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Centre NeurodevA & CeDiaPsy 
Bilan Neuropsychologique & Efficience Intellectuelle

 Proposé à tout âge de la vie, ce bilan évalue les fonctions cognitives, utilisées au quotidien, comme 
l’attention, le raisonnement, le vocabulaire, la mémoire à court et long terme, la reconnaissance des 
émotions et des intentions…  
Il est proposé par un-e psychologue spécialisée en neuropsychologie. Aucune prescription médicale est 
nécessaire. 
Ce bilan met en évidence les ressources sur lesquelles peuvent se baser les apprentissages & les 
éventuelles difficultés cognitives qui sont un frein pour accomplir projets et objectifs (formation, loisirs, 
prise en charge…). 

Objectifs

  
- Si la question de troubles d’apprentissage, de 
troubles attentionnels, d’hyperactivité ou de haut 
potentiel intellectuel se pose, 
- Face à des difficultés dans le milieu scolaire ou 

professionnel,  
- Une maladie d’origine génétique 
- Un manque d’autonomie persistant  

Le bilan neuropsychologique vous apportera des 
clés pour comprendre les particularités cognitives de 
fonctionnement.

& pour qui ? 

1. Une évaluat ion diagnost ique : pour les t roubles 
neurodéveloppementaux ( «  dys  », trouble de l’attention, 
hyperactivité, déficience….) et les haut potentiels 

2. Un argument fort et reconnu : par les milieux médicaux et 
professionnels/scolaires, et dans le dossier Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 

3. Des adaptations scolaires/professionnelles en fonction de 
votre fonctionnement 

4. Sa personnalisalisation : un outil à utiliser en vie quotidienne, 
pour valoriser les points forts et compenser voir travailler les 
points faibles avec  des outils et de stratégies ou des exercices 
travaillant ses fonctions 

5. Un accompagnement : vers des aides/professionnels de santé 
et des associations/structures adaptées.

Les apports du bilan ?
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COMMENT NOUS CONTACTER POUR PLUS D’INFORMATIONS & UN DEVIS DÉTAILLÉ   
Via nos sites internets : https://www.centreneurodeva.fr 
Mail: centreneurodeva@gmail.com 

Adresse: 1 avenue Jean Moulin, 75014 Paris 
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LE BILAN  NEUROPSYCHOLOGIQUE CENTRE NEURODEVEA _ CEDIAPSY         2020

 1h à 1h30

Cette première rencontre permet 
de mieux comprendre la demande, 

les difficultés rencontrées au 
quotidien. Il permet de choisir les 

fonctions  cognitives que nous 
évaluerons en particulier.

�

PASSATION DES TESTS

Un ensemble de questionnaires et 
d’exercices permettront de mesurer à 

un instant donné, votre 
fonctionnement cognitif.

ANAMNESE 

Une consultation d’une demie journée à une journée avec plusieurs pauses

Les étapes du bilan neuropsychologique 

Foire à questions 

Après un temps de rédaction,  
les résultats et conclusions 
sont expliqués à l’oral et via 

un compte-rendu écrit et 
détaillé, accompagné de 

recommandations spécifiques.

 RESTITUTION

• Si possible: Venir avec un proche est une source d’informations précieuse. 

• Si je prends un traitement ? Echanger avec le neuropsychologue avant le bilan. 

• A apporter: Comptes rendus radiologiques, d’hospitalisation ou de suivi (psychiatrie, orthophonie, 
psychomotricité…).
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