POUR UNE APPROCHE EVALUATIVE ET THERAPEUTIQUE DES ENFANTS
PRESENTANT UN TROUBLE ENVAHISSANT DU DEVELOPPEMENT
La BECS est une évaluation psychologique spécifiquement adaptée
aux enfants autistes. Elle permet d’établir un bilan développemental conduisant à la construction d’un programme de remédiation
cognitive et sociale.
CONTENU
La BECS comprend 16 échelles
de développement regroupées
en 2 grands domaines : le domaine
cognitif qui comprend 7 échelles
et le domaine socio-émotionnel
qui comprend 9 échelles.
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Pour chaque fonction, 8 à 12 items
sont hiérarchisés en 4 périodes
de développement psychologique
(gradient de difﬁculté croissant) :
Niveau 1 : 4-8 mois
Niveau 2 : 8-12 mois
Niveau 3 : 12-18 mois
Niveau 4 : 18-24 mois
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Régulation du Comportement Somme moyennée des sept notes Cognitives = ......... / 7 = .........
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Étude de validation chez
97 enfants autistes de 2 ½ ans
à 10 ans.
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Élaborer un projet psycho-éducatif personnalisé
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et Cognitif
l’interprétation des résultats obtenus permettent de mettre au
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point une remédiation adaptée au proﬁl de chaque enfant.
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de développement personnel individualisé.
Déterminer la trajectoire développementale de l’enfant
Au travers de passations successives, la BECS permet de déterminer la
trajectoire développementale des enfants et mettre en évidence les progrès
et les pauses1 du développement de l’enfant.
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Créer une base de dialogue avec les familles et l’équipe soignante

