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Fiche descriptive 

Outil  d’évaluation pédiatrique 
 

Instrument 

CPCHILD – Caregiver Pr iorit ies and Child Health Index of L ife  with Disabil it ies  
par U.G. Narayanan, S. Weir et D.L. Fehlings (2007). 

Âge 

5:0 à 12:0 ans 

Description/Dimensions évaluées 

• Cet outil permet d’évaluer la qualité de vie reliée à la santé de l’enfant ayant des 
incapacités sévères ainsi que la perception du proche-aidant quant à l’état de santé, au 
confort, au bien-être, aux habiletés fonctionnelles de l’enfant et à l’aisance à donner les 
soins à l’enfant.  

• Les items du test sont regroupés selon 6 domaines : 

o Activités de la vie quotidienne / Soins personnels; 

o Positionnement, transferts et mobilité; 

o Confort et émotions; 

o Communication et interaction sociale; 

o Santé; 

o Qualité de vie générale. 

Administration et expression des résultats 

• Durée de passation : 20 à 30 minutes. 

• Questionnaire auto-administré de 37 items généralement rempli par le principal proche-
aidant ou par l’enfant et le proche-aidant lorsque l’enfant est en mesure de comprendre 
les énoncés et de communiquer les réponses. 

• Questions concernant la difficulté des activités habituellement effectuée par l’enfant, le 
niveau d’assistance requis pour aider l’enfant à accomplir ses activités, la fréquence et 
l’intensité à laquelle l’enfant ressent de la douleur ou inconfort, la fréquence des visites 
au médecin, le niveau de santé générale de l’enfant, la qualité de vie en général de 
l’enfant et l’importance des éléments pour la qualité de vie de l’enfant sur des échelles 
ordinales de 4 à 7 niveaux. 

• Feuille sommaire des résultats permettant une interprétation des scores entre 0 et 100 
obtenus pour chacun des domaines ainsi que pour le questionnaire en entier (0 signifiant 
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la pire qualité de vie reliée à la santé, alors que 100 correspond à la meilleure qualité de 
vie reliée à la santé). 

Commentaires et quelques qualités psychométriques 

• Langues : plusieurs traductions disponibles dont le français. 

• Outil faisant référence à des critères. 

• Distributeur : SickKids (www.sickkids.ca); gratuit en format numérique. 

• Fidél ité   

o Cohérence interne : adéquate à excellente (α=.74-.93). 

o Stabilité test-retest : excellente (CCI = .63-.87). 

• Validité  

o Validité de contenu : supportée par une consultation d’experts et une validation 
auprès de proches-aidants. 

o Validité de construit : supportée par les corrélations positives entre le CPCHILD 
et le Child Health Questionnaire (CHQ) et les Caregiver assistance scales du PEDI 
validité convergente) ainsi que la capacité du CPCHILD à distinguer les enfants 
ambulants des non-ambulants selon l’échelle GMFCS (validité pour des groupes 
connus). 
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