La neuropsychologie étudie
les relations entre les
structures cérébrales, les
fonctions cognitives, le
comportement
et
les
émotions. Dans ce cadre, le
psychologue spécialisé en
neuropsychologie évalue les
particularités
et
les
éventuelles altérations du
fonctionnement
cognitif
qu’elles soient d’origine
neurologique ou psychoaffective.
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PRESENTATION
➢ Pour qui ?
J'accueille les enfants, les adolescents, les adultes et les
seniors ainsi que leur famille.
➢ Pourquoi consulter un neuropsychologue ?

Votre enfant est agité, peine à apprendre ses leçons et
se concentrer ?
Votre enfant présente des difficultés scolaires et vous
souhaiteriez comprendre pourquoi ?

PRESTATIONS
➢ Bilan neuropsychologique
Le bilan neuropsychologique est une évaluation des
différentes fonctions cognitives (mémoire, attention,
foncions exécutives, gnosies, praxies…). Il permet
d’objectiver la présence de troubles cognitifs, de
comprendre le fonctionnement cognitif de la personne,
ses points forts et ses points faibles. Il permet d’orienter
ver un diagnostic précis.

PRESTATIONS
➢ La rééducation neuropsychologique, remédiation
cognitive
La prise en charge et la rééducation des troubles cognitifs
et comportementaux nécessitent d’abord une évaluation et
une mesure précise des difficultés. La prise en charge n’est
proposée que si elle est pertinente. Elle peut prendre
différentes formes :
Rééduquer la fonction cognitive déficitaire

Déroulement :
Le premier rendez-vous va permettre de cerner votre
demande et une série de questions vous sera posée pour
comprendre votre situation, vos difficultés. C’est ce que
l’on appelle l’anamnèse.

Mettre en place des stratégies compensatoires

Aménager l’environnement du patient

Vous constatez beaucoup d’oublis dans la vie de tous
les jours ?

A la fin de ce rendez-vous, le neuropsychologue décide
de la suite à donner et un devis est établi. Si ce devis est
accepté, d’autres rendez-vous seront fixés pour
commencer l’évaluation.

Vous avez remarqué qu’un de vos proches a tendance à
oublier des rendez-vous, se répéter, avoir des
comportements qui vous semblent étranges ?

Le neuropsychologue va ensuite utiliser les tests pouvant
répondre à votre demande. Le nombre de tests et leur
choix est fixé par le neuropsychologue.

… sont autant de questionnements qui peuvent vous
amener à consulter un neuropsychologue, et bien d’autres
encore…

Enfin, un dernier entretien permet de vous faire la
restitution orale des résultats et un compte-rendu
détaillé vous sera transmis.

Votre enfant s’ennuie en classe et vous pensez qu’il
présente peut-être une précocité intellectuelle ?

Vous souhaitez connaitre votre potentiel cognitif car
vous vous questionnez sur une probable surdouance ?
Vous avez été victime d’un AVC ou d’un traumatisme
crânien et souffrez de difficultés au quotidien ?

La consultation peut permettre de :
Préciser un diagnostic
Etablir une prise en charge adaptée
Décider d’une orientation scolaire ou
professionnelle

-

Informer le patient (et éventuellement son entourage)
sur son propre fonctionnement cognitif et
émotionnel et ainsi le soutenir dans une démarche
d’accompagnement

Simuler des activités de la vie quotidienne ou
professionnelle
Chaque programme de rééducation est unique et
personnalisé selon les besoins du patient.

