
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

  

  

ÉVALUATION DU RAPID INTERACTIVE SCREENING TEST FOR AUTISM 

IN TODDLERS, UN OUTIL DE DÉPISTAGE NOVATEUR ET PRÉCOCE POUR LE 

TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 

  

THÈSE DE SPÉCIALISATION 

PRÉSENTÉE COMME EXIGENCE PARTIELLE 

DU BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE 

 

  

PAR 

ANDRÉE-ANNE LACHAPELLE 

 

 

 

SOUS LA DIRECTION DE  

MÉLINA RIVARD, PH. D. 

ET NADIA ABOUZEID, PH. D. 

 

  

 

 

26 AVRIL 2021 



2 

 

Table des matières 

Remerciements ............................................................................................................................ 4 

Résumé ............................................................................................................................................ 5 

1 .................................................................................................................................. Introduction
 6 

1.1....................................................................................................................... Problématique
 6 

2 ..................................................................................................................... Contexte théorique
 7 

2.1........................................................................................ Trouble du spectre de l’autisme
 7 

2.2................................................................................................................................... Objectifs
 12 

3 .......................................................................................................................................... Méthode
 13 

3.1.................................................................................................................................... Éthique
 13 

3.2................................................................................................................................Procédure
 13 

3.3............................................................................................................................ Instruments
 14 

4 ......................................................................................................................................... Résultats
 17 

4.1............................................................................................................................ Participants 
 17 

4.2.............................................................................. Données descriptives des trois outils
 18 

4.3...................................................................................... Comparaison des scores moyens
 22 

4.4................................................................................... Relation entre les différents outils
 22 

4.5.............................. Relations entre les différents outils selon les groupes cliniques
 23 

4.6.............................................................................................. Propriétés psychométriques
 24 

5 ...................................................................................................................................... Discussion
 25 

5.1..................................................................................................................................... Limites
 28 



3 

 

6 ..................................................................................................................................... Conclusion
 29 

Références ................................................................................................................................... 29 

Annexe 1 ...................................................................................................................................... 33 

Approbation éthique ......................................................................................................................... 33 

Annexe 2 ...................................................................................................................................... 35 

Le RITA-T ............................................................................................................................................... 35 

Annexe 3 ...................................................................................................................................... 36 

Le M-CHAT-R ........................................................................................................................................ 36 

Annexe 4 ...................................................................................................................................... 37 

L’ADOS-2, module nourrisson ...................................................................................................... 37 

Annexe 5 ...................................................................................................................................... 60 

L’ADOS-2, module 1 ........................................................................................................................... 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Remerciements  

 

Tout d’abord, je tiens à remercier mes codirectrices Mélina Rivard et Nadia 

Abouzeid, qui m’ont donné la chance de réaliser ce projet. Tout au long de ce processus, 

elles ont su créer un espace propice à l’apprentissage tout en donnant des commentaires 

constructifs. Merci pour tout le support et les encouragements dans les moments plus 

difficiles. Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans vous deux.  

Je tiens également à remercier Hugues Leduc pour tous les conseils statistiques 

judicieux et son grand sens de l’humour. Merci à Maryvonne Merri et Dave Saint-Amour 

pour vous conseils et commentaires. 

Finalement, j’aimerais remercier mes proches pour leur écoute, leur encouragement et 

leur soutien dans ce processus. Vous avez été des piliers pour moi lors de moments plus 

difficiles. Un immense remerciement à tous ces gens qui ont contribué de près ou de loin 

à la réalisation de cette thèse de spécialisation.   



5 

 

Résumé 

La prévalence du trouble du spectre de l’autisme (TSA) est en constante 

augmentation depuis des décennies. Le tout occasionne de longs délais d’attente pour les 

services d’évaluation et d’intervention. Les différents systèmes de santé n’étant pas en 

mesure de répondre à cette demande, différentes initiatives ont été développées, dont le 

Rapid Interactive Screening Test for Autism in Toddlers (RITA-T), un outil de dépistage 

de deuxième niveau facile et rapide à administrer auprès d’enfants âgés entre 18 et 36 

mois. Celui-ci vise à discriminer les enfants présentant des soupçons de TSA afin de les 

référer le plus rapidement possible vers une évaluation diagnostique ou vers les services 

d’intervention précoce. L’objectif général de la présente étude est d’évaluer la validité du 

RITA-T. Plus spécifiquement, l’étude vise à décrire et à comparer cet outil innovateur à 

d’autres outils de dépistage et d’évaluation diagnostique ainsi que d’examiner les 

propriétés psychométriques du RITA-T. Pour ce faire, 69 enfants âgés entre 18 et 36 

mois, présentant un soupçon TSA ou d’autres inquiétudes de développement, ont été 

évalués à l’aide du RITA-T et à l’aide d’autres outils de dépistage et d’évaluation 

diagnostique. Les données recueillies indiquent que le RITA-T permet de discriminer les 

enfants ayant un TSA des enfants ne présentant pas de caractéristiques associées à ce 

trouble de développement. De plus, cet outil corrèle positivement avec l’Échelle 

d’observation pour le diagnostic de l’autisme deuxième édition (ADOS-2). À la lumière 

des résultats obtenus à cette étude et à ceux d’études antérieures, le RITA-T pourrait 

contribuer à l’optimisation d’une trajectoire de services en dépistant plus rapidement les 

enfants présentant des symptômes de TSA.  

Mots-clés : dépistage précoce, trouble du spectre de l’autisme (TSA), délai 

d’attente, RITA-T (Rapid Interactive Screening Test for Autism in Toddlers) 
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1 Introduction  

1.1 Problématique  

La prévalence du trouble du spectre de l’autisme (TSA) est en constante 

augmentation au Canada comme ailleurs dans le monde (Diallo, Pelletier, et al., 2018; 

Maenner et al., 2020). Les données les plus récentes l’estiment à 1 enfant sur 54 chez les 

enfants américains âgés de 8 ans (Maenner et al., 2020). Au Québec, chez les enfants du 

même groupe d’âge, la prévalence est de 12,3 enfants sur 1000 (Diallo, Fombonne, et al., 

2018). Cette hausse est accompagnée d’une plus grande demande de services 

d’évaluation et d’intervention, exerçant une énorme pression sur le réseau de la santé et 

des services sociaux qui ne parvient pas à répondre à la demande. Ceci engendre 

d’importants délais et retarde l’accès précoce aux services pourtant essentiels pour 

optimiser le bon développement des enfants et réduire l’aggravation de leurs symptômes 

(Wallace et Rogers, 2010). Les familles peuvent attendre jusqu’à trois ans pour une 

évaluation diagnostique (Zuckerman, Lindly et Sinche, 2015) et quatre ans pour des 

interventions précoces (Gordon, 2012; McKinsey et Company, 2014). 

Pendant cette attente, les parents sont dépourvus de moyens et présentent un 

important niveau de stress et de détresse psychologique, ce qui affecte leur bien-être et 

leur qualité de vie (Rivard, Terroux, Parent-Boursier et Mercier, 2014). Les parents 

expriment le besoin d’obtenir des services plus rapidement (Bent, Barbaro et 

Dissanayake, 2020). Il s’avère donc primordial de trouver une solution innovante pour 

réduire les délais d’attente pour une évaluation diagnostique et des services 

d’intervention précoces.  

Face à cette urgence d’agir, des cliniciens et des chercheurs experts ont développé 

des initiatives pour optimiser la trajectoire de services et faciliter l’accès aux services de 

dépistage, d’évaluation et d’intervention précoces (Saint-Georges et al., 2013). Dans cette 

optique, le Rapid Interactive Screening Test for Autism in Toddlers (RITA-T), un outil de 

dépistage destiné aux très jeunes enfants présentant des difficultés de développement, a 

été développé (Choueiri et al., 2021; Choueiri et Wagner, 2015). Les études réalisées à ce 

jour ont démontré que le RITA-T peut identifier efficacement la présence de symptômes 

associés au TSA afin de mieux et de plus rapidement orienter les familles vers une 
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évaluation diagnostique et vers les services d’intervention requis (Choueiri et Wagner, 

2015; Lemay, Amin, Langenberger et McLeod, 2020).  

 

2 Contexte théorique 

2.1 Trouble du spectre de l’autisme 

Le TSA est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par un déficit de 

la communication et des interactions sociales ainsi que par la présence de comportements 

ou activités considérés comme restreints, répétitifs et stéréotypés (American 

Psychological Association [APA], 2013; Association Américaine de Psychiatrie [APA], 

2013). Les enfants ayant un TSA présentent des profils cliniques hétérogènes 

(Zwaigenbaum et al., 2015). En effet, différents comportements peuvent être observés par 

les cliniciens tels qu’une faible sensibilité sociale aux récompenses, des affects négatifs et 

des difficultés de contrôle de l’attention et des comportements (Zwaigenbaum et al., 

2015). D’autres comportements précoces peuvent mener les professionnels de la santé ou 

les parents à soupçonner la présence d’un TSA (p. ex., mouvements du corps atypiques, 

agitation des mains [flapping], claquement des doigts, évitement du regard, absence de 

réponse à l’appel de son nom, etc.) (Zwaigenbaum et al., 2015). 

2.1.1 Meilleures pratiques cliniques en TSA 

Les meilleures pratiques en surveillance et dépistage du TSA incluent un 

dépistage universel à l’âge de 9, 18 et 30 mois (American Academy of Pediatrics [AAP], 

2006). L’objectif de celui-ci est d’évaluer tous les enfants, et ce, même si les parents 

n’ont pas soulevé d’inquiétudes quant au développement de leur enfant, afin de cibler les 

enfants plus à risque le plus tôt possible. À l’âge de 9 mois, le pédiatre a l’opportunité 

d’éduquer les parents par rapport aux problèmes développementaux et peut observer les 

habiletés motrices de l’enfant (AAP, 2006). À 18 mois, lors du rendez-vous annuel, le 

pédiatre revérifie les habiletés motrices en plus d’observer si l’enfant présente un retard 

de langage ou de communication (AAP, 2006). Quand le nourrisson atteint 30 mois, si 

celui-ci présente des retards cognitifs, langagiers ou moteurs, ils peuvent être identifiés 

grâce aux outils de dépistage administrés par le pédiatre. Selon l’AAP, il est primordial 
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qu’un pédiatre discute avec les parents du développement dans les cinq premières années 

de vie de l’enfant. 

Les professionnels de la santé ont la possibilité d’utiliser différents outils de 

dépistage. Il en existe deux catégories, les outils de premier et de deuxième niveau. Ceux 

de premier niveau sont destinés à la population générale, donc peuvent être administrés 

lors d’un examen de routine par un pédiatre (Pinto-Martin et Levy, 2004). L’un des outils 

les plus répandus de cette catégorie dans le système de santé est La liste modifiée pour 

l’autisme chez les jeunes enfants, corrigée avec suivi (M-CHAT-R). Lorsque les enfants 

obtiennent un score modéré au M-CHAT-R, ils sont référés à une évaluation 

diagnostique, à la suite d’une rencontre avec les parents.  

Dans le but de réduire les délais d’attente, un outil de deuxième niveau peut être 

administré afin de mieux cerner les enfants présentant des signes de TSA. En effet, ces 

outils sont généralement plus complexes et nécessitent certaines connaissances sur le 

TSA ou d’autres retards de développement afin d’être en mesure de les administrer (Nah, 

Young, Brewer et Berlingeri, 2014; Robins, 2008). Les outils de deuxième niveau sont 

développés pour les enfants ayant un risque plus élevé de présenter des inquiétudes 

développementales (Robins, 2008). Ces outils sont plus spécifiques que ceux de premiers 

niveaux, ce qui permet aux professionnels de mieux cerner les enfants présentant des 

signes de TSA afin de les référer à une évaluation diagnostique. Le RITA-T est un outil 

de deuxième niveau développé afin de dépister le plus tôt et le plus rapidement possible 

les enfants pour ensuite les référer vers une trajectoire de service adéquate selon leurs 

besoins. Cet outil interactif discrimine bien les enfants présentant un soupçon de TSA à 

ceux présentant d’autres types d’inquiétudes développementales, et ce en peu de temps. 

Bref, le RITA-T vise à améliorer l’accessibilité du diagnostic pour les enfants en bas âge. 

Présentement, les professionnels tendent ici à utiliser le Screening Tool for Autism in 

Two-Year-Olds (STAT) (Stone, McMahon et Henderson, 2008). Cet outil a été développé 

afin de discriminer les enfants âgés entre 24 et 36 mois présentant un soupçon de TSA à 

ceux présentant des inquiétudes liées à d’autres troubles de développement (Stone, 

McMahon et Henderson, 2008). Si l’enfant obtient encore une fois un haut score, selon 

les seuils du test administré, le professionnel de la santé peut référer l’enfant et sa famille 

à une évaluation diagnostique. Celle-ci a pour but ultime de bien intégrer les informations 
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récoltées lors du processus d’évaluation afin de poser le bon diagnostic et ainsi de diriger 

l’enfant et sa famille vers les services les plus adéquats, selon les conclusions cliniques 

établies (Pinto-Martin et Levy, 2004). Lors d’une évaluation diagnostique, différents 

outils peuvent être utilisés. Les outils les plus fortement recommandés et répondant aux 

meilleurs critères et standards de pratiques cliniques sont : L’Échelle d’Observation pour 

le Diagnostic de l’Autisme deuxième édition (ADOS-2) et l’Entretien Diagnostique de 

l’Autisme (ADI-R) (Pinto-Martin et Levy, 2004) . Il est aussi suggéré d’employer les 

systèmes de classification tels le, Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux, 5e édition (DSM-5) (Zwaigenbaum, Brian et Ip, 2019).  

Différentes raisons ont été soulevées par des experts quant au trop peu de 

dépistage réalisé dans certains systèmes de santé (Pinto-Martin et Levy, 2004). En effet, 

il semblerait que le dépistage n’est pas réalisé systématiquement par tous les 

professionnels ou celui-ci est uniquement réalisé lorsque les parents informent le médecin 

de certaines inquiétudes (Pinto-Martin et Levy, 2004). D’autres raisons incluent non 

seulement certaines inquiétudes concernant les outils de dépistage, particulièrement quant 

à leur utilité, mais également le manque de professionnels ou cliniciens, la crainte de faux 

positif et l’effet que celui-ci peut avoir sur les familles (Pinto-Martin et Levy, 2004). De 

plus, l’absence d’un consensus quant aux outils à utiliser lors d’un dépistage a également 

été exprimée par les experts ou cliniciens . En effet, malgré la présence de différents 

outils standardisés, il est encore difficile pour certains d’entre eux de dépister le TSA, et 

ce, en raison de l’absence d’un outil ayant de bonnes propriétés psychométriques et qui 

soit facile à utiliser (Pinto-Martin et Levy, 2004).  

2.1.2 Trajectoire de services au Québec 

En 2015, le gouvernement du Québec a réalisé une importante réforme du 

système de santé, incluant des changements « du programme-service déficience physique 

et du programme-service déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme » 

(Ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS], 2017). Celle-ci avait pour objectif 

l’intégration des services afin de mieux répondre aux besoins de la population. Ce sont 

les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés 

universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) qui ont été assignés responsables 

d’appliquer ces nouveaux changements (MSSS, 2017). Les programmes-services sont 
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divisés en deux orientations différentes, soit « des programmes répondant à des 

préoccupations particulières » ou des programmes orientés vers la population générale 

(MSSS, 2017). Dans l’optique de répondre aux besoins particuliers des usagers de tout 

âge, la création d’équipe composée d’intervenants des deux programmes-services est 

favorisée (MSSS, 2017). Cette réforme a été réalisée afin de mieux répondre aux besoins 

de la population ainsi que d’offrir une plus grande fluidité à travers les services (MSSS, 

2017). 

La loi 21, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 

législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, a été adoptée 

(Morin et al., 2020). Les psychologues, comme les médecins, ont à présent le droit de 

poser un diagnostic (Office des professions du Québec, 2013). Cette initiative de 

l’Assemblée nationale a pour objectif de réduire les délais d’attente et par conséquent, de 

permettre à plus d’enfants d’avoir accès à l’intervention comportementale intensive 

précoce (ICIP) (Morin et al., 2020).  

Pourtant, un délai ou un accès retardé aux services restent constatés par les 

parents. Cette problématique peut être expliquée en particulier par le manque de 

ressources étant donné le sous-financement pour l’ensemble des services (McKinsey et 

Company, 2014). Celui-ci accentue également l’augmentation de la demande de services 

(McKinsey et Company, 2014). Un manque de clarté auprès des professionnels quant aux 

rôles et aux responsabilités des services a été exprimé par ceux-ci (Morin et al., 2020). De 

plus, un manque d’uniformité des services offerts au Québec ainsi qu’un manque de 

professionnels expérimentés dans le domaine du TSA dans certaines régions ont été 

rapportés (Institut national de la santé publique du Québec, 2017). Les parents et leurs 

enfants doivent faire face à plusieurs embûches, et ce parfois sans référence alors même 

qu’ils sont en attente de services (Morin et al., 2020). 

2.1.3 Initiatives canadiennes et américaines 

Les défis observés au Québec ont également été rapportés ailleurs au Canada et 

aux États-Unis. Plusieurs initiatives récentes ont vu le jour pour réduire les délais 

d’attente et permettre un accès plus précoce aux services d’évaluation et d’intervention. 

Par exemple, le Centre hospitalier universitaire Ste-Justine a mis sur pied le projet 

CIRENE afin de contribuer au dépistage précoce (Wu et al., 2020). L’accès en ligne à 
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différents outils de dépistage a été offert via les CIUSSS. L’objectif de ce projet est de 

faciliter l’identification précoce afin de diriger les enfants le plus tôt possible vers des 

services d’intervention. Le Centre d’évaluation Voyez les choses à ma façon (VCMF) a 

été créé afin de répondre aux mêmes objectifs. Celui-ci avait pour but d’offrir des 

évaluations sans frais aux enfants qui y avaient été référés (Abouzeid, Rivard et Morin, 

2018).  

Le RITA-T a été développé aux États-Unis afin de répondre à l’augmentation des 

demandes d’évaluation et, par conséquent, de réduire le temps d’attente pour cette 

évaluation (Choueiri et Wagner, 2015). Le RITA-T, outil de deuxième niveau, vise à 

dépister les jeunes enfants âgés entre 18 et 36 mois (Yassin et al., 2020). 

Comparativement à d’autres outils, la formation du RITA-T est offerte à des cliniciens 

ayant une connaissance en TSA et peut être complétée via une plate-forme en ligne ou en 

présentiel, et ce en uniquement trois heures (Choueiri et Wagner, 2015). De plus, cet outil 

peut être administré auprès des familles par différents professionnels en peu de temps, 

soit en environ 10 minutes (Choueiri et Wagner, 2015; Pediatrics AAO, 2011). Le RITA-

T est un outil facile et rapide à administrer et a le potentiel de dépister de manière 

efficace les tout petits ayant un TSA. Il est également plus fiable que d’autres outils de 

premier qui se basent sur la perception des parents (Choueiri et al., 2021; Choueiri et 

Wagner, 2015). Le RITA-T peut donc contribuer à l’obtention d’un diagnostic précoce 

ainsi qu’à des services spécialisés pour l’enfant et sa famille. Plus précisément, cet outil 

peut être l’administré suite à l’utilisation d’un outil de premier niveau, tel que le M-

CHAT-R, afin d’améliorer le repérage d’enfants présentant des soupçons de TSA. En 

utilisant le RITA-T, le nombre d’enfants en attente d’une évaluation diagnostique pour le 

TSA ne présentant pas de réels soupçons pour ce trouble pourrait grandement diminuer, 

ce qui par conséquent, contribuerait à réduire les délais d’attente pour une évaluation 

diagnostique (Choueiri et al., 2021).  

À Calgary, une équipe de chercheurs de la clinique diagnostique du trouble du 

spectre de l’autisme, à l’hôpital pour enfants d’Alberta, a décidé de réorganiser l’entièreté 

des services diagnostiques, le temps d’attente ayant dépassé 12 mois (Lemay, Yohemas et 

Langenberger, 2018). La première phase de ce projet consistait à rencontrer les parents et 

à effectuer un premier dépistage (Lemay et al., 2018). La deuxième phase correspondait à 
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l’évaluation diagnostique et finalement la dernière phase était de rencontrer les familles 

suite au diagnostic (Lemay et al., 2018). Afin de contribuer à la fluidité de la trajectoire 

de services, les chercheurs ont pris la décision de jumeler le M-CHAT-R a un nouvel 

outil de dépistage, le RITA-T (Lemay et al., 2018). Ceux-ci ont été en mesure de réduire 

les délais d’attente à 28 jours entre la référence initiale et le diagnostic final avec 

l’utilisation du RITA-T(Lemay et al., 2020). 

2.1.4 L’identification précoce 

Les premières inquiétudes concernant le développement de l’enfant sont 

généralement rapportées par les parents ou les professionnels de la santé dans la première 

année de vie de l’enfant (Barbaro et Dissanayake, 2009). Cependant, un diagnostic est 

établi en moyenne vers l’âge de 3 ans, et ce potentiellement, après un dépistage (Barbaro 

et Dissanayake, 2009). Malheureusement, celui-ci n’est pas fait de manière systématique 

par tous les professionnels. Aussi, faute de diagnostic, beaucoup d’enfants ne sont pas 

admissibles à plusieurs services (Zwaigenbaum et al., 2019). Par conséquent, l’utilisation 

du dépistage précédant l’évaluation diagnostique est une procédure adéquate pour cerner 

plus spécifiquement les enfants présentant un soupçon de TSA ce qui peut également 

réduire le nombre d’enfants en attente d’une évaluation diagnostique et donc permettre 

l’obtention d’un diagnostic le plus tôt possible.  

C’est dans cette optique que les experts ont étudié l’importance d’offrir aux 

enfants et à leur famille un diagnostic précoce (Zwaigenbaum et al., 2019). De plus, 

celui-ci peut permettre aux enfants de modifier leur trajectoire de développement et peut 

les aider et leur permettre de prévenir l’aggravation des symptômes du TSA sur leur 

développement cognitif et comportemental en leur permettant d’accéder le plus 

rapidement possible aux services adéquats (Dawson, 2008; Moore et Goodson, 2003). 

Pour les parents, l’identification précoce du TSA s’avère également bénéfique pour 

plusieurs raisons. Cela leur permet d’accéder à de l’information concernant les signes 

avant-coureurs du TSA et les interventions à privilégier, d’être soutenus par des 

professionnels tôt dans le développement de leur enfant et d’être orientés vers les services 

d’évaluation diagnostique et d’intervention lorsque nécessaire (Johnson et Myers, 2007; 

Moore et Goodson, 2003).  

2.2 Objectifs 
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L’objectif général est d’évaluer la validité du RITA-T utilisé auprès de jeunes 

enfants âgés de 18 à 36 mois présentant un TSA.  

Le premier objectif spécifique vise à décrire et à comparer les résultats obtenus au 

RITA-T à ceux d’autres outils utilisés pour le dépistage et l’évaluation diagnostique du 

TSA. Ces résultats ont été examinés à travers deux groupes distincts, selon les 

conclusions diagnostiques, soit la présence (groupe TSA) ou l’absence d’un diagnostic de 

TSA (groupe non TSA), avec ou sans comorbidité (p. ex., RGD, retard de langage, etc.) 

ainsi qu’à travers les niveaux de risques de chaque outil. 

Le second objectif spécifique consiste à examiner les propriétés psychométriques 

de l’outil francophone et anglophone, soit sa sensibilité, sa spécificité et ses valeurs 

prédictives positive et négative. 

 

3 Méthode  

3.1 Éthique 

Le comité éthique de l’Université du Québec à Montréal a approuvé cette étude. 

Toutes les familles ayant participé à cette étude ont signé un formulaire de consentement 

pour l’utilisation de données secondaires, soit les informations recueillies lors de 

l’évaluation de leur enfant permettant ainsi à l’équipe de recherche d’accéder au dossier 

clinique de leur enfant.  

3.2 Procédure 

Les familles ont été recrutées par le biais d’un centre d’évaluation 

interdisciplinaire ayant intégré le RITA-T comme outil de dépistage de deuxième niveau 

dans le cadre de la trajectoire d’évaluation diagnostique. Afin d’accéder à ces services, 

les familles devaient y avoir été référées pour confirmer ou infirmer la présence d’un 

TSA ou d’un autre retard de développement chez leur enfant. Ainsi, les familles n’ont été 

soumises à aucune autre activité que celles prévues dans le cadre de l’évaluation. Les 

familles désirant participer à cette étude ont signé un formulaire de consentement pour 

permettre à l’équipe de recherche d’accéder aux données recueillies au cours du 

processus d’évaluation. Le dossier clinique des enfants a donc été transmis à l’équipe de 

recherche pour les fins de cette étude. Les évaluations diagnostiques réalisées auprès des 
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enfants ont été effectuées par des cliniciens bilingues formés en TSA et en troubles 

développementaux ainsi que pour l’administration des outils psychométriques à l’étude. 

Plus précisément, tous les cliniciens ont reçu la formation en anglais pour le RITA-T et 

étaient soutenus par l’équipe de recherche ayant développé cet outil. 

3.3 Instruments 

Quatre instruments ont été utilisés afin de recueillir des données 

sociodémographiques et cliniques ainsi que des informations concernant la présence de 

symptômes associés au TSA.  

3.3.1 Dossiers cliniques 

Les informations tirées des dossiers cliniques correspondent aux informations 

personnelles de l’enfant et de sa famille. Les variables sociodémographiques recueillies 

incluent la date de naissance, la langue parlée, l’origine ethnique des parents et le 

diagnostic de l’enfant.  

3.3.2 L’Échelle d’Observation pour le Diagnostic de 

l’Autisme deuxième édition (ADOS-2) 

L’ADOS-2, développée selon les critères du Manuel diagnostique et statistique 

des troubles mentaux 4e édition, est une grille d’observation du TSA qui propose un 

protocole d’observation d’une série de différentes situations standardisées (Lord et al., 

2012). Le but de celle-ci est d’observer les comportements communicatifs et sociaux des 

enfants ou des adultes ayant un TSA ainsi que d’établir un diagnostic (Lord et al., 1989). 

L’ADOS-2 est divisé en cinq différents modules (le module nourrisson, le module 1, le 

module 2, le module 3 et le module 4). Étant donné les caractéristiques des participants 

de la présente étude, seuls les modules nourrisson et 1 seront décrits. Le module 

nourrisson a été développé pour les enfants âgés entre 12 et 30 mois et le module 1, 

conçu pour évaluer les enfants de 31 mois et plus qui ne forment pas de phrases de 

manière constante. Les modules comprennent un algorithme respectif, selon le niveau de 

langage de l’enfant, verbal ou non verbal, et selon son âge. Des tâches différentes sont 

prescrites et les scores totaux sont calculés selon les algorithmes respectifs de chaque 

module. Chacune des tâches évalue un comportement ciblé. Les comportements observés 

sont codés à partir d’une échelle ordinale de trois points allant de 0 (dans les limites 
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normales) à 2 (anomalie). En ce qui a trait au seuil supposant la présence d’un TSA, en ce 

qui concerne le module nourrisson, pour les enfants non verbaux, un score entre 0 et 9 

suggère peu d’inquiétude pour le TSA, un score entre 10 et 13 correspond à une 

inquiétude modérée pour le TSA et un score supérieur à 14 correspond à une inquiétude 

importante pour la présence de symptômes du TSA. Pour les enfants verbaux, un score 

entre 0 et 7 représente peu d’inquiétude pour le TSA, un score entre 8 et 11 correspond à 

une inquiétude modérée pour le TSA et un score supérieur à 12 suggère une inquiétude 

élevée pour le TSA (Lord et al., 2012). Pour le module 1, lorsque les enfants non verbaux 

obtiennent un résultat supérieur à 11, celui-ci suggère la présence de caractéristiques du 

spectre de l’autisme et un résultat supérieur à 16 suggère la présence de symptômes de 

l’autisme (Duda, Kosmicki et Wall, 2014). En ce qui concerne les enfants verbaux, un 

résultat supérieur à 8 suggère la présence de caractéristiques du spectre de l’autisme et un 

résultat supérieur à 12 suggère la présence de symptômes de l’autisme (Duda et al., 

2014). C’est un outil ayant une fidélité interjuges qui varie entre 0,62 et 0,92 et une 

fidélité test-retests entre 0,58 et 0,92 (McCrimmon et Rostad, 2014).  

3.3.3 La liste modifiée pour l’autisme chez les jeunes enfants, 

corrigée avec suivi (M-CHAT-R) 

Le M-CHAT-R est un outil ayant pour objectif de dépister le TSA chez les enfants 

âgés de 16 à 30 mois. Considéré comme outil de premier niveau, il est complété par les 

parents qui précisent la présence de comportements. Plus précisément, il consiste en une 

liste de vérification de comportements observables en 20 éléments. L’outil ne nécessite 

donc pas d’observation directe par des professionnels ni de formation spécifique. Il est 

facile à compléter et permet de déterminer le niveau de risque de la présence du TSA en 

peu de temps. Lorsque le score total obtenu est entre 0 et 2, ceci correspond à un faible 

risque pour le TSA (Robins, Fein et Barton, 2009). Un seuil entre 3 et 7 signifie un risque 

modéré et finalement un risque élevé pour le TSA correspond à un score total entre 8 et 

20. La version actuelle possède une meilleure valeur prédictive que la précédente, grâce à 

l’ajout d’une entrevue d’environ 30 minutes avec les parents des enfants ayant eu un 

résultat représentant un risque modéré.  

3.3.4 Rapid Interactive Screening Test for Autism in 

Toddlers (RITA-T) 
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Le RITA-T est un outil de deuxième niveau servant à dépister la présence du 

TSA. Celui-ci est composé de neuf tâches interactives semi-structurées, basées sur le jeu, 

dans le but d’observer les comportements déficitaires d’un jeune enfant âgé entre 18 et 36 

mois qui aurait un TSA. Chacune des tâches s’intéresse à l’intégration d’un ou deux 

construits, soit l’attention conjointe, la résolution de problèmes visuels, les interactions 

sociales, la conscience sociale, la communication et la conscience de soi. Aussi, trois 

items sont liés au niveau de développement cognitif de l’enfant. Le tout est codifié et 

enregistré en fonction du comportement de l’enfant selon les items associés aux différents 

construits. Chacune des tâches est codée en fonction de l’échelle de codification ordinale 

de trois points, soit 0 (dans la limite de la normale) à 2 (anomalie). Les codes 

correspondent à la présence ou l’absence du comportement attendu et au temps entre 

l’introduction de la tâche et la réponse de l’enfant. Tous les items sont par la suite 

additionnés pour chaque tâche (sous-scores). Les sous-scores peuvent donc varier entre 0 

et 4. Plus le score est élevé, plus les réponses de l’enfant diffèrent de ce qui est attendu 

pour un enfant du même âge ayant un développement typique. Tous les sous-scores sont 

ensuite additionnés pour donner le score total. Le score total du RITA-T informe les 

cliniciens du niveau de risque de la présence d’un trouble du développement. Trois seuils 

ont été établis afin de différencier le niveau de risque. En effet, lorsqu’un enfant obtient 

un score total inférieur à 12, ceci suggère un faible risque pour le TSA. Lorsque le score 

total se situe entre 12 et 16, ceci signifie un risque modéré pour le TSA et finalement 

lorsque l’enfant obtient un score supérieur à 16, ceci signifie un risque élevé de TSA 

(Choueiri et al., 2021). En ce qui concerne la validité psychométrique, c’est un outil qui a 

un niveau de sensibilité de 0,82, un niveau de spécificité de 1, une valeur prédictive 

positive de 1 et une valeur prédictive négative de 0.71, selon Choueiri et ses 

collaborateurs (2021).  

3.4  Analyse de données    

Des analyses quantitatives de type descriptives et statistiques ont été réalisées. 

Des analyses descriptives ont été effectuées pour les données sociodémographiques et 

pour chaque outil, selon deux groupes établis selon le diagnostic (TSA et non TSA). Une 

comparaison des scores moyens obtenus aux différents outils (M-CHAT-R, ADOS-2, 

RITA-T) a été réalisée à l’aide d’un test t à échantillon indépendant. À cet effet, une 
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vérification visuelle de la normalité a été effectuée pour les trois outils à l’aide d’un 

histogramme pour chacun d’eux. Aussi une vérification de l’asymétrie a été réalisée en se 

basant sur les critères entre -1 et 1. Cependant, toutes les moyennes rapportées sont 

analysées précédemment à la transformation logarithmique de l’ADOS-2. Des 

corrélations de Pearson ont été réalisées entre les différents outils (M-CHAT-R, ADOS-2, 

RITA-T) et les différents groupes cliniques (TSA ou non TSA). La sensibilité, la 

spécificité ainsi que la valeur prédictive positive et négative ont été mesurées et ensuite 

examinées avec un tableau de contingence. En raison des difficultés de passation ou 

difficulté de l’enfant à répondre aux exigences des tâches, deux passations du RITA-T 

ont été incomplètes. Ce qui génère des données manquantes pour les analyses du RITA-

T, les autres données recueillies pour ces participants ont été incluses dans les analyses. 

Finalement, toutes les analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SPSS 27.  

 

4 Résultats  

Les résultats sont présentés en cinq volets. En premier lieu, les informations 

relatives aux données sociodémographiques des participants suivies des données 

descriptives des différents outils. Ensuite, des comparaisons des scores moyens pour les 

trois outils et des corrélations de Pearson sont examinées. Finalement, le dernier volet 

correspond à la présentation des données psychométriques.  

4.1 Participants  

Les participants à cette étude sont 69 enfants. L’échantillon était constitué de 51 

garçons et de 18 filles âgés entre 18 et 36 mois (moyenne = 22,47 mois). Le tableau 1 

présente les caractéristiques des enfants et le tableau 2 présente les caractéristiques des 

parents. La plupart d’entre eux étaient francophones (49,30%) et 42% étaient 

anglophones. La majorité des familles vivaient dans la grande région de Montréal et 

étaient d’origine canadienne. Près de la totalité, des participants avaient été référés au 

centre d’évaluation pour vérifier la présence d’un TSA (88,40 %), un enfant y avait été 

référé pour évaluer la présence d’un RGD et les autres, pour confirmer ou infirmer la 

présence d’un retard de développement non spécifié (p. ex. retard de langage).  

La majorité des enfants évalués ont reçu un diagnostic de TSA (73,90 %) avec ou 

sans comorbidité. Certains d’entre eux (29%) présentaient également un RGD associé. 
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Pour quelques enfants (14,50 %), un diagnostic provisoire a été donné. Aussi, 4,3 % des 

enfants ont été diagnostiqués, soit avec un retard de langage ou avec un RGD.  

   

     Tableau 1     

Caractéristiques des 

enfants     

  TSA 

(n=51) 

Non-TSA 

(n=18)  

  n (%) M(ET) n (%) M(ET) 

Sexe       

   Garçons 38 (74,50)  13 (72,20)  

   Filles  13 (25,50)  5 (27,80)  

Âge (mois) 
 

22,21 

(4,65)  

23,20 

(4,62) 

Langue     

   Français 25 (49,00)  9 (50,00)  

   Anglais 21 (41,00)  8 (44,40)  

   Autre(s) 1 (2,00)       

       

 

Tableau 2     

Caractéristiques des 

parents     

  Mère                        Père                         

Origines ethniques  n % n % 

Afrique 10 14,50 9 13,00 

Amériques 9 13,00 6 8,70 

Asie 12 17,40 10 14,50 

Canada 29 42,00 22 31,90 

Europe 2 2,90 5 7,25 

 

4.2 Données descriptives des trois outils           

Les données descriptives ont été analysées en fonction des groupes cliniques, soit 

TSA ou non TSA. Le tableau 3 présente les moyennes, les écarts-types ainsi que les 

étendues obtenues aux trois outils selon les deux groupes cliniques établis. Aussi la 

vérification visuelle de la normalité réalisée indique que pour les variables du RITA-T et 

du M-CHAT-R, la normalité et l’asymétrie sont acceptables. Cependant, en ce qui 
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concerne l’ADOS-2, la normalité n’était pas respectée donc une transformation 

logarithmique a été réalisée. Suite à celle-ci, l’asymétrie était respectée et il n’y avait plus 

la présence de données extrêmes. Les analyses faites par la suite ont été réalisées avec 

cette nouvelle variable.  

Tableau 3     

Données descriptives      

  TSA Non TSA 

  M (ET) Min-Max M (ET) Min-Max 

RITA-T 17,04 (5,24) 4-27 11,17 (5,78) 4-21 

M-CHAT-R 8,44 (4,64) 0-17 3,83 (4,23) 0-12 

ADOS-2 nourrisson     

   Non verbal 21 (4,58)  12,13 (7,06) 5-26 

   Verbal 16,25 (6,85) 10,00-26,00 12,76 (5,03) 8,00-18,00 

ADOS-2 module 1     

   Non verbal 21,64(4,78) 13-32 14 (--) 14-14 

   Verbal 13,78(3,49) 9-18 10,50(1,87) 8-13 

 

Au RITA-T, la moyenne du groupe des enfants ayant reçu un diagnostic de TSA 

est plus élevée que celle du groupe d’enfants n’ayant pas de TSA. Les résultats au RITA-

T ont permis de classer les enfants selon les trois niveaux de risque établis. Le tableau 4 

présente la distribution selon l’appartenance aux groupes TSA ou non TSA. De manière 

générale, la proportion d’enfants ayant obtenu des scores plus élevés à l’outil indique un 

risque plus élevé pour le TSA particulièrement chez les enfants ayant obtenu un 

diagnostic final de TSA. Inversement, la proportion d’enfants ayant obtenu des résultats 

moins élevés à l’outil indique un risque moins élevé pour TSA particulièrement chez les 

enfants du groupe non TSA. Un score supérieur au seuil signifie la présence plus 

importante de comportements ou de caractéristiques associées au TSA.  

En ce qui concerne les enfants ayant obtenu un diagnostic final de TSA, 87,90% 

d’entre eux ont obtenu un score supérieur au niveau de risque élevé, 84,20 % ont obtenu 

un score de risque modéré et 35,30% ont un score de risque faible. 
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Tableau 4   

Distribution au RITA-T selon le 

niveau de risque et le groupe clinique 

 TSA Non TSA  

  n (%) n (%) 

Faible 6 (11,80) 11 (61,10) 

Modéré 16 (31,40) 3 (16,70) 

Élevé 29 (56,90) 4 (22,20) 

Note. Faible= inférieur à 12; Modéré= 

entre 12 et 16; Élevé = supérieur à 16. 
 

 

À l’ADOS-2, pour les enfants ayant complété un module nourrisson ou le module 

1 non/peu verbal, la moyenne des résultats est plus élevée pour le groupe ayant reçu un 

diagnostic de TSA. Les résultats à l’ADOS-2 ont permis de classer les enfants selon les 

seuils respectifs des deux modules administrés. Le tableau 5 présente la distribution des 

enfants selon leur groupe clinique. De manière générale, la proportion d’enfants ayant 

obtenu des scores indiquant un plus haut risque est plus grande pour le groupe TSA. 

Inversement, la proportion d’enfants ayant obtenu des résultats indiquant un faible risque 

est plus grande dans le groupe non TSA. 

Pour le module nourrisson, en ce qui concerne les enfants non-verbaux, 66,70% 

des enfants ayant obtenu un score total correspondant à peu d’inquiétude pour le TSA ont 

obtenu un diagnostic final de ce trouble de développement, 80,00% des enfants ayant 

obtenu un score total correspondant au seuil d’inquiétude modérée pour le TSA ont 

également obtenu un diagnostic final de TSA et finalement 76,00% des enfants ayant 

atteint le seuil d’inquiétude élevée pour le TSA ont obtenu un diagnostic final de TSA. 

Pour les enfants verbaux, aucun enfant ayant obtenu un score correspondant à peu 

d’inquiétude pour le TSA n’a obtenu un diagnostic final de TSA, 50,00% des enfants 

ayant atteint le seuil d’inquiétude modérée pour le TSA ont obtenu un diagnostic final de 

TSA et finalement 60,00% des enfants ayant atteint le seuil d’inquiétude élevée pour le 

TSA ont obtenu un diagnostic final de ce trouble de développement. 

Pour le module 1, tous les enfants non verbaux (100,00%) ayant atteint le seuil 

autiste ont obtenu un diagnostic final de TSA. Pour les enfants verbaux, 33,30% ayant 
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atteint le seuil du spectre de l’autisme ont obtenu un diagnostic final de TSA et 77,80% 

des enfants ayant atteint le seuil autiste ont obtenu un diagnostic de TSA. 

Tableau 5     

Distribution à l’ADOS-2 selon le niveau de risque et le groupe clinique  
  Verbal Non-verbal 

 TSA Non TSA TSA Non TSA 

  n (%) n (%) n (%) n (%) 

ADOS-2 nourrisson     

   Peu d'inquiétude    3 (16,70) 

   Inquiétudes modérées 1 (2,00) 1 (5,60) 3 (5,60) 2 (11,10) 

   Inquiétudes élevées 3 (5,90) 2 (11,10) 22 (43,10) 3 (16,70) 

ADOS-2 module 1     

   Spectre de l'autisme 2 (3,90) 4 (22,20) 1 (2,00) 1 (5,60) 

   Autisme 7 (13,70) 2 (11,10) 10 (19,60)   

Note.Le module nourrisson : non verbaux, peu d'inquiétude = entre 0 et 9, inquétudes 

modérées= entre 10 et 14, inquétudes élevées = supérieur à 14; verbaux, peu 

d'inquiétude = entre 0 et 7, inquétudes modérées= entre 8 et 11, inquétudes élevées = 

supérieur à 12 . Le module 1 : non verbaux spectre de l’autiste = entre 11 et 16, autiste 

= supérieur à 16; verbaux, spectre de l’autisme = entre 8 et 12, autiste = supérieur à 12.  

 

 

 

 
 

Au M-CHAT-R, la moyenne du groupe TSA était supérieure à celle du groupe 

non TSA. Les résultats au M-CHAT-R ont permis de classer les enfants selon les trois 

niveaux de risque. Le tableau 6 présente la distribution des enfants selon leur groupe 

clinique. De manière générale, la proportion d’enfants ayant obtenu des scores indiquant 

un plus haut risque est plus grande pour le groupe TSA. Inversement, la proportion 

d’enfants ayant obtenu des résultats indiquant un faible risque est plus grande dans le 

groupe non TSA 

En ce qui concerne le diagnostic final de TSA obtenu, 86,70% des enfants ont 

obtenu un score supérieur au niveau de risque élevé, 70,00% ont obtenu un score de 

niveau de risque modéré et 38,50% ont obtenu un score total de niveau de risque faible. 
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Tableau 6   

Distribution au selon le niveau de risque et le groupe clinique 

 TSA Non TSA  

  n (%) n (%) 

Faible 5 (9,80) 8 (44,40) 

Modéré 14 (27,50) 6 (33,30) 

Élevé 26 (51,00) 4 (22,20) 
Note. Faible = entre 0 et 2; Modéré = entre 3 et 7; Élevé = entre 8 et 20. 

 

 

4.3 Comparaison des scores moyens  

Afin de comparer les scores moyens des différents outils selon leur diagnostic 

final, des tests t à échantillon indépendant ont été réalisés. La moyenne des scores du 

RITA-T des enfants ayant obtenu un diagnostic de TSA était significativement supérieure 

à celle des enfants n’ayant pas reçu un diagnostic de TSA, t (62) = 4,66, p < 0,001, 

d=0,74. Ceci signifie qu’il y a une différence importante des scores du RITA-T entre les 

enfants TSA et non TSA.  

En ce qui concerne l’ADOS-2, la moyenne des scores des enfants ayant reçu un 

diagnostic de TSA était significativement supérieure à celle des enfants n’ayant pas reçu 

de diagnostic de TSA, t (62) = 5,28, p < 0,001, d= 1,03. Ceci signifie qu’il y a une 

différence importante des scores obtenus à l’ADOS-2 entre le groupe TSA et le groupe 

non TSA. 

Finalement, en ce qui a trait au M-CHAT-R, la moyenne des scores des enfants 

ayant obtenu un diagnostic de TSA était significativement supérieure à la moyenne des 

enfants n’ayant pas obtenus de diagnostic de TSA, t (58) = 3,28, p < 0,05, d= 0,36. Ceci 

signifie qu’il y a une faible différence des scores obtenus au M-CHAT-R entre les deux 

groupes cliniques. 

4.4 Relation entre les différents outils  

Les corrélations entre les différents outils ont été examinées. Le tableau 7 présente 

ces corrélations. Une relation positive a été observée entre les scores totaux du RITA-T et 

ceux d’une M-CHAT-R, r (59) = 0,45, p < 0.001, une relation positive a également été 

observée entre le RITA-T et l’ADOS-2, r (63) = 0,58, p < 0.001 et finalement il y a 
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également une relation positive entre l’ADOS-2 et le M-CHAT-R, r (60) = 0,62, p< 

0,001. Par la suite, les corrélations partielles ont été examinées. La corrélation entre le 

RITA-T et le M-CHAT-R lorsque les effets de la variable ADOS-2 est éliminé n’est pas 

significative, r (57) = 0,13 p=n.s. Cependant, la relation entre le RITA-T et l’ADOS-2, 

lorsque les effets de la variable M-CHAT-R sont éliminés est significative, r (57) = 0,44, 

p <0,01. Finalement, la corrélation partielle entre le M-CHAT-R et l’ADOS-2, lorsque les 

effets de la variable RITA-T est éliminé, est significative, r (57) = 0,53, p < 0,01.  

Tableau 7    
Tableau de corrélations 

des outils     

  RITA-T ADOS-2 M-CHAT-R 

RITA-T 1,00 0,58* 0,45* 

ADOS-2 0,58* 1,00 0,62* 

M-CHAT-R 0,45* 0,62* 1,00 

* p< .01 

 

4.5 Relations entre les différents outils selon les groupes cliniques 

Les corrélations entre les outils selon les groupes cliniques ont été examinées. Le 

tableau 8 présente ces corrélations. Tout d’abord, les corrélations globales du groupe 

diagnostic non TSA ont été examinées. Aucune relation significative n’a été observée 

entre le RITA-T et le M-CHAT-R, r (16) = 0,362, p=n.s, ni entre l’ADOS-2 et le M-

CHAT-R, r (16)= 0,203 p=n.s. Cependant, une relation positive a été observée entre le 

RITA-T et l’ADOS-2, r (16) = 0,52, p< 0,05. Par la suite, les corrélations globales du 

groupe TSA ont été examinées. Aucune relation significative n’a été observée entre le 

RITA-T et le M-CHAT-R, r (41) = 0,29, p= n.s. Cependant, une relation significative a 

été observée entre le RITA-T et l’ADOS-2, r (45) = 0,39, p < 0.05, ainsi qu’entre 

l’ADOS-2 et le M-CHAT-R, r (42) = 0,66, p < 0.001. Par la suite, les corrélations 

partielles ont été examinées, mais uniquement pour les relations significatives. Pour le 

groupe non TSA, une relation faiblement significative a été observée entre le RITA-T et 

l’ADOS-2, lorsque les effets du M-CHAT-R sont éliminés, r (15) = 0,49 p< 0.05. En ce 

qui concerne le groupe TSA, aucune relation significative n’a été observée entre le RITA-

T et l’ADOS-2, lorsque les effets du M-CHAT-R sont éliminés, r (39) = 0,27, p= n.s. 
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Cependant, une corrélation significative a été observée entre l’ADOS-2 et le M-CHAT-R, 

lorsque les effets du RITA-T sont éliminés, r (39) = 0,68, p < 0,001. 

Tableau 8    

Tableau de corrélations des outils selon le groupe clinique 

  RITA-T ADOS-2 M-CHAT-R 

TSA    

  RITA-T 1,00 0,39** 0,29 

  ADOS-2 0,39** 1,00 0,66** 

  M-CHAT-R 0,29 0,66** 1,00 

Non TSA    

  RITA-T 1,00 0,52* 0,36 

  ADOS-2 0,52* 1,00 0,20 

  M-CHAT-R 0,36 0,20 1,00 

*p < .05                                                                                

**p < .01                                                                                            
 

 

4.6 Propriétés psychométriques  

Afin d’analyser la validité du RITA-T, la sensibilité, la spécificité et les valeurs 

prédictives positive et négative ont été calculées pour tous les seuils entre 8 et 27 tels que 

réalisés dans l’étude Choueiri et Wagner (2015). Le tableau 9 présente les propriétés 

psychométriques aux différents seuils. Afin de réaliser cette analyse, la relation entre les 

scores totaux et le diagnostic obtenu a été examinée afin de vérifier la correspondance 

entre les seuils du RITA-T et les conclusions cliniques. Selon cet échantillon, un seuil de 

13 offre un meilleur équilibre, entre la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive 

positive (VPP) (sensibilité; 81,63%; spécificité, 72,22%; VPP, 88,89%). À ce seuil, la 

valeur prédictive négative est de 59,09%.  

Tableau 9     

Données psychométriques         

 

Sensibilité Spécificité 

Valeur 

prédictive 

positive 

Valeur 

prédictive 

négative 

8 95,92% 33,33% 79,66% 75,00% 

9 91,54% 38,89% 80,36% 63,64% 

10 89,80% 55,56% 84,62% 66,67% 
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11 89,80% 55,56% 84,62% 66,67% 

12 89,80% 61,11% 86,27% 68,75% 

13 81,63% 72,22% 88,89% 59,09% 

14 77,55% 72,22% 88,37% 54,17% 

15 73,47% 72,22% 87,80% 50,00% 

16 61,22% 72,22% 85,71% 40,63% 

17 55,10% 77,78% 87,10% 38,89% 

18 42,86% 77,78% 84,00% 33,33% 

19 40,82% 77,78% 83,33% 32,56% 

20 30,61% 77,78% 78,95% 29,17% 

21 28,57% 94,44% 93,33% 32,69% 

22 18,37% 100,00% 100,00% 31,03% 

23 16,33% 100,00% 100,00% 30,51% 

24 12,24% 100,00% 100,00% 29,51% 

25 6,12% 100,00% 100,00% 28,13% 

26 6,12% 100,00% 100,00% 28,13% 

27 4,08% 100,00% 100,00% 27,69% 

 

5 Discussion  

L’objectif principal de la présente étude était d’évaluer la validité du RITA-T au 

sein d’un échantillon de jeunes enfants québécois âgés de 18 à 36 mois. Pour ce faire, les 

résultats des outils de dépistage et d’évaluation diagnostique ont été examinés. Les 

données descriptives ont été calculées et comparées selon les deux groupes cliniques. Les 

résultats ont également été comparés selon les seuils respectifs de chaque outil. En 

somme, cette étude offre des résultats cohérents à ceux obtenus dans des études 

précédemment réalisées.  

Tout d’abord, il est pertinent d’observer que la moyenne au RITA-T des enfants 

présentant un TSA est supérieure au seuil clinique suggérant la possibilité de la présence 

de symptômes de TSA (Choueiri et al., 2021). En effet, la moyenne du groupe non TSA 

était inférieure au seuil clinique et au seuil du niveau de risque le plus faible pour le TSA. 

Aussi, il est intéressant de témoigner que pour le groupe TSA, un plus grand nombre 

d’enfants ont obtenu un score total supérieur au seuil correspondant au niveau de risque 

le plus élevé pour le RITA-T. Ces résultats obtenus au RITA-T pour le groupe TSA 

démontrent effectivement que l’outil possède les habiletés afin de bien discriminer un 
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enfant présentant des symptômes de TSA. En ce qui concerne le groupe non TSA, la 

majorité des enfants de ce groupe ont obtenu un score inférieur ou égal au seuil du niveau 

de risque faible. Lemay et ses collaborateurs (2020) ont obtenu une répartition semblable 

des enfants en fonction des niveaux de risque. En effet, les enfants du groupe TSA de leur 

étude, ont également obtenu des scores supérieurs au niveau de risque élevé du RITA-T 

et il va de même pour le groupe non TSA. De plus, il est intéressant de noter que le score 

le plus faible obtenu est le même pour le groupe TSA que le groupe non TSA. Tel que 

dans les travaux de Choueiri et Wagner (2015), le score minimum du groupe sans crainte 

développementale ne se situe pas à 0. De plus, les auteurs expliquent qu’il est fort 

difficile d’obtenir un score de 0 étant donné l’algorithme du RITA-T, particulièrement 

dans le cadre de l’item évaluant l’attention conjointe de l’enfant (Choueiri et Wagner, 

2015). Il est également pertinent de prendre en considération que les enfants du groupe 

non TSA peuvent présenter des particularités d’autres difficultés développementales. Les 

résultats de la présente étude et ceux d’études antérieures démontrent que le RITA-T est 

en mesure de discriminer deux groupes cliniques distincts en établissant un seuil critique 

pour la présence de symptômes de TSA (Choueiri et al., 2021). De plus, il est important 

de se rappeler qu’il est possible que des enfants atteignent certains seuils sans obtenir de 

diagnostic. C’est une réalité qui est observable avec plusieurs outils de dépistage et 

d’évaluation diagnostique. Ces outils sont des guides et tentent de donner le plus 

d’information possible afin de contribuer au jugement clinique du professionnel(Lemay 

et al., 2018).  

Il en ressort également, par comparaisons de scores moyens, qu’une différence 

importante est observée entre les scores de groupe TSA et du groupe non TSA, au RITA-

T. En effet, ceci réitère l’habileté de cet outil à discriminer les enfants étant à risque 

d’avoir un TSA. Par ailleurs, la grande majorité des enfants ayant obtenu un score 

supérieur au niveau de risque élevé au RITA-T ont obtenu un diagnostic final de TSA. Il 

également intéressant de noter la même observation pour le M-CHAT-R, un outil de 

dépistage de premier niveau. Cependant, selon les résultats, le RITA-T semble avoir été 

en mesure de dépister un nombre d’enfants légèrement supérieur que le M-CHAT-R. 

L’ADOS-2, le module nourrisson et le module 1 confondu semblent également être en 

mesure de discriminer les enfants présentant des symptômes de TSA. Donc, l’utilisation 
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du RITA-T suite au M-CHAT-R pourrait contribuer à mieux détecter les enfants 

présentant des symptômes de TSA à ceux présentant d’autres inquiétudes 

développementales. Les résultats de la présente étude confirment ce qui a été observé 

dans les études antérieures (Choueiri et Wagner, 2015; Lemay et al., 2018), le RITA-T 

est en mesure d’identifier efficacement la présence de symptômes de TSA afin de mieux 

et plus rapidement orienter les familles vers les services adéquats.  

En plus d’évaluer des domaines d’habiletés et de comportements similaires à travers 

diverses tâches, la corrélation positive entre le RITA-T et l’ADOS-2 indique que plus les 

scores sont élevés au RITA-T, plus ils le sont à l’ADOS-2. Les résultats des études 

antérieures soulèvent également une relation positive entre le RITA-T et l’ADOS-2, la 

version actuelle et la précédente (Choueiri et Wagner, 2015; Lemay et al., 2020).  

Tel que démontré par Choueiri et Wagner (2015), étant donné que le RITA-T est un 

outil de dépistage de deuxième niveau, il est donc nécessaire d’avoir une sensibilité plus 

importante que la spécificité dans le but de vérifier les capacités de l’outil à dépister un 

enfant ayant un TSA. Les résultats de la présente étude ont été comparés à ceux d’études 

antérieures (Choueiri et al., 2021; Choueiri et Wagner, 2015). En effet, au seuil de 16 

(Choueiri et al., 2021), la sensibilité était de 62,22%, la spécificité était de 72,22%, la 

valeur prédictive positive était de 85,71% et la valeur prédictive négative était de 40,63%. 

Dans cette étude, en ayant établi un seuil légèrement inférieur à celui-ci établi dans 

d’autres études (Choueiri et al., 2021), soit à 13, les données psychométriques étaient de 

81,63% pour la sensibilité, 72,22% pour la spécificité, 88,89% pour la valeur prédictive 

positive et 59,09% pour la valeur prédictive négative. Lorsque les données 

psychométriques du M-CHAT-R sont observées, le niveau de sensibilité varie entre 47% 

et 54% et celui de la spécificité varie entre 94% et 98% (Robins et al., 2014). Ces 

résultats, lorsque comparés à ceux de la présente étude et ceux d’études antérieures sur le 

RITA-T, confirment que le RITA-T pourrait contribuer à un meilleur dépistage d’enfants 

ayant un TSA. Différents éléments de cette étude peuvent expliquer la divergence des 

résultats avec ceux d’études réalisées dans le passé. En effet, les participants de l’étude 

actuelle sont légèrement plus jeunes que les participants des autres études (Choueiri et al., 

2021; Choueiri et Wagner, 2015). Sachant que les premiers signes du TSA peuvent 

apparaître entre 12 et 24 mois (Zwaigenbaum et al., 2019), il est possible de croire que 
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les enfants plus jeunes présentent moins de manifestations cliniques observables que chez 

les nourrissons légèrement plus âgés. L’utilisation de l’outil en français peut également 

être prise en considération, étant donné ces premières utilisations dans la cadre de cette 

étude. Par ailleurs, Choueiri et Wagner (2015), soulève un point fort important, lorsque le 

RITA-T est comparé à d’autres outils de deuxième niveau, tels que le STAT, celui-ci 

présente de fortes propriétés psychométriques, mais pour un groupe d’enfants plus âgés 

que celui du RITA-T, soit des enfants âgés entre 24 et 36 mois. Ceci contribue à la 

pertinence de l’utilisation du RITA-T ayant la capacité d’évaluation des caractéristiques 

liées au TSA en très bas âge, et ce très rapidement.  

Bref, le RITA-T pourrait permettre de bien dépister les enfants ayant des 

caractéristiques associées au TSA et pourrait permettre de ne pas procéder à des 

évaluations diagnostiques complètes dans le cas où les résultats sont évidents. Plus 

précisément, si le RITA-T est introduit au sein d’une trajectoire de service, étant un outil 

rapide à administrer, il pourrait être passé à la suite du M-CHAT-R afin de plus 

spécifiquement dépister les enfants présentant des symptômes de TSA pour la référer vers 

une évaluation diagnostique ou d’autres services. Cet outil peut donc contribuer à réduire 

les problèmes d’attente pour obtenir une évaluation diagnostique, puisque des enfants 

présentant d’autres inquiétudes développementales seraient référés vers les bons services. 

5.1 Limites 

Les résultats et conclusions de cette étude doivent être interprétés en tenant 

compte de ses limites. Il faut prendre en considération la petite taille de l’échantillon. En 

effet, il serait intéressant d’explorer les habiletés discriminantes du RITA-T avec un plus 

grand nombre de participants ayant différents profils cliniques (p.ex., RGD) ou sans 

caractéristiques cliniques afin de poursuivre l’évaluation de la validité de l’outil. Étant 

l’une des premières études concernant le RITA-T version française, il serait judicieux de 

poursuivre la validation de celle-ci. Par ailleurs, certaines passations de l’outil ont été 

plus houleuses pour certains enfants pour des raisons propres à leur situation. De plus, tel 

que suggéré par Choueiri et Wagner (2015), il serait intéressant de continuer à étudier la 

validité de l’outil avec de jeunes enfants âgés entre 12 et 18 mois étant donné que les 

travaux antérieurs et la présente étude ont des participants légèrement plus âgés.  
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6 Conclusion  

Suite à la constante augmentation de la prévalence du TSA dans le monde, mais 

principalement au Québec, les services sont à la recherche d’un outil en mesure de 

contribuer à la réduction du temps d’attente pour différents services. Cette étude visait à 

évaluer la validité du RITA-T auprès de jeunes enfants âgés entre 18 et 36 mois. Le 

RITA-T, un outil novateur, a le potentiel d’aider les services à réaliser un dépistage 

précoce afin de permettre aux enfants de joindre une trajectoire d’évaluation le plus tôt 

possible, selon leurs besoins respectifs, afin de contribuer à leur développement optimal. 

À la lumière des résultats parfois différents de ceux des études antérieures, il serait 

judicieux de poursuivre l’évaluation de cet outil auprès d’un échantillon plus vaste de 

jeunes enfants. Il serait également pertinent d’utiliser le RITA-T auprès de jeunes enfants 

présentant un tableau clinique plus complexe, tels que la présence d’un soupçon de TSA 

et de RGD ou encore la présence d’un soupçon de TSA et d’une déficience intellectuelle. 

Le tout pourrait contribuer à approfondir les connaissances sur le RITA-T et sur son 

potentiel comme outil de dépistage de deuxième niveau.  
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Annexe 4 

L’ADOS-2, module nourrisson 
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