
A QUOI CELA SERT-IL DE REALISER UN BILAN PSYCHOMETRIQUE ? 

                               

 

Un bilan psychométrique permet de mieux comprendre le fonctionnement cognitif et 
affectif d’un enfant et d’un adolescent.  

Les bilans peuvent également être proposés aux adultes.  

 

Il s’agit d’une évaluation clinique objective pour apprendre à mieux se connaître 
(notamment lorsque l’on traverse une période de découragement, d’échec ou de remise en 
question dans son parcours scolaire ou professionnel). Le bilan sert ainsi à replacer ses 
performances (extraire ses points forts) dans un contexte d’évaluation à un instant t. 

 

Il peut être aussi pertinent de proposer un bilan psychométrique à nos patients lorsque nous 
avons besoin de mieux comprendre l’origine de leurs difficultés. En effet, parfois, les 
situations sont complexes et nous avons besoin de clarifier la nature des problèmes décrits.  

 

Pour réaliser un bilan psychométrique, le/la psychologue utilise différents tests.  

 

Le premier, le plus complet est l’échelle d’intelligence de WECHSLER. 

 

Il y a différentes échelles étalonnées selon l’âge de la personne :  

 

❖ WPPSI-IV pour les enfants de moins de 6 ans 
❖ WISC-V pour les enfants âgés entre 6-16 ans  
❖ WAIS-IV pour les personnes de plus de 16 ans. 

 

Nous pouvons ensuite ajouter des tests complémentaires en fonction de la demande du 
patient. Cependant, la priorité est véritablement de commencer par l’échelle de Wechsler, 
dans la mesure où cet outil offre une première « radiographie » générale et précieuse.  

 

En pratique, pendant ce test, nous observons simultanément les deux aspects principaux du 
fonctionnement humain (cognitif et affectif).  

Les échelles de Wechsler permettent d’obtenir une interprétation clinique de la personne 
dans sa globalité : ce n’est donc pas une mesure pure de l’intelligence mais des mesures 
complexes des fonctions intellectuelles.  



En effet, ce qui fait sens, c’est l’articulation clinique entre le fonctionnement cognitif et les 
aspects émotionnels et affectifs très importants qui ont un impact direct sur les processus 
cognitifs (attention, concentration, fonctions exécutives, motivation, flexibilité, fonctions 
mnésiques, etc.). 

 

Evaluation du fonctionnement cognitif :  

Comprendre son fonctionnement cognitif, c’est avoir un regard éclairé sur la manière dont 
je raisonne et réfléchis, c’est à dire sur la manière dont je traite l’information. 

 Par exemple :  

• Est-ce que je dispose de plus de facilités dans le traitement verbal ou dans le traitement 
non verbal ?  

• Est-ce que je suis plutôt homogène dans mes compétences ou est-ce qu’il y a une 
différence significative entre l’intelligence fluide et l’intelligence cristallisée ?  

• Est-ce que je dispose de bonnes stratégies pour me concentrer, pour mémoriser une 
information pertinente ?  

• Quelle est la qualité de ma mémoire de travail ?  

• Est-ce que j’ai des difficultés pour planifier, sélectionner et organiser mes pensées ?  

 

Evaluation du fonctionnement affectif :  

Comprendre son fonctionnement affectif c’est se connaître sur le plan de la gestion de ses 
émotions.  

Par exemple :  

• Est-ce que je sais comment je réagis face à la difficulté ?  

• Est-ce que je me décourage facilement ? 

• Est-ce que je sais garder mon calme face à une épreuve chronométrée ? 

• Est-ce que je sais inhiber les pensées parasites qui peuvent m’empêcher de me 
concentrer lors de la réalisation d’une tâche cognitive de haut niveau ? 

• Est-ce que je peux modifier mes stratégies face à une tâche complexe ? 

• Est-ce que j’ai tendance à douter de mes capacités et à vérifier mon travail en 
permanence ?  

 

NB : Souvent, les personnes rencontrées avant la passation des épreuves du bilan donnent des informations 
erronées sur elles-mêmes et sont parfois très surprises lors des résultats.  

 

 

• DEROULEMENT DU BILAN AU SEIN DU CABINET 

Pour les enfants et les adolescents 

  



Au cabinet, la réalisation d’un bilan respecte un protocole en quatre étapes, pour des 
enfants âgés d’au moins 6 ans : 
  

1/ Première étape : séance d’alliance thérapeutique pour faire connaissance avec le jeune.  
Cette séance permet de s’assurer qu’il ait vraiment envie de réaliser ce bilan, qu’il soit 

disponible psychiquement pour le faire. Il est important pour nous de nous assurer que 

l’enfant ou l’adolescent sache à quoi cela va lui servir. Nous évaluons ainsi son humeur et 

sa motivation avant de lui soumettre les épreuves quelques jours plus tard.  

 
2/ Deuxième étape : séance d’anamnèse avec les parents (sans le jeune), pour reprendre les 
éléments principaux de son parcours, du point de vue des deux parents (dans la mesure du 
possible). 
  

NB: cet entretien est préparé à l’aide des questionnaires complétés par les parents et par 
d’autres professionnels (équipe enseignante, rééducateurs) afin d'obtenir le point de vue de 
différents adultes qui connaissent l'enfant dans des contextes différents (importance de 
l'évaluation multi-informante). 
  

3/Troisième étape : séance de passation des épreuves.  
L'ensemble de l'évaluation durera entre 2 et 3 heures consécutives et comporte une 
quinzaine d'épreuves standardisées, associées à des épreuves complémentaires. Selon l’âge 
de l’enfant et le motif de la demande de bilan, la passation pourra être filmée (avec l’accord 
préalable du jeune et des parents). 
 
4/Quatrième étape : séance de restitution avec l'enfant et ses parents avec remise d’un 
compte rendu détaillé.  
Cette séance permet de discuter des interprétations cliniques de l’enfant dans sa globalité, 
de mettre en avant sa trajectoire développementale.  

Au cours de cette séance, nous pouvons prendre le temps de discuter tous ensemble des 
suggestions et des recommandations psychopédagogiques :  par exemple, confirmer des 
hypothèses d’un Trouble Spécifique des Apprentissages en préconisant certains 
aménagements, mettre en avant la présence d’un trouble psychoaffectif ou encore de 
donner un avis quant aux fonctions attentionnelles et exécutives ainsi qu’aux fonctions 
mnésiques, etc.).  

  

Pour les jeunes adultes 

  

Pour les bilans avec les jeunes majeurs de 18-21 ans, il s'agit du même déroulement avec des 
échelles d'évaluation adaptées à l'âge (WAIS-IV). Nous suggérons de pouvoir tout de même 



rencontrer ses parents et recueillir les informations relatives de l'équipe enseignante pour 
que l'évaluation soit la plus précise possible.  

  

  

Pour les adultes  

Pour les adultes, nous ne rencontrons pas les parents, sauf en cas de demande particulière 
(selon l’âge également et le parcours de l’adulte). Par ailleurs, il s’agit du même déroulement 
avec des échelles d’évaluation adaptées à l’âge (WAIS-IV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarifs pour la réalisation d’un bilan psychométrique 

Mise à jour : septembre 2019 

 

Pour les enfants, adolescents, jeunes adultes (18-21 ans) ................................. 340 € 
 

• Séance pré-bilan avec l'enfant (environ 45 min) ...........................................60 € 
• Séance avec les parents ensemble* (environ 90 min) ..................................60 € 
• Passation des épreuves (forfait 2/3 heures) .................................................60 € 
• Correction, analyse et rédaction du compte rendu ......................................100 € 
• Séance de restitution (environ 60 min).........................................................60 € 

 

* Si les deux parents ne peuvent pas assister ensemble à cette séance, pour différentes raisons, nous 
pouvons essayer de trouver deux créneaux différents d’une durée d’une heure environ. Ces deux séances 
seront facturées 50 € chacune. 

 

 

Pour les adultes, le déroulement est quasi identique que pour les enfants et les adolescents, 
si ce n’est qu’il n’y a pas de séances avec les parents, sauf si besoin dans certaines situations 
(selon la problématique et l’âge du patient).  

 

Pour les adultes ................................................................................................ 310 € 
 

• Séance pré-bilan avec l'adulte (environ 90 min) ...........................................100 € 
• Passation des épreuves (environ 2h heures)  ................................................50 € 
• Correction, analyse et rédaction du compte rendu ......................................100 € 
• Séance de restitution (environ 60 min).........................................................60 €  

 

Les bilans réalisés au cabinet de psychologie (comme pour les consultations en psychologie) ne sont pas 

remboursés par la Sécurité Sociale.  

Une facture vous sera cependant éditée lors de la séance de restitution pour que vous puissiez 

éventuellement la transmettre à votre mutuelle.   

 


