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INTRODUCTION



Les enfants « vulnérables »

• Enfants nés prématurés et/ou avec un petit poids, ayant présenté une 

pathologie lourde en période néonatale ou nécessité une hospitalisation 

prolongée

• « Vulnérabilité » précoce (cf risque élevé de lésions cérébrales précoces -

non toujours identifiées)

• A risques majorés de Troubles Neuro-Développementaux, avec 

répercussions sur la qualité de vie

• Suivi nécessaire des différents aspects du développement



Le réseau lorrain RAFAEL

• En 2021 : 21 RSEV (source FFRSP)

• Réseau d’Accompagnement des FAmilles En Lorraine, créé en 2008 dans 

le cadre du Réseau Périnatal Lorrain

• Suivi des enfants présumés « fragiles » depuis la naissance jusqu’à l’âge 

de 8 ans

• Vise le dépistage des éventuelles particularités de développement, le plus 

précocement possible, afin de permettre aux enfants d’accéder à une prise 

en charge adaptée

• Objectif : prévention du sur-handicap



Le suivi RAFAEL

• Deux groupes

• Groupe 1 : AG < 29 SA ; PN < 1000 g ; encéphalopathie anoxo-ischémique

• Groupe 2 : AG entre 29 et 34 SA ; PN entre 1000 et 1800 g ; chirurgie néonatale 

lourde ; pathologie neurologique autre

• Consultations (neuro)pédiatriques régulières, selon un calendrier précis, en 

fonction du groupe d’appartenance

• Consultations de recours si nécessaire

• Bilans psychologiques proposés à certains âges clés, ou en cas de demande 

émanant de la famille ou de professionnels en lien avec l’enfant



BILANS PSYCHOLOGIQUES 

EFFECTUES DANS LE CADRE 

DU SUIVI RAFAEL



Démarche générale

• Entretien anamnestique (+ observation)

• étape princeps de la démarche diagnostique ; indices +++

• Passation d’échelles de développement / de tests neuropsychologiques

• Peu de valeur diagnostique

• Utiles pour comprendre le fonctionnement (cf profil cognitif et d’apprentissage ; 

points de fragilité vs de force) et orienter la stratégie de soins

• Retour à la famille

• Rédaction d’un compte-rendu (dossier patient) - transmis à la famille si 

demande ou besoin

Avec, le cas échéant, hypothèse diagnostique & propositions thérapeutiques                                                   

(prises en charge, aménagements)

• Eventuellement contact avec d’autres professionnels suivant l’enfant



Entretien anamnestique

• Eléments de vie généraux (contexte socio-familial, modalités de garde)

• Vie quotidienne (sommeil, alimentation, propreté, autonomie, écrans…)

• Aspects psycho-affectifs (régulation émotionnelle, anxiété…) ; 

développement relationnel

• Développement neurosensoriel et psychomoteur

• Adaptation extra-familiale (collectivité, école) : comportement, relations 

interpersonnelles, apprentissages

• Si particularités : mesures de soutien instaurées, antécédents familiaux ; 

répercussions du trouble sur l’estime de soi de l’enfant, vécu parental

 indices diagnostiques

 élaboration progressive d’une hypothèse clinique



Observation – examen clinique

• Observation directe : essentielle même si dans certains cas non informative -

si non prolongée dans le temps (cf TDA/H)

• En consultation, l’enfant peut se comporter de manière très différente 

• Idéalement, il faudrait observer l’enfant en situation de groupe



Bilans de développement et/ou neuropsychologiques

• Bilans réalisés à partir de tests standardisés, choisis en fonction de l’âge 
de l’enfant et de ses spécificités

• Objectif : appréciation du développement de l’enfant, des éventuelles 
particularités relatives à celui-ci  compréhension d’un individu singulier

• Résultats ± valides, à nuancer en fonction des conditions de passation

importance +++ des données de la clinique

• Mise en perspective avec les observations rapportées par la famille et/ou 
d’autres professionnels (approche intégrative)

• Contribution à la démarche diagnostique

• Aide aux décisions thérapeutiques et aménagements scolaires



LES PREMIERES ANNEES,

INSTRUMENTS D’EVALUATION



Bayley Scales of Infant and Toddler

Development – 3rd edition (Bayley, 2006) 

• EU : 1ère édition publiée en 1969 ; 4ème édition en 2019

• Instrument d’évaluation du développement des nourrissons et jeunes 

enfants âgés de 1 à 42 mois

• Administration individuelle, en présence du/des parent(s) ; 

temps de passation d’environ 50 mn à 12 mois, 90 mn après

• A l’origine, échelles élaborées pour identifier les enfants présentant un retard 

de développement et fournir des informations utiles pour la prise en charge

• Echelles considérées comme le test de référence pour l’évaluation et la 

recherche



Bayley III – domaines évalués

• Cognition

• Langage réceptif et expressif

• Motricité fine et globale

• Développement socio-émotionnel

• Comportement adaptatif

• Observations concernant les aspects motivationnels, la gestion des 
frustrations, les fonctions attentionnelles, les relations parents-enfant

Passation

Questionnaire



LES PREMIERES ANNEES, 

QUE RECHERCHER,

VERS QUI ORIENTER?



Vie quotidienne

• Difficultés alimentaires ; trouble de l’oralité

• Réflexe nauséeux

• Sélectivité : refus de certains aliments, textures, couleurs…

 Bilan et prise en charge spécialisée si besoin (orthophonie)

• Difficultés de sommeil : endormissement, réveils, sommeil agité

 Consultation spécialisée si difficultés importantes

• Difficultés de régulation émotionnelle ; intolérance à la frustration

• Difficultés à s’apaiser

• Gestes auto ou hétéro-agressifs

 Consultation spécialisée si difficultés importantes



Relations inter-personnelles

• En famille

• Avec les personnes non familières

• Peu d’intérêt aux autres (plus intéressé par les objets), isolé, « dans sa bulle »

• Evitement voire rejet du contact

 Consultation spécialisée en fonction d’autres signes



Développement psychomoteur

• Décalage sur le plan moteur

 Consultation spécialisée (MPR, psychomotricité, ergothérapie, kinésithérapie) 

 Bilan visuel (ophtalmologie, orthoptie)

• Décalage sur le plan de la parole et/ou du langage

• Particularités langagières : écholalie, inversions pronominales, atteinte 

pragmatique (pose des questions « sans s’intéresser à la réponse »…)

 Bilan ORL

 Bilan orthophonique et/ou consultation spécialisée (psychiatrie)



Perception sensorielle

• Hyper et hypo sensorialités (critère diagnostique pour les TSA) 

• Hyper-sensorialité : réponse physiologique exagérée

• peut générer des intolérances sensorielles avec comportements « inadaptés »

(refus de s’habiller car contact des vêtements douloureux)

• Hypo-sensorialité : réponse physiologique diminuée

• phénomènes d’autostimulation sensorielle - coûteux en temps 

(contemplation d’un objet, écouter l’eau couler…)

• Variabilité +++ 

• en fonctions des sens (hyposensorialité aux sons & hyper au toucher)

• au niveau d’un même sens (intolérance à certains bruits & difficultés pour entendre 
suffisamment les voix des personnes)

• avec évolution dans le temps

• Impact sur la qualité de vie

• Adaptations à proposer (aménagement de l’espace visuel, casque anti-bruit, vêtements…)



Hypo & hyper sensorialités dans les TSA



Comportement - atypies

• Non réponse à l’appel du prénom

• Contact oculaire limité

• Balancements…

• Mouvements atypiques de la tête, des mains (flapping), des doigts

• Exploration et manipulation particulières des objets

• Utilisation de la main de l’adulte pour obtenir l’objet convoité

• Intérêts spécifiques (peu communs ou atypiques quant au temps consacré)

• Caractère restreint des jeux imaginatifs

 Consultation spécialisée (CRA, CAMSP, CMP, CMPP)



Quelles que soient les difficultés, 

la précocité du diagnostic et de l’accompagnement 

est essentielle pour le développement futur



A L’AGE SCOLAIRE, 

INSTRUMENTS D’EVALUATION



Principaux tests employés

• Bilans fondés sur des batteries d’évaluation de l’efficience cognitive et/ou des 

apprentissages et sur des tests neuropsychologiques visant l’évaluation de 

fonctions plus spécifiques - en fonction des particularités 

observées/rapportées

• Echelles de Wechsler (WPPSI-IV et WISC-V)

• NEPSY II, TEA-Ch

• EDA



Echelles d’intelligence de Wechsler

• Différentes versions en fonction de l’âge

• WPPSI-IV 

• 2 ½ ans - 4 ans

• 4 ans - 7 ½ ans

• WISC-V : 6 ans – 17 ans

• 15 épreuves dont 10 « obligatoires » (à partir de 4 ans) ; environ 60 min

• 3 niveaux d’information

• Quotient Intellectuel Total (QIT)

• Indices principaux 

efficience dans 5 grands domaines de la cognition : compréhension verbale, 
visuo-spatial, raisonnement, mémoire de travail, vitesse de traitement

• Indices complémentaires 

permettent une meilleure compréhension des performances ; 
utiles dans certaines situations cliniques



Batterie neuropsychologique NEPSY-II

• Enfants & adolescents âgés de 5 à 17 ans

• Batterie comprenant un grand nombre d’épreuves (31 épreuves + 4 tâches 
de rappel différé), à partir desquelles il est possible de créer sa propre 
évaluation

• 6 domaines d’évaluation : langage, fonctions sensorimotrices, traitements 
visuospatiaux, mémoire et apprentissage, fonctions exécutives, perception 
sociale

• Permet une évaluation neuro-développementale approfondie

• Particulièrement pertinente pour certaines populations « vulnérables » :

- prématurité, RCIU

- lésions ou troubles cérébraux (PC, TC, épilepsie, hydrocéphalie…)

- infections du SNC ; traitements médicaux susceptibles de l’affecter…



Test d’évaluation de l’attention TEA-Ch

• 6 - 13 ans

• Évaluation de différentes fonctions attentionnelles / exécutives

• attention sélective (visuelle et auditive) : faire attention à un stimulus en 

ignorant les autres

• attention partagée (intra-modalité et intermodalité) : réaliser deux tâches 

simultanément

• attention soutenue : maintien de l’attention sur un temps conséquent

• inhibition (contrôle des « impulsions »), flexibilité

• Modalités visuelle et auditive : permet d’appréhender les spécificités des 

difficultés attentionnelles selon le mode d’entrée

• Observation possible de « dissociations » : difficultés au niveau d’une 

fonction, d’une modalité, et non d’une autre

• Intérêt particulier pour les enfants anciens prématurés



Batterie EDA (7 ans)

• Fonctions verbales
• Phonologie

• Lexique

• Syntaxe

• Fonctions non verbales
• Raisonnement visuo-spatial

• Graphisme

• Praxies constructives et gestuelles

• Attention visuelle et planification

• Apprentissages
• Langage écrit (lecture et orthographe)

• Mathématiques

• Appréciation relativement fine des capacités de langage oral

• Résultats parfois plus en rapport avec le vécu scolaire

• Complément intéressant des batteries d’intelligence



Questionnaires

• Parents et/ou enseignants

• Comportement de l’enfant dans le cadre familial et à l’école

• Conners

• Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)

• Plus « écologiques »

• Biais de jugement

• Degré d’accord assez faible entre les réponses des parents et celles des 

enseignants, entre les réponses fournies et les performances aux tests

1. Réagit excessivement face aux petits problèmes J P S

2. Quand on lui donne trois choses à faire, il/elle se souvient seulement de la première ou de la

dernière
J P S

3. Ne commence pas de chose par lui/elle-même J P S

4. Laisse la salle de jeu en désordre J P S

5. Résiste ou a du mal à accepter une manière différente de résoudre un problème relié au

travail scolaire, aux amis, aux travaux ménagers, etc.
J P S



A L’AGE SCOLAIRE,                          

QUE RECHERCHER,

VERS QUI ORIENTER?



Troubles du neurodéveloppement

• Défaut de développement d’une ou plusieurs compétences cognitives, 
entraînant un retentissement important sur l’adaptation (familiale, scolaire et 
sociale), la construction de la personnalité, la qualité de vie

• Développement neurobiologique atypique rencontrant un certain 
environnement, qui va amplifier ou réduire l’impact des particularités 
développementales (Speranza, 2022)

• Hétérogénéité +++ des profils (cf dimensions affectées de façon variable)

• Comorbidités fréquentes

• Peuvent s’exprimer tardivement, pas avant que les fonctions ne soient pleinement 
mobilisées et/ou en lien avec les exigences scolaires

• Troubles significatifs et persistants

• Impact fonctionnel - variant en fonction de la trajectoire développementale 
et de l’environnement

• Nécessitant la mise en place de mesures de soutien



Troubles du neurodéveloppement



Troubles moteurs

• Trouble Développemental de la Coordination (dyspraxies)

• MPR

• Ergothérapie ; psychomotricité ; kinésithérapie

• Orthoptie (bilan neurovisuel à la recherche de troubles oculomoteurs)



Troubles de la communication

• Trouble Développemental du Langage (dysphasies)

Effet d’un éventuel multilinguisme - y compris LSF - pour le diagnostic différentiel 

: difficultés présentes ou non dans les deux langues

• Particularités pouvant notamment évoquer un tableau de TSA

• Pragmatique

• Compréhension littérale

• Prosodie….

• ORL

• Orthophonie et/ou consultation spécialisée (pédopsychiatrie)



Troubles spécifiques des apprentissages

• Langage écrit

• Dyslexie

• Dysorthographie

• Mathématiques

• Dyscalculie

• Orthophonie



Déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité

• Prévalence : entre 0 et 8% selon les pays ; 4,7% en France

• Triade symptomatique (critères DSM 5)

• Inattention : difficultés à saisir l’information pertinente en présence de distracteurs ; 

incapacité à maintenir un objectif programmé

• Hyperactivité : activité motrice excessive, non finalisée et précipitée

• Impulsivité : manque de contrôle dans les réponses motrices, cognitives et 

émotionnelles ; réponses « spontanées », non modulées

• Implication de mécanismes cognitifs (trouble de l’inhibition)

• Grande diversité clinique

• Evolution des symptômes avec l’âge

• Comorbidités fréquentes (TSA, troubles oppositionnels, troubles anxieux, dys…)



TDA/H : modèle dominant

• Trouble développemental de la régulation de soi et des fonctions exécutives 
(Speranza, 2022)

• Déficit des FE « froides » cognitives : attention sélective ; mémoire de travail ; 

planification/organisation ; inhibition ; flexibilité

• Déficit des FE « chaudes » émotionnelles/motivationnelles

• Dysrégulation émotionnelle

• Intolérance à la frustration

• Excitabilité et labilité émotionnelle

• Hyperréactivité / stress chronique

• Défaut de traitement du signal émotionnel

• Anomalie de la gestion des récompenses

• Besoin d’augmenter les récompenses pour obtenir un fonctionnement adaptatif

• Aversion au délai

• Comportements impulsifs / addictifs

Impact +++ 

au plan social



« Vrai » ou « faux » TDA/H

• Les troubles attentionnels peuvent être secondaires à d’autres troubles « dys »                 

(saturation attentionnelle car situation de double tâche) 

• difficultés d’automatisation du geste moteur dans le TDC 

 double tâche                        

 la sollicitation motrice va entraîner une charge excessive en termes de ressources 

attentionnelles

• Les symptômes du TDA/H peuvent être l’expression d’un autre trouble ou 

d’une « inadaptation » de l’environnement 

• inattention dans trouble dépressif, TOC, lorsque préoccupations…

• agitation de l’enfant face à une dépression parentale, comme tentative de 

« réanimation » du parent et expression de la souffrance liée à la situation



Trouble du spectre de l’autisme

• Abandon des anciennes sous-catégories (dont Asperger) dans le DSM-5      
 spectre unique avec qualification de l’intensité des troubles - selon le 
niveau d’aide requis

• Dyade autistique

• Déficits de la communication (verbale et non verbale) et des interactions 
sociales 

• Difficultés à initier les interactions sociales

• Réponses atypiques aux ouvertures sociales des autres

• Caractère restreint et répétitif des comportements et des intérêts

• Comportements répétés ou stéréotypés

• Intolérance aux changements, adhésion inflexible à des routines

• Intérêts restreints ou fixes, particuliers dans leur intensité ou but

• Hyper ou hypo-sensibilité aux stimuli sensoriels ou intérêt inhabituel pour les 
aspects sensoriels de l’environnement

• Consultation spécialisée (pédopsychiatrie)



Interventions à privilégier –

recommandations HAS (2020)
Déficit Type d’intervention

Troubles du tonus ou du développement de la 

motricité ou de la posture
Kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité,

Troubles de l’oralité alimentaire et verbale
Orthophonie, kinésithérapie, psychomotricité, 

ergothérapie

Troubles de la communication et du langage Orthophonie, ORL

Troubles visuels Orthoptie, ophtalmologie

Troubles du comportement : anxiété, inhibition, 

agitation, troubles de la régulation émotionnelle et 

des conduites

Psychomotricité, éducation spécialisée, 

psychologie, ou pédopsychiatrie

Trouble de la coordination isolé (maladresse) Ergothérapie, psychomotricité

Troubles de la motricité fine Ergothérapie, psychomotricité en fonction de l’âge

Difficultés graphiques, environnementales et besoin 

d’installation
Ergothérapie, psychomotricité

Décalage global des acquisitions (suspicion de 

trouble du développement intellectuel - TDI)

< 4 ans : orthophonie, psychomotricité,

> 4 ans : orthophonie, psychomotricité plus si 

possible neuropsychologie

Trouble de l’attention et des fonctions exécutives
Neuropsychologie, ergothérapie, orthophonie, 

psychomotricité

Ces orientations se feront en fonction de l’âge de l’enfant et en fonction du maillage territorial et de 

l’expertise en neurodéveloppement pédiatrique des différents professionnels disponibles.

Les professions surlignées en gras sont à prioriser.



INTERET DU BILAN 

PSYCHOLOGIQUE



Des indications sur le fonctionnement

• Situation particulière, peu écologique, néanmoins susceptible d’apporter 

des indications sur le fonctionnement d’un enfant à différents niveaux                    

(cognitif, psycho-affectif, relationnel)

• Dans le cadre d’une approche nuancée et intégrative, peut suggérer des 

difficultés globales ou plus spécifiques, dont le diagnostic sera à préciser :

• trouble cognitif global (trouble du développement intellectuel)

• troubles « dys » (langage oral, fonctions visuo-spatiales et/ou praxiques, 

mémoire, attention et fonctions exécutives)

• troubles des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie)

• difficultés « comportementales » et/ou émotionnelles

• particularités de contact, stéréotypies, persévérations



Des hypothèses diagnostiques aux mesures de 

soutien

• Le principal intérêt des bilans psychologiques est ainsi, en cas de difficultés 

persistantes notées dans différents milieux de vie, de participer à 

l’élaboration d’hypothèses diagnostiques

• En fonction de celles-ci et en lien avec d’autres professionnels, il s’agira 

alors de préciser :

• les bilans complémentaires opportuns

• les mesures d’accompagnement nécessaires (prises en charge, 

aménagements scolaires)

• les possibilités de compensations (cf pistes d’aide concrètes après un bilan 

attentionnel : privilégier le traitement visuel vs auditif, un bas vs haut niveau 

de stimulations…)



Conclusion

• Couplé à d’autres, le bilan psychologique effectué dans le cadre du suivi des 

enfants « vulnérables » vise une meilleure connaissance de la façon qu’a un 

enfant de se développer

• Son objectif principal est de mieux comprendre le fonctionnement d’un 

enfant, ses forces et ses faiblesses, pour l’accompagner de la façon la plus 

adaptée possible vers un développement harmonieux



MERCI


