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Diplômée en 2010, j’ai travaillé en tant 
que psychologue et psychothérapeute 
pendant plusieurs années à Grenoble, 
notamment dans un centre de 
diagnostic de l’autisme. J’ai également 
accompagné des personnes autistes 
dans leur parcours de vie et animé 
divers groupes. Depuis octobre 2016, je 

poursuis mon activité dans le Nord.

Ainsi, je propose au cabinet des bilans 
pré-diagnostiques des troubles du 
spectre autistique, ainsi que des prises 

en charge.

Vous trouverez dans ce dépliant les outils 
d’évaluation disponibles au cabinet. 

Et pour plus d’informations, 
retrouvez-moi sur mon site internet : 
www.estellejoguet-psychologue.fr

Adresse
199 avenue Becquart

59130 Lambersart

Téléphone
06 63 52 64 12

E-mail
estellejoguet@yahoo.fr

Accès
Bus : Ligne 10, arrêt Clouet.

Voiture : A quelques minutes de la 
sortie 7B Lambersart (D652). 

Places de parking gratuites dans la rue.

Présentation des bilans 
pré-diagnostiques de

l’autisme et des troubles 
du spectre autistique



Les personnes avec autisme perçoivent 
notre monde d’une manière différente, 
unique. Cela les conduit à traiter les 
informations qu’elles reçoivent de façon 

spécifique. 

Leurs modes de pensée et de gestion des 
informations émotionnelles, ainsi que leur 
manière de communiquer et d’interagir 
sont donc spécifiques également. Elles 
adoptent parfois des comportements qui 
peuvent être difficiles à cerner pour les 

personnes non autistes. 

Ces particularités de fonctionnement 
peuvent être estimées à travers des tests 
et exercices, que je propose de réaliser au 

cabinet.

Au cabinet, je dispose des tests suivants :

• ADI-R : entretien parental –
recommandé par la HAS
• ADOS-2 : observation directe (tout 
âge) – recommandé par la HAS
• WISC-V et WAIS-IV : évaluation de 
l’efficience intellectuelle
• Exercices et activités visant à estimer 
les capacités de décodage socio-
émotionnel, de théorie de l’esprit 
et de compréhension de situations 
relationnelles
• Vineland-II : évaluation des 
comportements adaptatifs
• Auto-questionnaires pour les adultes
• Autres tests pouvant être utilisés 
chez les enfants : CARS, M-CHAT, 
questionnaire d’Attwood

Et pour toute information complémentaire : 
contactez-moi.

L’autisme, présentation Tests proposés

Public

Présentant un fonctionnement atypique 
évocateur d’un trouble autistique 

Pour qui un bilan peut s’avérer pertinent

Adultes, adolescents, enfants

Avant de démarrer un bilan, je reçois 
les personnes ou les familles une 
première fois, lors d’un entretien de 
prise de contact, qui permet de valider 
ou non la nécessité de la démarche 
pré-diagnostique. Le bilan est ensuite 
réalisé en plusieurs temps, avec les 
outils adaptés à l’âge et à la situation. 
Un compte-rendu est ensuite rédigé et 
lu à la personne ou aux parents, il est 

ensuite transmis sous forme écrite.

Étant psychologue, je ne 
suis pas habilitée à poser un 
diagnostic définitif. Les bilans 

pré-diagnostiques que je propose au 
cabinet nécessitent ensuite une (parfois 
plusieurs) consultation(s) avec un(e) 
psychiatre ou pédopsychiatre, afin de 
finaliser le bilan. Et dans le cadre de 
diagnostics complexes, une évaluation 
au CRA (Centre Ressources Autisme) 

est recommandée.

Démarche pré-diagnostique 


