Fiche descriptive
Outil d’évaluation pédiatrique
Instrument
ITSC – Infant/Toddler Sym ptom Checklist par G.A. DeGangi, S. Poisson, R.Z. Sickel et
A.S. Wiener (1995).

Âge
0:7 à 2:6 ans

Description/Dimensions évaluées
•

Cet outil permet de dépister les nourrissons/jeunes enfants à risque de développer un
trouble sensoriel ou de régulation.

•

Les items du test sont regroupés selon 9 sections :

•

o

Autorégulation;

o

Attention;

o

Sommeil;

o

Alimentation;

o

Habillage, hygiène et toucher;

o

Mouvement;

o

Audition, langage et sons;

o

Vision;

o

Attachement/fonctionnement émotionnel.

Il existe 6 versions de cet outil en fonction de l’âge de l’enfant (7-9, 10-12, 13-18, 19-24 et
25-30 mois) ainsi qu’une version courte.

Administration et expression des résultats
•

Durée de passation : 10 minutes.

•

Questionnaire de 19 items rempli par le parent/tuteur.

•

Questions concernant la manière habituelle selon laquelle le nourrisson/jeune enfant
réagit ainsi que la fréquence des comportements définie sur une échelle à 3 niveaux
(jamais ou parfois / fréquemment actuellement / fréquemment dans le passé).

•

Score total comparé à un seuil de positivité indiquant un risque de présenter un trouble
de régulation et l’orientation nécessaire.
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Commentaires et quelques qualités psychométriques
•

Langues : anglais.

•

Outil faisant référence à des critères.

•

Distributeur : Pearson (www.pearsonclinical.com).

•

Fidélité
o

•

Aucune donnée sur la fidélité n’a été répertoriée.

Validité
o

Validité de contenu : supportée par des méthodes statistiques (identifier les
variables plus discriminatoires et prédictives, calcul et minimalisation des faux
positifs et des faux négatifs jusqu’à un taux entre 0 et 14%).

o

Validité prédictive : démontrée par la propriété de l’outil à identifier des enfants à
risque (78%) qui sont diagnostiqués avec des troubles développementaux ou
comportementaux avec des outils standardisés comme le Child Behavior
Checklist (ASEBA).

Sources
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•

Pearson Education Inc. (2014). Infant/Toddler Symptom Checklist A Screening Tool for Parents. Repéré le 25
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Fiche validée le 25 juillet 2014.
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