
Tarifs pour réaliser des bilans psychométriques dans le cas de la constitution 
ou du renouvellement du dossier pour la Maison Départementale de la 

Personne Handicapée (MDPH) 
 
Pour toutes demandes de passation de tests psychométriques par les psychologues de l’éducation en vue de la 
constitution ou du renouvellement du dossier (seulement pour les premières demandes réalisée à partir de 
septembre 2014) pour la Maison Départementale de la Personne Handicapée (MDPH), les familles devront 
s’acquitter de la somme de 10 euros par test réalisé (paiement par chèque à l’ordre de l’UDOGECS à envoyer 
IMPERATIVEMENT au Pôle Accompagnement de la Personne de la DDEC, au moins 5 jours avant la rencontre avec la 
psychologue du Pôle). 

 
 
 

Tarifs pour réaliser des bilans psychométriques dans le cas de la constitution 
d’un livret Trouble Spécifique du Langage écrit (TSL) 

 
Pour toutes demandes de passation de tests psychométriques par les psychologues de l’éducation en vue de la 
constitution d’un livret « Troubles Spécifiques du Langage écrit » (TSL), les familles devront s’acquitter de la somme 
de 10 euros par test réalisé (paiement par chèque à l’ordre de l’UDOGECS à envoyer IMPERATIVEMENT au Pôle 
Accompagnement de la Personne de la DDEC, au moins 5 jours avant la rencontre avec la psychologue du Pôle). 

 
 
 

Tarifs pour réaliser des bilans psychométriques dans le cas de la mise en place 
d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) 

 
Pour toute demande de passation de tests psychométriques par les psychologues de l’éducation pour la mise en 
place d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP), les familles devront s’acquitter de la somme de 10 euros par 
test réalisé (paiement par chèque à l’ordre de l’UDOGECS à envoyer IMPERATIVEMENT au Pôle Accompagnement de 
la Personne de la DDEC, au moins 5 jours avant la rencontre avec la psychologue du Pôle). 

 
 
 

Tarifs pour réaliser des bilans psychométriques pour les demandes autres que 
les 3 mentionnées ci-dessus et qui émanent de la famille 

 
TARIFICATION SUR LE REVENU IMPOSABLE DU FOYER 
 
Règles de fonctionnement : le total des revenus imposables du foyer (avis des deux parents si non mariés) de l’année 
fiscale précédent l’année en cours va constituer la base de calcul. 
Le total de la ligne revenu imposable (de la famille ou des deux parents en cas de vie maritale) divisé par le nombre 
de parts précisé sur l’(les) avis d’imposition donne la base de tarification. 
En l’absence de photocopie ou de présentation de l’avis d’imposition, les tarifs de la tranche la plus haute seront 
appliqués (en fonction du test demandé). 
 
Vous pouvez obtenir toutes réponses à vos questions auprès de Pôle Financier de la DDEC en contactant le 
03.22.33.51.07. 



 
Les tranches et tarifs en fonction des tests demandés 
 

Tranches 
 

A : inférieur ou égal à 
3750€ 

B : de 3751€ à 
7500€ 

C : supérieur ou égal à 
7501€ 

K ABC (1) 50€ 100€ 150€ 

WISC (2) 50€ 100€ 150€ 

WAIS (3) 70€ 130€ 200€ 
 

(1) Le test K ABC couvre les âges de 2 ans ½ à 12 ans ½. 
(2) Le test WISC (Weschler Intelligence Scale for Children) est utilisé entre 6 ans et 16 ans 9 mois. 
(3) Le test WAIS s’adresse aux jeunes de plus de 16 ans 9 mois. 

 
Vous avez la possibilité d’effectuer le paiement par chèque (à l’ordre de l’UDOGECS) ou en espèces (un reçu vous 
sera alors remis) auprès du Pôle financier de la DDEC avant la passation du test (n’oubliez pas qu’en l’absence de 
votre avis d’imposition et si vous souhaitez maintenir votre rendez-vous, les tarifs de la tranche la plus haute seront 
appliqués). 


