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Accès 
 

Du centre ville de Sarreguemines, direction 

Bitche et zone commerciale, Neunkirch en face 

de Thiriet 

 

 

 

Bon à savoir 
 

Le jour du rendez-vous, apportez les compte

-rendus des autres examens effectués,  bulle-

tins scolaires, dessins, lunettes, ainsi qu’une 

petite collation pour votre enfant.  

 

 

 
W W W . C A B I N E T N E U R O P S Y C H O L O G I E . C O M  

« Mon enfant est facile-

ment distrait, il pleure au 

moindre échec, il est fati-

gable et a du mal à se 

concentrer en classe. » 

 

 

« Je perds le fil des con-

versations, je ne sais plus 

où j’ai mis certains objets,  

je cherche mes mots 

pour parler. » 



Contactez moi pour:   

 

Un diagnostic des démences 

de type Alzheimer.  

 

Une contribution au dia-

gnostic des troubles des ap-

prentissages. 

 

Une détection de troubles 

cognitifs suite à une maladie 

neurologique. 

 

Une détection de troubles 

cognitifs suite à une maladie 

psychiatrique. 

 

Une prise en charge réédu-

cative des troubles cognitifs. 

 

Une expertise neuropsycho-

logique. 
 

 

Cabinet de Neuropsychologie www.cabinetneuropsychologie.com 

Qu’est-ce qu’une évaluation 

neuropsychologique? 

C’est un entretien suivi de plu-

sieurs tests évaluant différentes 

fonctions du cerveau comme la 

mémoire ou l’attention.   

 

 

 

Qu’est-ce qu’un trouble co-

gnitif? 

C’est par exemple un trouble de 

la mémoire, de l’attention ou du 

langage.  

 

 

 

Qu’est-ce qu’un trouble des 

apprentissages? 

C’est par exemple la dysphasie, 

l’hyperactivité ou la déficience 

intellectuelle.   

 

Qu’est-ce qu’un neuropsy-

chologue?  

C’est un psychologue spécialiste 

de la neuropsychologie, ce n’est 

pas un médecin.  

 

Le saviez-vous? 

 

 

Le bilan neuropsychologique 

est un examen incontour-

nable pour établir le dia-

gnostic de nombreuses pa-

thologies touchant le cer-

veau.  

 

Il y a plusieurs mois d’at-

tente pour un diagnostic des 

troubles des apprentissages 

dans les centres spécialisés 

(Nancy et Strasbourg). 


