
les CLASSES 
OUVERTES

Qu’est-ce que c’est ?

Le bilan « classe ouverte » est un bilan pluridisciplinaire 
réalisé dans le cadre d’une intégration de 3 semaines 
à l’école du PONCEAU , enseignement de type 5 
attenant à la Clinique Saint-Pierre.  
L’objectif de ce dispositif est de réaliser une 
évaluation de l’enfant/adolescent sur le plan 
neuropsychologique, pédagogique, relationnel 
et psycho-affectif tout en ayant la possibilité de 
l’observer dans un contexte scolaire tant au niveau 
de ses apprentissages que de ses interactions 
sociales.

Public cible ?

Les bilans « classes ouvertes » s’adressent à tout 
enfant/adolescent (6 à 18 ans) présentant des 
difficultés relationnelles et/ou d’apprentissages 
dans le contexte scolaire et/ou familial. 

Envoyeur ?

Les parents, l’école, le PMS, SAJ/SPJ, médecin 
traitant, etc.

A qui s’adresser ?

Pour toute demande de classe ouverte, vous pouvez 
contacter Bernard Kottong (AS) sur sa ligne directe 
aux 010 437 608 ou via le secrétariat au 010 436 610.

Que va t-on faire ?

Bilan psycho-affectif
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. 
Des contacts avec des personnes proches de 
l’enfant peuvent également être envisagés. 
Cette évaluation se fait en pluridisciplinarité : 
psychologue/pédopsychiatre.
L’enfant et ses deux parents sont rencontrés 
par la pédopsychiatre et la psychologue lors 
de l’entretien pédopsychiatrique de pré-
admission. 

Après ce premier entretien, l’enfant sera vu par 
la psychologue en entretien individuel et pourra 
également être observé à l’école du Ponceau 
(trois rendez-vous ).
Durant les trois semaines de bilan, les parents 
seront rencontrés par la pédopsychiatre.

Rem: Les rendez-vous prévus pour l’enfant 
pendant la « classe ouverte » sont réalisés 
pendant les heures scolaires. L’enfant/ado 
est accompagné par le professionnel pour les 
consultations à la Clinique.164CFD3E



CONTACT
Consultations de pédopsychiatrie

Clinique Saint-Pierre  - 010 436 610

Ecole du Ponceau
Avenue Reine Fabiola, 15 

1340 Ottignies 
010 437 678

Horaire scolaire :
Lundi, mardi et jeudi de 9h à 15h30

Mercredi et vendredi : 9h à 12h
(tous les jours accueil possible à partir de 8h40)

CLINIQUE SAINT-PIERRE
Avenue Reine Fabiola, 9

1340 OTTIGNIES
010 437 211
www.cspo.be

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

BILAN 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. 

Conclusions

Dans les 2 à 3 semaines suivant la fin de la classe 
ouverte, un rendez-vous de remise des conclusions 
est prévu pour le jeune accompagné de ses parents. 
Ce rendez-vous est réalisé conjointement par la 
pédopsychiatre et la psychologue.
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bILAN neuropédiatrique
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’examen ou de bilans complémentaires.
Veillez à vous munir lors de cet entretien des 
rapports d’évaluations réalisées précédemment 
(bilan neuropsychologique, évaluation du PMS, 
bilan logopédique, intellectuel, psychomoteur, 
...). 

BILAN 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. 


