OÙ RENCONTRER
UN NEUROPSYCHOLOGUE ?
•D
 ans un Centre Hospitalier ou une clinique
(service de neurologie, rééducation, gériatrie,
psychiatrie, pédiatrie, centre référent des
troubles des apprentissages…) où il est en
général nécessaire de prendre rendez-vous
au préalable avec un médecin.
•
Dans des établissements médicosociaux (CAMPS, UEROS, SAMSAH,
etc.)
• Dans certains lieux de vie (IME, MAS,
FAM, EHPAD, etc.)
• En libéral, en contactant directement
le professionnel.

Neuropsychologues Ensemble Ouest

Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à consulter notre site internet :

association-neo.neuropsychologie.pro

Pour tout renseignement,
veuillez nous contacter par courriel
à l’adresse suivante :

neuropsy.neo@gmail.com

Association Professionnelle
de Psychologues spécialisés
en Neuropsychologie

Comprendre
Expliquer
Conseiller
Orienter

QU’EST CE
QU’UN NEUROPSYCHOLOGUE ?
Un neuropsychologue est avant tout un psychologue qui s’est spécialisé en neuropsychologie.
Durant sa formation, qui a duré cinq ans, il a acquis
des connaissances concernant les perturbations
cognitives, émotionnelles et comportementales
liées à des dysfonctionnements cérébraux.

COMMENT SE DÉROULE UN BILAN
NEUROPSYCHOLOGIQUE ?
Le bilan neuropsychologique est composé
de plusieurs étapes :
• Un entretien clinique retraçant la vie du
patient et l’apparition de ses difficultés.
•
La passation de différents tests
scientifiquement validés et choisis
par le neuropsychologue selon la
problématique (durée variable).
•
Un compte-rendu oral et écrit afin
d’expliquer les résultats.

ET APRÈS ?
•R
ééduquer les fonctions altérées en
s’appuyant sur les fonctions préservées.
•A
 dapter le quotidien, le milieu scolaire
ou professionnel.
•S
 outenir le patient et ses proches à l’aide
d’un accompagnement psychologique.
•O
 rienter vers de nouvelles prises en
charge
(psychologique,
médicale,
paramédicale, etc.) ou des structures
d’insertion sociale et professionnelle.

POURQUOI CONSULTER ?
Différentes difficultés peuvent survenir
avec l’âge, après une affection cérébrale
ou encore au cours du développement
de l’enfant.

LE COÛT
Toute consultation menée par un neuropsychologue exerçant dans un établissement de
santé est intégrée à un bilan médical complet et
remboursée par la couverture du patient.

Il peut être plus difficile de mémoriser,
de se concentrer, de réfléchir :
•D
 ans un contexte de difficultés scolaires
(retard d’apprentissage)
•S

uite à une affection neurologique
(traumatisme crânien, accident vasculaire
cérébral, sclérose en plaques, tumeur
cérébrale, etc.)

A QUOI SERT LE BILAN
NEUROPSYCHOLOGIQUE ?
•
Identifier l’origine et l’intensité des
troubles éventuels.
• Prédire l’évolution de ces troubles.

•D
 ans un contexte de vieillissement normal
ou de pathologie dégénérative (maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, etc.)

• Mettre en lumière les capacités préservées.

•D
 ans le cadre de difficultés psychologiques
(anxiété, dépression, etc.)

•
Emettre des propositions adaptées à
chacun.

• Comprendre les difficultés et leur impact
sur la vie quotidienne.

Dans le cadre d’une consultation en cabinet
libéral, les tarifs d’une évaluation neuropsychologique varient d’une situation à l’autre
(en fonction de la pathologie, de l’objectif, du
temps de consultation et d’analyse). Concernant
la prise en charge rééducative, généralement
le tarif est fixé à l’heure. L’ensemble de ces
prestations n’est pas remboursé par l’assurance
maladie, mais peut être partiellement pris en
charge par la mutuelle du patient.

