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Dre Josée Douaire, Ph.D. Psychologue 

 
Motif de référence et bref historique 

 
 

Les parents de Romaric et ce dernier consultent en clinique privée de psychologie afin 

d’effectuer une évaluation psychologique afin d’être en mesure de mieux comprendre ses 

difficultés à l’école. C’est le médecin de Romaric qui les réfère en évaluation. Ce dernier a 

d’ailleurs remis aux parents et à un enseignant le SNAP-IV visant à recenser les symptômes du 

trouble déficitaire de l’attention (l’hypothèse à évaluer). Il importe de mentionner que l’évaluation se 

fait en contexte de pandémie (après le confinement de mars à juin). Il est généralement 

recommandé d’éviter de pathologiser actuellement des réactions normales à un contexte anormal 

(la pandémie) et de plutôt soutenir les jeunes et adolescent au lieu de les identifier comme ayant 

un trouble.  Bien que la validité de l’évaluation soit possiblement altérée par ce contexte, il nous est 

apparu essentiel de ne pas retarder cette évaluation psychologique considérant l’historique,  les 

difficultés de Romaric à demeurer fonctionnel à l’école et à la maison, ainsi que les menaces de 

suspension rapportées par les parents malgré ce contexte de pandémie entraînant de nombreuses 

difficultés d’adaptation chez les adolescents notamment. De septembre à octobre 2020, il a 

consulté la psychoéducatrice à l’école Visitation (3 séances) et a reçu des services de la 

techniciennes en éducation spécialisée pour l’aider à utiliser son agenda, mieux s’organiser et 

planifier ses travaux scolaires. En secondaire 1, il avait des avis car il placotait en classe et un 

tuteur a été engagé en français. 
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Romaric vit avec ses parents et est un enfant unique. Au moment de l’évaluation, il amorce 

son 2ième secondaire au Collège privé Visitation.  Il est né à terme à la suite d’un accouchement 

naturel, sans complications (APGAR : 9-10-10). Son comportement a été facile dans ses deux 

premières années de vie. Aucun retard dans le développement (est droitier) n’est rapporté. 

Toutefois, les parents se souviennent qu’il a eu des difficultés au plan de la motricité fine en 

maternelle.  

En entrevue Romaric est collaborant. Lorsqu’il est avec ses parents, des tensions évidentes 

sont présentes, il parle peu, se referme sur lui lorsqu’ils nomment ses difficultés et particulièrement 

les enfreintes des règles à la maison. Lorsqu’ils ne sont pas là, Romaric affirme avoir toujours eu 

de la difficulté à tolérer les cours magistraux, même au primaire. Il dit qu’il n’écoutait pas la moitié 

du temps, mais arrivait tout de même à un peu mieux se concentrer pour faire des travaux 

individuels (en action, mieux). Il croit qu’il a toujours toutefois assez vite fait toutefois ses travaux et 

études, il dit qu’il a de la difficulté à se mettre au travail à la maison (trop fatigué, distrait plus 

facilement, poursuit jamais longtemps) et que cela a toujours été le cas. Il a l’impression que cela 

lui joue plus de tour désormais, au secondaire. Il veut changer. Il a peur de se faire exclure de son 

école. Ses amis sont là. Il veut changer de programme toutefois, ses amis ne sont pas dans son 

programme. Il veut aller en sport. Il n’a pas d’amis vraiment dans sa bulle classe. 

 

 

Sources d’information/tests administrés 
 
 

- Entrevues cliniques avec les parents de Romaric et ce dernier (historique développemental, 

histoire du problème, vérification des antécédents et symptômes associés et pour le diagnostic 

différentiel) 

- Questionnaire de développement maison 

- Échelle d’intelligence de Wechsler pour jeunes, Cinquième édition, version pour francophone du 

Canada (WISC-V, normes pour canadiens-francophones) 

- Test d’attention de la vie de tous les jours pour enfant – version 2 (Tea-Ch 2) 

- Conners Continuous Performance Test  3ième édition– (CPT-3) 

- Test d’Intégration visuomotrice – version 6 (VMI-6) et sous-tests optionnels de Coordination 

motrice et de Perception visuelle 

- Questionnaire du BASC-3 : version parentale et enseignante (2), autoévaluation (décembre 

2020) 
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- Questionnaire de Conners-3 : version parentale (mère/père), enseignante (2) et autoévaluation 

(décembre 2020) 

- Questionnaire de CADDRA: version parentale (mère/père, autoévaluation et enseignante) en 

décembre 2020 

 

 

Observations cliniques lors du Tea-Ch. Dans Hector B Annulation, Romaric ne trouve pas 

l’ensemble des cibles et prend 1m33 pour faire la tâche. Il fait une seule faute dans La 

recherche visuelle d’Hecuba (dans la première page où il ne voit pas la cible). Dans la tâche 

double de Troy, on le voit hésiter à barrer des cibles (au ralenti et avec arrêt) comme s’il 

attendait un son pour barrer la cible en même temps et pouvoir compter. Il se réajuste par la 

suite et hésite moins toutefois, même s’il n’arrive pas toujours à bien dénombrer les sons (3/4 

réussi). Vigil est réussi 8 fois sur 10, ceux vers la fin échoués. Il fait une erreur dans SRT, il 

pèse alors qu’il n’y a rien. Il fait deux erreurs dans RBBS dans la tâche de la fin. 

 

 

 
 

Résumé des résultats 
 
 

Répartition statistique de la population 
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Potentiel intellectuel et test visuomoteur 

 

        Le WISC-VCDN est une échelle qui permet d’obtenir un profil cognitif général chez les 

jeunesd’âge scolaire. Il permet également d’obtenir une mesure valide de certains des facteurs qui, 

selon le modèle hiérarchique de l’intelligence (modèle CHC), composent l’intelligence générale 

(facteur g).  

 

Du côté intellectuel, on remarque dans les résultats obtenus par Romaric une échelle 

globale de quotient intellectuel qui se situe au niveau de la moyenne (centile 37) comparativement 

aux jeunes de son âge. Toutefois,  les résultats sont hétérogènes (les composants de Visuospatial 

et celui particulièrement de Vitesse de traitement de l’information sont plus faibles).  Le tableau 

plus bas résume ses résultats au WISC-V. 
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Mesures obtenues pour Romaric aux tests  

 
Étiquette qualitative et centile1 associé 

 

Composants primaires du WISC-V 

 

Échelle générale de quotient intellectuel 

 

 

Moyenne, centile 37 

Compréhension verbale 

(Similitudes, centile 37 ; Vocabulaire, centile 84) 

Moyenne, centile 66 

Raisonnement fluide 

(Matrices, centile 75 ; Balances, centile 50 ; Concepts en image : centile 50) 

Moyenne, centile 66 

Visuospatial 

(Bloc, centile 16 ; Casse-têtes visuels, centile 37) 

Moyenne faible, centile 23 

Vitesse de traitement  

(Code, centile 2 ; Repérage de symboles, centile 25) 

Très faible, centile 6 

Mémoire de travail (visuelle et auditive)  

(Séquence de chiffres, centile 50; Séquence d’images, centile 16) 

 

 

 

 

 

Moyenne, centile 27 

Composants auxiliaires et complémentaires du WISC-V 

Raisonnement quantitatif  

(Balances, centile 50 ; Arithmétiques, centile 91) 

 
Moyenne élevée, centile 79 

Mémoire de travail auditive  

(Séquences de chiffres, centile 50 ; Séquences de lettres et chiffres, centile 37) 

Moyenne, centile  42 

 

Vitesse de dénomination  

(Littératie, centile 13 ; Quantité, centile 19) 

Moyenne faible, centile 13 

Intégration visuo-motrice (VMI-6ième édition) 

Intégration visumo-motrice  Moyenne faible, centile 18 

Perception visuelle Extrêmement faible, centile .08 

Coordination motrice Extrêmement faible, centile .09 

 
 
Domaine verbal du WISC-V 

 

                                                           
1  Rappel sur la notion de centile : un centile de 50 est un centile « neutre » qui représente un résultat directement dans la 
moyenne des jeunes de son âge. Si les résultats sont supérieurs à la moyenne des jeunes de son âge, son centile sera au-dessus de 
50. Si les résultats 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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Les résultats de Romaric à l’échelle de compréhension verbale du WISC-V se situent au 

niveau de la moyenne lorsque l’on compare ses résultats à ceux des jeunes de son âge, le plaçant 

au 66e rang centile. Il réussit particulièrement bien et mieux le sou-test où il doit définir des mots 

(Vocabulaire, centile 84). Toutefois, comme nous le verrons plus tard, la dénomination des lettres 

et des chiffres (ou quantité) elle se situe, dans le WISC-V, au niveau de la moyenne faible. Ses 

habiletés dans le domaine verbal sont sa force personnelle dans le WISC-V. 

 

Domaine non-verbal du WISC-V 

 

Les résultats de Romaric à l’échelle de raisonnement fluide du WISC-V se situent au de 

la moyenne  lorsqu’on compare ses résultats à ceux des jeunes de son âge, le plaçant au 66e rang 

centile. Romaric réussit bien le sous-test Matrices (centile 75) où il doit trouver image complétant 

une Matrices interpellant son raisonnement en série ou analogique et bien aussi des sous-tests 

interpellant davantage son raisonnement quantitatif (Balances, centile 50).  

 

Au plan de son composant Visuospatial, Romaric a obtenu un résultat dans la moyenne 

faible (Centile 23). Il a effectué une tâche lui demandant de manipuler des blocs afin de recréer 

des modèles visuels (Bloc, centile 16) ou avec l’aide d’image visuelle (Casse-tête visuel, centile 

37). Les entrevues avec les parents ne laissent soupçonner aucune difficulté à ce niveau. Il ne se 

montre pas impulsif non plus dans ces tâches et prend le temps qu’il faut pour persévérer lorsque 

c’est nécessaire. Toutefois, il ne réussit pas seul dans les temps prescrit ou après. 

 

 

Indices de compétences cognitives du WISC-V 

 

Mémoire de travail. Au WISC-V, les résultats de Romaric à l’échelle de mémoire de 

travail (modalité visuelle ou auditive) se situent au niveau de la moyenne, le plaçant au 27e  rang 

centile (auditif/visuel). Qu’il tente de mémoriser et manipuler une séquence de chiffres (centile 50) 

ou une séquence de lettres et de chiffres (centile 37), Romaric réussit assez bien ce type de tâche. 

Une faiblesse personnelle est observée au niveau de la mémorisation d’image toutefois (ou une 

séquence d’image (centile 16). 
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Vitesse de traitement de l’information. Pour   de Vitesse de Traitement de l’Information 

du WISC-V, Romaric se situe au niveau très faible lorsqu’on compare ses résultats à ceux des 

jeunes de son âge, la plaçant entre le 6e rang centile.  Il obtient des résultats beaucoup plus faibles 

dans le sous-test Codes (centile 2) comparativement au sous-test qui mesure aussi cet aspect soit, 

Recherche de Symboles (centile 25). Il ne fait pas d’erreurs, mais il copie les symboles très 

lentement. 

 

Les résultats au Beery VMI (habiletés d’intégration visuo-motrice) placent aussi Romaric 

dans la moyenne faible des jeunes de son âge (centile 18) lorsqu’on lui demande de s’organiser et 

de copier de manière la plus fidèle possible des formes. Il obtient des résultats similaires et 

extrêmement faibles dans les sous-tests complémentaires de Coordination motrice avec nous où 

on lui demande de rester à l’intérieur de trottoir (de plus en plus étroit, demande de minutie et de 

précision) pour reproduire des formes (centile .08) et dans le sous-test de Perception visuelle 

(centile .09) où il doit retrouver des symboles cibles dans des listes de distracteurs (de plus en plus 

petits). Ce sont ces résultats, combinés à celui dans le sous-test Codes qui ont mené à une 

référence en optométrie et en ergothérapie. Les mêmes sous-tests du VMI ont été repris par 

l’ergothérapeute (ne m’a pas contacté avant l’évaluation malgré la référence de ma part). Ils sont 

susceptibles d’avoir bénéficié d’un effet de pratique car nous avions même repris moi et Romaric 

ces sous-tests pour mieux comprendre la raison de ses erreurs dans le sous-test de Perception 

visuelle. Nous avions observé ensemble que s’il portait plus attention et prenait son temps, il 

trouvait seul ses erreurs et confusion. Bien qu’il semble en apparence avoir besoin de plus de 

temps, il doit en prendre davantage pour ne pas faire d’erreurs d’inattention visiblement. 

 

 

Résultats aux grilles d’évaluation du comportement 
(Informations provenant des questionnaires BASC-3, Conners-3, CADDRA) 

 

Dans les questionnaires de Conners-3, le nombre de symptômes requis pour envisager la 

présence d’un trouble déficitaire de l’attention n’est pas toujours présent selon les répondants. En 

fait, la personne qui rapporte le plus de symptômes d’inattention ou d’hyperactivité est Romaric lui-

même (il rapporte 8 symptômes d’inattention contre 3 ou 4 pour ses parents ou enseignantes) et 4 

symptômes d’hyperactivité/impulsivité (contre 0 ou 3 symptômes d’hyperactivité impulsivité). Bien 

que plusieurs symptômes du trouble de conduite ou oppositionnel soient rapportés également par 

ses parents, Romaric lui-même en rapporte tout autant (il rapporte 6 symptômes de chacun de ces 
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troubles tandis que son père en rapporte 7 de chacun, sa mère 6 pour le trouble de la conduite et 3 

pour le trouble oppositionnel). Son enseignante rapporte peu de symptômes de cet ordre (2 

symptômes du trouble de la conduite et aucun au niveau de l’opposition).  De plus, omis pour la 

mère, tous les répondants rapportent plus d’inquiétudes que ce qui est rapporté à cet âge au 

niveau de son  inattention et au niveau de son opposition/agressivité (léger selon l’école et la mère 

pour ce dernier point, très intense selon le père et Romaric). Le père et Romaric rapportent aussi 

plus d’inquiétudes que ce qui est rapporté typiquement à cet âge au niveau de son 

hyperactivité/impulsivité, ce qui n’est pas le cas pour l’école ou la mère. Enfin, les relations 

sociales et familiales sont un sujet d’inquiétudes également bien que la mère s’inquiète moins de 

ses relations sociales. 

 

Dans les questionnaires du BASC-3, outre les problématiques rapportés aussi dans le 

Conners-3, des inquiétudes concernant les symptômes dépressifs sont davantage rapportés que 

ce qu’on voit typiquement à cet âge par l’une de ses enseignantes et le père. Cette même 

enseignante s’inquiète aussi davantage de la capacité de Romaric à s’adapter aux changements et 

rapporte des comportements sociaux inadéquats. 

 

 

Fonctionnement 

 

Au niveau académique, certains enseignants disent qu’il a un bon comportement et d’autres 

qu’il doit améliorer son comportement en fait. Certains enseignants le considèrent brillant mais il ne 

travaille pas assez et met les efforts minimaux. Il n’aurait pas un bon sens de l’organisation et 

n’arrive pas toujours à terminer ses projets et devoirs conséquemment. De plus, il ne semble pas 

toujours s’impliquer lorsque des consignes en grand groupe sont données et ne fait pas toujours 

les efforts nécessaires. Il se démarque par son attitude passive ou négative dans ses cours, ses 

travaux sont incomplets ou négligés. Les enseignants n’arrivent pas toujours à savoir s’il ne 

comprend pas ou s’il se débarrasse du travail.  Il a toujours l’air triste et désengagé selon eux. Il a 

certains comportements qui ne respectent pas toujours le code de vie de l’école (intimide sur la 

base de l’apparence physique, veut toujours sortir de classe pour une raison, utilise le téléphone 

de d’autres élèves, attire l’attention de façon négative, a de mauvais amis). Il ne cherche pas le 

contact avec les adultes lors de conflits non plus. Il consomme de la drogue (vapoteuse) ce qui 

entrave son fonctionnement selon certains. 
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Selon ses parents, avant septembre 2020, il n’y a jamais eu vraiment  d’incident au niveau 

social avec Romaric. Depuis, cela a été plus fréquent. Romaric affirme qu’il a de la difficulté à 

coopérer avec les autres, à s’entendre avec les autres et à avoir du plaisir avec eux. Selon ses 

parents, il ridiculise souvent d’autres jeunes et a de la difficulté à se faire d’autres amis. Il ne  

manque plus toujours avec le reste de la famille, veut se coucher plus tard que 22h, n’a pas 

sommeil et est désorganisé et à la course le matin pour se rendre à l’école car il ne prépare rien à 

l’avance. Il n’est pas en forme non plus au lever. Il y a plus d’opposition et de mensonge. Il aurait 

toujours été un jeune hypersensible selon les parents, autonome et qui prend des initiatives. 

Romaric aurait toujours eu des difficultés avec le français, mais dernièrement, il a commencé à en 

avoir aussi en mathématiques (vit des échecs dans les deux matières). Les parents le soutiennent 

pour les devoirs et leçons, mais il ne veut pas toujours de leur aide. Selon eux, il peut prendre 

beaucoup de temps pour une chose qui pourrait lui en prendre 15 minutes. Il ne s’organise pas 

bien selon ses parents et a des défis importants dans la planification de son travail. L’écriture 

(contenu) et l’orthographe des mots sont plus difficiles. Il n’aime pas l’école depuis longtemps 

selon les parents et aurait toujours eu de la difficulté selon lui aussi à demeurer attentif lors des 

cours magistraux. Il a davantage d’oublis et de travaux moins bien faits. Les parents ont réduit son 

accès à internet et à son téléphone conséquemment car il en abuse selon eux et lui. Il a eu des 

conséquences aussi à l’école, a été suspendu et a eu des retenues. Même Romaric considère qu’il 

ne fonctionne pas à son plein potentiel et a de la difficulté à entreprendre de nouvelles tâches. 

Selon lui, il a souvent de la difficulté à effectuer ce qui est demandé à l’école, à travailler en 

groupe, arrive en retard et manque du travail. Ses notes sont donc instables. Selon lui, il a aussi 

beaucoup de difficulté à prendre des notes. 

Romaric a trouvé très difficile à respecter les règles de confinement lors de la première 

vague de la pandémie et n’a pas toujours suivi les règles afin de pouvoir répondre à ses besoins 

sociaux. Cela a entraîné des mensonges, des conflits familiaux, de couple et un sommeil 

chaotique. Il serait un peu plus impulsif, opposant et agressif et un peu moins attentif aux autres, 

expressif et perfectionniste. Les parents le trouvent plus maussade, irritable, renfermé et triste. Il 

serait insatisfait de sa vie et n’éprouverait plus autant de plaisir à réaliser ses activités. Le manque 

d’activité sociale se fait encore ressentir par Romaric. Selon ses parents, il se laisserait influencer 

par ses amis. 

 

 



Synthèse du rapport d’Évaluation psychologique –  Romaric S                  Page 10 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Conclusion psychologique et recommandations 

 

Considérant les résultats obtenus au cours de l’évaluation et nos observations, nous 

identifions des forces et des faiblesses et éléments chez lui pouvant expliquer les réalités vécues 

par Romaric. 

D’abord,  


