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Qu’est-ce qu’un Bilan Psychologique ?       

 
 

 

Présentation : 
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Un bilan psychologique n’est pas un acte 
anodin. Il engage l’enfant dans l’intimité de 
sa personne tant du point de vue 
intellectuel qu’émotionnel. 
Il nécessite de la part du psychologue de la 
rigueur pendant le test, une 
capacité d’observation qui implique une 
vigilance constante.  
L’enfant est à ce moment là l’objet de 
toute son attention et le centre de ses 
préoccupations, il doit se sentir à l’aise et 



 

 

 

Le Bilan psychologique est composé  
de deux parties différentes : 

 

 la partie cognitive : 
 
Elle évalue le fonctionnement intellectuel de l’enfant, elle 
apprécie son développement cognitif et saisit ses stratégies 
préférentielles de raisonnement, elle determine ses points 
forts et faibles concernant l’attention, le langage, la 
mémoire, l’organisation spatiale, le raisonnement, le 
traitement des nombres, la vitesse de traitement… 

 
J’utilise: 
 
La WPPSI-III pour les enfants de 3 à 6 ans. 

 
Le WISC-IV pour les enfants de 7 à 16 ans: 

 
 
Ils débouchent sur le calcul d’un quotient intellectuel (QI) 
qui permet de situer l’enfant par rapport à la moyenne 
d’une population référence du même âge.  

 

 la partie psycho-affective: 

Cette partie évalue les processus affectifs sous-
jacents de la personnalité de l’enfant. Il 
comprend un test qu’on appelle “projectif” 
adapté à l’âge de l’enfant. Il se présente sous 
forme de planches, de dessins qui suscitent un 
large éventail d’associations projectives et de 
réactions affectives de la part de l’enfant. 
 
J’utilise: 
  
Les aventures de Patte Noire 
Le FAT(Family Apperception Test) 
Le dessins de famille 
Le dessin du bonhomme 
La dame de Fay 
Une échelle d’anxiété 
Un test de socialisation… 



 

LA QUESTION DES ENFANTS 
INTELLECTUELLEMENT PRECOCES 

Afin 
de mettre à l'aise votre enfant, il convient de lui dire que 
le psychologue n'est pas un médecin, et que donc, il 
n'est pas malade . 

Le psychologue n'est pas non plus un professeur, donc il ne s'agit 
pas d'épreuves scolaires. Il ne vient pas pour être jugé , mais pour 

faire des "jeux", des activités, afin de recueillir un maximum 
d'informations pour l'aider dans ses difficultés ou ses 
facilités et dans sa vie de tous les jours. 

Le bilan permettra de faire le point sur ce qu’il sait bien faire et 
ce qu’il sait moins bien réussir intellectuellement.  

Si le dépistage fait débat, il vaut mieux prévenir que guerrir. Le bilan permet à l’enfant 
d’identifier, d’utiliser et maîtriser son potentiel. 
Le bilan psychologique est un des éléments qui permet de dépister cette précocité. Il s’agit 
de faire prendre conscience à l’enfant de sa valeur personnelle et de la richesse de son mode 
de fonctionnement. C’est pour lui un outil indispensable à l’épanouissement de sa 
personnalité. 

COMMENT EXPLIQUER ET PRESENTER 
LE BILAN PSYCHOLOGIQUE A VOTRE 

ENFANT? 



 

 

 

TARIF : 

Bilan complet jusqu’à 16 ans:      

200 euros 

Il comprend la passation du test intellectuel et de l’épreuve projective. 

L’ensemble se fait sur 4 séances: 

 La première pour définir le besoin: 1 heure avec l’enfant et ses parents ou 
l’un des deux; 

 Les deux suivantes de 1h30 pour la passation des épreuves, l’enfant est 
alors seul avec le psychologue; 

 La dernière séance pour le compte rendu du bilan, avec l’enfant et ses 
parents. Un écrit vous sera remis. 

 

EN CAS DE QUESTIONS,  

N’HESITEZ PAS : 

      06 84 56 35 14 

Où ? 


