Procédure d’accompagnement au CVIM
Centre pour la Valorisation des Intelligences Multiples
Étapes à effectuer par
le client

Professionnel de
référence

Objectifs

Prix/séance ’

1. Prise de contact
téléphonique ou sur le
site Web du CVIM

Secrétaire

Voir si le CVIM peut répondre à la
demande.

/

2. Compléter son
formulaire de contact
en ligne

Personnellement par le
client lui-même

Formuler sa demande et donner les
éléments essentiels à l’ouverture du
dossier.

/

3. Contact téléphonique
pour la prise des RV

Secrétaire

Fixer les RV nécessaires en fonction
de la demande et des disponibilités
des professionnels.

/

4. Prévoir 2 X 50’ pour
un RV de coordination

Coordinateurs
psychologues ou
enseignants formés à
l’accompagnement de
personnes HP (UMons)

Expliquer le mode de
fonctionnement du centre,
analyser la demande,
effectuer/analyser les réponses aux
questionnaires qualitatifs (IM de
Gardner, Besoins de Pourtois et test
de Terrassier, afin de vérifier s’il y a
bien hypothèse HP).

100€
(rapport de
coordination envoyé
par mail
gratuitement)

5. Si une hypothèse HP
doit être vérifiée,
prendre 3 RV de testing
(étape facultative en
cas de tests passés en
dehors du centre, venir
alors avec les résultats
et les rapports)

Psychologue

Prendre contact avec le client afin
d’installer un climat de confiance en
vue de vérifier l’hypothèse d’un
profil HP lors de la passation d’un
test quantitatif, reconnu (Échelles
actualisées de Weschler).

50€/RV → soit 150€
avec possibilité de
remboursement
partiel par la
mutuelle (chaque
client est invité à se
renseigner auprès
de sa mutuelle)

6. Fixer le RV de
remise des résultats

Psychologue

Synthétiser les résultats qualitatifs
et quantitatifs + proposer un
accompagnement pluridisciplinaire
pour le suivi (et/ou proposer de
retourner vers le coordinateur).
Rapport écrit remis lors de la séance.

50€
avec possibilité de
remboursement
partiel par la
mutuelle
(rapport de QI
compris)

7. RV de suivi basés
sur la théorie des
Intelligences Multiples
de Gardner

Professionnels
spécialisés formés à
l’accompagnement de
personnes HP
(logopèdes,
enseignants,
psychomotriciens,
kinés, professeurs
d’instrument)

Soutenir le client dans son suivi en
vue de son épanouissement
personnel et cognitif. Mise en place
d’ateliers réguliers en fonction de ses
forces et de son projet (intelligences
dominantes) afin de remédier
progressivement à ses difficultés et
veiller à répondre à sa demande
initiale.

40 à 65€/séance
en solo
(réduction de prix
si séance en duo
ou en petit
groupe)

A ne pas négliger
pour viser la réussite
de l’accompagnement
!

Remarque : en fonction des résultats aux différents tests et suite aux observations cliniques du
professionnel, des tests complémentaires peuvent être proposés (p.ex : bilan affectif,
neuro-psychologique) afin d’affiner le diagnostic. Suspicion de troubles associés (TDA/H,
dyslexie, dyscalculie, troubles du spectre autistique, état dépressif …).

