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Les conférencières 

 Madame Nadia Abouzeid, directrice et psychologue en chef du Centre 

d’évaluation Voyez les choses à ma façon. 

Dre Nadia Abouzeid est professeure associée à l’Université du Québec à 

Montréal et chargée de cours à l’Université de Montréal. Elle détient une 

expertise en enfance. Ses intérêts de recherche se centrent sur les évaluations 

ainsi que sur les interventions offertes aux jeunes enfants ayant des difficultés 

développementales et à leur famille. Ses recherches portent également sur la 

qualité de vie, notamment celle des professionnels dispensant les interventions. 

Elle se soucie grandement de la qualité des services et souhaite poursuivre ses 

travaux auprès des familles ainsi qu’auprès des acteurs impliqués afin 

d’optimiser la trajectoire des services offerts à l’enfance. 

 

 

 Madame Karine Dubé, stagiaire, Centre d’évaluation Voyez les choses à ma 

façon. 

Mme Dubé est étudiante à l’Université du Québec de Montréal au baccalauréat 

en psychologie. En 2017, elle a d’abord travaillé en qualité de 

psychométricienne au Centre d’innovation pour l’autisme : Voyez les choses à 

ma façon. Depuis mai 2018, elle y effectue son stage de premier cycle 

d’initiation à la recherche grâce à une bourse du Consortium national de 

recherche sur l’intégration sociale (CNRIS). 
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Résumé de la conférence 

Cette conférence présentera un outil de dépistage de deuxième niveau, le 

Rapid Interactive Screening Test for Autism in Toddlers (RITA-T), et fera le 

bilan de son implantation au sein de la trajectoire de service d’évaluation 

diagnostique en trouble du spectre de l’autisme. 

Développé par Choueiri et ses collègues, le RITA-T est un outil novateur dans 

le domaine de l’évaluation du TSA, alors qu’il pourrait s’ajouter aux outils de 

dépistage afin de discriminer les enfants dont les risques de présenter un TSA 

sont considérés comme élevés. L’outil compte neuf activités interactives 

pouvant être administrées et scorées rapidement. Il mesure l’attention conjointe, 

la résolution de problèmes, la conscience sociale, la communication, la 

conscience de soi et le niveau développemental de l’enfant. Le projet de 

recherche, soutenu financièrement par le CNRIS et le centre d’innovation pour 

l’autisme et les déficiences intellectuelles Voyez les choses à ma façon, est une 

collaboration entre ce dernier et le CIUSSS MCQ.  
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1. Mise en contexte 

2. Objectifs 

3. Méthodes 

4. Résultats  

a) Implantation 

b) Profil des enfants 

5. Discussion 

6. Conclusion 

Plan de la présentation 
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Problématique 

 Hausse de la prévalence du trouble du spectre de 

l’autisme (TSA) 
• Estimée à 1/66 (Agence de la santé publique du Canada 

[ASPC, 2018])  

 Problèmes d’accès aux évaluations et aux 

interventions recommandées 
• Temps d’attente pour l’évaluation : jusqu’à 2 ans 

(McKinsey et al., 2014) 

• Temps d’attente pour intervention comportementale 

intensive précoce (ICIP) : jusqu’à 3 ans  

(McKinsey et al., 2014) 

 Recherche de solutions alternatives pour réduire 

les listes et les délais d’attente pour l’accès aux 

évaluations diagnostiques et aux ICIP 
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Du dépistage aux interventions 

 Importance de l’évaluation précoce 
• Développement du centre d’évaluation Voyez les 

choses à ma façon (VCMF) 
– Évaluation interdisciplinaire du TSA, du retard global de 

développement (RGD) et de la déficience intellectuelle (DI) 

 Importance du dépistage précoce 
• Développement et évaluation d’un nouvel outil de 

dépistage : Rita-T (Choueiri et al., 2015) 
– 9 activités interactives pouvant être administrées et scorées 

rapidement 

– Mesure l’attention conjointe, la résolution de problèmes, la 

conscience sociale, la communication, la conscience de soi et 

le niveau développemental de l’enfant 
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Objectifs 

Étudier l’utilisation du RITA-T auprès d’enfants 

référés au centre d’évaluation VCMF 

1. Décrire son implantation au sein de la trajectoire 

d’évaluation 

2. Décrire le profil des enfants ayant bénéficié 

d’une évaluation 
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Méthode 

 Participants (n=19) 

• Référés pour TSA (89 %), autre (11 %) 

• Âgés de 20 à 36 mois (moyenne= 29, ET= 5) 

• 16 garçons (84 %) et 3 filles (16 %) (ratio=1:5) 

• La plupart sont francophones (58 %) 

• 42 % sont d’origine canadienne  

– européenne (11 %), asiatique (16 %), africaine (16 %), sud-

américaine (11 %) 

 Instruments de mesures 

• Dossier de l’enfant (diagnostic, sexe, âge) 

• Outils d’évaluation (ADOS-2, M-CHAT-R, RITA-T) 

 Analyses quantitatives descriptives 
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Résultats 

1. Implantation 

 Professionnelles et formation 

• Infirmière (n=11; 58 %) ou psychologue (n=8; 42 %) ayant 

suivi la formation d’une journée avec la chercheuse  

 Contexte d’administration 

• Au centre d’évaluation VCMF 

• Ajout à une rencontre prévue dans la trajectoire d’évaluation 

• En présence des parents 

 Durée de l’administration   

• Environ 10 minutes 

 Cotation  

• Environ 5 minutes 

• Peut se faire conjointement 
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Résultats 

1. Implantation 

 Obstacles à l’administration 

• Comportements problématiques 

– Hyperactivité (n=4, 21 %) 

– Recherche sensorielle (n=4, 21 %) 

– Répétitifs (n=8, 42 %) 

– Difficultés d’attention (n=5, 26 %) 

– Autres (n=5, 26 %) 

*Dans un cas, a affecté la standardisation 

 Facilitateurs 

• Contexte 

• Présence des parents 

• Matériel facile d’utilisation 
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Résultats 

2. Profil des enfants 

M-CHAT-R (n=17) 

 

 

 

 

ADOS-2 (n=19) 
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Aucun risque/sous 

le seuil (n, %) 

Inquiétude faible 

à modéré/seuil 

TSA (n, %) 

Inquiétude 

modérée à 

sévère/seuil 

autisme (n, %) 

Module 

nourrisson 

1, 10 % 1, 10 % 8, 80 % 

Module 1 0 2, 22 % 7, 78 % 

Moyenne (ET, 

min-max) 

Faible risque  

n(%) 

Risque modéré  

n(%) 

Risque élevé  

n(%) 

7,94 

(4,4; 2-15) 

2 (11 %) 7 (37 %) 8 (42 %) 
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Résultats 

2. Profil des enfants 

RITA-T 
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58% 

37% 

DIAGNOSTIC 

TSA TSA+RGD Retard langage

5% 
Moyenne 

(ET, min-

max) 

Léger 

(<12) 

Modéré 

(12-16) 

Sévère 

(>16) 

17,84  

(5,4; 7-27) 

3 (16 %) 

(F=0, G=3) 

3 (16 %) 

(F=1, G=2) 

13 (68 %) 

(F=2, G=11) 

Langage 

(n=1) 

TSA (n=1) TSA (n=8) 

TSA (n=2) TSA+RGD 

(n=2) 

TSA+RGD 

(n=5) 
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Discussion 

 17 des 19 enfants avaient été référés pour un TSA, 18 

ont reçu un diagnostic de TSA 

• Le RITA-T avait cependant indiqué un niveau de risque 

faible pour 2 d’entre eux 

– À l’ADOS-2, l’un avait un score dépassant le seuil du TSA et 

l’autre avait un score dépassant le seuil pour l’autisme 

– Au M-CHAT-R, l’un avait un score indiquant un risque modéré et 

l’autre un risque sévère 

• Un enfant évalué a reçu un diagnostic de retard de langage, 

son score au RITA-T le situait à un niveau de risque faible 

 Donc, dans la plupart de cas, les résultats au  

RITA-T corrélaient avec le diagnostic posé 
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Discussion 

 L’échantillon demeure trop petit pour assurer la 

représentativité des résultats 

 La marge d’erreur pourrait être corrigée en s’appuyant 

sur les résultats des outils de dépistage de premier 

niveau  

• En cas de divergence une évaluation plus poussée 

pourrait avoir lieu 

 Les études antérieures mentionnaient que les enfants 

ayant un résultats égaux ou supérieurs à 15 (Choueiri 

et al., 2015) 

• Dans notre étude tous les enfants ayant un score 

supérieur à 12 ont reçu un diagnostic de TSA 
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 Plusieurs avantages 

• Facilité et courte durée d’administration et de 

cotation 

• Administration par une diversité de cliniciens 

• Faible cout du matériel et de la formation  

• Manuel et matériel traduit en français 

• Résultats des études antérieures  
 

Conclusion 
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 Pratique/clinique 

• Sensibilisation à l’outil, intégration dans le continuum 

• Guide d’implantation 

• Publication du manuel en français 

 Scientifiques 

• Tester dans d’autres milieux de pratique 

• Valider l’outil auprès de la population québécoise 

francophone et anglophone, en plus de contribuer à la 

validation de l’outil pour la population canadienne 

anglophone 

• Pertinence d’étudier l’utilisation du RITA-T à plus large 

échelle afin de l’intégrer au sein du continuum 

 

 

Directions futures 
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Exemple d’intégration  

dans le continuum de services 

(Lemay et al. 2017) 
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