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Relation d’attachement
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de l’information
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// Dynamique de l’apprentissage

Motivation

Compétences

Estime
de soi
Régulation
des expériences
émotionnelles

Contexte familial,
éducatif, scolaire

Relations
interpersonnelles
stables

// Estime de soi et apprentissages

Motivation

Perception de l’écart
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// APPROCHE INTEGRATIVE
• Nécessaire intégration de l’approche neurocognitive et

psychoaffective des troubles des apprentissages :
- Dimensions biologiques, affectives, relationnelles avec
l’environnement familial et sociétal

• Evaluer le fonctionnement de la fonction
• Indépendamment de la causalité des troubles
• Vise principalement la formalisation de l’évaluation :

- Mobiliser les ressources
- Identifier les leviers de changement/les obstacles
- Transmission de l’information (langage partagé)

// METHODOLOGIE
• Choix pertinent des dimensions (pour les apprentissages)
• Définition opérationnelle des dimensions
• Cotation dimensionnelle avec résumés prototypiques
• Repères chronologiques concernant le développement
• Aide-mémoires pour explorer les dimensions
• Différents niveaux d’évaluation (clinique, questionnaires,

mises en situation)

// LES GRANDES AXES
• Axe 1: Identité (d’apprentissage)
• Axe 2: Relation aux autres
• Axe 3: Régulation des expériences émotionnelles
• Axe 4: Relation aux savoirs
• Axe 5: Conscience des troubles
• Axe 6: Environnements
• Axe des symptômes
• Résumé diagnostique et préconisations

// Définitions opérationnelles des dimensions
Estime de soi
La régulation de l'estime de soi et la qualité de l'expérience interne font référence
à la mesure dans laquelle l'enfant éprouve un sentiment de contrôle interne,
d'efficacité et d'agentivité. Elle reflète le niveau de confiance et d'estime de soi qui
caractérise la relation de l'enfant avec lui-même, avec les autres et avec le monde
en général.
Confiance epistémique
Capacité de l’enfant de décider à quelles sources d’informations il peut faire
confiance pour acquérir de nouvelles connaissances. Perception de la part de
l’enfant de pouvoir se tourner vers les autres lorsqu’il a peur ou qu’il est en
détresse avec l’anticipation que son état négatif sera accueilli, que l’autre pourra
l’apaiser et l’aider à comprendre la situation difficile à laquelle il est confronté

// Cotations dimensionnelles et résumés prototypiques
Capacités d'auto-observation (orientation psychologique)
5. L'enfant peut réfléchir à toute une gamme de sentiments ou d'expériences, les siens et ceux des
autres, y compris leurs variations subtiles. En même temps, il peut les comparer à une vision à
plus long terme de ses propres sentiments, de ses valeurs et de ses objectifs. Il peut réfléchir aux
multiples relations entre les sentiments et les expériences et être ainsi amené à réfléchir sur toute
la gamme des expériences attendues par l'âge dans le contexte de nouveaux défis.
3. L'enfant peut réfléchir aux sentiments ou aux expériences de soi et des autres dans le présent
et, en même temps, les comparer à une vision à plus long terme du sentiment de soi, de valeurs et
d'objectifs pour certaines expériences attendues à l'âge, mais pas pour d'autres. Il ne peut pas
réfléchir de cette manière lorsque ses sentiments sont forts ou lorsqu'il est soumis à un stress
important. Il existe une capacité intermittente à réfléchir sur ses expériences.
1. L'enfant est incapable de réfléchir à ses sentiments ou à ses expériences, même dans le
présent. La conscience de soi peut être limitée à des états de sentiments polarisés, ou à de
simples états de sentiments de base, ou à de simples sentiments de base sans appréciation de la
subtilité émotionnelle. Parfois, la conscience de soi peut faire défaut et il peut y avoir une
tendance à la fragmentation.

// Repères chronologiques du développement
Développement de la mentalisation et du fonctionnement réflexif entre 4 et 10 ans

Vers
4 ans

Vers
10 ans

Evidence d’une théorie de l'esprit et de la capacité à penser le point de vue de l'autre
comme distinct. L'enfant démontre sa capacité à établir des liens significatifs entre les
états internes des personnes et leur comportement manifeste. L'enfant montre une
capacité d'imitation, d'attention partagée et d'empathie dans le contexte des relations.
Une amélioration de la capacité de régulation de l'affect est visible lorsque l'enfant est
capable de faire la différence entre ses propres états intérieurs et le monde extérieur.
Développement des réponses empathiques
Consolidation des capacités de fonctionnement réflexif dans des multiples contextes
sociaux. Un plus grand sens d'agentivité et de flexibilité dans la réponse à des scénarios
interpersonnels stressants et inattendus. Au fur et à mesure du développement, on
observe des capacités de mentalisation plus complexes, comme la compréhension de la
déception sociale (bluff ou mensonge). Compréhension de la nature opaque des états
mentaux et curiosité à comprendre les perspectives des autres. L'enfant est capable
d'interpréter des événements ambigus (ironie et sarcasme). Il est capable de verbaliser
ses sentiments et de répondre de manière contingente à des indices non verbaux.

// Aide-mémoires pour explorer les dimensions
Aide-mémoire pour évaluer la régulation émotionnelle de l’enfant
Quelles sont les émotions que l’enfant connaît et est capable d’identifier chez autrui ?
Quelles sont les émotions que l’enfant identifie à l’intérieur de lui-même et qu’il exprime avec
facilité? Quelles sont celles qui sont exprimées avec difficulté?
Comment l’enfant gère-t-il les émotions difficiles de façon générale ?
Accepte-t-il l’aide de l’adulte pour gérer ses émotions ? Y arrive-t-il seul ? Fait-il trop ou trop peu
appel à l’adulte pour l’aider ? L’effet de l’intervention de l’adulte est-il durable ?
Comment l’enfant gère-t-il les émotions générées par les conflits avec les pairs ? De façon
prosociale ? Agressive ? En rejetant la faute sur autrui ? En se mettant en retrait ?
Quelles émotions sont suscitées lorsque l’enfant vit des frustrations ? Quel est l’effet des limites
imposées à l’enfant ? Apaisant ? Désorganisant ?
L’enfant demande-t-il de l’aide lorsqu’il en a besoin pour réguler ses émotions ? Supporte-t-il l’aide
offerte ? À qui et comment formule-t-il ses demandes

// Différents niveaux d’évaluation
Clinique

Clinique :
- Observation libre / Aide-mémoires
Questionnaires :
- Ex : ADD parents/adolescents (auto-évaluation)
Mise en situation :
- Ex : Histoires à compléter (attachement)
- Ex: Copie de modèle de légo (régulation émotionnelle)

// LES GRANDES AXES
• Axe 1: Identité
• Axe 2: Relation aux autres
• Axe 3: Régulation des expériences émotionnelles
• Axe 4: Relation aux savoirs
• Axe 5: Conscience des troubles
• Axe 6: Environnements
• Axe des symptômes
• Résumé diagnostique et préconisations

// AXE 1 : IDENTITE’ (D’APPRENTISSAGE)
• Différenciation et intégration de l’identité
• Autonomie de jugement / Prise de risque
• Narcissisme de base (ne pas savoir, le savoir des autres)
• Agentivité
• Estime de soi / Sentiment de sa propre valeur
• Auto-évaluation de ses propres compétences

// AXE 2 : RELATION AUX AUTRES
• Réciprocité (empathie/prise de perspective)
• Capacité d’être en relation à l'autre (négociations/intimité)
• Capacité à apprendre avec les autres et des autres
• Capacité à demander de l’aide (camarades /enseignants /
rééducateurs)

// AXE 3 : REGULATION DES EXPERIENCES
EMOTIONNELLES
• Expression, compréhension et communication des émotions
• Chronométrie des émotions
• Explorer les émotions lors de l’apprentissage :
- Impact de l'erreur sur le fonctionnement psychique du sujet
- Intégration des expériences passées

// AXE 4 : RELATION AUX SAVOIRS
•

Le plaisir d’apprendre (motivation intrinsèque et
extrinsèque), capacité à être surpris

•

Confiance épistémique (capacité à faire confiance à celui
qui dispense la connaissance)

•

Conformisme et capacité à accepter le changement de
perspective

•

Agentivité dans l’apprentissage

// AXE 5 : CONSCIENCE DES TROUBLES
• Capacités introspectives du sujet (disponibilité interne)
• Conscience des liens entre troubles et états psychiques
internes
• Locus de contrôle (interne/externe)
• Perception des attentes des parents
• Disponibilité de l’enfant aux prises en charge

// AXE 6 : ENVIRONNEMENTS
• Représentation parentale des troubles de l’enfant
• Disponibilité des familles aux prises en charge
• Soutien émotionnel et pratique de l’environnement
• Contenance psychique et stabilité de l’environnement
Ressources mobilisables (disponibilité externe)

// AXE DES SYMPTOMES
• Objectivation des domaines
• Perception subjective
• Evaluation de l’intensité et du retentissement
• Evaluation dimensionnelle (dépression-anxiété)/catégorielle (KSADS)
• Kit de base (CBCL/SDQ/Conners/Brief-ADD/QoL)

// R ES U M E D IA G N O S T IQ U E ET P R EC O N IS A T IO N S
• Diagnostic du contexte élargi : symptômes, expérience, fonctionnement
psychique

(fragilités

et

potentialités)

l’environnement (fragilités et potentialités)
• Spécificité des interventions
• Priorités d’intervention
• Faisabilité et disponibilité
• Temporalité
• Leviers positifs
• Timing des réévaluations

et

fonctionnement

de

// Merci de
l’attention

