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Conditions d’accès 
 
 
Il existe 2 conditions pour présenter une candidature au M2 Pro de psychologie 
clinique, option neuropsychologie :  

- être titulaire d’une L3 et d’un M1 de psychologie, 
- avoir effectué un stage d’un minimum de 200h, dont la majorité auprès d’un 

psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie. 
La qualité du parcours (nombre de stages, compétences développées), ainsi que son 
orientation claire en neuropsychologie (enseignements ciblés en amont, motivations 
spécifiques au domaine) sont des éléments importants. Il n’est pas absolument 
nécessaire d’avoir obtenu un stage pour postuler. La prise de contact est très 
fortement recommandée. 
L’orientation des candidats se fait sur dossier puis à l’oral (sur place en juillet). 
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Déroulement général 

 

 

Les cours sont regroupés sur des semaines entières, du lundi au vendredi, en 
octobre et décembre, puis en février et une partie d’avril. La présence aux cours est 
obligatoire. Les cours ont lieu sur le site de la Victoire.  
 

Pour le mémoire, un projet est à rendre au S1, et un mémoire complet au S2. Le 
choix de la thématique est libre, mais doit porter sur des problématiques de terrain. 
Les mémoires sont encadrés par Catherine Semal, professeur de psychologie. Ainsi, 
chaque psychologue superviseur de stage a le choix du degré auquel il souhaite 
s’impliquer dans le mémoire de M2 pro. 
 

Pour les stages cliniques, deux mois à temps plein, ont été entièrement réservés 
(novembre et mars), auxquels il faut ajouter toutes les périodes où il n’y a que peu ou 
pas de cours (janvier, avril, mai, juin). Les stages doivent être effectués en grande 
majorité auprès d’un psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie, exerçant 
depuis minimum 2 ans. 

Le stage de M2 Pro doit durer au minimum 300h, et est fractionnable à volonté. Il est 
important de découvrir des conditions d’exercice différentes, et des populations 
différentes. Par exemple, un stage auprès de personnes adultes cérébrolésées 
apparaît nécessaire dans un cursus de formation à la neuropsychologie clinique. 
Enfin, une « mise en situation professionnelle » longue, plutôt en fin d’année, est 
fortement recommandée. Cette formule d’immersion longue dans un milieu 
professionnel d’intérêt permet de se préparer au mieux au futur exercice, notamment 
en suivant des patients sur plusieurs semaines, et en  menant de manière autonome 
les différentes activités cliniques (évaluation, interventions, vie institutionnelle).   
Les stages bénéficient d’un suivi à l’université au cours des deux semestres. 
 
 
 

 
Calendrier de l’année universitaire du M2 Pro de Neuropsychologie 

Octobre 
Cours 

Novembre 
Stage 

Décembre 
Cours 

Janvier 
Stage/  

Examens 

Février 
Cours 

Mars 
Stage 

Avril 
Cours/ 
Stage 

Mai 
Stage/ 

Examens 

Juin 
Stage/ 

Examens 



 

Vous trouverez ci-dessous une présentation des 
deux types d’enseignements dispensés dans le 
M2 Pro :  

 

- Les « Journées thématiques » sur des 
domaines d’expertise bordelaise : 
Neuropsychologie de l’enfant, Handicap et 
Neurosystémique, Psychopathologie cognitive.  

- Les enseignements individuels sont                    
décrits dans un second temps.  

 

 

 

Journées thématiques 
 
 
 
Journées Psychopathologie cognitive 
Géraldine Tapia, Frank Laroi, Martial van der Linden, Vincent Leroy, Karine Merceron 
et Antoinette Prouteau 
 
Ces journées sont dévolues à la présentation d’un domaine d’émergence récente : 
l’abord cognitif, et notamment neuropsychologique, des pathologies psychiatriques. 
Ainsi, la psychopathologie cognitive sera abordée selon différentes pathologies ou 
dimensions symptomatiques : PTSD, psychoses, hallucinations, idées délirantes etc. 
Cependant, ces apports ne se bornent pas aux troubles mentaux, et peuvent être 
pertinents dans toutes les populations classiquement rencontrées par le 
neuropsychologue clinicien. L’accent sera particulièrement mis sur les aspects 
pratiques de ces nouvelles connaissances, tant sur le bilan neuropsychologique, que 
sur l’intervention psychothérapeutique (TCC, remédiation cognitive). 

 

Journées Neuropsychologie de l’enfant et de l’adolescent 

Geneviève Lyard, Pierre Laporte et Stéphane Soury 
 
Ces journées permettront d’introduire les conceptions actuelles relatives à la 
définition et au champ de la neuropsychologie de l’enfant s’étant progressivement 
spécifié vis-vis de celui de la neuropsychologie de l’adulte. Un petit survol historique 
de la neuropsychologie clinique de l’adulte à la neuropsychologie générale et à la 
neuropsychologie de l’enfant sera présenté. 
Les différents champs de la neuropsychologie développementale et clinique seront 
ensuite étudiés en allant des données neurodéveloppementales aux dysfonctions 
respectives : des praxies aux dyspraxies ; du langage oral aux dysphasies ; du 
langage écrit aux dyslexies ; du nombre aux dyscalculies ; du système attentionnel 
au TDAH ; des mémoires aux dysmnésies ; des fonctions exécutives aux syndromes 



dysexécutifs. Un exposé des principes de l’évaluation neuropsychologique incluant 
les principes du bilan neuropsychométrique comme outil de l’évaluation parmi 
d’autres plus classiques et cliniques (anamnestiques et psychopathologiques)  sera 
donné. Enfin, les principes de la remédiation neurocognitive et métacognitive seront 
présentés. 
Des études de cas sur dossier viendront compléter ces journées. 
 
 
 
 
Journées Handicap et Neurosystémique 
Jean-Michel Mazaux, Jean-Marc Destaillats et Christian Belio 
 
Il existe plusieurs manières d’aborder la complexité du handicap. 
La première est l’approche neuro systémique. Cette approche est pertinente chez les 
personnes souffrant de troubles psychiatriques ou de lésions cérébrales acquises, en 
prenant en compte les troubles cognitifs et du comportement  (neuro systémique) et 
leurs conséquences sur les dynamiques des systèmes dans lesquels ces patients 
s’inscrivent.  
La deuxième est une approche issue de la Classification Internationale du 
Fonctionnement  de la santé et du handicap (CIF). Ses concepteurs de l’OMS la 
présentent comme une approche systémique du handicap. Les notions de 
« limitation d’activité et de « restriction de la participation », la prise en compte des 
« facteurs environnementaux » en tant qu’obstacles ou facilitateurs, la connaissance 
de l’histoire du sujet et des « facteurs personnels » éclairent d’un jour nouveau la 
notion plus vaste de handicap. 
Objectifs pédagogiques : 
-apporter des informations sur les théories systémiques et à partir de leurs 
applications pratiques dans le soin 
-montrer l’intérêt de la prise en compte de la triangulation patient famille 
professionnel dans la construction des projets thérapeutiques mais aussi des 
difficultés 
-montrer comment se passe un entretien familial et institutionnel systémique et le rôle 
de l’intervenant dans l’entretien et la compréhension des contenus 
-éclairer les liens entre l’approche neuro-systémique et l’approche systémique de la 
CIF 
-faciliter l’intégration de la CIF et du vocabulaire transversal qu’elle propose y 
compris dans la loi du 11 février 2005 sur le handicap 
 
 
 

 

 
 
 

  



Enseignements individuels 

Hélène Amieva : Démences 

Ce cours consiste en une présentation des classifications et critères diagnostiques 
actuels des différentes types de démence (démences secondaires, démences 
vasculaires, démences dégénératives, dont dégénérescences lobaires fronto-
temporales, démence à corps de Lewy, démence de la maladie de Parkinson, 
maladie d'Alzheimer...) et se termine par le travail autour de 5 cas cliniques. 

Thierry Atzeni : Méthodes de l’étude de cas individuel  

L’objectif de ce cours est de discuter des pratiques en neuropsychologie clinique au 
travers des biais méthodologiques et statistiques qui peuvent exister. La première 
partie interroge en particulier l’utilisation des tests standardisés, en s’attardant sur 
divers problèmes liés à leur utilisation. La deuxième partie explore le recours à 
l’expérimentation dans le cadre de la pratique clinique. Enfin, la dernière partie 
présente une discussion sur certains biais inhérents aux indices statistiques 
classiquement utilisés dans la pratique. 
 
Valérie Bergua : Neuropsychologie du vieillissement  
 « Travail autour du bilan neuropsychologique : quelle place pour la personne âgée 
et sa famille ? » 
Une intervention de 3 heures porte sur le bilan neuropsychologique chez les 
personnes âgées. Un travail de réflexion est proposé autour de la place de la 
personne âgée et de sa famille dans le cadre de ce bilan. Différentes questions sont 
abordées, notamment celles concernant l’analyse de la demande et des différents 
types de bilans neuropsychologiques qui en découlent, la démarche clinique, 
l’importance de la restitution ainsi que l’intégration des propositions de prise en 
charge dans le cadre d’un travail en réseau. 
 
« Problématiques des proches aidants dans le cadre de la maladie d’Alzheimer et 
des maladies apparentées » 
Une intervention de 6 heures permet de travailler autour de l’importance du bilan 
accompagnant et de la prise en charge des proches aidants. Le rôle d’aidant est tout 
d’abord discuté puis abordé dans le cadre de l’évaluation des troubles et de l’aide au 
diagnostic mais aussi par rapport au maintien à domicile. Les répercussions positives 
et négatives de l’aide sont ensuite étudiées et permettent ainsi de présenter les 
différents types de prise en charge proposées actuellement, avec les intérêts et les 
limites qu’elles comportent. 
 
Cécile Choisat : Neuropsychologie de l’héminégligence 
L’objectif de ce cours est de présenter l’approche théorique et sémiologique des 
héminégligences, les principales modalités et batteries d'évaluation, les aspects 
évolutifs : récupération spontanée, réadaptation et rééducation. 
 
 
Yann Gaëstel : Revalidation, stimulation cognitive  
De quoi parle-t-on, quels sont les objectifs ? De la participation au diagnostic et à la 
mise en place d'ateliers divers, le neuropsychologue en centre mémoire a de 
nombreux  rôles. Qu'en est-il de cet accompagnement des patients, des familles, que 
peut-on attendre des techniques cognitives appliquées aux démences et surtout 



dans quel but ? Cette intervention a pour objectif de réfléchir aux attentes des 
patients et des familles dans le contexte spécifique des démences et de cerner 
l'intérêt des outils à disposition du psychologue. Annonce diagnostic, groupe de 
paroles de familles, de patients, rôle lors des réflexions pluridisciplinaires autour du 
parcours patients sont des thèmes ainsi abordés. 
 
Katia M’Bailara : Psychopathologie 
Personnalité: l'objectif sera de présenter les modèles de personnalité ainsi que les 
outils permettant l'évaluation dans le cadre de bilan psychologique.   
 
Sophie Lagouarde : Consultation mémoire 
Les activités du psychologue spécialisé en neuropsychologie en consultation 
mémoire constituent le thème de ce cours : 
- bilan neuropsychologique : aide à la démarche diagnostique et diagnostics 
différentiels des syndromes démentiels ; approche menée sur la base de dossiers 
cliniques. 
- prises en charge non médicamenteuses de la maladie d'Alzheimer et apparentées : 
revalidation neuropsychologique, stimulation cognitive et thérapie par réminiscence. 
- soutien aux aidants familiaux: actions de formation et de soutien, groupe de parole, 
accompagnement psychothérapique individuel. 
 
Frank Laroi (Université de Liège) : Principes et concepts généraux de la 
Psychopathologie cognitive: Hallucinations et idées délirantes 
Le cours (6h) commencera par une présentation générale de la psychopathologie 
cognitive (principes et concepts de base, méthodes utilisées, différents types de 
dysfonctionnement cognitif, approche symptôme unique, hypothèse de continuum, 
etc.). Ensuite, les aspects généraux et modèles cognitifs influents des  hallucinations 
et idées délirantes seront exposés. Le cours se terminera par des exemples 
d’interventions cognitives/psychologiques des hallucinations et idées délirantes. 
 
Vincent Leroy : TCC et Psychoses 
Malgré l’efficacité prouvée des antipsychotiques, une proportion importante de 
patients (45%) continue à présenter des idées délirantes et des hallucinations non 
contrôlées par le traitement médicamenteux (Lindenmayer, 2000). Parmi les 
interventions psychologiques de la schizophrénie, les thérapies cognitivo-
comportementales des idées délirantes se sont développées à partir des années 
1980 avec pour objectif de diminuer la souffrance associée à ces symptômes 
résistants. 
Le principe fondamental de la thérapie est donc d’aider le patient à développer par 
lui-même des hypothèses alternatives plus rationnelles concernant ses hallucinations 
ou expériences subjectives ; hypothèses qui lui permettront de comprendre les 
symptômes psychotiques selon le modèle stress-vulnérabilité et qui lui permettront 
de retrouver une autonomie vis à vis de ses symptômes. 
 
Fernanda Maciel 
On utilise le terme de fonctions exécutives pour rendre compte d’un ensemble de 
processus de planification, d’inhibition, de flexibilité, de rétrocontrôle, dont le rôle 
essentiel est de permettre l’adaptation à des situations nouvelles, quand les routines 
d’actions sont insuffisantes. L’examen clinique des fonctions exécutives s’effectue à 
l’aide de tests qui permettent une évaluation relativement spécifique des processus 



exécutifs ou encore qui proposent une approche plus globale et/ou écologique de 
leur fonctionnement. La rééducation des troubles exécutifs reste actuellement un 
domaine peu investi. Elle s’appuie sur une approche analytique et/ou holistique. 
Aujourd’hui, il existe plusieurs stratégies de prise en charge qui reposent sur la 
restauration des fonctions déficitaires, sur la réorientation vers des fonctions 
préservées ou encore sur la substitution et la compensation par des aides externes. 
 
Stéphanie Mathey : Dyslexies et dysorthographies 
Cet enseignement porte sur les troubles spécifiques de la lecture et de l’écriture, les 
dyslexies et dysorthographies, de leur repérage et diagnostic à leur prise en charge. 
Des modèles de lecture et de production écrite adaptés à l’interprétation de ces 
troubles sont présentés. Des études de cas présentent différents types de dyslexies 
et dysorthographies, acquises et développementales. 
 
Willy Mayo/ Bertrand Glize : Imageries cérébrales 
Le cours présente les bases de l’anatomie fonctionnelle du système nerveux. Il 
s’appuie sur les données récentes de l’imagerie cérébrale, ces techniques sont 
également décrites. Une introduction à l’évolution du cerveau chez les primates est 
présentée ainsi qu’une synthèse des recherches en cognition animale. 

Jean-Michel Mazaux et Christian Belio : Handicap 

 L’objectif de ce cours est de faire connaitre le concept de handicap en général, la 
classification CIF de l’OMS, la loi du 11 février 2005, la qualité de la vie des 
personnes handicapées, et savoir appliquer ces notions au handicap d’origine 
psychique et cognitive ; connaitre les principaux dispositifs d’assistance et d’aide 
sociale aux personnes handicapées. 
 
Katia M’Baïlara : Evaluation de la dépression 
Cet enseignement propose une description clinique des différents types de 
dépression. Un éclairage des modèles théoriques de la dépression sera apporté. Les 
étudiants travaillerons au repérage de la sémiologie au moyen de l'entretien clinique 
et par l'utilisation d'échelles d'intensité de l'humeur dépressive. 
 
Aurore Etchepare/Karine Merceron : Méthodes d’évaluation de la cognition 
sociale  
La cognition sociale désigne l’ensemble des processus cognitifs impliqués dans le 
traitement des informations relatives à la relation avec autrui. Dans ce cadre, 
l’objectif de cette intervention est de délimiter chacun des concepts regroupés sous 
le terme générique de cognition sociale (théorie de l’esprit, conscience émotionnelle, 
…) ainsi que d’identifier et apprendre à manipuler les outils qui évaluent chacune de 
ces dimensions.  
 
Karine Merceron : Expertise en neuropsychologie 
Le domaine de l’expertise médico-légale dans le cadre de la réparation constitue l’un 
des nombreux champs d’application de la neuropsychologie clinique. L’enjeu de 
cette intervention sera de fournir aux étudiants le cadre théorique d’une telle 
intervention, ainsi que les enjeux déontologiques. 
 
 
 



Antoinette Prouteau : Neuropsychologie clinique de la schizophrénie 
Ce cours aborde, via la schizophrénie, la pratique neuropsychologique en psychiatrie 
adulte, depuis l’évaluation jusqu’aux interventions thérapeutiques. Des dimensions 
cognitives comme la métacognition ou la cognition sociale seront approfondies 
puisqu’elles revêtent une importance particulière dans ce domaine. Plus 
généralement, ce cours pour objectif d’enrichir la vision du psychologue clinicien sur 
les interactions entre symptômes psychopathologiques, troubles du comportement et 
fonctionnement cognitif. L’enseignement se base sur des cours théoriques et 
pratiques, des lectures, des vidéos et des études de situations cliniques. 
 
Géraldine Tapia : Cognition et émotion dans le PTSD 
Comme son intitulé l'indique, ce cours aborde les dysfonctionnements cognitivo-
émotionnels dans les troubles mentaux. Plus précisément, ce cours propose une 
explication de l'émergence de certains symptômes psychopathologiques à travers 
une approche des processus cognitifs et émotionnels en jeu dans leur apparition. 
Pour illustrer cette  approche, les thématiques suivantes pourront être présentées : la  
psychopathie acquise, l'analyse cognitive des hallucinations psychotiques, la genèse 
des idées délirantes, et enfin les phénomènes d’intrusion dans le PTSD. 
 
 
 


