LISTE DES NEUROPSYCHOLOGUES NEO EXERCANT EN LIBERAL DANS LES PAYS DE LA LOIRE
NOMS

COORDONNEES

SPECIALITES

AKTAS William

Cabinet CAP’Sud
15 rue de l’Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
07 66 18 98 86
william.aktas@psycognitive.com
www.psycognitive.com

- Evaluations et remédiations neuropsychologiques
- Thérapies Cognitives et Comportementales
- Adultes (à partir de 16 ans) et personnes âgées

BARET Juliette

47, rue de Miséricorde
44000 NANTES
06 25 55 63 28
juliettebaret.neuropsy@gmail.com
https://neuropsy-nantes.wixsite.com/baret

- Enfants & adolescents
- Troubles du développement, troubles des apprentissages
(dyspraxie, dysgraphie, dyscalculie, dyslexie, dysphasie, trouble
de l'attention-TDA/H), pathologie neurologique (épilepsie, AVC,
traumatisme crânien, etc.), troubles envahissants du
développement (autisme, syndrome d'Asperger, etc.), retard des
acquisitions, difficultés scolaires non étiquetées, haut potentiel
intellectuel.

BERTHET Déborah

35 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
07 69 10 55 75
deborahberthet.neuropsy@gmail.com
www.neuropsychologue-nantes.fr

- Adulte : pathologies développementales (particulièrement le TDAH),
dégénératives et acquises
- Bilans, suivis psychoéducatifs et de remédiation cognitive
- Possibilité d'interventions à domicile sur Nantes

GOURAUD Inès

2 place Yann Doucet
44140 LE BIGNON
07 72 38 40 07
inesgouraud@gmail.com
www.gouraud-neuropsychologue-nantes.com

- Evaluation neuropsychologie, remédiation cognitive et psychoéducation
auprès d’enfants, adolescents, et adultes
- Pathologies : troubles des apprentissages (troubles dys, troubles
déficitaires de l’attention ou TDA/H), trouble du spectre de l’autisme,
haut potentiel intellectuel, maladies neurologiques (TC, AVC, SEP,
épilepsies, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson DFT, ACP, DCB)
- Groupes d’aide aux aidants dans le cadre de pathologies
neurodégénératives

Intervention en Loire Atlantique et Vendée
LEGRAND Mona

Cabinet de neuropsychologie - Acropole Santé
56, rue Charles Rivière
44400 REZE
07 82 82 51 75
legrand.mona.neuropsychologue@gmail.com
www.neuropsy-legrand.fr

- Bilans neuropsychologiques et prises en charge (remédiation cognitive,
psychoéducation ou métacognition) auprès d’enfants, d’adolescents et
d’adultes.
- Pathologie : trouble des apprentissages (dyslexie, dysorthographie,
dysgraphie, dyspraxie, dyscalculie, dysphasie, troubles déficitaires de
l’attention ou TDA/H), trouble envahissant du développement (autisme,
syndrome Asperger...), haut potentiel intellectuel (HPI) et traumatisme
crânien.

MOREAU Julie

4 allée Joseph Touchais
49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
06 52 73 37 00
juliemoreau.neuropsy@gmail.com
www.juliemoreauneuropsy.fr

- Bilans neuropsychologiques à partir de 16 ans
- Remédiation cognitive
- Ateliers mémoire pour personnes âgées présentant des troubles
cognitifs
- Thérapies cognitives et comportementales pour enfants et adultes

POTHIER Johanna

Cabinet de neuropsychologie - Acropole Santé
56, rue Charles Rivière
44400 REZE
06 89 20 45 57
johanna.pothier@gmail.com

- Adultes cérébrolésés (traumatisme crânien, AVC, tumeur cérébrale,
anoxie, …) à partir de 16 ans
- Expertises neuropsychologiques (expert près la Cour d’Appel de
Rennes)
- DIU de Réparation juridique du dommage corporel

ROBIN Maëva

Cabinet de neuropsychologie - Acropole Santé
56, rue Charles Rivière
44400 REZE
06 82 47 20 02
maevarobin.neuropsy@gmail.com

- Adultes (notamment cérébrolésés) et personnes âgées
- Réalisation de bilans et de prises en charge neuropsychologiques
(séances de remédiation cognitive et mises en place de moyens de
compensation)
- DIU de Réparation juridique du dommage corporel

