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L'outil présentédanscet article,le <Assessment,
EvaluationandProgrammingSystemfor lnfants
and Children>(AEPS)(Bricker, 1993),permetd'évaluerles enfantsdont le développement
est
inférieurà trois ans.Sadescription,sonutilisationet sesqualitésmétriquessontI'objetprincipalde
cet article.Une traductionde I'AEPSesten courc(Dionne,fuvest & Tavares,2000)ainsi que sa
validation trânsculturelleauprèsd'une populationquébécoise.L'AEPS permet de mesurerle
développement
desenfantsconsidérésà risquebiologiqueou environnemental.
Il peut aussiêtre
utilisé avecdesenfantsayantdesretardssévèresdu développement
ou desatteintesmotricesou
sensorielles.
L'AEPS permetd'évaluerI'enfantpar rapportà lui-mêmeet non par rapportà une
norme.En ce qui concemeson utilité, suiteà une évaluationde plusieursinstruments,Bagnato,
Neisworthet Munson(1997)lcjugcnt fort pertinentpour l'intervention.En ce qui concemeses
qualitésmétriques,I'AEPS présenteune hautestabilité et une bonne validité de congruence.
Mentionnonségalementque I'AEPS estaccompagné
d'un curriculum: <Curriculumfor birth to
threcyears>(Cripe,Slenz & Bricker, I 993).

PROBLEMATIOUE
L'intervention auprès des personnesprésentantdes
incapacitésintellectuelless'est grandementmodifi ée
au cours des dernières décennies. L'intégration
physiquede cespersonnesestpour ainsi dire pratiquementréalisée@ouchard& Dumont, 1996),mais des
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défis de taille persistent quant à leur réelle participation sociale. Afin de préparer cette demière,
I'importancedes servicesd'intervention précoceet le
soutien aux familles ainsi qu'aux organismesde la
communauté font I'objet d'un large consensus
(Guralnick,1997).
Au Québec,plusieursdocumentsd'orientation (Perreault,I 997; Bégin, I 992) ont énoncédeslignesdirectricespourguiderI'interventionprécoce.L'importance
de repondreaux besoinsde I'enfant et de sa famille en
misantsurleursforces,d'intervenir le plus rapidement
possible et d'intégrer I'enfant en milieu de garde
régulierestsouligné.Cependant,lesprogrammeset les
outils qui supportentcesorientationssont,de I'avis de
plusieurs(Lamarre,1998;Bégin, 1992),insuffisants.
De plus, en ce qui concerneles outils d'évaluationdes
enfantsutilisés en interventionprécoceet disponibles
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en français,certainsdatent de plusieursannées(ex.:
Portage,1976)ou couwent peu la petite enfance(ex.:
Hawey, 1974).

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Par ailleurs,il existeune certaineconfusion entre les
outils de dépistage et de diagnostic et les outils
d'évaluationutiles pour fins d'intervention. En effet,
la majoritédesoutils font largementréferenceà un âge
de développement.Ainsi, alors que l'éligibilité aux
services spécialisésde réadaptation en déficience
intellectuelle est clairement établie, les outils
d'évaluation et de programmation utilisés par les
intervenants peuvent rappeler constamment aux
parentsle niveau de retard de leur enfant.

Les travaux sur I'AEPS ont débuté en 1974. La
motivation de l'équipe de rechercheétait de trouver
une altemativeaux testsnormatifs standardisés
et aux
tests<maison))ayant,lorsqu'évalués,une fiabilité et
une validité douteuses.À ce momentlà, il existaittrès
peu d'outils pour les enfantsprésentantdeshandicaps
sévères.En 1980,unepremièreversionde l'instrument
a étéproduite.En 1983,I'instrumenta étémodifréafin
de réduire le temps de passation.Au cours de cette
même année,une première évaluation des qualités
métriquesde I'outil a été réalisée@ailey, 1983).En
1984,à la lumière de ces données,I'outil a été révisé
et un curriculum a été élaboré. Par la suite, des
donnéessur la validité et la fidélité ont été recueillies
(Bricker, Bailey & Slentz, 1990; Notari & Bricker,
1990;Bailey & Bricker, 1986).

De même, les outils d'évaluation ne présententpas
tous la mêmeutilité pour planifier I'intervention. En
effet, même si les qualitésmékiques d'un outil sont
excellentes,sa pertinencepour générer des buts et
objectifs d'intervention est loin d'êhe automatique.
Aprèsune étudeexhaustivedesoutils d'évaluationen
intervention précoce (97 instruments)par Bagnato,
Neisworth& Munson(1997),le Brigance(1997),un
desoutils fréquemmentutilisé au Québecprésenteun
niveau acceptable,sa cote représentantle troisième
niveau sur une échelle de cinq. Précisonsqu'un des
critèresutilisé pour cette étudeconcernele caractère
fonctionneldesitems,c'est-à-direleur référenceà des
activitésde la vie quotidiennede I'enfant.
Il està noterque certainsoutils d'évaluationne proposent pas de curriculums (sélection d'habiletés,
proposition d'activités, façons de procéder,etc.) qui
permethaientd'orienter les intcrventions(Hanson&
Lynch, 1995).On sait, pourtant,que I'acquisition de
certaineshabiletésde basechez I'enfant, notamment
les habiletésde socialisation,sont la pierre angulaire
du bien-êtreet de I'intégration de I'enfant (Bouchard
& Dumont, 1996).Finalement,mêmesi I'importance
de considérerles familles et les milieux de gardeest
reconnue(Peneault, 1997),peu d'outils standardisés
sont conçus de façon à favoriser I'implication des
parentsau travers des différentes étapesdu processus
d'intervention.
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L'historique

Les buts de I'outil
L'AEPS sert à évaluer les enfants, dont le
développementse situe entrela naissanceet trois ans.
Il peut égalementêhe utilisé avec des enfants de
quatre à six ans qui présentent des difficultés
développementales.Dans ce demier cas, il est
recommandéd'apporter des modifrcationsau test en
adaptantlestâchesen fonction de l'âge chronologique
de I'enfant. Cet outil met I'emphase sur le
développementdes habiletés fonctionnelleset a été
conçu pour faciliter l'établissement de liens entre
l'évaluationde I'enfant, l'évaluation de I'intervention
et la programmation (Notari & Bricker, 1990).
L'évaluation permet de recueillir des informations
utiles pour orienter les plans d'intervention
individualiséeet les plans de services(Bicker et al.,
1990; Bailey & Bricker, 1986). Il sert égalementà
mesurerlesprogrèsde I'enfantainsi que lesimpactsde
I'intervention.L'AEPS a aussiété penséde manièreà
soutenir la collaboration entre professionnels.
Finalement,il vise à favoriserI'implication et la prise
en comptedesparents dans le processusd'interven-
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tion; des outils spécifiquesont été développésà cette
fin (grille d'évaluation initiale de la famille, grille
d'évaluation des intérêts familiaux, guide de
planificationdesactivitésd'observationet regishedes
progrèsde I'enfant).
La clientèle cible
L'AEPS peut êhe utilisé auprèsd'enfants présentant
des profils variés (trisomie 21, paralysie cérébrale,
troublesneurologiques,troublessensoriels,retardsde
développement,bébés de petit poids, présencede
toxicomaniechez les parents,pauweté).Il peut aussi
êtreutile auprèsd'enfantsayantdesretardssévèresde
développement. On peut également adapter la
passationde I'instrument pour les enfantsayant des
particulièrescomme,par exemple,une
caracteristiques
incapacitévisuelle, auditive, sensorielleou motrice
(Bagratoet al.,1997; Notari & Bricker, 1990).
Le tvpe d'instrument
L'AEPS est un instrument d'observation et
d'évaluationdeshabiletésfonctionnellesde I'enfant.Il
implique une observation structurée et parfois,
I'observation participante. Cette évaluation doit se
faire dans un contexte familier pour I'enfant et se
dérouler pendant qu'il s'adonne à des activités
routinières.L'AEPS évalueI'enfantpar rapport à luimêmeet non par rapport à une norrne.
La particularité de I'AEPS repose sur le fait qu'il
associeI'observationet l'évaluationà un curriculum
(Cipe et al.,l 993).Mentionnonségalement
qu'il peut
être utilisé avecd'autrescurriculums(Bricker, PrettiFrontczak& McComas,1998)tels que The Carolina
Curriculum for ldants and Toddlers with Special
Needs(Johnson-Martin,Jens,Attermeier & Hacker,
1990).Le curriculum détaille,pour chacundes items
de l' évaluation(butset objectifs),I' objectif précédent,
l'importance de cette habileté et les buts et objectifs
concomitants, c'est-à-dire qui normalement, se
manifestenten mêmetemps.Il suggèreégalementdes
activités accompagnées de stratégies facilitant
I'apprentissage, des recommandations pour
I'adaptation de I'environnement, des séquences
d'instruction et desconsidérationsd'enseignement.
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Pour illustrer chacun des éléments,un objectif du
domainede la motricité fine est tiré du curriculum.Il
s'agit de l'Objectif l.l danslc But I du NiveauB qui
se formule ainsi : <Fait pivoter un objet avecchacune
de sesmains en effectuantune rotation du poignet et
du bras>. Le curriculum suggère,pour favoriser le
développementde cettehabileté,differentesactivités
cortme, par exemple, oEncouragezI'enfant à toumer
les pages d'un liwe lorsqu'un adulte lui lit une
histoire>. Pour l'adaptation de I'environnement,
plusieurs propositions apparaissent,notamment :
<Présentezà I'enfant des petits objets dans des
contenants et montrez-lui comment déverser les
contenus>. Dans les séquencesd'instructions, on
retrouvedes informationscomme : (Devant I'enfant,
tournez la paume de votre main vers le haut pour y
recevoir de la lotion à main>. Enfin, pour cette
habileté, parmi les considérations d'enseignement
suggérées,on retrouve : <Si I'enfant a un déficit au
niveaude la motricité, utilisez desobjets qui peuvent
être actionnésfacilement,.
Les recommandationss'appuient sur une approche
cenFéesurlesactivités(activity-play-based
approach).
Cetteapproche(Bricker & Cripe, 1992)comprendles
élémentsmajeurssuivants:I'emphaseestmise sur les
activitésinitiéespar I'enfant en portantattentionà ses
motivations,sesintérêtset sesactions,I'utilisation des
routinesquotidiennespour favoriserle développement
de certaineshabiletésest privilégiée et, finalement,
I'importance de foumir à I'enfant des conséquences
naturellesà ses actions. L'approche centréesur les
activités est une combinaison des approches
développementale et de I'analyse behaviorale.
Cependant,en fonction de la réponsede I'enfant, des
conditionsplus structuréessont égalementdécrites.
La structure de linstrument
L'AEPS est composé de six grands domaines de
développement: la motricité fine, la motricité globale,
la communication,le domaine adaptatif,le domaine
cognitif et le domainesocial.
Chaquedomainecontient une séried'habiletésou de
comportementsjugés pertinents pour le développement du jeune enfant.A leur tour, ces domainessont
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subdivisésen niveaux, puis, chaqueniveau contient
desbuts et desobjectifs.læs buts ont été conçuspour
aiderà formulerlesplansd'interventionindividualisés
ou des plans de services.Quant aux objectifs, ils
serventde cibles à court terme (environ tous les trois
mois).Les objectifsde chaquebut sontclassésde telle
sorte que les plus difficiles apparaissenten premier.
Cetteorganisationpeut semblercomplexeà première
vrre,mais elle vise à simplifier l'évaluation (Notari &
Bricker, 1990). Ainsi, si I'enfant réussit le premier
item,il n'estpasnécessaire
d'évaluerceuxqui suivent,
car ils sont de difficulté moindre. Toutefois, lorsque
I'enfant a un développementatlpique, c'est-à-dire
qu'il n'acquiertpasleshabiletésselonI'ordre habituel
d'apparition,il importe d'évaluer tous les items.
Le nombrede niveaux et de buts varie d'un domaine
à I'autre. Ils sont organisésdu plus simple au plus
complexe,mais ils peuventaussiêtre d'égale importance.Pourchaquebut et objectif, on denoteles spécificationssuivantes: les critèrespourjuger de la réussite, le matérielrequispour évaluerle but ou I'objectif,
la position physiqueà favoriserchez I'enfant afin de
lui permettrede témoignerde l'habileté, la procédure
d'évaluation décrivant brièvement ce qui est à
observerainsi que la mise en situationrecommandée.
Parfois, une mise en garde (signalée par la note
<attention>)incite à la prudenceet à faire preuve de
vigilance pour certainscomportementsprésentéspar
I'enfant et qui demanderaientune investigationplus
pousséeou plus spécialisée.

.

Domaine de la communication : 4 niveaux. l0
buts et 32 objectifs.

.

Domainesocial : 3 niveaux,7 buts et l5 objectifs.

L'UTILISATION DE L'AEPS
Les utilisateurs
L'instrument a été conçu initialement pour des
intervenants peu expérimentés. La formation
nécessairepour l'utilisation de cet outil se résumeà
du développementdesjeunes
unebonneconnaissance
enfants.Il est toutefois fortement recommandéde se
familiariseravecI'outil avantde I'utiliser. Cependant,
pour une utilisation plus efficiente,une formation sur
I'instrument est suggérée(Notari & Bricker, 1990).
L'AEPS peut êtreutilisé par différentsprofessionnels
et n'estpasd'usageréservé.

LA PASSATION DE L'INSTRUMENT
Ltordre de passation

Le testAEPScomprend228 élémentssubdivisésen 64
buts et 164 objectifs distribuésde la façon suivante:

Plusieurs formules peuvent êhe utilisées lors de la
passation de I'AEPS. Il est possible d'évaluer un
domaine à la fois ou plusieurs domaines en même
temps, lorsque I'on connaît bien I'instrument. Des
plans d'activités, pour fins d'évaluation, ont été
élaborésafin de favoriserla manifestationde certârns
comportements.Il est égalementpossible d'évaluer
plusieursenfantsen mêmetemps.

.

Domainede la motricitéfine : 2 niveaux,9 buts et
l9 objectifs.

Le temps de passation

.

Domainede la motricité globale : 4 niveaux, 13
buts et 42 objectifs.

.

Domaine adaptatif : 3 niveaux, 9 buts et 23
objectifs.

.

Domaine cognitif : 7 niveaux, 9 buts et 33
objectifs.
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Le temps de passation varie en fonction de la
que I'intervenanta de l'enfant. De plus,
connaissance
comme il est recommandéd'observer l'enfant dans
différents contexteset de recueillir des informations
provenantde différentespçrsonnessignificatives,ces
démarchespeuventdemanderplus de temps.Le temps
requispour la passations'apparenteà celui desoutils
actuellementdisponibles. Lorsqu'on procède à une
réévaluation,celademandemoinsde tempsquelors de
l'évaluationinitiale. Enfin, le tempsde passationvarie
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en fonction de l'âge de I'enfant, c'est-à-dire, que
l'investissementde temps est moins grand pour les
plus jeunes enfants que pour les enfantsplus âgés,
étant donnéque les répertoiresde comportementsde
cesdernierssont plus élaborés.
La oassation
L'observationestla principaleméthoderecommandée
pour utiliser I'outil. Elle doit s'effectuer lors
d'activitésquotidiennesou dejeux et dansun contexte
familier pour I'enfant. Cependant,lorsqueI'enfant ne
manifeste pas spontanément I'habileté voulue,
l'évaluateurpeut avoir recoursà une miseen situation
afin d'augmenterla probabilité que le comportement
désiresemanifeste.De même,il peutaussiutiliser des
<Plans d'activités>prévuspour faciliter I'apparition
de I'habileté. Par exemple, pour le plan d'activité
(GoûteD), on trouve les domaines auxquels cette
activité se rapporte(adaptatif,motricité fine, etc.), le
matériel nécessaireest énuméré (tasses d'enfants,
raisins secs dans des pots transparents,etc.) et on
retrouveaussilesdirectivesessentiellesà laréalisation
de I'activité (du moment oir l'évaluateurorganisele
localjusqu'à I'observationde I'habileté en quegtion).
Finalemenlil peutégalementutiliser desinformations
sur la performancede I'enfant provenantde personnes
significatives ou de professionnelsqui connaissent
bien I'enfant.
Compilation des données
Les observationssont notées dans des grilles de
<l> et <<2>
sontutiliséspour
cotation.Les chiffres <0>>,
qualifier le degréde réussitede I'enfant. Le <2> signifie que I'enfant maîtrisetotalementI'habiletéévaluée,
le <<l>dénote que le comportementest inconstant,
c'est-à-dire que I'habileté est en émergence,mais
qu'elle n'est pas totalementacquiseet, finalement,le
<0>indiquequc I'habiletén'est pasacquiseou qu'elle
n'a pas été observée.Des notes additionnellesprécisentle contextçd'observation.Ainsi, si I'enfant reçoit
de I'aide pour I'inciter à émettre le comportement,
ou
I'observateurdoit noter un <<A>pour <assistance>
si le comportementest interrompu pour différentes
raisons,il inscritun <I> pour interrompu.Pourcertains
enfants,il peut êtrenécessairede modifier ou d'adap-
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ter I'environnement,on écrit alors la note <M>. Les
deux demièresnotes s'appliquentà des situationsoù
il n'a pas été possible de voir le comportementpar
I'observation.Un <D> indique que I'intervenanta eu
recounià une mise en situation pour induire le comelle signifie qu'une
portement.Quant à la cote <<Rr>,
autre personne(un parent,un autre intewenant, etc.) a
rapportéI'information concernantla performancede
I'enfant par rapport à une habiletédonnée.
Calcul des résultats
Pour chaquedomaine, il faut d'abord déterminerle
score total possible: il s'agit du nombre d'items du
domainemultiplié par la cote maximum possible,soit
<2>. Ensuite, on additionne les cotes provenantdes
observationsde chacundes buts et objectifs, ce qui
donne le scoretotal. Il ne restequ'à diviser le score
total par le score total possible et à le multiplier par
100 pour arriver au pourcentagede réussitepour ce
domaine(Score total \ Scoretotal possible) * 100:
% de reussite).La mêmeméthodede calcul s'applique
pour établirle pourcentagede réussitetotale:on divise
la somme des scorestotaux des six domainespar la
sornmedesscorestotauxpossibleset on multiplie par
100.
Interorétation des résultats
Tel que mentionné antérieurement, une des
particularitésde I'AEPS, est de ne pas référer à une
nonne.Le pourcentagede réussitene corresponddonc
pas à un âge ou à un quotient de développement,
cornme c'est le cas pour de nombreux outils
d'évaluationconguspour lesjeunesenfants.En fait, la
compilation des donnéesvise surtout à identifier les
habiletésacquiseset cellesà acquérir.Le pourcentage
de réussitesert à évaluer les progrès de I'enfant par
rapport à lui-même.
Oualités métriques de I'AEPS
Les informationssur les qualitésmétriquesde I'AEPS
proviennentd'une étude de Bricker, Bailey et Slentz
de 335sujetsâgés
(1990).L'échantillonétaitconstitué
de 2 mois à 6 fréquentantdes servicesd'intervention
précoce.
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Accord inter-observateurs

Consistanceinterne

Au niveaude I'accord inter-observateurs,
les résultats
desanalysesindiquentdescoeffrcientsde corrélation
de Pearson,pour la motricité fine de .851, pour la
motricitéglobalede .958,pour le domaineadaptatifde
.932,pour le domainecogrritif de .903, pour la communicationde .923 et pour le domainesocial de.705.

Les analysesdémontrentune très bonne consistance
interne entre les niveaux et les domaines. Plus
précisément,les corrélations entre les scores des
niveaux et les scores des domaines se présentent
conrmesuit : motricitê frne: .912; motricité globale:
.948;autonomie:.935;cognitif:.986;communication:
.919et social:.890.

Toutesles corrélationssont hautementsignificatives,
indiquant que les examinateurs(prealablernentformés)
ont atteint un haut degréd'accord inter-observateurs
pour les 122 enfantsobservés.
Test-retest
Les résultatsobtenus indiquent une bonne stabilité
temporellede l'instrument lorsqueI'on considèreun
intervalle de deux semainesentre les collectes. Les
indices varient entte .771 et .951 (domainesocial et
motricité globale).
Validité de concomltance
La validité de concomitance a été évaluée en
examinantla relation entre les scoresde I'AEPS et
ceux de deux autresoutils standardisés:The Revised
Geselland Armatruda Developmentaland Neurologic
Examination(Knobloch, Stevens& Malone, 1980)et
le Bayley Scales of Infant Development @ayley,
1969).Moins de deuxsemainesaprèsavoir administré
I'AEPS, les enfantsont été réévaluésavecun de ces
deux instrumentsstandardisés,sanstoutefois que les
expérimentateursne connaissentles résultats de la
premièreévaluation.Par la suite, on a procédéà la
comparaisondes différentsrésultats.
Le coefficient de corrélation entre les scorestotaux de
I'AEPS et ceuxdu Bayley Mental Age était de .931(p
< .001),celui entre les scorestotaux de I'AEPS et du
Bayley Motor Age de .881 (p < .001) et, finalement,
entre les scores totaux de I'AEPS et du
GesellMaturity Age, de .598 (p< .001). Les résultats
indiquent donc un accord important entre les
performancesdes enfants à I'AEPS et aux échelles
développementales
standardisées.
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On a procédéensuiteà I'analysede la séquencehiérarchiquedesitems.Toutefois,I'hétérogénéitédesitems
a empêchéI'utilisation d'une mesurenaditionnellede
consistanceinteme, comme I'alpha de Cronbach.De
plus, les multiples hiérarchies du test rendaient
impraticable I'utilisation de l'échelle de Guttman.
Alors, I'analyse des items a été complétée en
regroupantpar grouped'âge le pourcentaged'enfants
qui réussissaientI'item. Les items ont été analysés
pour chaquegrouped'âge en calculantla fréquenceet
le pourcentaged'enfants qui ont eu la cote <réussi>,
<échoué>ou <inconsistant>.Pour cet échantillon,les
résultats indiquent que les items sont ordonnés
par grouped'âge(i.e. le pourcentage
hiérarchiquement
d'items réussispar les enfantsplus âgésdépassecelui
des enfants plus jeunes; à l'intérieur d'un même
grouped'âge,un plus grandnombred'enfantsa réussi
les itemsplus facileset moins d'enfantsont réussiles
items plus difficiles). Une analysesimilaire a permis
de constaterque seulementdeux items de motricité
fine, cinq items de motricité globale, cinq items de
communicationsociale,cinq items du cognitif trois
items de I'autonomie et six items du social n'étaient
pasordonnésdefaçonhiérarchique.Ceci suggèredonc
que,pour une populationnon handicapéeou à risque,
80 à 90 %odes items de I'AEPS sont placésde façon
hiérarchique en partant du plus simple au plus
complexe.
Traduction et validation aunrès d'une ponulation
québécoise
La traductionet I'adaptationde I'AEPS esten coursde
réalisation. A partir d'une traduction préliminaire
réaliséeparuneprofessionnellede rechercheayantune
formationenpsychologie,unecomparaisonentrecette
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traductionpréliminaire et I'original a été réaliséepar
un traducteur travaillant dans le domaine des
incapacitésintellectuclles.À cette étape,I'approche
par comité.aétéprivilégiée (Tassé& Craig, 1999).Ce
comité est composé du traducteur ainsi que deux
professionnelles
travaillantdepuisplus de dix ansdans
le domaine.Chaqueitem estréviséindividuellementet
discuté en groupe. Les modifications apportées
doiventfaire I'objet d'un consensus.Un processusde
validation de la traduction est actuellementen cours
auprès d'experts æuwant dans le domaine de
I'intervention précoce(intervenantset professionnels
de différentes disciplines). Une validatron
transculturelle auprès d'une population d'enfants
québécoisest égalementprévueafin de s'assurerque
I'insûumentconservesespropriétésmétriques.À cette
fin, le devis envisagécomprend 60 enfants, de la
naissançejusqu'à l'âge de trois ans. Les sujets se
répartissentainsi : un premier groupecomposéde 20
enfantssansbesoinparticulier et un secondconstitué
de 40 enfantsprésentantdes besoinsparticuliers.Ce
dernier groupe d'enfants se réparti de la façon
suivante: l0 enfants présentantun risque au niveau
développemental,l0 enfantsayantun retard léger de
développement,l0 enfantsayantun retardmoyende
développementet, finalement, 10 enfants ayant un
retardsévèrede développement.
L'ensembledessujets
seradistribuéen fonction de quatretranchesd'âge : 15
enfants couvrant la période de six à 12 mois, 15
enfantspour la période de 12 à 18 mois, 15 enfants
pour la période de 24 à 30 mois et finalement, 15
enfants pour la période de 30 à 36 mois. Les
observationsdes enfants seront réaliséesdans un
contexte naturel et on exigera un accord interobservateursde 80 %.
Discussion
Le développementde l'autonomie chezlespersonnes
présentantune déficienceintellectuellefait consensus
auprès des intervenantsqui travaillent dans ce do-
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maine.Pour les jeunes enfants,I'approcheéducative
inspirée de la théorie retard, laquelle considère le
retard du développementintellectuel comme étant la
caractéristiquemajeurede la déficienceintellectuelle,
est grandementrépandue.Ainsi, I'enseignementde
préalables à I'apprentissageet l'utilisation de la
séquencedéveloppementalede I'enfant <normal> à
titre de critère exclusifpour l'élaboration d'objectifs
d'intervention persistent. De plus en plus,
I' importancedepoursuiwedesobjectifs misantsurles
compétencesnaturelles de I'enfant et respectantle
critèred'authenticité
@agnatoet al.,I997) estadmise.
Pourtant,des habiletéstelles que <fait la tour de l0
blocs>, <associeI'objet à I'image> , <nommeles
objets par leur fonction> sont encore fréquemment
rencontréesdans les outils d'évaluation et les plans
d'interventionsdesjeunes enfants.
L'AEPS s'inscrit dans cette recherchedes habiletés
fonctionnellesles plus importantes.Le choix d'une
habiletéestfait en fonction d'augmenterla capacitéde
I'enfant à inûeragiravecsonenvironnementquotidien.
L'habileté peut être adaptéeou modifiée en fonction
d'une variété d'environnements,de matériel et de
personnes.L'AEPS permet à I'enfant de s'y prendre
différemmentpour réaliserune activité en fonction de
ses caractéristiques,sans qu'il ne soit pénalisé.
L'expressionde I'autonomiepeut ainsi êtreenvisagée
sousune forme assistée.
Finalement,même s'il existe un large consensussur
les impacts positifs de I'intervention précoce
(Shonkoff & Hausser-Cram, 1987), la difficulté
d'évaluerleseffetsdecesprogrammesdemeurent(Lee
& Khan, 1997; Cloutier & Gignac, 1990; Farran,
1990). Au Québec, le peu d'instruments validés et
conçuspour I'intervention auprèsdesjeunesenfants
qui, de plus, impliquent la famille, augmente
considérablement la difficulté de procéder à
l'évaluation desprogrammes.
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INSTRUMENT
OF EVALUATION
AI\ID TREATMENT
FORYOUNG
CHILDREN : ASSESSMENT, EVALUATION
AI\D PROGRAMMING
SYSTEM FOR INFANTS AND CHILDREN (AEPS)

Thc instnrmentpresentedin this study, thc AssessmentEvaluation and programming Systernfor
Infantsand Children (AEPS)(Bricker, 1993)cvaluatechildren form birth to threeyearsofage. Its
description,utilization andpsychometricpropertiesarethebasicobjetivesofthis paper.A translation
ofthe AEPShasbeencarriedout @ionne, Rivest,Tavarcs,2000),and its transculturalvalidation is
underway.The AEPSmeasurethe developmcntoflnfants consideredat risk, eitherrcquiring special
needsor living in environmcntat Risk. It mayalsobeutilized with infantsin which the development,
or the motor and sensoryqualitiesarescverelyaffected. The AEPS measureschildrenaccordingto
their own devclopmcntand not norms. As to its utility in treaûnent,the AEPS has an ideal score
(Bagnato,Neisworth and Munson, 1997). As to its psychometricproperties,the AEPS has high
stability andgoodcongruence
validity. TheAEPSis alsoaccompaniedby a curriculum: <€urriculum
for birth to threeyears>(Cripe,Slentz& Brickcr, 1993).

BIBLIOGRAPHIE

BAGNATO,S.J., NEISWORT{, J.T. & MIJNSON,SUSAN,
M. (1997) Linking Assessmentand Early Intervention.An Authentic Cuniculum-BasedApproach.
Baltimore:PaulH. BrookesPublishingCo.

BRICKER,D. (1993)Assessment,
Evaluationand Programming Systemfor infants and children: vol. l:
A.E.P.S. measurement
for binh b three years.
Baltimore: Paul H. BrookesPublishingCo.

BAILEY, E. J. (1983) Psychometrtcevaluationof the Early
Comprehensive Evaluation and Programming
System.Unpublisheddoctoraldissertation.Eugene:
Univemitéd'Oregon.

BRICKE& D.D., BAILEY, E.t. & SLENTZ, K. (1990)
Reliability, Validity, And Utility of the Evaluation
and Programming System for Infants and Young
Children (EPS-|). Journal ofEarly Intervention, 14

(2),r4't-rs8.

BAILEY, E.J. & BRICKER,D. (1986) A Psychometric
Study
of a Critcrion-RcferencedAssessmentInstrum€nt
DesignedForhfants andYoungChildren.JournaI of
theDivisionfor Early Childhood,I0 (2),124-134.
BÉGn{, D. (1992) Pour commencer?
L'interventionprécoce
aupràs de l'enfant ayant une déficience et de sa
famille. Québec:Oflice desPersonnesHandicapées
du Québec.
BLTJMA S., SHEARER,M., FROHMAN,A. & HILLI,AM,J.
(1976) Portage Guide to Early Education.
Wisconsin:PortageProject.
BOUCHARD, C. & DUMONT, M. (1996) Aù est Phtl,
comment seporte-t-il et pourquoi ? Une ëtude sur
I'intégration et le bien-êtredespersonnesprésentant
unedéJicienceintellectuelle.Qtébec:Ministèredela
Santéet des ServicesSociaux.

28

BRICKER,D., PRETTI-FRONTCZAKK &MCCOMAS, N.
(1998) An Activity-BasedApproach to Early
Intemmtion (2t ed.). Baltirnorc: Paut H. Brookes
PublishingCo.
BRIGANCE, A. (1997) Inventaire du développementde
I'enfant entre 0 et 7 ans. Yanier Ccntre ûancoontariende ressourcespédagogiques.
CLOUTIER, R. & GIGNAC, F. (1990) L'évaluation de
I'intervention précoccpar I'analysedes donnécs
développernentalæ.Revue francophone de la
déJicienceintellectuelle, I (2), 95-104.
CRIPE,J., SLENTZ,K. & BRICKER,D. (1993) Assessment,
EvaluattonandProgrammingSystemforinfantsand
children: vol. 2: A.E.P.S. curriculum for birth to
threeyears.Baltimore:PaulH. BrookesPublishing
Co.

REVUE FRANCOPHONE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

DIONNE,C., RMST, C. & TAVARES,C.A. (2000) Système
intégré d'évaluation de I'enfant, d'évaluationde
l'intervention et de programmation (AEPS). Baltimore:PaulH. BrookesPublishingCo. (à l'étude).

and
LEE, S.& KHAN, J.V. (1997) Measuresof Child Progress
ProgramEffectivenessin Earty Intewention.InfantToddlerIntervention.TheTransdisciplinaryJournal,
7 (4),2t5-233.

FARRAN, D.C. (1990) An analysisof interventionwith
disavantagedand disabledchildren; A decadeof
review. /n: S.J. Meisels & J.P. Shonkoff (Eds),
Handbook of early childhood intervention. New
York: CambridgeUniversityPress.

NOTARI, A. & BRICKER, D.D. (1990) The utility of a
Curriculum-Based AssessmentInstrument in the
Developmentof IndividualizedEducationPlansfor
Infants and Young Children. Journal of Early
Intemention,I 4 (2), l 17-132.

GLJRALNICKM. J. (1997) TheElfectivenessof Early Intervention. Baltimore: Paul H. BrookesPublishingCo.

PERREALJLT,IC (1997) Pour mieuxcomprendrela dilférence.
Une étude sur les besotnsdespersonnesayant une
défrcienceintellectuelleet surceuxde leursproches.
Québec: Ministère de la Santé et des Services
Sociaux.

HANSON,J. & LYNCH, E. (1995) Early intervention: Implementing child and family semicesfor infants and
toddler who are at-risk or disabled.Austin: PROED.
Harvey.Httll:
HARVEY, M. (1974) Échellede développement
ÉditionsBehaviora.
JOHNSON.MARTIN,M., JENS, J., ATTERMEIER, S. &
HACKER,B. (1990) TheCarolinaCuniculumfor
Infantsand Toddlerswith SpecialNeeds.Baltimore:
PaulH. BrookesPublishingCo.
LAMARRE, J. (1998) Ilers unemeilleureparticipation sociale
des perconnes qui prësentent une défcience
intellectuelle et sur cerlx de leur proches. Québec:
Ministèrede la Santéet desServicesSociaux.

JUIN 2OOI

SHONKOFF,J.P. & HAUSSER-CRAM, P. (1987) Early
interventionfor disabledinfantsandtheir families:A
quantitativeanalysis.Pediatrics,80, 650-658.
TASSÉ,M.J. & CRAIG, E. M. (1999) Critical issuesin the
cross-cultural assessmentof adaptive behavior.
Dazs r Schalock,R. L. & Braddock,B. L. (Eds),
Adaptive behavior and irs measurement:
implications for the Jield of mental retardation.
Washington: American Association on Mental
Retardation.

29

