Pourquoi ?

ÉVALUATION NEUROPÉDIATRIQUE

Les difficultés que rencontre votre enfant
peuvent être comprises suivant différents
facteurs : problèmes de comportement et/
ou de développement, difficultés dans les
apprentissages, contexte émotionnel et familial
complexe…
C’est pourquoi vous allez rencontrer, tout au
long du bilan, plusieurs intervenants avec des
professions différentes.

Dans le cadre de difficultés scolaires et/ou
comportementales, la neuropédiatre pourrait
être amenée à examiner votre enfant, évaluer
son développement et définir avec la
famille le besoin d’examens ou de bilans
complémentaires.

ÉVALUATION PSYCHO-AFFECTIVE
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L’évaluation psycho-affective vise a mieux
comprendre où se situe l’enfant dans son
développement psychique. Elle permet de mettre
en évidence les sensibilités particulières ainsi que
les ressources pour y faire face.
Différents temps de rencontre vous seront
proposés (familial, individuel, parental) afin
d’affiner la compréhension du symptôme et du
contexte de vie de l’enfant. En fonction du rythme
de l’enfant, des rendez-vous supplémentaires
peuvent être proposés.
Des contacts avec des personnes proches de
l’enfant peuvent également être envisagés.
Cette évaluation se fait en pluridisciplinarité:
psychologue/pédopsychiatre.

ÉVALUATION NEUROPsychologique
Le bilan neuropsychologique permet d’évaluer
le fonctionnement cognitif (ex: raisonnement,
attention, mémoire, etc.). Selon les fonctions
évaluées, il peut vous être proposé un, deux
ou trois rendez-vous. Des questionnaires
comportementaux sont également proposés,
ainsi que des documents à destination des
enseignants.

ÉVALUATION LOGOPÉDIque
Selon les besoins de votre enfant, la logopède
peut évaluer le langage oral, écrit et/ou les
mathématiques. Le bilan s’effectue en une
séance d’1h ou 1h30.

ÉVALUATION psychomotrice
Le rendez-vous chez la kinésithérapeute a
pour but d’évaluer de manière qualitative et
quantitative la motricité globale (ex: équilibre,
sauter, courir, etc.) et la motricité fine (ex:
préhension, découpage, écriture, etc.) de
l’enfant.

Assistant social
L’assistant social peut également être amené
à vous rencontrer à divers moments du bilan
afin de vous accompagner dans certaines
démarches.

Pédopsychiatre

Remise de conclusions

Psychologues

Ce bilan requiert une grande organisation.
Nous demandons, à ce que, dans la mesure
du possible, les rendez-vous soient respectés.
Merci également de prévoir une prescription
via le médecin/pédiatre traitant, pour un
bilan psychoaffectif.
Merci de vous munir lors du premier rendezvous, des rapports d’évaluations réalisées
précédemment (bilan neuropsychologique,
évaluation du PMS, bilan logopédique,
intellectuel, psychomoteur, ...).
Merci pour votre collaboration.
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Tous les intervenants de l’équipe se réuniront
autour de la situation de votre enfant afin
de mieux comprendre ses difficultés. Lors du
rendez-vous de remise de conclusions, nous
discuterons ensemble des prises en charge
les plus adéquates. Par la suite et avec votre
accord, un contact peut être organisé avec les
structures extérieures.
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