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L

a démarche d’évaluation est nécessairement
Si le compte-rendu constitue une étape cruciale
initiée par des questions soulevées
et déterminante de l’évaluation psychologique,
par l’enfant, ses parents ou son entourage.
lorsque la personne adressée est un enfant,
Elle prend son origine dans une souffrance
un processus de réflexion commune et
exprimée par un enfant et ses parents, ainsi
de coconstruction avec l’enfant et ses parents
que dans des difficultés de fonctionnement
doit être instauré dès l’amorce de l’évaluation
dans certaines ou plusieurs sphères de vie,
pour permettre une meilleure appropriation
telles que le développement précoce, les relations
des observations et des résultats qui leur
parents-enfant, le rendement scolaire,
seront livrés. Des vignettes cliniques viennent
la socialisation, l’autonomie, ainsi que la présence
ici illustrer l’intérêt d’une telle démarche,
de crises d’angoisse ou de colère. Lorsque
notamment avec des enfants souffrant
la demande émane de tiers, elle doit alors être reprise
de difficultés développementales.
avec l’enfant et ses parents. Ainsi, on vient poser
au psychologue des questions pour lesquelles
on souhaite obtenir des explications, mais également des
elles sont similaires, parfois elles diffèrent. Par exemple, au
moyens de remédiation. Ces questions sont principalement :
cours de notre pratique, nous avons appris à toujours clore
« Pourquoi mon enfant agit-il de la sorte ? » et « Que
une rencontre où nous ont été exposées de nombreuses
pouvons-nous faire pour y remédier ? ». Parfois, on peut
préoccupations par une question similaire à celle-ci :
retrouver en trame de fond une demande de faire cesser
« Au-delà de tout ce que nous avons couvert et discuté, y a-t-il
ces comportements, car les parents ou l’entourage scolaire
d’autres préoccupations dont vous souhaitiez nous faire part,
n’en peuvent plus. Souvent, aussi, un désir réel d’aider un
y a-t-il d’autres questions auxquelles vous souhaiteriez que
enfant en difficulté, d’alléger sa souffrance, est également
cette évaluation puisse répondre ? » Nous avons constaté,
très présent. Les explications et recommandations qui seront
au cours de notre expérience, que ces simples questions
transmises au terme de l’évaluation constituent donc la
permettent très souvent à des parents de formuler une
raison d’être de l’évaluation, d’où son importance si centrale.
demande plus personnelle, moins plaquée sur le discours
Une première étape essentielle à un compte-rendu jugé
des autres (professionnels, membres de l’entourage, etc.).
satisfaisant par toutes les parties est donc de s’assurer
Et, ainsi, d’éviter qu’au cours des multiples démarches de
d’une bonne compréhension partagée de la nature
consultation, les préoccupations initiales les ayant motivés
de la ou des demandes qui sont faites au psychologue,
soient perdues.
autant par l’enfant, sa famille, que les tiers le lui ayant
Par exemple, nous rencontrons un garçon de dix ans, orienté
adressé. Cette tâche peut sembler simple, mais il n’est
en pédopsychiatrie par son pédiatre sur recommandation
pas rare qu’un parcours complexe, ainsi que la présence
d’une psychologue en pratique libérale. Ce garçon nous
d’une multiplicité d’intervenants viennent obscurcir
est adressé, car nous avions déjà réalisé une évaluation
l’objet de la requête. De plus, même lorsque la demande
auprès de lui lorsqu’il était tout petit. Il suit un cursus
provient de tiers, il faut s’assurer de bien entendre quelles
classique malgré des difficultés langagières (dysphasie),
sont les demandes de l’enfant et de ses parents. Parfois,
d’apprentissage (dyslexie) et de coordination motrice
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(dyspraxie). Il s’agit là d’un véritable cas de multidys.
La présence de difficultés attentionnelles auxquelles
la médication ne remédie pas de manière satisfaisante
entraîne une consultation auprès d’une psychologue en
pratique libérale. Cette dernière remarque des particularités
de communication de cet enfant et renvoie les parents
en pédopsychiatrie pour une évaluation du spectre
autistique. C’est ainsi que cette famille nous arrive pour
une évaluation centrée sur l’autisme et l’attention. Toutes
les entrevues initiales portent donc sur ce type de difficulté,
ainsi que sur celles déjà connues du langage oral et écrit
et de la coordination motrice. L’ajout des questions sondant
la possibilité d’autres préoccupations permet toutefois
aux parents de discuter des manifestations anxieuses
de leur enfant, de difficultés d’endormissement, et même
d’interrogations sur la distinction par le garçon entre le réel
et l’imaginaire. Par exemple, à son âge, il ne semble pas
avoir clairement intégré que des personnages fantastiques
de films n’existent pas en réalité. Il s’avère que ces diverses
manifestions sont beaucoup plus préoccupantes pour
les parents et handicapantes au quotidien pour l’enfant que
les motifs officiels de consultation. Dans ce cas, l’évaluation
et les recommandations ayant suivi ont permis à la fois
de répondre aux questions à l’origine de l’orientation
en pédopsychiatrie, mais également aux préoccupations
des parents, ce qui permit de répondre beaucoup mieux
aux besoins de cette famille.
En plus des questions initialement formulées, les
observations et recueils d’informations réalisés en cours
d’évaluation peuvent également amener le psychologue
à proposer d’autres aspects à investiguer. Ainsi, dans un
premier temps, plusieurs niveaux de demandes peuvent
être abordés. De plus, ces demandes doivent toutes être
abordées de manière franche et directe avec l’enfant et
sa famille, dans une démarche éthique qui place le client
au cœur de la consultation et respecte scrupuleusement

14-60_JDP349.indd 29

la notion de consentement éclairé sans laquelle une
véritable démarche clinique avec un patient, sujet et non
objet d’évaluation, est impossible.
Cette concertation avec le client et sa famille est d’autant
plus incontournable qu’elle permet de s’assurer
que les recommandations éventuellement émises lors
du compte-rendu répondent effectivement aux questions
qui ont conduit à la consultation. En ce sens, des auteurs
(Christon, McLeod, Jensen-Doss, 2015) ont proposé
de demander systématiquement à la famille de sélectionner
et de hiérarchiser les trois problèmes principaux
qui les préoccupent (Weisz et al., 2011), justement pour
s’assurer d’une bonne alliance de travail. Cela garantirait
un engagement dans le processus et une collaboration
de toutes les parties sur les difficultés rencontrées.
Une mère vient nous consulter avec son fils de six ans,
car elle est préoccupée par ses difficultés scolaires,
particulièrement l’apprentissage de la lecture. En consultant
les observations faites par l’enseignante, nous constatons
des préoccupations au sujet de la qualité de l’attention

Une démarche éthique qui place le client au cœur
de la consultation et respecte scrupuleusement
la notion de consentement éclairé.
du jeune garçon. Lorsque nous discutons de ces observations
avec la mère, cette dernière nous informe que l’école
lui a proposé une évaluation de l’attention qu’elle a refusée,
car elle craint que l’on impose par la suite une médication à
l’enfant. Nous respectons donc ce souhait clairement formulé
et amorçons l’évaluation cognitive demandée de l’enfant,
puisqu’elle est très pertinente. Cette évaluation suggère
indirectement plusieurs indices de difficultés attentionnelles
spécifiques chez un enfant doué intellectuellement, qui
présente également des indices de difficultés spécifiques
LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES / JUILLET-AOÛT 2017 / N°349
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es enfants et leurs parents
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des apprentissages. Nous expliquons ces premiers
résultats au garçon et à sa mère et ouvrons une discussion
sur les avantages et inconvénients de réaliser une évaluation
systématique de l’attention qui permettrait d’infirmer
ou de confirmer ces premières observations. Tout en prenant
soin d’indiquer à la mère l’importance de son accord
pour toute démarche entreprise, qu’il s’agisse d’évaluation
ou de traitement (le père ne s’impliquant pas dans
les décisions au sujet de l’éducation de l’enfant). À la suite
de cette discussion ouverte et respectueuse, la mère décide
alors qu’une évaluation plus approfondie des fonctions
attentionnelles peut être réalisée. L’objectif partagé est
d’obtenir un profil plus complet des forces et faiblesses
de l’enfant qui permettront des recommandations mieux
appuyées sur les aménagements pédagogiques nécessaires
à sa scolarisation. Lorsque les résultats confirment
les difficultés attentionnelles du garçon, la mère et l’enfant
peuvent accueillir ces informations pour lesquelles ils ont été
préparés.
Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Montréal - - 132.204.3.57 - 26/07/2017 06h16. © Martin Média

ALLERS‑RETOURS RÉGULIERS TOUT AU LONG
DE L’ÉVALUATION
Les approches collaboratives telles que l’évaluation
thérapeutique nous offrent plusieurs exemples
d’allers-retours fréquents avec les parents tout au long de
l’évaluation (Finn, Chudzik, 2013). L’échange avec les parents,
qui prend parfois la forme de sessions familiales (Tharinger et
al., 2008a), permet une discussion ouverte des observations
faites au sujet de l’enfant. Ces discussions peuvent amener
de nouvelles informations donnant un autre éclairage
au cas, mais également une intégration au fur et à mesure de
ces observations par les parents. Cette élaboration graduelle
de ces nouvelles informations soutient une amélioration
de l’empathie des parents en les amenant à considérer
sous un angle nouveau le point de vue de leur enfant (Dubé,
Noël, 2015). Dans cette approche, le compte-rendu final
a été coconstruit tout au long de la démarche évaluative,
ce qui peut entraîner un effet thérapeutique.
Dans le cas de difficultés développementales, l’approche
observationnelle, « derrière le miroir », proposée toujours
dans le cadre d’une évaluation thérapeutique, peut se
révéler particulièrement utile (Tharinger et al., 2012).
Au cours de notre pratique auprès d’enfants dysphasiques,
nous avons pu constater à maintes reprises que la difficulté
de compréhension du langage pouvait être ignorée
par le parent, donnant lieu à une grande mésinterprétation
des comportements de l’enfant (Smolla et al., 2015).
Souvent, le parent met l’intelligence de son enfant en avant,
et il est réticent à accepter la pauvre compréhension verbale
30

de l’enfant, alors que l’enfant déduit sa compréhension
du monde à partir d’indices non verbaux. La possibilité
pour le parent d’observer l’administration des épreuves
langagières et de comparer la réceptivité de son enfant
selon son accès ou non à des informations non verbales
pourra être grandement signifiante dans ce processus
d’intégration. Non seulement le diagnostic sera moins
surprenant, mais le parent aura pu, dès l’évaluation, identifier
des façons de mieux communiquer avec son enfant. Dans
ce cadre, les modèles d’évaluation dynamique, où du soutien
est procuré à l’enfant en situation d’évaluation, permettent
de déterminer de manière plus précise les conditions qui
permettent à l’enfant de faire de nouveaux apprentissages,
tout en proposant aussi directement au parent des modèles
d’intervention (Jeltova et al., 2007). Ainsi, le parent pourra
être d’autant plus réceptif aux recommandations qu’il aura
directement observé de quelles façons certaines conditions
favorisent l’acquisition de nouveaux apprentissages chez
son enfant. Nous avons expérimenté, au cours de notre
pratique clinique, que cette simple observation permet
à certains parents de faire rapidement des ajustements
dans leurs interactions avec leur enfant, entraînant des
améliorations du fonctionnement de ce dernier, ainsi qu’une
relation parent-enfant plus apaisée. Cela est cohérent avec
les approches d’intervention préconisée dans le domaine de
l’attachement pour rehausser la sensibilité parentale qui sont
majoritairement fondées sur l’observation, au moins dans
une première étape (Berlin et al., 2005). L’observation par le
psychologue de la capacité parentale de s’ajuster face à de
nouvelles informations à propos de son enfant lui permettra
également de mieux ajuster ses recommandations finales.
Un autre cas de figure où l’observation par les parents sera
particulièrement utile est lorsque des mésinterprétations
découlent de la non-reconnaissance par le parent des
difficultés développementales de son enfant. Par exemple,
le parent pourra observer, au cours de l’évaluation, que son
enfant, qu’il perçoit comme très opposant, n’a parfois pas
compris une demande ou est frustré de ne pas parvenir
à réaliser ce qui est attendu de lui. En effet, certains
enfants se montrent très collaborants tout au long d’une
séance d’évaluation, puis deviennent opposants et agités,
lorsqu’ils se trouvent confrontés à leurs zones de faiblesse.
Le parent qui observe ces comportements et leur fluctuation
en fonction des demandes faites à son enfant pourra réviser
sa perception de son enfant et mieux s’ajuster à ses besoins.
Une mère vient nous consulter au sujet de l’anxiété de son
enfant de trois ans. Des suivis professionnels ont déjà eu
lieu au sujet de ses difficultés sensori-motrices. Lorsqu’elle
observe l’évaluation développementale, elle constate
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forgé sa propre explication des difficultés qu’il observe
chez son enfant, et la possibilité d’échanges réguliers tout
au long de l’évaluation va grandement faciliter la révision
de ses premières explications. Sans observation et sans
cadre pour intégrer ce qui y est observé, ces changements
d’avis s’avèrent beaucoup plus difficiles. Cela permet
d’inclure la dimension de guidance parentale qu’il est
important d’intégrer dans toute démarche évaluative
auprès des enfants (Goldman, 2014).

Un compte-rendu sur
plusieurs rencontres
espacées permet
une meilleure
intégration des
informations par
l’enfant et sa famille.

PLUSIEURS TYPES DE COMPTE‑RENDU
Les praticiens utilisant l’approche de l’évaluation
thérapeutique se sont montrés particulièrement créatifs
en proposant que le compte-rendu de l’évaluation puisse
se dérouler sur plusieurs rencontres espacées, permettant
ainsi une meilleure intégration des informations par l’enfant
et sa famille. Cette approche permettrait également à
la famille de prendre conscience de conflictualités moins
facilement accessibles à la conscience ou moins facilement
reconnues lors de l’amorce de l’évaluation. Stephen E. Finn
et Lionel Chudzik (2013) en font une démonstration détaillée.
Une des originalités de cette approche est l’utilisation
de fables et la rédaction du compte-rendu sous forme
de lettre (Finn, Chudzik, 2013 ; Tharinger et al., 2008b ;
Dubé, Noël, 2015). Dans ce cadre, un petit conte imageant
la compréhension clinique découlant de l’évaluation est
LE JOURNAL DES PSYCHOLOGUES / JUILLET-AOÛT 2017 / N°349
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toutes les tentatives d’évitement mises en place par son
fils pour tenter de fuir certaines tâches faisant plus appel
à la coordination motrice. Cette mère peut aussi observer
que, lorsque nous persistons de manière douce mais
ferme à amener l’enfant à participer aux activités et qu’il
peut vivre des réussites grâce à l’étayage que nous lui
offrons, s’ensuivent chez lui une grande détente et même
un grand plaisir à y participer. Ce n’est qu’à partir de ces
observations que la mère en vient à apprécier à quel point
l’anxiété de cet enfant et son sentiment d’incapacité ont
été alimentés par les tentatives multiples d’évitement qu’il
déployait dans ses recherches de mainmise sur la situation
interactionnelle, par exemple en cherchant à changer de
sujet ou d’activité. Toutes les explications sur l’importance
de faire participer son enfant à de nouvelles activités n’ont
pu être intégrées qu’à la suite de cette simple observation,
reprise et discutée avec le professionnel pour en optimiser
les effets. D’autres parents souhaitant consulter pour
des difficultés d’attention et d’hyperactivité de leur enfant
peuvent observer que leur enfant ne se conduit de la
sorte que lorsqu’on lui administre des tâches verbalement,
alors qu’il est très attentif et pas du tout agité en présence
de tâches non verbales. Ils pourront alors très bien intégrer
qu’un diagnostic de trouble d’attention n’est pas retenu et
que les manifestions découlent directement d’un problème
langagier. En effet, il est très courant que le parent se soit
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LE RAPPORT ÉCRIT ET SES SUITES
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Une grande importance doit être mise à la préparation
du rapport écrit, dont chaque mot doit parfois être soupesé.
Ce dernier faisant partie, à notre avis, du service évaluatif
demandé au psychologue. Généralement, ce rapport écrit est
d’autant plus utile qu’il aide le psychologue à mieux cerner
et articuler ses idées et hypothèses, et procure au parent
et à l’enfant un document auquel ils pourront continuer
de se référer au besoin. Bien sûr, les destinataires du rapport,
qui sont en premier lieu l’enfant et ses parents, doivent
demeurer bien présents lors de cette rédaction, qui devra se
faire dans un langage clair et direct. Il ne faut également pas
oublier que le rapport d’évaluation d’un enfant est souvent
destiné à être lu par différents professionnels tout au long
du parcours de l’enfant (Sultan, 2004). Bien sûr, la rédaction,
tout comme l’entièreté de la démarche, doit tenir compte
des directives spécifiques à nos affiliations professionnelles,
dans notre cas l’Ordre des psychologues du Québec (2008).
Les réactions de la famille lors de la séance de retransmission
orale devront également nourrir cette rédaction. Les autres
destinataires éventuels du compte-rendu écrit doivent
aussi être considérés. Dans certains cas, une réflexion peut
utilement avoir lieu avec les parents sur ce qui figurera
dans le rapport écrit. Une rencontre supplémentaire de
discussion avec les parents peut avoir lieu à la suite de leur
lecture du rapport, pour une meilleure intégration. Aussi, on
peut réaliser d’autres comptes-rendus avec des tiers ou des
proches de l’enfant. Lorsque de telles démarches ont lieu,
le même souci de transparence et de fidélité envers l’enfant
et son parent doivent nous guider. En les informant de
manière explicite, mais aussi en leur expliquant les objectifs
32

de ces différentes rencontres et discussions. De plus, dès
que l’enfant est suffisamment conscient de sa situation,
nous suggérons fortement de l’inclure également dans ces
démarches, lui qui est souvent oublié alors que les adultes
parlent entre eux de lui. Son inclusion constituera, en ce cas,
une démonstration explicite et très signifiante qu’il n’est
pas un agent passif de son développement, alors que les
adultes déterminent entre eux ce qui est mieux pour lui, mais
qu’il est lui-même au cœur de cette démarche de recherche
de solutions.
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CONCLUSION
La transmission à l’enfant et à sa famille des résultats
et de la compréhension clinique qu’ils entraînent peut être
considérée comme le point culminant de l’évaluation. La
démarche aura été initiée par des questions, et c’est lors du
ou des compte(s)-rendu(s) que les réponses à ces questions
seront livrées. Ces réponses seront parfois attendues, parfois
inattendues, parfois surprenantes, parfois stupéfiantes
ou impossibles à intégrer par l’enfant et sa famille. Parfois,
aussi, trop évidentes ou ratées. Afin que nos observations,
notre compréhension et nos recommandations soient
bien reçues, acceptées, comprises et suivies, un travail
constant de coconstruction avec l’enfant et sa famille
doit être présent tout au long de la démarche évaluative.
Cette coconstruction, faite de partages d’observations et
d’allers-retours fréquents permettra, d’une part, au clinicien
de mieux étayer sa compréhension clinique et, d’autre part,
à l’enfant et sa famille de mieux recevoir ces nouvelles
informations. De plus, cette coconstruction en partenariat
laisse la place à une élaboration plus étoffée des motifs
de consultation initiaux et, parfois même, à leur révision
complète, favorisant ainsi une démarche de consultation
plus satisfaisante pour la famille. Ce contexte favorisera
le fait que les membres de la famille pourront repartir de
cette évaluation en s’étant sentis écoutés et compris, tout
en retenant un éclairage nouveau sur leur situation qu’ils
auront pu mieux intégrer. Bien sûr, il ne faut pas idéaliser
cette démarche qui aboutira, dans certains cas, à des
impasses cliniques qui ne peuvent être toujours évitables,
mais permettra tout de même d’aller bien au-delà d’une
recherche de diagnostic ou d’une simple référence pour
un service. Enfin, nous recommandons particulièrement
ce type de démarche en présence de difficultés
développementales de l’enfant. En effet, notre pratique
auprès d’eux nous a permis d’observer, dans ce cadre,
de grandes possibilités de reconstruction de la perception
de l’enfant, de la relation parent-enfant et d’une meilleure
acceptation et compréhension du diagnostic. ◗
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construit et présenté à l’enfant et à ses parents. Aussi,
le rapport clinique n’est pas rédigé de manière classique,
mais plutôt sous la forme d’une lettre que le clinicien adresse
aux parents pour leur expliquer, dans un langage simple,
ses observations et les résultats de l’évaluation.
Peu importe les modalités utilisées, il va de soi que
« le compte-rendu est d’abord et avant tout une séance
de réflexion commune qui doit déboucher sur des décisions
prises en commun » dans le cadre d’un dialogue autour
de préoccupations concernant l’enfant (Andronikof, 2006).
Cette attitude de dialogue doit être présente
dès les premiers instants de la démarche évaluative,
ce qui permettra cette coconstruction de la compréhension
de l’enfant précédemment évoquée. Dans ce dialogue,
la transparence et l’honnêteté du psychologue (Andronikof,
Fontan, 2014), ce qui inclut la reconnaissance de ses propres
limites et celles de l’évaluation, sont indispensables.
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