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PROCEDURE POUR TOUS LES BILANS EFFECTUES AU
CABINET
Rappel : au cabinet de psychologie et de neuropsychologie de Cécile
BOUYER aucun bilan partiel n’est effectué que ce soit pour un test de
QI, une évaluation des fonctions attentionnelles ou pour toute autre
demande.
Les bilans sont donc complets c’est-à-dire qu’ils balaient l’ensemble des fonctions
cognitives, neuropsychologiques et/ou psychiques du patient. Les domaines
montrant des difficultés seront davantage approfondis, les autres simplement
survolés afin de s’assurer qu’il n’y a pas de problème masqué ou non repéré par les
entretiens cliniques standard.
Les médecins ou autres professionnels qui adressent le patient peuvent émettre des
souhaits et ceux-ci seront respectés dans la mesure où ils sont compatibles avec
l’état clinique présentés par le patient et avec les caractéristiques des tests. Il y a, en
effet, de nombreuses incompatibilités entre le type de demande et les tests souhaités
par les professionnels qui sont à l’origine de celle-ci. Les erreurs concernent le plus
souvent la tranche d’âge pas couverte par le test ou une inadéquation entre une
fonction neuropsychologique qui doit être plus finement évaluée et le test désigné
par le médecin qui ne l’explore pas.
C’est la psychologue qui en tant que spécialiste des tests et bilans connait le mieux
les outils qu’elle utilise et sera la seule à même de déterminer ce qu’il convient
d’administrer en fonction des éléments qui lui ont été transmis par le patient, ses
parents et les professionnels adressant ou suivant le patient.

Consultation préalable
Tout d’abord il est nécessaire de prendre un RV pour la consultation préalable qui
permettra de faire connaissance et de déterminer la ou les pathologies à rechercher,
les outils (tests) à utiliser, le temps estimé, etc.
RV à prendre auprès du secrétariat au :

01 43 28 11 65

Le secrétariat peut être joint :
- du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et
- le samedi matin de 8 heures 30 à 12 heures.
Lors de cette consultation un devis écrit est établi. Le bilan ne peut être
planifié que lorsque le devis a été signé par les deux parties et l’acompte réglé.
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Bilan : la prise de RV
AUCUN CRENEAU NE SERA FIXE TANT QUE LE DOSSIER COMPLET (DEVIS
SIGNE + ACOMPTE N’A PAS ETE RECU PAR LA PSYCHOLOGUE).
-

Le patient ou les parents renvoient le devis signé et le ou les chèques
d’acompte par la poste s’ils ne les ont pas remis sur place lors de la
consultation préalable.

-

Le patient ou les parents souhaitant un étalement des encaissements notent
les dates de remise en banque derrière chaque chèque.

-

Une fois le dossier complet reçu, la psychologue débloque sur le site le
nombre de créneaux alloués après avoir créé l’espace personnalisé du patient
à partir de l’adresse mail du patient et du mot de passe choisi par celui-ci.

-

Le patient ou ses parents se rendent sur le site depuis leur domicile afin de
sélectionner des dates en fonction du nombre de créneaux alloués et de la
durée de ceux-ci. Il est conseillé de ne pas tarder à prendre les rendez-vous
après la réception de l’E-mail vous invitant à vous rendre sur l’espace privé du
site. Les délais d’attente peuvent être longs (6 mois environ) et d’autres
patients s’étant vus prescrire des créneaux après vous peuvent se connecter
avant vous et ainsi récupérer des rendez-vous plus rapprochés.

-

Bien noter qu’il n’est pas possible d’annuler des RV sur le site. Pour cela, il
faut téléphoner au secrétariat qui les annulera. Il faudra alors attendre que la
psychologue prescrive de nouveaux créneaux pour pouvoir retourner sur le
site les choisir.

-

Il n’est pas rare que des créneaux se libèrent et que vous vous voyiez
proposer des rendez-vous plus rapprochés. Il est important dans ce cas de
décider très vite car d’autres personnes peuvent les sélectionner avant vous.
Vous recevez alors un e-mail vous informant de la possibilité d’avancer le
bilan et vous invitant à vous connecter afin de sélectionner des rendez-vous
en fonction de ce qui vous a été alloué. En cas d’impossibilité pour vous, nous
vous remercions de répondre à ce message par la négative afin que les
créneaux soient proposés à d’autres personnes le plus rapidement possible.
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Bilan lui-même
-

Il est important de bien respecter les jours et horaires sélectionnés sur le site.

-

En cas d’empêchement, il est impératif d’annuler les RV au plus tard 72
heures avant. Ceci permettra que le ou les créneaux libérés puissent être
proposés à d’autres patients et les rendez-vous libérés par ceux-ci pourront
ensuite vous êtes proposés en remplacement. Et même dans ce cas-là, il
n’est pas toujours possible de garantir qu’un créneau de remplacement sera
trouvé. La psychologue fera son maximum mais compte-tenu des délais
d’attente et des contraintes inhérents aux conditions à respecter pour garantir
la validité du bilan (il n’est pas possible de laisser un délai trop long entre le
début et la fin du bilan), il peut arriver qu’aucun créneau de remplacement ne
soit trouvé.

-

Parfois des séances seront proposées à votre enfant en présence d’un autre
enfant. Ceci est volontaire et a un but clinique notamment pour évaluer
l’attention. En effet, certains enfants parviennent à se concentrer quand ils
sont en tête à tête avec la psychologue mais plus du tout quand ils sont en
présence d’un autre enfant. Ceci a donc pour objectif de rendre la situation de
test plus proche d’une situation de classe. Dans d’autres cas, il est important
de pouvoir observer la qualité des interactions qu’un enfant établit avec les
autres enfants de son âge.
La décision est prise par la psychologue qui vérifie auparavant que cette
situation présente un intérêt pour les deux enfants concernés.

-

Un certain nombre de questionnaires peuvent vous êtes remis afin d’être
remplis à la maison par l’enfant et/ou les parents ainsi qu’à l’école par les
enseignants. D’autres sont à remplir directement sur votre espace privé du
site. Ceux-ci font partie intégrante du bilan et concernent des compétences ou
des comportements que la psychologue ne peut observer lors des séances. Ils
sont donc extrêmement importants, et ne pas les remplir correctement
entravera forcément l’interprétation des résultats obtenus au bilan.
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Restitution des résultats
-

Comme il est stipulé dans le devis, une consultation de restitution est prévue
environ deux mois après la fin du bilan et le remplissage de tous les
questionnaires sur le site internet ou remis en version papier.

-

Le RV pour cette consultation est à prendre par le patient ou les parents
directement sur leur espace privé du site dès que la psychologue a prescrit ce
créneau, généralement dès la fin du bilan ET quand l’ensemble des
questionnaires a été rempli.

-

Les résultats seront expliqués oralement au patient et à ses parents lors de
cette consultation. Il est donc nécessaire que l’enfant soit présent. Une
exception peut être faite pour les enfants très jeunes ou très handicapés. Le
compte-rendu écrit sera remis à la famille lors de cette consultation ou dans
les jours qui suivent en cas de modification conjointe (psychologue/patientfamille) des aménagements scolaires à mettre en place. Une liste
d’aménagements scolaires peut être remise séparément de façon à être
donnée à l’école. Il est, en effet, fortement déconseillé de remettre un compterendu de bilan à l’institution scolaire (y compris aux psychologues scolaires).
Le compte-rendu écrit ne sera remis qu’après règlement de cette consultation
selon les modalités prévues dans le devis.

-

Le
compte-rendu sera alors envoyé aux médecins et professionnels
intervenant auprès du patient avec l’accord de la famille. En aucun cas, un
compte-rendu de bilan qui n’a pas fait l’objet d’une restitution oral à la famille
ne pourra être envoyé par anticipation au médecin même si celui-ci est
prescripteur. Il est donc nécessaire de prévoir un délai suffisant (2 mois
environ) entre la fin du bilan et la prise de rendez-vous avec le médecin.

-

Il est conseillé de ne pas tarder à prendre votre rendez-vous de consultation
de restitution dès que celui-ci a été prescrit par la psychologue afin d’éviter
une attente supérieure à celle prévue.

Nous espérons que ce document aura répondu à toutes vos interrogations et nous
vous remercions pour votre participation.
Cécile BOUYER
Psychologue spécialisée en psychopathologie
et en neuropsychologie.
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