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Historique

Qualité de vie : Origine Philosophique 

Assimilé aux termes de « Bonheur » et « Bien-être »    

durant l’Antiquité 

(Schalock & Coll; 2007) 
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� 1964 : slogan de Monsieur Lyndon Baines Johnson  

"...Goals cannot be measured in the size of our bank balance.  They can only be 
measured in the quality of lives that our people lead…”

� Promotion de la qualité de vie = droit fondamental

Historique

Qualité de vie : d’un point de vue politique 
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• 1978 : Appropriation du Concept par l’OMS

« La promotion et la protection de la santé des peuples sont les conditions sine
qua non d’un progrès économique et social soutenu en même temps qu’elles
contribuent à une meilleure qualité de la vie et la paix mondiale » (OMS, 1978) »

Historique

Qualité de vie : d’un point de vue de la santé comm unautaire
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• Déclaration Universelle des droits de l’Homme (1948) 

• Déclaration des droits du déficient mental (ONU, 1971)

• Déclaration relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 1975)

• Promotion de leur intégration au sein de la société et de leur bien-être personnel

• Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées –
ratification par la France

Evolution des droits fondamentaux des 
personnes avec DI

Meilleure reconnaissance des droits à la qualité de  vie des 
personnes avec DI 
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Nombreuses définitions à l’origine des multiples outils  
d’évaluation 

Définition 

Qualité de vie : une notion complexe

• « Ce qu’on se souhaite au nouvel an… non pas la simple survie, mais ce qui 
fait la vie : bonne santé, amour, succès, confort, jouissance bref, le bonheur » 
(Fagot-Largealt, 1991)

• Satisfaction que chacun éprouve dans sa vie, sentiment intérieur de 
contentement ou d’accomplissement des expériences vécues (Schalock, 
1996) 

• OMS (1993) : « Perception qu’a l’individu quant à sa position dans la vie dans 
le contexte culturel et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec 
ses objectifs, attentes, normes et inquiétudes ».
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Définition 

Qualité de vie : notion aux usages pluriels 

• Scholar : 4 140 000 résultats – dont déjà 19 500 en janvier 2016

• Books : 3 660 000 résultats

• Cairn : 38 576 résultats

• Pubmed : 261 031 résultats

• Sciencedirect : 1 138 577 résultats

� L’OMS démontre l’importance de

� tenir compte de faits objectifs et subjectifs

� ne pas limiter la qualité de vie à des perspectives de santé

� Considérer chaque personne comme sa propre référence
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8 domaines d’évaluation, 
indissociables du contexte 
culturel 

Définition 
Qualité de vie : notion pluridimensionnelle

Qualité de vie : notion pluridisciplinaire
Plusieurs disciplines ont marqué les conceptions de la qualité de vie : sciences 
économiques et politiques, Médecine, Sciences sociales …
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La qualité de vie, un droit pour tous.

Liens entre les dimensions de la QV et la Conventio n relatives aux 
Droits des Personnes en situation de Handicap.

La QV est un concept évolutif qui ne peut se soustraire à l’influence d’un contexte 
culturel .
Ainsi, certains items d’échelle évaluant la QV correspondent de manières directe ou 
indirecte à la plupart des 34 articles recensés par la Convention des Nations 
Unies sur les Droits des Personnes Handicapées (CNUDPH, 2006).  

� Cette démarche permet aux législateurs, aux fournisseurs de services et à la 
population de comprendre et d’évaluer les changements apportés da ns le 
fonctionnement des personnes en situation de handic ap par l’implantation 
de tels droits (Verdugo et coll., 2012).
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Pourquoi évaluer la qualité de vie ? 

• Décentrer les professionnels de leurs croyances
� contexte culturel

• Inciter les services à mesurer les effets de leurs interventions
� qualité de l’accompagnement

• Mettre l’accent sur les bénéfices de l’utilisation d’un programme 
individualisé (Mouvance de l’autodétermination et l’empowerment) 

� prise en compte des caractéristiques personnelles, familiales et sociales

Trois raisons majeures de s’intéresser à la qualité  de vie des 
personnes des personnes avec DI
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• Evaluer les besoins du bénéficiaire de manière standardisé

• Elaborer des programmes centrés sur l’individu 

Pour évaluer les interventions 
• Evaluer les effets d’un programme d’accompagnement

• Evaluation tout au long de l’intervention pour en appréhender les effets probants 
ou non. 

(Haellewyck & Gousée, 2006)

La qualité de vie s’inscrit donc dans la lignée des  pratiques 
éthiques et de bientraitance actuellement envisagée s dans les 

services d’accueil et de soins de santé.

Pourquoi évaluer la qualité de vie ? 

Pour orienter l’accompagnement

���� Pour améliorer la qualité des services et donc, la qualité de vie  
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Comment évaluer la qualité de vie ? 

Différentes méthodes d’appréciation

• Entretien clinique : comportement verbal et non verbal
o Evaluation globale, mais difficulté de standardisation
� Qualitatif

• Outils psychométriques
o Evaluation plus restrictive, mais facilité de standardisation et

d’utilisation
� Quantitatif

M-C HAELEWYCK    |     Service d'Orthopédagogie Cli nique  



#RencontresCNSA

13

Comment évaluer la qualité de vie ? 

• Est-il spécifiquement construit pour la personne, la population ciblée ?

• Dans quel paradigme de la qualité de vie s’inscrit-il ? Lié à la santé ?
Comme un tout ?

• Evalue-t-il plusieurs dimensions importantes à la qualité de vie ?

• Est-il aisément accessible, utilisable (faisabilité, coût, grille de cotation…)
dans le/les secteur(s) étudié(s) ?

• A-t-il de bonnes qualités psychométriques (sensibilité – validité – fidélité –
alpha de Cronbach) ?

• Auto ou hétéro-évaluation ?
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Comment évaluer la qualité de vie ? 

14

1) L’échelle ComQol-I5 (Cummins, 1997)

• Données subjectives : chaque domaine est, dans un premier temps, coté en 
fonction du degré subjectif de satisfaction le concernant et en fonction de 
l’importance que ce domaine représente pour l’individu interviewé. 

• Données objectives : sont obtenues, dans un second temps, à l’aide de critères 
définis comme, par exemple, le relevé des revenus mensuels de la personne.

Chez les adultes …
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2) La WHOQOL-DIS

• Nombre de choix de réponses plus limité, se réduisant de 5 à 3. 
• Des émoticônes représentant les émotions sont également ajoutées 

au-dessus des réponses. 
(Fang et coll., 2011 ; Petit-Pierre et Martini-Willemin, 2014).



#RencontresCNSA

15

1) ISQV
� Evaluation de la QV : écart entre la situation actuelle et la situation d ésirée 
� Prise en compte de l’importance accordée à la dimension et de la vitesse 

d’amélioration de la situation

Comment évaluer la qualité de vie ? 
Proposition alternative… validée auprès des personne s âgées
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Il existe diverses échelles d’évaluation de la qualité de vie destinées aux 
enfants et aux adolescents.

• MAIS ces échelles sont majoritairement génériques, destinées à un 
public de jeunes tout venant.

• Manque d’échelles d’évaluation spécifiques destinées aux enfants et 
adolescents avec DI.

Comment évaluer la qualité de vie ? 

Chez les enfants et les adolescents …
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Il convient d’évaluer la QV en fonction des domaines que chacun des publics 
considèrent les plus représentatifs du concept.

Différentes échelles d’évaluation de la qualité de vie existent :

1- la QDV Globale selon les domaines de vie : logement, travail, loisirs …

2- Evaluation en fonction des étapes du développement : enfants, adolescents, 
adultes, personnes avec avancée en âge ;

3- Evaluation en fonction du degré de déficience ;

4.....;

Comment évaluer la qualité de vie ?
Tenir compte des spécificités des publics 
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• Difficulté majeure provient du degré de compréhension des questions posées 
et des capacités qu’ont ces personnes à y répondre

• Plusieurs variables parasites 
- durée de passation;
- le manque d’expérience de l’évaluateur;
- la motivation des personnes [les évaluateurs ou les bénéficiaires] à répondre
aux questionnaires…)

peuvent intervenir lors des passations d’échelles psychométriques.

Evaluer la qualité de vie … pas si simple !

Qualité de vie : Difficultés de mesures chez les en fants, 
adolescents et adultes avec DI 
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• Cumming (1997) : utilisation d’un pré-test afin de juger les capacités 
d’abstraction nécessaires à la compréhension des sous-échelles subjectives -
ComQol-I5.

• Adapter les systèmes de réponses aux échelles en tenant compte du degré 
de compréhension de la personne (choix de réponse plus limité, émoticônes 
…).

• Faire passer l’échelle psychométrique sous forme d’entretien.

• Pour amenuiser la variance des résultats expliquée par la potentielle présence 
de variables parasites (durée de passation, le manque d’expérience de 
l’évaluateur …), faire une moyenne des cotations faites par deux évaluateurs 
auprès d’une même personne (Schalock et Keith ,1993 ; Balboni et coll., 2013). 

Comment adapter les échelles ? 

Quelques ajustements utilisés par les chercheurs po ur un public 
avec DI
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• Validité empirique : traitements statistiques - description
o Nombreuses échelles validées – présentées précédemment
o Savoirs empiriques

• Validité sociale : données qualitatives - compréhension
o Proposition vectrice de sens et qualifiée de sensée par un groupe social 

ciblé (Cabanac et al., 2010)
o Savoirs expérientiels - évaluation portée par les usagers eux-mêmes

� Pertinence – clarté – utilité (Tielemans et Haelewyck, 2000)

Validité empirique et validité sociale

Pluralité d’outils et de modalités
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• Contexte social & environnemental
• Réseau social et familial
• Emploi et niveau socio-économique 
• Niveau d’autodétermination 
• Disponibilité des aidants proches
• Programme individualisé centré sur la personne 
• Opportunités d’indépendance
• Pratiques inclusives

Evaluation par les services 

• bénéfique pour la personne avec DI : propositions d’accompagnement de qualité 
(individualisation, normalisation, autodétermination)

,

Résultats de l’expertise

Facteurs influençant la QV des personnes avec DI 
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• Si les pratiques professionnelles ont pour objectif de promouvoir la qualité
de vie des personnes avec DI, leur autodétermination et, plus largement,
leur inclusion, il importe d’identifier les savoirs théoriques et les
compétences nécessaires pour y répondre favorablement.

22

Promouvoir la qualité de vie 
Importance de former les professionnels à la DI 
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La promotion de la qualité de vie peut notamment être améliorée en donnant 
l’occasion et en apprenant aux personnes à devenir autonome , à prendre des 
décisions , à utiliser des moyens pour agir sur leur environnement et leur vie. 

En effet, se connaitre, faire des choix, avoir confiance et ses capacités et être 
acteur de sa vie sont des facteurs essentiels à l’épanouissement personnel de 
tout un chacun (LaChapelle, 2005).
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Autodétermination

Promouvoir la qualité de vie 

Par la promotion de l’autodétermination chez les pe rsonnes avec DI 
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Autodétermination : processus et résultats
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Définitions 

� Un comportement autodéterminé se rapporte « aux actions volontaires qui 
permettent à quelqu’un d’agir en tant qu’agent causal principal dans sa vie ou de 
maintenir sa qualité de vie ». (Wehmeyer, 2005, p,117) 

� Une personne autodéterminée définit des objectifs et des stratégies d’actions pour 
les atteindre qui le rendent acteur de sa propre vie (RIPPH, 2012)  

Remarques : 

� Un comportement n’est jamais absolument autodéterminé � influences du milieu .

! Encore plus vraie  pour les personnes en situation de handicap !

� L’autodétermination est un but vers lequel il faut tendre grâce à l’intervention et à 
l’accompagnemen t. On ne né pas autodéterminé …
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• EM = accession – POTERE = pouvoir (capacité à réaliser une action, 
négociations dans les relations sociales à défaut de la domination) – MENT
= manifestation 

Vers un modèle « empowering »

Qualité de vie et des services Ninacs, 2008
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La qualité de vie 

• Un moyen d’évaluer les interventions                                                                             
� dans l’objectif de faciliter la prise de décisions concernant les pratiques 
cliniques et d’améliorer la qualité des services

• Les représentations du handicap changent avec le pr isme de la QV
� items adaptés à l’âge chronologique, respect des principes de normalisation

et de valorisation des rôles sociaux.

• Les personnes avec DI sévères sont souvent identifi ées comme une 
population présentant une faible qualité de vie
� peu d’outil et de programmes d’intervention existent pour cette population

• Les personnes âgées peuvent être considérées comme faisant partie 
d’’une
population ayant une faible qualité de vie

� manque d’échelles spécifiques au profit d’échelles génériques
� Quid des personnes âgées ave DI ?

• Personnalisation de l’accompagnement
� L’amélioration de la QV suggère que les actions, en plus d’être ciblé sur

l’individu doivent également prendre en compte l’environnement physique et
social et leurs adaptations � autodétermination & empowerment
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Merci de votre attention

Marie-Claire HAELEWYCK 

Marie-Claire.Haelewyck@umons.ac.be

+32.65.37.31.85

www.umons.ac.be/ortho
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