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Qui suis-je ? 
Psychologue du développement = psychologue spécialiste de l’enfant disposant d’une vision intégrative de 

son développement, tant en terme d’âges (du bébé à l’adolescent), que de ses dimensions de 

fonctionnement psychologique (cognitif, émotionnel, social…) en relation avec ses différents milieux de vie 

(familial, éducatif, loisirs…). 

+ 

Formations spécifiques dans l’évaluation et l’accompagnement des personnes TSA : DIU Autisme, ABA, PECS, 

TED, TEACCH, PCMA…  

+  

Expérience hospitalière : CDA du CHU Pitié-Salpêtrière, CATTP du CH de Lagny sur Marne  

+  

Expérience médico-sociale : EME L’Arbre (adolescents et jeunes adultes) , IME du Jeu de Paume (enfants)…  

= 

Psychologue en cabinet libéral à Meaux 

Animatrice de groupes d’entrainement aux habiletés sociales 

Formatrice et superviseuse d’établissement MS pour la Sté FormaVision 

Superviseuse de professionnels libéraux  



A quoi je sers ? 

Connaissance du développement global de l’enfant neurotypique  

+ 

Connaissance des particularités des personnes TSA 

+ 

Travail avec les parents et les partenaires : prise en compte du 

fonctionnement familial, du milieu culturel et environnemental 

= 

Accompagnement global (cognitif, émotionnel, social…) et propositions 
d’outils sur mesure  



Que se passe-t-il au 1er rdv ? 
• Anamnèse (oui, encore !) 
 

• Point sur : les préoccupations parentales, les bilans déjà effectués, la situation scolaire, 

professionnelle, familiale, sociale, l’accompagnement actuel… 
 

• Evaluation de la demande : 

① bilan neuropsychologique ou psycho-éducatif  

② et/ou accompagnement individuel 

③ et/ou groupe d’entrainement aux HS 

④ ou conseils ponctuels 

⑤ ou je n’ai pas les compétences requises donc réorientation… 

 

• Première évaluation informelle de l’enfant : inventaire de renforçateurs, niveau de langage, 

compétences communicationnelles 

  Premier « jet » des objectifs à travailler en accompagnement et des aménagements à 

proposer 

  Si demande de bilan : choix des outils d’évaluation en fonction de la demande, de l’âge de 

l’enfant, de son niveau de langage… 
 

Dans tous les cas, importance du premier contact avec les parents et l’enfant ! 



Le bilan 

• Description à la personne concernée et à ses parents du/des outils 

utilisés 
 

• Etablir une relation de confiance : pairing 
 

• Si besoin, mise en place d’outils facilitateurs (présence des parents, 

renforcement systématique, économie de jetons, alternance 

travail/jeu…) 
 

• Passation en 2 temps 
 

• Restitution écrite et orale : résultats + observations + pistes 

d’accompagnement et/ou d’aménagements et/ou de bilans 

complémentaires + guidance parentale…  



Le bilan 

• Objectif : comprendre le fonctionnement cognitif et 

émotionnel de la personne, évaluer ses forces et ses faiblesses 
 

Meilleure compréhension = meilleures adaptations 
 

• Les outils : 

– Évaluation globale : PEP-3; AAPEP; EFI 

– Evaluation neuropsychologique : WISC-V; NEPSY-II… 

– Evaluation des compétences communicationnelles : formes et 

fonctions (cf opérants verbaux) 

– Evaluation attentionnelle, sensorielle, des fonctions exécutives, du 

comportement socio-adaptatif…  



L’accompagnement 

• Objectif : soutenir le développement de l’enfant afin de l’homogénéiser, soutenir la 

parentalité, les relations sociales, la scolarité…  

  favoriser la réalisation du projet de vie de la personne 
 

• Choix des objectifs, des outils, du rythme en fonction des préoccupations 

parentales, des intérêts et de l’âge de l’enfant, des évaluations (intensité des 

troubles autistiques, présence d’un retard de développement, forces, faiblesses…), 

des accompagnements…  
 

• Le rythme : hebdomadaire, bimensuel, mensuel, à la carte…  
 

• Âge des personnes accompagnées : de 13 mois à 25 ans 
 

• 1 séance : 45 min = ± 30 min de travail en individuel + ±15 min de guidance 

parentale    





Nécessité d’un accompagnement global ! 







Et ça fonctionne ? 

Oui, mais pas seule !!! 

 

Importance du partenariat avec les 

parents 

Importance de la communication avec 

le réseau !!!  





Les limites 

• Accompagnement non intensif  

• Disponibilité des parents +++ 

• Coût financier 

• Temps de coordination important 

• Délai d’attente… 

 



MERCI ! 


