Échelle de mesure de l'effet des aides techniques sur le plan psychosocial
(F- PIADS)
L’échelle de mesure de l’effet des aides techniques sur le plan psychosocial (F-PIADS) a été
développée pour évaluer l’effet d’une aide technique (ex. fauteuil roulant, canne, aide à
l’audition, lunettes, etc.) dans la vie d’une personne.
La présente étude porte cependant uniquement sur votre aide technique à la mobilité
(marchette, fauteuil roulant). Veuillez tenir compte du fait qu'il s'agit ici de comparer votre mode
de vie avec votre aide technique à la mobilité à celui que vous auriez si vous ne l'utilisiez pas.
Veuillez vous assurer que l'aide technique à la mobilité qui fait l'objet de vos réponses
correspond bien à celle qui a été indiquée en haut de la page du questionnaire.
Nous vous demandons de répondre à toutes les questions le plus sincèrement possible et sans
hésiter. Vos réponses resteront anonymes et confidentielles.
Nous vous remercions infiniment du temps et de l'effort que vous nous accordez.
Instructions pour compléter le PIADS
Ces instructions seront données après la lecture de la question qui apparaît sur la feuille
réponses.
Si le client a plus d'une aide technique pour pallier au même problème, on lui demandera de
comparer son mode de vie avec l'aide technique évaluée à celui qu'il aurait s'il ne l'utilisait pas.
Afin de faciliter la compréhension du questionnaire, un exemple sera donné avec le premier item
soit : Compétence. Regardons comment coter l'item compétence. Si l'aide technique vous a aidé à
vous sentir très compétent(e) depuis que vous l'utilisez, inscrivez un X à la case 3. Si l'aide technique
vous a aidé à vous sentir assez compétent(e) depuis que vous l'utilisez mais pas aussi compétent(e) que
vous auriez pensé, inscrivez un X à la case 1 ou à la case 2. Si l'aide technique n'a pas vraiment changé
votre sentiment de compétence, inscrivez un X à la case 0. Si l'aide technique vous a donné le sentiment
d'être vraiment incompétent(e) (ou beaucoup moins compétent(e) que vous avez l'habitude d'être),
inscrivez un X à la case -3. Si l'aide technique vous a donné le sentiment d'être plutôt incompétent(e)
(ou moins compétent(e) que vous avez l'habitude d'être), inscrivez un X à la case -2 ou à la case -1.
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ÉCHELLE DE MESURE DE L'EFFET DES AIDES TECHNIQUES SUR LE PLAN PSYCHOSOCIAL (F-PIADS)
Chacun des mots ou des phrases ci-dessous tentent de décrire comment l’utilisation d’une aide
technique peut influencer l’usager. Certains de ces items peuvent vous sembler inusités, mais il
importe que vous répondiez aux 26 items, sans exception. Pour chaque item, faites un X dans la
case appropriée afin de décrire comment vous êtes influencé(e) par l’utilisation de votre aide
technique à la mobilité :
Diminue
-3
-2
1)
2)
3)
4)
5)

efficacité
estime de soi
productivité
sécurité
frustration

11)
12)
13)
14)
15)

sentiment d'utilité
confiance en soi
savoir-faire
aptitude
bien-être

16)
17)
18)
19)
20)

sentiment d'être capable
qualité de vie
performance
sentiment de pouvoir
sentiment de contrôle

21)
22)

sentiment d'être mal à l'aise
disposition à prendre des
chances
capacité à participer
désir de tenter de nouvelles
expériences
capacité de s’adapter aux
activités de la vie quotidienne

25)

26)

0

1

Augmente
2
3

compétence
sentiment d'être heureux
indépendance
sentiment d'être à la hauteur
confusion

6)
7)
8)
9)
10)

23)
24)

-1

capacité à saisir les occasions
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