
Abrégé résultats de l’article sur les facteurs systématiques, familiaux et liés au profil de l’enfant associés à l’évaluation de la 

qualité de la trajectoire de services diagnostiques 

Voir Rivard et al. (2020, soumis) The quality of the services trajectory leading up to a diagnosis of autism spectrum disorder or 

intellectual and developmental disability: Parents’ perspective 

 

Résumé des résultats : les prédicteurs significatifs de l’évaluation de la qualité de la trajectoire pré-évaluation diagnostique, lors de 

l’évaluation diagnostique et de l’annonce du diagnostic et globale (pré-évaluation et évaluation) et la direction de leurs effets (+/-) 

 

Étape 

Pré-Évaluation Évaluation et annonce Globale 

Plusieurs étapes   (-) Revenu (-) Revenu 

Une seule étape (+) Âge au moment du dx (+) CBCL score Total  (+) Nombre de fratrie 

 
(-) Temps entre 1ers soupçons et dx (+) Reçu des infos sur dx (+) Dx santé mentale mère 

 
(-) Nombres de professionnels vus (-) Père sans emploi 

 
  (+) Langue parlée à la maison : Français (+ autre) (-) Père né extérieur canada   

* Dx = diagnostic, infos = informations 

 



 

Évaluation globale par déterminants  

Continuité Accessibilité Flexibilité Validité Empathie 

Plusieurs 
déterminants (-) Revenu   (-) Revenu (-) Revenu (-) Revenu 

 

(+) Famille non- 
nucléaire       

(+) Famille non- 
nucléaire 

 
      

(-) Temps entre 1ers 
soupçons et dx 

(-) Temps entre 1ers 
soupçons et dx 

      (+) Nombre de fratrie (+) Nombre de fratrie   

Un seul 
déterminant 

(+) Dx santé mentale 
mère 

(-) Reçu des services 
pendant évaluation 

(-) Dx : TSA + 
RGD/DI 

(+) Reçu des infos sur 
autisme (-) Âge 1ers soupçons 

    
(-) Dx Fratrie  (+) Âge au dx 

          
(+) Langue parlée à la 
maison : FR (+ autre) 

* Dx = diagnostic, infos = informations 

 

La direction de l'effet de chaque prédicteur significatif est indiquée entre parenthèses avant l'étiquette du prédicteur : 

Pour les catégories de prédicteurs (par exemple, Reçu des infos sur dx), un + indique que les familles appartenant à cette catégorie 

donnent une évaluation plus élevée (meilleure) et un - indique qu’elles donnent une évaluation plus basse (moins bonne).  



Les effets qui sont observés dans plusieurs étapes (moitié supérieure du tableau) sont situés sur la même ligne. Les phases grisées ne 

montrent pas l'effet. Les effets indiqués dans la moitié inférieure du tableau sont observés dans une seule étape. 

Résumé des résultats : prédicteurs significatifs de l’évaluation globale des déterminants de qualité et la direction de leur effet (+/-) 


