Pour mieux comprendre les capacités cognitives et intellectuelles de votre
enfant...
QUOI ?
Le WPPSI 4 de 2 ans à 7 ans 7 mois
Le WISC 5 de 6 ans à 16 ans 11 mois

COMMENT ?
→ 1 entretien préalable - 1h
→ La passation du bilan - 1h30
→ 1 entretien de restitution - 1h
→ 1 compte rendu écrit
personnalisé, intégrant les résultats
du bilan et quelques outils pour
accompagner votre enfant sur les
plans cognitif, émotionnel et
comportemental

Bilans pour enfants et
adolescents

:: Bilan d’efficience intellectuelle
Pour enfants et adolescents ::

Le bilan d’efficience intellectuelle est réalisé à partir d’une échelle
d’intelligence de Wechsler : le WPPSI-4 pour les enfants de 2 ans à 7 ans 7
mois et le WISC-5 pour ceux de 6 ans à 16 ans 11 mois.
Ces échelles sont composées d’un ensemble de tests qui évaluent les
capacités cognitives et intellectuelles dans cinq grands domaines : la
compréhension verbale, le raisonnement fluide, les aptitudes visuospatiales,
la mémoire de travail et la vitesse de traitement.

POURQUOI ?
✔Évaluer les capacités cognitives
et intellectuelles de votre enfant,
✔Évaluer si votre enfant a un profil
« HPI» et mieux en comprendre
ses particularités,
✔Faire un bilan dans le cadre d’un
retard de développement et/ou
contribuer au diagnostic d’un
handicap intellectuel,
✔Comprendre les difficultés
scolaires de votre enfant,
✔Recueillir des pistes,
d’accompagnement adaptées à
l’école et à la maison.

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 avec
vous et votre enfant, d’éclairer votre demande et de préciser vos
questionnements ainsi que ceux de votre enfant. Il permet de valider ensemble
la pertinence ou non de réaliser un bilan d’efficience intellectuelle.
Nous nous retrouvons pour la réalisation bilan. Votre enfant reste seul avec
moi pendant 1h30 environ.

TARIF
350€

Vous recevez un compte-rendu présentant les résultats du bilan, inscrits dans
une perspective d’ensemble, ainsi que des documents et outils pour
accompagner votre enfant sur le plan cognitif, émotionnel et comportemental.

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

Un entretien quelques jours après la réception du compte-rendu permet
d’échanger ensemble sur les résultats et les besoins de votre enfant, et de vous
aider à identifier et prioriser les prochaines étapes.
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