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Résumé
Contexte 
Des scores élevés sur la sous-échelle de 
l’hyperactivité/inattention de l’Enquête longitudinale 
nationale sur les enfants et les jeunes (échelle H/I 
de l’ELNEJ) ont servi à déterminer les cas graves 
d’inattention et d’hyperactivité symptomatiques du 
trouble d’hyperactivité avec défi cit de l’attention 
(THADA). Toutefois, on n’a pas déterminé de seuil 
sur cette échelle qu’il est possible d’utiliser comme 
marqueur épidémiologique d’un trouble cliniquement 
signifi catif.
Données et méthodes
L’échelle H/I de l’ELNEJ est évaluée dans un 
sous-échantillon de la population du cycle 1 de 
l’ELNEJ (n=10 498), pondéré pour représenter 
2,36 millions d’enfants de 6 à 11 ans en 1994-1995. 
La régression logistique a servi à mesurer 
l’association des scores de l’échelle et de trois 
critères possibles, avec correction pour tenir compte 
de l’âge, du sexe et de la situation socioéconomique : 
1) utilisation actuelle de méthylphénidate, 2) trouble 
émotif diagnostiqué, et 3) dysfonctionnement. Des 
analyses de sensibilité ont permis de déterminer des 
scores de seuil où les faux positifs et les faux négatifs 
étaient le plus près d’être équivalents. Le critère 
privilégié produit l’aire la plus grande sous la courbe 
ROC (de l’anglais Receiver Operating Characteristic) 
et la spécifi cité la plus grande au seuil déterminé.
Résultats
L’utilisation actuelle de méthylphénidate et le trouble 
émotif diagnostiqué ont produit essentiellement des 
modèles identiques comportant des seuils de 14 ou 
plus et des courbes ROC se chevauchant presque. 
Des scores élevés sur l’échelle H/I de l’ELNEJ sont 
associés à l’utilisation actuelle de méthylphénidate et 
à un trouble émotif diagnostiqué.
Interprétation 
L’échelle H/I déclarée par les parents dans le cadre 
de l’ELNEJ peut être utilisée dans les études de 
population comme un indicateur très spécifi que de 
symptômes du THADA cliniquement signifi catifs.
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’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et 
les jeunes (ELNEJ) est une étude prospective 

nationale parrainée par le gouvernement fédéral, qui 
est conçue pour mesurer le bien-être, la santé et le 
développement des enfants canadiens, de la naissance 
au début de l’âge adulte. L’enquête a commencé en 
1994-1995, et la collecte des données est effectuée à 
des intervalles de deux ans depuis. Dans le cadre de 
l’entrevue, l’un des parents (habituellement la mère 
biologique) doit décrire le comportement de l’enfant 
au moyen de l’Échelle de comportement des enfants.

L

L’ensemble de l’échelle est constitué 
de plusieurs sous-échelles, dont une, 
la sous-échelle de l’hyperactivité/
inattention (échelle H/I), permet de 
déceler les comportements hyperactifs, 
d’inattention et impulsifs chez les enfants 
de 4 à 11 ans dans de vastes études 
axées sur la population. Les questions 
ont été tirées de l’Étude sur la santé des 
jeunes Ontariens1 et de l’Étude de type 
longitudinale effectuée à Montréal2.

Plusieurs chercheurs ont utilisé 
des scores élevés sur cette échelle 
comme mesures de substitution 
pour des symptômes cliniquement 
signifi catifs souvent associés au 
trouble d’hyperactivité avec défi cit 
de l’attention (THADA)3-5. Toutefois, 
les comparaisons entre les études sont 

limitées par l’absence d’uniformité dans 
le classement des enfants susceptibles 
d’avoir un trouble cliniquement 
signifi catif comme le THADA. Dans 
deux études dont l’échelle a été 
dichotomisée pour distinguer les enfants 
ayant des diffi cultés graves, on a utilisé 
des seuils de 1,5 écart-type au-dessus de 
la moyenne de population3,5, et dans une 
autre, les 10 % supérieurs4.

Le présent article évalue l’échelle H/I 
déclarée par les parents dans l’ELNEJ, à 
partir des données du cycle 1 (1994-1995) 
de l’enquête. L’échelle H/I de l’ELNEJ 
est fondée sur l’échelle d’hyperactivité 
de l’instrument de diagnostic d’enquête 
de l’Étude sur la santé des jeunes 
Ontariens (IDE ESJO)1, celle-ci ayant 
été validée en fonction du diagnostic 
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La base de données de l’ELNEJ 
comprend deux variables qui 
représentent ces éléments : l’utilisation 
actuelle de méthylphénidate (Ritalin), 
qui sert presque exclusivement à traiter 
le THADA chez les enfants11,12, et un 
diagnostic antérieur de trouble émotif, 
psychologique ou nerveux. Dans 
chaque cas, le parent de l’enfant devait 
avoir consulté un professionnel. Dans 
le premier cas, avant de prescrire du 
méthylphénidate, un médecin devait 
avoir convenu que l’enfant avait besoin 
d’un traitement, et dans le deuxième, pour 
qu’un trouble affectif soit diagnostiqué 
chez l’enfant, un professionnel de la santé 
devait avoir perçu un dysfonctionnement 
suffi sant pour justifi er un diagnostic et un 
traitement.

Dans une certaine mesure, les 
groupes d’enfants que ces deux variables 
permettent d’identifi er peuvent se 
chevaucher. Toutefois, l’un d’eux 
représente un concept étroit, et l’autre, un 
concept large du trouble. En 1994-1995, 
le méthylphénidate était à peu près le 
seul stimulant prescrit aux enfants11,12, 
et il était susceptible de constituer un 
marqueur du THADA, mais pas d’autres 
troubles. Par ailleurs, la question de 
l’ELNEJ précisait consommation 
actuelle de médicaments13. Par contre, un 
diagnostic de trouble émotif, mental ou 
nerveux pouvait s’appliquer à plusieurs 
problèmes de santé dont un seul était 
le THADA. Par ailleurs, le diagnostic 
n’était pas rattaché à l’entrevue.

L’ELNEJ comprend des questions 
concernant le dysfonctionnement 
(rendement scolaire, entente avec les 
autres enfants et entente avec les parents), 
soit le troisième élément mentionné dans 
Boyle et coll. Comme l’ont fait Boyle 
et coll., les auteurs de la présente étude 
ont combiné ces éléments pour indiquer 
un dysfonctionnement dans au moins un 
domaine9.

Parmi les autres éléments qui ont servi 
à l’élaboration d’un modèle pour évaluer 
l’échelle H/I fi gure la sensibilité et la 
spécifi cité du seuil servant à déterminer 
les cas. La sensibilité correspond au 
pourcentage de cas considérés comme 
positifs selon le seuil qui affi chent 

réellement un trouble (vrais positifs/vrais 
positifs + faux négatifs). La spécifi cité 
a trait au pourcentage de cas considérés 
comme négatifs selon le seuil qui 
n’affi chent pas de trouble (vrais négatifs/
vrais négatifs + faux positifs)14. Aux 
fi ns du dépistage diagnostique, le seuil 
idéal maximise à la fois la sensibilité et 
la spécifi cité, même si les faux positifs 
et les faux négatifs sont courants. 
Toutefois, lorsque l’on utilise une 
échelle pour déterminer la prévalence 
d’un trouble relativement rare dans 
une grande population non clinique, la 
priorité devrait aller à la réduction du 
taux d’erreur15.

Comme toutes les autres mesures qui 
sont conçues en fonction d’échantillons 
de la population, l’échelle H/I de l’ELNEJ 
est abrégée. De telles échelles sont très 
sensibles, mais pas très spécifi ques. Un 
seuil choisi pour établir un équilibre 
entre la sensibilité et la spécifi cité 
produirait des taux excessivement élevés 
de faux positifs dans les échantillons de 
la population. Le taux global d’erreur est 
le plus faible lorsque le seuil est établi 
au point où le nombre de faux positifs 
et de faux négatifs est le plus près d’être 
équivalent. Cela donne lieu à une plus 
grande spécifi cité et à une moins grande 
sensibilité. C’est la stratégie qui a été 
retenue pour la présente étude en raison 
de la prévalence relativement faible du 
THADA dans la population.

L’objectif consiste à élaborer un 
modèle d’évaluation de l’échelle H/I 
de l’ELNEJ, de sorte qu’elle puisse 
servir à identifi er les enfants qui ont des 
symptômes de THADA cliniquement 
signifi catifs dans de vastes études 
fondées sur la population. Le modèle 
est vérifi é au moyen des données pour 
1994-1995, soit le cycle comportant les 
données les plus complètes qui n’a pas 
fait l’objet d’attrition au fi l du temps. Les 
objectifs consistent à : 1) évaluer le degré 
d’association entre les scores de l’échelle 
H/I de l’ELNEJ et chacun des trois 
critères possibles du THADA : utilisation 
actuelle de méthylphénidate, diagnostic 
de trouble émotif et dysfonctionnement; 
2) déterminer le critère comportant 
l’association la plus forte après 

de THADA du Manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux, 
3e édition (DSM-III) et reposant sur des 
données déclarées par les parents et par 
les enseignants pour la détermination des 
cas. Toutefois, les critères du DSM en ce 
qui a trait au THADA ont été révisés de 
façon signifi cative depuis la publication 
du DSM-III 6. Néanmoins, depuis le 
DSM-II 7, le concept sous-jacent est 
demeuré un trouble de l’enfance de 
longue durée caractérisé par des niveaux 
néfastes d’hyperactivité, d’impulsivité et 
de distractibilité, ainsi que par un champ 
de l’attention court.

Outre les changements qui ont 
touché les critères de diagnostic au fi l 
du temps, il existe une autre raison pour 
vérifi er si l’échelle H/I déclarée par 
les parents dans le cadre de l’ELNEJ 
permet d’identifi er les enfants ayant 
un THADA, à savoir que 52 % des 
données déclarées par les enseignants 
n’étaient pas disponibles au cycle 18. 
Afi n de déterminer si l’enfant affi chait 
des comportements symptomatiques 
dans plus d’un contexte (à la maison et 
à l’école), dans l’IDE de l’ESJO, on a 
demandé que le parent et l’enseignant 
évaluent tous deux l’enfant. Toutefois, 
l’absence de réponses d’enseignants 
pour un peu plus de la moitié des 
participants à l’ELNEJ amoindrit de 
façon substantielle l’effi cacité de cette 
méthode pour la détermination des cas à 
partir des données de cette enquête.

La méthode de la présente étude est 
fondée sur les travaux de Boyle et coll.9, 
qui recommandaient que les instruments 
d’enquête conçus pour les études de 
la population intègrent des « éléments 
de détresse, de dysfonctionnement 
et de considération thérapeutique » 
dans la défi nition d’un cas, plutôt que 
l’application simple d’un nombre 
déterminé de symptômes9. En 1999, 
Goodman a démontré qu’une mesure 
des « répercussions » sur l’enfant 
qui combinait la « détresse » et le 
« dysfonctionnement social » améliorait 
l’identifi cation des cas par rapport 
aux évaluations par les parents et les 
enseignants seulement10.
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correction pour tenir compte de l’âge, du 
sexe et de la situation socioéconomique; 
et 3) déterminer le seuil comportant la 
plus grande égalité entre les faux négatifs 
et les faux positifs. On estime aussi la 
prévalence ponctuelle des symptômes du 
THADA cliniquement signifi catifs chez 
les enfants canadiens.

Méthodes
Échantillon
Dans le cadre de l’ELNEJ, on a utilisé 
une base d’échantillonnage aléatoire 
de ménages comportant des grappes 
dans des groupes d’âge et des grandes 
régions géographiques, afi n qu’elle 
soit représentative des enfants des dix 
provinces. Les enfants de familles très 
mobiles, itinérantes ou sans abri étaient 
sous-représentés. Les enfants vivant dans 
des établissements et dans des réserves 
indiennes ont été exclus. Une description 
complète de l’ELNEJ est disponible 
ailleurs16.

Dans chaque ménage, les 
intervieweurs de Statistique Canada ont 
administré un questionnaire normalisé 
à la personne la mieux renseignée au 
sujet de l’enfant (la mère biologique 
dans 89,9 % des cas). (Dans la présente 
étude, le terme « mère » ou « parent » 
est utilisé plutôt que « personne la mieux 
renseignée », parce que l’échelle H/I de 

l’ELNEJ a été conçue pour être déclarée 
par les parents.) Le taux de réponse 
global a été de 87 %. La population 
analysée représente le sous-ensemble 
de l’échantillon de l’ELNEJ constitué 
d’enfants de 6 à 11 ans en 1994-1995 
dont les parents ont participé à l’entrevue 
de l’enquête, soit au total 10 498 enfants, 
représentant 2,36 millions d’enfants au 
Canada.

Les modèles statistiques ont été 
élaborés à partir d’un échantillon 
de formation obtenu grâce à 
l’échantillonnage répété avec remise17,18; 
une mise à l’essai du modèle statistique 
dans l’échantillon de l’ELNEJ a suivi. 
Il n’était pas possible d’utiliser un demi-
échantillon aléatoire pour l’élaboration 
du modèle, en raison des contraintes 
de confi dentialité découlant du faible 
nombre de participants à l’enquête 
ayant obtenu un score positif pour les 
indicateurs cliniques. L’échantillon de 
formation a été produit en agrégeant dix 
échantillons aléatoires répétés, chacun 
équivalent à 10 % de l’échantillon de 
l’ELNEJ, une stratégie similaire à la 
procédure bootstrap simplifi ée17,18. 
L’échantillon qui en résulte est 
comparable à l’échantillon de l’ELNEJ 
(tableau 1). Les modèles fi naux compris 
dans la présente étude sont ceux évalués 
dans l’échantillon de l’ELNEJ, et plus 
particulièrement le sous-échantillon du 

cycle 1 de l’ELNEJ constitué d’enfants 
dont les parents ont répondu aux 
questions de l’enquête.

Mesures
La sous-échelle de l’hyperactivité/
inattention de l’Échelle de comportement 
des enfants déclarée par les parents dans 
l’ELNEJ comprend huit éléments (ne 
peut rester en place, se laisse distraire, 
remue sans cesse, est impulsif, a de la 
diffi culté à rester assis, ne peut rester 
tranquille pour une longue période, est 
incapable de se concentrer, est inattentif) 
auxquels on a attribué un score de 0 (pas 
vrai), 1 (quelques fois vrai) ou 2 (souvent 
vrai), ce qui produit une échelle continue 
comportant des scores de 0 à 16. La 
cohérence interne de l’échelle est bonne 
(α de Cronbach = 0,86)8.

Les covariables sont l’âge et le sexe 
de l’enfant, le faible niveau de scolarité 
de la mère (n’a pas terminé ses études 
secondaires) et le faible revenu du 
ménage, selon les variables dérivées 
de Statistique Canada sur la taille et le 
revenu du ménage (sous le seuil de faible 
revenu de 1995)19.

Trois indicateurs cliniques déclarés 
par le parent ont été évalués comme des 
critères possibles de validité :

Utilisation actuelle de 
méthylphénidate : « Est-ce que... (votre 
enfant)... prend l’un ou l’autre des 
médicaments prescrits suivants de façon 
régulière... Ritalin? » (Oui/Non)

Diagnostic antérieur de trouble 
émotif : « Un spécialiste de la santé a-t-il 
diagnostiqué chez... (votre enfant)... 
certains des problèmes de santé de longue 
durée suivants? ... Troubles émotifs, 
psychologiques ou nerveux? » (Oui/Non) 

Dysfonctionnement scolaire, social ou 
familial :

 ● « Selon ce que vous savez de son 
travail scolaire, y compris ses 
bulletins, ... quel degré de réussite 
a-t-il/elle dans l’ensemble? »

 ● « Au cours des 6 derniers mois, 
dans quelle mesure... (votre 
enfant)... s’est-il/elle bien entendu/e 
avec d’autres enfants, comme ses 
ami(e)s ou ses copains ou copines 
de classe (à part ses frères et 
sœurs)? »

Tableau 1
Certaines caractéristiques de l’échantillon de formation et de l’échantillon 
de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes (ELNEJ), 
population à domicile de 6 à 11 ans, Canada, territoires non compris, 1994-1995

Caractéristiques

Échantillon de 
formation

Échantillon de 
l’ELNEJ

%

Intervalle de 
confiance à 

99 %
%

Intervalle de 
confiance à 

99 %
de à de à

 

Sexe masculin 51,3 48,8 53,7 51,3 48,0 53,7
Faible niveau de scolarité de la mère 16,7 15,1 18,3 17,1 15,4 18,7
Faible revenu du ménage 16,3 14,7 17,9 17,0 15,4 18,7
Utilisation actuelle de méthylphénidate 2,0 1,3 2,6 1,9 1,4 2,5
Trouble émotif diagnostiqué† 1,9 1,3 2,4 1,7 1,1 2,3
Dysfonctionnement scolaire, social ou familial 4,9 4,0 5,8 4,7 3,7 5,7
† trouble émotif, psychologique ou nerveux
Nota : Déterminées à partir de poids transversaux de Statistique Canada, normalisés en fonction des valeurs manquantes. 

Échantillon de formation = 10 370 observations représentant 2 354 000 personnes; échantillon de l’ELNEJ = 10 498 
observations représentant 2 360 300 personnes.

Source : Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 1994-1995.
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Tableau 2
Modèles de régression logistique de l’utilisation actuelle de méthylphénidate, de trouble émotif diagnostiqué et de 
dysfonctionnement, population à domicile de 6 à 11 ans, Canada, territoires non compris, 1994-1995

Caractéristiques

Utilisation actuelle de 
méthylphénidate Trouble émotif diagnostiqué

Dysfonctionnement scolaire, 
social ou familial

bêta† Écart-type Valeur P bêta† Écart-type Valeur P bêta† Écart-type Valeur P
 

Échelle de l’hyperactivité/
inattention (continue) 0,30 0,02 < 0,0001 0,31 0,02 < 0,0001 0,29 0,01 < 0,0001
Sexe masculin 0,52 0,10 < 0,0001 ... ... ... ... ... ...
Âge (années) 0,13 0,04 0,0046 0,26 0,05 < 0,0001 0,16 0,03 < 0,0001
Faible revenu du ménage ... ... ... 0,32 0,09 0,0002 0,39 0,05 < 0,0001
† coeffi cient bêta du paramètre
... n’ayant pas lieu de fi gurer
Nota : Modèles de régression multivariés choisis par sélection rétrospective. Modèle choisi par sélection rétrospective, les valeurs p < 0,01 étant conservées et les valeurs p < 0,10 étant rejetées. 

Meilleur modèle choisi au moyen de la statistique - 2 log-vraisemblance et de tests d’adéquation d’Hosmer/Lemeshow.
Source : Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 1994-1995.

Tableau 3
Valeurs de sensibilité et de spécifi cité pour le seuil de la sous-échelle de 
l’hyperactivité/inattention de l’Enquête longitudinale nationale sur les enfants 
et les jeunes, selon l’utilisation actuelle de méthylphénidate, le trouble émotif 
diagnostiqué et le dysfonctionnement, population à domicile de 6 à 11 ans, 
Canada, territoires non compris, 1994-1995

Seuil
Vrais 

positifs
Vrais 

négatifs
Faux 

positifs
Faux 

négatifs Sensibilité Spécifi cité
 

% %
Utilisation actuelle de méthylphénidate
7 ou plus 33 110 1 674 677 592 445 11 738 74 74
8 ou plus 30 901 1 823 860 443 262 13 947 69 80
9 ou plus 28 100 1 961 000 306 100 16 800 63 86
10 ou plus 26 100 2 056 900 210 200 18 700 58 91
11 ou plus 20 900 2 121 000 146 100 23 900 47 94
12 ou plus 16 400E 2 169 000 98 100 28 400 37 96
13 ou plus 13 700E 2 201 500 65 600 31 200 31 97
14 ou plus* 11 200E 2 230 200 36 900 33 600 25 98
15 ou plus 8 000E 2 247 800 19 300 36 900 18 99

Trouble émotif diagnostiqué
7 ou plus 28 932 1 674 227 596 623 10 692 73 74
8 ou plus 27 644 1 824 331 446 519 11 980 70 80
9 ou plus 24 200 1 960 900 309 900 15 400 61 86
10 ou plus 21 800 22 056 300 214 600 17 900 55 91
11 ou plus 17 800 2 121 600 149 200 21 800 45 93
12 ou plus 14 800E 2 171 100 99 700 24 900 37 96
13 ou plus 11 700E 2 203 200 67 700 28 000 29 97
14 ou plus* 8 900E 2 231 700 39 200 30 700 23 98
15 ou plus 6 400E 2 250 000 20 900 33 200 16 99

Dysfonctionnement scolaire, social ou 
familial
9 ou plus 59 300 1 927 700 274 800 49 900 54 88
10 ou plus 48 800 2 015 000 187 500 60 400 45 91
11 ou plus 39 600 2 075 100 127 500 69 700 36 94
12 ou plus* 31 200 2 119 300 83 300 78 000 29 96
13 ou plus 25 307 2 148 500 54 000 83 900 23 98
14 ou plus* 17 700 2 172 100 30 400 91 600 16 99
* valeur seuil comportant le nombre de faux positifs et de faux négatifs le plus près d’être équivalent
E à utiliser avec prudence (coeffi cient de variation de 16,6 % à 33,3 %)
Nota : Fréquences de population pondérée normalisées; N=2 312 000 pour l’utilisation actuelle de méthylphénidate; N=3 210 500 

pour le trouble émotif diagnostiqué; N=2 311 800 pour le dysfonctionnement scolaire, social ou familial.
Source : Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 1994-1995.

 ● « Au cours des 6 derniers mois, 
dans quelle mesure... (votre 
enfant)... s’est-il/elle bien entendu/e 
avec son (ses) parent(s)? »

Les parents ont évalué chacun de ces trois 
domaines sur une échelle de 5 points; des 
scores de 4 ou plus (dysfonctionnement 
important ou très important) pour l’une 
ou l’autre des trois échelles indiquaient 
un dysfonctionnement dans un ou 
plusieurs domaines9.

Analyse des données
Le plan de recherche repose sur une 
analyse transversale rétrospective. 
L’analyse de régression logistique au 
moyen de la sélection rétrospective a été 
appliquée à l’échantillon de formation, 
afi n de mesurer l’association de 
l’échelle H/I par rapport à chacune des 
variables de critère possibles, corrigées 
selon l’âge, le sexe, le faible niveau de 
scolarité de la mère et le faible revenu 
du ménage. Les modèles de régression 
comprenaient des poids de population 
transversaux8,20,21. Seules les variables 
indépendantes ayant une signifi cation 
statistique de p ≤ 0,01 ont été retenues 
dans les modèles fi naux. Les modèles 
statistiques comportant le meilleur 
ajustement ont été choisis au moyen de 
la statistique - 2 log-vraisemblance et du 
test d’adéquation d’Hosmer-Lemeshow. 
Des courbes ROC (de l’anglais Receiver 
Operating Characteristic) ont été 
examinées pour déterminer le modèle 
comportant l’aire la plus grande sous 
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la courbe. Des analyses de sensibilité 
pour toute la gamme des scores ont 
servi à déterminer les scores seuil 
comportant l’équivalent le plus proche 
de faux négatifs et de faux positifs. 
Les estimations de fréquence ont été 
normalisées pour tenir compte des 
valeurs manquantes et déclarées avec les 
poids de population transversaux et les 
estimations de la variance8,20. La variable 
de critère choisie était celle comportant 
l’aire la plus grande sous la courbe ROC, 
le bêta le plus important, et dont le seuil 
avait la spécifi cité la plus grande.

Une fois déterminées la ou les 
variables de critère de choix, les modèles 
statistiques ont été testés au moyen 
de l’échantillon de l’ELNEJ. Selon le 
score seuil déterminé au moment de 
l’élaboration du modèle, l’association 
de l’échelle binaire H/I de l’ELNEJ a été 
mesurée par rapport aux critères choisis 
dans l’échantillon de l’ELNEJ (y compris 
les poids de population transversaux), 
afi n de comprendre les propriétés de la 
détermination des cas. Par ailleurs, une 

estimation de la prévalence de symptômes 
de THADA cliniquement signifi catifs 
dans la population a été produite. Toutes 
les analyses ont été effectuées au moyen 
de la version 8.2 du SAS22.

Résultats
Les scores de l’échelle H/I de l’ELNEJ 
(déclarée par les parents) ont été associés 
avec chacun des trois indicateurs 
cliniques : utilisation actuelle de 
méthylphénidate; diagnostic antérieur 
de trouble émotif; et dysfonctionnement 
scolaire, social ou familial chez les 
enfants de 6 à 11 ans (tableau 2). Le 
chevauchement statistique entre les trois 
modèles était important, les valeurs bêta 
se situant dans une fourchette étroite 
allant de 0,29 (ET = 0,01) pour le 
dysfonctionnement à 0,31 (ET = 0,02) 
pour le trouble émotif.

Les analyses de sensibilité et les 
courbes ROC en résultat montrent que 
l’utilisation de méthylphénidate et le 
trouble émotif ont produit essentiellement 

le même modèle statistique, c’est-à-dire 
un modèle comportant une plus grande 
aire sous la courbe ROC et une plus 
grande spécifi cité au seuil déterminé en 
comparaison avec le dysfonctionnement 
(tableau 3, fi gure 1). Lorsque l’utilisation 
de méthylphénidate ou le trouble émotif 
constituait le critère, un seuil d’échelle 
H/I de 14 ou plus sur 16 a permis de 
distinguer les cas des non-cas. Lorsque 
l’utilisation de méthylphénidate 
constituait le critère, la sensibilité était 
égale à 0,25 et la spécifi cité, à 0,98; 
lorsque le trouble émotif constituait le 
critère, la sensibilité était égale à 0,23 
et la spécifi cité, à 0,98. Ce seuil a donné 
lieu à une détermination de cas très 
spécifi que, mais pas très sensible.

Les modèles de régression logistique 
pour l’échelle continue font ressortir des 
similitudes et des différences entre les 
modèles (tableau 2). Si l’utilisation du 
méthylphénidate constitue le critère, le 
modèle le mieux ajusté pour l’échelle 
continue H/I comprend l’âge et le sexe 
comme modifi cateurs, les enfants plus 
âgés et les garçons étant plus susceptibles 
de prendre du méthylphénidate. Si le 
trouble émotif constitue le critère, le 
modèle le mieux ajusté pour l’échelle 
continue H/I comprend l’âge et le faible 
revenu du ménage, les enfants plus âgés 
et ceux provenant de ménages à faible 
revenu étant plus susceptibles d’avoir été 
diagnostiqués.

Pour mieux comprendre les propriétés 
de la détermination de cas à partir de 
l’échelle H/I, on a examiné l’association 
de la variable binaire avec l’utilisation du 
méthylphénidate et avec le trouble émotif 
(données non présentées). Les enfants 
utilisant du méthylphénidate étaient plus 
susceptibles : d’affi cher des niveaux 
élevés plutôt que faibles d’hyperactivité 
et d’inattention déclarés par les parents 
(RC = 16,2; IC de 99 % = 11,2 à 23,5); 
d’être des garçons plutôt que des fi lles 
(RC = 3,8; IC de 99 % = 2,6 à 5,4); et 
de se situer dans la tranche la plus âgée 
des 6 à 11 ans (RC = 1,1; IC = 1,0 à 1,2). 
Les enfants ayant reçu un diagnostic de 
trouble émotif, psychologique ou nerveux 
étaient plus susceptibles : d’affi cher 
des niveaux élevés d’hyperactivité et 

Figure 1
Courbes ROC tirées des analyses de sensibilité à partir de la sous-échelle 
de l’hyperactivité/inattention de l’Enquête longitudinale nationale sur les 
enfants et les jeunes représentées en fonction de l’utilisation actuelle de 
méthylphénidate, d’un trouble émotif diagnostiqué et d’un dysfonctionnement, 
population à domicile de 6 à 11 ans, Canada, territoires non compris, 
1994-1995

ROC = Receiver Operating Characteristic
Source : Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 1994-1995.
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d’inattention déclarés par les parents 
(RC = 16,9; IC = 11,3 à 25,2); de provenir 
de ménages à faible revenu (RC = 2,2; 
IC = 1,6 à 3,1); et de se situer dans la 
tranche la plus âgée de la fourchette 
d’âge (RC = 1,3; IC = 1,2 à 1,4).

Sur la base d’un seuil de 14 ou plus 
sur l’échelle H/I de l’ELNEJ, on estime 
que 2,1 % (IC de 99 % = 1,5 à 2,7) des 

enfants canadiens de 6 à 11 ans avaient 
des symptômes de THADA cliniquement 
signifi catifs.

Discussion
La présente étude montre que la sous-
échelle de l’hyperactivité/inattention 
de l’ELNEJ est associée à deux 
indicateurs cliniques du THADA 
chez les enfants canadiens âgés de 6 
à 11 ans en 1994-1995 : utilisation de 
méthylphénidate, corrigée selon l’âge 
et le sexe, et diagnostic antérieur de 
troubles émotifs, corrigé selon l’âge et le 
revenu du ménage. Les études antérieures 
fondées sur l’ELNEJ ont démontré une 
association entre des niveaux élevés 
d’hyperactivité déclarés par les parents et 
l’utilisation de méthylphénidate chez les 
garçons d’âge scolaire3,5, mais la présente 
étude évalue pour la première fois 
l’association entre l’hyperactivité et le 
trouble émotif, et élabore un modèle pour 
déterminer un seuil pouvant être utilisé 
comme marqueur pour l’identifi cation 
des enfants ayant un THADA.

Même s’il n’y a pas d’avantage 
statistique clair à choisir l’utilisation 
actuelle de méthylphénidate ou le 
diagnostic antérieur de trouble émotif 
comme critère pour évaluer l’échelle 
H/I de l’ELNEJ, le choix du dernier 
peut avoir une valeur conceptuelle 
importante. Même s’il n’est pas 
surprenant de constater que l’utilisation 
de méthylphénidate peut servir de critère 
pour le THADA, il est relativement plus 
nouveau d’utiliser aussi des antécédents 
de trouble émotif comme critère. Les 
courbes ROC pour l’utilisation de 
méthylphénidate et pour le trouble émotif 
semblent constituer essentiellement le 
même modèle statistique. Cela est en 
harmonie avec la probabilité que les 
enfants qui prennent du méthylphénidate 
aient été diagnostiqués avant de 
commencer à en prendre. C’est donc dire 
que le concept de base de la « constitution 
d’un cas » est respecté – un professionnel 
de la santé a été consulté pour un enfant 
en raison des préoccupations des parents, 
et ce professionnel a convenu qu’une 

attention thérapeutique était justifi ée. 
Toutefois, le diagnostic de trouble 
émotif représente une vaste gamme de 
troubles possibles. De ce fait, on pourrait 
envisager de l’utiliser comme critère 
pour évaluer d’autres sous-échelles de 
l’Échelle de comportement des enfants 
de l’ELNEJ en tant que mesures possibles 
des troubles de santé mentale.

La similitude des modèles statistiques 
nous incite à nous demander si 
l’utilisation de méthylphénidate et le 
trouble émotif diagnostiqué concernent 
les mêmes enfants. Comme il est noté 
précédemment, les deux groupes peuvent 
se chevaucher, mais partiellement 
seulement. Par exemple, les garçons 
étaient plus susceptibles que les fi lles 
d’utiliser du méthylphénidate, mais le 
sexe ne comportait pas d’association 
signifi cative avec le diagnostic de 
trouble émotif. En outre, même si les 
enfants des ménages à faible revenu 
étaient plus susceptibles d’avoir reçu un 
diagnostic de trouble émotif, le revenu du 
ménage n’était pas associé à l’utilisation 
de méthylphénidate. L’absence de 
chevauchement peut être attribuable 
à plusieurs facteurs. La question de 
l’ELNEJ concernant les troubles émotifs 
visait à déterminer si l’enfant avait déjà 
reçu un diagnostic. Par conséquent, il 
est possible qu’un enfant ait reçu un 
diagnostic de THADA par le passé, mais 
ne prenait pas de médicament au moment 
de l’entrevue. Par ailleurs, lorsque le 
parent déclare qu’un professionnel a 
diagnostiqué un trouble émotif chez 
l’enfant, cela peut englober toute une 
gamme de problèmes, y compris des 
problèmes cognitifs et d’apprentissage 
détectés par les enseignants et d’autres 
troubles de comportement pour lesquels 
les médicaments ne constituent pas un 
traitement approprié.

L’estimation de la prévalence de 
2,1 % du THADA chez les 6 à 11 ans 
au Canada est faible comparativement 
à d’autres estimations. Dans le cadre de 
l’Étude sur la santé des jeunes Ontariens, 
la proportion était de 6,1 % chez les 
enfants de 4 à 16 ans23, et dans le cadre 
de l’Enquête de Santé Québec sur la 
santé mentale des enfants, de 5,4 % 

Ce que l’on sait déjà 
sur le sujet

 ■ La sous-échelle de l’hyperactivité/
inattention déclarée par les 
parents dans le cadre de l’Enquête 
longitudinale nationale sur les 
enfants et les jeunes a été 
conçue pour identifier les enfants 
présentant des symptômes graves 
d’hyperactivité et d’inattention.

 ■ On n’a pas déterminé de score seuil 
sur l’échelle qui permet d’identifier 
les enfants susceptibles d’avoir un 
trouble cliniquement significatif.

 ■ Des études antérieures à partir 
de l’échelle n’ont pas produit de 
définition uniforme d’enfant affichant 
des niveaux élevés d’hyperactivité.

Ce qu’apporte l’étude
 ■ Les variables recueillies dans le 

cadre de l’ELNEJ qui représentent 
les préoccupations thérapeutiques 
des parents et des professionnels 
de la santé, à savoir l’utilisation de 
méthylphénidate et le diagnostic de 
trouble émotif, peuvent être utilisées 
comme critères pour évaluer l’échelle 
d’hyperactivité/inattention et établir 
un seuil permettant d’identifier les 
« cas » cliniques nécessitant une 
intervention.

 ■ Le seuil où le nombre de faux 
positifs et de faux négatifs est le plus 
près d’être équivalent constitue un 
marqueur très spécifique, mais pas 
très sensible, de la « constitution d’un 
cas » clinique.
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chez les enfants de 6 à 14 ans24. Ces 
deux estimations ont été fondées sur des 
données fournies par les parents et par les 
enseignants concernant les symptômes 
et une mesure du dysfonctionnement. 
Dans un examen systématique des 
études fondées sur cette combinaison 
de méthodes de détermination de 
cas, Waddell et coll. ont produit une 
estimation sommaire de la prévalence du 
THADA chez les enfants de 4,8 % (IC de 
95 % : 2,7 à 7,3)25.

La faible estimation à partir de 
l’échelle H/I de l’ELNEJ peut être le fait 
de l’utilisation des données fournies par 
le parent seulement. Toutefois, elle peut 
aussi découler de l’apport des cliniciens.  
En 2000, les chercheurs britanniques 
Goodman et coll. ont estimé que 2,4 % 
des enfants de 5 à 15 ans avaient un 
THADA selon les critères du DSM-IV26. 
Leur méthode de détermination des 
cas comprenait des déclarations et des 
évaluations de dysfonctionnement par 
les parents et les enseignants, ainsi qu’un 
examen du dossier par un clinicien, afi n 
de déterminer si l’enfant respectait les 
critères de diagnostic. Les professionnels 
de la santé examinent les enfants qui 
ont des problèmes de comportement 
dans le but de trouver une explication 
autre que le THADA; or, les enquêtes 
ne permettent pas un tel recours au 
jugement, ce qui pourrait infl uencer 
les taux de détermination des cas27. 
Par conséquent, une autre explication 
de la faible estimation de l’ELNEJ est 
qu’elle refl ète peut-être la pratique des 
professionnels de la santé au Canada en 
1994-1995. Par exemple, en 1995-1996, 
des données administratives du Manitoba 
ont permis de déterminer que 2,9 % des 
enfants de 7 à 9 ans et 2,2 % des enfants 
de 10 à 13 ans avaient un THADA, un 
taux similaire à celui de l’ELNEJ27.

Limites
La présente étude soulève une question 
importante, à savoir si les marqueurs 
de cas cliniques déclarés par les parents 
constituent la « norme par excellence » 
pour le diagnostic du THADA chez les 
enfants. On peut prétendre avec raison 
que les données déclarées par les parents 

matière de diagnostics de THADA et 
d’ordonnances pour psychostimulants 
laissent supposer que les enfants 
canadiens ont un accès différent aux 
spécialistes et que les pratiques cliniques 
varient27,28. Pour la présente étude, la 
prévalence des marqueurs cliniques est 
trop faible pour produire des estimations 
provinciales. Les stratégies transversales 
de pondération de la population de 
Statistique Canada ont servi à résoudre 
les problèmes de répartition de la 
population et à produire une estimation 
nationale.

Il existe une autre limite, à savoir que 
l’échelle a été élaborée pour recueillir 
des données au sujet des enfants de 
4 à 11 ans, mais les questions sur le 
diagnostic antérieur de trouble émotif 
et le dysfonctionnement scolaire ont 
été posées uniquement aux enfants 
de 6 à 11 ans. Par ailleurs, la taille de 
l’échantillon n’était pas suffi sante pour 
procéder à des analyses de sensibilité 
distinctes selon le sexe et l’âge, ces 
deux variables étant des modifi cateurs 
connus de l’hyperactivité et du champ 
de l’attention. L’établissement de 
valeurs seuil distinctes selon le sexe ou 
selon l’âge est plausible. Enfi n, le petit 
nombre d’enfants dont on a déclaré qu’ils 
utilisaient du méthylphénidate ou qu’ils 
avaient reçu un diagnostic de trouble 
émotif est source d’incertitude. Toutefois, 
une approche conservatrice a été utilisée 
dans les analyses de régression, et on a 
conservé uniquement les variables ayant 
une signifi cation statistique de ≤ 0,01, ce 
qui fait augmenter la confi ance à l’égard 
des résultats.

Orientation pour l’avenir
Selon la méthode décrite dans le présent 
document, l’échelle H/I déclarée par 
les parents dans le cadre de l’ELNEJ 
peut servir à déterminer les symptômes 
du THADA cliniquement signifi catifs 
chez les enfants canadiens de 6 à 11 ans, 
que ce soit comme mesure de résultat 
dans l’évaluation des antécédents de 
développement de ces symptômes, 
ou comme variable indépendante 
permettant de prédire les résultats 
chez les adolescents et les adultes de 

sont à l’origine de multiples sources 
d’erreurs possibles. Waddell et coll.25 
ont recommandé une intervention 
professionnelle indépendante pour les 
études fondées sur la population. Le 
plan original de l’ELNEJ aurait permis 
d’utiliser cette méthode, mais l’absence 
de données fournies par les enseignants a 
fait en sorte que cette option a été écartée.

La question consiste à tirer le meilleur 
parti possible des aspects positifs des 
données de l’ELNEJ pour examiner 
les prédicteurs et les conséquences de 
l’hyperactivité et de l’inattention graves 
chez les enfants. Les marqueurs cliniques 
sont des critères cibles utiles pour les 
problèmes graves de comportement. De 
façon plus particulière, les antécédents 
de trouble émotif déclarés par le parent 
peuvent servir à établir des seuils pour 
les sous-échelles du questionnaire sur le 
comportement des enfants dans l’ELNEJ.

Le recours à une stratégie fondée sur 
l’échantillonnage répété avec remise 
plutôt qu’à un demi-échantillon aléatoire 
pour l’établissement de l’ensemble 
de développement pourrait constituer 
une limite du fait que les participants 
peuvent se retrouver dans l’ensemble de 
données plus d’une fois. Même si cela 
peut sembler nuire à l’indépendance 
des observations (et introduire un biais 
éventuel dans les estimations dérivées), 
la stratégie est une version simplifi ée 
de la procédure du bootstrap, qui sert à 
produire des estimations de la variance 
et des intervalles de confi ance fi ables de 
valeurs calculées à partir d’échantillons 
de population17,18. En fait, les estimations 
tirées de l’échantillon de développement 
étaient très comparables aux estimations 
de l’échantillon des parents de l’ELNEJ 
(tableau 1).

Certains chercheurs ont proposé que 
les données de l’ELNEJ soient utilisées 
sans poids de population dans le cas 
d’études où les estimations de population 
ne fi gurent pas au premier plan. Même 
si les lacunes méthodologiques dont il 
est question ici pourraient laisser croire 
à ce genre d’étude, il est important 
d’envisager la probabilité de la variabilité 
géographique. Les différences de taux 
dans les données administratives en 
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l’échantillon de l’ELNEJ. Même en 
l’absence de données fournies par les 
enseignants, un score de 14 ou plus 
sur cette échelle permet d’identifi er 
les enfants susceptibles d’avoir des 
diffi cultés cliniquement signifi catives. 
Par ailleurs, un diagnostic antérieur de 
trouble émotif peut être utilisé comme 
critère cible pour évaluer d’autres 

sous-échelles du questionnaire sur le 
comportement des enfants de l’ELNEJ. 
Une méthode commune d’utilisation des 
sous-échelles de comportement comme 
marqueurs cliniques pourrait permettre 
d’appliquer les données de l’ELNEJ à 
l’étude des troubles de santé mentale 
chez les enfants. ■

Remerciements
L’accès aux données de l’Enquête 
longitudinale nationale sur les enfants 
et les jeunes a été rendu possible 
avec l’appui du Centre de données de 
recherche de Statistique Canada de la 
région de Toronto, à l’Université de 
Toronto.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




