Fiche descriptive
Outil d’évaluation pédiatrique
Instrument
PSC – Pediatric Sym ptom Checklist par M. Jellinek et M. Murphy (1988).

Âge
4:0 à 16:0 ans

Description/Dimensions évaluées
•

Cet outil permet de dépister les problèmes émotionnels et comportementaux chez
l’enfant et d’identifier les individus dont le fonctionnement psychosocial nécessite une
évaluation plus approfondie.

•

Le PSC comprend 4 versions :

•

o

PSC-35 - version originale de 35 items complétée par le parent/tuteur;

o

PSC-17 - version courte de 17 items complétée par le parent/tuteur;

o

PSC-Y (Pediatric Symptom Checklist – Youth) - version de 35 items complétée par
l’enfant de 11:0 ans et plus;

o

PPSC (Pictorial Pediatric Symptom Checklist) - version de 35 items illustrés à l’aide
de pictogrammes complétée par le parent/tuteur.

Les items du test sont regroupés selon 3 sections :
o

Problèmes d’attention (attention problems);

o

Problèmes internalisés (internalizing problems);

o

Problèmes externalisés (externalizing problems).

Administration et expression des résultats
•

Durée de passation : 5-10 minutes.

•

Questionnaire de 17 à 35 items remplis par le parent/tuteur ou l’enfant.

•

Questions concernant la fréquence des comportements de l’enfant sur une échelle
ordinale à 3 niveaux (jamais, parfois ou toujours, correspondant respectivement aux
scores 0, 1 ou 2).

•

Feuille sommaire des résultats permettant une interprétation rapide en comparant le
score de l’enfant au seuil de positivité selon l’âge.
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Commentaires et quelques qualités psychométriques
•

Langues : anglais (version originale) et traduit dans plusieurs langues dont le français.

•

Outil faisant référence à des critères.

•

Distributeur : Massachusetts General Hospital (www.massgeneral.org); gratuit en format
numérique.

•

Fidélité

•

o

Cohérence interne : élevée (α=.91).

o

Stabilité test-retest : élevée (r =.84-.91).

o

Inter-juges : excellente (κ=.82).

Validité
o

Validité de critère : supportée par les corrélations modérées entre le PSC et les
diagnostics cliniques ainsi que d’autres mesures validées (ex. Child Depression
Inventory).

o

Validité de construit : supportée par les corrélations entre le PSC et le Child
Behavior Checklist (CBCL) et le Children’s Global Assessment Scale (CGAS).

•

Les qualités métrologiques de ce test de dépistage ont été largement étudiées, le PSC
étant recommandé notamment par le National Quality Forum (NQF) et Bright Futures
Mental Health (BFMH).

•

Une version pour les nourrissons de 18 mois et moins, le Baby Pediatric Symptom
Checklist (BPSC), est actuellement en cours de développement.
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Voir aussi la bibliographie exhaustive des articles au sujet du PSC : http://www.massgeneral.org/psychiatry/
services/psc_biblio.aspx

Fiche validée le 4 décembre 2014.
Dernière mise à jour le 25 mai 2015.
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