UN DIPLOME...

Master Psychologie
Neuropsychologie

Forme des psychologues cliniciens spécialisés en neuropsychologie, discipline au carrefour de la psychologie, des neurosciences
cognitives et de la médecine. Donne des bases théoriques et techniques permettant la maîtrise des pratiques spécifiques du psychologueneuropsychologue (évaluation et bilan, rééducation et réadaptation, prise en charge neuropsychologique).

... DES COMPETENCES
	

Démarche
clinique

• Conduire un entretien clinique
• Adapter un entretien au sujet et à sa situation (enfants, adolescents, adultes jeunes, personnes
âgées, …)
• Identifier un diagnostic de trouble neuropsychologique ou mental
• Développer une argumentation clinique
• Prendre en compte le contexte institutionnel
• Approfondir le questionnement déontologique

Neuropsychologie

• Évaluer les grandes fonctions cognitives
• Choisir les techniques-méthodologies neuropsychologiques adaptées au patient
• Discuter des hypothèses diagnostiques et des diagnostics différentiels
• Proposer un programme de rééducation et/ou d’accompagnement neuropsychologique et
psychologique

Neuropsychologie
&
Psychopathologie

• Analyser le fonctionnement psychique d’un sujet / discuter du diagnostic différentiel
• Confronter les modèles autour d’un cas
• Discuter des hypothèses étiologiques
• Proposer des orientations thérapeutiques

Outils
d’investigation
clinique

Méthodologie de la
recherche clinique

• Pratique du bilan d’évaluation neuropsychologique
• Utiliser les échelles et questionnaires d’usage courant
• Choisir les outils d’évaluation adaptés à la situation

• Identifier une question de recherche clinique actuelle
• Procéder à une analyse conceptuelle détaillée de la question
• Poser des hypothèses ou objectifs adaptés
• Recueillir des données en milieu clinique et les analyser
• Piloter un projet de recherche ou un projet institutionnel

❱ Types d’emplois accessibles
• Psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie

DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
❱ Stage
Durée du stage : 280 heures en M1 et 500 heures en M2
Période de stage : 1 à 3 jours par semaine
Exemples de missions :
Participation au travail d’une équipe sur un terrain sanitaire ou médico-social, prise de responsabilités dans le suivi des sujets sous le
contrôle d’un professionnel psychologue spécialisé en neuropsychologie référent, opérationnalisation d’une question de recherche
clinique.

❱ Alternance  þ Non

POUR EN SAVOIR +
  

   ❱ Secrétariat de la formation 

ketty.hery@univ-paris8.fr (M1) & nboudia@univ-paris8.fr (M2)
site internet : https://ufr-psycho.univ-paris8.fr

  ❱ SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
) 01 49 40 67 14
   scuio@univ-paris8.fr

RESO 8
Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8
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