
tion continue. Les répondantes mentionnent qu’elles ont peu reçu de formations ou de supervision sur le 
fonctionnement du centre VCMF. Offrir des formations et des supervisions peut constituer une source de 
motivation et de soutien à l’équipe, alors qu’une structure de formation pré-établie (embauche et formation 
continue) contribue à assurer de la qualité continue des services. 

Les répondantes mentionnent également des besoins sur le plan de la documentation formelle sur le modèle 
du centre, le rôle des professionnels ainsi que sur le processus d’évaluation. Ces besoins ressortent comme un 
aspect fréquemment observé lors de l’évaluation de programmes en général dans la littérature. En effet, tel 
qu’indiqué par Ridde et Dagenais (2012), rares sont les organisations pour lesquelles il existe une documen-
tation décrivant clairement le modèle et ses composantes lorsque celles-ci souhaitent que leur services 
soient évalués. 

Concernant les rôles de chacun des membres du personnel au sein de l’équipe, les répondantes indiquent 
qu’une meilleure définition de ceux-ci ainsi que des responsabilités de chacune seraient une piste d’amé-
lioration. Sur ce point, le défi relié au double rôle de la directrice clinique du centre, qui doit conjuguer 
parallèlement les divers aspects administratifs et cliniques, a été soulevé et mérite certainement de futures 
réflexions. 

5.1.2.2 Pratique interdisciplinaire

La pratique évaluative interdisciplinaire est un des postulats de base du centre VCMF. En effet, les standards 
de pratique en évaluation en TSA, DI et RGD, stipulent que la décision de poser un tel diagnostic doit être 
soutenue par l’expertise de différents professionnels et conclue par un psychologue ou un pédiatre (particu-
lièrement dans le domaine du TSA). La présente évaluation de l’implantation montre que le centre applique 
un processus d’évaluation interdisciplinaire et que le diagnostic posé pour les enfants est soutenu par l’exper-
tise d’au moins quatre professionnelles. 

Les répondantes de notre étude indiquent pour la plupart qu’elles apprécient le fait de travailler en équipe et 
soulignent que la pratique interdisciplinaire est relativement bien implantée au centre. Elles considèrent que 
le respect des responsabilités de chacune, la concertation, la communication, le temps partagé ensemble, 
l’expertise et le respect mutuel sont des facilitateurs de la pratique interdisciplinaire. Elles jugent que les 
rencontres interdisciplinaires sont présentes et fréquentes, mais la moitié des répondantes souhaitent tout 
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de même qu’il y en ait davantage. Elles souhaiteraient avoir plus de temps pour pouvoir effectuer du travail 
avec leurs collègues, notamment pour les discussions de groupe sur les différents cas évalués. Il est mention-
né que le fait de réduire le temps de rencontre interdisciplinaire pour les enfants dont le diagnostic de TSA 
est clair a permis de laisser plus de place aux discussions de cas où le profil est plus complexe. Dans ces 
derniers cas, on juge que le travail interdisciplinaire et les discussions partagées selon les diverses expertises 
sont encore plus importants s’il faut faire un choix pour poser le diagnostic. 

5.1.2.3 Localisation et aménagements physiques

Les informations amassées concernant la localisation et les aménagements physiques du centre permettent 
de faire ressortir qu’essentiellement les indicateurs sont implantés. La localisation géographique est parti-
culièrement appréciée, car centrale et accessible par transport en commun. Par contre, certains aspects ne 
seraient pas optimaux, dont le stationnement, la grandeur des salles d’évaluation et le manque de matériel. 

5.1.3 La validité sociale du centre VCMF
Dans le cadre de cette évaluation, nous nous sommes intéressées à compléter l’étude de l’implantation et 
de la conformité du modèle du centre VCMF par une étude de sa validité sociale telle que perçue par les 
utilisateurs du service d’évaluation diagnostique. Le premier constat est que de façon générale les parents 
sont satisfaits des services du centre. Par rapport aux paramètres spécifiques de dispensation du centre, les 
parents sont surtout satisfaits de l’ampleur du processus d’évaluation, de sa durée, des intervenantes qui 
y travaillent et de la documentation sur les évaluations. Ils se montrent satisfaits de la localisation et des 
aménagements physiques du centre.

Les parents rapportent que le personnel est attentif, chaleureux, respectueux et que les professionnelles de 
l’équipe prennent le temps de discuter avec eux des évaluations réalisées auprès de leur enfant et de leurs 
résultats. En lien avec l’objectif principal du centre, soit de diminuer le temps d’attente pour l’obtention du 
diagnostic à Montréal, les parents se disent satisfaits des délais d’attente pour l’obtention du premier rendez-
vous d’évaluation au centre. Les items qui reflètent une moins grande satisfaction sont reliés à des services 
plus soutenus qui suivent le diagnostic et qui sont donc hors des objectifs du centre. Ainsi les items qui sont 
jugés comme un peu moins satisfaisants concernent l’explication des choix de traitement suite au diagnostic, 
la remise d’information écrite sur les autres services que ceux offerts au centre et l’amélioration de la quali-
té de vie de la famille suite à l’évaluation au centre. Ainsi, les parents apprécient la documentation remise 
sur le centre VCMF, mais ils sont légèrement moins satisfaits de l’information écrite sur les autres services 
que ceux offerts au centre. Ces données vont dans le même sens que celles de Poirier et Goupil (2008b) 
qui mentionnent que les parents québécois souhaitent bénéficier de rencontres supplémentaires suite au 
diagnostic afin d’obtenir davantage d’information sur le TSA et les services et de pouvoir poser des questions. 

En réponse aux questions ouvertes, la presque totalité des parents mentionnent que le centre VCMF les a 
aidés dans leur vie et celle de leur enfant et que le centre a eu des effets en termes de soutien psychologique 
pour eux-mêmes. Cette dernière information est non négligeable puisque tel que discuté en introduction, les 
parents ayant participé aux enquêtes québécoises mentionnent manquer de soutien psychologique suite au 
diagnostic donné à leur enfant. Le centre VCMF présente donc des avancées dans ce sens.
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5.1.4 Limites de la recherche
Les résultats contenus dans ce rapport sont sensibles aux limites inhérentes à l’évaluation de projets pilotes. 
Ces limites sont liées à la généralisation des conclusions à d’autres centres d’évaluation comportant des 
différences sur le plan géographique, organisationnel ou sur le plan des ressources, par exemple. Lors de 
la création d’un service apparenté au modèle du projet pilote, ou encore lors de l’évaluation de services 
de même type, les particularités de chaque centre devront être considérées comme autant de conditions 
d’implantation qui peuvent différer de celles présentes dans le projet pilote. Il faut aussi tenir compte de la 
situation particulière d’un projet pilote, généralement une nouvelle ressource, moins sujette que les services 
établis à la pression de la demande. Dans ce cas-ci, le court délai entre la référence et la première rencontre 
est en partie attribuable au fait qu’à l’ouverture du centre, il n’existe pas de liste d’attente. Cette bonne 
performance concernant le délai de réponse ne pourra être maintenue que si le centre parvient à ne pas 
créer de liste d’attente. Cette situation particulière permet aussi de rappeler que l’évaluation ne visait en 
aucun cas à recueillir des données comparatives en regard du fonctionnement d’autres centres d’évaluation 
diagnostique. 

Une autre limite à considérer est celle liée à l’unité d’observation privilégiée pour l’évaluation. Celle-ci était 
fortement centrée sur le modèle clinique du centre. Les questions de recherche sur l’implantation et la validi-
té sociale ont été structurées autour des objectifs et du fonctionnement du centre, ce qui a pu réduire l’accès 
à des données plus spontanées chez les membres du personnel de l’équipe VCMF ainsi que chez les parents.

Enfin, les résultats de l’évaluation de l’implantation doivent être considérés en fonction du volume d’enfants 
référés et du nombre de partenaires au projet. À sa première année d’opération, le centre a évalué moins 
d’enfants que prévu et ces enfants ont été référés par un petit nombre de partenaires. Or, le mandat du 
centre est d’évaluer les enfants en attente de diagnostic sur l’île de Montréal, à partir de partenariats avec les 
milieux du réseau public. La question se pose à savoir dans quelle mesure le niveau d’implantation du modèle 
d’évaluation diagnostique pourra être maintenu dans des conditions où l’accroissement de la demande de 
services et la multiplication des partenaires sont à prévoir. 
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5.2 Recommandations pour l’amélioration continue   
  des services au centre VCMF

L’analyse des faits saillants des évaluations tenues dans le cadre du premier objectif de recherche sur le centre 
VCMF permet de dégager des recommandations pour la poursuite des services au cours des prochaines 
années. 

5.2.1 Recommandations générales
Finalisation du modèle logique du centre et préparation d’un guide d’implantation.

Il est recommandé au comité de suivi du centre VCMF de mandater l’équipe de recherche pour tenir une ou 
deux séances de travail afin de compléter avec tous les acteurs concernés le modèle logique du projet. Ces 
séances de travail pourraient débuter à compter d’avril 2017, suite aux discussions entourant le dépôt de ce 
rapport de recherche en mars 2017. 

Il est recommandé au comité de suivi du centre VCMF de mandater l’équipe de recherche pour préparer un 
guide d’implantation s’appuyant sur le modèle logique. Il décrirait le modèle du centre, son fonctionnement 
clinique (procédures de référence, processus d’évaluation, procédures de suivi post-diagnostic), la composi-
tion de l’équipe et la définition des rôles de chacun de ses membres, un plan de formation à l’embauche et 
de formation continue. Il inclurait également une grille d’implantation, avec des indicateurs pour faire le suivi 
de son fonctionnement et son évaluation périodique. Cette grille pourrait servir d’outil pour les gestionnaires 
afin de faire le point sur l’implantation du modèle auprès de l’équipe, sur les défis rencontrés et sur les façons 
d’y remédier. En général, ce guide permettrait de soutenir l’intégration de nouveaux gestionnaires et interve-
nants et l’ouverture de centres d’évaluation ayant un mandat similaire à celui du centre VCMF14.

Préparation d’un plan de développement 

Il est recommandé au comité du suivi de voir à la préparation et à la mise en œuvre d’un plan de dévelop-
pement pour inclure progressivement de nouveaux partenaires et offrir les services du centre VCMF sur une 
plus grande proportion du territoire de l’île de Montréal.

14 À ce titre, nous invitons les lecteurs à prendre connaissance du guide d’implantation d’une ressource spécialisée en troubles graves du comporte-
ment publié suite à l’évaluation de l’implantation de la Maison Lily-Butters. Nous propsons au comité de suivi de produire un guide de ce type. Voir 
Morin, D. et Rivard, M. (2011). Guide d’implantation d’une ressource spécialisée pour les personnes présentant des troubles graves du comportement. 
Bibliothèque et archives nationales du Québec, Montréal, Québec. ISBN : 987-2-92387-06-6. Disponible sur : http://chaire-ditc.uqam.ca/upload/files/
Guide_implantationSynthse-WEB_FINAL.pdf
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Consolidation de la continuité dans la trajectoire des services

Il est recommandé aux gestionnaires régionaux du réseau de services de poursuivre la mise en place d’un 
dispositif de soutien aux familles en liste d’attente pour des services. Ces services transitoires étant encore 
moins accessibles pour les enfants ayant reçu un diagnostic de DI ou de RGD, il faudrait s’assurer de leur 
disponibilité pour tous les types de diagnostic.

Les données sur l’évaluation de la validité sociale du centre VCMF montrent que les 
parents sont satisfaits des services qu’ils ont reçus. Cependant, au-delà du mandat du 
centre d’évaluation VCMF, ils rapportent vouloir bénéficier de plus d’informations sur les 
services d’intervention qui suivent le diagnostic et souhaitent recevoir les services appro-
priés pour leur enfant. Le centre VCMF offre un certain soutien et suivi au diagnostic mais 
se voit confronté au fait que les familles doivent encore faire face à des listes d’attente pour 
obtenir des services de soutien et d’intervention pour leur enfant. Bien que cette situation 
soit hors de leur contrôle et que les promoteurs du centre soient en discussion avec le 
réseau pour mettre en place des stratégies pour une meilleure continuité des services 
diagnostiques vers l’intervention, nos résultats réaffirment la pertinence d’une recomman-
dation relative à la mise en place d’un dispositif de soutien aux familles en liste d’attente.

Il est recommandé aux gestionnaires régionaux du réseau de services de favoriser la présence d’un interve-
nant pivot dans la trajectoire de services des familles, depuis les démarches d’évaluation diagnostique jusqu’à 
l’entrée dans le système scolaire. Cette recommandation vise à faciliter les échanges entre partenaires, la 
continuité entre les services et à répondre aux besoins des familles. 

Localisation et aménagement physique

Il est recommandé aux responsables de la localisation et de l’aménagement d’un centre d’évaluation de 
prendre en compte les besoins des familles, en ce qui a trait à l’accès au centre : facilité de se déplacer en 
transport en commun et disponibilité des places de stationnement. Les parents ont à se déplacer avec de 
jeunes enfants dont les comportements rendent les déplacements difficiles. Le manque de facilité d’accès 
au centre peut être un élément stressant pour les parents et dissuasif pour poursuivre l’évaluation de leur 
enfant.

5.2.2 Recommandations spécifiques 
Procédure de référence

Il est recommandé aux milieux référents de désigner une ou des personnes responsables des communica-
tions avec le centre d’évaluation diagnostique (et aussi en aval, pour les services) pour faciliter l’implanta-
tion et le fonctionnement de la procédure de référence. Le temps nécessaire à la sélection des enfants, à la 
référence et à la réalisation des procédures administratives pour le transfert de dossier devrait être prévu 
dans la définition de tâches des personnes chargées des références. 
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Il est recommandé aux organismes référents et au centre d’évaluation de formaliser les conditions d’accès 
à des informations pertinentes déjà colligées en amont, afin d’éviter les recoupements dans le processus 
d’évaluation.

Processus d’évaluation

Il est recommandé au centre de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de rester à la fine pointe des 
meilleures pratiques dans le domaine, comme ces pratiques évoluent avec le développement des nouvelles 
connaissances. Cependant, malgré l’importance de suivre les guides des meilleures pratiques, les procé-
dures doivent demeurer flexibles pour s’adapter aux besoins des enfants avec des profils et des besoins plus 
complexes. 

Suivi post-diagnostic

ll est recommandé au centre de consolider l’implantation du suivi post-diagnostic bref qui consiste à répondre 
aux demandes d’information et de soutien des parents pour les orienter dans la recherche de services d’inter-
vention selon le diagnostic de leur enfant. 

Liens avec les partenaires

Il est recommandé au centre de porter une attention particulière à la clarification des liens et des responsa-
bilités entre le centre et ses partenaires en amont (références) et en aval (services de transition ou spéciali-
sés). Pour éviter les recoupements dans le processus d’évaluation et les références à la sortie du centre, les 
modalités d’accès aux informations pertinentes déjà colligées en amont ou au centre devraient être forma-
lisées. 

Formation

Il est recommandé au centre de mettre en place un plan de formation (contenu et modalités du processus 
d’évaluation au centre) à l’embauche et en cours d’emploi.

Il est recommandé au centre de développer des documents écrits ou électroniques (plateforme web) pour 
s’assurer que tous les membres de l’équipe aient accès en tout temps aux informations nécessaires au 
processus d’évaluation et aux documents décrivant les meilleures pratiques dans l’évaluation des enfants 
susceptibles de présenter un TSA, une DI ou un RGD.

Il est recommandé au centre de porter une attention spéciale aux modalités de supervision et de soutien du 
personnel de telle sorte que chaque professionnelle se sente soutenue dans l’exercice de ses fonctions et à 
l’aise de demander un tel soutien.
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Pratique interdisciplinaire

Il est recommandé au centre de travailler à définir de façon optimale les rôles de chacune des profession-
nelles afin d’éviter les conflits potentiels de responsabilités (clinique versus administratif), les recoupements 
de tâches et les dédoublements d’activités dans le processus d’évaluation. La gestion optimale du temps des 
professionnelles semble être une des grandes priorités auxquelles devra faire face le centre VCMF s’il veut 
maintenir des standards de qualité et d’efficacité. 

Il est recommandé que les rencontres soient préparées en alternance par chacun de ses membres et que 
l’ordre du jour prenne en compte la complexité des profils et des besoins des enfants à évaluer, afin de 
maximiser le potentiel de l’équipe interdisciplinaire.

Aménagement physique

Il est recommandé au centre de réaménager les locaux de manière à optimiser la disponibilité des différents 
espaces de travail et des salles d’évaluation, les professionnelles nécessitant plus de temps pour réaliser 
leur travail. Idéalement, le milieu physique devrait permettre des réaménagements si de nouveaux objectifs 
devaient être intégrés au centre ou si de nouvelles clientèles sur le territoire devaient être desservies.

Il est recommandé au centre de prévoir que du nouveau matériel pourrait être nécessaire pour procéder aux 
évaluations, ce qui peut avoir un impact sur l’aménagement physique des salles d’évaluation.

5.2.3 Recommandation de suivi 
Il est recommandé au comité de suivi de procéder à l’évaluation de la pertinence, de la faisabilité et du niveau 
d’implantation de ces recommandations au maximum un an après l’acceptation de la version finale de ce 
rapport par le comité de suivi et au besoin, par la suite.
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CONCLUSION

Au Québec, il en va de la responsabilité des parents inquiets du développement atypique de leur enfant de 
chercher des services diagnostiques, puis des soins et des services (Rivard et al., 2014). Ils doivent entre-
prendre de longues recherches pour localiser les services appropriés, et ce sans nécessairement recevoir 
beaucoup de soutien. Le projet pilote évalué dans le cadre de ce projet de recherche vise à répondre aux 
besoins des parents des enfants suspectés d’avoir un diagnostic de TSA, de DI ou de RGD en ce qui concerne 
l’accès à un processus d’évaluation diagnostique qui soit rapide, de qualité et en continuité avec les services 
d’intervention précoce offerts dans le réseau public de services. Le présent rapport fait état des données 
de l’évaluation de l’implantation et de la validité sociale de ce centre d’évaluation diagnostique, dans le but 
d’améliorer ses services et ultimement qu’ils puissent être répliqués plus largement au Québec.

Les résultats font ressortir une grande adéquation entre les objectifs du centre et ce qui est réellement 
fait. Selon les résultats de l’évaluation de l’implantation, il ne nous semble pas pertinent de procéder à une 
seconde année d’évaluation d’implantation. À notre avis, les écarts entre le projet de centre d’évaluation 
diagnostique et son fonctionnement réel sont plutôt limités et ont pu être bien documentés. Les rencontres 
de discussion avec la gestionnaire clinico-administrative et les réunions avec le comité de suivi ont déjà 
permis d’effectuer certains changements pour améliorer le processus d’évaluation. Les recommandations 
formulées plus haut devraient permettre d’autres ajustements au modèle.  

Sachant que le projet VCMF est implanté assez fidèlement, on peut désormais se consacrer aux autres objec-
tifs du projet de recherche, soit : 

1. évaluer les effets du centre VCMF sur les missions des services et sur les trajectoires de services, 
en amont et en aval du diagnostic; 

2. décrire les profils développementaux des enfants ayant reçu les diagnostics de TSA, de DI ou 
de RGD au centre VCMF en plus de décrire le profil sociodémographique, la qualité de vie des 
familles ainsi que le stress parental; 

3. effectuer le suivi longitudinal de l’evolution du profil des enfants et des familles de quatre 
cohortes d’enfants; 

4. documenter la trajectoire des services des familles ayant reçu des services du centre VCMF en 
recueillant des données a trois moments critiques de leur trajectoire (diagnostic, services d’inter-
vention précoce spécialisés, entrée à l’école).

Au moins de mars prochain, le recrutement de la première cohorte (2016-2017) sera complété et la cueillette 
des données pour répondre à ces objectifs pourra s’amorcer.
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Annexe 1 : Canevas de l’entrevue semi-structurée

Évaluation de l’implantation des services du centre Voyez les choses à ma façon 

GRILLE D’ENTREVUE AUPRÈS DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

Introduction

Au terme de cette première année de services offerts au centre Voyez les choses à ma façon, l’équipe de 
recherche recueille des données pour produire un bilan préliminaire sur l’implantation du centre. Nous 
voulons ainsi déterminer dans quelle mesure ce qui avait été prévu comme mode de fonctionnement du 
centre a réellement été mis en place. À la lumière des données recueillies, nous pourrons aussi émettre des 
recommandations pour favoriser un mode de fonctionnement optimal. Nous aborderons ensemble différents 
thèmes tels que la procédure de référence et le fonctionnement en équipe interdisciplinaire. Nous voulons 
savoir, selon votre point de vue, ce qui a favorisé l’implantation ou ce qui a été un obstacle. Nous souhaitons 
également avoir votre opinion sur ce qui pourrait être fait pour améliorer le fonctionnement du centre. 

Ce bilan fera l’objet d’un rapport à la Fondation Miriam afin de présenter un aperçu du fonctionnement actuel 
et de proposer des recommandations. Les échanges que nous aurons durant cette entrevue sont strictement 
confidentiels. Le contenu de notre entretien sera transcrit par des assistants de recherche externes qui n’ont 
pas de lien avec le centre ou la Fondation Miriam. Votre nom n’apparaîtra pas dans ces fichiers. Le rapport 
produit à partir des entrevues ne permettra pas de faire le lien avec les échanges que nous aurons, que ce soit 
avec vous ou avec les autres personnes rencontrées en entrevue. Dans le but de nous aider à maintenir cette 
confidentialité et d’éviter d’éventuels biais, nous vous demandons de conserver le contenu de nos échanges 
confidentiels et de ne pas communiquer à d’autres personne les questions qui vous seront posées.

Lecture et signature du formulaire de consentement

S’assurer que la personne comprenne qu’elle peut se retirer en tout temps, sans que cela soit mentionné au 
centre d’évaluation, qu’elle comprenne aussi que la conversation sera enregistrée et que sa transcription sera 
dénominalisée dans le but d’en rendre le contenu anonyme afin qu’aucune personne ne puisse faire un lien 
entre les propos rapportés et la personne interrogée.

• Recueillir le formulaire de consentement et le questionnaire d’implantation complétés.

Questions générales sur le centre

Je vous poserai d’abord quelques questions générales sur votre travail au centre Voyez les choses à ma façon

Selon vous, Q 1.1 Quelle est la mission du centre? Q 1.2 Quels sont ses objectifs? 

(Ici on cherche à connaître la raison de ce projet (mission) et le but du centre)

Au terme de sa première année d’implantation, comment jugez-vous l’atteinte de ces objectifs?
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Q 2.1. Quels ont été les facilitateurs dans l’atteinte de ces objectifs?

Q. 2.2. Quels ont été les obstacles dans l’atteinte de ces objectifs?

Maintenant, nous aborderons le mode de fonctionnement du centre, c’est-à-dire les différentes étapes réali-
sées pendant le processus d’évaluation jusqu’au diagnostic. Ce mode de fonctionnement du centre, tel qu’il a 
été initialement prévu, vous a-t-il été présenté? Si oui, dans quel contexte (ici on veut savoir qui a donné ces 
informations et quand, avant l’embauche? à l’entrée? après?... et quelles informations)

Pouvez-vous me dire en quoi consiste ces différentes étapes, de la réception de la référence jusqu’à la ferme-
ture du dossier?

Selon vous, est-ce que ce mode de fonctionnement, ces différentes étapes, sont bien implantées (ici, vérifier 
la compréhension du terme implanter, expliquer que cela veut dire la mise en œuvre, l’actualisation, mettre en 
place les étapes prévues dans la vraie vie)? Qu’est-ce qui vous fait dire ça? (Commentez, décrivez pourquoi.)

Q 5.1 Quels sont selon vous les facilitateurs de l’implantation de ces étapes?

Q 5.2 Quels sont selon vous les obstacles à l’implantation de ces étapes?

Questions relatives à la procédure de référence

À votre connaissance, en quoi consiste la procédure de référence du centre, c’est-à-dire le processus prévu 
pour les références vers le centre Voyez les choses à ma façon? 

Correspond-t-il a ce qui avait été prévu (degré d’implantation)?

Q. 7.1 Quels ont été les facilitateurs à son implantation et son fonctionnement?

Q. 7.2 Quels ont été les obstacles à son implantation et son fonctionnement?

Depuis que vous travaillez au centre, avez-vous noté des changements dans la procédure de référence? Si 
oui, quels sont-ils?

Selon vous, est-ce que la procédure de référence actuel est optimal?

Y aurait-il des choses que vous feriez autrement dans la procédure de référence? Avez-vous des recomman-
dations?

Questions relatives au processus d’évaluation diagnostique

En quoi consiste le processus d’évaluation diagnostique au centre, ses étapes?

Le processus d’évaluation diagnostique vous semble-t-il bien implanté au centre, dans le sens où ce qui a 
été prévu comme processus d’évaluation diagnostique à Voyez les choses à ma façon a-t-il été mis en place?

Q 14.1. Selon vous quels sont les facilitateurs de son implantation?

Q 14.2 Selon vous quels sont les obstacles à son implantation?
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Selon vous, le processus d’évaluation diagnostique actuel est-il optimal? Précisez.

Depuis que vous travaillez au centre, avez-vous noté des changements dans le processus d’évaluation 
diagnostique? Si oui, quels sont-ils?

Y a-t-il des situations dans lesquelles le processus d’évaluation diagnostique est parfois écourté? Précisez.

Y a-t-il des situations dans lesquelles le processus d’évaluation diagnostique est parfois plus long que prévu? 
Précisez.

Les guides de pratique en évaluation chez les enfants à suspicion de TSA ou de retard global de développe-
ment vous ont-ils été présentés à votre entrée en fonction au centre?

Ou, Globalement, est-ce que vous voyez un lien entre ces guides de pratique et le processus d’évaluation 
diagnostique au centre? Pouvez-vous en donner des exemples, commentez votre réponse.

Qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le processus d’évaluation diagnostique? Avez-vous des recom-
mandations?

Questions relatives à la structure organisationnelle

Est-ce que l’équipe qui avait été initialement prévue a été mise en place au complet? Ici on veut des infor-
mations par rapport au nombre de personnes dans l’équipe ainsi qu’aux postes ou types de professionnels 
prévus.

Y a-t-il eu du roulement de personnel depuis que vous travaillez au centre?

La composition de l’équipe (postes – types de professionnels) vous semble-t-elle adéquate? Si non, quels 
seraient les changements à apporter?

Le nombre de rencontres interdisciplinaires vous semble-t-il suffisant? Si non, quels seraient les change-
ments à apporter?

L’organisation (lieu, moment, durée, déroulement) de ces rencontres et leur contenu semblent-ils adéquats? 
Si non, quels seraient les changements à apporter?

Quels sont les mécanismes de communication (façons de communiquer) entre les membres de l’équipe les 
plus courants? Vous semblent-ils adéquats et suffisants? Si non, quels seraient les changements à apporter?

Disposez-vous du temps nécessaire pour effectuer votre travail, par exemples pour la préparation aux entre-
vues, à l’utilisation des tests et à l’analyse des résultats, des contacts avec un tiers pour compléter vos 
dossiers?

Le logiciel utilisé pour compléter les notes au dossier ou toute autre information pertinente est-il efficace?

Est-ce qu’il y aurait, d’après vous, des améliorations à y apporter? Précisez.

Les notes qu’on retrouve au dossier de chacun des enfants évalués vous semblent-elles bien refléter 
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l’ensemble des activités réalisées au centre auprès d’eux et de leur famille?

Est-ce que trouvez que vous avez les ressources nécessaires pour effectuer votre mandat et votre travail au 
sein du centre?

Est-ce que vous pouvez obtenir le soutien nécessaire, en termes notamment de supervision et de formation, 
pour effectuer votre mandat et votre travail au sein du centre?

Questions relatives au fonctionnement en équipe interdisciplinaire

Comment décrivez-vous le travail d’équipe interdisciplinaire réalisé au centre?

Q 30.1. Est-ce qu’il y a un réel fonctionnement en équipe interdisciplinaire au centre? SVP, commentez votre 
réponse. (ici l’on veut savoir si la personne trouve que le centre travaille de façon interdisciplinaire)

Q 30.2 Comment vous sentez-vous dans ce type de travail interdisciplinaire?

Q. 30.3 Quels sont les éléments facilitateurs du travail en équipe interdisciplinaire au sein du centre?

Q. 30.4 Quels sont les obstacles au travail en équipe interdisciplinaire au sein du centre?

Y a-t-il eu des changements quant au mode de fonctionnement en équipe interdisciplinaire depuis que vous 
travaillez au centre?

Si oui, quels sont-ils et est-ce qu’ils ont été aidants?

Comment le rôle de chacun est-il actualisé dans l’équipe interdisciplinaire ou comment s’assure-t-on que 
chacun puisse actualiser son rôle de professionnel au sein de l’équipe tout en travaillant en interdisciplina-
rité?

Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le fonctionnement de l’équipe? Avez-vous des 
recommandations?

Questions relatives à la collaboration avec les partenaires du réseau public

Plusieurs enfants sont en attente d’évaluation diagnostique en DI et TSA dans des établissements du réseau 
des services publics. Ces établissements sont des partenaires du centre. Pouvez-vous nous décrire la colla-
boration entre ces établissements et le centre lors de la procédure de référence?

Q 34.1 Quels sont les éléments facilitateurs dans cette collaboration?

Q 34.2 Quels sont les éléments qui font obstacles dans cette collaboration?

Selon vous, comment le centre est-il perçu par les établissements publics qui font de l’évaluation diagnos-
tique?

Y aurait-il selon vous des changements à apporter pour favoriser une plus grande collaboration avec les 
partenaires du réseau public qui réfèrent au centre (les établissements avant)? 

Après les services au centre, les enfants seront en attente pour d’éventuels services dans des établissements 
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du réseau des services publics. Ces établissements sont aussi des partenaires du centre. Pouvez-vous nous 
décrire la collaboration entre ces établissements et le centre en ce qui a trait aux services post-diagnostics?

Q 34.1 Quels sont les éléments facilitateurs dans cette collaboration?

Q 34.2 Quels sont les éléments qui font obstacles dans cette collaboration?

Selon vous, comment le centre est-il perçu par les établissements publics qui offrent des services en TSA ou 
en RDG?

Y aurait-il selon vous des choses à changer pour favoriser une plus grande collaboration avec les partenaires 
du réseau public qui offrent des services après les évaluations réalisées au centre (les établissements après)?

Questions relatives à l’emplacement et à l’aménagement du centre

L’emplacement géographique du centre vous semble-t-il un bon choix (localisation, environnement extérieur, 
accessibilité) pour les utilisateurs du centre?

Les espaces de travail et d’évaluation sont-ils suffisants?

Selon vous, l’aménagement physique du centre correspond-t-il aux besoins des enfants et leur famille lors 
des évaluations et des rencontres? Si non, que faudrait-il modifier?

La matériel mis a votre disposition est-il adéquat, suffisant (jeux, meubles adaptés)?

Auriez-vous des suggestions à faire pour améliorer l’aménagement des lieux?

Pour conclure, nous aimerions vous poser des questions à choix multiples. Ce sont des 
questions générales qui se répondent suivant une échelle à 5 niveaux. Voici une copie de ces 
questions. Je vais vous les lire et vous me répondrez oralement (Transmettre à la personne une 
feuille (idéalement plastifiée) où sont reproduites les cinq questions).

45. (1) J’ai senti que les familles ayant reçu des services au centre VCMF ont reçu des services d’évaluation et 
un diagnostic selon un processus coordonné, cohérent, organisé et harmonieux. 

 � Tout à fait d’accord

 � D’accord

 � Neutre

 � Pas d’accord

 � Pas du tout d’accord
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46. (2) De façon générale, tout au long du parcours d’évaluation, je trouve que les services offerts au centre 
VCMF sont facilement accessibles et disponibles pour les familles.

 � Tout à fait d’accord

 � D’accord

 � Neutre

 � Pas d’accord

 � Pas du tout d’accord

47. (3) De façon générale, je juge que les services offerts au centre VCMF aux enfants et à leur famille sont 
flexibles et qu’ils s’adaptent aux besoins des enfants et des familles.

 � Tout à fait d’accord

 � D’accord

 � Neutre

 � Pas d’accord

 � Pas du tout d’accord

48. (4) De façon générale, je juge que les informations et les conclusions diagnostiques qui sont partagées 
aux familles sont valides.

 � Tout à fait d’accord

 � D’accord

 � Neutre

 � Pas d’accord

 � Pas du tout d’accord
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49. (5) De façon générale, je juge que les intervenants/professionnels du centre sont à l’écoute des besoins 
des enfants et des familles et empathiques à leur situation. 

 � Tout à fait d’accord

 � D’accord

 � Neutre

 � Pas d’accord

 � Pas du tout d’accord

Autres commentaires : Selon vous, y aurait-il autre chose qui pourrait améliorer le fonctionnement du centre 
VCMF que nous n’avons pas abordé au cours de cette entrevue ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Annexe 2 : Questionnaire d’évaluation de l’implantation

Questionnaire auto-complété

Personnel du centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon

AUTEUR: JACQUES JOLY, Université de Sherbrooke

Adapté par Malena Argumedes, Mélina Rivard, Diane Morin et Céline Mercier 

Ce questionnaire concerne l’évaluation de l’implantation des services d’évaluation diagnostique du centre 
Voyez les choses à ma façon. Veuillez y répondre en fonction du ou des jeunes que vous avez actuellement 
en suivi. Nous commencerons par des questions plus générales pour terminer par quelques questions plus 
spécifiques concernant certaines composantes du centre d’évaluation.

NOTE IMPORTANTE

Nous vous remercions de prendre le temps de compléter ce questionnaire, ce qui devrait prendre environ 
30 minutes. Soyez assuré que vos réponses demeureront confidentielles et aideront à l’avancement de la 
mission du centre Voyez les choses à ma façon. Il serait apprécié que le questionnaire soit complété au cours 
des deux prochaines semaines ou encore avant votre entrevue avec l’équipe de recherche. 

SECTION 1 : Implantation du centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon

Q1.1 Depuis quand travaillez-vous au centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon?

Mois et année (ex. janvier 2014) : ___________________

Q1.2 Pour répondre aux questions Q 1.2 et Q 1.3, svp référez-vous au dossier du dernier enfant pour lequel  
 une évaluation a été complétée. 

SVP indiquez le diagnostic émis pour cet enfant par le centre :

_________________________________________________

Décrivez quelles ont été les grandes étapes d’évaluation, dans l’ordre où elles ont été complétées? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Q1.3 Pour les fins de l’évaluation de cet enfant, avez-vous apporté des modifications aux procédures  
 initialement prévues dans le processus d’évaluation?

a) Avez-vous fait des ajouts au processus global ? 0- Non (__) 1-Oui (__) 

 Si oui, lesquels et pourquoi?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

b) Avez-vous fait des retraits au processus global? 0- Non (__) 1-Oui (__) 

Si oui, lesquels et pourquoi?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

c) Avez-vous fait des adaptations au processus global? 0- Non (__) 1-Oui (__) 

Si oui, lesquelles et pourquoi?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q1.4 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que le centre Voyez les choses à ma 
 façon implante actuellement le processus d’évaluation diagnostique de manière fidèle (conforme)  
 au processus prévu ?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q1.5 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que vous implantez actuellement le  
 processus d’évaluation diagnostique de manière fidèle (conforme) au processus prévu?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Q1.6 Selon vous, est-ce que la complexité du processus d’évaluation diagnostique est un frein à son   
 implantation?

(__) Pas du tout 

(__) Un peu 

(__) Moyennement 

(__) Beaucoup

Pourquoi?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Documentation 

Q1.7 Sur quelle documentation (guide, écrits scientifiques ou autres) vous basez-vous pour faire le  
 processus d’évaluation diagnostique ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q1.8 Est-ce que les parents que vous suivez ont accès à de la documentation concernant le processus  
 diagnostique ou d’autres sujets? Si oui, laquelle?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q1.9 Est-ce que les intervenants ou les services qui sont partenaires (ex. CSSS, hôpital, CPE, etc.) dans le 
 dossier des enfants que vous évaluez ont accès à de la documentation sur votre centre et vos services?  
 Si oui, laquelle?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q1.10 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que la documentation relative au processus  
 d’évaluation diagnostique favorise son implantation de manière fidèle (conforme) au processus  
 prévu?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires et suggestions : 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Logiciel Salesforce

Q1.11 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que l’utilisation du Logiciel Salesforce aide  
 à faire vos évaluations diagnostiques?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires : 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q1.12 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que le logiciel Salesforce aide à l’organisation  
 de vos tâches de travail quotidiennes nécessaires au processus d’évaluation diagnostique global?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires : 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q1.13 Selon vous, est-ce que la complexité de l’utilisation du logiciel Salesforce est un frein à l’implantation  
 du processus d’évaluation diagnostique?

(__) Pas du tout 

(__) Un peu 

(__) Moyennement 

(__) Beaucoup

Pourquoi?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q1.14 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que le logiciel Salesforce favorise  
 l’implantation de manière fidèle (conforme) du processus d’évaluation prévu?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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SECTION 2 : La clientèle

Q2.1 Quelles sont les caractéristiques développementales et les besoins des enfants avec lesquels vous 
  appliquez le processus d’évaluation diagnostique ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q2.2 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que le processus d’évaluation diagnostique 
 est adapté aux enfants que vous avez à évaluer?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q2.3 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que le niveau de collaboration des enfants  
 que vous évaluez lors des rencontres favorise l’implantation du processus d’évaluation diagnostique ?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q2.4 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que le niveau de collaboration des parents  
 que vous évaluez lors des rencontres favorise l’implantation du processus d’évaluation diagnostique ?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________



ANNEXES102

SECTION 3 : Le processus d’évaluation

Le processus d’évaluation diagnostique prévoit différentes étapes. Les questions qui suivent portent 
sur ces étapes.

Étape 1 : Évaluation des besoins de l’enfant (en lien avec le motif de référence)

Q3.1 Comment évaluez-vous le profil initial de l’enfant ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.2 Comment impliquez-vous les parents que vous suivez à cette étape de l’évaluation? (c’est-à-dire  
 l’évaluation en lien avec le motif de référence)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.3 Comment impliquez-vous les partenaires (ex. CSSS, hôpitaux, CPE, etc.) associés à l’enfant ou aux  
 enfants que vous suivez à cette étape de l’évaluation?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Étape 2 : Choix et priorisation des cibles d’évaluation/objectifs :

Q3.4 Qui identifie ces trajectoires d’évaluation (quels spécialistes du centre seront vus et quels types 
 d’outils seront faits- cibles d’évaluation/objectifs)?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.5 Comment identifiez-vous la trajectoire d’évaluation (quels spécialistes du centre seront vus, quelles 
 seront les cibles d’évaluation et les objectifs, quels types d’outils seront utilisés) pour chaque  
 enfant? Comment lespriorisez-vous?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.6 À quel endroit l’évaluation se réalise-t-elle ? Pourquoi ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Q3.7 Comment impliquez-vous les parents que vous suivez à cette étape de l’évaluation (le choix et la 
  priorisation des cibles d’évaluation/objectifs)?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.8 Comment impliquez-vous les partenaires (ex. CSSS, hôpitaux, CPE, etc.) associés à l’enfant ou aux  
 enfants que vous suivez à cette étape de l’évaluation?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Étape 3 : Choix des outils d’évaluation 

Q3.9 Identifiez les outils d’évaluation que vous utilisez à l’intérieur du processus d’évaluation (ex. trousse 
 d’accueil, Leiter, Bailey, WPPSI, ADI-R, ABAS-2, ASEBA, appels téléphoniques, etc.) en précisant le  
 matériel dont vous avez besoin (ex. jeux, tables et chaises, matériel d’ergothérapie, matériel  
 pédiatrique, etc.). SVP distinguer pour les enfants dont le soupçon est un RDG versus ceux pour un TSA.

RDG - Outils et Matériel:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

TSA - Outils et Matériel:

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.10 Est-ce que vous utilisez d’autres outils (tests, etc.) ou techniques d’évaluation qui ne sont pas prévus  
 par le processus d’évaluation du centre d’évaluation? 

 0- Non (__) 1-Oui (__) 

Si oui, lesquels et pourquoi les utilisez-vous ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.11 Comment impliquez-vous les parents à cette étape du choix des outils d’évaluation?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.12 Comment impliquez-vous les partenaires (ex. CSSS, hôpitaux, CPE, etc.) associés à l’enfant ou aux 
 enfants que vous suivez à cette étape du choix des outils d’évaluation?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Étape 4 : Diagnostic et rapport final 

Q3.13 Qui est responsable de la décision finale concernant le diagnostic? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.14 Qui est responsable de la rédaction du rapport final?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.15 Comment impliquez-vous les parents que vous suivez à cette étape de l’évaluation, c’est-à-dire dans 
 la prise de décision par rapport au diagnostic?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.16 Comment impliquez-vous les milieux de garde ou les milieux scolaires associés à l’enfant ou aux 
 enfants que vous suivez à cette étape de l’évaluation, c’est-à-dire dans la prise de décision par rapport  
 au diagnostic ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.17 Sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que le processus de décision diagnostique et de rédaction 
 du rapport implanté dans votre centre d’évaluation est fidèle aux étapes prévues par le processus 
 d’évaluation diagnostique?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Étape 5 : Annonce du diagnostic

Q3.18 Qui est responsable d’annoncer le diagnostic aux parents? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.19 Comment se fait l’annonce du diagnostic aux parents?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.20 Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les parents pendant et après l’annonce du diagnostic 
 (ex. rencontre de suivi, groupe de soutien, etc.)?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Q3.21 Comment impliquez-vous les milieux de garde ou les milieux scolaires associés à l’enfant ou aux 
 enfants que vous suivez au moment de l’annonce du diagnostic?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.22 Sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que le processus d’annonce diagnostique implanté dans 
 votre centre d’évaluation est fidèle aux étapes prévues par le processus d’évaluation diagnostique?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Étape 6 : Suivi post-diagnostic 

Q3.23 Qui est responsable d’assurer le suivi clinique, administratif ou communautaire suite à la remise du  
 rapport final aux parents? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.24 Quels sont les moyens mis en place pour soutenir les parents après l’annonce du diagnostic  
 (ex. rencontre avec une intervenante, groupe de soutien, etc.)?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.25 Comment impliquez-vous les milieux de garde ou les milieux scolaires associés à l’enfant ou aux  
 enfants que vous suivez dans le suivi post-diagnostic ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q3.26 Sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que le processus de suivi post-diagnostic implanté dans  
 votre centre d’évaluation est fidèle aux étapes prévues par le processus d’évaluation diagnostique?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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SECTION 4 : Les personnes qui implantent le processus d’évaluation

Q4.1 En vous référant au dossier du dernier enfant pour lequel une évaluation a été complétée, combien 
  de personnes ont été impliquées dans le processus d’évaluation complet de cet enfant? ____________

SVP, spécifiez les titres d’emploi (inclure aussi parent, le cas échéant):

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q4.2 Quels sont les moyens de communication ou d’échanges dans l’équipe d’évaluation qui vous aident à 
 appliquer le processus d’évaluation diagnostique dans votre centre d’évaluation ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q4.3 Par rapport au processus d’évaluation diagnostique, diriez-vous que vous êtes…

(__) Pas du tout enthousiaste

(__) Un peu enthousiaste

(__) Moyennement enthousiaste

(__) Très enthousiaste

Pourquoi?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q4.4 Est-ce que l’application du processus d’évaluation diagnostique dans votre centre a un effet sur votre  
 travail ?

(__) Négatif

(__) Neutre

(__) Positif

Pourquoi?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Q4.5 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que vous possédez les compétences 
 nécessaires pour implanter fidèlement ce processus d’évaluation diagnostique?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires  : _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

SECTION 5 : L’organisation

Q5.1 Disposez-vous des ressources (temps, matériel, etc.) nécessaires à l’implantation du processus 
 d’évaluation diagnostique ?

(__) Pas du tout 

(__) Un peu 

(__) Moyennement 

(__) Tout à fait

Qu’est-ce qui pourrait manquer?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Pratique interdisciplinaire

Q5.2 Connaissez-vous le rôle de chacun des membres de l’équipe impliqués dans le processus diagnostique?  
 Spécifiez les rôles selon le type de professionnel.

Type de professionnel Rôle
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Q5.3 À quelle fréquence avez-vous des rencontres d’équipe interdisciplinaire avec vos collègues?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q5.4 Quels sont les sujets habituellement abordés lors d’une rencontre d’équipe?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q5.5 La fidélité (conformité) du processus d’évaluation diagnostique fait-elle partie des sujets abordés lors 
 de vos rencontres? 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q5.6 Comment vous préparez-vous à la rencontre d’équipe?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q5.7 Est-ce que la rencontre d’équipe vous permet de développer vos compétences cliniques ?

Non (__) 1-Oui (__) 

Si oui, de quelle façon?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Formation

Q5.8 Avez-vous reçu une formation sur le processus d’évaluation diagnostique dans le cadre de vos  
 fonctions reliées au centre d’évaluation?

 0- Non (__)        1-Oui (__)

Si oui, de quel type de formation avez-vous bénéficié ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Si oui, s’agissait-il d’une formation offerte par votre établissement ou à l’externe?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Q5.9 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que votre organisation vous offre le soutien 
 nécessaire en matière de formation pour implanter fidèlement le processus d’évaluation diagnostique?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires et suggestions : __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

SECTION 6 : Les partenaires

Q6.1 Quels sont les partenaires avec qui vous travaillez dans le cadre du processus d’évaluation 
 diagnostique? Quels sont leurs rôles?

Partenaire Rôle

Q6.2 Disposez-vous d’experts externes qui peuvent vous aider à appliquer le processus d’évaluation  
 diagnostique? Lesquels ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Q6.3 Globalement, sur une échelle de 0 à 10, considérez-vous que vos partenaires favorisent l’implantation 
 fidèle (conforme) du processus d’évaluation diagnostique?

Pas du tout 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 To u t 
à fait

Commentaires: ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



ANNEXES110

SECTION 7 : Le contexte écologique

Q7.1 Quels sont, selon vous, par ordre d’importance, les trois facteurs qui favorisent actuellement le plus 
 l’implantation du processus d’évaluation diagnostique dans votre centre? 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

Q7.2 Quels sont, selon vous, par ordre d’importance, les trois facteurs qui nuisent actuellement le plus à  
 l’implantation du processus d’évaluation diagnostique dans votre centre d’évaluation? 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

SECTION 8 : Quelques données sur vous

Q8.1 Âge : __________________

Q8.2 Sexe : __________________

Q8.3 Rôle professionnel en lien avec le processus d’évaluation : ____________________

Q8.4 Nombre d’années d’expérience auprès de la clientèle ayant un trouble global du développement ou 
 un trouble du spectre de l’autisme: __________________.

Q8.5 Dernier diplôme académique complété:___________________________________



ANNEXES 111

Annexe 3 : Liste des indicateurs d’implantation selon 
les cinq dimensions

Dimension 1 : Procédure de référence
Indicateurs
1. Professionnel faisant la référence
2. Milieu d’évaluation référent
3. Formulaire de consentement pour transfert
4. Documents complétés par milieu référent
5. M-Chat (outil de dépistage en TSA)
6. Outils d’accueil
7. Personnes contact du milieu référent

Dimension 2 : Processus d’évaluation diagnostique interdisciplinaire
Indicateurs
8. Présence d’un processus d’évaluation détaillé avant l’ouverture du centre
9. Membres de l’équipe formés et préparés à utiliser le processus avant leur entrée en fonction
10. Modèle d’évaluation incluant un processus systématique d’évaluation
11. Évaluation initiale complétée avant l’admission
12. Évaluations à partir de tests standardisés définis et respectant les guides de pratiques évaluatives
13. Évaluations de l’atteinte des mandats cliniques
14. Complétion du processus dans les délais prescrits
15. Mesures d’évaluation simples à consigner, conviviales et efficientes
16. Procédure de consignation des données cliniques uniforme pour tous les usagers et maitrisée par le personnel
17. Procédure de suivi post-diagnostic clairement définie
18. Suivi post-diagnostic

Dimension 3 : Structure organisationnelle : Embauche et rétention du personnel
Indicateurs
19. Organisation des horaires de travail
20. Recrutement et embauche de personnel formé
21. Postes comblés
22 Avant l’embauche, considérer toutes les possibilités pour optimiser la stabilité du personnel 
23. Mesures utilisées pour rétention (supervision intensifiée, plus grand nombre de jours de formation, instauration de systèmes 
de motivation et de reconnaissance)
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Dimension 3 : Structure organisationnelle : Formation du personnel
Indicateurs
24. Plan de formation du personnel : modalités de formation et les façons de s’assurer de leur bon fonctionnement ont été établies 
avant l’ouverture du centre
25. L’ensemble du personnel reçoit tous les contenus prévus et nécessaires 
26. Le gestionnaire est en mesure d’identifier facilement les intervenants qui ont ou non reçu les formations nécessaires
27. Le plan de formation inclut :
27.1 l’ensemble des composantes du programme clinique
27.2 des méthodes pédagogiques qui permettent l’appropriation et la maitrise des contenus
27.3 des contenus se rapportant aux pratiques validées par des données probantes
27.4 des modalités d’évaluation de maitrise des contenus
27.5 des modalités de supervision et de suivi des formations
27.6 des journées de formation continue
27.7 le développement d’outils de formation de base rapide pour les nouveaux employés et le personnel temporaire (remplaçants, 
liste de rappel)

Dimension 3 : Structure organisationnelle : Structure et soutien de l’équipe
Indicateurs
28. Rôles des membres de l’équipe clairement définis (vs programme, vs autres membres)
29. Structure qui distingue bien la gestion clinique de la gestion administrative
30. Définition claire du rôle du gestionnaire clinique et du gestionnaire administratif
31. Mesure pour que la gestion administrative ne prédomine pas sur la gestion clinique
32. Rencontres d’équipe
33. Rencontres cliniques
34. Mesures pour superviser et soutenir le personnel 
35. Mesures pour favoriser la cohésion de l’équipe et le bien-être du personnel
36. Embauche du personnel pour aide à l’entretien

Dimension 4: Pratique interdisciplinaire
Indicateurs
37. Rôles et places dans l’équipe pour chacun des professionnels
38. Compréhension du rôle de chacun par tous les membres de l’équipe
39. Les moyens dont chacun des rôles est pris en compte
40. Observation des rencontres (tour de parole, rétroaction, inclusion du point de vue, etc.)
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Dimension 5: Emplacements et aménagements physiques
Indicateurs
41. Favoriser la réalisation des mandats d’évaluation du centre tout en assurant la sécurité des employés et des enfants
42. Réviser les aménagements physiques à partir de besoins et d’exigences clairement définis : la mission du centre, le nombre 
d’enfants reçus, nombre d’employés; les principales caractéristiques (problématiques) de la clientèle, ses besoins et la program-
mation prévue
43. Prendre en considération le nombre nécessaire d’emplacements de stationnement en fonction de l’achalandage du centre
44. Accessibilité
45. Le site est-il bien desservi par le système de transport en commun?
46. S’assurer de la fonctionnalité des locaux: salle d’attente, salle de réunion, salle d’évaluation, salle de travail pour le personnel
47. Disponibilité du matériel nécessaire, entre autres pour compléter les évaluations (par exemple, les jouets)
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Annexe 4 : Indicateurs d’implantation dossier enfants

Indicateurs Pourcentages Commentaires
Réception du dossier du référent 81,25 % Présence du dossier référent
Référent 100 % Les enfants provenaient en grande majorité de l’Hôpital de Montréal 

pour enfants (68,8%). Les autres référents étaient l’Hôpital Maison-
neuve-Rosemont (18,8%), le CSSS de la Montagne (9,4%) et l’Institut 
universitaire en santé mentale Douglas (3,1%).

Demande évaluation signée par médecin 87,50 %
Consentement bidirectionnel 87,50 %
Réception de la trousse d’accueil 100 %
Accusé de réception aux parents 71,88 %
M-Chat 90,63 %
Ouverture de dossier, entrée de données 
informatique

100 %

Entrevue téléphonique 100 %
Rencontre trajectoire enfant 96,88 % La tâche devait être entrée dans Salesforce pour être comptabilisée 

ici
Consentement à l’évaluation 84,38 %
Consentement enregistrement audio 81,25 %
Début du processus d’évaluation diagnos-
tique
Examen physique 87,50 %
Observations Orthophoniste 31,25 % Pas dans le processus de base, pour certains profils d’enfants seule-

ment
Observations Ergothérapeute 15,63 % Pas dans le processus de base, pour certains profils d’enfants seule-

ment
ABAS-II parent 90,63 %
ABAS-II éducateur 81,25 % Certains enfants n’étaient pas dans une garderie
Évaluation QI 87,50 %
ASEBA (CBCL) Parent 96,88 %
ASEBA (CBCL) Éducateur 75 % Certains enfants n’étaient pas dans une garderie
ADOS-II 96,88 %
ADI-R ou histoire développementale 90,63 %
Rencontre multi/discussion de cas 53,13 % Pas entrée dans le dossier lorsque ce sont des discussions infor-

melles
Rapport 87,5 % Il manque certains rapports au dossier
Rencontre bilan 93,75 %
Rencontre post-diagnostic 71,88 % Pas pour tous les profils d’enfants
Document stratégies d’intervention 78,13 % Pas pour tous les profils d’enfants
Relance téléphonique 81,25 % Pas pour tous les profils d’enfants
Formulaire d’allocation 65,63 % Pas pour tous les profils d’enfants
Demande de services d’intervention 71,88 % Pas pour tous les profils d’enfants
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Annexe 5 : Extrait de la grille de codification sur 
l’implantation

Thème 1 : Objectifs du centre

Sous-thème Code No.1 Verbatim Notes ou 
commentaires

1. Description 
des objectifs 

1.1 Éliminer/réduire les listes d’attente pour 
l’évaluation des TSA, DI et RGD; Réduire les 
temps d’attente
1.2 Évaluer X enfants à la clinique par année
1.3 Élaborer un guide des meilleures 
pratiques en évaluation 
1.4 Efficience
1.5 Amélioration continue
1.6 Établissement de partenariats

1.7 Améliorer la qualité de vie de la famille 
et des enfants
1.8 Autres

2. Évaluation 
de l’atteinte 
des objectifs 

2.1 Positifs (atteints)
2.1.1 Liste et temps d’atente 

2.1.2 Nombre d’enfants évalués

2.1.3 Évaluation suivant les outils prévus

2.1.4 Efficience
2.1.5 Amélioration continue de la qualité
2.1.6 Interdisciplinarité
2.1.7 Soutien aux parents (post-diagnostic)
2.1.8 Élaborer un guide des meilleures 
pratiques en évaluation
2.1.9 Autres
2.2 Négatifs (défis, en partie, en cours)
2.2.1 Nombre d’enfants évalués
2.2.2 Établissement de partenariats 
2.2.3 Autres (ajustements, adapatations 
nécessaires)
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Thème 2 : Implantation

Sous-thème Code No Verbatim Notes ou 
commentaires

3. Facilita-
teurs dans 
l’implantation

3.1 Internes
3.1.1 La qualité des professionnels cliniques 

3.1.2 Le comité consultatif multidisciplinaire

3.1.3 Les outils technologiques

3.1.4 La collaboration des professionnels de l’équipe

3.1.5 Les rencontres d’équipe

3.1.6 Les résultats positifs du centre

3.1.7 L’esprit entreprenarial de l’organisation

3.1.8 L’interdisciplinarité

3.1.9 Autres

3.2 Externes

3.2.1 La consultation de plusieurs partenaires ou 
experts dans le domaine (national et international)
3.2.3 Les différentes collaborations et appuis

3.2.4 Les références des partenaires du secteur public

3.2.5 Le financement

3.2.6 Autres

1 No. Réfère au code du répondant
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Sous-thème Code No Verbatim Notes ou 
commentaires

4. Obstacles 
dans 
l’implantation

4.1 Internes

4.1.1 Ressources 
4.1.2 Définition des rôles de l’équipe

4.1.3 Roulement de personnel

4.1.4 Autres

4.2 Externes

4.2.1 La réticence de certains milieux à collaborer 
(développer la crédibilité du centre)
4.2.2. La capacité limitée des partenaires à référer des 
patiens (nombre limité p/r à la capacité du centre)
4.2.3 Autres
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Annexe 6 : Outils et matériel utilisés par les 
professionnelles

Le tableau suivant présente les outils et le matériel qui ont été nommés spontanément par les profession-
nelles dans le questionnaire d’implantation qu’elles ont complété.

Outils N
Observations cliniques 3
Trousse d’accueil 2
Évaluation en orthophonie : évaluation clinique des notions langagières fondamentales (CELF), échelle de 
langage préscolaire (PLS)

2

Leiter, Bailey ou WPPSI 1
ADI-R (ou entretien développemental) 1
Examen médical 1
ABAS-II 1
ASEBA 1
ADOS 1
Appels téléphoniques avec d’autres intervenants et parents 1
Évaluation en ergothérapie (évaluation motrice et sensorielle) 1
Entretien téléphonique 1
Grille de développement 1
Batterie d’évaluation du mouvement chez l’enfant (MVT-ABC), Batterie d’évaluation Talbot 1
Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration 1
Receptive-Expressive Emergent Language Test (REEL), Goldman-Fristoe Test of Articulation (GFTA), Évalua-
tion sommaire de la phonologie chez les enfants d’âge préscolaire (ESPP)

1

L’échelle de langage du nourrisson et du petit enfant de Rossetti 1
Profil sensoriel Seulement TSA (n=1)
Expressive One-Word Picture Vocabulary Test (EOWPVT) et Receptive One-Word Picture Vocabulary Test 
(ROWPT)

Seulement TSA (n=1)

MATÉRIEL N
Jeux (balles, poupées, blocs, autos) 2
Matelas 2
Tables et chaises 2
Livres, papier, crayons 1
Trampoline 1
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Annexe 7 : Questionnaire de satisfaction des parents en 
lien avec les services1 

Centre Voyez les choses à ma façon

Merci de prendre de votre temps pour compléter ce questionnaire. Votre rétroaction, à travers l’expérience 
vécue au centre Voyez les choses à ma façon, nous permettra de mieux cibler le processus d’évaluation et 
les interventions réalisées et de les améliorer. Nous vous prions donc de prendre environ de quinze (15) à 
trente (30) minutes de votre temps pour compléter ce questionnaire. Vos réponses resteront confidentielles 
et seront traitées de manière anonyme par les chercheurs. Ceux-ci analyseront les résultats de toutes les 
personnes ayant répondu au questionnaire et les présenteront ensuite au centre Voyez les choses à ma façon 
afin de les aider à améliorer leurs services.

Merci de nous retourner le questionnaire dans l’enveloppe préadressée et préaffranchie jointe à cet envoi.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à joindre l’une des deux personnes suivantes :

Malena Argumedes par courriel au malena.argumedes.charles@umontreal.ca

Mélina Rivard, par courriel au rivard.melina@uqam.ca, ou par téléphone au 514-987-3000 poste 5235

Merci beaucoup d’avoir accepté de remplir ce questionnaire!

Date où le questionnaire est complété : __________________________________

Quel est votre lien avec l’enfant avec lequel vous avez suivi le processus d’évaluation diagnostique?

 � Je suis le père

 � Je suis la mère

 � Nous sommes les deux parents

 � Autre (spécifiez) : ____________________________________________

1 Adapté par Malena Argumedes, Diane Morin et Céline Mercier du questionnaire des Centre de réadaptation CRLD/CROM, du CSQ-8 et du question-
naire de la clinique Bloorview.
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1. Quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne: (encerclez le chiffre approprié)

NIVEAU DE SATISFACTION
Pas du tout 
satisfait (e)

Peu  
satisfait (e)

Assez  
satisfait (e)

Très  
satisfait (e) N/A

a) le nombre d’heures total pour le 
processus d’évaluation 1 2 3 4 ---

b) le nombre de jours total pour le 
processus d’évaluation complet 1 2 3 4 ---

c) le moment de la journée où ont eu 
lieu les évaluations 1 2 3 4 ---

d) l’endroit où se sont déroulées les 
évaluations 1 2 3 4 ---

e) les intervenants qui ont fait les 
évaluations 1 2 3 4 ---

f) les intervenants qui ont fait les 
appels téléphoniques 1 2 3 4 ---

g) la documentation que vous avez 
reçue par le centre 1 2 3 4 ---

2. Quel est le degré de satisfaction en ce qui concerne l’ampleur du processus d’évaluation qui a été réalisé 
auprès de votre enfant (nombre d’évaluations effectuées pour connaître la problématique, le nombre de 
rencontres réalisées pour s’assurer de bien connaître votre enfant, etc.)?

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

3. Est-ce que les services d’évaluation que vous avez reçus ont amélioré la qualité de vie de votre famille? 

 � Oui, ça nous a beaucoup aidé

 � Oui, ça nous a un peu aidé 

 � Non, ça ne nous a pas vraiment aidé

 � Non, nos difficultés se sont aggravées
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4. Est-ce que votre enfant a reçu les services d’évaluation que vous désiriez?

 � Oui, définitivement

 � Oui, en partie

 � Non, pas vraiment

 � Non, définitivement pas

5. Que pensez-vous de la qualité de l’évaluation que l’enfant a reçue (la pertinence des méthodes d’évaluation 
employées, la justesse des résultats, la justesse du diagnostic donné)?

 � Excellente

 � Bonne

 � Passable

 � Médiocre

6. De façon générale et globale, quel est votre degré de satisfaction en ce qui concerne les services d’évalua-
tion que votre enfant a reçus? 

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

7. Si quelqu’un de votre connaissance avait besoin du même type d’aide, est-ce que vous lui recommanderiez 
le Centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon?

 � Oui, définitivement

 � Oui, peut-être

 � Plutôt non

 � Non, définitivement pas 
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8. Jusqu’à quel point l’évaluation faite au centre Voyez les choses à ma façon a répondu au besoin d’évaluer 
votre enfant?

 � Entièrement 

 � En bonne partie 

 � Très peu 

 � Pas du tout 

9. Si vous aviez à refaire une évaluation pour votre enfant, voudriez-vous qu’il reçoive encore les services du 
centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon?

 � Oui, définitivement

 � Oui, peut-être

 � Plutôt non 

 � Non, définitivement pas

10. Est-ce que le centre Voyez les choses à ma façon a aidé votre famille ? Si oui, de quelle façon?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

11. Selon vous, quels changements devraient être apportés au centre Voyez les choses à ma façon pour amélio-
rer ses services ?

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 

A. En vous référant aux professionnels et intervenants qui sont intervenus au cours de l’évaluation de votre 
enfant, dans quelle mesure êtes vous satisfait (e) de la façon dont ces professionnels et intervenants :
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12. ....ont été attentifs, dans l’ensemble, aux besoins de votre enfant (ex: besoins psychologiques, émotifs, 
physiques et sociaux)

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

13. ...vous ont parlé des résultats de l’évaluation de votre enfant

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

14. ...vous ont aidé à comprendre le diagnostic de votre enfant

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

15. ...vous ont fourni un rapport écrit relié au diagnostic de votre enfant

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)
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16. ...vous ont fourni des stratégies d’intervention pour les besoins spécifiques de votre enfant

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

17. ...vous ont fourni des ressources d’informations utiles pour mieux vous guider dans vos choix (exemples : 
livres, sites internet, groupes, services de répit, etc.)

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

18. ...vous ont fourni de l’information écrite concernant les services autres que ceux offerts par le centre 
Voyez les choses à ma façon

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

19. ...vous ont bien expliqué les différents choix de traitement

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)
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20. ...vous ont donné l’information concernant les fonds ou subventions offerts par le gouvernement aux 
familles d’enfants avec un trouble du développement

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

21. ...vous ont donné l’information concernant les fondations pouvant offrir du soutien financier aux parents 
pour payer certains services (ex. Le choix du président, Noël au printemps) 

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

23. ...ont pris suffisamment de temps pour parler avec vous sans que vous vous sentiez bousculé (e) 

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

24. ...vous ont annoncé les résultats de l’évaluation diagnostique de votre enfant

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)
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25. ...vous ont annoncé les résultats de l’évaluation diagnostique de votre enfant avec respect et bienveillance

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

26. ...vous ont assuré qu’un intervenant travaillera avec vous et votre famille suite à l’annonce du diagnostic 
de votre enfant

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

27. ...vous ont reçu dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

28. ...vous ont traité avec respect tout au long du processus d’évaluation

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

B. En vous référant à votre expérience de l’accueil au Centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon, 
comment évaluez-vous :
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29. … le temps d’attente pour un premier rendez-vous au centre Voyez les choses à ma façon

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

30. … le temps d’attente avant chacune des rencontres lors de vos visites au centre Voyez les choses à ma 
façon

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

31. … la propreté du centre Voyez les choses à ma façon

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

32. … l’accessibilité́ physique des lieux (portes, toilettes, etc.) du centre Voyez les choses à ma façon

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)
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33. … la disponibilité des places pour le stationnement du centre Voyez les choses à ma façon

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

34. … la salle d’attente au centre Voyez les choses à ma façon

 � Très satisfait(e)

 � Assez satisfait(e)

 � Peu satisfait (e)

 � Pas du tout satisfait(e)

Avez-vous d’autres commentaires sur le centre Voyez les choses à ma façon :

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Merci d’avoir pris le temps de nous donner votre opinion !
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Annexe 8 : Grille de codification sur la validité sociale

Question 10 : Est-ce que le Centre a aidé votre famille et de quelle façon
Code No. Verbatim Notes ou commentaires
1. Oui 
1.1 Par rapport aux services
1.1.1 Évaluation diagnostique, intervention
1.1.1.1 Rapidité, diagnostic et intervention
1.1.1.2 Suivi
1.1.2 Accès à des services 
1.1.3 Équipe
1.2 Par rapport aux parents ou à la famille
1.2.1 Information
1.2.2 Compréhension
1.2.3 Interactions avec l’enfant
1.2.4 Soutien psychologique, écoute, paix d’esprit
1.2.5 Soutien administratif (demandes services)
1.3 Tous les niveaux
2. Non 
2.1 Par rapport aux services
2.2 Par rapport à la famille
2.2.1 Plus de travail
2.2.2 Autre
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Question 11 : Améliorations à apporter
Code No. Verbatim Notes ou commentaires
1. Oui
1.1 Par rapport aux services
1.1.1 Accessibilité, localisation, stationnement
1.1.2 Flexibilité
1.1.3 Évaluation diagnostique, rapport
1.1.4 Autres services : suivi enfant, soutien pour la suite
1.1.5 Équipe
1.1.6 Locaux
1.1.7 Autre
1.2 Par rapport aux parents ou à la famille
1.2.1 Information
1.2.2 Compréhension
1.2.3 Interactions avec l’enfant
2. Non

Commentaires généraux
Code No. Verbatim Notes ou commentaires
3.1 Appréciation de l’équipe
3.2 Appréciation des services
3.2 Appréciation générale
3.3 Autre
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