PSYCHO EDUCATIONAL PROFILE 3ème VERSION (PEP- 3)
Profil Psycho Educatif

Cet outil a été créé par l’équipe américaine de Caroline du Nord d’Eric Schopler 1.
La troisième version a été commercialisée en 2004 aux Etats-Unis et 2008 en France.
C’est un test de développement spécifiquement mis au point pour une population d’enfants
autistes.
Il fait partie des outils préconisés dans les Recommandations pour la pratique professionnelle
du diagnostic de l’autisme 2.

UTILISATION
Le PEP 3 s’adresse à des enfants entre 2 ans et 7 ans 5 mois mais il est aussi utilisable entre 7
et 12 ans pour des enfants présentant un retard de développement
Il donne une mesure valide des capacités d’un enfant présentant des troubles envahissants du
développement parce que :
- la plupart des items ne dépendent pas de compétences linguistiques
- les procédures d’administration sont souples (pas de limite de temps, pas d’ordre
établi,…)
- tous les enfants testés peuvent avoir des réussites car les niveaux de
développement concernés sont très divers
- le langage est évalué indépendamment des autres fonctions
Les résultats se présentent sous la forme d’un niveau de développement et d’un profil qui
permettent de saisir les forces et les faiblesses de l’enfant.
La prise en compte des émergences permet d’élaborer un Programme Educatif Individualisé
en fonction d’objectifs.
L’évolution peut être mesurée chaque année avec ce test afin de réajuster les objectifs.
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MODALITES
L’examinateur est un professionnel (éducateur spécialisé, psychologue, orthophoniste,…)
Le matériel proposé est composé de jouets et d’outils pédagogiques qui sont présentés au
cours d’une période de jeu structurée.
La passation se fait dans une pièce la plus neutre possible avec la présence des parents, si
nécessaire
La passation dure de 45 min à 1h30
On fait appel à un minimum de langage pour communiquer les consignes

DOMAINES EVALUES
Le PEP 3 propose l’« Echelle de performance » qui utilise une évaluation et une observation
directes de l’enfant.
• évaluation développementale :
- Cognition verbale/préverbale
- Langage expressif
- Langage réceptif
- Motricité fine
- Motricité globale
- Imitation oculomotrice
• évaluation de comportements inadaptés
- expression affective
- réciprocité sociale
- comportements moteurs caractéristiques
- comportements verbaux caractéristiques
Le « Rapport de l’éducateur » consiste en un document faisant référence aux capacités de
l’enfant observées au quotidien par ses parents qu’ils remplissent seuls ou lors d’un entretien.
Il contient 5 parties :
-

2 sections cliniques : Niveaux de développement actuels
Catégories diagnostiques et degré de sévérité

-

3 sous-tests : Problèmes de comportement
Autonomie personnelle
Comportement adaptatif

COTATION
On obtient des scores combinés en catégorie :
- Communication
- Motricité
- Comportements inadaptés
Les items sont cotés :
Réussite / Approprié
Emergence/léger
Echec/Sévère
Il permet d’obtenir des âges de développement en fonction des items évalués.
On obtient aussi un niveau développemental/ adaptatif (Sévère/Modéré/Léger/Approprié)

ADOLESCENT AND ADULT PSYCHOEDUCATIONAL PROFIL (AAPEP)
Profil Psycho-Educatif pour Adolescents et Adultes
Cet outil a été créé par l’équipe américaine de Caroline du Nord d’Eric Schopler
Il a été validé et publié et aux USA en 1988.
La traduction française date de 1997.
L’AAPEP est un élargissement du PEP-R s’appliquant aux besoins et objectifs des
adolescents et adultes autistes. On évalue ici les compétences et les difficultés de la personne
face aux exigences d’une vie en communauté.

UTILISATION
L’évaluation s’adresse principalement à des personnes autistes présentant un retard mental
modéré à sévère. Elle peut également être utilisée pour des personnes non autistes présentant
un retard mental.
L’AAPEP met l’accent sur les compétences nécessaires pour un fonctionnement harmonieux
en communauté.
Les résultats qui combinent observation directe, apport des parents et des professionnels
accueillant le jeune au quotidien permettent d’élaborer un programme individualisé.

MODALITES
Cet outil est composé de trois échelles :
Une échelle d’observation directe : évaluation directe des compétences de la personne
à partir d’une situation de test standard ;
Une échelle Maison : évaluation des compétences de la personne à domicile à travers
un entretien, le plus généralement, avec les parents ;
Une échelle Ecole/Travail : évaluation similaire à travers un entretien avec la personne
référente (enseignant, superviseur,…).
Les trois échelles sont administrées séparément.
L’administration de l’échelle d’observation directe dure environ 1h30 (varie en fonction du
niveau du sujet). L’administration des deux autres échelles dure environ 1h.

Le matériel nécessaire à l’échelle d’observation directe a été choisi pour sa simplicité de
manipulation et pour la possibilité qu’il offre d’être utilisé avec un minimum de consignes
verbales.

DOMAINES EVALUES
Chacune de ces trois échelles est divisée en six domaines :
1. les compétences professionnelles : évaluation des compétences nécessaires à
l’exécution de tâches professionnelles telles que le tri, l’assemblage ou le calcul.
2. l’autonomie : évaluation de l’aptitude de la personne à s’occuper d’elle-même.
3. les activités de loisirs : évaluation des possibilités de la personne à occuper ses
temps libres, seule ou en groupe.
4. le comportement professionnel : évaluation des aptitudes de la personne à
fonctionner dans le cadre professionnel (possibilité de travailler seule, respect des
règles,…).
5. la communication fonctionnelle : évaluation les capacités de communication
minimales nécessaires pour évoluer dans différents environnements.
6. le comportement interpersonnel : évaluation des possibilités relationnelles et
d’adaptation à des situations de groupes.

COTATION
Le système de cotation se divise en trois niveaux: réussite / émergence / échec.
Les compétences émergentes constituent souvent la base des recommandations du Programme
Educatif Individualisé.
Des items supplémentaires (4) ont été ajoutés pour des personnes présentant un niveau
intellectuel plus élevé aux 8 items existants pour chaque domaine de l’échelle d’observation
directe. Ces items peuvent apporter des informations supplémentaires sur les possibilités d’un
sujet dans un domaine qu’il maîtrise.
Ces items ne doivent être administrés que si les huit précédents ont reçus 7 réussites et 1
émergence.
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