
Questions issues de la M-CHAT à 
deux ans : intérêt en interrogatoire 
rétrospectif  pour retrouver des ano-
malies précoces des capacités d’inte-
raction sociales qui n’auraient pas 
été identifiées à l’époque 

Les questions ont été choisies parmi 
celles ayant une valeur d’alerte plus 
importante.  

http://www.asperansa.org/m-chat/  

QUESTIONNAIRE PREALABLE A LA CONSULTATION 
 

GUIDE D’UTILISATION POUR LES PROFESSIONNELS  

Ce questionnaire a pour objectif d’aider les parents à préparer une consultation longue basée sur une plainte dans 
différents domaines du développement ou des apprentissages. Il ne remplace pas l’interrogatoire ni l’examen clinique, 
mais peut attirer l’attention, guider le fil de votre consultation, vous aider à acquérir une vision d’ensemble sur l’enfant 
sa famille, et de choisir les étapes suivantes : validation de la plainte par des outils spécifiques, prescription de bilans 

complémentaires. 

Questions abordant les aptitudes 
motrices et spatiales, regroupées par 
catégories. En cas d’alerte, possibili-
té de compléter par  le questionnaire 
Q-TAC, en cours d’étalonnage en 
population française : www.dcdq.ca/
uploads/pdf/
DCDQ_QTACAdminScoring_2013Re
vised.pdf 

Les réponses sont groupées, pour une lecture plus rapide en deux colonnes : 

Celle de gauche regroupe les signes d’alerte éventuelle, celle de droite, les réponses typiques. 



 

À partir d’alertes sur le comporte-
ment, vous pouvez soit reprendre les 
critères du TDAH et interroger sur la 
présence de chaque critère, ou faire 
remplir des questionnaires de Con-
ners parents (un questionnaire pour 
chaque parent pour plus de finesse) 
et enseignants (rempli par un seul 
enseignant). 

À partir d’alertes sur la vie relation-
nelle, si vous avez des éléments pou-
vant faire évoquer un trouble du 
spectre autistique, vous pouvez pro-
poser une évaluation par une équipe 
spécifique ou au préalable proposer 
un questionnaire complémentaire : 
SCQ (Auteurs et adaptateurs : M. 
Rutter, A. Bailey, et C. Lord.  J. 
Kruck, S. Baduel et B. Rogé), 
Hogrefe Edition ou l’Échelle austra-
lienne : www.aspergerfamily.sitew.fr/
fs/.../aumg2-
echelle_possibledusyndrome_d_asp
erger.p ) 

Avant de proposer des évaluations 
cognitives, contrôler ou faire contrôler 
la vision et l’audition 

Pour valider une plainte dans l’un des 
différents domaines :  

Langage oral : module verbal de 
l’EDA 

Langage écrit : lecture en une minute 
Monsieur Petit, Le géant égoïste 
(Laboratoire Cogniscience : http://
www.cognisciences.com/accueil/
outils/article/e-l-fe-evaluation-de-la-
lecture-en-fluence ), ou module lan-
gage écrit de l’EDA 

Domaine non verbal : évaluation des 
compétences motrices, module non 
verbal de l’EDA 

Calcul : module calcul de l’EDA 

Les réponses sont groupées, pour une lecture plus rapide en deux colonnes : 

Celle de gauche regroupe les signes d’alerte éventuelle, celle de droite, les réponses typiques. 


