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Enfants vulnérables: indication d’un 
bilan neuropsychologique 
• Le bilan s’intègre dans la démarche du suivi pluridisciplinaire

• Le plus souvent, ce sont les difficultés développementales ou 
d’apprentissage qui orientent vers un bilan neuropsychologique 
avec les interrogations de l’équipe, de l’école et de la famille

• Au CAMSP, nous prenons en charge des enfants nés prématurés ou à 
risque de difficulté de développement ou de handicap en raison d’une 
affection somatique 

• Nous savons que des troubles cognitifs (troubles du langage, 
troubles praxiques, troubles de l’attention et de la mémoire de travail, 
troubles des fonctions exécutives, troubles des apprentissages) sont 
plus fréquents chez les nouveaux-nés vulnérables, de même que les 
troubles émotionnels et comportementaux 

• L’objectif est de mieux comprendre et reconnaître ces troubles et 
proposer une prise en charge afin d’accompagner au mieux ces 
enfants lors de leurs premières années de développement et cours de 
leur scolarité



Enfants vulnérables: indication d’un 
bilan neuropsychologique

• Les bilans de développement cognitif sont proposés de façon  
systématique et dans une démarche de prévention et/ ou 
d’analyse des difficultés repérées 

• Des évaluations neuropsychologiques plus spécifiques sont 
proposées dans le cadre du suivi afin d’affiner l’analyse, 
d’étayer le diagnostic en corrélation avec des bilans d’autres 
professionnels : orthophoniste, psychomotricité, ergothérapie, 
orthoptie… 

• Ces bilans sont souvent réalisés autours des 4 ans afin 
d’étayer le diagnostic et mettre en place des rééducations 
ciblées, associées à des adaptations pédagogiques 
souhaitables pour soutenir les enfants dans les premiers 
apprentissages.

• Le bilan contribue à engager une réflexion sur les besoins 
d’accompagnement personnalisé dans leur scolarité future, 
voire les orientations scolaires.



Enfants vulnérables: indication d’un 
bilan neuropsychologique 

• Nous recevons les parents qui ont vécu des annonces précoces et 
successives de handicaps potentiels ou à venir (enfants grands 
prématurés, annonces de maladies somatiques, de syndromes 
génétiques). Les premières années de vie de leur enfant marquées par 
des complications, des interventions parfois en urgence, un suivi médical 
parfois très lourd. Ces parents gardent une angoisse profonde des 
séquelles possibles.

• Le bilan qui va objectiver des difficultés cognitives va constituer une 
nouvelle annonce venant réactiver les représentations parentales 
issues des premières paroles médicales. 

• D’où l’importance d’une démarche à la fois clinique et 
neuropsychologique du bilan, qui suppose un accompagnement avant 
et après pour donner du sens à cette démarche : 

temporalité de la proposition du bilan, prise en compte des réticences, 
c’est une démarche co-construite avec les parents.



Enfants vulnérables: indication d’un 
bilan neuropsychologique 

• Le bilan est un temps de cheminement avec la 
famille et ne se limite pas à communiquer les 
résultats : il permet de mieux comprendre certaines 
difficultés déjà repérées, il amène souvent à évoquer la 
souffrance qui leur est associée, mais aussi à découvrir 
les ressources.

• L’entretien après le bilan peut permettre de relier les 
difficultés et les compétences actuelles avec l’histoire 
de l’enfant. Les parents peuvent alors reparler des 
annonces faites depuis la naissance et les relativiser.



Enfants vulnérables: indication d’un 
bilan neuropsychologique 

•Au CAMSP, le bilan est réalisé et restitué à la famille au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire et dans le contexte
d’un projet de soin que nous sommes amenés 
régulièrement à revoir et à réajuster. 

•Lorsque le bilan est fait dans un service hospitalier 
spécialisé, au Centre de référence des Troubles du 
langage et des apprentissages, il est important de faire 
le lien avec les équipes de prise en charge de 
proximité et avec l’école afin d’élaborer un projet 
avec la famille. 

•Il est également important que le bilan soit repris avec 
le médecin pour le situer dans une approche globale. 



Enfants vulnérables: indication d’un 
bilan neuropsychologique 

• La présence du psychologue/ neuropsychologue 
dans les équipes éducatives a pour objectif 
d’expliquer la nature des difficultés, d’apaiser les 
craintes des enseignants, de les écouter et de valoriser 
leurs capacités à intégrer cet enfant différent, de 
favoriser l’alliance et l’entente avec la famille

• Favoriser un regard plus juste sur les difficultés de 
l’enfant, afin que sa maladie/ son handicap ne 
devienne pas le système explicatif de toute 
difficulté, en niant la dimension psychique et 
développementale. 



Bilan au CAMSP : Sophia

• Premier enfant du couple, naissance à terme, pas de 
problème dans les tout premiers mois de vie (bon 
contact, alimentation et sommeil)

• Apparition de spasmes infantiles vers l’âge de 3 - 4 mois
• PEC en Neuropédiatrie à 5 mois, mise en place des 

traitements anti épileptiques
• 1ère consultation au CAMSP à l’âge de 1 an
• Contexte d’épilepsie partielle symptomatique en rapport 

avec une malformation cérébrale localisée dans la région 
pariétale gauche

• Décalage du développement psychomoteur
• PEC précoce en psychomotricité, accompagnement 

parental
• Mode de garde: avec la mère jusqu’à 3 ans



• Bilan de développement proposé à l’âge de 2 ans 10 mois 
Brunet-Lézine R: Echelle de développement psychomoteur de 
la première enfance

• Préoccupations parentales exprimées centrées autour des 
traitements et des difficultés à stabiliser l’épilepsie (crises 
quotidiennes). Vécu traumatique, surtout chez le père

• Observations: fillette dans l’interaction mais inhibition dans la 
relation, contact fluctuant, adresse peu le regard, activité assez 
stéréotypée avec les jouets à disposition (sortir/ ranger), jeu de faire 
semblant peu développé, se pose peu, mais investit l’activité 
graphique

• Lors du bilan: intéressée mais instable, attention conjointe 
fluctuante, compréhension décalée. Besoin d’étayage et de soutien 
pour s’inscrire dans les échanges, canaliser son attention, 
sollicitation++ pour obtenir sa participation sinon détourne 
rapidement son attention



•Résultats au BL à 34 mois:
• Domaine Postural: AD= 24 mois, QD= 69
• Coordinations visuo-manuelles: AD=19 mois, QD= 55
• Langage: AD= 20 mois, QD= 57 
• Socialisation: AD= 24 mois, QD= 69 

 Retard global (homogène) et important dans les acquisitions: 
âge de développement global estimé à 21 mois (QD= 60)

•Bilan orthophonique: confirme le décalage d’une année au plan 
expressif, compréhension lacunaire, décalage difficile à apprécier car 
comportement inhibé: indication de RO

•Comportement: beaucoup de rituels et d’activités répétitives, difficulté de 
compréhension du monde qui l’entoure, difficulté à décoder les liens de 
cause à effet, organiser son action et l’aboutir, lenteur d’idéation et 
gestuelle, attention très labile et autonomie limitée: besoin de soutien de 
l’adulte +++

•Communication: mise en place du langage (associations) à 3 ans- 3 ans et 
demi mais garde un mode gestuel de communication avec mimiques 
exagérées comme un tout jeune enfant (pas de « je »). Commence des jeux 
d’imitation

•Socialisation en PSM à soutenir, bilan éducatif proposé



•1ère année de maternelle scolarisation à temps partiel, marquée par 
une difficulté de séparation importante qui a persisté toute l’année et 
au-delà à chaque rentrée des vacances

•Difficultés notables d’adaptation et d’intégration sociale et scolaire, 
enfant qui « erre » dans l’école, interpelle les adultes de façon 
stéréotypée et inadaptée

• Relations aux pairs: peu de prise en compte de la présence des autres, 
mais relation privilégiée avec un petit garçon, comportement d’imitation 
plus que d’interaction

• Difficulté de participation, parfois refus, besoin de soutien++ mise 
en place de l’AVS depuis la 2ème année de maternelle

• Accède à certains apprentissages (lettres, chiffres, formes 
géométriques, notions de taille), difficultés en graphisme

•La compréhension reste fragile surtout sans support concret

• La psychomotricienne note une bonne dynamique d’évolution avec 
influence positive de la scolarisation



• Projet d’orientation vers un SESSAD et anticipation 
maintien en maternelle pour la rentrée 2017

Bilan cognitif et adaptatif 

• Agée de 5 ans 2 mois au moment du bilan

• Ttt actuel associant Micropakine, Trileptal et Urbanyl

• PEC actuelle: psychomotricité/groupe Ferme, kiné 
sensorimotrice, orthophonie, accompagnement parental

• Scolarisée en classe de PS-MS, avec la même enseignante 
que l’an dernier, bonne relation



• Bilan réalisé: 

WPPSI-IV: Echelle d’intelligence de Wechsler 
pour enfants – 4ème édition

VINELAND II: Echelle d’évaluation du 
comportement socio-adaptatif, 2ème édition



WPPSI-IV
• L’échelle totale permet de calculer le Quotient intellectuel 

Total (QIT) représentant l’aptitude intellectuelle générale

• 5 indices principaux rendent compte de la façon dont l’enfant 
développe chacune des grande fonctions cognitives:

• ICV: compréhension verbale/ langage
• IVS: échelle visuo-spatiale
• IRF: raisonnement fluide (à partir de 4 ans)
• IMT: mémoire de travail
• IVT: vitesse de traitement (à partir de 4 ans)

• Deux évaluations:
2 ans 6 mois – 3 ans 11 mois: tps de passation: 30 à 45 min
4 ans – 7 ans 7 mois: tps de passation: 45 à 60 min (pour 

obtenir le QIT et les notes aux indices principaux)
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Sophia: observations cliniques 
• Attitude: S’inscrit dans la relation mais instabilité, regard et attention 

conjointe fluctuants, perméabilité à l’environnement (bruits++), 
attitudes autocentrées et répétitives (miroir), anxiété et attitudes 
régressives et d’évitement 

• Langage: S’exprime verbalement, langage structuré mais très 
simplifié, intelligibilité réduite, compréhension très insuffisante avec 
écoute labile, difficulté d’intégration des énoncés et des consignes

• Attention: Difficulté majeure à canaliser, à fixer et à soutenir 
l’attention, des séquences de concentration très courtes, décrochages 
et fatigabilité pénalisant fortement l’appréciation des possibilités

• Epreuves de raisonnement non accessibles

• Besoin de soutien et de guidance +++



Sophia: résultats à la WPPSI
• ICV: 57
• IRP: 60
• IRF: 45
• IMT: non chiffré
• IVT: non chiffré
• QIT: 45

• Le QIT est homogène, l’ensemble des 
scores de l’échelle se situent dans la 
zone très inférieure à la moyenne

• Écart à la moyenne: supérieur à
– 3 ET (retard moyen: QIT 40 à 55)

• Les résultats globaux situent l’enfant 
dans une zone développementale 
entre 2 ans et demi et 3 ans



VINELAND-II
Echelle d’évaluation du comportement 
socio-adaptatif, 2nde édition

•Test de référence sur le plan international pour mesurer les 
comportements adaptatifs

•Peut être proposé de 0 à 90 ans

•Durée de passation d’environ 1H 

•Contextes d’utilisation: déficience intellectuelle, troubles du 
développement, troubles du spectre autistique, TDA/H, troubles 
sensoriels, traumatismes et autres

•Trois domaines majeurs explorés: Communication,  Vie 
quotidienne et Socialisation

•Pour les enfants de 1 à 6 ans: Motricité

•Echelle de Comportements problématiques: internalisés, 
externalisés, items critiques 



VINELAND-II

• Compétences socio-adaptatives: les activités, les gestes au 
quotidien qui nous permettent de tisser des relations avec 
les autres, s’occuper de nous-mêmes, de comprendre et de 
nous adapter à notre environnement

• Dynamique d’entretien positive, accueil, présentation brève du 
but de l’évaluation, questions fermées à minima, on se centre sur 
les capacités

• Obtenir des données valides: limiter l’anxiété des parents, 
valoriser la parole des parents, s’assurer de savoir ce que l’enfant 
fait habituellement

• On souligne l’instant du bilan, la dynamique développementale 
(évaluation au cours des 6 derniers mois)



Domaine de la Communication 

RECEPTIF

Comprendre 18 items

1- Tourne les yeux et la tête en direction d’un 
son

7 - Désigne au moins trois parties principales 
du corps quand on le lui demande
(ex : nez, bouche, mains, pieds, etc.)

Ecouter et être attentif

14 - Ecoute une histoire pendant au moins 15 
minutes

RECEPTIF Ecouter et être attentif 8 items
17 - Suit des consignes ou des instructions 
entendues 5 minutes plus tôt

Suivre les consignes 4 items

10 - Suit les consignes comprenant une action 
et un objet
(ex : « Apporte-moi le livre », « Ferme la porte »)

13 - Suit les consignes de la forme «si/alors» 
(ex : « si tu veux jouer dehors, alors range tes affaires 
», etc.)



Domaine de la Communication 

Expression pré-langagière 9 items

4- Fait des bruits non-verbaux de bébé 
(ex : babille – « areuh »)

9- Montre du doigt un objet qu’il/elle veut et 
qui est hors de portée

Début de langage 11 items

16- Nomme au moins 10 objets

18 - Fait des phrases avec un sujet et un verbe 
(ex : « papa parti », « aller maison », etc.)

25- Donne correctement son âge quand on le 
lui demande

EXPRESSIF Communication 
interactive

13 items
lui demande

40- Dit le jour et le mois de son anniversaire 
quand on le lui demande

Compétences langagières 14 items

30- Identifie et nomme la plupart des couleurs 
courantes 

50- Utilise correctement des pluriels irréguliers 
( ex : chevaux, animaux)

Expression d’idées 
complexes

7 items 42- Parle de ses expériences en détail 
(ex : raconte qui était impliqué, où l’activité s’est 
passée, etc.)



VINELAND-II 
• Cotation: 2: action effectuée de manière complète et habituelle

1: activités partiellement réussie ou quelques fois

0: activité jamais réalisée, soit parce que l’enfant est trop jeune, soit parce 
qu’il présente un handicap

N: ne s’applique pas/ facteurs externes: 1

NS: ne sait pas: 1

• Notion de zone proximale de développement: là où l’enfant a des 
prérequis mais il faut l’accompagner pour y arriver

• PEC: déterminer les objectifs (notes 1) et les appuis (notes 2) en 
laissant de côté ce qui mène à l’échec (notes 0)

Évaluation du niveau global d’autonomie et des capacités 
d’adaptation chez l’enfant, contribution au diagnostic et 
support pour la mise en place des prises en charge
 Permet de suivre l’évolution de l’enfant, mesure le 

changement, utilisation dans la recherche



Sophia: résultats à la Vineland
Décalage significatif du fonctionnement adaptatif

•Communication: 54 (AD: 1 an 10 mois)
•Réceptive: 1 an 7 mois
•Expressive: 1 an 11 mois
•Ecrite: non évaluée

•Autonomie/ Vie quotidienne: 55 (AD: 2 ans 5 mois)
•Personnelle: 2 ans 8 mois
•Familiale: 2 ans
•Sociale: 1 an 5 mois

•Socialisation: 60 (AD: 1 an 10 mois)
•Relations interpersonnelles: 1 an 11 mois
•Loisirs: 2 ans 1 mois
•Capacités d’adaptation: 1 an 5 mois

Moyenne à 100, ET=15, score standard et âge de développement



Conclusion
• Les résultats de l’ensemble du bilan sont fortement évocateurs 

d’un retard mental

• Retard mental: QI<70: retard intellectuel

Vineland<70: retard « socio-adaptatif »

Préconisations:
Proposition d’un projet d’orientation et de prise en charge 

globale de type IME, permettant une prise en charge 
rééducative et psycho-éducative ainsi qu’une scolarisation 
dans un milieu spécialisé, adapté aux possibilités et au rythme 
d’apprentissage de l’enfant, dans un cadre sécurisant

Accompagnement des parents



Bilan au CHU: Tristan

• Agé de 13 ans au moment du bilan
• Prématurité (31 SA + 5 jours) grossesse gémellaire (fratrie de 

4 enfants)
• Pas d’antécédents familiaux
• RAS développement/ petite enfance
• Difficultés d’attention dès la grande section et 

d’apprentissage de la lecture au CP
• Résultats en chute libre au Collège, actuellement en 4ème

avec difficultés d’organisation, d’implication et d’autonomie 
en classe et à la maison

• Spirale négative à la maison avec la maman et inquiétudes 
pour l’avenir 

• Faible estime de soi et anxiété / OK sur le plan de la 
sociabilité



 Analyse de la demande
• Demande du médecin pédopsychiatre au CHU / service TDAH
• Entretien maman, courriers médicaux
• Bilan orthophonique et orthoptique RAS

 Structuration du bilan (tests et questionnaires)
• WISC-IV (échelle d’intelligence)
• NEPSY II (batterie d’évaluation neuropsychologique)

• BRIEF (questionnaire parental évaluation des fonctions exécutives)
• ADHDRS > 28 significatif (TDA type inattentif)
• Achenbach (questionnaire profil comportemental enfants)



Echelle de comportement Achenbach



Tristan : Observation clinique

• Réticent à venir au bilan mais poli, coopérant, de contact 
adapté

• Calme et posé, pas d’instabilité motrice ou impulsivité 
cognitive

• Mobilisation attentionnelle OK dans le cadre « idéal » du 
bilan 

• Fatigabilité ++ en fin de test

• Besoin d’être rassuré



Evaluation globale  

Moyenne entre 7 et 13 (Note standard)



Evaluation comportementale
BRIEF : inventaire comportemental d’évaluation des 
fonctions exécutives (FE)
• Evaluation dite « écologique » pour apprécier l’engagement 
des FE dans la vie quotidienne
• 2 - 5 ans / 5 - 18 ans
• A destination des parents et des enseignants

• Cible différentes manifestations comportementales en lien 
avec les FE réparties en plusieurs échelles cliniques et deux 
grands domaines: régulation comportementale et 
métacognition

• Adaptation et validation en français, sensibilité clinique de 
la version parentale de l’outil chez les enfants français et 
complémentarité avec la version enseignante

• Appréciation plus précise des plaintes parentales au 
quotidien, à confronter au profil dysexécutif observé en bilan



BRIEF : Indices généraux (CEG, IRC et IM)

• IRC (régulation comportementale) : aptitude 
à faire preuve de flexibilité cognitive et à 
moduler ses émotions et son comportement 
via le contrôle inhibiteur

• IM (métacognition) : aptitude à initier, 
planifier, organiser et maintenir en MDT la 
résolution de problèmes futurs

• CEG (score composite exécutif global)



 Indice de Régulation comportementale (score T= 65) : flexibilité et 
autorégulation émotionnelle à la limite de la significativité; moindre 
capacité d'inhibition sur le plan comportemental.
Indice Métacognition (score T= 81) : déficit d’initiation, 
d’organisation et de mémoire de travail, impliqué dans la capacité à 
gérer de façon autonome les tâches et à contrôler sa performance.
 Recommandations au regard des différents items de la BRIEF 

pour guidance parentale 
(Ex. « a des difficultés pour commencer ses devoirs ») 



Evaluation des fonctions exécutives
NEPSY II

• Score NS : 4  déficit d’inhibition cognitive

Inhibition



Précision visuo-motrice
Score NS : 7 (norme faible)



Conclusion
• Compétences en terme de raisonnement dans la moyenne pour 

l’âge, avec suspicion de TDA/H (antécédent de prématurité) et 
dysfonctionnement exécutif (métacognition très demandée sur 
le plan scolaire au Collège)

• Retentissement sur le plan motivationnel et de l’estime de soi 
(+ symptômes d’anxiété)

• Groupes pour adolescents TDAH (modules : émotions/estime de 
soi/habiletés sociales/remédiation cognitive) + groupe de 
parents en parallèle

• Bilan en ergothérapie ou psychomotricité pour évaluation du 
graphisme (lenteur et fatigabilité / surcharge cognitive)

• Aménagements scolaires personnalisés (PPRE)  



Préconisations
Au regard du profil cognitif de Tristan, des forces et fragilités observées ce jour, des 

préconisations sont conseillées (à envisager en harmonisation avec les observations des 
enseignants)

- difficultés d’initiation et d’organisation (ex pour les devoirs, etc.); 
> utilisation du Timer pour gérer son temps pour les étapes d’ exécution d’une 

tâche
> proposer des aides à la méthodologie (mode d’emploi, séquences d’exécution 

d’une tâche)
> aide à l’organisation (rangement classeur, vérifications devoirs avec un pair)

> utilisation de stratégies de mémorisation (ex cartes mentales, etc.)

- déficit de la mémoire à court terme et mémoire de travail auditivo-verbale, impliquant 
notamment des difficultés en situation de double tâche (copie, prise de notes) mais 
aussi pour la compréhension et rétention des consignes, la manipulation mentale des 
informations (ex=chiffres en maths, etc.) : 

> écrire, répéter ou reformuler les consignes 
> proposer systématiquement l’utilisation de la calculatrice ou de référentiels 

pour les maths 
> scan du cours avec scanner à main 



Préconisations

- ralentissement de la vitesse de traitement (par rapport aux potentialités en 
terme de raisonnement), en particulier à l’écrit  

> laisser plus de temps pour les évaluations (ex=donner la copie en 
premier, l’enlever en dernier)

> interroger Tristan à l’oral lorsque possible (force du profil), 

> le placer préférentiellement devant au sein de la classe

> Réduire la copie,  être tolérant pour le graphisme, et les erreurs 
d’orthographe (proposer une notation positive)

- Concernant l’anxiété

> Cohérence cardiaque notamment au moment du coucher, et 
exercices de relaxation avant les  évaluations. 

- tierce personne pour les devoirs



Le compte-rendu et sa restitution

Le compte rendu oral est primordial =

• Explication du profil cognitif de l’enfant et des hypothèses 
diagnostiques à la famille et à l’enfant

• Aspect neurodéveloppemental des troubles

• Présentation du profil psycho-affectif de l’enfant et des 
troubles comportementaux/émotionnels éventuels 
réactionnels 

• Valoriser les points forts, moyens de compensation et 
ressources de l’enfant



Le compte-rendu et sa restitution

Le compte rendu écrit =

• Fait ressortir les difficultés et les potentialités de l’enfant 
sur lesquelles s’appuyer

• Il doit être lisible de tous : médecins, parents, MDPH, etc. 
et mis en lien avec les autres bilans 
> importance de l’équipe pluridisciplinaire

• Suggère des recommandations-aménagements et aides 
techniques individualisés 



Merci pour votre attention


