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Service de la consultation en psychologie 

Année : 2018 - 2019 

 
RAPPORT D’ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE 

 
Le contenu de ce rapport est strictement confidentiel et ne peut être reproduit sans 

l’autorisation dûment signée du titulaire de l’autorité parentale ou de l’élève de 14 ans 
et plus. 

 
Motif (s) de consultation 
 

Mohamad est un jeune garçon de 6 ans fréquentant la première année à l’école Saint-
Rémi depuis sa maternelle. Il était sur une liste d’attente pour une évaluation TSA depuis 
l’année dernière. Cette dernière a eu lieu à l’automne 2018.  La direction de l’école demande 
une évaluation en psychologie pour compléter cette évaluation multidisciplinaire 
(psychoéducation, médecin réalisée l’hôpital de Mohamad pour mieux comprendre ses 
difficultés à suivre le groupe et avoir une meilleure estimation de ses capacités 
intellectuelles). De plus, le trouble du spectre de l’autisme (TSA) a été confirmé, mais aucune 
évaluation psychologique n’a été réalisée. L’école soupçonne également qu’en comorbidité, 
un trouble déficitaire de l’attention est présent chez Mohamad car c’est son agitation et son 
inattention (et distractibilité) qui, actuellement, pose un réel défi en classe malgré les 
interventions mises en place pour ton TSA. Le médecin consulté  du CHU Ste-Justine nous 
demande de réaliser cette évaluation. On convient d’en discuter ensemble par la suite 
néanmoins. 
 

Nom de l’élève: Mohamad Sexe : masculin 

D.D.N.: 16 septembre 2012 École: Saint-Rémi 

Âge (au moment de l’évaluation) : 6 ans, 3 mois Niveau: 1ière année 

Nom du psychologue: Josée Douaire, Ph.D. Psychologue et  

                                     

Nom des parents : ----------------------------------------- 

 



Mohamad                    Bilan d’évaluation psychologique 2018-2019            23 mai 2019 
 

Dre Josée Douaire, Psychologue CSPI. Année scolaire 2018-2019                                                                      Page 2 sur 9 

 

 
 
 
 
Démarches effectuées  
        
�  Rencontre avec la mère (2)            
�  Rencontre avec l’enseignante (2) 
�  Observations en classe par l’interne en psychologie (1) – 15 novembre 2018 
�  Rencontre avec la technicienne en éducation spécialisée (1) 
�  Participation au comité d’aide et aux plans d’interventions (2)   
�  Rencontre avec la direction adjointe  (1)                    
�  Évaluation psychométrique complémentaire avec Mohamad  
 
 
Procédures d’évaluation 
 

• Entrevue clinique avec la mère de Mohamad le 3 octobre 2018 et remise des 
questionnaires aux parents et à l’enseignante. 

• Observation en classe (6 décembre 2018 - matin). 
• Administration du Tea-Ch 2, du VMI-6 et du UNIT-2, le 4 et 6 décembre 2018. 

• Entrevue avec l’orthophoniste et des conclusions en orthophonie 
 
Outils d’évaluation       
 

• Questionnaire de développement . 

• Questionnaires de Conners-3, complété par la mère et l’enseignante. 

• Questionnaires du CADDRA (WEISS, fonctionnement), complété par la mère et 
l’enseignante. 

• Système d'évaluation du comportement de l'enfant - Troisième édition - Version pour 
francophones du Canada (BASCMC-3CDN-F), Questionnaire de l’enseignante, complété 
par l’enseignante en novembre 2018 (Amélie Perron) et Questionnaires des parents 
complétés par les deux parents séparément en novembre 2018.  

• Test of Everyday Attention for Children – 2ième version (Tea-Ch 2) – 20 décembre 2018 

• Universal Non Verbal Intelligence Test, Second Edition (UNIT 2) – 6 décembre 2018 

• Test d’Intégration visuomotrice-6ième édition (VMI-6) – 20 décembre 2018 

• Consultation du rapport d’évaluation multidisciplinaire réalisé au CHU Ste-Justine 
(CIRENE)  
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Histoire du développement et bref historique 
 

Mohamad  est né au Canada vit dans une famille d’origine arabe. Il est né après 
terme lors d’un accouchement provoqué naturel (3.5 kg, la mère ne se souviens pas de 
l’APGAR). Les premières de semaines de vie ont été difficiles. Il était difficile à nourrir car il 
bougeait et pleurait beaucoup et restait éveillé pendant la nuit jusqu’à 3 h du matin et ce, 
jusqu’à ses 8/9 mois. Au niveau de son développement, il s’est assis vers 6 mois, a rampé 
vers 7 mois, a marché seul vers 12 mois et a été propre de jour comme de nuit vers 3 ans, 10 
mois. Il aurait été un peu en retard selon les parents au niveau de la motricité globale. Il a dit 
ses premiers mots vers 1 ou 2 ans selon la mère. À 2 ans, il avait néanmoins un vocabulaire 
restreint de 4/5 mots de vocabulaire, ne répondait pas à son prénom et ne faisait pas de 
demande verbale, préférant se débrouiller seul. Entre 2 et 3 ans, la mère mentionne que 
Mohamad récitait l’alphabet et les chiffres de 1 à 10. Il identifiait correctement les couleurs 
primaires et les formes géométriques en visionnant des émissions de télévisions. Il a utilisé 
un jargon répétitif jusqu’à 3 ans. De petites phrases sont apparues vers 3 ans et son langage 
s’est progressivement développé. Il apprend facilement des nouveaux mots mais, l’usage 
qu’il en fait est limité selon l’âge attendu. Il se fait bien comprendre par les adultes toutefois 
comprend les consignes simples mais n’est pas capable de raconter un évènement et de se 
faire comprendre. Des difficultés sont donc observées au plan langagier ce qui mené à une 
évaluation et un suivi en orthophonie actuellement. Les parents tentent de jouer à des jeux 
avec lui qui stimule le langage.  

Mohamad aurait été peu intéressé par les jouets ou par son environnement autrement 
que pour aligner des jouets. Il joue encore en parallèle avec son frère. Le jeu est encore limité 
et répétitif (fait rouler des voitures, taquine son frère pour qu’il le poursuivre et ne comprend 
pas le sens du jeu de cache-cache). Dans les deux premières années de vie son 
comportement facile. Il était souvent dans sa bulle n’était pas demandant puisqu’il ne portait 
pas beaucoup attente à ce qu’il y avait autour de lui. Il faisait ce qu’il voulait en ‘était pas 
capable de comprendre ce que les parents lui disaient. Son audition a été vérifiée il y a un an, 
mais pas sa vision (recommandé aussi par l’hôpital en novembre 2018). Il est droitier. Les 
parents ne rapportent aucun trouble identifié dans la famille mais la mère affirme qu’elle avait 
de la difficulté elle aussi à se concentrer et avait peu d’estime de soi (toujours gênée). Le 
père aurait été hyperactif à l’école. 

Les parents considèrent qu’il a deux langues maternelle (arabe/français). Ils lui parlent 
ces deux langues, se parlent entre eux en arabe, écoutent des émissions surtout 
francophones. Mohamad maîtrise mieux le français d’ailleurs que l’arabe selon ses parents. Il 
vit avec ses deux parents (famille naturelle) et son petit frère de 3 ans. 

Au niveau du sommeil, il prend minimum 1 heure à s’endormir (se couche à 10h même 
en semaine pourtant et se lève à 7h la semaine et 7h30 la fin de semaine). Il a beaucoup 
d’énergie avant d’aller au lit, il a un sommeil agité même s’il dort profondément. Il aurait peu 
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du noir et ne dort d’ailleurs pas seul généralement (habitude et peur de dormir seul selon les 
parents). Il est néanmoins en forme au lever et ne s’endort pas en cours de journée (pas 
même dans l’automobile).  Au niveau alimentaire, Mohamad est très sélectif et a commencé à 
avoir beaucoup de rigidité alimentaire à partir de 2 ans. Il a aussi eu de l’anxiété de 
séparation pour aller à la garderie (débuté à 2 ans) et jusqu’à 4-5 ans. 

 
 

Résumé des résultats 
 

 
Répartition statistique de la population 
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Test non-verbal d’évaluation des habiletés intellectuelles 
 

Un test non-verbal (UNIT-2) a été utilisé afin d’obtenir un portrait plus valide des 
habiletés de Mohamad et ce, compte tenu de ses habiletés langagières que l’on sait 
déficitaires par l’évaluation en orthophonie. Mohmad Ali obtient des résultats dans la 
moyenne ou au-dessus de la moyenne aux différents sous-tests de cette mesure. À la 
lumière des résultats obtenus, le fonctionnement intellectuel global de Mohamad se situe 
au niveau de la moyenne élevée comparativement aux jeunes de son âge lorsqu’un test 
avec des consignes non verbales est utilisé. Il est au 79e rang centile1 (79% des jeunes de 
son âge obtiennent un résultat égal ou inférieur au sien).  
 

Indice de Raisonnement non verbal du UNIT-2. Le quotient de raisonnement du UNIT-
2 est un indice d’habileté de résolution de problème et du processus de la pensée et ce, à la 
fois pour du matériel familier et des situations non-familières. Mohamad obtient des résultats 
dans la moyenne élevée des enfants de son âge ici. Un centile de 87 le caractérise, 
indiquant que 87% des enfants de l’âge de Mohamad obtiennent un résultat équivalent ou 
inférieur au sien. Ce quotient de raisonnement mesure les habiletés de traitement, de 
compréhension, de planification et la capacité à établir des liens. Les tâches de cet indice 
requièrent que Mohamad trouve l’image manquante à une matrice conceptuelle ou 
géométrique en pointant une réponse (Raisonnement par analogie : centile 50) et effectue 
une tâche de raisonnement visuo-spatial en reproduisant des dessins géométriques en trois 
dimensions à l’aide de blocs (Dessin avec blocs : centile 98). On note une habileté 
exceptionnelle chez Mohamad dans ce dernier sous-test (un résultat à plus de 2 écart-type 
au-dessus de la moyenne des jeunes de son âge). Il ne s’agit aucunement du hasard non 
plus car Mohamad réalisait ces blocs de façon très rapide, systématique, débutant par le 
contour des blocs (en 3D) et le dessus par après. Nous soupçonnons même que Mohamad 
aurait pu réussir les items suivants mais, son attention chutait trop dramatiquement et il était 
clair que Mohamad n’essayait plus vraiment de faire les suivants.  Il a même défait une de 
ses réalisations en croyant s’être trompé, mais sans porter réellement attention mais, sa 
réponse était en fait correcte. Il aurait pu donc avoir un résultat plus élevé même dans ce 
sous-test. 
 

Indice de Raisonnement quantitatif du UNIT-2. Le quotient de raisonnement du UNIT-2 
est un indice d’habileté de résolution de problème quantitatif qui implique parfois des 
nombres ou parfois des représentations de nombres (ex, domino). Ce résultat global le situe 

                                                           
1
 Rappel sur la notion de centile : un centile de 50 est un centile « neutre » qui représente un 

résultat directement dans la moyenne des enfants de son âge. Si les résultats de Mohamad 
sont supérieurs à la moyenne des enfants de son âge, son centile sera au-dessus de 50. Plus 
ce centile est élevé, plus cela indique une force chez Mohamad. Si les résultats de Mohamad 
sont inférieurs à la moyenne, son centile sera en dessous de 50. Plus ce centile est faible, 
plus cela indique une faiblesse importante. 
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au niveau de la moyenne élevée comparativement aux jeunes de son âge. Un centile de 79 
caractérise ce résultat, suggérant que 79% des enfants de son âge ont des résultats 
équivalents ou inférieurs au sien. Ce composant est mesuré par une tâche où Mohamad doit 
raisonner avec des séries de chiffres (Série numérique: centile 84) et une autre avec des 
séries de représentation de nombres (Quantité non symbolique, centile 63). On observe des 
comportements répétitifs dans Série Numérique où Mohamad semble avoir besoin après 
chaque item de faire des coups sur la table (pas en lien avec sa réponse). Toutefois, à ce 
stade de l’évaluation, il est aussi plus agité et inattentif. 

 
Compétences cognitives 

 
Quotient de mémoire du UNIT-2. Le quotient de mémoire du UNIT-2 est un indice du 

fonctionnement complexe de la mémoire impliquant le rappel à court-terme et la 
reconnaissance de stimuli signifiants ou abstraits. Il obtient des résultats dans la moyenne 
comparativement aux enfants de son âge. Un centile de 27 le caractérise, indiquant que 50% 
des enfants de l’âge de Mohamad obtiennent un résultat équivalent ou inférieur au sien.  Les 
tâches de ce quotient de mémoire requièrent que le sujet mémorise du contenu plutôt abstrait 
(Mémoire symbolique, centile 50 : ce qui est vu et dans quel ordre) ou d’emplacement 
(Mémoire spatiale, centile 50 : où cela a été vu). Même si Mohamad est souvent distrait par le 
matériel dans ces sous-tests (manipulation des petits personnages ou des jetons, aligne les 
couleurs des jetons) et qu’il ne regarde pas longtemps les éléments (pas toujours le 5 
secondes requis), il réussit bien cette tâche. Si Mohamad avait pris son temps, avait été plus 
constant, moins excité, plus minutieux et attentif aux éléments dans ce sous-test, nul doute 
qu’il aurait pu avoir des résultats encore plus élevés.  

 
 

Autres épreuves/tests psychométriques 
 
 
Tests d’évaluation interpellant l’intégration visu-motrice 

 
Aucune inquiétude n’est soulevée par les résultats de Mohamad dans ce domaine. Il obtient 
des résultats dans la moyenne au test global d’Intégration visumotrice (centile 50) et de 
Coordination motrice (centile  34). Il obtient même au niveau très élevé quant à ses résultats 
dans le sous-tests de Perception visuelle (centile 95).  
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Résultats à l’évaluation aux questionnaires normalisés et informations qualitatives 
supplémentaires (2018-2019)2 
 
Questionnaires normatifs 

Les versions françaises du questionnaire Behavior Assessment System for Children, 
3e version (BASC-3) et de l’échelle de Conners-3 ont été complétées par la mère et 
l’enseignante de Mohamad dans le but d’évaluer la nature et l’intensité des problèmes 
comportementaux et émotionnels perçus chez Mohamad par ces répondants. Les versions 
françaises du questionnaire Behavior Assessment System for Children, 3e version (BASC-3) 
et de l’échelle de Conners-3 ont été complétées par la mère et l’enseignante de Mohamad 
dans le but d’évaluer la nature et l’intensité des problèmes comportementaux et émotionnels 
perçus chez Mohamad par ces répondants.  

Les résultats suggèrent que les répondants ne rapportent pas plus d’inquiétudes 
vraiment au niveau des problèmes intériorisés (ex, anxiété, dépression, somatisation). 
Toutefois, les répondants rapportent tous plus d’inquiétudes que ce qu’on voit typiquement à 
cet âge au sujet des problèmes extériorisés soit, quant à l’hyperactivité, au sujet des troubles 
d’attention, au sujet de la communication et de ses aptitudes dans le quotidien. Il éprouve 
aussi des difficultés d’apprentissage selon son enseignante (en échec actuellement en 
français et mathématiques, très bon en anglais par ailleurs). L’enseignante s’inquiète aussi 
beaucoup plus que les parents au sujet de ses capacités d’adaptation, de ses comportements 
atypiques (échelles Anomalie dans le BASC-3) et au sujet de ses habiletés sociales. 
Heureusement, les enfants de la classe perçoivent selon elle ses difficultés et s’en occupent 
comme s’il était un plus petit frère. Le retrait social est donc limité. 
 Dans les questionnaires de Conners-3, recensant les symptômes du trouble déficitaire 
de l’attention, l’ensemble des répondants rapportent davantage d’inquiétudes au niveau de 
l’inattention (un peu moins selon la mère), au niveau de son hyperactivité, de son 
fonctionnement exécutif (organisation, gestion du temps), au niveau de son 
agressivité/opposition et au niveau de ses relations avec les pairs. C’est néanmoins 
l’enseignante spécifiquement qui rapporte davantage de symptômes TDAH (la mère rapporte 
5 symptôme d’inattention, l’enseignante 8; la mère rapporte 8 symptômes 
d’hyperactivité/impulsivité, l’enseignante 8). Selon l’enseignante Mohamad ne peut rien faire 
seul. Il doit y avoir quelqu’un à côté de lui et est constamment distrait autrement.  
 
Fonctionnement à la maison et à l’école et évolution 
 Les difficultés de Mohamad nuisent beaucoup au climat familial (i.e., couple, relation 
avec petit frère de 3 ans, essoufflement, manque de temps, querelle familiales, isole la 
famille) et rendent le rôle des parents plus difficile. Les parents ont l’impression que cela les 
empêche de donner autant d’attention à tous les membres de la famille et entraînent 

                                                           
2
 Les résultats rapportés dans ces domaines sont les inquiétudes respectives des répondants à ces 

questionnaires. Lorsque le résultat est cliniquement significatif, cela veut dire que les parents rapportent plus ou 
beaucoup plus d’inquiétudes que ce qui est rapporté par les parents d’un enfant du même âge typiquement. 
Lorsque les répondants rapportent un peu plus d’inquiétudes que ce qui est typiquement rapporté à cet âge, le 
résultat se situe en zone à risque ou frontière. 
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naturellement des dépenses supplémentaires. La mère a la sensation de mieux comprendre 
Mohamad. Il vit davantage de tension avec son père qui ne sait pas toujours comment s’y 
prendre avec lui. Jusqu’à 3 ans, c’est avec la mère qu’il avec des réactions émotionnelles 
plus intenses et manifestait peu de réactions émotionnelles avec les autres personnes. Il 
soutient peu le regard et lorsqu’il le fait, il n’écoute pas souvent ce que l’autre personne dit. Il 
répète beaucoup des mots entendus à la télévision (même lorsqu’il ne parlait pas plus jeune) 
ou des histoires (ex, Pat Patrouille). Mohamad est parfois agressifs envers ses parents (cris 
ou coups) et la période des devoirs et leçons est très difficile (i.e., ne veut pas rester assis ni 
pour les devoirs, ni pour manger, lis quelques lettres et court à sa chambre pour aller jouer ou 
est distrait par autre chose). Selon les parents, il connaît l’alphabet pourtant et les lettres 
depuis ses deux ans. Il a une bonne mémoire et se souvent des trajets dès la première fois.  
Ils prennent entre 30 minutes à une heure à faire. Lorsqu’il revient de l’école, Mohamad est 
agité et parle souvent d’expériences négatives vécues à l’école. Il refuse et s’oppose souvent 
lorsqu’il doit se coucher tôt ou aller à l’école et depuis que la médication a été introduite, pour 
prendre ses médicaments (c’était le même chose avant pour tout type de médicament). Les 
parents croient que son enseignante actuelle comprend la situation de Mohamad, le supporte 
beaucoup mais, Mohamad n’a pas l’air de beaucoup l’aimer. Il a beaucoup d’hypersensibilité 
qui tendent à diminuer au plan tactile (ex., mitaine, tuques). Toutefois, en général, Mohamad 
est sensible, joyeux et aime la vie. Il est créatif, persévérant et a une grande imagination 
selon eux.  
 Au niveau social, les parents sont peu au courant de ses amitiés à l’école car les amis 
ne viennent pas à la maison. Il aurait de la difficulté à se faire des amis et il lui arrive souvent 
de ne pas bien s’entendre avec les autres. Il est un peu ami avec sa cousine de 4 ans qui vit 
à Ottawa (donc se fois quelques fois par année). Ils sont parfois au courant de conflits entre 
lui et d’autres enfants mais, c’est le plus souvent l’enseignante qui les informe de cela et non 
Mohamad. Les parents affirment que Mohamad n’aime pas changer de jeu ou partager. Il 
aime beaucoup les voitures. Les parents croient que Mohamad est parfois ridiculisé part les 
autres enfants, élément peu observé en classe par ailleurs par son enseignante qui affirme 
que les autres enfants aiment beaucoup Mohamad et le couvent comme un petit frère. 
Lorsque Mohamad est avec eux, il est assez directif, acceptant difficilement de s’adapter aux 
idées d’autrui. 

Mohamad fréquente l’école St-Rémi depuis son entrée en maternelle (mais, 
changement de pavillon physiquement). Il fonctionnait bien en maternelle bien qu’un plan 
d’intervention le soutien (et atelier de stimulation) de la TES et un accompagnement de 
proximité avec son enseignant aient été nécessaires. Les ressources étaient donc déployées 
et adaptées avec lui dès le départ, même en l’absence d’un diagnostic officiel. Mohamad n’a 
jamais refusé le type d’activité à la maternelle et faisait davantage d’efforts. C’était néanmoins 
généralement facile pour lui car il connaissait ses lettres, les sons et les nombres déjà. Les 
tâches de motricité fine ou globale interpellaient davantage d’efforts et un retard était visible 
dans ces domaines. Il ne manifestait pas non plus d’anxiété ou d’hypersensibilités 
envahissante comparativement aux autres enfants de cet âge non plus. Mohamad a besoin 
de soutien pour comprendre et s’exprimer, a besoin de rappels pour son fonctionnement en 
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groupe car il a de la difficulté à attendre son tour, à ne pas être le premier. Le comportement 
en classe s’est dégradé au cours de sa première année scolaire au fur et à mesure que des 
efforts de concentration et d’attention soutenue se sont imposés de par la nature plus 
complexe (moins des tâches techniques ou répétitives) des tâches (comparativement à la 
maternelle). Ses résultats étaient quand même sous le niveau scolaire dès le début omis en 
décodage en lecture. Si au début de l’année un accompagnement de proximité suffisait à 
organiser le comportement de Mohamad vers les consignes de classe, il ne suffit pas depuis 
février et des retraits de la classe (ou des retours à la maison) ont dû être effectués car 
Mohamad était trop agité (malgré des pauses pour canaliser son agitation, des courses et 
des dépenses d’énergies pour tenter d’abaisser son niveau d’activation) et pas disponible aux 
apprentissages et dérange les autres enfants. Il est en échec en français et mathématique 
actuellement malgré ses belles forces intellectuelles et le soutien apporté. Ce n’est pas 
toujours (limitations langagières parfois, les phrases qu’il écrit ne font pas de sens encore) 
parce qu’il n’est pas capable mais parce qu’il ne maintient pas assez son attention de façon 
autonome ou avec les rappels de l’enseignante et ne réfléchit pas assez longuement avant 
de répondre dans ses évaluations (même avec le soutien). Il a besoin d’un soutien constant 
de l’enseignante et de plus de temps car il n’écoute pas les consignes en grand groupe 
(distrait) et en travail individuel assis, Mohamad ne fait presque rien tout seul (omis lorsqu’il 
est médicamenté). L’enseignante doit être à ses côtés, mais ne peut pas toujours être 
seulement à côté de lui. Une TES soutien en classe conséquemment car il n’est pas automne 
et  il doit être supervisé constamment en classe et dans ses déplacements. Même en 
éducation physique, il ne fait pas ce qui est demandé et a de la difficulté en calligraphie.  
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