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Fiche descriptive 

Outil  d’évaluation pédiatrique 
 

Instrument 

PSI-4 – Parenting Stress Index Fourth Edit ion par R.R. Abidin (2012). 

Âge 

0:0 à 12:0 ans 

Description/Dimensions évaluées 

• Cet outil permet de mesurer l’ampleur du stress parental et du stress dans la relation 
parent/enfant, selon l’interprétation subjective que le parent effectue des situations 
dans lesquelles il exerce son rôle parental. 

• Le modèle d’Abidin des déterminants de dysfonctionnement parental constitue la base 
théorique de cet outil. 

• Les items du questionnaire sont regroupés selon 2 domaines et 13 sous-domaines : 

o Domaine de l’enfant (adaptabilité, acceptabilité, exigence, humeur, hyperactivité 
et renforcement); 

o Domaine du parent (attachement, dépression, isolement social, relation 
conjugale, restriction, santé et sentiment de compétence). 

Administration et expression des résultats 

• Durée de passation : 20 à 30 minutes. 

• Questionnaire de 120 items rempli par le parent/tuteur. 

• Questions concernant la perception du parent/tuteur par rapport à ses caractéristiques 
ou comportements et ceux de son enfant sur une échelle de type Likert à 4 niveaux 
(profondément d’accord, pas certain, en désaccord ou profondément en désaccord). 

• Feuille sommaire des résultats permettant une interprétation des scores bruts en scores 
standard, en scores T et en rangs percentiles avec seuils de positivité et orientation 
recommandée (référence vers un professionnel, par exemple) et représentation 
graphique. 

• Logiciel de cotation et d’interprétation des résultats (PSI-4 Software Portfolio) 
également disponible. 
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Commentaires et quelques qualités psychométriques 

• Langues : traduit dans plus de 25 langues dont l’anglais et le français canadien. 

• Outil faisant référence à des normes. 

• Distributeur : PAR Inc. (www.parinc.com). 

• Fidél ité   

o Cohérence interne : adéquate à excellente pour le domaine de l’enfant (α=.78-
.88) et du parent (α=.75-.87). 

o Stabilité test-retest : adéquate à excellente pour les domaines de l’enfant (r = 
.55-.82) et du parent (r=.69-.91) ainsi que pour le Total Stress score (r=.65-.96). 

• Validité  

o Validité de contenu : supportée par une revue de littérature. 

o Validité de construit : établie par de multiples études de validité comparant le 
PSI-3 à des outils comme le Family Stress and Delayed Mental Development. 

o De manière générale, le PSI a été utilisé dans plus de 500 études et il a été 
démontré comme valide auprès de diverses populations. 

• Une version abrégée de 36 items (PSI-4-SF) est également disponible pour dépister 
rapidement le stress parental. 
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