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GENEPSY 

CABINET DE NEUROPSYCHOLOGIE 

CENTRE DE FORMATION 

LA VILLA GABRIEL – 7, RUE SIDONIE GABRIELLE COLETTE – 26100 ROMANS 
 

CABINET DE NEUROPSYCHOLOGIE : TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME, VIEILLISSEMENT ET 

ADDICTIONS 

 

Comment va se dérouler le bilan neuropsychologique ? 

Vous avez pris rendez-vous pour un bilan neuropsychologique ou vous rechercher une 

neuropsychologue pour un bilan neuropsychologique ; nous vous expliquons le déroulement du 

bilan. Vous trouverez d’autres informations sur www.roulin-neuropsy.com . 

Qu’est-ce que le bilan neuropsychologique ? 

Chez l'enfant et chez l’adulte, il s'agit d'une analyse approfondie des résultats obtenus aux tests 

psychométriques en lien avec les éléments d'anamnèses, l'analyse du dossier médical, 

l'observation et les résultats à des questionnaires. L'administration de tests psychométrique 

constitue une part importante du bilan. Néanmoins, l'interprétation et les conclusions sont faites 

à la lumière du contexte spécifique de la personne et évalue ainsi la contribution de perturbations 

comportementales ou émotionnelles qui peuvent découler d'une condition médicale ou 

psychiatrique. La cotation, l'interprétation et la rédaction sont effectués par le psychologue seul. 

Cette étape demande plusieurs heures de travail au psychologie après avoir rencontré l'enfant ou 

l’adulte. Le bilan neuropsychologique permet de mettre en évidence la présence, l'ampleur, la 

nature et les conséquences d'une atteinte cognitive. 
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Plusieurs rendez-vous 

En résumé,  

- 2-3h avec le patient et ses parents/son conjoint 

- Si besoin : RVD(s) supplémentaire(s) 

- 1h de restitution des résultats 

 

Lors de la première rencontre, la neuropsychologue fait une entrevue d’anamnèse pour établir les 

objectifs de l’évaluation et l’histoire de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte en évaluation. La 

neuropsychologue discute avec les parents ou tuteurs, avec l’enfant ou l’adolescent, ou avec 

l’adulte lui-même. Certains adultes sont accompagnés de leurs parents ou de leur conjoint, selon 

leur choix personnel. La rencontre se poursuit avec la personne en évaluation seulement et cette 

dernière est amenée à réaliser des tests, des tâches et/ou des jeux par le biais desquels la 

neuropsychologue arrive à établir un portrait préliminaire.  
Durée de la première rencontre : environ 2 à 3 h.  

Vous devez apporter :  

● Les bulletins scolaires et plans d’intervention (s’il y a lieu) 

● Des exemples de travaux scolaires (ex. dictée, rédaction, examens de mathématiques) 

● Une photo de la personne en évaluation  

● Les rapports antérieurs d’autres professionnels (s’il y a lieu) 

 

Parfois une deuxième rencontre est nécessaire. La neuropsychologue poursuivra son évaluation 

afin d’établir plus clairement un diagnostic neuropsychologique (s’il y a lieu) et de déterminer les 

modalités de prise en charge qui seront les plus appropriées en fonction des besoins et des 

capacités spécifiques. Durée de la 2nd rencontre : environ 2 à 3 h, selon l’âge de la personne et le 

motif de consultation.  

A la suite de la ou des rencontres, la neuropsychologue effectue la correction des tests et des 

questionnaires ainsi qu’une analyse préliminaire lui permettant de déterminer quels outils 

d’évaluation serviront à préciser la problématique lors de la rencontre suivante. La 

neuropsychologue corrige les épreuves, analyse et interprète les résultats, et formule une 

conclusion (diagnostic neuropsychologique, hypothèse, absence de trouble, etc.). Cette dernière, 

ainsi que les recommandations qui l’accompagnent sont consignées dans un rapport écrit dont 

l’usage s’adresse à vous ainsi qu’aux professionnels qui travailleront avec vous ou avec 

l’enfant/l’adolescent. Parfois un contact avec les intervenants scolaires, du secteur médicosocial 
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et sanitaire est souhaité par la neuropsychologue. Vous devez impérativement indiquer si vous 

refusez que la neuropsychologue contact un ou plusieurs des professionnels intervenant auprès 

de l’enfant ou auprès de vous-même. Durée des corrections, de l’analyse et la de rédaction du 

rapport et des recommandations ainsi que des communications aux professionnels : entre 6 et 8 

h.  

Deux à trois semaines après, un RDV dit de restitution permet au neuropsychologue de prendre 

le temps d’expliquer aux parents et/ou à la personne en évaluation (enfant, adolescent ou adulte) 

la problématique, le cas échéant, à laquelle cette personne est confrontée, son profil 

neuropsychologique et quelles sont les mesures d’aide qui peuvent être mises en place pour 

l’aider. C’est aussi un temps privilégié où vous pouvez poser toutes les questions que vous avez 

face au diagnostic (le cas échéant), aux recommandations, ainsi que sur le suivi pour votre mieux-

être et celui de votre enfant. Durée de la restitution : environ 1h. 

L’ensemble de l’évaluation incluant la rédaction du rapport écrit et la rencontre de remise de 

conclusions prend en moyenne une dizaine d’heures. L’ensemble du processus peut prendre de 4 

à 8 semaines, ce qui laisse habituellement suffisamment de temps au neuropsychologue pour 

joindre l’ensemble des intervenants impliqués dans le dossier. 

 

Dossier à renvoyer 

Un dossier est à renvoyer impérativement avant le jour de la première rencontre. Le dossier est 

différent si le patient est enfant ou adulte.  

Honoraires 

Bilan neuropsychologique* : 430€ 

Bilan trouble du spectre de l’autisme* : 530€ 

Bilan intellectuel (Q.I) : 370€ (dont une séance de restitution) 

* Le bilan neuropsychologique et le bilan autisme comprennent une séance d’explication sur le lieu de 

scolarisation, d’étude ou de travail, ainsi qu’une consultation de suivi dans les 12 mois qui suivent le RDV 

de restitution. 

Paiement 

Concernant le paiement se fait en espèce ou par carte bancaire. Le paiement se fait lors du 

premier RDV, merci de vous munir d’un moyen de paiement. Certaines mutuelles prennent en 

charges les bilans neuropsychologiques ; renseignez-vous auprès d’elles.  
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Dans le cas d'un paiement par carte bancaire en plusieurs fois (2 à 4 fois sans frais), merci de 

joindre, une copie de la carte d'identité (recto-verso) et une copie d'un RIB [les noms sur la carte 

bancaire, la carte d'identité et le RIB doivent être les mêmes].   

 

Le responsable légal de l’enfant / le patient lui-même s’il est majeur / le tuteur de l’adulte sous 

protection juridique [nom et prénom] : 

SVP, paraphez les 4 pages (en bas à droite) puis signez avec la mention « lu et approuvée » : 

 

 

 

Ce document est à renvoyer impérativement à : cabinet@roulin-neuropsy.com  

 


