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Fiches présentant les différentes activités du psychologue spécialisé en
neuropsychologie pouvant être proposées en parcours de ville.

LISTE DES FICHES
 Le psychologue spécialisé en neuropsychologie : présentation
 L’évaluation neuropsychologique
 L’accompagnement psychologique par les psychologues spécialisés en
neuropsychologie
 La réhabilitation neuropsychologique
 Le counseling destiné à l’aidant
 Les activités du psychologue spécialisé en neuropsychologie au service de
la qualité

Pour une description plus détaillée, nous tenons à disposition le référentiel
d’activité du psychologue spécialisé en neuropsychologie dans le champ des
maladies neurodégénératives.
Contact :
Organisation Française des Psychologue Spécialisé en Neuropsychologie :
- Lucille Eloy
- Hélène VICHARD
Adresse mail : reflexions.specialité@ofpn.fr
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Cadre légal :
En France, le titre de psychologue est unique et protégé (Article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet
1985). Il est obtenu à l’issue d’une Licence de psychologie et d’un Master Professionnel de
Psychologie, associé à un stage de 500h. Le psychologue doit être inscrit au répertoire ADELI (Article
57 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002). Il n’y a actuellement pas de référentiel consensuel
permettant de définir quels sont les préalables pour l’exercice des différentes spécialités du
psychologue. En ce qui concerne la neuropsychologie, l’Organisation Française des Psychologues
spécialisés en Neuropsychologie (OFPN) a mis en place certains critères référencés dans le règlement
intérieur de l’association.

Compétences :
 Il est le seul professionnel formé à la cognition dans son intrication avec les facteurs
motivationnels, émotionnels et psychologiques.
 Sa qualité de psychologue lui permet de prendre en compte la complexité du fonctionnement
psychologique du patient ainsi que la dynamique familiale.
 Il a une expertise de l’entretien clinique et de l’élaboration d’un examen fiable du
fonctionnement cognitif et émotionnel, prenant en compte la personne dans son individualité.
 Il a une expertise de la réhabilitation grâce à sa compréhension des aspects cognitifs, et
émotionnels impliqués dans les activités de la vie quotidienne, dans le comportement et dans les
relations sociales.
Dans le champ des maladies neurodégénératives, le psychologue spécialisé en neuropsychologie est
reconnu expert de l’évaluation, mais de façon surprenante il est très peu représenté parmi les
professionnels qui interviennent auprès des patients, une fois le diagnostic posé.
L’objectif du présent document est de décrire l’activité des psychologues spécialisés en
neuropsychologie au niveau de l’évaluation, du diagnostic et de la prise en charge des patients ayant
des pathologies neuro-dégénératives.

Missions principales
- Il participe au maintien de l’autonomie, de l’identité, de la qualité de vie, du bien-être du patient
reçu en consultation ;
- Il contribue à la démarche diagnostique, dans le respect de la complexité et de la subjectivité de la
personne ;
- En lien avec les autres professionnels intervenants auprès du patient, il participe à l’élaboration et à
l’ajustement du projet thérapeutique, en prenant en compte les ressources personnelles (cognitives
et affectives), interpersonnelles (relations familiales, amicales), et environnementales ;
- Il met en œuvre un accompagnement individuel personnalisé, des interventions de réhabilitation
psychosociale, de l’aide aux aidants, de l’éducation thérapeutique ;
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Evaluation neuropsychologique auprès d’une personne présentant une
plainte cognitive
Le psychologue spécialisé en neuropsychologie est sollicité pour un avis spécialisé sur le
fonctionnement cognitif, émotionnel et sur les modifications comportementales. Le patient est
orienté vers un psychologue spécialisé en neuropsychologie par son médecin généraliste, un
médecin spécialisé en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie.

Critères d’accès : Dans le cadre d’une évaluation contributive au diagnostic, les patients avec un

score de MMS≥ à 18/30 peuvent être vus en priorité. Si un accompagnement est envisagé, une
évaluation neuropsychologique est contributive quel que soit le score au MMSE. Dans tous les cas, la
réalisation du bilan neuropsychologique n’aura lieu que si le patient est volontaire et suffisamment
motivé.

Durée : Entre 4 et 8 heures en fonction des patients. Peut se dérouler en 3 à 4 séances.
Déroulé :
Etude du dossier médical
Accueil du patient, éventuellement de sa famille, et analyse de la demande
Temps d’évaluation, dans une démarche clinique
✓ Ce temps inclut une évaluation des aspects cognitifs et émotionnels et une évaluation du
handicap (répercussion des troubles cognitifs sur les activités domestiques, de loisir,
professionnelles, relations familiales et sociales, et sur le comportement).
✓ Cette évaluation s’attache à mettre en valeur les capacités préservées, les facteurs
d’optimisation, les stratégies d’adaptation mises en place spontanément et les ressources
disponibles
✓ Ce temps inclut une évaluation des répercussions sur l’aidant (fardeau…).
Temps de cotation, d’analyse et d’interprétation
Restitution des conclusions du bilan au patient, et éventuellement à son entourage Il s’agit aussi
d’une première réflexion sur ce qui pourrait être mis en place pour améliorer la situation ainsi
que d’un temps d’écoute des attentes du patient et de ses proches, concernant
l’accompagnement ultérieur.
Rédaction d’un compte-rendu
 Le compte-rendu comporte notamment une description du fonctionnement cognitif et
émotionnel, une description de la façon dont les modifications repérées se répercutent sur
les activités et le comportement, ainsi que des propositions d’accompagnement et de prises
en charge.
Continuité de la prise en charge
✓ Avec l’accord du patient, transmission du compte-rendu au médecin qui a adressé le patient ;
échanges avec le réseau de professionnels impliqués dans l’accompagnement du patient ;
Bilan neuropsychologique à distance du bilan initial
✓ La démarche de diagnostic peut parfois nécessiter un bilan neuropsychologique comparatif à
6, 9, 12 ou 18 mois du bilan initial ;
✓ Dans le cadre du suivi, un bilan peut également être utile, dans certaines situations, pour
ajuster les aides et les conseils.
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ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
par le psychologue spécialisé en neuropsychologie
DÉFINITION
il s’agit d’accompagner et de soutenir la personne et parfois ses proches dans leur cheminement
pour faire face et s’adapter aux modifications liées à la maladie neurologique. Cette démarche
contribue à la prévention des complications liées aux troubles cognitifs (perte d’autonomie, trouble
de l’humeur et du comportement, retrait social, épuisement de l’aidant).
Des entretiens peuvent être proposés de façon ponctuelle tout au long de la maladie et de façon plus
resserrée à certaines étapes. Ils ont notamment un intérêt dans les suites du diagnostic ou en
réponse à l’identification de nouvelles problématiques au cours de la maladie.
Le suivi neuropsychologique aborde les difficultés liées à des dysfonctions cognitives, mais aussi les
difficultés comportementales, affectives, motivationnelles, relationnelles et/ou identitaires. Dans
une démarche toujours individualisée, il peut inclure des éléments d’information et de prévention,
de psychoéducation, de soutien psychologique et de counseling.
DUREE et FREQUENCE : session de 6 h. Renouvelable jusqu’à 2 fois/ an. La fréquence et la durée des
séances sont décidées par le psychologue, en lien avec son patient.
MISE EN ŒUVRE, en fonction des situations :
Soutien de l’identité et de l’estime de soi, prévention des troubles de l’humeur
 Proposer un espace de parole et d’écoute bienveillant, sécurisant, favorisant l’expression du vécu
et du ressenti et permettant au patient de s’approprier peu à peu les changements, sans mettre à
mal son identité ;
Soutenir et favoriser les attitudes, réactions et stratégies plus adaptées (patient et/ou patient +
aidant) :
 A l’aide des résultats de l’évaluation neuropsychologique, apporter des éléments de
compréhension de la symptomatologie et mettre en avant les compétences préservées. Objectif :
encourager les activités en lien avec les compétences du patient, favoriser une attitude adaptée
de la part de l’aidant, réduire les situations d’échec, permettre de mieux accepter les
changements.
 Evaluer les stratégies déjà mises en place par la personne ou son aidant. Optimiser ces stratégies
et encourager le développement de nouvelles.
 Offrir un espace de dialogue entre le patient et son entourage afin d’encourager la
communication entre les membres de la famille et de favoriser l’ajustement des attitudes.
Encourager la mobilisation de toutes les ressources environnementales disponibles
Apporter des éléments pour le projet thérapeutique
Compte-rendu adressé au médecin généraliste, échanges avec les autres intervenants.
Évaluer l’intérêt et la faisabilité d’une réhabilitation neuropsychologique ou de séances de
counseling.
CRITERES D’ACCES :
Patients présentant des difficultés cognitives légères à modérées
Patients ayant bénéficié d’une évaluation neuropsychologique
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DEFINITION ET OBJECTIFS : Le but des interventions de réhabilitation cognitive est de permettre
aux patients et à leurs familles de vivre avec, de gérer, de contourner, de réduire les difficultés de vie
quotidienne consécutives aux déficits engendrés par la lésion cérébrale. En l’absence de traitement
permettant de cibler directement la lésion cérébrale, la réhabilitation va cibler la réduction des
incapacités et du handicap qui en résulte. Nous proposons une approche compensatoire qui consiste
en la mobilisation de mécanismes cognitifs intacts ou d'aides environnementales externes pour
suppléer les fonctions altérées.

DEROULEMENT:
Évaluer l’intérêt et la faisabilité d’une réhabilitation
Identifier des objectifs puis les opérationnaliser :
 Les objectifs de la réhabilitation sont sélectionnés au cours d’un entretien ou à l’aide d’une
évaluation structurée telle que celle fournie par le COPM (Law et al 2005), GAS (TurnetStokes, 2009)…
Exemples de difficultés qui peuvent être ciblées : Questions répétitives, oublis de rendez-vous, rappel du nom
de personnes connues, réduction des activités domestiques, sociales et de loisirs, pertes d’objets répétée,
irritabilité, perte de motivation ou d’initiative, difficultés pour utiliser un nouvel appareil, pour apprendre de
nouvelles informations, comportements incongrus, irritabilité excessive en lien avec les difficultés, ne pas
pouvoir rester seul à la maison…

Conceptualiser l’intervention, sélectionner des stratégies
 Planifier l’intervention en sélectionnant des méthodes, stratégies et techniques appropriées
en fonction des objectifs et des résultats de l’évaluation neuropsychologique
Exemple de techniques : apprentissage de stratégies de facilitation, implémentation d’intentions,
apprentissage de principes venant renforcer l’encodage ou soutenir la récupération d’information, moyens
mnémotechniques, apprentissage multimodal, récupération espacée, apprentissage sans erreur, utilisation
d’indices de récupération, optimisation des fonctions préservées, estompage des indices, apprentissage sans
erreur, proposition d’aides externes, aménagement des tâches, adaptation de l’environnement, entraînement
au maintien de l’attention/concentration, approche Montessori, livre de vie, technique de gestion du stress,

Mettre en œuvre de l’intervention en impliquant les proches afin de favoriser le transfert des
stratégies au domicile, l’ajuster au fil des séances, évaluer la réussite de l’intervention, en s’aidant
de la ligne de base réalisée avant l’intervention et rédiger un compte-rendu.
DUREE et FREQUENCE : Session de 15 heures, réparties en 10 à 15 séances, comprenant au moins
une consultation post-intervention à 3 mois et/ou à 6 mois.
CRITERES D’ACCES :
- Patients à tout stade de la maladie
- Patients ayant réalisé une évaluation neuropsychologique.
- La plainte concernant les difficultés en vie quotidienne est significative
- Lors d’un entretien préalable, le patient ou son proche est capable d’identifier, avec l’aide du
psychologue, un but pertinent d’intervention.
NOTE : Dans certaines situations, notamment au stade modéré du trouble cognitif majeur, il peut
être pertinent de proposer ce type d’intervention dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (ESA).
Le psychologue spécialisé en neuropsychologie est compétent pour participer à cette offre de soin,
en collaboration avec les autres professionnels (ergothérapeute, psychomotricienne, ASG…). Une
description détaillée du rôle du psychologue spécialisé en neuropsychologie en ESA est disponible
dans la version intégrale du référentiel.
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DÉFINITION ET OBJECTIFS :
1.

Le counseling vise à améliorer la compréhension par l’aidant des comportements problématiques de
la personne, mais aussi l’analyse de ses propres comportements lorsqu’il est confronté à une
difficulté de la personne. Cette démarche vise à améliorer le sentiment d’auto-efficacité de l’aidant
et s’inscrit dans une prévention des risques d’épuisement. Elle s’appuie sur le bilan
neuropsychologique. Elle est à distinguer du soutien psychologique tant par ses objectifs que par
ses moyens.
OBJECTIFS ET MISE EN ŒUVRE :
Cette démarche :
 Apporte à l’aidant une meilleure compréhension du fonctionnement cognitif et socio-émotionnel
singulier du patient afin d’éclairer les comportements observés au quotidien et de permettre à
l’aidant d’ajuster ses attitudes.
 Permet de travailler sur les stratégies d’adaptation au quotidien pour tendre vers un mieux-être
du patient en limitant les situations de mise en échec et l’expression de comportements troublés
(comportements “incongrus”, de verbalisation répétitive, d’irritabilité excessive…) et ainsi
réduire le fardeau ressenti par l’aidant.
 Permet à l’aidant d’apprendre à mieux gérer les comportements jugés problématiques (distraire,
rediriger, ignorer, accepter…)
Il s’agit également
 De déconstruire les stéréotypes et idées reçues de l’aidant concernant la maladie
 D’envisager un autre point de vue de la situation : prendre du recul, mettre en avant les points
positifs, profiter de moments de plaisir
 D’encourager la communication avec les autres membres de la famille.
 D’encourager la mobilisation de toutes les ressources environnementales disponibles
 De proposer un espace de parole et d’écoute bienveillant, sécurisant, favorisant l’expression du
vécu et du ressenti de l’aidant ; et lui permettant d’aborder sereinement ses inquiétudes et
interrogations ;
 De soutenir, écouter et rassurer l’aidant dans ses démarches d’accompagnement.
Dans ce cadre, il est nécessaire, pour les psychologues spécialisés en neuropsychologie, de connaître
le patient ou, à défaut, d’avoir accès à des transmissions étayées d’un collègue ayant rencontré le
patient. Ce type d’accompagnement a donc tout à fait sa place parmi les différents niveaux
d’intervention du psychologue spécialisé en neuropsychologie dans un cadre qui permet à la fois
l’évaluation des patients et l’accompagnement des patients et de leur entourage.
La fin des séances donne lieu à la rédaction d’un compte rendu d’intervention.
DUREE et FREQUENCE : session de 6 h. Renouvelable 1 fois/ an. La fréquence et la durée des séances
sont décidées par le psychologue, en lien avec la personne.
CRITERES D’ACCES :
- Tout aidant de patient souffrant d’une MND.
- Aidant en souffrance
- Aidant qui se questionne sur les attitudes à adopter face aux modifications cognitives et
comportementales
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Les activités du psychologue spécialisé en neuropsychologie au service de la
qualité
✓ Il s’implique dans la formation des étudiants en psychologie.
✓ Il s’implique dans la formation et l’information auprès des professionnels de santé, des
familles, des bénévoles et du grand public.
✓ Il se tient informé des découvertes et avancées propres à sa profession et à son secteur
d’activité (lectures, colloques, séminaires, formations) et il fait évoluer ses pratiques.
✓ Il garde un espace de réflexion sur sa pratique professionnelle (supervision, intervision,
groupe de réflexion…).
✓ Il participe à l’évolution des pratiques et des connaissances dans le domaine de la
neuropsychologie (Participe aux réflexions de bonnes pratiques dans le domaine des
prises en charges psychosociales des patients ayant des maladies neuro-évolutives ou un
handicap cognitif, recherche clinique et fondamentale…).
✓ Il s’implique dans le réseau de soin et d’accompagnement professionnel et associatif.
✓ Il s’intéresse et peut participer aux espaces éthiques.
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