
VIENT DE PARAÎTRE

À destination de tous les professionnels impliqués 

dans l’accompagnement des personnes déficientes 

intellectuelles à tous les âges de la vie

Évaluer Pourquoi ? Quand ? Comment ?

Guide de l’évaluation 

fonctionnelle multidimensionnelle 

dans la déficience intellectuelle

Le 1er Guide de l’évaluation fonctionnelle 
multidimensionnelle dans la défi cience intellectuelle

DISPONIBLE SUR COMMANDE

L’évaluation multidimensionnelle d’une personne “Défi ciente 
Intellectuelle” (DI) est nécessaire à la fois pour poser le dia-
gnostic de DI, aider à l’orientation scolaire et professionnelle, 
mais aussi pour co-constuire avec la personne son projet de 
vie dans une optique d’autodétermination, en s’appuyant sur 
ses compétences les plus préservées, tout en tenant compte 
de ses diffi cultés. 
Ce guide consacré à l’évaluation fonctionnelle et multi-
dimensionnelle dans la DI entend éclairer de façon très 
pragmatique les questions des professionnels : “Evaluer : 
Pourquoi ? Quand ? Comment ?”. 
Issu de la réfl exion d’un groupe de travail pluri-disciplinaire 
dans le cadre de la Filière Défi Science, il constitue une vraie 
“boîte à outils” pour tous les professionnels impliqués dans 
l’accompagnement des personnes DI à tous les âges de la vie. 
Parmi les 191 tests recensés et analysés (en terme de per-
tinence, et de qualité de la validation), il propose des recom-
mandations de tests adaptés en fonction de la sévérité de la DI 
pour chacun des 9 domaines de l’évaluation multidimension-
nelle de la personne, défi nis par le groupe de travail : 

RÉPERTORIÉS, 

ANALYSÉS

191 TESTS

 Effi cience Intellectuelle
 Compétences adaptatives
 Échelles développementales
  Psychopathologie et troubles 

du comportement

 Langage
 Sensori-motricité & coordination motrice
 Fonctions cognitives spécifi ques
 Dépistage et diagnostic des TSA
 Qualité de vie et douleur
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Items évalués ?à Capacités adaptatives dans 4 domaines 

et 11 sous-domaines : • Communication (sous-domaines : réceptif, 

expressif, écrit)• Vie quotidienne (sous-domaines : personnel, 

domestique, communauté)
• Socialisation (sous-domaines : relations 

interpersonnelles, jeux et temps libres, adaptation)

• Motricité (fine et globale)
Les résultats pour chaque domaine sont exprimés 

en note standard. Les résultats pour les sous-domaines 

sont exprimés en notes standard et en âge développemental

équivalent.
à Comportements problématiques

• Internalisation,• Externalisation,• Comportements divers,• Items critiques des comportements inadaptés.

Vineland Adaptative Behavior Scale, 
2nd edition (VABS-II) 2015

Objectifs du test ?à Évaluer le comportement
socio-adaptatif.

à Préciser les points forts et les 
points faibles de la personne 
par rapport à ses propres 
compétences.

à Évaluer les comportements
problématiques.

Population cible du test : Enfants de plus d’un an et adultes jusqu’à 90 ans

Niveau de fonctionnement : Déficience légère, modérée et sévère

Comment réaliser ce test ?Par qui ?   
Comment ?    Durée ?

     Entretien semi-dirigé   De 60 à 90 min

(ou questionnaire)
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Comment réaliser ce test ?

Par qui ?   
Comment    Durée

     Évaluation duelle   60 à 90 min

Wechsler Intelligence Scale for Children 

5th edition (WISC-V)

 2016

Population cible du test : Enfants de 2 ans et 6 mois à 7 ans et 7 mois

Niveau de fonctionnement : Déficience légère et modérée

Comment réaliser ce test ?

Par qui ?   
Comment ?    Durée ?

     Évaluation duelle   De 30 à 60 min

Items évalués ?

3 indices pour la forme 2 ans et 6 mois - 3 ans et 11 mois :

à Compréhension verbale,

à Visuo-spatial,

à Mémoire de travail.

5 indices pour la forme 4 ans - 7 ans et 7 mois :

à Compréhension verbale,

à Visuo-spatial,

à Mémoire de travail,

à Raisonnement fluide,

à Vitesse de traitement.

Wechsler Preschool and Primary 

Scale of Intelligence (WPPSI-IV)

 2014

Objectifs du test ?

à Évaluer l’efficience 

intellectuelle de l’enfant.

à Permettre le calcul 

du QI total si les résultats 

sont homogènes.

Population cible du test : Enfants de 6 ans à 16 ans et 11 mois

Niveau de fonctionnement : Déficience légère et modérée

Items évalués ?

5 indices principaux :

à ��Compréhension verbale,

à ��Visuo-spatial,

à ��Raisonnement fluide,

à ��Mémoire de travail,

à ��Vitesse de traitement.
Objectifs du test ?

à Évaluer l’efficience intellectuelle 

de l’enfant et de l’adolescent.

à Permettre le calcul du QI total 

si les résultats sont homogènes.
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PRIX DE

 LANCEMENT

45 €
55 €

AU LIEU DE

Pour chacun des tests recommandés, 
une fi che synthétique est présentée.

Un index couleur permet d’accéder facilement 
à chaque domaine.

Ce travail contribuera à faciliter la réfl exion 
des professionnels quant au choix des 
outils d’évaluation des personnes DI.





Organisme : ...................................................................................................................... 
Nom : .......................................................... Prénom : .....................................................
Adresse de livraison : .......................................................................................................
..........................................................................................................................................
Code Postal : ......................... Ville : ................................................................................
Pays : ............................................................................................................................... 
E-mail : .............................................................................................................................

BON DE COMMANDE

51,975  € 55 € ............................ .......... € TTC

Prix unitaire 
Hors Taxes

Prix unitaire TTC 
TVA 5,5 %

Nombre 
d’exemplaire

Prix total  
TTC

Montant total de la commande (TTC) ................ €

23,625  € 25 € ............................ .......... € TTC

.......... € TTC

E-book  
(à l’unité) 

Guide de  
l’évaluation  
fonctionnelle 
multidimension-
nelle dans la DI

Format papier 
(à l’unité) 

Frais de port 
 Pour la France Métropolitaine : 3,86 € / unité

Pour le reste du monde : 6,88 € / unité

Le règlement peut s’effectuer soit par chèque, à l’ordre de Nutrimédia, soit par virement 
bancaire n° IBAN : FR76 1020 7000 1823 2165 3102 308

Mode de règlement

Quel que soit votre mode de règlement, merci d’adresser votre bon de commande à :  
Nutrimédia, 7 rue Pasteur, 92320 Châtillon. Une facture acquittée sera jointe à votre commande.

Date du virement : ......................... Société bancaire : ....................................................
N° de virement : ............................................................................................................... 

JUSQU’AU 01/05/22
PROFITEZ DU PRIX DE  LANCEMENT

45 € AU LIEU DE 55 € POUR LE FORMAT PAPIER 
20 € AU LIEU DE 25 € POUR LE FORMAT NUMÉRIQUE


