
La démarche neuropsychologique chez l’enfant : 
bilan psychométrique, comportemental, psychoéducatif

Avec Sébastien Henrard

Résumé 
Formation de 3 jours ayant pour objectif de reprendre en mains la démarche neuropsycholo-
gique chez l’enfant.

Objectifs 
• Mieux comprendre ce qu’est la démarche en neuropsychologie
• Intégrer le bilan comportemental dans la démarche d’évaluation
• Mener un entretien d’investigation permettant de formuler des hypothèses diagnostiques
• Sélectionner les outils pertinents à notre démarche selon les hypothèses posées
• Synthétiser les résultats obtenus selon la démarche diagnostique
• Communiquer de manière adaptée les résultats aux parents et enseignants
• Mettre en place un protocole de prise en charge selon des recommandations internationales

Programme 
• Introduction : la démarche neuropsychologique et ses objectifs
• Analyse de la demande et anamnèse
• Comment construire son bilan ?
• Bilan comportemental
• Bilan psychométrique
• Bilan psychoéducatif
• La question du diagnostic différentiel
• Le rapport (professionnel et pédagogique)
• Comment construire sa prise en charge ?
• Conclusion



Public cible 
• Psychologues
• Étudiants en psychologie
• Psychiatres
• Autres professionnels concernés

Durée 
3 jours

Format 
Présentiel 

Moyens pédagogiques
• Exposé oral
• Mise à disposition du support de formation au terme de celle-ci
• Étude de cas cliniques
• Échanges réguliers avec les participants

Tarif 
575€

Intervenant 
Psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie, Sébastien 
Henrard est spécialisé dans l’évaluation à visée diagnostique des 
troubles du neurodéveloppement et a, plus spécifiquement, dé-
veloppé une expertise dans le domaine du TDAH. Il présente, par 
ailleurs, un Intérêt particulier pour la guidance parentale. Il a une 
pratique privée depuis plusieurs années et consacre également une 
grande partie de son temps à la formation et la supervision de pro-
fessionnels. Il a à cœur de pouvoir transmettre au plus grand nombre les informations issues 
des dernières recherches scientifiques et organise des conférences mensuelles sur le thème 
du TDAH.


