Tarifs & Remboursement

Détails sur notre site internet.

L’Institut IRLES est basé à BORDEAUX.
Antennes et actions sur la
Nouvelle-Aquitaine actuellement.

FORMATIONS & CONFÉRENCES
Centre spécialisé dans le
développement de l'enfant
et de l'adolescent depuis
plus de 10 ans, l'IRLES a
également pour objectif de
vous proposer des formations afin de vous aider à
comprendre et à mieux faire face aux difficultés et au
handicap.
Nos formations sont enseignées par des spécialistes du
développement (psychologues, neuropsychologues…),
diplômés d’État, et disposant de plusieurs années d'expérience.
Nous pouvons également nous déplacer sur site pour
des formations ou des conférences.
Parmi les thématiques abordées (liste non exhaustive) :
- Tous les Dys : TDA/H, dyslexie, dysphasie, dyspraxie…,
- Précoces, haut potentiels, surdoués, zèbres…,
- Les troubles psychologiques,
- Enseignement musical et artistique chez les Dys,
- Le développement psycho-affectif,
- Les aides en classe et à la maison,
- Les Troubles du spectre de l’Autisme...

Plus d’informations sur notre site, onglet :
« Formations & Conférences ».

Pour enfants, adolescents, adultes :
- Tests de QI, bilans neuropsychologiques,
- Bilans et suivis en psychomotricité,
- Bilans diagnostics du spectre de l’Autisme,
- Bilans psychologiques projectifs affectifs,
- Rééducation neuropsychologique (attentionconcentration, mémoire…),
- Suivi psychologique, psychothérapies,
- Thérapies familiales systémiques,
- Thérapies Comportementales & Cognitives
(T.C.C.),
- Conférences,
- Formations aux professionnels et au public.

Et un réseau de professionnels
sur la Région...

Toutes les infos sur :

pour une solution et un
suivi adapté.
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Un dépistage complet
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Dyslexie - Dysgraphie
Dyspraxie - Dyscalculie
Dysphasie - Précocité Intell.
Troubles de l’Attention (TDA/H)
Trouble Oppositionnel (TOP)
Troubles du Spectre de l’Autisme
Difficultés scolaires & affectives...

Pour quels enfants-adolescents ?

Pour quels adultes ?

Votre enfant a des difficultés :

Vous souhaitez en savoir plus car :

- avec les lettres et les mots, avec la lecture, l’écriture ;
- avec les chiffres, la géométrie, il n'arrive pas à compter, à poser une opération en colonne, ou tracer des figures ;
- pour articuler les mots, il a un langage compliqué, connaît peu de mots
ou ne comprend pas le sens des choses ;
- avec l’organisation, ses cahiers sont
sales, mal tenus ;
- à faire des puzzles, à empiler des cubes, à construire avec
des jeux de construction ;
- à boutonner sa chemise, à lacer ses chaussures.

- vous suspectez chez vous un Haut
Potentiel Intellectuel, des Troubles du
Spectre de l’Autisme ;
- un Trouble Attentionnel TDA/H,
des troubles de mémoire ;
- vous avez des difficultés relationnelles
ou psychologiques...

Votre enfant vous paraît :
- impulsif, agressif, il n’arrive pas à
se concentrer, à rester attentif, il est
agité, incontrôlable ;
- maladroit, « paresseux », lent, il
est « dans la lune », il se cogne ;
- amorphe, manquant d'énergie ;
- mal dans sa peau, il n’a pas confiance en lui, il se sent nul...

Votre enfant a :
- un sommeil agité, fait des cauchemars, se réveille la nuit ;
- des douleurs au ventre, des
migraines fréquentes ;
- peur d’aller à l’école, il s’isole ;
- des résultats corrects, sauf dans une
discipline particulière (orthographe,
calcul, dictée…).

Votre enfant présente des troubles DYS ?
Vous suspectez un haut potentiel intellectuel ?
Vous êtes face à une proposition de
redoublement ou de réorientation ?

Nos évaluations permettent le
diagnostic des troubles DYS, des T.S.A.*
et du Haut Potentiel.

Notre expérience
Depuis 2010, nous rencontrons des enfants, adolescents
et adultes de toute la France, et même au-delà... A ce jour,
plus de 2000 patients ont été dépistés et évalués par nos
soins.

Nos compétences
Une équipe de spécialistes experts, une rigueur d’évaluation, des outils les plus récents, validés scientifiquement et
à la pointe…

Une évaluation complète
Nous proposons différents bilans complets pour tous, à partir
de l’âge de 1 an.
Selon la problématique, nous
évaluons :
- l’attention & la concentration,
l’impulsivité, l’agitation, TDA/H...
- les différentes mémoires, la mémoire de travail...
- la motricité globale, fine, le graphisme, le schéma corporel, les compétences spatiales et constructives...
- le langage, le calcul, la logique, le raisonnement…
- le comportement, la personnalité…
- le QI, pour cibler une précocité intellectuelle,
- les Troubles du Spectre de l’Autisme…
*T.S.A. : Troubles du Spectre de l’Autisme

Un réseau de professionnels
et un professionnel-référent
Nous pouvons diriger votre
enfant vers des prises en charge
spécifiques. Notre réseau est
constitué de spécialistes des
troubles des apprentissages :
Pédopsychiatres, neuropédiatres, neuropsychologues, psychologues, psychothérapeutes,
psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, orthoptistes, graphothérapeutes, spécialistes en gestion mentale… mais également des Associations de parents, des Associations DYS, etc.
A l’Institut IRLES, durant tout le suivi, vous pouvez
avoir plusieurs intervenants, mais vous avez un référent qui vous conseille et vous oriente.

Suivis et prises en charge personnalisés
Une évaluation complète
n’est pas une fin en soi. Après
le bilan, que faut-il faire ? Par
où commencer ?
Au sein de l’Institut IRLES, nous
proposons :
- rééducations neuropsychologiques (concentration, mémoires, fonctions exécutives…),
- rééducations en psychomotricité,
- psychothérapies individuelles,
- thérapies familiales systémiques,
- thérapies cognitives et comportementales (T.C.C.).
Pour les autres types de prises en charge, de bilans et de
rééducations, nous vous mettons en contact avec des professionnels de notre réseau, si possible au plus près de
votre domicile et le plus rapidement possible.

