Alexander (Échelle de performance pour la mesure de l'intelligence pratique)
Alouette – R (Test d’analyse de la lecture et de la dyslexie)
Aphasie (Examen de) (révision 1989)
AI = Appariement d'images (Évaluation de l’impulsivité cognitive et de l’attention)
ADI-R (Autism Diagnostic Interview Revised (Entretien pour le diagnostic de l'Autisme chez enfants
et adolescents)
BDI II = Beck Depression Inventory (Évaluation de la dépression)
BECS = Batterie d’évaluation cognitive et socio-émotionnelle
Benton Facial Recognition Test Record Form
Bestiaire
BIMM = batterie informatisée du manque de mot (Évaluation des troubles de la dénomination orale)
BRIEF = (Inventaire d'évaluation comportementale des fonctions exécutives des enfants et
adolescents)
Brunet Lézine
BLR = Brunet Lézine révisé (Échelle de développement psychomoteur de la première enfance)
CAT = children apperception test
Chocolat
CISS = inventaire de coping pour situations stressantes
CMS (échelle de mémoire pour enfants)
Cubes de KOHS
Dessin de la famille (FAM)
Dessin de l'arbre (TDA)
DO 80 (épreuve de dénomination orale d’images)
DPI = dynamique personnelle et images
ECAN = évaluation des signes précoces dans l'autisme de l'enfant
ECAR = échelle des comportements autistiques
Echelle composite
ECSP
EIDER = échelles différentielles d’efficience intellectuelle révisée
EPL Longeot
Evaluation des Troubles de la Mémoire
EVAC (épreuves verbales d'aptitudes cognitives)
Epreuve Visuelle d'Intérêts (EVI)
FAST = family apperception system test (test du système familial)
FAT
Figure Complexes de Rey (FCR)
Hand Test
K-ABC 2 (batrerie pour l'examen psychologique de l'enfant)
LABY (Test des Labyrinthes)
Lexique Vivant (programme de développement du lexique vivant)
MDI – C (échelle composite de dépression pour enfants)
MEM IV = échelle clinique de mémoire de Weschler
MH-T = Echelle de vocabulaire Mill Hill

MMPI-2 : inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota (échelle de personnalité)
MT 86 (examen linguistiques de l'aphasie)
N-EEL = nouvelle épreuve d'examen du langage
NEMI 2 = nouvelle échelle métrique d’intelligence
NEMI – M
NEO PI - R
NEPSY (bilan neuropsychologique de l’enfant)
NEPSY-II (bilan neuropsychologique de l’enfant)
NNAT = test d'aptitudes non verbale de Naglieri
NP Mot (batterie d’évaluation des fonctions psychomotrices de l'enfant)
Patte Noire (PN)
Progressive Matrice de Raven
RBMT (the rivermead behavioural memory test)
R-CMAS (échelle révisée d'anxiété manifeste pour enfant)
Rorschach
SAT = test d'aperception pour les personnes âgées
STAI-Y (évaluation de l'anxiété)
Scéno-Test
TAT = thematic apperception test
TEA – Ch (test de l'évaluation de l'attention chez l'enfant)
Test de rétention visuelle de Benton
Test de STROOP (test d’attention sélective de stroop)
TSEA = test de socialisation pour enfants et adolescents
VOSP (the visual object ans space perception battery)
WAIS IV
WAIS-R
Wisconsin Cards Scoring Test (WSCT)
WISC III
WISC IV
WPPSI III
WPSSI - R
Weschler Non Verbal (WNV)

