
Loik 

 
Le père et la mère de Loik et ce dernier consultent en clinique privée de 
psychologie afin d’effectuer une évaluation psychologique pour mieux 

comprendre son profil intellectuel et ainsi, éventuellement, contextualiser 
son manque de collaboration dans certaines tâches scolaires dans un 

portrait clinique plus large. C’est l’enseignante de Loik qui les réfère à la 
base. 

 

Les facilités d’apprentissages et les précocités de Loik sont bien 
documentées à l’historique développemental (bien qu’un certain manque de 

concordance entre les parents questionne), ce dernier ayant appris à lire 
avant même son entrée en maternelle (à 4 ans en fait). Les parents 

s’inquiètent au sujet de son humeur et au sujet de sa motivation scolaire, 
de son niveau de confiance en soi/estime de soi. De plus, il écrit mal et 
n’aime vraiment pas cela. Il n’a jamais aimé le bricolage ou le dessin 
d’ailleurs. Pas sportif. Habile mais, pas motivé selon les parents. Le 

baseball est un intérêt émergent (il semble aimer plus l’histoire du baseball 
que jouer au baseball). 

APGAR 5-9-9 

Un grand frère Ludovik de 11 ans, à qui les parents le compare beaucoup 
(à son désavantage). 

Garde partagée, harmonieuse. Parents souvent en désaccord toutefois 
dans leurs propos et concernant leurs perceptions de Loik (développement 
du langage, hypersensibilités, précocités développementale). Le père est 

plus inquiet de son état émotionnel (plus de réactivité selon lui, plus 
sensible, faible estime de lui, frustré facilement, plus de tensions et 
d’opposition avec lui, gère pas sa colère adéquatement chez lui). 

Tante avec précocité intellectuelle, trouble de l’humeur, abus de substance. 

Vision vérifiée, audition non. 

 



Sommeil et appétit normal. Mais, difficile à endormir. Pas d’abus d’écrans 
généralement. Lorsqu’il y en a, rapidement plus irritable donc, surveillent de 

près. 

Aucun retard documenté au plan moteur (fin ou global).  

 

Calme, gentil, affectueux, drôle, intéressé selon la mère. Très observateur, 
sens de l’injustice poussé depuis l’école. Pas d’anxiété selon les 

parents…certaines peurs verbalisées pourtant par Loik en séance (clown, 
mort de ses proches, éco anxiété. 

Comportement et motivation excessivement variables selon sa relation 
avec l’enseignante et si ce dernier est équitable et juste (s’il y a une 

injustice, c’est fini!). Il peut décider de ne pas faire un examen et ne rien 
faire pendant 2h. Il semble parfois blasé et indifférent. Il peut couper ses 

cheveux ou ses vêtements en classe pour passer le temps. Il n’a pas peur 
du jugement des autres jeunes. La science et la nature l’intéresse 
beaucoup. Il regarde plein de documentaires sur cela. Préfère la 

compagnie des adultes. A beaucoup d’empathie envers les autres, de 
sensibilité. Constamment déçus par les autres, leur comportement, le fait 
qu’ils trichent dans les jeux, ne suivent pas les règles, disent des choses 

qui lui font de la peine à lui ou aux autres. Très sélectif pour ses amis 
proches. À peine 10 minutes pour faire des travaux / devoirs. Très avancé 

en math, en lecture, sur le son des lettres, et l’alphabet plus jeune. Il n’aime 
pas l’école ou,  n’aime pas lire. Fait peur d’efforts à l’école, est désorganisé, 
ne performe pas à la hauteur de son potentiel selon les parents, s’ennuie et 
ne se mobilise pas assez. Notes sous la moyenne cette année dans tout ce 

qui implique écrire. Il ne développe pas ses idées assez. Il lui arrive 
souvent de laisser son travail inachevé, se lève de sa place au mauvais 

moment, débute pas rapidement les tâches, ne planifie pas assez à 
l’avance ses travaux ou scolaires. Ses travaux sont négligés et malpropre, 
son pupitre en désordre Il comprend vite la nouvelle matière, toujours et a 

une grande facilité démontrée en mathématique. Il a besoin de limites 
claires au plan comportemental selon elle. Il est facilement distrait par les 

bruits. 

Rapidité et précocités dans les apprentissages partout omis pour la 
calligraphie (difficultés) et l’orthographe des mots et son organisation de se 



idées (normales). Actuellement, son enseignante le juge un peu sous le 
niveau scolaire en orthographe et en composition de texte. Sous le niveau 
en calligraphie, au même niveau en syntaxe écrite, un peu au-dessus au 
niveau de décodage, de la compréhension de texte et de la maîtrise en 

lecture et bien au-dessus partout en mathématique. Il apprend vite selon 
quand ça l’intéresse seulement. Considérant le peu d’attention et d’efforts 
qu’il y met, elle trouve qu’il apprend assez bien malgré tout les matières 

qu’il aime moins.  Il fait tout mentalement au lieu de le faire par écrit. Elle se 
demande comment il va faire lorsqu’il ne pourra PAS faire tout 

mentalement.  Pour elle, ce n’est pas un enfant hyperactif ou inattentif, cela 
semble être un problème de motivation selon elle. Il a des relations avec 

ses pairs en qualité bien supérieure à son âge selon elle. Il est populaire et 
s’entend bien avec tous selon elle. Elle lui donne des coupons privilèges 

pour augmenter sa motivation à faire de bonnes périodes de travail. 
Efficace à court-terme seulement. Il ne se met pas au travail en même 
temps que tous et peut déranger. Elle ne réussit pas à le motiver ou le 

garder motivé. Il suit bien les routines et règles mais, a de la difficulté s’il 
s’excite, à revenir au calme. 

En évaluation, rapidité d’exécution assez impressionnante mais, trop 
rapide. Ne réfléchit pas, ne regarde pas mes images très longtemps non 

plus. Veut passer à la suivante vite. Effort minimal…Tout est fait vite, sans 
application, y compris les sous-tests du VMI. Il décroche très vite 

émotionnellement des tâches répétitives (2-3 minutes). Toutefois, même 
alors, les résultats sont impressionnants. Il semble vraiment intolérant à ça, 

s’impatiente mais, réussit bien. 


