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Préambule 
 
1. Genèse des recommandations 

1 

logues et de Psychologie (FFPP), en 

-Psychologues de 
France (ACOPF), a pris 
produire un ensemble de recommandations argumentées constituant les critères essentiels de qualité de 

 
2 a constitué six groupes de travail qui ont eu pour mission de réaliser une 

53 experts3 des six groupes ont présenté le 

-ci, le jury, 
constitué de spécialistes du domaine et de représentants des disciplines connexes, a eu pour tâche 

psychologues, mais intéressant aussi les formateurs, les prescripteurs, les responsables administratifs 
et le législateur. 

Les recommandations produites par le jury se veulent « trans-théoriques » au sens où elles constituent 
des balises pour la pratique de tous les psychologues, quel que soit leur référentiel théorique. Dans la 
suite de ce document, les recommandations sont présentées de manière synthétique, à chaque fois 

 
 

 

conseil 
formulée par le sujet lui-
psychologue avec la personne concernée. Dans ce cadre, le praticien applique les connaissances 
théoriques, les méthodes et les instruments de sa discipline afin de récolter les informations 
nécessaires pour comprendre le fonctionnement psychique et relationnel de la personne et pour 

4 
tient compte du fait que les enfants sont en cours de développement physique, affectif, intellectuel, 
psychomoteur et social. Il est attentif à la complexité et à la singularité de chaque personne examinée 

 culturel. 

                                                                                                                
1  Afin de ne pas alourdir le texte, dans la suite de ce document nous parlerons de «  » pour désigner à la 

 
2 10 
3  Liste des experts des six groupes de travail pages 10-11  
4 Le terme « psychologue » est utilisé dans son sens épicène, désignant à la fois les hommes et les femmes.  
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Recommandations 
 
 

1. Compétences nécessaires pour réaliser un examen psychologique 
 

R1  réalisé par un psychologue diplômé, possédant le titre de 
psychologue. 
Commentaire : Le psychologue qui réalise un examen possède au minimum un diplôme de master en 
psychologie, ou équivalent légal. Lorsque le diplôme a été obtenu dans un autre pays, son équivalence 

ad hoc est une 
condition nécessaire, mais non suffisante pour maîtriser les connaissances et les compétences 

 
 

R2 s connaissances 
 

Commentaire : Ces connaissances concernent plus particulièrement : (1) le développement 
 (2) le fonctionnement psychologique normal et pathologique, (3) les 

théories de la mesure en psychologie et la méthode des tests, (4) la psychologie différentielle et 
interculturelle, (5) les exigences éthiques, déontologiques et légales de la pratique du psychologue. 
 

R3 psychologue maîtrise les compétences pratiques 
nécessaires pour mener à bien un examen psychologique complet. 
Commentaire : Le psychologue doit être capable : 
décider de la suite à lui donner, (2) de réalis

afin de 

informations recueillies et les résultats des tests dans le cadre des théories et modèles psychologiques 
de référence, (7) de formuler des recommandations et/ou des propositions de remédiation, et (8) de 
communiquer les conclusions avec les précautions déontologiques et scientifiques indispensables.  
Les 
av
formulation de diagnostics et à la rédaction de comptes rendus. 
 

R4 : Tout au long de sa carrière professionnelle, le psychologue entretient et développe les 
 

Commentaire : Le psychologue a le souci de (1) mener une auto-évaluation continue de ses pratiques, 
(2) maintenir une veille sur les connaissances et les méthodes nouvelles dans son champ de pratique, 
(3) se perfectionner en suivant des formations continues. Il participe aussi régulièrement que possible à 
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R5 : A l   de 
 

Commentaire 
poursuivis, en particulier lorsq

 
 
R6  
Commentaire 

peut re  
 

R7  
Commentaire  la mesure seule. Il est réalisé 

sychologique se justifie dans les 

développement et à étay

besoins actuels de 
-ci vit une situation de handicap ou de désavantage social. 3) Dans 

le cadre de la protection socio-
protection aux besoins actu

 
personnalité et de ses potentialités.  
 

R8 : Le psychologue est libre de ses choix méthodologiques et doit disposer des conditions de 
 

Commentaire 
répondre aux questions qui lui sont posées. Lorsque cette liberté est compromise et que les conditions 

 
 

R9  pratiqué dans le cadre de re
 

Commentaire : Cette recommandation fait notamment référence à la loi du 6 août 2004 (n°2004-600) 
relative à la bioéthique (en cours de révision

 
 
 

 
 

ujours dans un 
contexte spécifique.  
Commentaire 

psychologue intervienne dans un cadre libéral, institutionnel ou judiciaire, les questions se posent 
différemment, ce qui détermine la nature de son intervention, le choix de ses outils et méthodes et les 
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R11: Le psyc  
Commentaire 
penser la durée nécessaire, le rythme, la progression relationnelle et le dénouement, mais également 

justifier auprès des deman

compte, dans une perspective développementale, car il donne sens aux observations cliniques et à 
 

 
R12 : Le psychologue intègre les références théoriques et culturelles dans la définition du cadre de 

 
Commentaire : Les références théoriques du psychologue participent également du cadre. Elles 
déterminent le choix des méthodes et des outils, ainsi que la façon dont le psychologue conduit ses 

 
 

R13 
cliniques. 
Commentaire : Un examen psychologique se déroule dans un espace défini préalablement (limites, 
ouvertures, ambiance lumineuse et sonore) et qui peut comporter des caractéristiques matérielles 

ieu 
-

lités de déambulation, les modalités relationnelles, les 
tâches imposées, le matériel mis à disposition demandent dès lors une réflexion préalable de la part du 
psychologue. 
 

R14 : Le psychologue prend en compte le caractère symbolique du cadre. 
Commentaire 
moments de rencontre, de séparation ou de gratification, et définit des limites et des interdits auxquels 
le psychologue fait référence pour comprendre le comportement et 

tout autre observateur. 
 

R15 : Les règles de déontologie et le code professionnel sont des composantes essentielles du cadre 
 

Commentaire 
probité de la démarche du psychologue. 
méthodologiques, relationnels et organisationnels, et éventuellement de se justifier en cas de conflit. 
Le respect des règles déontologiques, en particulier de la confidentialité et du secret professionnel, est 
la condition sine qua non 

Code de déontologie des psychologues (1996), mais tiennent également compte des Recommandations 
 (2003). 
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R16 
une compétence centrale du psychologue 
Commentaire 

éventuel handicap, l
effectue un choix raisonné, argumenté et spécifique à chaque situation. Les informations proviennent 

ses compétences à utiliser  
 
R17 : Les tests choisis par le psychologue doivent présenter des qualités de mesure scientifiquement 
démontrées.  
Commentaire les manuels des tests 
ou dans des articles de revues scientifiques. Le psychologue s'assure que les études de validation des 
résultats à un test démontrent que l'interprétation proposée pour rendre compte de la réalité 
psychologique décrite est appropriée et fondée. Il vérifie la pertinence des étalonnages et l'absence de 

régulièrement l'adéquation des tests utilisés en fonction de l'évolution des caractéristiques de la 
population des enfants au cours du temps. Il réévalue l'utilisation des tests si des changements ont été 
apportés à leur forme, leur contenu ou leur mode d'administration. 
 

R18 : L'administration et la cotation des tests choisis sont effectuées par le psychologue lui-même 
dans des conditions optimales.  
Commentaire : Le psychologue s'assure que l'environnement dans lequel se déroule la passation des 
tests est à l'abri de perturbations extérieures. Il respecte strictement les instructions et consignes 
décrites dans les manuels et se conforme aux procédures standardisées décrites pour calculer les 

l'examen et le précise clairement dans le compte 
 

 

R19 : Le psychologue prend en compte les contextes particuliers qui peuvent influencer la validité 
des procédures utilisées.  
Commentaire : Les retests engendrent parfois un apprentissage ou une habituation à la tâche, 
notamment dans les tests de performance. Par ailleurs, certaines procédures sont particulièrement 
sensibles aux spécificités culturelles des enfants, notamment langagières. Le psychologue choisit des 
méthodes qui prennent en compte les contextes socioculturels ou adapte ses interprétations en 
conséquence. 
 

R20 
psychologiq  
Commentaire : Les connaissances et le jugement clinique du psychologue sont nécessaires à la 

psychologiqu
à ce travail du psychologue. 
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R21 : Le psychologue veille à la sécurité des matériels de tests. 
Commentaire : Le psychologue adopte les moyens nécessaires afin de ne pas compromettre la valeur 

l'accès. Il protège l'intégrité des contenus de tests contre toute reproduction illicite.  
 
 
5. Interprétation des données et formulation de recommandations 
 

R22 
 

Commentaire : Il ne suffit pas de transcrire des résultats « bruts ». Il faut les interpréter pour en 

psychologue. Par la mise en perspective des informations recueillies, elle donne sens à la situation qui 
fait problème. Cohérente et justifiée, elle aboutit à des recommandations pouvant contribuer au mieux-

 

éventuellement appliquées. Elle prend aussi en compte les résultats de bilans complémentaires passés 
chez d'autre

et non seulement ses problèmes et ses déficits. Il est également indispensable de prendre en compte la 
 

 

R23 
pour en vérifier la cohérence. 
Commentaire 

nt des difficultés de communication ou handicapés par des 
insuffisances sensorielles ou motrices. Il convient alors de relativiser les évaluations quantitatives 

 conduites 

 des modes de fonctionnement du sujet.  
ssible 

 
 

R24 
nominales (catégo  
Commentaire : Ces mesures ne permettent pas de déterminer la distance exacte qui sépare les 
individus. Elles ne fournissent que des informations à propos de la position relative des individus les 
uns par rapport aux 

vaut pour la plupart des tests psychologiques.  
 

R25 : Le psychologue tient compte du fait que les mesures q estimations 
de caractéristiques psychologiques actuelles. 
Commentaire 
immuables, mais représentent des ca
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en fonction des conditions de vie. Sur la base des mesures présentes, le psychologue ne peut affirmer 
 récoltées dans le 

être interprétées avec précaution et rapportées en mentionnant leur intervalle de confiance. 
 

R26 : Le psychologue tient compte de la possibilité de biais personnels dans sa conduite de 
 

Commentaire : Le psychologue choisit nécessairement ses hypothèses de travail et ses instruments en 
fonction de sa formation, de son expérience et des conditions de son exercice professionnel. Il est donc 

tion 

 
 
R27 
interrogation sur sa plausibilité, sa pertinence, son bien fondé. 
Commentaire 
moins opportunes et constituer des réponses plus ou moins adéquates aux difficultés rencontrées par 
l -back » grâce 
à un suivi du sujet examiné. La validation des conséquences des interprétations et des propositions du 

chologique. 
 
 
6. Communication des résultats 
 

R28 
 

Commentaire : La communication des résultats obéit à un certain nombre de prescriptions légales et à 
des exigences éthiques. Elle fournit aux personnes concernées une information honnête et pondérée, 

une information claire à propos de la finalité de celui-ci, des outils qu'il va utiliser et des modalités de 
la communication des résultats. Cette information préalable peut faciliter la communication ultérieure 
des résultats. 
 

R29 'un document écrit, daté et signé par le psychologue 
qui l'a réalisé.  
Commentaire : Ce compte rendu mentionne l'identité de l'enfant, les circonstances de l'examen, 

ture avec de 

sont citées, le psychologue doit en in
 

 

R30 : Le compte rendu doit fournir non seulement des informations factuelles, mais également une 
 et des 

 
Commentaire 
utilisés. Le nom de ces outils et leur nature sont mentionnés. Les informations chiffrées doivent faire 

susceptibles de porter atteinte à la vie privée des personnes et un vocabulaire trop technique. Les 
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termes utilisés sont soigneusement choisis et compréhensibles par les personnes concernées. Tout en 
endossant la responsabilité de dire des choses difficiles, le psychologue évite les formules qui peuvent 
décourager ou dévaloriser. Même si les résultats sont décevants ou inquiétants, les conclusions écrites 
mettent en évidence les points positifs et indiquent des pistes de prise en charge.  
 

R31 
légaux dans le cadre d'un entretien.  
Commentaire 
permet de répondre 
reformulation orale peut, sinon éviter les éventuels effets négatifs de la lecture du compte rendu, du 

sine qua non on. Le dossier 
du patient doit mentionner la date de la communication du compte rendu et les personnes à qui elle a 
été faite.  
 
R32 : La communication du compte rendu à des tiers doit être faite dans le respect des règles du 
secret professionnel et avec l'accord des intéressés. 
Commentaire 
du compte rendu à des tiers. Le document doit tenir compte des recommandations 26 à 31 et 
mentionner les personnes à qui il a été communiqué.  
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