Fiche descriptive
Outil d’évaluation pédiatrique
Instrument
QOL-PMD – Quality of Life – Profound Multiple Disabilities par K. Petry, B. Maes
et C. Valskamp (2009).

Âge
Non spécifié

Description/Dimensions évaluées
•

Cet outil permet d’évaluer les composantes objectives de la qualité de vie des personnes
polyhandicapées, c’est-à-dire pour les personnes ayant une importante déficience
motrice associée à une déficience intellectuelle sévère ou profonde.

•

Les items du test sont regroupés selon 6 catégories :
1.

Bien-être matériel;

2. Bien-être physique;
3. Bien-être social;
4. Communication et influence;
5. Développement;
6. Activités.

Administration et expression des résultats
•

Durée de passation : non spécifiée.

•

Questionnaire auto-administré de 55 items par 3 répondants différents :
o

Une personne impliquée auprès de la personne polyhandicapée pour une raison
autre qu’un emploi (parent, fratrie, ami, famille);

o

Un membre du personnel impliqué auprès de la personne polyhandicapée de
façon directe (quotidiennement à plusieurs fois par semaine);

o

Un membre du personnel impliqué dans les soins de la personne polyhandicapée,
mais d’une façon indirecte (ex. spécialiste du comportement, thérapeute).

•

Questions concernant le degré d’accord quant aux composantes de la qualité de vie
énoncées (ex. « La personne participe à des activités qui l’intéressent », « La personne
utilise ses habiletés communicatives de manière optimale ») sur une échelle ordinale.

•

Système de cotation consistant à calculer un score total pour le questionnaire en entier
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ainsi qu’un score pour chacune des sous-échelles; plus le score de chacun des items est
élevé, meilleure est la qualité de vie de la personne.

Commentaires et quelques qualités psychométriques
•

Langues : néerlandais, mais les auteurs fournissent l’ensemble des items en anglais en
annexe de leur article (Petry et al., 2009b).

•

Outil faisant référence à des critères.

•

Distributeur : Mulitplus (www.multiplus.be).

•

Fidélité

•

o

Cohérence interne : adéquate à excellente (α=.70-.92).

o

Inter-juges : pauvre au niveau du questionnaire total (r = .24-.38) et pauvre à
excellente au niveau des sous-échelles du QOL-PMD.

Validité
o

Validité de contenu : supportée par une consultation d’experts (étude Delphi).

o

Validité de construit : supportée par la corrélation entre le QOL-PMD et une
mesure générale de qualité de vie (échelle visuelle analogue) ainsi que le Mood,
Interest and Pleasure Questionnaire (MIPQ).

Sources
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•
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Fiche validée le 17 avril 2015.
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