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Développement d’une échelle de qualité de vie  

spécifique aux enfants ayant un TSA âgés de moins de 6 ans 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je suis étudiant en doctorat de Psychologie à l’Université de Paris. Je m’intéresse à développer 
et évaluer une échelle mesurant la qualité de vie des enfants ayant un Trouble du Spectre de 
l’Autisme (TSA) âgés de moins de 6 ans. Je réalise cette étude sous la direction d’Emilie 
CAPPE, professeur à l’Institut de Psychologie de l’Université de Paris et membre du Laboratoire 
de Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS - UR4057). 
 
But de l’étude :  
Les principaux objectifs de cette recherche sont d’élaborer une échelle de mesure de la qualité 
de vie spécifique aux enfants ayant un TSA âgés de moins de 6 ans, d’en évaluer ses qualités 
psychométriques (c’est-à-dire de vérifier que l’échelle évalue bien ce qu’elle est censée évaluer), 
et d’explorer les facteurs pouvant influencer la qualité de vie. Cette échelle est remplie par le 
parent. Il s’agit d’une échelle dite « modulaire », c’est-à-dire composée d’un outil générique déjà 
existant (le « PedsQL »), ainsi que d’un module complémentaire constitué d’items spécifiques au 
TSA. Ces items ont été élaborés à partir d’entretiens menés auprès de personnes ayant un TSA.  
 
Votre participation implique que vous remplissiez plusieurs questionnaires :  
 

1. L’échelle de qualité de vie (à la fois l'échelle générale « PedsQL », ainsi que le module 
complémentaire spécifique à ) : il s’agit d’indiquer comment vous percevez la qualité de 
vie de votre enfant pour chacun des 21 items du PedsQL, et pour chacun des 27 items 
du module complémentaire. Les instructions sont présentées en première page du 
questionnaire. Néanmoins vous pouvez me contacter si vous rencontrez des difficultés 
pour le remplir. Il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse. Le temps de passation est 
d’environ 15 minutes.  
 

2. Une échelle analogique permettant d’évaluer le niveau de qualité de vie de votre enfant 
dans neuf domaines. Le temps de passation est d’environ 5 minutes.  

 
3. Le questionnaire « E ́motivite ́, Activite ́ et Sociabilite ́ » (EAS), qui évalue le tempérament 

de votre enfant. Il s’agit d’un questionnaire composé de 20 items. Le temps de passation 
est d’environ 10 minutes.  

 
4. Le questionnaire « acceptation et action », qui évalue votre capacité à poursuivre vos 

actions malgré la présence d’expériences psychologiques difficiles. Il s’agit d’un 
questionnaire composé de 10 items. Le temps de passation est d’environ 10 minutes.  
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Il vous est également demandé de ne pas diffuser les questionnaires. 
 
Confidentialité et anonymat :  
Cette recherche est confidentielle et anonyme : toutes vos réponses sont uniquement destinées 
aux personnes directement impliquées dans cette étude (à savoir l’équipe de recherche) et ne 
seront ni montrées, ni dites à quiconque d’autre. Par ailleurs, un numéro d’étude vous sera 
attribué et la partie nominative nécessaire à la gestion de l’étude ne sera pas saisie lors de 
l’informatisation des données. Pour participer à l’étude, nous devons recueillir votre accord, ainsi 
que des informations vous concernant et concernant votre enfant : votre âge, situation familiale, 
niveau d’étude, profession et état de santé. La date de naissance et le genre de votre enfant, sa 
fratrie. La date et le mode d’obtention du diagnostic, les éventuels problèmes de santé et 
traitements de votre enfant, ainsi que des informations concernant le sommeil, l’alimentation, la 
prise en charge, les loisirs et la scolarité de votre enfant. 
Enfin, nous recueillerons certaines informations complémentaires au diagnostic si disponibles : 
niveau de sévérité du TSA proposé par les critères du DSM-5 (niveaux 1, 2 ou 3) ou fourni par 
l’ADOS ou la CARS ; affect social et comportements restreints et répétitifs (résultats à l’ADOS) ; 
sous-test « comportement adaptatif » du « rapport de l’éducateur » du PEP-3. Ces dernières 
informations pourront être transmises soit par l’intermédiaire des professionnels ayant réalisé le 
bilan diagnostic (avec votre accord), soit par vous directement. 
 
Les résultats de cette étude pourront faire l’objet d’une publication ou d’une communication 
scientifique, mais votre anonymat sera bien entendu respecté.  
 
Enjeux de la recherche :  
En participant à cette recherche, vous contribuerez à améliorer la validité de cette future échelle 
d’évaluation. L’intérêt porté au vécu des enfants ayant un TSA est récent et encore restreint. 
Ainsi, votre participation permettra de faire avancer l’état des connaissances scientifiques dans 
ce domaine.  
Le fait de participer à cette recherche ne comporte aucun préjudice. Néanmoins, certains items 
pourraient vous rappeler des situations désagréables que vous avez déjà vécues, mais ils sont 
nécessaires pour évaluer le plus précisément possible la qualité de vie de votre enfant. Si vous 
ressentez la moindre gêne en répondant aux items, vous pouvez me le signaler. Votre 
participation à cette recherche est volontaire, vous pouvez donc refuser d’y participer. Si vous 
acceptez d’y participer, vous pourrez ensuite y mettre un terme à n’importe quel moment, et cela 
sans donner de raison. 
 
Compte-rendu des résultats :  
Vous aurez la possibilité d’obtenir les conclusions de cette étude, une fois celle-ci terminée et 
publiée. Il vous faudra pour cela m’adresser une demande (jeromelichtle@gmail.com). 


