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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

 Conditions d’éligibilité avec l'âge et  
 Type de preuves 
 Eligible Conditions With Age and Type of Evidence 

Toutes les conditions d'invalidité doivent être antérieures à l'âge de 18 ans, se poursuivre indéfiniment et 
entraîner une limitation substantielle du fonctionnement adaptatif selon WAC 388-823. 

Conditions d’éligibilité spécifiques à l'âge 

Condition 0 à 3 4 à 9 10 à 17 18 ans et plus 

Retards développementaux X X   

Déficience Intellectuelle (ID)  X X X 

Paralysie cérébrale  X X X 

Épilepsie  X X X 

Autisme  X X X 

Autre trouble neurologique ou autre semblable à une 
déficience  X X X 

 

Tests acceptés comme preuve de limitation substantielle 

Tests cognitifs Évaluations adaptatives 

• Stanford-Binet  

• Wechsler Intelligence Scales (WISC) 

• Differential Abilities Scale (DAS) 

• Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) 

• Das-Naglieri Cognitive Assessment System (CAS) 

• Woodcock Johnson Test of Cognitive Abilities (WJ) 

• Reynolds Intellectual Assessment Scales, 
2e édition (RIAS 2) 
 

Si vous souffrez d'une déficience auditive, si l'anglais 
n'est pas votre langue principale ou si vous n'êtes pas 
verbal, votre FSIQ peut être estimé à l'aide de l'un des 
tests ci-dessous :  

• Échelle de performance internationale de Leiter 
révisée (Leiter-R) 

• Échelles d'intelligence Wechsler (WISC, WAIS, 
WNV) 

• Test complet de l'intelligence non verbale  
(C-TONI) 

• Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) 
Indice d'échelle non verbal 

• Échelles de comportement adaptatif Vineland (VABS) 

• Échelles de comportement indépendant révisées (SIB-R) 

• Inventaire pour la planification des clients et des 
organismes (PICA) 

• Système d'évaluation adaptative du comportement 
(ABAS) 
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Diagnostic, diagnosticien et preuve requise de limitation substantielle 

Diagnostic Diagnosticien Limite substantielle 

Retard développemental Sans objet Retards développementaux 

Déficience intellectuelle  Psychologue autorisé ou psychologue 
scolaire certifié 

Évaluation du fonctionnement 
adaptatif avec un score standard ≤69, 
et 
Évaluation psychologique avec FSIQ 
≤69 ou Stanford-Binet IV avec FSIQ 
≤67 

Paralysie cérébrale, ou  
Lésions cérébrales similaires causant 
une quadriplégie, une hémiplégie ou 
une diplégie 

Médecin autorisé 

Apparition avant l'âge de 3 ans, et 
Preuve de la nécessité d'une aide 
physique directe dans 2 des cas 
suivants : faire sa toilette, prendre son 
bain, manger, s'habiller, se déplacer 
ou communiquer 

Épilepsie, crises épileptiques Neurologue homologué 

Les crise épileptiques sont 
incontrôlées et continues ou 
récurrentes, et 
Évaluation du fonctionnement 
adaptatif avec un score standard ≤69 

Autisme, troubles autistiques (DSM-
IV-TR-299.00), ou 

Trouble du spectre autistique (DSM-
5) 

Neurologue agréé par le conseil 
d’administration ; psychiatre agréé 
par le conseil d’administration ; 
psychologue agréé par le conseil 
d’administration ; pédiatre du 
développement et du comportement 
agréé par le conseil d’administration ; 
médecin agréé ou ARNP associé à 
un centre d'autisme, de 
développement ou d'excellence 

Preuve d’apparition avant l'âge de 
5 ans, évaluation du fonctionnement 
adaptatif avec un score standard ≤69, 
et en cas de diagnostic DSM-5, un 
FSIQ ≤84 (ou une déclaration par 
écrit stipulant que votre autisme vous 
empêche d’effectuer un test) 

Autre trouble neurologique ou autre 
semblable à une déficience Médecin autorisé 

Évaluation du fonctionnement 
adaptatif avec un score standard ≤69, 
et 
FSIQ ≤77 ou Stanford-Binet IV avec 
FSIQ ≤75, ou si moins de 20 ans, les 
scores dans les deux Broad Reading 
& Broad Math ≤69 peuvent remplacer 
le test FSIQ 

 


