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La BMT-i,  
un outil d’évaluation des différents apprentissages  

et fonctions cognitives accessible à tous les professionnels de santé 
concernés par les troubles du développement de l’enfant 

Dossier coordonné par Catherine Billard, neuropédiatre,  
responsable du centre référent Bicêtre 2000-2011,  

fondatrice du centre Paris Santé Réussite, Présidente de l’ARTA 

Éditorial - Pour une préparation à la petite enfance et à la parentalité universelle et gratuite É. GENTAZ
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