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Qu’est-ce que
la neuropsychologie 
clinique ?
C’est est une discipline qui étudie
les relations entre le cerveau
et les fonctions cognitives (mémoire,
attention, langage, raisonnement…).

Pourquoi consulter
un neuropsychologue ?
Par exemple :
• Si votre enfant a des di�  cultés de concentration,
d’apprentissage, des di�  cultés scolaires, di�  cultés 
relationnelles ou s’ennuie en classe.
• Si vous-même sou� rez d’une pathologie
neurologique diagnostiquée ou êtes inquiet car 
vous constatez que vous avez beaucoup d’oublis
dans la vie de tous les jours, si vous souhaitez 
une rééducation cognitive ou connaître votre 
potentiel cognitif.
• Si votre proche présente des oublis qui
vous semblent étranges, ou vient de recevoir
le diagnostic de « maladie d’Alzheimer »
ou a fait un AVC et vous ne savez pas quoi faire 
pour l’aider…
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Qu’est-ce qu’un bilan
neuropsychologique ?
Il s’agit d’une évaluation :
• De l’e�  cience intellectuelle (QI) ;
• Des compétences cognitives spéci� ques
(langage, attention, mémoire, perception,
raisonnement, fonctions exécutives …) ;
• Du contexte psycho-a� ectif, des habiletés sociales.

À quoi peut-il servir ?
• Déterminer la présence ou non d’un trouble
cognitif et identi� er la part respective
des facteurs neurologiques et psychoa� ectifs
dans une problématique ;
• Comprendre l’impact des di�  cultés de l’enfant 
sur sa vie scolaire, et apporter des conseils
sur l’orientation ;
• Elaborer un projet de rééducation individuel ;
• Proposer des aménagements ou adaptations
favorisant une meilleure prise en compte
des troubles dans les apprentissages et dans la vie 
quotidienne…

Qu’est-ce que
la rééducation
(ou remédiation)
cognitive ?
C’est un travail en collaboration entre
le thérapeute et son patient, qui vise à :

• Réentrainer certaines fonctions cérébrales
(exercer particulièrement certains processus
cognitifs tels que l’attention, ou les habiletés sociales
par exemple) a� n d’améliorer leur e�  cacité ;
• Réorganiser ces fonctions en apprenant
des stratégies permettant d’optimiser
leur fonctionnement ;
• Compenser les di�  cultés en s’appuyant
sur les points forts de la personne ;
• E� ectuer des mises en situation a� n d’aider
le patient à transférer ses apprentissages à sa vie
de tous les jours ;
• Aménager l’environnement a� n d’améliorer les 
conditions de vie de la personne et de son entourage.

Quelles sont
les autres prestations ?
• Soutien psychologique (en parallèle du travail 
de rééducation des troubles cognitifs) ;
• Guidance parentale/familiale en lien avec
les di�  cultés du patient ;
• Psycho-éducation (explication de la pathologie, 
de ses symtômes, des aménagements nécessaires) 
aux di� érents professionnels accompagnant
la personne ;
• Participation aux équipes pédagogiques,
aux réunions pluridisciplinaires sur Limoges
et son agglomération ;
• Ateliers de groupe à destination des patients
et/ou de leur(s) proche(s)…
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