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Le bilan psychologique chez l’enfant

Emmanuelle Taupiac
Psychologue pour enfants et adolescents
Service de Génétique Médicale
CHU Pellegrin- Bordeaux

Evaluation psychologique de l’enfant

• Etude des relations entre le comportement ou les
fonctions cognitives d’une part et le substrat
anatomique d’autre part (Baron 2004)
• Le bilan psychologique n’est qu’un outil
• But : donner une signification aux troubles
« neuro »psychologiques cachés qui se manifestent
par un trouble du développement ou bien échec
scolaire
• En identifiant les fonctions et les processus
cognitifs en souffrance, qq soit l’atteinte cérébrale
(Lussier et Flessas 2005)

Examen psychologique
Une série de tests  évaluer les fonctions cognitives.
Ex : la concentration, la mémoire, la résolution de problèmes, le
langage….

Fonctions perturbées = troubles cognitifs
L’examen neurologique permet d’évaluer la présence des ces
troubles

Réticences du bilan psychologique
• réduire l ’enfant à un chiffre
• favoriser un « étiquetage » hâtif et non objectif
• cataloguer l ’enfant

Intérêts du bilan psychologique
Bilan psychologique = « état des lieux » !
• mesurer le niveau d ’efficience de l ’enfant
• comprendre les difficultés de l ’enfant : perceptions, langage,
mémoire, attention, agitation…
• observer les capacités de l ’enfant
mieux orienter l ’enfant
améliorer les relations avec les parents
favoriser une meilleur image de soi (je ne suis pas fou !)

Le bilan “neuro”psychologique n’est pas…
• Un bilan psychologique (au sens habituel), une
évaluation des difficultés relationnelles …
• MAIS : cet aspect de la personne est largement pris en
compte
• Un examen psychométrique, bien que l’évaluation
chiffrée soit nécessaire
• Un examen des compétences scolaires
• Une liste sérielle d’épreuves

Comment aider très tôt ces enfants afin d’éviter une
altération du développement ?

comprendre

pour mieux
aider

Comprendre
– des outils permettent d’explorer ces enfants de
façon très minutieuse.
– des échelles permettent d’observer leur
développement de façon très fine.

Aider
– prise en charge précoce
– travail sur les mécanismes d’adaptation de
l’enfant pour les rendre fonctionnels

A PARTIR DE QUEL AGE ?

• A partir de 3 ans
• Avant cet âge : fonctions cognitives en cours
d’émergence, d’où impossibilité d’interroger les
processus qui les sous-tendent
• Fonctions linguistiques mises en place à partir de
2 ans/ 2 ans ½
• Fonctions mnésiques vers 3 /4 ans
• Fonctions attentionnelles et exécutives vers 5/6
ans

Avant 3 ans :
 Si

troubles : examen médicaux, neurologiques….

 L’évaluation

psychologique permet :
- de suspecter une anomalie
- de repérer des décalages suspects

Au cours de l’évaluation psychologique, les outils spécifiques (babytests) permettent d’explorer ces enfants de façon très minutieuse et de
regarder leur développement avec une fine analyse à la fois sur le plan
de leurs compétences, de leur comportement et de leur
développement émotionnel et social.
par exemple : pathologies motrices, sensorielles, troubles du contact..
 L’évaluation

psychologique n’est absolument pas prédictive ni de
l’absence ni de l’existence de troubles cognitifs éventuels ultérieurs .

Au-delà de 3 ans
Les échelles psychométriques permettent :

 de bien mesurer l’intelligence
 et de chiffrer le déficit éventuel
 afin d’orienter les enfants vers une prise en charge adaptée conçue pour
répondre aux possibilités, aux capacités de chacun
 Elaboration d’un projet thérapeutique avec des objectifs définis en fonction :

- du niveau de développement
- des intérêts
- des troubles particuliers identifiés (trouble du contact, instabilité, lenteur…)

Pourquoi une évaluation psychologique
chez l’enfant ?
La demande
- < 3 ans: prématurité, développement inhabituel, handicap (personnel médical)
- > 5-6 ans: situation scolaire (école, parents, pédiatre)

Lieu d’évaluation
- Cadre institutionnel: Hôpital, PMI, CAMSP, CMPP
(PMI = Protection Médicale Infantile)
(CAMSP = Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)
(CMPP = Centre Médico Psycho Pédagogique)
- Centres de Référence
- Cabinets privés

Objectifs du bilan neuropsychologique de l’enfant

-découvrir une pathologie cognitive spécifique éventuelle
afin de porter un diagnostic
-comprendre les mécanismes sous-jacents responsables
des troubles
-repérer les domaines préservés, phase pronostique
(rééducations, cursus scolaire)
-dégager un style cognitif privilégié par l’enfant pour
suggérer les stratégies de compensation.

Les composantes du bilan

• Aspect quantitatif : tests étalonnés pour situer
l’enfant (retard/pathologie)
• Aspect qualitatif : stratégies utilisées par l’enfant,
processus mis en jeu
• Conclusion diagnostique : synthèse des 2 ci-dessus
avec les indications thérapeutiques.

Déroulement d’une évaluation : 2h à 2h30
• Dossier médical
• Entretien avec les parents

•

– Contexte familial
– Anamnèse: genèse et nature des troubles
Examen neuropsychologique (enfant seul)
– Évaluation générale
– Épreuves plus spécifiques
– Observation du comportement de l’enfant

• Information sur les comportements de l’enfant dans son
environnement (nouvel entretien avec les parents)
• Synthèse multidisciplinaire des difficultés de l’enfant
– Diagnostic différentiel
– Proposition de solutions

• Retour oral aux parents
• Rapport écrit destiné aux professionnels et aux parents

Anamnèse

Questions concernant : la grossesse, la naissance, y at-il eu des lésions périnatales, des lésions acquises du
SNC, des troubles métaboliques (cf.
phénylcétonurie…), des troubles génétiques connus.
Le développement (position assise, marche, langage).
Maladies infantiles ? Convulsions thermiques ?,
Otites séreuses ? Vision ?
Qu’en est-il du contexte socio-économique ?
Le contexte environnemental?
-Quelle est la problématique de la demande ?

Le déroulement du bilan
• NIVEAU GENERAL
• MEMOIRE

• ATTENTION et FONCTIONS EXECUTIVES
• FONCTIONS INSTRUMENTALES :
LANGAGE
PRAXIES
GNOSIES

Les fonctions instrumentales évaluées

•
•
•
•
•

fonctions intellectuelles verbales et non-verbales
fonctions langagières
fonctions motrices et praxiques
fonctions attentionnelles et mnésiques
fonctions exécutives…

Bilan des fonctions intellectuelles
verbales et non-verbales :

Explorer les processus mentaux privilégiés
Évaluer le raisonnement, la mémoire, l ’attention
Observer les praxies
Étudier les fonctions exécutives....

Les fonctions langagières.
Évaluation des composantes expressives et/ou réceptives oral (dysphasie)
et/ou écrite (dyslexie).
* déterminer la nature des troubles de la communication
*Sondage en vue d’un bilan orthophonique

Les fonctions motrices et praxiques.
Mettre en évidence une faiblesse latéralisée indiquant un ralentissement moteur
accompagné ou non de problèmes de coordination uni- ou bi-manuelle

Les fonctions attentionnelles et mnésiques
L ’évaluation des composantes de l ’attention permet de découvrir quel type
de stratégie l ’enfant met en œuvre pour encoder l ’information ou au
contraire quelles stratégies lui font défaut pour consolider ses
apprentissages.

Les fonctions exécutives
L ’évaluation de ces fonctions a pour but de mettre en évidence l ’utilisation
par le sujet de stratégies de résolution de tâches appropriées à l ’obtention
d ’un but.

Évaluation psychologique
permet aussi des interprétations ouvertes sur les
différents troubles de l ’enfant :

•
•
•
•

la sensori-motricité
le symbolisme
la communication
l ’affectivité

Les outils d’évaluation
• Psychométrie:
– Passation d’épreuves standardisées, étalonnées
– Conditions de passation et de cotation fixées à l’avance.
– Test validé: spécificité, sensibilité, fidélité, validité *
• Zazzo (1969, cité par Tourrette & Guidetti, 2000, p.157 ):
un test est « une épreuve strictement définie dans ses conditions
d’application et dans son mode de notation, qui permet de situer un
sujet par rapport à une population, elle même bien définie
biologiquement et socialement ».
• Binet : « L’Intelligence c’est ce que mesure mon test » !

Test validé

• Qualités métrologiques
– Fidélité : stabilité de la mesure, reproductibilité (Méthode testretest).
– Sensibilité : capacité à différencier les individus (mise en évidence
de faibles différences entre individus)
– Validité : capacité à mesurer effectivement ce que le test est sensé
mesurer (concordance avec d’autres tests)
• Standardisation
– Conditions de passation : matériel, chronométrage, recueil
– Cotation : manuels (tables)
– Interprétation : expérience.

Catégories de tests

1.

Les tests d’efficience (ou d’intelligence ou de
fonctionnement cognitif) : QI - Tests « multi-tâches »

2.

Les tests de développement : AD - Tests « multi-tâches »

3.

Les tests instrumentaux : Tests « mono-tâche »

4.

Les tests psychoaffectifs (ou de personnalité ou cliniques).

Test « multi-tâches »
Série de plusieurs épreuves différentes (subtests)
• Plusieurs activités demandent des capacités variées :
– abstraction, catégorisation, classification, stratégie,
adaptation à une situation inhabituelle, résolution de
problème, jugement ...

•

Regroupement des épreuves

•

Note globale :

échelle

– note standard, note d ’échelle, QI, âge de développement

Nombreuses Echelles Psychométriques
•
•
•
•
•
•

Le Brunet-Lézine Révisé
Le PEP-R
Les échelles de Wechsler
Le K-ABC II
La MSCA
Les EDEI-R…

Test « mono-tâches»

• Évaluer qu ’un seul type d ’opération mentale
• un seul type de consigne
• une seule sorte de matériel
Attention selective : ex BARRAGES
Résistance à l’interférance : ex STROOP
Programmation : copie de la figure de Rey, tour de Londres
Flexibilité mentale : Test de Classement de Cartes du Wisconsin

Evaluation de la mémoire
• MCT
auditive : empan de chiffres
visuelle : blocs de Corsi

• MdeT
épreuves nécessitant une répartition attentionnelle

• MLT
explicite déclarative / implicite procédurale
╚>épisodique/sémantique
Epreuves de la CMS

Le dessin
-

Objectif : utilisé comme appréciation de la maturation intellectuelle.
Pour les enfants souffrants de troubles du développement, les capacités
intellectuelles ne suivent pas le déroulement logique de l'évolution d'un enfant
normal. Toutefois, le dessin peut être utilisé pour d'autres évaluations.
L'utilisation du dessin pour l'examen d'un enfant avec retard peut se révéler utile
dans l'étude de sa personnalité. L'absence de langage de certains enfants ne
permet pas l'analyse des tests projectifs tels que le CAT, le TAT ou le Rorschach.
Le dessin compense cette lacune évaluative.
Par exemple, dans un dessin d'enfants autistes, le morcellement, les
stéréotypies, l'enclos autistique, le besoin de support... peuvent être découverts.

-

-

L'emploi de la couleur est également une référence. La couleur joue un rôle
important dans le domaine affectif et émotionnel.
Le temps et le comportement de l'enfant dans la réalisation de son dessin sont
aussi des sources d'informations.

Le dessin ne permet pas d'accéder à une représentation totale de l'enfant mais est
un support essentiel à la compréhension de certains comportements ou
capacités.

Analyse et interprétation des résultats

• Elaboration d’un profil neuropsychologique avec forces et
faiblesses cognitives de l’enfant
• Repérage des compétences probablement en cause dans les
échecs et dans les réussites

• Identification du ou des trouble(s) cognitif(s)
• Différenciation entre un trouble primaire ou secondaire
• Diagnostic indispensable en vue de prises en charge
rééducatives, d’une thérapie, d’une orientation

Comment interpréter les résultats ?

Le bilan psychologique permet de fournir des indices sur le
fonctionnement mental de l ’enfant, ses difficultés, ses stratégies,
ses particularités, ses talents et ses faiblesses.
faire un inventaire des points forts et des points faible de
l ’enfant.
mettre en évidence un ou des troubles spécifiques des
apprentissages

Le Compte-Rendu Psychologique

• Ce n’est pas une liste de résultats mais une analyse
des scores en fonction de la nature de la tâche, en
référence aux normes
• Nécessité de trouver le fil directeur qui permet
d’expliquer le trouble, importance de faire de liens
entre les scores des différentes épreuves
• Il doit être compris par la famille à qui il est remis
1ier destinataire
• Les résultats chiffrés doivent y figurer

Compte-rendu (suite)

• Description, mais surtout interprétation du profil
neuropsychologique de l’enfant
• Importance d’établir un diagnostic différentiel
• Proposition d’aménagements pédagogiques,
• Orientation vers des prises en charge
rééducatives ou des thérapies
• Ce compte-rendu appartient aux parents qui auront
la possibilité de le transmettre à d’autres
professionnels, d’où l’importance de sa clarté et de
sa précision.

Conclusion
1.

L’évaluation approfondie, du développement cognitif et socioémotionnel de chaque enfant, de sa capacité à réguler et à ordonner ses
actions dans le temps et l’espace , constitue pour le clinicien un moyen
de mieux connaître l’enfant.

2.

Elle fournit des indications pour discuter des orientations psychoéducatives et fixer les objectifs d’un projet thérapeutique individualisé :
Profil intellectuel : cerner ses forces et points faibles

3.

L’examen psychologique ne peut que s’inscrire dans une approche
multidimensionnelle des troubles de l’enfant. Pour cela, les
coordinations et les liaisons avec les autres professionnels de la santé
sont indispensables pour une meilleure connaissance de l’enfant

4.

Aspects positifs : Fonction thérapeutique de l’évaluation : l’enfant se
sent compris, non jugé.

