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Réseau	  4x4	  Sud	  

Les outils diagnostics et 
fonctionnels 

CRA	  Alsace	  pôle	  adultes	  68	  et	  antenne	  enfants	  /	  adolescents	  
	  
	  

 résenta0on	  	  Suzanna	  	  

Présenta0on	  :	  
Susana	  Moya	  de	  la	  Rosa,	  psychologue	  
Aurélie	  Connan,	  éducatrice	  spécialisée	  
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•  Outil d’évaluation diagnostique (peut être utilisé 
avec l’ADI-R et l’ADOS pour évaluer l’intensité des 
troubles dans le cadre d’une évaluat ion 
diagnostique de TED) 

 
•  Outil spécifique à l’autisme 

•  Population concernée : Enfants (à partir de 24 mois) 
et adultes  

La	  CARS	  
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Evalua0on	  de	  14	  domaines	  
habituellement	  perturbés	  	  

+	  une	  apprécia0on	  	  
subjec0ve	  du	  niveau	  général	  

de	  perturba0on	  
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Administra=on	  

•  Grille d’entretien semi-structurée / Outil 
d’observation mixte  
  - Direct : observation structurée de la personne  
  - Indirect : entretien avec la famille / l’équipe 

•  Évaluation pouvant être faite à partir de différentes 
sources d’observations : passation de tests, 
comportement à l’école ou dans l’établissement, 
entretien avec les parents ou données du dossier 

•  Evaluer le comportement sans recourir à des 
explications causales 
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La	  passa=on	  et	  la	  cota=on	  
•  Description complète des comportements fournie 

dans le manuel 
•  Passation de 20 min à 1h 
•  La cotation : 
1= normal pour l’âge 
1,5 = très légèrement anormal pour l’âge 
2 = légèrement anormal pour l’âge 
2,5 légèrement à moyennement anormal pour l’âge 
3 = moyennement anormal pour l’âge 
3,5 = moyennement à sévèrement anormal pour l’âge 
4 = sévèrement anormal pour l’âge 
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Exemple	  1	  
Relations sociales:  

 c’est l’évaluation du comportement dans les différentes 
situations où il y a interaction sociale. On observe les 
situations structurées et non structurées dans lesquelles 
l’enfant interagit avec un adulte, un frère, une sœur ou un 
autre enfant. On note sa réaction face à des sollicitations 
persistantes, intensives et face à un laisser-faire complet. 
On relève la persistance et l’intensité de la sollicitation 
nécessaire pour avoir son attention. On note sa réaction lors 
d’un contact physique, de marques physiques d’affection, 
ses réponses aux sollicitations, aux critiques, à la punition. 
Y a-t-il un comportement d’agrippement aux parents ou à 
d’autres personnes? Y a-t-il initiation d’interactions avec les 

autres? Est-il sensible aux personnes étrangères?  
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•   Cotation de 1 si il n’y a pas de difficultés ou d’anomalies dans 
les relations avec les autres, si le comportement est approprié pour 
son âge, le degré de timidité, de gène, de contrariété peut être 
présent mais de façon normale.  

•   Cotation de 2 lorsque les anomalies sont mineures, à savoir 
évitement du regard de l’adulte, évitement de l’adulte, réticence à 
l’interaction initiée de manière forcée, une timidité excessive, une 
moindre sensibilité à la présence d ’un adulte qu’à celle d’un 
enfant, un agrippement aux parents un peu plus longtemps qu’à la 
normale.  

•   Cotation de 3 lorsque les anomalies sont dites moyennes à 
savoir des comportements de retrait de temps en temps, une 
nécessité d’insister durablement pour attirer son attention, un 
contact minimum initié par l’enfant qui peut être impersonnel.  

•   Cotation de 4 lorsque les anomalies sont sévères, c’est-à-dire 
que les comportements de retrait sont durables ou que l’enfant est 
insensible à ce que fait l’adulte, une absence de réponse à l’adulte 
quasi constante, une absence de recherche de contact, seuls des 
efforts prolongés et intenses peuvent attirer son attention. 
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Exemple	  2	  

Communication verbale:  
 

 c’est la présence ou l’absence de particularités, de 
bizarreries, d’anomalies dans le langage. il faut évaluer le 
vocabulaire, la syntaxe, l’intonation, le volume, le rythme, la 
signification et l’adéquation. Il faut considérer la fréquence, 
l’intensité et l’étendue. Cela peut être mutisme, absence de 
langage, retard dans l’acquisition, utilisation d’un langage qui 
lui est propre, inversion pronominale, écholalie, jargon. 
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•   Cotation de 1 lorsque le langage est normal par rapport à 
l’âge.  

•   Cotation de 2 lorsque le langage est légèrement anormal 
avec un retard global, le discours a du sens mais les 
écholalies ou les inversions pronominales sont un peu 
présentes.  

•   Cotation de 3 lorsque le langage est moyennement 
anormal, il peut être absent ou mélanger quelques 
particularités avec du sens de temps à autre.  

•   Cotation de 4 lorsque le langage est sévèrement anormal 
sans langage apparent mais présence de cris infantiles et de 
sons étranges. 
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Exemple	  3	  

Adaptation aux changements 
 

 cela concerne les difficultés rencontrées pour modifier 
les routines et l’organisation établie, pour passer 
d’une activité à une autre.  
 On note les réactions au changement d’activités, les 
tentatives de modification de ses réponses,ou de ses 
comportements organisés, les changements de 
routine.  
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•   Cotation 1 lorsque l’adaptation au changement est normale 
pour son âge, les changements sont remarqués, l’enfant fait des 
commentaires mais accepte les modifications.  

•   Cotation 2 lorsque l’adaptation au changement est légèrement 
anormale c’est-à-dire que l’enfant peut continuer l’activité malgré 
le changement mais il  est facile de le distraire.  

•   Cotation 3 lorsque l’adaptation au changement est 
moyennement anormale à savoir que l’enfant résiste aux 
changements dans la routine, il est difficile de le distraire, il faut 
insister pour le faire continuer ou le remettre en place, il peut se 
mettre en colère et être malheureux.  

•   Cotation 4 lorsque l’adaptation au changement est 
sévèrement anormale c’est-à-dire que les réactions sont difficiles 
à éliminer et d’intensité sévère avec crises de colère et 
résistance. 



27/06/14	  

5	  

13	  

Goût/Odorat/Toucher:  
 

 cela inclut la douleur. il faut noter si ‘enfant 
présente un évitement ou un intérêt excessif pour 
certaines odeurs, aliments, textures… et sa 
réaction à la douleur.  

Exemple	  4	  
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•   Cotation 1 lorsque ses réactions sont normales et appropriées 
avec exploration de nouveaux objets de manière appropriée par 
rapport à son âge. Sa réaction à des douleurs minimes et courantes 
est de l’inconfort mais pas de réaction excessive.  

•   Cotation 2 lorsque ses réactions sont légèrement anormales et 
inappropriées. L’enfant peut porter des objets à sa 
bouche, ignorer un pincement ou une petite douleur ou avoir une 
réaction excessive.  

•   Cotation 3 lorsque ses réactions sont moyennement anormales, 
il peut avoir un intérêt non démesuré par le fait de toucher, de sentir 
ou de goûter les objets ou les personnes ou avoir une réaction un 
peu anormale à la douleur en réagissant trop ou pas assez. 

•   Cotation 4 lorsque ses réactions sont sévèrement anormales et 
inappropriées avec une préoccupation par le fait de sentir, de 
renifler, de goûter ou de toucher les objets ou les personnes plus 
pour la sensation que pour l’exploration, il peut ignorer totalement 
la douleur ou réagir trop à un léger inconfort. 

14 
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Résultats	  

Score total se situant entre 15 et 60 
 
•  15 – 29,5 = pas d’autisme 
•  30 – 36, 5 = autisme léger à moyen 
•  37 – 60 = autisme sévère 
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Intérêts	  de	  l’ou=l	  	  
•  Prise en compte des données comportementales et empiriques 

plutôt que sur la seule intuition clinique 
•  Utilisable lors d’une déficience auditive ou visuelle associée 
•  Dans les équipes, c’est un outil qui permet également de vérifier 

l’évolution (amélioration, stabilité ou régression) de l’enfant/
adulte dans les différents domaines  passations régulières 

•  Outil complet et dont l’appropriation par les équipes est aisée et 
courante parce qu’elle apporte une aide et permet un échange et 
des confrontations de points de vue au sein de l’équipe  

•  Possibilité d’emploi par des professionnels peu entraînés à son 
utilisation 
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La Vineland 
Objec=fs	  :	  
-‐ 	  évaluer	  les	  compétences	  de	  la	  personne	  dans	  la	  vie	  
quo0dienne	  
-‐ 	  base	  du	  projet	  éduca0f	  ou	  thérapeu0que	  
-‐ 	  met	  en	  lumière	  les	  points	  forts	  et	  les	  points	  à	  améliorer	  
-‐ 	  orienter	  l’accompagnement	  
-‐ 	  permet	  d’observer	  l’évolu0on	  de	  la	  personne	  
(compétences,	  régression)	  

Limites	  :	  
-‐ Echelle	  ancienne;	  n’est	  pas	  adapté	  à	  la	  société	  actuelle	  
(ex:	  ado	  devrait	  savoir	  coudre	  un	  bouton)	  
-‐ En	  aXente	  de	  la	  Vineland	  2	  
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Popula=on	  concernée	  

•  L’échelle	  n’est	  pas	  un	  ou0l	  spécifique	  de	  l’au0sme	  
	  
•  De	  la	  naissance	  à	  18	  ans	  et	  11	  mois	  (normes)	  
	  	  	  	  	  u0lisa0on	  avec	  des	  adultes	  ayant	  une	  déficience	  
	  	  	  	  	  intellectuelle	  
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Administra=on	  
•  Peut	  être	  administrée	  par	  un	  psychologue	  ou	  par	  un	  

professionnel	  ayant	  une	  maîtrise,	  un	  entraînement	  et	  une	  
expérience	  de	  l’évalua0on	  et	  de	  l’interpréta0on	  des	  tests	  	  

•  Les	  personnes	  interrogées	  :	  toute	  personne	  connaissant	  
bien	  le	  comportement	  de	  l’enfant	  /	  adulte	  au	  quo0dien	  
(parents,	  grands	  parents,	  membres	  de	  l’équipe	  de	  terrain	  :	  
éducateur,	  infirmier…)	  

•  Entre0en	  semi-‐direc=f	  :	  conversa0on	  centrée	  sur	  les	  
ac0vités	  de	  la	  personne	  (pas	  un	  interrogatoire	  ◊	  u0liser	  la	  
technique	  de	  l’entonnoir)	  	  
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Cota=on	  et	  passa=on	  
•  Le	  temps	  de	  passa0on	  :	  20	  à	  60	  min	  	  
•  Il	  s’agit	  d’évaluer	  ce	  que	  la	  personne	  fait	  habituellement	  

et	  non	  ce	  qu’elle	  peut	  faire	  	  
•  Cota=on	  
2	  :	  L’ac0vité	  est	  réalisée	  de	  façon	  sa0sfaisante	  et	  habituelle	  (même	  si	  

l’enfant	  n’a	  l’opportunité	  de	  la	  réaliser	  qu’occasionnellement)	  	  
1	  :	  L’ac0vité	  est	  réalisée	  quelque	  fois	  ou	  en	  par0e	  	  
0	  :	  L’ac0vité	  n’est	  jamais	  réalisée	  	  
N	  :	  ac0vité	  ne	  pouvant	  pas	  être	  réaliser	  en	  raison	  de	  facteurs	  externes	  

limitants	  
NS	  :	  la	  personne	  interrogée	  ne	  peut	  répondre	  
	  
◊	  Établir	  une	  base	  de	  7	  items	  consécu0fs	  côtés	  2	  et	  un	  plafond	  de	  7	  

items	  consécu0fs	  côtés	  0	  pour	  chaque	  domaine	  
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Evalua=on	  de	  4	  domaines	  	  
(297	  items)	  

•  Communication  
 - Réceptive : ce que la personne comprend 
 - Expressive : la façon dont elle transmet 
l’information 
 - Ecrite : les compétences lexicales, 
orthographiques, l’utilisation et/ou l’investissement 
des supports écrits pour communiquer)  
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•  La socialisation  
-  Les relations interpersonnelles (inscription dans 

des liens d’amitiés, dans des groupes d’amis, 
socialisation) 

-  Les loisirs (inscriptions dans des clubs sportifs, 
activités extra-scolaires, type de jeu)  

-  Les capacités d’adaptation (règles 
conventionnelles, respect des règlements…)  

 

Evalua=on	  de	  4	  domaines	  	  
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Evalua=on	  de	  4	  domaines	  	  
	  

•  Autonomie dans la vie quotidienne  
-  Personnelle (ce que la personne sait faire pour 

prendre soin d’elle, hygiène, habillage, soin de 
l’apparence…) 

-  Familiale (ce que la personne sait faire seule dans 
une maison, cuisiner, tâches domestiques…)  

-  Sociale (évalue les comportements pour se 
débrouiller seul à l’extérieur, traverser une route, 
utilisation de l’argent, connaissance de l’heure…) 

 

24	  24 

Les	  compétences	  motrices	  (fines	  et	  globales)	  	  
jusqu’à	  6	  ans	  
	  
	  
+	  échelle	  de	  comportements	  inadaptés	  	  
(à	  partir	  de	  5	  ans) 
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Résultats	  

•  On converti les notes  en équivalence d’âge  
Pour chaque domaine et sous domaines : 1 âge de 

développement 

 cf : étalonnage  
 

 

L’AAPEP	  

Profil psycho-éducatif pour adolescents et 
adultes. 
 
•  Mesibov G., Schopler E., Shaffer D., 

Landrus R. 
•  1988 
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Pour	  qui?	  

Evaluation dans différents cadres environnementaux des: 
•  Personnes avec autisme et retard mental modéré à 

sévère 
•  Personnes sans autisme avec retard mental modéré à 

sévère 
 
(Des items ajoutés sont prévus pour les personnes avec 
autisme ayant un meilleur niveau) 
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Comment?	  
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3	  ECHELLES	  comprenant	  6	  DOMAINES	  

Compétences	  
professionnelles	  

Fonc0onnement	  
indépendant/	  

ini0a0ve	  
Loisirs	   Comportement	  

professionnel	  
Communica0on	  
fonc0onnelle	  

Comportement	  
interpersonnels	  

Observa0on	  directe	   Lieu	  de	  vie	   Ecole/Travail	  

Notes:	  

•  Ne repose pas sur des niveaux de 
développement 

•  S’adresse à des personnes plus âgées               

les compétences d’adaptation sont plus 
importantes 

 
•  Quantification du niveau/ besoin d’aide 
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Administra0on	  
•  Matériel: 
-  Echelle d’observation directe (matériel de test) 
-  Echelle maison et Echelle Ecole/travail (inventaire de 

comportement) 

•  Ordre des items: 
-Modifiable en fonction des besoins 
 
•  Procédure d’administration: 
-  Instruction verbales/ gestuelles 
-  Démonstration 
-  Présentation structurée du matériel 
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Cota0on:	  
•  Réussite: Peut exécuter la tâche  
•  Echec: Ne peut exécuter aucun aspect de 

la tâche 
•  Emergence: Ne peut pas exécuter ou 

comprendre complètement la tâche mais 
déjà des notions. 

 
On passe au niveau supérieur si l’on côte au 
moins 7 réussites et une émergence dans 

un domaine. 31	  

Résultats:	  
•  Profil général 
•  Style de l’apprenant 
•  Points forts 
•  Priorités d’action 

 
Programmation éducative 
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