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L’évaluation du handicap permet d’identifier les besoins spécifiques puis de cibler des préconisations 
thérapeutiques adaptées (médicales, techniques, rééducatives et psychosociales). Le travail spécifique 
de cette thèse visait le développement de questionnaires d’évaluation de la perception et de l’adaptation 
au handicap auditif et visuel chez l’adulte, la validation de ces questionnaires et leur application clinique 
: le QUEPAHAA (Questionnaire d’Evaluation de la Perception et de l’Adaptation du Handicap Auditif chez 
l’Adulte) et le QUEPAHVA (Questionnaire d’Evaluation de la Perception et de l’Adaptation du Handicap 
Visuel chez l’Adulte). Les résultats statistiques ont attesté de leurs bonnes qualités psychométriques. 
Notre étude s’est prolongée par leur mise en application clinique. Les résultats ont montré les effets 
significatifs d’un parcours de soins pluridisciplinaire sur la perception et l’adaptation au handicap 
sensoriel. Puis, nous avons réalisé l’étude de deux cas individuels. Les entretiens cliniques et les 
questionnaires ont montré une amélioration de l’adaptation au handicap et de l’humeur à la suite de 
l’accompagnement pluridisciplinaire. Nouveaux outils interdisciplinaires, le QUEPAHAA et le QUEPAHVA 
recouvrent un intérêt diagnostic, thérapeutique et institutionnel. Outre qu’ils permettent une meilleure 
compréhension des personnes, ces questionnaires peuvent être intégrés dans des pratiques 
professionnelles, des protocoles de soins ou de recherche clinique. 
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