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Qu’est-ce qu’un bilan neuropsychologique ?

Evaluations proposées *

La neuropsychologie étudie les relations entre les structures
cérébrales, les fonctions intellectuelles, le comportement
et les émotions. Dans ce cadre, le psychologue clinicien
spécialisé en neuropsychologie évalue les particularités et
éventuelles altérations du fonctionnement cognitif, qu’elles
soient d’origine neurologique ou psycho-affective.

n

Difficultés scolaires

n

Haut Potentiel Intellectuel (Précocité),
Retard Intellectuel

n

Troubles spécifiques des apprentissages
et troubles instrumentaux
(Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie, dysphasie…)

Le bilan neuropsychologique consiste en une évaluation :

n

Pathologies neuro-développementales
(TDA/H – trouble déficit d’attention avec ou sans hyperactivité, dysharmonie
d’évolution, syndrome de dysfonctions non verbales, troubles du
comportement...)

n

Pathologies neurologiques acquises
(Traumatisme crânien, épilepsie, paralysie cérébrale, tumeur cérébrale,
accident vasculaire cérébral, méningite...)

n

Maladies neurodégénératives, myopathies,
myodystrophies
(Alzheimer, Parkinson, Démence fronto-temporale, Sclérose en plaques...)

n

Expertises et avis sapiteurs neuropsychologiques

• De l’efficience intellectuelle (QI),
• Des fonctions cognitives spécifiques (langage,
mémoire, perception, raisonnement, capacités 		
attentionnelles, fonctions exécutives…),
• Du contexte psycho-affectif, des habiletés sociales.

Les objectifs
• Repérer les difficultés et les potentialités de la personne
en établissant un profil cognitif.

Accompagnement psychologique
et ateliers de remédiation cognitive *

• Rehausser l’estime de soi.
• Déterminer la présence ou non d’un trouble
neuropsychologique et identifier la part respective
des facteurs neurologiques et psychoaffectifs dans
une problématique.
• Clarifier un diagnostic et permettre à la personne
de mieux comprendre ses besoins particuliers.
• Comprendre les répercussions des difficultés de
l’enfant sur sa vie scolaire, familiale et sociale,
et de l’adulte sur ses facultés de gestion de vie et 		
d’insertion ou de réinsertion socio-économique.
• Elaborer un projet de rééducation et de réadaptation, 		
qui soit spécifique à la nature des difficultés et 		
potentialités de la personne.

(individuels ou en groupe)

n

Rééducation et réadaptation cognitives
(ré-apprentissages ; aides externes...)

n

Optimisation du potentiel de développement
en fonction des besoins spécifiques

n

Développement de stratégies d’apprentissage, 		
intervention sur les fonctions attentionnelles et 		
métacognitives

n

Accompagnement des aidants familiaux

n

Guidance parentale

n

Groupes d’affirmation de soi

• Pour la personne âgée, freiner le déclin cognitif en
sollicitant les capacités préservées pour lui permettre 		
de conserver plus longtemps une certaine autonomie.
• Proposer des aménagements ou adaptations favorisant
une meilleure prise en compte des troubles dans les 		
apprentissages et dans la vie quotidienne.

Enseignement, formation et recherche
n

N’hésitez pas à nous contacter pour toute intervention
pouvant relever de nos compétences.
* Les accompagnements, bilans et rééducations auprès d’adultes
et de personnes âgées peuvent être proposés en anglais.

Marion AUBAT

Psychologue Spécialisée en Neuropsychologie
Master en Psychologie Spécialité Neuropsychologie (Chambéry)
Diplôme D’Etat en Psychomotricité (Lyon)
D.U. Neuropsychopathologie des Apprentissages Scolaires (Lyon)
D.U. Clinique et Psychopathologie Cognitive et Comportementale (Nîmes)
Tél. 06 27 48 69 11 - aubat.marion@free.fr
SIRET 519 767 297 00012 - ADELI 30 93 0425 1

Solène BOURGOUIN

Psychologue Spécialisée en Neuropsychologie
DESS Psychologie spécialité Neuropsychologie (Amiens)
Titulaire AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris)
D.U. Neuropsychopathologie des Apprentissages Scolaires (Lyon)
D.U. Accompagnement des Personnes Atteintes de Maladies Génétiques (Paris 6)
D.U. Clinique et Psychopathologie Cognitive et Comportementale (Nîmes)
Membre de la SNLF (Société de Neuropsychologie de Langue Française)
et du CPCN (Collège des Psychologues Cliniciens spécialisés en Neuropsychologie
du Languedoc-Roussillon)
Tél. 06 63 44 48 17 - solenebourgouin@gmail.com
SIRET 500 454 566 00026 - ADELI 30 93 0407 9

Cabinet de
Neuropsychologie

Laure PUECH

Psychologue Spécialisée en Neuropsychologie
Expert près la Cour d’Appel de Nîmes

ENFANTS • ADOLESCENTS
ADULTES • PERSONNES ÂGÉES

Doctorat en Neuropsychologie - Université de Montréal
Post-Doctorat en Neuropsychologie - Institut Universitaire de Gériatrie (Montréal)
Membre d’EBIS (Association Européenne d’Etude des Traumatisés Crâniens et
de leur Réinsertion), du CPCN (Collège des Psychologues Cliniciens spécialisés
en Neuropsychologie du Languedoc-Roussillon) et de l’Ordre des Psychologues
du Québec
Tél. 06 33 10 24 52 - lauremccormick-puech@orange.fr

Pôle Médical de la Fontaine
5, avenue Franklin Roosevelt - 30000 Nîmes
Tél. 09 83 48 96 96 - www.neuropsy-nimes.fr

Photo couverture : © Gautier Willaume - Fotolia.com

SIRET 538 386 822 00018 - ADELI 30 93 0221 4

