
:: Bilan de personnalité projectif 
Pour enfants et adolescents ::

   
Pour mieux comprendre la personnalité et le fonctionnement psychique de

votre enfant...  

     
 A partir de 5 ans*

     QUOI ?

1 ensemble d'épreuves projectives

     COMMENT ?

→ 1 entretien préalable - 1h
→ 1er temps de passation : test 
Patte Noire et dessins - 2h
→ 2ème temps de passation : 
réalisation d’un collage libre – 1h30
→ 1 entretien d’échanges - 1h
→ 1 synthèse écrite

     POURQUOI ?

✔Mieux connaître et comprendre 
le fonctionnement psychique et 
la personnalité de votre enfant,

✔ Repérer les problématiques 
éventuelles, personnelles et 
familiales qui le préoccupent,

✔ Permettre à votre enfant de 
s’exprimer plus facilement par la 
médiation des tests et des 
réalisations projectives,

✔ Contribuer au diagnostic d’un 
éventuel trouble psychiatrique. 

   TARIF
   300€

    Combiné au bilan d’efficience             
intellectuelle : 500€
    Combiné au test d’attention : 500€
   *Rémunération possible en plusieurs
    fois
  

Le bilan intègre la passation de tests projectifs  à travers lesquels l’enfant
parle de lui  en s’identifiant aux images et personnages qu’il  voit  ou qu’il
crée ; ce qu’il nous raconte permet de nous éclairer sur ses préoccupations et
ses problématiques éventuelles. Son comportement pendant la passation est
également évocateur de sa personnalité et de son fonctionnement.
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Le bilan se déroule en 3 phases.

Dans un premier temps, je rencontre le ou les parent(s) et l’enfant lors d’un
entretien préalable. Cette rencontre permet d’établir un premier contact et de
préciser votre demande ainsi que celle de votre enfant. 

Je rencontre  ensuite  votre  enfant  seul  pendant  2h pour  la  passation des
épreuves projectives.

Le test Patte Noire (de 5 à 10 ans) est composé de planches représentant "les
aventures de Patte-Noire", un petit cochon nommé ainsi à cause de la tâche
qu'il a sur la patte et qui le différencie des autres.  Le but est de proposer un
matériel permettant à l'enfant de s'identifier et de projeter son vécu intérieur. 
Un autre support projectif est proposé aux enfants de plus de 10 ans.

Le test Dessins d’arbres (pour tous les âges), accompagné de dessins libres et
de  la  famille,  permet  également  de  mettre  en  évidence  les  capacités
relationnelles, les besoins et désirs de l’enfant, son potentiel et ses fragilités,
son système de défense et la façon dont il est marqué par son histoire. 

Vous recevez un compte-rendu écrit, ainsi que des documents et outils pour
accompagner votre enfant sur le plan cognitif, émotionnel et comportemental. 

Un  entretien  quelques  jours  après la  réception  du  compte-rendu  permet
d’échanger ensemble sur le vécu et les besoins de votre enfant.

Cœur de boussole

www.coeurdeboussole.fr - email : lucilebourdin@coeurdeboussole.fr

Siège : Domaine du pré Bellevue 85220 La Chapelle Hermier
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