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Intervenant :  

Monsieur Georges COGNET  

Georges Cognet est psychologue clinicien. 

Professeur honoraire à l’École de 

Psychologues Praticiens, il est aussi expert en tests 

psychologiques chez ECPA-Pearson.  

Membre fondateur de l’Association francophone de 

Psychologie et Psychopathologie de l’Enfant et 

l’Adolescent (APPEA), il en est aujourd’hui le vice-

président. Ses travaux de recherche concernent 

particulièrement le monde de l'enfance et de 

l'adolescence avec les thèmes de l'intelligence et sa 

mesure, les épisodes dépressifs et l'analyse et 

l'interprétation des dessins d'enfants. Il est l'auteur de 

plusieurs ouvrages dont les derniers parus : Clinique 

de l'examen psychologique de l'enfant et de 

l'adolescent, Le bilan avec le WISC-V, Être 

psychologue de l'Éducation nationale, Comprendre 

et interpréter les dessins d'enfant. Il est aussi l'auteur 

du test d'intelligence NEMI-2 (Nouvelle échelle 

métrique de l'intelligence, deuxième version). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Public :  
Psychologue, psychologue de 
l’Éducation nationale 1er et 2ème 
degré. 
 

Nombre de jours : 3 jours 

Nombre d’heures : 18h 

Coût :  595 € (avec collation + déjeuner) 

Modalités de financement : FIFPL, individuel, 

CPF 

Lieu : Zone petite Cocotte Ducos 

Contact : IFSER Alternative Martinique  

Secrétariat : Mme Sabrina LEPARLIER 

Tél 0596 – 56.27.78 ou 0696.17.78.03 

Ifser972@outlook.fr 
 
 

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISES A 
L’ISSUE DE LA FORMATION  
 
A. COMPRENDRE ET INTERPRETER LES 

DESSINS DE L’ENFANT 
Connaissance du contexte historique de l’analyse 

des dessins d’enfants ; capacité à analyser un 

dessin selon plusieurs approches : 

développementale, psychodynamique, 

systémique ; repérage des procédés 

psychologiques mis en œuvre dans la réalisation 

du dessin ; choix de l’épreuve de dessin adaptée 
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à la problématique et à l’âge ; méthodologie 

interprétative ; intégration des observations 

concernant le dessin dans le compte rendu 

d’examen psychologique.  

Angoisse, traumatisme, violences sexuelles sont 

aussi abordés lors de cette journée. 

 

B. LES FIGURES DE LA DÉPRESSION DE 
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
 

Connaissances théoriques concernant la 

dépression au sens large, son épidémiologie. 

Connaissance des sémiologies spécifiques de la 

dépression chez l’enfant et l’adolescent, être en 

mesure de la reconnaître malgré une 

symptomatologie spécifique, voire masquée.  

Capacité à accompagner l’enfant ou l’adolescent 

qui présente un épisode dépressif. 

 

C. CLINIQUE DE L’EXAMEN PSYCHOLOGIQUE 
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT :  LE 
WISC-V 
 

Amélioration et approfondissement de l’utilisation 

clinique de cette échelle d’évaluation du 

développement et du fonctionnement 

intellectuels de l’enfant ou de l’adolescent ; 

maîtrise des fondements théoriques et cliniques 

de l’examen intellectuel et regard critique 

constructif sur les apports majeurs d’un outil 

d’investigation des fonctions cognitives et 

mentales ; renforcement de l’expertise dans 

l’utilisation du WISC-V.  

L’essentiel de la journée portera sur la clinique 

de la passation, l’interprétation et le diagnostic 

différentiel à partir des données issues du WISC-

V et des épreuves complémentaires ; 

présentation de situations cliniques diverses avec 

profils différents d’enfants ou d’adolescents en 

difficultés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTENU DE LA FORMATION 3 en 1 
 

1er Jour : Clinique de l’examen psychologique de 

l’enfant et de l’adolescent : Le WISC-V 
 

Formation qui s’adresse à des psychologues déjà 

expérimentés dans la pratique de l’examen 

psychologique. 

Programme : 

- Le WISC-V, un aboutissement, l’évolution depuis 

le WISC-IV 

o L’évaluation du raisonnement fluide 

o L’évaluation des capacités visuospatiales 

o Une nouvelle épreuve de mémoire de travail 

o Un QIT rénové 

- La clinique de la passation 

o Enquête aux limites 

o Bilan thérapeutique 

- Méthodologie interprétative 

o Les différentes expressions des résultats 

o Significativité du QIT 

o Profil cognitif 

o Points faibles / points forts, points d’appui / points 

d’effort 

- Le WISC-V dans le cadre de l’examen 

psychologique 

o L’examen selon l’âge du sujet 

o Les épreuves complémentaires 

o Les grands principes de rédaction d’un compte-

rendu 

La formation s’appuiera sur des situations 

cliniques apportées par le formateur, mais aussi 

par les participants.  

Supports : PowerPoint, protocoles, vidéos, 

articles 

2ème Jour : Les figures de la dépression de 

l’enfant et de l’adolescent 
 

Très longtemps, la dépression de l’enfant ne put 

être envisagée, tant l’enfance était associée à 

l’insouciance, à l’innocence, à la joie partagée. 

L’expérience clinique nous écarte de ces 

représentations idéalisées pour prendre en 

compte les enfants tels qu’ils sont, c’est-à-dire 

des êtres qui se situent à l’exact entrecroisement 

de leur monde interne et de leur écosystème 

familial et culturel. Que l’un soit défaillant ou 

vienne à manquer durablement à sa fonction de 

protection et le risque dépressif, inhérent à la vie 

mentale, s’exprime en un mouvement dépressif. 

 

 



Programme : 

-  La symptomatologie dépressive chez l’enfant  

o Épidémiologie - Comment la reconnaître ? 

o Le discours de la famille, de l’école, de l’enfant, 

o Les productions de l’enfant (dessins, jeux). 

- Épisode dépressif ou maladie dépressive 

(Marcelli) ? 

o Les caractéristiques de l’épisode dépressif, 

o Lorsque la « dépressivité » ne suffit pas, la 

chronicité. 

- Les particularités de la dépression de 

l’adolescent 

o Mélancolie, retrait, décrochage 

o Oppositions, prises de risque 

o Risques suicidaires 

- Les soins 

Supports : PowerPoint, protocoles, articles 

 

3ème jour : Comprendre et interpréter les dessins 

de l’enfant  

Le dessin est très investi par les enfants, par 

leurs parents, par leurs éducateurs. C’est 

souvent une production empreinte de liberté dont 

il est habituel que l’enfant fasse don, comme une 

part de lui-même, à l’adulte. Inconsciemment, il 

sait bien que son dessin parle de lui, de son 

développement, de ses désirs, de ses craintes 

voire de ses angoisses.  

Comment intégrer ce moment créatif à l’examen 

psychologique ? Quels sont les apports du 

dessin et des épreuves graphiques à la 

compréhension du fonctionnement psychique de 

l’enfant ? Comment comprendre et interpréter 

les productions enfantines ? Peut-on proposer, à 

un jeune adolescent, de réaliser un dessin ? 

Autant de questions qui seront traitées lors de ce 

stage.  

 

Programme : 

- Les premières utilisations des dessins dans la 

prise en charge thérapeutique de l’enfant  

o Sophie Morgensen, le dessin dans la prise en 

charge d’un «mutisme psychogène» 

o Mélanie Klein, le jeu avec les jeunes enfants 

o Donald Winnicott, les squiggles 

o Alfred Brauner, les dessins des enfants ayant 

vécu la guerre 

- Le dessin comme un test projectif 

o Comparaison du dessin libre et du TAT 

- Comment analyser un dessin d’enfant 

o Le dessin d’un personnage. 

o Le dessin libre. 

- Les dessins à Thème 

o Le dessin de la famille 

o Le dessin de l’arbre 

o Le D10, etc. 

- Angoisses, traumatisme, dans le dessin  

o Comment les repérer ? 

o Quelle est la place de la répétition ? 

o Quel travail mener ? 

Supports : PowerPoint, protocoles, vidéos, 

articles 

 

Évaluation de la formation, attestations 

et dispositifs 
 

Évaluation de la formation  

- Un questionnaire de satisfaction est soumis à 

chaque participant afin de mesurer leur degré de 

satisfaction 
 

Évaluation des acquis   

- Les acquis du stagiaire à l’issue de la formation 

seront contrôlés par un QCM portant sur l’apport 

théorique de la formation. 
 

Attestation 

- À l’issue de la formation, une attestation de 

formation est remise à chaque stagiaire 
 

Supports pédagogiques et techniques : 

- Présentation sur PowerPoint ; bibliographie, 

articles et documents en version papier et/ou 

numérique (clé USB) ; vidéos de séquences 

cliniques 

- Travail d’analyse à partir de productions 

d’enfants ou de jeunes adolescents (dessins 

apportés par les formateurs ou les participants). 
 

Dispositif de suivi : 

Feuilles d’émargement 

 


