Les questionnaires de rapport remplis
les parents peuvent-ils servir dans
pratique pédiatrique ambulatoire
dépistage efficace du
développement?
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Résumé
Le principal objectif de cette étude était d’évaluer deux différents questionnaires de rapport appelés 1)
Questionnaire sur les âges et les stades et 2) Inventaire du développement de l’enfant, pour voir s’ils
permettraient de repérer les enfants qui pourraient présenter un retard de développement au moment
de la visite du bébé chez le pédiatre à l’âge de 18 mois. Dans le cadre de cette étude, 300 enfants ont
été répartis au hasard à l’un de deux groupes, et un parent ou soignant de chaque enfant a répondu à
un des deux questionnaires. Les résultats des questionnaires ont été comparés aux résultats d’une épreuve
normalisée, l’inventaire du développement de Batelle. L’opinion du médecin sur l’état développemental
de l’enfant a été donnée de façon indépendante pour voir si cela améliorerait l’exactitude des
questionnaires remplis par les parents. Selon les résultats de cette étude, il est possible que les parents
remplissent un rapport sous forme de questionnaire de façon satisfaisante dans le cadre d’une pratique
pédiatrique achalandée. Malheureusement, les questionnaires remplis par les deux parents quand leur
bébé a 18 mois n’atteignent pas les seuils normalisés d’exactitude recommandés à l’heure actuelle. En
outre, l’opinion du médecin sur le développement de l’enfant n’a ni nettement amélioré, ni modifié la
précision des questionnaires de rapport remplis par les parents.

Implications pour les cliniciens
La sensibilité et la spécificité de ces outils afin de déterminer des préoccupations possibles liées au
développement du bébé à l’âge de 18 mois n’atteignent pas encore les seuils nécessaires à leur
utilisation à grande échelle.
Le dépistage de problèmes de développement à un seul moment ne suffit peut-être pas à repérer
efficacement les retards du développement. Les enfants à risque doivent faire l’objet d’une autre
évaluation de leur médecin traitant avant la mise en place des services de réadaptation et des services
médicaux requis.
Il faut de meilleurs questionnaires de rapport à faire remplir par les parents si l’on veut améliorer la
sensibilité et la spécificité de ces outils.

Implications pour les familles
Les questionnaires de rapport remplis par les parents peuvent servir dans une clinique pédiatrique
comme outil d’évaluation du développement.
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