
 Une évaluation du quotient intellectuel 

 Un suivi

Un diagnostic

 Un soin

 Un bilan de compétence

Le bilan neuropsychologique permet de faire le

lien entre le fonctionnement cognitif, les émotions

et le comportement.

Il reflète le fonctionnement de la personne au

moment des entretiens, comme une photo, et

débouche sur une proposition de soin. 

Ce n’est pas :

Un bilan neuropsychologique n’a pas de valeur

d’expertise légale et ne remet pas en question le

projet de vie.

 

Contactez-nous Le bilan
neuropsychologique

Objectifs
Déroulement 
Modalités

A qui s'adresser ? 

Contacter le service du SUR CL3R et compléter la

feuille de 1ère demande pour avoir un rendez-

vous.

Centre de réhabilitation psychosociale 

SUR CL3R PEP’S

4 et 6 rue Jean Sarrazin, 69008, Lyon

04.26.73.85.33 ou 04.26.73.85.31

www.centre-ressource-rehabilitation.org

Intérêt du bilan



Faire le point sur ses forces et ses faiblesses

Comprendre son fonctionnement cognitif et

relationnel

Comprendre l’impact des émotions sur le

quotidien

Avoir des propositions d’accompagnements

les plus adaptées à son profil.

Présente un trouble psychique et qui est

suivie par un psychiatre

S’interroge sur son fonctionnement cognitif

Rencontre des difficultés cognitives dans sa

vie personnelle, scolaire, professionnelle et/ou

sociale    Envisage un projet d’insertion socio-

professionnelle (travail, étude, bénévolat,

logement…) et/ou de réhabilitation

psychosociale.

Toute personne qui:
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Il se déroule en 3 étapes : 

Un entretien clinique pour échanger autour des

difficultés, des ressources, des projets et des

attentes

Une évaluation des fonctions cognitives

(mémoire, concentration, planification, inhibition,

capacités d’adaptation, raisonnement, émotions,

capacités à être en relation avec les autres et

comportement…) qui se compose de plusieurs tests

neuropsychologiques et de questionnaires

Une restitution pour échanger autour du compte-

rendu, du profil cognitif et des pistes pour réduire

les éventuelles difficultés cognitives. Le compte

rendu est soumis au secret médical partagé. Une

copie est remise à la personne concernée et à son

équipe.

Les lunettes

Les comptes rendus des anciens bilans

neuropsychologiques, psychologiques, de QI,

orthophoniques, neurologiques… déjà

réalisés.

Les symptômes et addictions sont absents ou

modérés

Le traitement est inchangé depuis plusieurs

semaines

Les troubles sensoriels sont connus et/ou

corrigés (vue, ouïe…).

La durée d’un bilan neuropsychologique est

variable. On compte entre 2 et 5 heures de rendez-

vous, en fonction de la demande de la personne,

réparties sur un ou plusieurs entretiens.

Ce qu’il faut éventuellement apporter :

Pourquoi faire un bilan
neuropsychologique ? 

Déroulement Modalités

Pour qui ? 
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A quel moment ? 


