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Qu’est-ce qu’un bilan cognitif? 

EVALUATION FONCTIONS 
CEREBRALES 

MEMOIRE ATTENTION 

LANGAGE 
PRAXIE 

à Neuropsychologue, orthophoniste, ergothérapeute… 
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Objectifs d’un bilan cognitif 

� Diagnostic 
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� Comprendre le fonctionnement cognitif 
du patient 
◦  fonctions déficitaires 
◦  fonctions intactes 

� Comment l’aider ?  
à  Rééducation et/ou aménagements 
 



Déroulement d’un bilan 

Plainte 

Entretien/Anamnèse 

Evaluation 

Objectifs de prise en charge 
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Déroulement d’un bilan 

Plainte 

Entretien/Anamnèse 

Evaluation 

Objectifs de prise en charge 
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La plainte – patients enfants 

à	Difficultés	repérées	par	enseignants	et	parents		

Orthographe 

Lecture 

Compréhension de 
consignes écrites Lenteur 
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La plainte – patients adultes 

Prise de notes Organisation 

Attention 

Distractibilité 

Fatigue 
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Déroulement d’un bilan 

Plainte 

Entretien/Anamnèse 

Evaluation 

Objectifs de prise en charge 
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Entretien/Anamnèse 
ü 	L’origine	du	problème	(développemental,	acquis)	
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ü 	Le	type	de	difficultés	rencontrées	
o 	spécifique	au	langage	écrit	ou	non	
o 	diagnos?que	différen?el	

ü 	L’impact	sur	la	vie	quo?dienne,	les	appren?ssages		et	le	
comportement	

à 	Orienter	la	prise	en	charge	
 
 
 



Entretien - ETUDYS 

�  Antécédents 
 

�  Parcours scolaires 
 

�  Difficultés scolaires rencontrées 
 

�  Stratégies de compensations 
 

�  Questionnaire sur l’attention (DSM-V,  ASRS) 

10 



Déroulement d’un bilan 

Plainte 

Entretien/Anamnèse 

Evaluation 

Objectifs de prise en charge 
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Evaluation cognitive 
�  Met en évidence le niveau où se situe le déficit 

cognitif 
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�  Evalue chaque niveau impliqué dans le langage écrit: 
�  Méta-phonologie 
�  Lecture / Dictée de mots isolés (mots réguliers, 

irréguliers, pseudomots) 
�  Lecture / Dictée de textes (avec ou sans signification) 
�  Compréhension de lecture 

�  Evalue les autres composantes impliquées dans la 
lecture et l’orthographe: 
�  Attention 
�  Mémoire 
�  Intelligence 



Évaluation cognitive - ETUDYS 
LECTURE ORTHOGRAPHE 
Texte sans signification (Alouette ECLA 16+) 

Dictée de texte (ECLA 16+) 
Texte avec signification (Vol du PC) 

Mots réguliers, irréguliers, pseudomots (ECLA 16+) Dictée mots réguliers, irréguliers, pseudomots (ECLA 16+)  

Compréhension de texte (Vol du PC) 

METAPHONOLOGIE Estimation de l’efficience intellectuelle 
Suppression de phonème initial (ECLA 16+)  Mémoire à court terme : empans endroits (WAIS-IV) 

Contrepèterie (ECLA 16+)  Mémoire de travail : empans envers et croissants (WAIS-IV) 

Répétition de pseudomots (ECLA 16+)  Matrices (WAIS-IV) 

ATTENTION ET FONCTIONS 
EXECUTIVES 

ATTENTION VISUO-SPATIALE 

Attention soutenue  (TAP-M) Traitement structure visuelle & inhibition détails (SIGL) 

Distractibilité  (TAP-M) Empan visuo-spatial (Report Global) 

Impulsivité : Go/nogo (TAP-M) Recherche visuelle (Barrage de ‘n’) 

Questionnaires pour exclure TDAH (DSM-V, ASRS) Orientation attention spatiale (Visioner et Auditioner) 
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Métaphonologie 
Contrepèteries	(ECLA	16+)	

	

�  Interver?r	les	sons	ini?aux	de	deux	mots	en	créant	deux	
autres	mots	qui	n’existent	pas.	

	
�  Evalue	la	conscience	phonologique	
à 	Nombre	d’erreurs	et	le	temps	
	

�  Exemple	:	

Items Réponse 
attendue 

Réponse du 
patient 

Manège – Volcan Vanège - Molcan Vonège - Malcan 

Fourmi – Journal Jourmi – Fournal Jourmi – Fourjal 
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Dictée	de	mots	(ECLA	16	+)	
	

�  Dictée	de	mots	réguliers,	irréguliers,	pseudomots	
à Exac?tude	de	l’orthographe	et	temps	
	

�  Exemples	:	

 
 
 
 

Orthographe 

Ribule	
	
	
	
	
	

Ganile	
	

Janifle	
	
	

Bar?lle	
	
	

Péguide	
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Lecture – texte sans signification 
L’aloue6e	(ECLA	16+)	

�  Lecture	à	haute	voix	d’un	texte	sans	significa?on	
à Nombre	d’erreurs	et	temps	de	lecture	
à Age	de	lecture	
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Lecture – texte avec signification 

�  Lecture	à	haute	voix	d’un	texte	avec	significa?on	
à Nombre	et	type	d’erreurs	(présence	de	logatomes),	temps	
de	lecture	

	

�  Exemple:	

Le	Vol	du	P.C.	(Boutard,	Claire	&	Gretchanovski)	
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Compréhension de lecture 

�  Récit	:	res?tuer	un	maximum	d’éléments	du	texte	en	
faisant	appel	à	la	mémoire	

18 

�  Ques?ons	ouvertes	:	ques?ons	de	compréhension	
							Ex	:	«	Pourquoi	le	détec5ve	parle-t-il	à	l’informa5cien?	»	

�  QCM	
�  Choix	de	?tres	:	le	pa?ent	choisi	si	les	proposi?ons	de	
?tres	pourraient	convenir	au	texte	lu	

�  Recherche	d’informa?ons	:	



Attention 
TAP-M	(Zimmerman,	Fimm)	

	

à Temps	de	réponses,	écart-type,	omission,	fausses	
alarmes	
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�  Impulsivité	(Go/Nogo)	
à Evalue	la	capacité	d’inhibi?on	
	

 �  Consignes	:		
«	Au	cours	de	ce`e	épreuve	apparaîtront	
successivement	les	signes	suivants:		
	
Appuyez	plus	vite	que	possible	sur	la	touche	réponse	
dès	l’appari?on	du	signe	:	»	



Attention 
TAP-M	(Zimmerman)	

	

�  Distrac@bilité	
à 	Evalue	la	capacité	à	faire	abstrac?on	des	s?mula?ons	
extérieures	non	per?nentes	
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�  A6en@on	soutenue	
à Evalue	la	capacité	à	maintenir	son	a`en?on	sur	un	
temps	prolongé	(15	minutes)	

	

�  Exemple	:	



Déroulement d’un bilan 

Plainte 

Entretien/Anamnèse 

Evaluation 

Objectifs de prise en charge 
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Objectifs de prise en charge 

�  Dégager	les	points	forts	et	points	faibles	du	pa?ent	
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�  Etablir	un	plan	de	prise	en	charge		
◦  Rééduca?on	
◦  Proposi?ons	d’aménagements	pédagogiques	

 �  Compte	rendu	écrit	du	bilan		
à 	Adressé	aux	pa?ents,	aux	parents,	aux	
professionnels	de	la	santé	et	aux	enseignants	

 



Merci de votre attention ! 

23 


