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Avis professionnel et recommandation de la 
poursuite de l'évaluation

(vérification du maintien du consentement)

Fin de la démarche d'évaluation

- Avis professionnel et recommandations
découlant de cette brève évaluation

- Rédaction de la synthèse et transmission
des résultats

- Orientation de l'enfant vers les  
ressources adéquates au besoin.

En présentiel:

- Validation du consentement en contexte de
pandémie

- Disponibilité d'un local et du matériel
- Application des recommandations et des
mesures sanitaires émis par le gouvernement du 

Québec

En télépratique:
- Préparation initiale par l'envoi d'un guide 
- Préparer le parent et l'élève à la  passation en 

précisant le rôle de chacun 
- Préparer l'environnement et envoyer le matériel 

nécessaire (faire une pratique informatique).
- Si nécessaire, envoi des formulaires et des 
questionnaires. 

Réception de la demande d'évaluation
- Évaluer le besoin de l'élève
- Déterminer l'urgence et la priorité de service

Processus décisionnel d'une évaluation 
psychologique en contexte de pandémie

Organisation préalable à l'évaluation
- Explication du processus d'évaluation
- Obtention du consentement
(téléphone, courriel, visioconférence, etc.) 

- L'informatique (ordinateur, aisance, lumière, caméra)                     

Collecte de données auprès des intervenants scolaires gravitant 
auprès de l'enfant (téléphone, courriel, visioconférence)                      

Anamnèse et mise en contexte de la problématique 
(téléphone, courriel, visioconférence)                      

Poursuite de la démarche d'évaluation
Observations et/ou psychométrie en  télépratique ou en présentiel

Urgence
- Classement
- Validation
- Rupture du fonctionnement
- Maitien des mesures et des services

Pas d'urgence
- Pas d'interrvention: Rôle conseil    
auprès de  l'équipe-école

- Outils psychométriques (voir Annexe A portant sur les tests ne nécessitant pas la manipulation de 
matériel)

- Observation à distance (visioconférence)                      

 

Évaluer si l’élève est un bon 
candidat à l’évaluation à 
distance : maturité, âge, 
attention, diagnostic, 
environnement des deux 
côtés, etc. 



Document évolutif 

Document rédigé par le comité d’évaluation du SRÉ, CSS Marie-Victorin, juin 2020  
Bonification par la communauté de pratique des psychologues, École en réseau, avril 2021 

ANNEXE A 
 

Vous trouverez ci-bas tous les liens pertinents au sujet de la télépratique et des 
outils en psychologie 

  

Tests Descriptions Liens 

Télépratique : 
information générale 
FR 

On vous invite à 
regarder les liens à 
droite de la page 

https://www.pearsoncli
nical.ca/fr/telepratique.
html 

Télépratique : 
information générale 
ENR 

On vous invite à 
regarder les liens à 
droite de la page 

https://www.pearsoncli
nical.ca/en/telepractice.
html 

WISC-V-CDN-F  Consulter l'onglet 
télépratique à gauche 
de Prix et commandes 

https://www.pearsoncli
nical.ca/fr/products/pro
duct-master.html/item-
0 

  

Raven-2 Il y a des webinaires 
gratuits sous l'onglet 
webinars, juste à 
gauche de Prix et 
commandes 

https://www.pearsoncli
nical.ca/en/products/pr
oduct-master/item-
5Raven's 276.html 

WIAT-II-CDN-F  https://www.pearsoncli
nical.ca/fr/products/pro
duct-master/item-
70.html 

WAIS-4-CDN, FR en 
ENG 

 https://www.pearsoncli
nical.ca/fr/products/pro
duct-
master/0774757043.ht
ml 

BAYLEY-4 On y trouve plusieurs 
informations dans les 
onglets à gauche de 
Pricing and Ordering 

https://www.pearsoncli
nical.ca/en/products/pr
oduct-master/item-
595.html 

 


