NOM DE L’OUTIL/BILAN :

EVALUATION COGNITION POLYHANDICAP (ECP)

(ancienne version : P2CJP)
Synthèse récapitulative de l’outil

L’ECP est un outil spécifique d’évaluation des capacités
cognitives des personnes en situation de polyhandicap dans
le cadre d’un bilan psychologique complet ou d’une
observation partagée

Objectifs et domaines investigués
(À quoi sert-il ?)

Evaluation des compétences cognitives dans une perspective
dynamique : la personne est comparée à elle-même dans le
temps dans différents domaines : sensoriel, attention,
mémoire, communication, raisonnement, capacités spatiales
et temporelles, apprentissage, compétences socio
émotionnelles et compétences socio émotionnelles
sexualisées.
L’ECP comprend également une échelle complémentaire
pour évaluer la souffrance psychique.
Manuel et échelles à renseigner par 3 personnes : la famille,
le psychologue et un professionnel qui accompagne l’enfant

Composition de l’outil
Comment il est fait / de quoi il est fait

Précautions : le + et le – de l’outil
Limites et contraintes
Plus-value de l’outil et facilitateurs

3 échelles :
✓ échelle de réactivité,
✓ profil de compétences cognitives,
✓ échelle complémentaire d’évaluation de l’état affectif
et émotionnel
Le + :
✓ Ne mets pas la personne en situation d’évaluation
✓ Utilisable pour tout âge
✓ Facile à coter
✓ Compare les performances de l’enfant vis-à-vis de luimême et non par rapport à une « norme »
✓ Version informatisée pour la cotation et l’établissement du
profil sous forme graphique
Le - :
✓ Longueur de passation et d’interprétation

Passation
Conditions de passation, durée,
temporalité : étalonné, etc.

Outil pour enfant, adolescents et adultes

Utilisation : professionnel et moment
Quel professionnel l’utilise et quand

Tout professionnel accompagnant l’enfant mais sous la
supervision d’un psychologue pour l’interprétation des
résultats

Accompagnement pour l’utilisation
de l’outil
Notamment quel accompagnement
lorsque les familles sont associées
Nécessité d’une formation ou non
Nécessité d’un coordonnateur

Pas de formation obligatoire pour utiliser l’outil mais une
bonne connaissance de l’échelle est requise

Durée de 30 mins à 1h30 pour renseigner les 3 échelles + le
temps d’interprétation des résultats

Les familles peuvent renseigner l’échelle seule ou au cours
d’un entretien (évaluation par le psychologue)

1
2021 – 04 – Fiche descriptive de l’outil : ECP

Informations complémentaires
Licence ou non, coût, lien pour
télécharger l’outil ou pour être informé
sur l’outil

Coût : 82 euros
Achat possible par bon de commande, par mail à :
formation@cesap.asso.fr

Validation ou non de l’outil et année
(+ auteur(s) de l’outil)

Validation en novembre 2018
Outil créée, avec le soutien financier de la CNSA, par une
équipe de chercheurs coordonnée par Régine Scelles et
soutenue par CESAP Formation
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