CENTRE RESSOURCES AUTISMES NORD – PAS-DE-CALAIS
1 boulevard du professeur Jules Leclercq 59000 Lille
Tél. : 03 20 60 62 59 / Fax : 03 20 60 62 50
Email : cra@cra-npdc.fr
site web : http://www.cra-npdc.fr

VINELAND II
Échelle d’évaluation du comportement
socio adaptatif de Vineland
Cette fiche, réalisée par un expert du domaine, a été validée par le Comité Technique et Scientifique du centre
ressources autismes Nord-Pas de Calais. Elle a pour objectif de fournir une présentation succincte de la thématique.
Elle s’adresse en premier lieu à des personnes désireuses de découvrir le sujet, en leur fournissant les points essentiels
à connaître et en leur donnant l’envie d’en savoir plus. Nous vous invitons également à vous référer aux différentes
« Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles » pour connaître la position de la Haute Autorité de Santé
et de l’ANESM sur cette question.
TYPE :
• Outil d'évaluation du développement
• Outil d'évaluation psychologique
• Outil qui n’est pas spécifique à l’autisme
ELABORATION :
La première parution date de 1935 et a été établie par Edgar Doll : « Vineland Social Maturity Scale ». La Vineland II est la
révision (2015) de la première version.
TRADUCTION / ADAPTATION :
/
POPULATION CONCERNÉE :
L’échelle n’est pas un outil spécifique de l’autisme. Peut être utilisé pour les personnes souffrant de :
• Déficience intellectuelle, TED, TDAH, traumatisme crânien, AVC, troubles sensoriels, démence de type Alzheimer, perte
de l'autonomie à l'âge adulte
• De l’enfance à l’âge adulte.
DESCRIPTION DE L’OUTIL :
La Vineland-II explore quatre domaines majeurs + un facultatif :
• La communication ;
• Les compétences en vie quotidienne ;
• La socialisation ;
• Pour les enfants de moins de 7 ans, un quatrième domaine, explorant la motricité, permet de compléter l’évaluation ;
• Les comportements désadaptés ou problèmes ;

Cette fiche est la propriété du centre ressources autismes Nord-Pas de Calais et peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à son auteur en citant son nom
(centre ressources autismes Nord-Pas de Calais) et de ne pas en faire d’utilisation commerciale. Toute mondification, de cette fiche est interdite.
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ADMINISTRATION / COTATION / NOTATION :
• La passation du test dure entre 30 minutes à 1h.
• Le premier est un questionnaire d’évaluation de 433 items destinés au parent ou à un intervenant, qui doit apprécier sur
une échelle en 3 points ce que sait faire le sujet sur le plan personnel et social dans ses activités quotidiennes.
• Le second est une grille d’entretien semi-directif conçue pour permettre au professionnel d’obtenir des informations
approfondies sur le sujet autour d’une discussion avec les parents ou les intervenants.
INTERET DE L’OUTIL :
• Permet une évaluation multidimensionnelle des acquis et des dysfonctionnements dans la vie quotidienne, qui permet
de faire ressorti les points forts et les points faibles de la personne dans chacun des domaines, en suivant une progression
développementale des acquisitions.
• Permet une évaluation des comportements adaptatifs (capacité à s'adapter à des conditions environnementales diverses).
• Echelle qui a le mérite de montrer de manière très pragmatique pour les parents et pour tous ceux qui s’en occupent, les
capacités de la personne avec autisme. Elle met en évidence les domaines qui peuvent faire l’objet plus particulièrement
d’un travail.
• Évaluer le niveau global d’autonomie et les capacités d’adaptation chez l’enfant permet de contribuer au diagnostic et
d’apporter des informations pour la mise en place de programmes éducatifs et de remédiation.
• Pour les adultes présentant des troubles cognitifs, la Vineland-II aide le clinicien à déterminer les priorités des axes de
rééducation et de compensation du handicap au quotidien.
• L’utilisation auprès d’une population d’adultes âgés peut aider à penser l’aménagement de l’environnement pour un
maintien à domicile et permet de mieux les accompagner en cas de placement en institution.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Outils associés :
• ADI-R
• ADOS
• PEP 3
• Tous tests d'évaluation diagnostique
• Tous tests projectifs
MATERIEL :
/
ORGANISMES DE FORMATION ET BIBLIOGRAPHIE :
Le centre ressources autismes Nord-Pas de Calais met à votre disposition des bibliographies et des dossiers documentaires
régulièrement mis à jour sur cette thématique et vous renseigne sur les formations existantes et les fournisseurs.
Contactez la documentaliste au 03 20 60 62 54 ou par mail : g.delerot@cra-npdc.fr pour en savoir plus.

Date de création de la fiche : 09-11-2006 // Dernière mise à jour : 11-07-2017
Référents : Ludovic LESAFFRE / Dorothée HUMBERT
Pour toute question relative à cette fiche, contactez le 03 20 60 62 54 ou par mail : g.delerot@cra-npdc.fr
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