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Introduction 

 

Dans le cadre de notre projet professionnel, nous voulons présenter le métier de 

psychologue spécialisé en neuropsychologie que nous envisageons d’exercer. Nous allons donc 

nous demander en quoi consiste le métier de psychologue spécialisé en neuropsychologie. 

Premièrement nous aborderons une partie théorique, l’historique, l’accessibilité à ce métier, les 

formations à suivre, et les différentes structures où l’on peut exercer. Ensuite, nous avons mené 

des entretiens dans le but d’avoir une idée précise et concrète de ce métier, et ainsi, confirmer 

ou non nos représentations naïves. Pour guider notre dossier, nous allons prendre la base de nos 

représentations naïves de cette profession. 

Selon Léa, c’est un professionnel qui aide les personnes ayant eu des lésions ou des 

personnes âgées, il établit une sorte de bilan de compétences cognitives dans un premier temps, 

puis il fait travailler les personnes, soit pour récupérer ses capacités perdues, soit pour essayer 

de conserver les capacités cognitives. On est soit sur une approche offensive, c'est-à-dire dans 

l’optique d’améliorer les capacités comme les récupérer dans le cas par exemple d’A.V.C. Soit 

on est plus dans une  position défensive : on va davantage travailler et stimuler les personnes 

pour ne pas qu’elles perdent plus de capacités, comme dans les maisons de retraite avec les 

personnes âgées.  

Pour Sophie, « tout d'abord, je pense qu'un neuropsychologue a pour tâche l'aide au 

diagnostic et la rééducation de personnes cérébro-lésés. De plus pour moi, un neuropsychologue 

travaille avec des patients de tout âge ayant subis des lésions cérébrales. Et plus 

particulièrement, avec des personnes ayant eu un accident (de la route ou autre) ainsi que des 

personnes âges. Pour l'aider dans sa tâche de diagnostic, il a à sa disposition les technologies 

d'imagerie médicales ainsi que des tests (physique que l'on peut manipuler). Ensuite, le praticien 

entame la rééducation du patient. Pour finir, je pense que la neuropsychologie est le côté le plus 

scientifique (au sens des sciences dures telles que la biologie ou la neurologie) de la 

psychologie ». 

 

 

Selon Lucille, « je vois le métier de neuropsychologue comme étant une profession en 

collectif, en groupe pour comprendre la maladie du patient et l'aider dans son mal être. Je vois 

le neuropsychologue faire passer des tests à des patients pour pouvoir exploiter ses résultats, 

observer comment ils s'y prennent, et prendre en charge les conséquences que peuvent avoir les 
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maladies lésionnelles. Je l'imagine dans l'organisation des tests à réaliser pour trouver ce que 

présente le patient, à communiquer avec eux et leurs familles, à aider les patients à trouver le 

dysfonctionnement du fonctionnement cérébral, de la  maladie correspondante et les aider à 

surmonter celles-ci ». 

 

Pour Camille, le neuropsychologue aide les patients cérébrolésés, avec le neurologue, 

au quotidien pour « alléger » le poids de la maladie. C’est un accompagnement pour le patient. 

C’est aussi trouver des liens entre comportements atypiques et les lésions dans le cerveau. 

Selon Ludivine, le neuropsychologue est une spécialité de la psychologie qui cherche 

les liens entre les troubles des patients et leurs lésions cérébrales, pour trouver une manière de 

les atténuer. Son rôle est d'aider les patients le plus souvent victimes d'accident vasculaire 

cérébral (A.V.C.), à vaincre leurs troubles du langage. 

Il est passionné par le cerveau et ses complexités. Et il est souvent amené à travailler avec des 

équipes médicales comme les neurologues. 
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1. Partie théorique  

1.1 Historique de la neuropsychologie 

La neuropsychologie est une sous-discipline de la psychologie qui étudie le fonctionnement du 

cerveau dans le but de mieux le comprendre. 

Le terme de neuropsychologie fut introduit par Sir William Osler, un médecin canadien, en 

1913. De nos jours, la neuropsychologie est avant tout une discipline qui s’appuie sur 

l’approche clinique.  

Dans l’Egypte ancienne, il y a environ cinq mille ans, un lien entre des blessures à la 

tête et le comportement des individus avait été noté. Ces observations étaient contenues dans 

un papyrus retrouvé par Edwin Smith des siècles plus tard. Dans ce papyrus, quarante-huit cas 

de blessures à la tête ont été retranscrites en association avec leurs conséquences sur le 

comportement des individus, comme une perte de langage ou encore un handicap moteur. 

Cependant, le cerveau n’était à cette époque pas considéré comme un organe noble.

 Durant l’Antiquité, le cerveau est, pour Platon et Hippocrate, le siège de la pensée. 

Cependant, pour Galien, notamment, les fonctions intellectuelles sont reliées aux ventricules, 

c’est-à-dire au cœur, et non à la matière cérébrale. Pour Aristote, le cerveau a un rôle de 

régulateur thermique. Ainsi, même si des cas relevant de la neuropsychologie ont sans aucun 

doute pu être observés, aucun moyen de les étudier n’existait.  

A la renaissance, des érudits bravent les interdits concernant les dissections humaines 

posaient par l’église pour réaliser des planches anatomiques très précises. C’est ce que fit 

Leonard de Vinci(1452-1519). Cependant, on retiendra principalement les travaux produits par 

André Vésale (1514-1564), sur des cadavres humains, et qui seront publiés en 1543 dans 

l’ouvrage Fabrica. 

 Au XVIIème siècle, de nouvelles questions émergent sur le siège des facultés 

intellectuelles. Ainsi, Descartes élabore une theorie dualiste où le corps se sépare de l’esprit. Il 

imagine alors que le fonctionnement du cerveau se fait de manière hydraulique. C’est au 

XVIIIème siècle, qu’une première réelle avancé dans le compréhension du cerveau apparait. 

En effet, grâce à l’évolution des instruments tel que le microscope, la conduction nerveuse est 

enfin comprise. Hermann Von Helmoltz (1821-1894) est le premier à en faire une bonne 

mesure. Mais, c’est au XIX ème siècle que tout va commencer à s’accélérer. Tout d’abord avec 

Franz Gall (1758-1828) et sa phrénologie. Pour lui, le cerveau est le centre de l’esprit 

(intelligence) et les capacités cérébrales sont définies par un nombre défini de facultés 

cérébrales qui sont innées et individuelles. Ces fonctions cérébrales sont pour lui localisées dans 

une région spécifique du cerveau et plus ou moins développées selon les compétences de 
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l’individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche de phrénologique  de F. Gall, indiquant le siège des fonctions mentales. 

 

Cependant, l’apparition de la méthode anatomo-clinique va provoquer l’apogée de la 

neuropsychologie. Durant la deuxième moitié du XIXème siècle, les études de patients cérébro-

lésés vont se multiplier. Lors de ces études, on constate une corrélation entre un déficit observé 

lorsque le patient était vivant avec une lésion anatomique du cerveau décrite lors de l’autopsie. 

Les précurseurs de cette méthode sont Paul Broca (1824-1880) (qui a observé un déficit de 

production du langage chez le patient tan) et Carl Wernicke (1848-1905). Tous deux ont donné 

leurs noms à des régions spécifiques du cerveau qui sont l’aire de Broca et l’aire de Wernicke.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Schéma des aires de Broca et de 

Wernicke. 

Vue du cerveau du patient « tan » décrit 

par Broca.              
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De plus, nous pouvons noter la présence du courant globaliste et notamment de C. Von 

Monakow (1853-1930) pour qui il serait futile de considérer le cortex comme le siège de 

fonctions pré ordonnées qui se résoudraient en des régions spécifiques. (Sieroff, 2009). 

   

Enfin, c’est au XXème siècle, que la neuropsychologie telle que nous la connaissons 

aujourd’hui est apparue. Et cela grâce notamment à Osler (1849-1919) et H. Hécaen (1912-

1983)  qui ont joué un rôle déterminant. De nos jours, la neuropsychologie est  expérimentale 

et est principalement accès sur la passation de tests, l’observation clinique et l’analyse 

statistique. De plus depuis les années 90, l’apport des techniques d’imageries cérébrales ont 

permis la mise en place de la neuropsychologie fonctionnelle qui consiste à mettre en relation 

les comportements avec les activités cérébrales. Ainsi, le cerveau n’est plus seulement observé 

de façon statique, après la mort des patients lors des autopsies, mais aussi de par son activité 

durant la vie du patient. 

 

1.2 La définition et le rôle d’un psychologue spécialisé en neuropsychologie 

La neuropsychologie est l’étude des troubles des fonctions cognitives et du 

comportement. Le neuropsychologue analyse les troubles cognitifs et propose une prise en 

charge spécifique. 

 Le neuropsychologue réalise un bilan à l'aide de tests et d'observations. Il évalue la 

nature et l'importance des troubles des fonctions cérébrales comme la mémoire, le langage, 

l'attention, les fonctions exécutives, les fonctions visuo-spatiales, les praxies, les perceptions, 

la rapidité psychomotrice suite à un dysfonctionnement du cerveau. 

 Son objectif principal est d'évaluer les capacités cognitives endommagées par une lésion 

cérébrale, d'établir en détail les fonctions qui sont restées relativement ou totalement préservées. 

Il peut mettre en place un programme de rééducation neuropsychologique dans le cas échéant. 

 

  

Aussi la neuropsychologie, en plus de l'imagerie moderne (IRM, scanner, radiographie) 

va permettre de jeter sur le malade un regard venant complémenter la démarche de la cause de 

certaines maladies neurologiques. Ainsi, la neuropsychologie va analyser en détail les troubles 

du langage permettant ainsi de mieux comprendre la problématique de la maladie du patient. 

La neuropsychologie va également permettre la prise en charge et la rééducation du patient et 

enfin de bâtir des hypothèses sur le fonctionnement d'un cerveau normal à partir des désordres 

provoqués par des lésions subies par le cerveau. 
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 En consultation mémoire, la rééducation ne se fait pas, ils font un bilan 

neuropsychologique. La rééducation peut aussi se faire chez les enfants donc au cours du 

développement, les troubles sont notamment repérés par des problèmes au niveau scolaire. 

 Le rôle est aussi différent entre un neuropsychologue en hôpital et en maison de retraite 

puisqu'en maison de retraite c'est plutôt un psychologue qui est spécialisé dans la personne âgée, 

qui peut être soit un neuropsychologue ou un gérontopsychologue. Ils peuvent avoir un rôle 

d'explication des troubles cognitif auprès des professionnels au sein de l'hôpital mais aussi en 

maison de retraite où ils font des formations pour le personnel, en ce qui concerne un trouble 

cognitif ou du comportement. En maison de retraite c'est plus un rôle d'écoute et de soutien. 

 

 En éducation, le neuropsychologue est présent pour écouter le patient, le rassurer. Ils 

font d'abord un bilan neuropsychologique. Ils donnent plusieurs petits conseils aux patients pour 

éviter de faire plusieurs activités en même temps. Pendant le bilan ils font l'anamnèse qui dure 

30 minutes pour comprendre pourquoi le patient vient, ses difficultés. Ensuite, ils peuvent si 

nécessaire faire passer des tests psychométriques aux patients où ils comparent les 

performances des patients aux performances obtenues des personnes étant dans la même tranche 

d'âge et ayant à peu près le même niveau d'études et n'ayant pas de troubles. Ils font cela pour 

la plupart des fonctions cognitives. Ainsi grâce au bilan ils peuvent avoir un profil.  

Ils utilisent toutes sortes de tests. Il y a un test où ils montrent des images, des tests de mémoire 

qui sont dédiés aux personnes qui sont illettrées, des tests d'attention, de langage mais ce ne 

sont pas les  mêmes tests, ils varient selon la spécialisation que l'on choisit chez l'enfant ou 

l'adulte. Chez l'enfant, ce sont des tests qui leurs sont vraiment destinés avec des images 

colorées par exemple. 

 En rééducation,  le psychologue spécialisé en neuropsychologie peut exercer avec des 

enfants qui ont eu une pathologie neuro-développementale et aussi chez l'adulte après un A.V.C. 

ou un traumatisme crânien. Ils font un premier bilan, commence une prise en charge rééducative 

puis font un bilan intermédiaire de six mois ou plus pour voir si les difficultés diminuent. Ils 

continuent la prise en charge et refont des bilans de temps en temps. C'est plus pour faire le 

suivi, pour voir l'évolution des troubles dans les pathologies dégénératives. Aussi, ils peuvent 

voir des patients plusieurs fois ce qui fait que le bilan dure plus de temps.   
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1.3 Accessibilité au métier et formations 

Pour devenir psychologue spécialisé en neuropsychologie, il faut faire une Licence 

(trois ans) dans une Faculté de Psychologie, puis, un Master Professionnel (2 ans) dans une 

Faculté de Psychologie qui traite de cette spécialité.  

Durant les trois années de Licence, il n’y a pas encore de spécialité(s) à choisir. Les 

étudiants doivent choisir une ou des option(s) en L3 (ou troisième année de Licence) comme 

par exemple, la neuropsychologie, la clinique, la cognitive, ce qui leur permettra par la suite 

d’affiner leur orientation. 

C’est en première année de Master (M1) que les étudiants choisissent leurs spécialités 

définitives, par conséquent, une sélection se fait sur dossier, car, le nombre de demandes est 

supérieur aux places disponibles. Pendant la première année de Master, il y a un stage à 

effectuer. Par exemple à Caen, ce stage doit durer 200h sur le terrain et 10h de supervision de 

stage pendant le semestre 2, de plus, l’étudiant doit faire un rapport en fin de stage. 

En deuxième année de Master (M2), une deuxième sélection sur dossier est mise en place. 

Contrairement au M1, en M2 l’étudiant doit faire 300h de stage en alternance avec ses cours. 

A la fin du Master 2, l’étudiant doit tenir une soutenance et un mémoire pour son stage. Au 

cours des deux années de Master les enseignements théoriques sont toujours présents, et bien 

sûr la spécialité prend une place majeure dans les enseignements. S’il obtient ses 120 crédits de 

M1 et de M2, l’étudiant deviendra alors Psychologue spécialisé en Neuropsychologie. 

 

Le Neuropsychologue a possibilité d’évoluer au sein de la structure dans laquelle il 

exerce. Par exemple, il peut devenir responsable de service à l’hôpital, ou bien, il peut s’installer 

dans un cabinet en libéral. S’il veut augmenter la valeur de son C.V. et ainsi être plus reconnu 

dans son métier, il peut faire un Diplôme Universitaire qui est un diplôme délivré par 

l’Université, mais ce n’est pas un diplôme national. La durée de ce diplôme, l’enseignement, le 

coût, dépendent de l’Université, c’est elle-même qui se charge de l’organisation de son D.U.  

Le Neuropsychologue est libre de compléter ses compétences en étudiant les neurosciences, ou, 

en lisant des articles scientifiques pour acquérir de nouvelles méthodes de travail par exemple. 

 Après la formation Universitaire, l’étudiant devenu psychologue spécialisé en 

neuropsychologie peut effectuer des formations complémentaires pour approfondir une 

méthode de travail, par exemple il peut faire des formations d’hypnose ou des formations de 

techniques de relaxation.  

 Concernant l’accessibilité, les nouveaux diplômés peuvent avoir une insertion difficile. 

Mais au vu de la diversité des secteurs dans lesquels les neuropsychologues peuvent travailler, 
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ils peuvent trouver plusieurs petits mi-temps. Maintenant, il y a de plus en plus de propositions 

d’embauches dans le secteur de la gériatrie, maisons de retraite, structures pour handicapés… 

Si le jeune diplômé ne trouve pas, il est toujours possible d’effectuer des stages, des missions 

qui lui permettront d’obtenir de l’expérience, connaître plus de personnes dans le secteur de la 

neuropsychologie, et de pouvoir par la suite trouver un emploi plus stable. 

 

1.4 Différentes structures 

Le métier de psychologue spécialisé en neuropsychologie peut être exercé dans de 

nombreuses structures, selon le lieu où il exerce, il n'aura pas les mêmes buts, rôles, enjeux,… 

Ces structures se distinguent en 3 catégories : 

 

En centre de recherche : les neuropsychologues exercent en tant que chercheur sur les 

neurosciences, dans des universités ou des laboratoires privés. 

 

En milieu hospitalier : le service de neurologie ou neurochirurgie, mais aussi d'autres 

services qui sont moins évidents tels que la pédiatrie, la psychiatrie, la gériatrie, où le rôle 

essentiel est d'évaluer les patients, via des bilans, tests et des analyses de radiologies avec les 

neurologues, et de les renvoyer après vers d'autres spécialistes ou d'autres structures. Les 

patients ne sont pas là pour du long terme, donc il n'y a pas de suivi de patient ou peu.     

 

En centre de rééducation : le neuropsychologue fait des suivis de patients cérébro-lésés, 

grâce à des exercices ciblés pour les aider à vivre malgré leurs troubles, dans la vie quotidienne 

mais aussi professionnelle, et à favoriser leur autonomie.   

 

  

De plus, les neuropsychologues peuvent aussi comme la plupart des médecins, exercer 

en tant que libéraux, et donc travailler dans leurs propres cabinets. 

 

 Ainsi, les neuropsychologues peuvent travailler dans de nombreuses structures 

différentes, hospitalière ou non,  avec des patients de tout âge, de la pédiatrie à la gériatrie, et 

cela sans aucune spécialisation. Selon le lieu où il exerce, il est amené à travailler avec des 

équipes différentes, composées de kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, 

enseignants en A.P.A. (activités physiques adaptés), psychothérapeutes, psychomotriciens, 

assistantes sociales, psychologues, médecins (neurologues, chirurgiens, …), infirmières, ... 
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2. Partie expérimentale 

2.1 Protocole 

Pour répondre à notre problématique qui est : en quoi consiste la profession de 

psychologue spécialisé en neuropsychologie, nous avons fait passer sept entretiens. Nous avons 

interrogé les professionnels séparément, c’est-à-dire que chacune avait pour devoir de faire 

passer au minimum un entretien. Avant de faire passer les entretiens nous avons élaboré une 

grille de plusieurs questions (cf annexe p.1) allant de questions générales comme « quel est 

votre parcours ? » à des questions plus spécifiques au métier comme « comment dirigez-vous 

une séance avec un patient ? ». Nous sommes donc parties sur des bases de questions communes 

mais tout au long des entretiens les interrogations se sont parfois différenciées puisque les 

réponses étaient libres et que ce n’était pas réellement des entretiens dirigés.  

Le lundi 02 novembre 2015, Léa TRIGUEL a passé un premier entretien avec Mme 

PELERIN Alice (cf annexe p.4). C’est une psychologue qui travaille au Centre Hospitalier 

Universitaire (C.H.U.) de Caen depuis 12 ans, elle exerce sa profession dans le service de 

Neurologie du C.H.U. L’entretien a eu lieu dans son bureau et il a duré une vingtaine de minutes.  

Léa a aussi passé un deuxième entretien avec Mme MONDOU Audrey le mardi 03 

novembre 2015 (cf annexe p.2). Il a environ duré une trentaine de minutes. Elle travaille aussi 

dans le service de Neurologie au C.H.U. de Caen depuis cinq ans.  

Mme JUSKENAITE Aurelija a ensuite été interrogée par Camille CORBIN le mardi 03 

novembre. L’entretien s’est déroulé au sein de l’Université de Caen et il a duré environ vingt 

minutes (cf annexe p.7). Mme JUSKENAITE est psychologue spécialisé en Neuropsychologie 

et est chargée de T.D. à l’Université de Caen. 

Ludivine FRANCOIS a rencontré Mme MICHEL Charlotte le 13 novembre 2015 (cf 

annexe p.9). Cette professionnelle est psychologue en neuropsychologie dans le centre de 

rééducation de Siouville (50). L’entretien s’est déroulé dans son bureau, pendant environ 

quarante minutes. 

Lucille BARTE a interrogé Mme DE MONTIGNY (cf annexe p.13) le 13 novembre 

2015, sur le lieu de son exercice professionnel c'est-à-dire au centre hospitalier de Vire (14). La 

rencontre a duré environ une heure et demi.  

Et enfin, Sophie CHOYER a pu poser des questions à Mme GIRAUD qui exerce au 

centre hospitalier de Lisieux (cf annexe p.25) a discussion a duré environ vingt-cinq minutes. 
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2.2 Synthèse des entretiens  

 Pour rendre compte de l’ensemble de nos entretiens, nous allons aborder deux points 

principaux que sont les points communs et les différences que les entretiens ont entre eux. En 

lisant l’ensemble des entretiens nous pouvons voir qu’il apparait beaucoup plus de points 

communs qui mettent en évidence les grands axes de cette profession que de différences.  

 Concernant les points communs entre les différents entretiens, nous pouvons voir qu’il 

y en a quelques uns mais il y en a un qui revient très fréquemment. Tous les professionnels que 

nous avons rencontré s’accordent sur le fait que le mot clé de la profession est le mot « relation ». 

C'est-à-dire que certes une partie du métier s’appuie sur les imageries médicales par exemple, 

mais il faut surtout mettre en avant la relation avec le patient. Par exemple, pour le premier 

entretien en consultation mémoire, pour l’anamnèse et même pour la passation des tests, il faut 

mettre le patient en confiance pour optimiser les conditions de réussites. Autre exemple, cette 

fois dans le cadre d’un centre de rééducation, le fait de mettre l’accent sur la relation avec le 

patient va permettre au patient de travailler en confiance avec le professionnel en vue d’une 

meilleure progression mais aussi pour une meilleure acceptation des troubles. La vision 

humaine de ce métier amène les neuropsychologues à dire qu’il ne sert à rien d’analyser les 

scores d’un patient à un test si vous n’avez pas été présent lors de l’entretien, puisqu’il y a des 

éléments extérieurs qui ont pu intervenir et que les scores ne retranscrivent pas. Par exemple, 

si vous regardez les scores d’un patient, qui sont mauvais, et que vous n’étiez pas présent lors 

de l’entretien, vous ne pouvez pas savoir son état d’esprit, de stress au moment de la passation, 

s’il est arrivé à un évènement qui aurait pu le perturber. L’aspect dialogue pendant l’anamnèse 

permet au neuropsychologue de cerner le patient pour ainsi mieux adapter ses tests pour détecter 

un trouble, mais il permet aussi au patient de déverser ses ressentis et son mal-être, puisque le 

neuropsychologue reste un psychologue avant tout. 

 De plus, on retrouve l’aspect relation dans les liens entre les différents intervenants. Le 

travail en équipe semble très important dans la profession, et il est même le « moteur » pour 

avancer et construire une aide solide pour un patient. Certaines professionnelles disent que c’est 

ce qui parait le plus plaisant et important dans le métier, comme au C.H.U où on peut rencontrer 

beaucoup de spécialistes et aussi avoir accès aux progrès technologiques et aux avancées 

médicales. 

 A travers les divers entretiens nous avons pu découvrir que le métier n’était pas le même 

en fonction des structures dans lesquelles le professionnel exerce. Le métier se divise en deux 

domaines : évaluation et rééducation. Nous avons pu interroger des professionnelles exerçant 

en consultation mémoire, et dans ce cas nous nous sommes aperçues que la part d’évaluation 
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était plus importante que la part de rééducation. Autrement dit, dans ce cadre d’exercice les 

neuropsychologues voient des patients qui ont été redirigés par les médecins pour faire un bilan 

neuropsychologique, cependant, après l’entretien il y a rarement de suite puisqu’après la 

passation des tests le neuropsychologue dirige le patient vers une structure plus adaptée à son 

trouble s’il y en a un. Nous avons pu voir un deuxième cas de figure celui du neuropsychologue 

qui exerce en centre de rééducation, et dans ce cas l’approche est plus longitudinale car il y a 

déjà eu détection des troubles et le rôle du neuropsychologue est avant tout d’aider le patient à 

progresser sur certains points mais aussi de le soulager psychologiquement. Comme l’ont 

précisé les professionnelles dans les questions, il n’est pas rare que dans un centre on puisse 

suivre un patient pendant plusieurs semaines voir plusieurs mois, comme par exemple à la suite 

d’un  accident de voiture lourd qui demande beaucoup de rééducation.  

 La difficulté du métier qui revient le plus est celle de trouver du travail. Pour accéder à 

un poste rapidement il faut d’abord être très mobile, et bien vouloir cumuler les mi-temps. De 

plus, il y aurait plus de travail dans les structures comme les maisons de retraite que dans des 

structures accueillants des enfants. 

 En observant les entretiens on a pu remarquer quelques différences entre les pratiquants. 

Tout d’abord, on voit la différence entre ceux qui exercent dans un milieu hospitalier et ceux 

qui exercent au centre puisqu’ils donnent l’impression de ne pas exercer la même profession. 

Dans le premier cas, le métier apparait plus rapide envers les patients alors que dans le deuxième 

est plus dans l’accompagnement de la personne. Les professionnelles se différencient aussi par 

rapport à leur choix de départ, car certaines on choisit cette profession plus pour le côté 

scientifique que rappelle la neuropsychologie, alors que d’autres mettent davantage l’accent sur 

leur choix pour le social du métier et le contact avec le patient.  

 On peut observer quelques limites à nos entretiens : la première est que nous n’avons 

pas un panel assez large de professionnels pour nous faire une idée plus globale du métier, par 

exemple nous n’avons pas d’entretien avec un professionnel en libéral ou en maison de retraite. 

De plus, les entretiens ne sont qu’avec des femmes donc nous n’avons pas le ressenti d’un 

homme dans cette profession pour voir s’il vit les choses différemment, cette limite met en 

évidence que la profession est davantage féminine.    

 

 

 

 

 



13 

 

3. Conclusion 

Pour mieux rendre compte de nos ressentis personnels nous avons décidé de faire 

chacune une conclusion personnelle. 

Pour Camille : « Après de nombreuses recherches, et de nombreux échecs, j’ai réussi à avoir 

un entretien qui m'a permis de confirmer en partie mes représentations naïves. En effet, j'avais 

dans l'idée que le neuropsychologue aidait les patients cérébro-lésés au quotidien pour diminuer 

la souffrance psychologique due à la maladie. Mais je me suis vite rendue compte que ce suivi 

s'effectue en grande partie dans des centres de rééducation. A l’hôpital ce sont plutôt des bilans, 

tests que le neuropsychologue effectue. De plus, cet entretien m’a conforté dans mon choix 

d’orientation. J’aime le fait que ce travail ait un éventail de possibilités aussi étendu, que l’on 

puisse travailler en collaboration avec d’autres spécialistes, travailler dans diverses structures, 

être confronté à divers patients… J’aime surtout le fait de me sentir utile auprès de patients pour 

diminuer la souffrance quotidienne de la maladie, mais aussi de pouvoir être en contact avec la 

famille afin de trouver des solutions pour contourner les obstacles de la maladie. Ce que je 

cherchais c’était la frontière entre le soin, et l’aide, à proprement parlé, du patient. Je pense que 

la neuropsychologie est le bon compromis entre la médecine dure, qui diagnostique seulement 

les lésions, les maladies, et la psychologie qui permet d’aider le patient dans sa vie quotidienne. 

Je retiens donc un souvenir positif de cet entretien, malgré que j’aurais aimé qu’il dure plus 

longtemps, pour approfondir le sujet, mais au vu de l’heure (19h30) il se faisait tard, et je ne 

voulais pas déranger Mme Juskenaite ». 

Pour Lucille : « L'entretien que j'ai eu avec Mme de Montigny m'a été très enrichissant. J'ai 

appris de nombreuses choses sur la neuropsychologie, le rôle qu'a le neuropsychologue avec 

les patients et le rôle qu'il peut avoir dans plusieurs structures. J'ai obtenu plus d'informations 

sur les tests utilisables au cours d'un bilan avec le patient ce qui m'a éclairé sur ce qu'il faisait 

réellement. Aussi, j'ai reçu quelques informations, quelques conseils sur ce qu'il est important 

de faire lorsqu'on rentre dans le métier comme le fait de créer un réseau où le neuropsychologue 

travaille avec plusieurs personnes comme le clic, les infirmières par exemple. Ce n'est pas ce 

que j'imaginais au départ et justement, grâce au projet professionnel le métier de 

neuropsychologue m'intéresse de plus en plus. Cet entretien m'a beaucoup apporté, par la suite, 

un stage pourra m'éclairer afin de voir concrètement si ce métier me convient ». 

Pour Sophie : « Bien que j’avais déjà connaissance d’un certain nombre  « de sujets » abordés 

dans ce dossier, l’entretien que j’ai effectué m’a permis d’approfondir mes connaissances. En 

effet, je ne pensais pas qu’un neuropsychologue pouvait travailler dans un service de pédiatrie 

par exemple car pour moi la population aidée était les adultes. Mais le point le plus marquant, 
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pour moi est que, selon le service et le lieu où le neuropsychologue va travailler, les tâches qu’il 

va devoir effectuer sont différentes. En effet, en neurologie par exemple, le neuropsychologue 

ne va pas faire de rééducation mais simplement passer des tester et aider au diagnostic ». 

Pour Ludivine : « La création de ce dossier et la réalisation d'un entretien m'a permis de me 

rendre réellement compte de ce en quoi consiste ce métier. Le fait de rencontrer des 

professionnels, est très enrichissant, et motivant pour la suite des études. Cela permet de parler 

d'expériences concrètes du métier, ce qui change des cours théoriques de la faculté. »  

Pour Léa : « Avant de passer les entretiens je pensais avoir une idée assez précise du métier qui 

semblait se séparer en deux parties, une partie évaluation, passation de tests et une partie 

rééducation qui est plus dans l’accompagnement des patients. Après avoir passé les différents 

entretiens, les professionnelles ont bien mis en évidence que ces deux parties étaient bien 

distinctes et faisaient l’objet de deux professions totalement différentes. Ce qui m’a beaucoup 

aidé pour savoir ce que je veux vraiment car je ne pensais pas que ces deux aspects pouvaient 

être si différents. Au C.H.U., la passation de tests est davantage présente que l’accompagnement 

des patients, non pas parce qu’elles ne veulent pas, mais parce qu’elles n’ont pas le temps. Alors 

que dans les centres de rééducation comme celui d’Aunay-sur-Odon, les professionnels sont 

axés sur la rééducation des patients, ils prennent le temps d’essayer de faire progresser les 

patients mais aussi les accompagnent dans leurs souffrances et dans l’acceptation. Ces 

entretiens m’ont permis de différencier les deux versants de la profession, ce qui m’a aidé à 

savoir lequel des deux je préfère, j’envisage actuellement de contacter le centre de Granville 

pour confirmer ou infirmer mes attentes. De plus, le fait d’aller voir des professionnels a permis 

de sortir du cadre « étude » et m’a montré que cela vaut la peine de patienter et de faire plusieurs 

années d’études avant de travailler ».   
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Questionnaire de base pour les entretiens : 

 

 

- Pourquoi avoir choisis ce métier ? 

- Quel parcours ? Quelles spécialités + quels stages ? 

- Quelles sont les horaires de travail ? 

- Au bout de combien de temps avez-vous trouvé du travail ? 

- Faut-il avoir des qualités particulières pour exercer ce métier ? 

- Quelles sont les principales difficultés du métier ? 

- Dans quelles structures peut-on être neuropsychologue ? 

- Est-ce qu’il existe des formations complémentaires pour approfondir une méthode de 

travail ? 

- Est-ce que vous utilisez beaucoup la technique d’imagerie médicale ? 

- Avec spécialiste vous travaillez ? 

- Quelles sont les maladies les plus fréquentes  sur lesquelles vous travaillez ? 

- Est-ce que vous faites plus d’évaluation que de rééducation ?  Quelle est la part de 

relationnelle ? 
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Entretien avec Mme MONDOU Audrey, psychologue dans le service de Neurologie au 

CHU de Caen, le 02/11/2015 : 

 

- Pourquoi avez-vous choisis ce métier ? 

« J’ai choisi cette spécialité parce que j’aimais les sciences cognitives mais je ne les trouvais 

pas complètes, puisque pour moi l’être humain n’est pas simplement une machine à penser et à 

raisonner, c’est aussi ressentir. J’ai trouvé cette alliance dans la neuropsychologie. J’ai choisi 

cette spécialité par affinité. C’est aussi après avoir lue «L’erreur de Descartes » de Damasio 

que je me suis décidée car on peut lire que l’émotion est une caractéristique essentielle de 

l’humain ». 

 

- Quel est votre parcours ? 

« Licence en psychologie à Poitiers avec comme spécialité la clinique-pathologique puis je me 

suis spécialisée en neuropsychologie pour le master professionnel avec un stage professionnel 

à Caen. J’ai ensuite fais une première année de master recherche mais j’ai trouvé un poste de 

travail à Caen donc j’ai arrêté. Je participe encore un peu à la recherche en faisant participer les 

patients à des protocoles de recherche et j’aide à l’élaboration des tests et des protocoles avec 

L’I.N.S.E.R.M. Mais ce genre de poste est très rare car il allie recherche et pratique ». 

 

- Faut-il avoir des qualités particulières pour exercer ce métier ? 

« Il faut avoir la capacité de se remettre en question, cela fait avancer les choses, le doute fait 

parti de notre métier ». 

 

- Quelle est la principale difficulté du métier ? 

« C’est de prendre du recul et d’évacuer ce que le patient nous dit ». 

 

- Est-ce que vous faites plus d’évaluation ou plus de rééducation ? 

« Au C.H.U., nous faisons plus d’évaluation, participation au diagnostic, non pas parce que 

nous ne voulons pas suivre le patient mais c’est parce que nous n’avons pas le temps. Mais 

j’aimerais faire travailler les patients avec des T.C.C., ce qui apporterait un peu de rééducation 

mais à court terme. Pour vraiment faire de la rééducation, il faut travailler dans un centre de 

rééducation ». 
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- Est-ce que vous travaillez plus sur certaines pathologies que d’autres ? 

« Oui, personnellement je travaille plus avec les personnes ayant des scléroses en plaque. En 

général on se sous-spécialise dans les maladies d’une discipline. Je travaille aussi avec des 

patients en fin de vie comme des personnes ayant la maladie de Charcot, mais dans ce cas on 

aborde plus des problématiques de fin de vie, et on essaye de soulager la personne et de faire 

comprendre à la famille que le patient ne peut pas faire certaines choses non pas parce qu’il ne 

veut pas mais parce qu’il ne peut pas ».  

 

- Est-ce que vous considérez la neuropsychologie comme une science moins abstraite, 

plus dure que la psychologie clinique par exemple ? 

« Non, je me définie comme un psychologue spécialisé en neuropsychologie et non pas comme 

un « neuropsychologue ». Je pense que ce qui fait penser cela aux étudiants c’est qu’il y a des 

tests et des modèles théoriques basés sur de la neuroanatomie mais il existe des modèles et des 

tests dans toutes les disciplines de la psychologie. Je me considère avant tout comme 

psychologue parce qu’il faut d’abord ressentir le vécu et la vision du patient pour arriver à 

comprendre son problème. Par exemple, si on a les résultats de test d’une personne mais sans 

avoir eu son état d’esprit au moment de l’entretien, les résultats ne signifient pas la même chose 

que si vous avez été présente ».  
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Entretien avec Mme PELERIN Alice, psychologue dans le service de Neurologie au CHU 

de Caen, le 02/11/2015 :  

 

- Quel est votre parcours d’étude, professionnel ?  

« Baccalauréat littéraire puis université de Caen, j’ai fais un parcours sans encombre avec 3 

premières années en psychologie avec option sociale et neuropsychologie. Puis j’ai choisi un 

master en neuropsychologie, sur le thème du sommeil et consultation mémoire. Je n’ai pas 

essayé de faire des stages pendant la licence et au master j’ai fais un stage de 200h au C.H.U. 

au près de Madame LALEVE. A la suite de ma maîtrise un poste s’est libéré au C.H.U., je n’ai 

pas connu de période de chômage ». 

 

- La fonction de « neuropsychologue est-elle reconnue ? » 

« Non, nous sommes avant tout psychologue, nous ne faisons pas que passer des tests ». 

 

- Est-ce qu’il existe des formations complémentaires, des techniques de travail 

particulières ? 

« Tout au long de la carrière professionnelle nous avons accès à des formations, par exemple 

comme l’hypnose, relaxation… ». 

 

- Est-ce que vous travaillez beaucoup avec l’imagerie médicale ? 

« Oui bien sur soit dans le cadre de la clinique, dans le cadre de recherche sur la maladie 

d’Alzheimer puisque le fait de travailler au C.H.U. on est à la fois de la formation et la 

recherche ». 

 

- Quelles sont les différentes structures d’exercice ? 

« On peut exercer en fonction publique comme au C.H.U. où on est plus une aide au diagnostic 

et mise en relation des patients avec différentes structures mais on n’est pas du tout dans le suivi 

du patient, le suivi du patient se fait en centre de rééducation où il reste assez longtemps ; en 

libérale ; en maison de retraite privée mais c’est plus de la stimulation par des ateliers soit par 

groupe ou individuel ; maison avec des patients Alzheimer où là il faut accès  les activités sur 

ce que le patient aime bien faire car il a toujours des capacités préservées ». 
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- En moyenne combien acceptez-vous de stage pour les masters ? 

« Cette année j’ai deux stagiaires de Master 1, une première de octobre à novembre pour 100h 

et une autre de février à mars. En général soit on prend une personne en Master 2 soit deux 

personnes en Master 1, on se répartit les stages entre nous pour savoir qui prend qui ». 

 

- Comment se déroule les stages en Master ? 

« En Master 1 c’est un stage d’observation, on s’adapte aussi au niveau de l’étudiant parce que 

parfois c‘est un premier stage, le but c’est de découvrir tous les tests de mémoire, fonctions 

exécutives, langage… On voit comment ça marche, avec quels outils, comment on les manipule, 

comment on code, comment on interprète les différentes maladies. Il faut d’abord connaître les 

tests et les bases avant de faire des entretiens. Le stage d’autonomisation est vraiment valable 

en Master 2, c’est un apprentissage très progressif. Ces stages peuvent vraiment aider sur le 

projet professionnel ». 

 

- Quel est le déroulement d’un entretien ? 

« Un entretien avec un patient dure environ une heure et demi, c’est à la fois long et court car 

il faut d’abord faire une partie anamnèse pour arriver à comprendre son environnement, le 

connaître et arriver à mettre le patient à l’aise, et ensuite on fait passer des tests cognitifs et c’est 

seulement après que l’on peut dresser un profil neuro-cognitif. Les patients sont toujours vus 

avant par un médecin, dans le cadre de la consultation mémoire ils sont vus par un neurologue 

et c’est lui qui décide ou pas de diriger le patient vers nous. Par exemple, le neurologue va nous 

dire qu’il suspecte la maladie d’Alzheimer chez tel patient et qu’il faudrait lui faire passer des 

tests neuropsychologiques. Les patients n’ont pas un contact direct avec nous, à part quand il y 

a exercice en libéral. En plus d’avoir des consultations externes, nous allons voir des patients 

dans d’autres services du C.H.U. ». 

 

- Comment est ce que vous aidez les patients ? 

« On procède d’abord à une aide au diagnostic, puis on regarde quelles sont les capacités 

altérées et celles préservées. Il faut avant tout mettre les capacités préservées en évidence pour 

valoriser le patient et aussi donner des conseils à la famille ».  

 

- Qu’est-ce que vous trouvez le plus intéressant dans cette profession ? 

« Ici au C.H.U. c’est le travail d’équipe, on n’est pas tout seul, isolé comme en libéral ou en 

maison de retraite où il n’y a souvent qu’un psychologue. Nous sommes beaucoup en contact 
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avec d’autres psychologues comme les médecins, les orthophonistes, la gériatrie. On a accès à 

des imageries, aux essais thérapeutiques, donc c’est un métier très varié ». 
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Entretien Aurelija Juskenaite le 03/11/2015 à l’Université de Caen Basse-Normandie : 

 

Aurelija est une jeune Neuropsychologue originaire de Lituanie, qui est chargée de T.D. 

à l’Université de Caen Basse-Normandie. Pour elle, la Neuropsychologie n’a pas été un choix 

de départ. Ce qui l’intéressait étaient les études de psychologie, et ensuite elle a voulu se 

spécialiser en clinique. Mais elle a modifié son choix car elle trouvait que la clinique ne l’a 

poussé pas assez à la réflexion. C’est en allant à Toulouse, à un forum des métiers, qu’elle a 

rencontré un neuropsychologue qui faisait des bilans et qui lui a donné envie de faire ce métier. 

Elle fût contrainte de venir à Caen pour continuer ses études car, à Toulouse, il n’y avait pas de 

Master Professionnel en neuropsychologie. Actuellement, elle a obtenu son Master 

Professionnel et va valider une thèse en décembre dans le domaine de la neuropsychologie. Au 

cours de cet entretien, Aurelija a fait comprendre qu’elle voulait retourner en Lituanie, à la fin 

de ses études, ou après quelques années d’expérience, pour « importer » la psychologie, la 

neuropsychologie et ainsi l’enseigner. 

Aurjelija est plus dans une optique de vivre au jour le jour. Elle façonne son parcours en 

fonction de ses envies présentes. 

 

Durant son intervention, Aurelija m’a exposé le métier de neuropsychologue ou de 

psychologue spécialisé en neuropsychologie.  

Les neuropsychologues sont en relation avec beaucoup de spécialistes comme des neurologues, 

médecins, psychothérapeutes, psychomotriciens, aide-soignant(e)s, infirmières… Donc, c’est 

un travail d’équipe assez conséquent. Tout dépend dans quelles structures se trouve le 

neuropsychologue. Par exemple, s’il se trouve dans un centre de rééducation, le 

neuropsychologue aura plus de contacts avec des psychomotriciens, kinésithérapeutes… Alors 

qu’en hôpital, il aura plus de relations avec des neurologues ou des aides-soignant(e)s. De plus 

le travail est différent car en hôpital, les neuropsychologues auront plus recours à des analyses 

de radiologie, d’IRM, de scanners, de diagnostiques avec un neurologue, des bilans, des tests… 

Contrairement aux centres de rééducation où le neuropsychologue suivra le patient dans le 

temps, ainsi que la famille et par conséquent fera plus de rééducation avec le patient. 

Pour Aurelija, les qualités requises seraient d’avoir une bonne écoute du patient, bien le 

diagnostiquer, mais aussi, avoir un bon contact avec l’entourage du patient, en le conseillant, 

en l’informant sur la maladie…En effet, le neuropsychologue apportera plus de détails et de 

précisions concernant la vie du patient, l’histoire de ses symptômes, ses symptômes, son 

entourage et au neurologue, ou autres spécialistes suivant le patient.  
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D’après Aurelija, les principales difficultés seraient d’entretenir un bon « rapport » avec 

l’équipe médicale car, en général, il y a des rapports de « hiérarchie », d’autant plus que les 

psychologues et les médecins ne sont pas dirigés sous le même cadre. C’est-à-dire que les 

médecins sont dirigés par l’hôpital mais les psychologues par une autre structure. Donc il 

pourrait se poser la question dans les hôpitaux de savoir si le psychologue a un rôle important 

dans le diagnostic du patient, ou au contraire, s’il n’est pas indispensable. Il faut bien savoir 

qu’il n’existe pas de hiérarchie entre le médecin et le psychologue, les deux praticiens sont au 

même niveau. 

Enfin, le temps de recherche de travail est assez faible. En France il y a beaucoup de 

demandes, contrairement en Lituanie (pays d’où elle est originaire), où ce métier n’existe pas. 

En général, on trouve assez souvent un travail à la fin des stages. En effet, les étudiants signent 

généralement un contrat de travail avant même d’avoir eu leur Master. Souvent ce sont des mi-

temps. Quand le jeune neuropsychologue est embauché, il a la possibilité d’évoluer pour 

devenir responsable de service ou même s’installer en libéral. De plus, il peut essayer de passer 

un Diplôme Universitaire. 
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Entretien de Mme MICHEL Charlotte, neuropsychologue à l’Estran à Siouville-Hague, 

le 13/11/2015 : 

 

- Pourquoi avoir choisi ce métier ? 

« Un peu par hasard... Je ne connaissais pas le métier, avant de commencer mes études de 

psychologie. J’ai découvert la neuropsychologie durant ma licence, j’ai adoré. Et du fait, que je 

venais de médecine, c’était le métier qui se rapprochait le plus du domaine médical. On a un 

suivi du patient et on côtoie les équipes médicales. » 

 

- Quels parcours ? Études ? 

« J’ai fait mes cinq ans d’études de psychologie à l’Université de Caen, trois ans de Licence et 

2 ans de Master, cela correspond au diplôme de psychologue. Donc j’ai choisi un master de 

neuropsychologie et j’ai fait un Master 2 professionnel, toujours en neuropsychologie. 

L’université de Caen est très bien réputée pour les masters de neurologies, avec Chambéry 

notamment. » 

 

- Y a-t-il des formations supplémentaires ?   

« Je n’ai pas encore fait de formations supplémentaires, car je travaille seulement depuis trois 

ans. Mais j’ai le projet d’en faire plus tard, dès que j’en aurais l’occasion. Le problème est que 

cela coûte cher... Donc il faudrait que je vois avec la structure s’ils peuvent me le financer. Mais 

je pense qu’une formation sur l’hypnose pourrait être très utile, car certains patients souffrent 

énormément, ce n’est pas très facile de les faire parler ou de travailler avec eux dans ces 

périodes-là. Ou alors, des fois, ils sont complètement « shootés » par les médicaments, donc ce 

n’est pas forcement plus simple. L’hypnose serait donc une solution à ce problème. » 

 

- Quels sont vos horaires ? 

« Pour l’instant, je suis à mi-temps à Siouville, je travaille de 9h-17h, le mardi, jeudi et le 

vendredi une semaine sur deux. Et je travaille en complément à Falaise où je fais des 

consultations mémoires avec une structure gériatrique. » 

 

- Combien de temps avez-vous attendu avant de trouver du travail ? Est-ce un 

métier recherché ? 

« Je vais te surprendre, j’ai trouvé du travail seulement 6 mois après mon diplôme. J’ai envoyé 

une candidature spontanée à Siouville, et la neuropsychologue est partie au même moment donc 
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il leur fallait quelqu’un pour la remplacer. J’ai été embauché à ce moment-là. C’était vraiment 

un coup de chance ! 

Mais je comprends ta question, c’est pas toujours aussi facile. Mais tout dépend du type de 

structure, ou du public visé : si tu veux travailler avec des enfants c’est quasiment impossible 

de trouver un poste ; par contre, si tu veux travailler avec des personnes âgées, tu trouveras 

toujours du travail, il y aura du débouché. Pour les structures c’est pareil, en maison de retraite, 

c’est facile d’y rentrer, dans les centres de réadaptation c’est déjà plus compliqué....    

Dans tous les cas, ce qu’il faut c’est être mobile, si cela ne te dérange pas de changer de région, 

tu trouveras toujours du travail. Il y a pas mal de poste à pourvoir dans le sud de la France 

notamment. » 

 

- As-tu fait des stages ? 

« Oui, j’ai fait presque tous mes stages en centre de réadaptation, à Aunay et à Granville. Ils 

sont tous les deux très réputés. Sur Granville, c’est un peu comme ici à Siouville, c’est surtout 

pour des personnes âgées. Alors que sur Aunay, il y a plus de jeunes, j’ai eu des patients qui 

avaient tout juste 18 ans, et qui venaient la plupart du temps suite à des accidents de voiture. Ce 

n’est pas du tout pareil de travailler avec des jeunes,  les objectifs sont différents, notre but est 

de les réinsérer dans la vie professionnelle. On doit parfois voir avec leurs patrons pour voir 

s’ils peuvent reprendre le travail, où si on doit l’adapter, et si ce n’est pas possible, il faut leur 

trouver autre chose. Pour les personnes âgées, on voit avec eux pour améliorer leur quotidien 

ou leur apprendre à vivre avec leurs troubles, mais ils ont plus de temps, car ils sont à la retraite, 

et souvent dans des structures comme des maisons de retraite où dans tous les cas, il y a du 

personnel qui s’occupe d’eux. 

Par exemple, l’autre jour, on avait une dame d’une trentaine d’années, on l’a mise en situation 

dans une cuisine pour voir si elle pouvait retourner chez elle sans danger, pour elle et son 

entourage. » 

 

- Quelles sont les qualités/défauts de ce métier ? 

« C’est pas facile comme question.. Je pense que la principale qualité, c’est le travail d’équipe, 

en particulier dans cette structure où on s’entend tous très bien que ce soit avec les 

ergothérapeutes, kinésithérapeutes, médecins, … Contrairement, à d’autres structures, ici je me 

sens pas à l’écart en tant que neuropsychologue, souvent le personnel ne se rend pas compte de 

notre rôle. Ici, ils ont conscience de mon travail. J’ai toujours mon mot à dire, que ce soit pour 

les sorties de patient ou autres. On est une très bonne équipe et c’est l’essentiel pour bien 
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travailler, et pour suivre correctement les patients. 

Le seul défaut est que ce ne soit qu’à mi temps. J’aimerais pouvoir être ici à plein temps pour 

pouvoir faire des suivis plus poussés des patients. C’est un métier qui demande énormément de 

temps, car il faut prévoir des tests, bilans pour chaque patient, car il n’y a pas deux fois les 

mêmes patients. Et j’ai souvent l’impression de manquer de temps. » 

 

 

- Quelles sont les compétences et qualités requises ? 

« Alors... l’empathie,c’est le principal. Sinon, on peut pas travailler dans ce genre de métiers. 

Après je pense que la créativité est importante, pour pouvoir toujours innover au niveau des 

tests et exercices pour les patients, car on ne peut pas se permettre de faire toujours la même 

chose. 

Et il faut surtout avoir un moral solide, car les patients ont rarement la vie facile, et ils leur 

arrivent la plupart du temps, pleins de soucis en même temps. Il faut savoir leur enlever leurs 

idées noires. » 

 

- Quel est l’importance du relationnel dans ce métier ? 

« Tout simplement MAJEUR ! On fait du relationnel tout le temps, c’est la base du métier. » 

 

- Avec qui êtes-vous en relation : Professionnels, équipes médicales ? 

« Avec beaucoup de monde : les ergothérapeutes, les orthophonistes, les kinésithérapeutes, les 

APA (activité physique adaptée), les assistantes sociales, les psychologues cliniciens, qui sont 

dans la structure, mais aussi avec les autres neuropsychologues de la région, ou les 

psychologues libéraux. 

Ici à Siouville, je suis aussi en relation avec un moniteur d’auto – école, pour voir si les patients 

sont capables de reconduire, avec un ergothérapeutes, on leur fait passer des tests avec une 

voiture pour voir leurs réactions, leurs réflexes.. » 

 

- Est-ce que vous utilisez beaucoup la technique d’imagerie cérébrale ? 

« Ici pas du tout. Mais il faut savoir lire les IRM au cas où. Des fois, les patients nous demandent 

ce qu’on en pense. Dans les services de neurologie, les neuropsychologues doivent pas mal les 

utiliser, mais pas ici. » 
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- Quelle est la tranche d’âge des patients ? Y a-t-il des spécialisations ? 

« Dans cette structure, je travaille avec des patients âgés de 50 à 90 ans, voir plus. Mais à Auney 

et Granville, il y avait plus de jeunes. En tout cas, il n’y a pas de spécialisations, si tu as le 

diplôme de neuropsychologue, tu peux travailler avec tous les publics. » 

 

 

- Quels sont les accidents ou cas les plus fréquents ? 

« Les AVC (accidents vasculaires cérébraux), c’est ce que l’on a le plus ! On a quelques traumas 

crâniens, mais des gros traumas, souvent suite à des accidents de voiture. On a des cas aussi de 

sclérose en plaques, c’est une maladie dégénérative où le patient perd petit à petit l’utilisation 

de ses membres, et aussi de ses fonctions cognitives. On a quelque fois des tumeurs. 

Mais dans tous les cas, les patients sont uniques, ce n’est pas parce qu’on a beaucoup de patients 

ayant eu des AVC, qu’ils ont tous les mêmes problèmes. On est confrontés à des troubles très 

différents les uns des autres. » 

 

- Quels sont les cas dont vous préférez vous occuper ? Ou inversement ? 

« Je n’ai pas de cas spécifique. C’est justement l’intérêt de ce métier, il y a jamais de routine, 

tous les patients sont différents. On ne se lasse jamais. » 

 

- Est-ce que le rôle du neuropsychologue diffère selon les structures ? 

« Oui, c’est pas totalement pareil. A Falaise, je fais les consultations mémoires, où on fait plutôt 

des diagnostiques. Alors qu’en réadaptation, c’est plutôt des bilans, suivis de réadaptation en 

fonction des troubles. Dans les services de neurologies, on évalue le patient pour ensuite 

l’envoyer vers d’autres professionnels. Dans les autres domaines, je ne connais pas trop.» 
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Entretien avec Mme de Montigny, Neuropsychologue au centre hospitalier de Vire, le 

13/11/15  

 

- Pouvez-vous me parler de votre parcours professionnel ? 

« J'ai fait 3 ans de médecine avant d'intégrer l'université de Caen en psychologie. 

Cela fait 2 ans que je suis diplômée. J'ai reçu un premier poste en consultation de mémoire et 

j'ai travaillé ensuite 1 an  en ehpad et j'ai de nouveau  été en consultation en mémoire. 

Il y a une diversité assez importante au niveau des postes cardio-neuropsychologue on peut 

travailler avec des populations assez différentes : avec l'enfant, le sujet adulte et la personne 

âgée. Il y a une seconde distinction en fonction du but du bilan neuropsychologique comme ici 

à la consultation où ils font des diagnostics ou alors en rééducation. La rééducation qui peut 

être chez les enfants qui ont eu une pathologie neuro-développementale et ça peut être chez 

l'adulte après un AVC ou un traumatisme crânien par exemple. Et chez la personne âgée, dans 

le cadre de la consultation mémoire c'est pour des personnes ayant des pathologies 

dégénératives où il n'y a pas de rééducation possible à proprement parlé. Faire de la stimulation 

pour maintenir plus longtemps ». 

 

- Pourquoi avez-vous choisis ce métier ? 

« Le côté scientifique m'a plu en neuropsychologie étant donné que j'ai retrouvé des bases que 

j'avais vu en médecine, en cherchant ce contact avec le patient qui est plus appuyé. On est là 

pour écouter les patients, ce qu'ils ont à dire parce qu'il n'est pas toujours évident de venir à la 

consultation mémoire, c'est source de beaucoup d'angoisses en général. On est là pour les 

écouter au début, écouter leurs plaintes, les rassurer et puis je prends toujours un temps à la fin 

pour parler avec eux de leurs difficultés et pouvoir envisager une prise en charge ». 

 

- Faites vous plus d'évaluation que de rééducation ? 

« En consultation mémoire la rééducation ne se fait pas ils font un bilan neuropsychologique. 

En règle générale les patients sont adressés par leur médecin traitant. Ils vont voir tout d'abord 

le médecin en consultation mémoire et à l'issu de sa 1ère consultation va se suivre un bilan 

biologique, un examen cérébrale donc soit un scanner cérébral voir un IRM. Ici à Vire c'est 

plutôt par l'intermédiaire de scanner cérébrale parce que pour un IRM il faut aller plus loin pour 

une question de géographie.  C'est donc un scanner cérébral qui va être prescrit et il va demander 

éventuellement, par la suite un bilan neuropsychologique. C'est comme un examen 

complémentaire que le médecin va demander pour pouvoir ensuite poser un diagnostic. Il voit 
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donc les patients une première fois il demande le bilan biologique, le scanner cérébral, le bilan 

neuropsychologique et va ensuite, avec tout ça poser une hypothèse diagnostic avec les tests 

que les neuropsyhologues font et les résultats qu'ils obtiennent. C'est uniquement des 

hypothèses qui orientent plutôt vers un type de pathologie ou un autre mais le bilan 

neuropsychologue, en lui même, ne permet pas à coup sûr d'établir un diagnostic. 

J'ai fait des ateliers mémoire ou atelier de mobilisation cognitive pour stimuler les capacités 

pour essayer de les préserver mais en aucun cas c'est de la rééducation. 

 La rééducation se fait notamment chez les enfants et peut se faire au cours du 

développement d'où le nom pathologie neuro-développementale. Cela peut être un problème 

inutéro où le développement ne se fait pas bien qui peut apparaître un peu plus tard dans la vie. 

Et c'est effectivement repérer par des problèmes au niveau scolaire. Cela peut être une dyslexie, 

une dyspraxie qui est un problème au niveau des gestes, ça peut concerner toutes sortes de 

pathologies et dans ce cas là on va faire une rééducation. Ensuite, il peut y avoir des pathologies 

acquises chez les enfants, ils peuvent avoir un traumatisme crânien et peuvent faire des choses 

qui ne sont pas neuro-développementale. Et ensuite la rééducation chez l'adulte c'est plutôt suite 

à un AVC, à un traumatisme crânien. Il existe un grand centre de rééducation à Aunay sur Odon 

parce qu'il y a des professeurs qui font des cours à la fac de psychologie ». 

 

- Avez-vous pensé à aller en rééducation ? 

« Pour l'instant ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai déjà été sur des terrains de stages 

avant lorsque je faisais mes années en médecine alors je savais un petit peu ce qui m'intéressais 

et ce qui, pour l'instant, m'intéresse moins. Après, je ne dis pas qu'un jour je n'irais pas en 

rééducation mais pour l'instant ce n'est pas ce que je souhaite ». 

 

- Quelles sont les principales difficultés (au niveau des hypothèses diagnostic,..) de 

votre métier ? 

« On n’arrive pas toujours à étiqueter les troubles qu'ont les patients. Les patients qui viennent 

en consultation, en général, ne viennent pas avec un seul problème. Il y a des personnes qui 

peuvent avoir une dépression, peuvent avoir des troubles cognitifs où on se demande si ce n'est 

pas une pathologie dégénérative qui ont parfois un faible niveau d'études. Ce sont des choses 

qui se combinent et ce qui fait qu'on n'arrive pas toujours à poser un nom sur ce qu'ils ont. Le 

but est de voir où sont leurs difficultés pour pouvoir ensuite dans leurs quotidiens leur donner 

des pistes sur comment compenser ces difficultés. On ne peut pas toujours poser un nom avec 

le bilan neuropsychologique et c'est pour ça que le médecin demande en général un panel 
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d'examens, il ne demande pas que le bilan neuropsychologique. L'imagerie cérébrale permet de 

faire la part des choses par exemple quelqu'un qui a une dépression n'aura pas une atrophie au 

niveau des hippocampes très marqué puisque s'il y a une atrophie c'est qu'il y a une pathologie 

dégénérative en plus ». 

 

- Avez-vous trouvé du travail facilement après vos études en Master ? 

« J'ai fait d'abord des remplacements de congé maternité. Il y a beaucoup de psychologues et 

pas seulement de cette spécialité qui commence par des remplacements de congé maternité. 

Cela permet de se faire un nom au sein d'un réseau et c'est comme ça que l'on arrive à avoir 

d'autres postes. En CDI, il est difficile d'avoir des postes à temps plein. Il y a des personnes qui 

restent 2-3 ans en remplacement avant de trouver un poste fixe. Cela dépend d'autres facteurs 

mais surtout de l'insertion au sein d'un réseau parce que toutes les propositions d'embauches ne 

paraissent pas par exemple sur pôle emploi ou les forums professionnels ». 

 

- Vos patients se situent dans quelle tranche d'âge ? 

« Elle reçoit des patients de, en moyenne, 80 ans. Il est rare de recevoir des patients plus jeunes 

mais il arrive d'en recevoir dans la cinquantaine mais ils ne font pas partie de la majorité. Des 

consultations mémoire se font généralement pour des personnes âgés ». 

 

- Comment aidez-vous le patient? 

« Par exemple, si un patient vient voir un neuropsychologue en lui disant : « j'ai des troubles de 

mémoire » on fait un bilan neuropsychologique et on voit qu'effectivement au niveau de la 

mémoire épisodique il a des difficultés à apprendre de nouvelles choses. Imaginons, il n'arrive 

pas à mettre un nom sur le visage des personnes on peut proposer des petites choses pour 

compenser. Quelqu'un qui a des problèmes de mémoire, on peut lui proposer d'utiliser un carnet 

pour noter systématiquement les choses ou utiliser un grand calendrier mural pour qu'il puisse 

mettre tous les rendez-vous qu'il a ou les visites qu'il  va avoir, etc. Ce sont des petites choses 

qui permettent de servir de « béquilles ». Quelqu'un qui a du mal à mettre un nom sur les 

personnes, si ce sont des personnes qui voit fréquemment ou non, proches de lui, on peut lui 

proposer de mettre des photos de ses proches sur une feuille A4 et d'y ajouter les noms qui 

correspondent en dessous pour qu'il puisse s'y référer assez facilement. On donne plusieurs 

petits conseils aux patients comme éviter de faire plusieurs activités en même temps. 

Ensuite pour certaine personnes on peut proposer des ateliers de mobilisation cognitive ou alors 

de bénéficier d'une prise en charge par « les a » ? qui est une équipe qui intervient à domicile 
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et où le patient bénéficie de 15 séances/an qui est remboursé par la sécurité sociale ». 

 

- Est ce qu'il vient de lui même, est ce qu'il reconnaît son trouble ? 

« Oui oui c'est eux qui trouvent généralement qu'il y a un problème et ce n'est pas forcément 

l'entourage. La plupart du temps avec l'évolution des troubles c'est l'entourage qui va dire qu'il 

y a un problème. La personne soit elle ne s'en rendra plus compte justement à cause de ses 

troubles soit elle va les nier parce que ce sera trop angoissant pour elle. 

Ça arrive que certains patients ne puissent pas décrire eux même leurs soucis, il y en a qui se 

plaignent de la mémoire alors que ce n'est pas du tout ça, quand on interroge l'entourage c'est 

plutôt l'attention, la concentration. 

La rencontre avec la famille du patient est importante et on la voit avec lui. Et en général, je 

leurs laisse un petit questionnaire pour répondre sur les difficultés parce qu'il n'est pas toujours 

de dire devant son parent papa/maman n'arrive plus à faire ça,..etc Ils peuvent l'écrire sur papier 

et quand je retourne en salle d'attente on discute aussi à ce moment là. Je rencontre plus les 

familles dans le cadre de mon activité au SSR ». 

 

- En quoi consistent les ateliers de mobilisation cognitive ? 

« On fait différentes sortes d'exercices pour stimuler les capacités qui sont préservées, 

l'attention, la mémoire épisodique, le langage, stimuler les connaissances générales et 

l'orientation ». 

 

- Comment se passe le bilan neuropsychologique ? 

« Au début, on accueille les patients avec, généralement, leurs familles. On voit un peu 

pourquoi ils viennent, de savoir de qui vient la plainte si elle vient du patient en lui même ou 

de la famille. On va faire ce qu'on appelle une anamnèse qui dure entre 20 et 30 minutes pour, 

justement, préciser pourquoi le patient vient, quelles sont ses difficultés au quotidien et donc 

essayer d'en apprendre un petit peu plus sur lui. Au cours de l'anamnèse on revient un petit peu 

sur la vie du patient pour voir la mémoire autobiographique, de la vie de la personne et aussi 

voir dès l'anamnèse  si on observe des difficultés. 

  Ensuite, on va passer à des tests psychométriques où on compare les performances du 

patient à des performances obtenues des personnes qu'ont sensiblement le même âge, le même 

niveau d'études et qui n'ont pas de troubles. Et voir si ces scores sont significativement ou non 

déficitaires. On fait ça pour la plupart des fonctions cognitives pour la mémoire, l'attention, les 

fonctions exécutives, tout ce qui est sous-tendu par notre cerveau. 
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 Par exemple, une patiente est venue me voir pour une plainte de mémoire. J'ai 

commencé par une anamnèse, j'ai vu avec elle ses difficultés. Je suis revenue un peu sur son 

passé pour voir la mémoire autobiographique, puis j'ai commencé les tests psychométriques à 

proprement parlé. J'ai utilisé un test de mémoire où on apprend aux personnes une liste de mots. 

Il y a le rappel immédiat pour voir l'encodage, le score en rappel et le score après un délai. Et 

tout ça est comparé aux performances des personnes dans la même tranche d'âge et qui ont à 

peu près le même niveau d'études pour voir si ces scores sont pathologiques ou non. J'ai remis 

tous les scores sur une feuille ce qui permet de les comparer à la norme. J'ai mis les scores 

pathologiques en rouge et cela me permet de dresser le profil du patient. Parfois sans faire les 

scores on arrive à voir si c'est pathologique ou non, c'est l'expérience aussi qui permet d'être à 

l'écoute puis ensuite ce sont les scores qui permettent de faire les hypothèses avec l'anamnèse 

qui est très importante et les difficultés en vie quotidienne. Après, il n'y a pas que les scores qui 

comptent, par exemple, quelqu'un qui a seulement les scores et qui n'a pas été présent au cours 

du bilan est incapable de les interpréter. Aussi quelqu'un  peut avoir un score chuter dans un 

test mais si on ne sait pas que pendant tout le test il regardait la lune on ne pourra pas interpréter 

de la même façon. C'est pour ça qu'il est important que ce soit la même personne qui fasse la 

cotation et le bilan neuropsychologique parce qu'on apprend pleins de choses. Ensuite, c'est 

assez long de corriger les tests et faire les scores puis à rédiger le compte rendu. Pour une 

consultation de 2 heures il faut compter 2 heures de plus entre la correction et la rédaction du 

compte rendu (Et le problème de la consultation mémoire c'est qu'on ne peut pas faire en 

plusieurs fois parce que les personnes viennent de chez eux et que je ne peux pas leurs demander 

de recommander un taxi ou une ambulance plusieurs fois). 

 Il y a des tests qui évaluent la mémoire comme le test que je viens de vous montrer, la 

mémoire épisodique qui est la capacité à se souvenir de choses dans un contexte bien précis. 

Quand on parle de mémoire épisodique dans le langage commun c'est une mémoire. Il y a aussi 

la mémoire à court terme qui est notre capacité à retenir des choses sur un temps très court et la 

mémoire de travail qui est une mémoire à court terme mais qui a la capacité à manipuler ces 

informations, par exemple retenir un numéro de téléphone en mettant les chiffres deux par deux 

alors qu'on nous a donné les chiffres un par un, c'est déjà de la manipulation. La mémoire 

sémantique et le langage sont liés. 

  

 A chaque fois on fait des tests qui évaluent la plupart des fonctions qui sont sous entendu 

par le cerveau. On adapte les tests en fonction de la personne, en fonction de son niveau d'études. 
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A Vire on a des personnes qui ont des assez petits niveaux d'études et il va falloir adapter les 

tests parce qu'ils ne vont pas arriver à comprendre les consignes de tous les tests où ils vont être 

en difficulté assez facilement. Lorsqu'on s'arrête avant le certificat d'études il y a des données 

qu’on n’a pas acquises à l'école tout simplement. 

 C'est par les tests, qu'effectivement, on peut avoir un profil mais pas seulement, 

l'anamnèse est quelque chose de très importante aussi puisque cela permet de comparer avec 

les difficultés rencontrées en vie quotidienne. Quelqu'un qui aura une plainte importante et qui 

dira : « A la maison, je ne retiens plus rien, je ne suis plus capable de retenir la moindre des 

choses, je dois écrire tout le temps » aura des tests très bons mais il faudra quand même tenir 

compte de sa plainte qui pourra être liée à plusieurs choses : Est ce que c'est de l'anxiété, est ce 

que c'est quelqu'un qui a peur d'une démence et qui est, donc, persuadé d'en avoir une, est ce 

que c'est quelqu'un qui est déprimé ou est ce que c'est quelqu'un qui par rapport à la mémoire 

qu'il avait avant  voue à une baisse que nous ne pouvons pas encore observer dans les tests parce 

que cela reste normal par rapport à son âge et son niveau d'études mais finalement c'est déjà 

beaucoup plus bas de ce qu'il était capable de faire avant et dans ce cas là il faut rester vigilant ». 

 

- Est ce que vous avez du mal à trouver la cause de son changement ? 

« On fait des hypothèses, on dit que ça peut être une maladie neuro-dégénérative mais il faut 

faire attention parce que la personne a une dépression, parce qu'elle est fatiguée. Ce sont des 

points de vigilance. On ne peut pas faire un diagnostic ferme, c'est assez rare ». 

 

- Mais alors, comment « tranchez-vous » ? 

« Nous ne tranchons pas. On dit que les performances sont en dessous de la normal, que ça peut 

être une maladie neuro-dégénérative mais si la personne a une réelle dépression nous ne 

pouvons pas réellement conclure entre les deux. Dans ce cas là, il faut voir l'évolution. On ne 

conclu pas toujours tout comme le médecin. Ça arrive que le médecin ne peut pas forcément 

trancher malgré le bilan neuro-psychologique, l'imagerie cérébrale, tous les examens qu'il va 

demander. En général, on arrive à poser un diagnostic mais pas toujours ». 

 

- Est ce qu'il y a des patients qui sont plus difficiles à évaluer ? 

« Oui, parce qu'il y en a qui ne veulent pas du tout passer le test alors là c'est plus difficile mais 

je n'insiste pas en général. Il y a des personnes auxquelles il est difficile de pouvoir passer le 

test parce que celles ci ont des problèmes de vision ou d'audition et c'est quelque chose qui peut 

rendre compliqué l'évaluation quand on a des problèmes sensoriels. Il y a des personnes âgées 
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qui ont une légère surdité et il y en a où celle ci est plus importante avec une vision quasiment 

limitée donc là, effectivement, on ne peux quasiment pas interpréter ce qu'on va faire. Ou alors 

on met vraiment des guillemets partout, on essaie de se protéger un peu parce qu'il est délicat 

de poser un diagnostic alors que la personne est quasiment sourde et aveugle. Donc au niveau 

de la concentration c'est un petit peu limité et aussi sa capacité de mémorisation parce qu'il ne 

sait pas ce qu'on lui raconte. 

Mais en soit ce n'est pas si grave que ça, l'important c'est qu'il y ait une prise en charge derrière 

par exemple quelqu'un qui a une surdité importante on va le signaler au médecin traitant en 

disant est ce que la surdité peut être appareillée. Après on ne pourra pas évaluer précisément 

les capacités de mémoire et c'est pour cela qu'on se basera beaucoup plus sur ce que racontera 

l'entourage ». 

 

- Est ce qu'il y a des patients ayant des troubles plus importants que d'autres ? 

« Oui oui, il y a des personnes qui ont surtout un trouble de mémoire avec le reste, à peu près, 

préservé. On peut observer tout et n'importe quoi il n'y a pas de profils type. En fonction des 

pathologies on va observer plus certains troubles que d'autres mais après, quand on regarde 

dans la littérature, vous verrez avec vos cours que par exemple dans la maladie d’Alzheimer on 

peut avoir quasiment toutes les fonctions cognitives touchées. C'est surtout que quand on a 

d'abord une atteinte  de la mémoire on va plutôt s'orienter vers une maladie d’Alzheimer et 

quand on a d'abord des troubles du comportement on va plutôt vers une autre pathologie mais 

après on va quand même observer tous les troubles dans chaque pathologies. Ce sont les degrés 

de sévérité qui vont nous permettent de trancher ». 

 

- Comment sont les patients présents au bilan neuropsychologique ? 

« Il y en a certains qui ne sont pas très contents d'être là, des personnes qui ne savaient pas du 

tout qu'ils avaient un bilan neuropsychologique. En général, les patients ne savent pas trop ce 

que c'est donc ils ne savent pas à quoi s'attendre. Il y en a certains qui sont un petit peu braqués 

mais la plupart du temps ça se passe très bien. Notre rôle est aussi de les mettre en confiance 

parce que lorsqu'on sait qu'on va se faire juger ce n'est pas facile. Il y a des personnes qui parlent 

d'être à l'école avec les tests papiers/crayons et ce n'est pas forcément agréable. Parfois cela se 

termine sans faire de tests ou finalement, la personne a surtout besoin d'être écoutée et c'est 

pour ça qu'on est psychologue aussi. C'est aussi pour cela que ce ne sont pas les médecins qui 

font passer les tests parce que nous avons un autre regard. Et même si on fait passer les tests on 

garde toujours la souffrance de la personne en tête parce que ça peut expliquer beaucoup de 
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choses, par exemple, le fait de faire une dépression, d'être beaucoup angoissé, rien que ça donne 

des troubles cognitifs qui peut concerner des troubles de mémoire, d'attention,.. ». 

 

- Comment arrivez-vous à vous organiser selon tel patient ? 

« En générale, je regarde les dossiers avant de voir les patients lorsque j'en ai un. J'aime bien 

regarder un petit peu pourquoi les personnes viennent me voir. Cela me permet des fois de 

préparer quelques tests et de se dire voilà cette personne a tel âge, elle vient pour cette raison. 

L'anamnèse sert aussi à ça justement, à adapter les tests que l'on va faire passer. Il y a des tests 

que l'on fait très rarement passer mais s'il y a une plainte particulière on va quand même les 

utiliser ». 

 

- Quelles sont les conséquences si jamais vous vous trompez dans le diagnostic ? 

« Il y a parfois un profil neuropsychologique qui ressemblait à une pathologie et finalement, au 

cours de l'évolution, on se rendrait compte que ce n'était pas du tout celle là. Pour la personne, 

si jamais on lui avait diagnostiqué une maladie d'Alzheimer qu'on avait traité avec un tel 

médicament, parfois, si c'est une autre maladie ça ne va rien faire du tout ». 

 

- Retrouvez-vous vos patients plus tard ? 

« C'est le médecin, en général, qui revoie les personnes mais pour ma part, je propose de les 

revoir les personnes à distance quand j'ai un doute. Quand, par exemple, les troubles ne sont 

pas francs je me dis que, peut être, il y aurait une pathologie derrière ou quand quelqu'un est 

très angoissé, très déprimé et qu'il y a des gros troubles qui apparaissent mais je me dis que peut 

être c'est que de la dépression, que de l'anxiété et ça vaut le coup de ré-évaluer à 9mois/1 an ». 

 

- Utilisez-vous toutes sortes de tests ? 

« Pour la mémoire épisodique, il y a le test que je vous ai montré tout à l'heure où on apprend 

16 mots . Il y a pleins d'autres tests, il y en a un avec des images où on montre aux personnes 

pas mal d'images et qui doivent ensuite essayer de les reconnaître. Il y a un autre test avec 16 

mots mais qui est un peu plus compliqué que l'on propose à des patients qui sont plus jeunes 

parce que c'est un test verbal et non visuel. Aussi, il y a des tests de mémoire qui sont dédiés 

aux personnes qui sont illettrées où il n'y a que des images. Après, on a des batteries un peu 

plus complètes pour des patients qui ont une pathologie un peu plus avancée, avec des tests de 

mémoire plus courts. Il n'y a pas que des tests de mémoire il y a aussi des tests d'attention, de 

langage… Nous avons toutes sortes de tests mais après cela varie selon la spécialisation que 
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l'on choisi chez l'enfant, chez l'adulte ce ne sont pas les même tests. J'ai plutôt des tests chez 

l'adulte. Chez l'enfant, ce sont des tests bien particuliers qui leurs sont vraiment destinés avec 

des images colorées par exemple, c'est vraiment du matériel pensé pour eux ». 

 

- Savez-vous le déroulement d'une prise en charge pour un patient en rééducation ? 

« On fait un premier bilan pour voir un petit peu ce qui va être à travailler puis on commence 

une prise en charge ré-éducative et on fait un bilan intermédiaire, 6 mois par exemple, pour voir 

si les difficultés diminuent. On continue la prise en charge et on fait des bilans de temps en 

temps. Je n'en suis pas sûre puisque je ne suis jamais allée en rééducation mais normalement ça 

se passe comme ça. Le bilan neuropsychologique n'a pas le même but c'est aussi pour faire le 

suivi mais plutôt pour voir l'évolution des troubles dans les pathologies dégénératives alors que 

nous, c'est plutôt des difficultés qui augmentent que des difficultés qui diminuent. Aussi on peut 

voir l'enfant plusieurs fois ce qui fait que le bilan dure plus de temps, plus de 4 heures ». 

 

- Quels sont les différents lieux d'exercices ? 

« La plupart des neuropsychologues travaillent en hôpital. Mais on peut travailler aussi en 

centre de rééducation, dans les maisons de retraite et c'est ce qui se développe le plus en ce 

moment parce qu'il y a de plus en plus de maisons de retraite à s'ouvrir et aussi il y en a de plus 

en plus qui se spécialisent. Autre fois, les personnes ayant une maladie d'Alzheimer ou une 

autre démence n'étaient pas dans des lieux adaptés. Et ces lieux adaptés se développent de plus 

en plus grâce notamment au plan Alzheimer. 

Il y a aussi des lieux d'exercices qui se développent en Basse Normandie, par exemple, il y a 

très peu de psychologues en psychiatrie. Ce qui est beaucoup plus le cas par exemple en 

Bretagne. Donc il y a d'autres lieux d'exercices auxquels on ne pense pas forcément ». 

 

- Savez-vous s'il existe une distinction entre le travail en hôpital et celui en maison 

de retraite ? 

« L'avantage c'est que j'ai fait les deux. On a pas exactement le même rôle, en maison de retraite 

ce n'est pas forcément un neuropsychologue, en général, c'est un psychologue qui est spécialisé 

dans la personne âgée donc ça peut être soit un neuropsychologue soit un gérontopsychologue 

parce qu'il y a des masters de gérontologie qui existent ou alors un psychologue qui a fait un 

master de psychopathologie et qui a fait des stages dans la personne âgée. Ce n'est pas un rôle 

de « testing » pure, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les neuropsychologues ne font 

que des tests mais  en consultation mémoire nous ne faisons pas que ça et heureusement ! Ce 
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serait un petit peu lassant sinon. On a un vrai rôle clinique quand même, un rôle d'écoute, de 

conseils, on s'inscrit dans un réseau de soins aussi. On est pas tout seul, nous sommes avec 

d'autres psychologues, des assistantes sociales, des infirmières,.. On a aussi un rôle d'explication 

des troubles cognitif auprès des professionnels au sein de l'hôpital mais aussi en maison de 

retraite où on fait pas mal de formations pour le personnel en ce qui concerne un trouble cognitif, 

une démence, un trouble de comportement,..etc. Et on a beaucoup plus un rôle d'écoute et de 

soutien en maison de retraite que quelqu'un qui travaillera seulement en consultation mémoire 

où ce rôle est beaucoup moins important. Après au SSR c'est ce que je fais c'est un rôle d'écoute 

principalement. Il y a des personnes qui ont des postes un peu particuliers, qui s'inscrivent dans 

des réseaux par exemple j'ai une ancienne collègue de promotion qui est coordinatrice dans un 

réseau de prise en charge psychiatrique à domicile pour des personnes qui souffrent de 

pathologies psychiatriques ». 

 

- Avez-vous déjà reçu certains stagiaires ? 

« Pour moi, pas encore parce qu'il faut avoir 3 ans de diplôme pour pouvoir accueillir un 

stagiaire. Aussi parce que lorsqu'on arrive sur le marché du travaille nous ne connaissons pas 

tout, on a encore beaucoup à apprendre ». 

 

- Quelle est votre journée type ? 

« On organise un peu notre journée comme on veut parce que nous sommes cadre. Après en 

consultation mémoire, c'est moins flexible parce les patients arrivent à telle heure. Il n'y a pas 

vraiment de journée type parce que je suis à mi-temps au SSR (activités de soins de suite et de 

réadaptation) et à mi-temps à la consultation mémoire. Au SSR c'est vraiment pour du soutien 

psychologique pour accompagner les patients lors de leur hospitalisation. En général, le SSR 

est la transition entre un service hospitalier plus classique soit médical, chirurgical et soit le 

domicile ou les accompagner en institutions donc, en général, en maison de retraite. C'est donc 

un moment où ils ont besoins d'être soutenus, écoutés. Je fais quand même le lien au sein du 

SSR avec la consultation  mémoire donc toutes personnes auxquelles je suspecte un trouble 

cognitif je vais leurs faire un bilan neuropsychologique à la fois dans les services et ici, dans 

mon bureau en consultation mémoire. Donc sur les 5 jours de la semaine je ne vais pas faire du 

tout la même chose et c'est ce qui est intéressant ». 

 

- Travaillez-vous en collaboration avec d'autres professionnels ? 

« Au sein de la consultation mémoire je travaille avec le médecin. Il est très important de créer 
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un réseau, on a des contacts avec le clic qui est un centre local et de coordination, c'est une 

antenne qui est dédiée aux personnes âgées pour leurs donner accès à toutes les choses 

auxquelles elles ont le droit par exemple c'est les aider à faire des demandes pour les allocations, 

c'est aussi les orienter vers un médecin quand elles ne savent pas trop à qui s'adresser. C'est un 

endroit auquel elles peuvent avoir accès à beaucoup d'informations et où on peut les aider à 

constituer un dossier pour faire des demandes d'allocations, des demandes pour rentrer en 

maison de retraite. C'est un droit où ils ont accès à beaucoup de données. On essaie donc d'être 

en lien avec le clic parce qu'il peut nous adresser des patients et on les oriente vers le clic 

également. Ensuite, au sein de l’hôpital on travaille aussi en collaborations avec les assistantes 

sociales et je travaille aussi en collaboration avec une psychologue clinicienne qui a fait un 

master de psycho-pathologie au sein du pôle de gérontologie ». 

 

- Avez-vous été en contact avec un chercheur ? 

« Oui bien sûr quand on fait le master on fait notre mémoire c'est en collaboration avec des 

chercheurs. On a un responsable de mémoire et en général il y a quelqu'un qui est en doctorat 

et qui aide le responsable en mémoire donc oui, nous avons contact avec des personnes 

uniquement dans la recherche. 

En master 1, on contacte déjà des personnes pour discuter de leurs thèmes et moi par exemple, 

au master 1, je l'ai fait sur la réserve cognitive qui est très schématiquement c'est une réserve 

qu'on développe tout au long de notre vie et qui permet qu'en on développe une pathologie 

dégénérative que les signes paraissent très tard parce qu'on aura beaucoup de connexions au 

niveau du cerveau.et donc même s'il y a aura quelques neurones à mourir finalement il n'y aura 

aucune conséquences. La réserve cognitive est le fait de faire des activités physiques, sociales, 

intellectuelles, c'est de la stimulation, c'est le fait de se stimuler toute la vie qui entretiennent 

les connexions au niveau du cerveau et donc qui le protège. On travaille, la plupart du temps, 

sur un thème qui existe déjà et qui est étudié au sein d'un laboratoire ». 

 

- Quels conseils pouvez-vous donner à de futurs étudiants spécialisés en 

neuropsychologie ? 

« Il est important de choisir les lieux de stages en fonction du projet professionnel qu'on a parce 

que cela permet d'être cohérent quand on arrive sur le marché du travail. Par exemple, quelqu'un 

qui a toujours voulu travailler chez l'enfant il est important d'avoir fait au moins un ou deux 

stages chez l'enfant sinon on ne paraît pas crédible devant le recruteur en disant qu'on a toujours 

voulu travailler sur la psychologie de l'enfant sans avoir de « bagages ». Ensuite il est quand 
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même possible de changer d'orientation, il y a des personnes qui ont travaillé chez l'enfant et 

ensuite partent plutôt vers l'adulte ou la personne âgée, il n'y a pas d'incompatibilité. Quelqu'un 

qui ne sait pas exactement vers quelles populations il a envie d'aller l'important aussi est de 

diversifier les terrains de stages pour voir un petit peu tout. Cela dépend des personnes, au 

master certaines savent déjà précisément avec quelles populations elles veulent travailler ou 

non et d'autres qui ne savent pas et dans ce cas là le mieux est de tester plusieurs terrains de 

stages. 

Au niveau des stages en master  nous faisons deux stages de 100 heures sur deux lieux de stages 

différents et en master 2, un seul stage de minimum 300 heures. 

 

Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas seulement à Caen qu'il y a des masters de neuropsychologie, 

il y en a un peu partout en France. Après, il y a certains master qui sont purement de la 

neuropsychologie à la fois chez l'enfant, chez l'adulte. Il y a des masters qui sont plus spécialisés 

dans la neuropsychologie de l'enfant d'autres vers l'adulte. Ça dépend de ce qu'on recherche. 

Mais le master de Caen est plutôt réputé. 

 

Aussi, pour la plupart des personnes un psychologue est un psychologue ils ne savent pas qu'il 

y a plusieurs orientations et donc ne savent pas qu’on n’a pas la même formation théorique. Il 

faut être vigilant, il ne faut pas se lancer dans un poste où finalement on n’y connaît rien. » 
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Entretien de madame Giraud Karen le 17/11/2015 : 

 

Madame Karen Giraud exerce actuellement au CH de Lisieux et exerce depuis 2001.  

 

- Pourquoi avoir choisi ce métier? 

« Je suis devenue psychologue car j'avais quelqu'un dans ma famille qui était maniaco-dépressif 

et cela a fait que je me suis posée des questions. De plus, j'ai un psychologue dans ma famille. 

Je me suis, donc, tout naturellement orientée vers la psychologie. Ce qui m'intéressait surtout 

c'était la mémoire, les amnésies, la passation de test ce qui m'a mené à la neuropsychologie ».  

 

- Quel est votre parcours et les spécialités que vous avez suivies?  

« J'ai passé mon DESS (diplôme de l'enseignement supérieur) à Paris puis un DU (diplôme 

universitaire) sur Caen. De plus, j'essaie de suivre des formations complémentaires ».  

 

- Quelles sont les horaires de travail et est-ce un plein temps? 

« Je suis à 80% sur l'hôpital (antérieurement 100%, j'ai demandé à diminuer pour raisons 

personnelles). Je suis distribuée sur plusieurs services, depuis le 1er janvier, en consultation 

mémoire, en neurologie et en unité neuro-vasculaire. Cette dernière est intégrée à la neurologie 

mais devrait bientôt devenir un service à part. Auparavant je travaillais aussi en gériatrie ».  

 

- Quels sont les différences entre les services dans lesquels vous intervenez?  

« Je travaille uniquement auprès de l'adulte et pas du tout avec les enfants de part les services 

que j'occupe. Aussi, les pathologies rencontrées car en neurologie, je vais rencontrer beaucoup 

d'AVC et d'AIT (accidents ischémiques transitoires). Les trois services peuvent se regrouper 

car les patients peuvent passer de l'un à l'autre. Mon travail a pour moi 2 volets. La partie 

passation de test, (que j'adapte selon l'âge du patient, sa pathologie, le contexte...), et en 

consultation mémoire qui a une partie plus prise en charge (avec des ateliers de soutient, et avec 

de la stimulation cognitive». 

 

- Vous faites donc aussi de la rééducation? 

« Non pas vraiment. Pour moi, je ne fais pas de la rééducation à proprement parlé mais de la 

stimulation/remédiation. Je me contente d'enclencher le processus de rééducation par la 

stimulation. Mais la vraie rééducation au sens propre du terme, se fera en centre de rééducation 

où la plupart des patients que je rencontre sont envoyés ».  
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- Passez-vous beaucoup de tests? 

« Oui, en neurologie je ne passe que des tests. C'est pour cela que je voulais aussi avoir le poste 

en unité neuro-vasculaire qui me permet de faire évoluer ce que je peux proposer et de toucher 

un peu à la prise en charge.  

 

- Êtes-vous en interaction avec d'autres spécialistes?  

« Oui. Je travaille vraiment en équipe pluri-disciplinaire. Je suis en contact avec des 

orthophonistes (2 au CH de Lisieux), avec des ergothérapeutes. Je travaille aussi beaucoup avec 

les médecins (neurologues...), les infirmières... A l'unité neuro-vasculaire, nous avons un staff 

pluri-disciplinaire (idem à la consultation mémoire). En neurologie, c'est un peu moins le cas ». 

 

- Selon vous, quelles sont les qualités particulières qu'il faut pour exercer ce métier 

? 

« Il faut un bon contact avec le patient, c'est primordial. Il faut toujours rester curieux, rester 

humble. Je dirais que la rigueur est ce qu'il y a, peut être, de plus important. Il faut être rigoureux 

dans la passation des tests, dans la méthodologie (...).Il faut aussi savoir s'adapter en fonction 

du patient, avoir une bonne écoute, savoir travailler en équipe. Mais la rigueur reste le point sur 

lequel j'insiste le plus avec mes stagiaires ».  

 

- Quelles sont les principales difficultés de ce métier pour vous? 

« Je dirais que les difficultés institutionnelles sont les plus importantes. Comme le fait de ne 

pas toujours pouvoir suivre des formations continues par manque d'argents et de temps. Mais 

en dehors de cela, je n'en vois pas d'autres. J'aime mon métier et le contact avec les patients 

donc il n'y a pas de difficultés de ce côté-là ».  

 

 

- Existe-t-il des formations complémentaires pour approfondir vos méthodes de 

travail? 

« Oui, avec la formation continue, qui peut avoir lieu à l'hôpital où a l'extérieur de part les 

congrès, les séminaires ou avec des DU. En temps que neuropsychologue, on se doit d'avoir 

une formation continue mais le temps et l'argent reste un problème pour y accéder. J'ai suivi 

l'année dernière, le séminaire Signoret ». 
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- Que concerne ces formations en général? (Quels en sont les sujets?) 

« Elles peuvent être sur tous les domaines. Le séminaire Signoret était sur la cognition sociale. 

Il y en a sur la remédiation cognitive ».  

 

- Utilisez-vous beaucoup de techniques d'imagerie cérébrale? 

« Oui et non. J'aime bien me faire ma propre idée sur mon patient mais cela ne va pas 

m'empêcher de regarder les scanners avant, pendant l'évaluation, mais malgré tout j'utilise mon 

intuition. Mais, d'un autre côté quand je fais le bilan d'un patient après un AVC, j'ai  quand 

même besoin de l'imagerie pour savoir où est la lésion. Donc cela m'est quand même utile ».  

 

- Quelles sont les maladies les plus fréquentes sur lesquelles vous travaillez?  

« Je travaille beaucoup sur des personnes qui ont subits des AVC, sur les traumatismes crâniens, 

sur les pathologies neuro-dégénératives (type Parkinson), sur les patients ayant eu des 

méningites, les personnes avec des tumeurs, des patients alcooliques, avec des plaintes de 

mémoire (Alzheimer). Mais tout cela reste sur des populations adultes ».  

 

 

 

 


