En Pratique

Brigitte Hermans

Pour un bilan, la consultation se
déroule sur une ou deux demi-journées
d’entretien et de tests, suivie de la
restitution d’un compte-rendu écrit.

• Psychologue Spécialisée
en Neuropsychologie
• Orthophoniste

• Bilan Psychométrique (QI) : 180E
• Bilan Neuropsychologique : 220E
(sans le QI)

Bilans
& Rééducations

• QI et Bilan Neuropsychologique : 320E
(2 demi-journées)

Neuropsychologiques

• Évaluation Neuropsychologique
des séquelles d’une lésion cérébrale
ou d’un trouble neurologique : 320E
• Consultation pour avis spécialisé
ou séance de rééducation : 45E

• Enfants
Brigitte Hermans
Versas
07110 Sanilhac

• Adolescents
• Adultes

400, Route d’Alès
07200 Lachapelle/Aubenas
Certaines mutuelles prennent en charge
une partie des consultations.
Vous pouvez contacter la vôtre directement.

Tél. 06 29 87 36 64
www.neuropsychologue-ardeche.com
e.mail : brigitte.hermans@scarlet.be

07110 Sanilhac
07200 Aubenas

Tél. 06 29 87 36 64

?

Qu’est-ce qu’un Bilan
Neuropsychologique
La neuropsychologie

?

Comment se déroule
un Bilan
Neuropsychologique

est un domaine des neurosciences.
Elle étudie les relations entre le cerveau
et le fonctionnement cognitif, affectif
et social. Elle s’exerce dans les domaines
de la recherche scientifique,
du diagnostic clinique et de la thérapie.

• Un entretien neuropsychologique
visant à recueillir les plaintes
du patient et/ou de sa famille.

L’évaluation Neuropsychologique
permet d’évaluer les troubles cognitifs
émotionnels et comportementaux d’un enfant
ou d’un adulte. Elle peut inclure l’évaluation
des fonctions intellectuelles.

• Une évaluation à l’aide de tests
évaluant les diverses fonctions
cognitives.

Chez l’enfant ou l’adolescent,

• Une restitution orale et un rapport
écrit avec diagnostic basé sur les
résultats aux tests et les éléments
cliniques observés lors de l’évaluation.

l’évaluation neuropsychologique
est indiquée pour :
• Troubles du comportement
• Troubles de l’attention
et/ou des fonctions exécutives
• Troubles de la mémoire
• Hyperactivité
• Retard de développement
• Troubles spécifiques du langage oral
(dysphasie)
• Dyspraxie, dysgraphie, troubles visuo-spatiaux
• Haut potentiel intellectuel
• Autisme
• Difficultés scolaires (dyslexie,
dysorthographie, dyscalculie).

Chez l’adulte,

l’évaluation neuropsychologique s’inscrit dans
le cadre de plaintes cognitives (notamment de
la mémoire ou de la concentration) rapportées
par le patient et/ou par son entourage.
Elle permet alors soit de poser un diagnostic
de troubles spécifiques, soit de différencier une
maladie dégénérative d’une dépression ou d’une
diminution normale des capacités avec l’âge...

L’évaluation neuropsychologique

peut également être prescrite chez l’enfant,
l’adolescent ou l’adulte dans un contexte
médical : lésion cérébrale, traumatisme crânien,
AVC, épilepsie, diagnostic différentiel
dans le cadre de troubles anxio-dépressifs,
troubles du sommeil...

• Une information sur les troubles
et leurs répercussions
dans la vie quotidienne.
• Des conseils psychologiques,
pédagogiques ou éducatifs.
• Des suggestions de prises en charge
rééducatives ou médicales

