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Définition de la neuropsychologie scolaire : 
"La neuropsychologie scolaire implique l'intégration des principes neuropsychologiques et éducatifs à 
l'évaluation et aux processus d'intervention avec de jeunes enfants, des enfants d’âge scolaire et des 
adolescents pour faciliter l'apprentissage et le comportement dans les systèmes scolaires et familiaux. Les 
neuropsychologues scolaires jouent aussi un rôle important dans le développement de programmes d'études, 
la conception de salle de classe et l'intégration d'instruction différenciée qui est basée sur des principes de 
comportement cérébral pour fournir un environnement d'apprentissage optimal pour chaque enfant" (Miller, 
2004; Miller, DeFina & Lang , 2004). 

 
Rôles et fonctions du neuropsychologue scolaire:  

• Fournir des services d’évaluation et d’interprétation neuropsychologiques dans des écoles pour des 
élèves avec des conditions neurologiques soupçonnées ou connues.  

• Aider dans l’interprétation des résultats neuropsychologiques des consultants externes ou des 
dossiers médicaux.  

• Tenter d’intégrer la recherche actuelle sur le cerveau dans la pratique éducationnelle. 
• Fournir des interventions éducationnelles qui sont basées sur la littérature neuropsychologique ou 

éducationnelle.  
• Servir de liaison entre l’école et la communauté médicale pour la planification des transitions pour 

les élèves souffrant de traumatisme crânio-cérébral ou autre problématique de santé.  
• Consulter avec les spécialistes du développement du curriculum pour développer des approches 

éducatives qui reflètent plus adéquatement les relations connues entre le cerveau et le 
comportement.  

• Prodiguer des formations aux enseignants, éducateurs et parents sur les facteurs 
neuropsychologiques qui sont reliés aux troubles communs de l’enfance.  

• S’impliquer dans la recherche pour mesurer l’efficacité d’interventions basées sur la 
neuropsychologie.   

Modalités d’utilisation des services de neuropsychologie : 
a) Trois types de services principaux seront offerts :  

• Rôle-conseil auprès des autres professionnels (psychologues, orthopédagogues, orthophonistes, etc.) 
ou des équipes-écoles.  

• Évaluation des élèves. 
• Formation aux professionnels. 

b) Répartition du temps de travail :  
Pour l’instant, il n’y a pas de proportion de temps déterminé par secteur primaire ou secondaire et par 
réseau.  
 

c) Point de service : 
La neuropsychologue relève des Services éducatifs, mais son point de service se situe au Centre de Formation 
Professionnelle Gabriel-Rousseau.  Afin de maximiser l’utilisation des services, les élèves et parents devront 
se déplacer à cette école pour recevoir les services.  Dans certains cas plus rares, la neuropsychologue pourra 
se déplacer pour offrir les services dans les écoles.  Au besoin, il sera aussi possible d’utiliser la technologie 
(ex. Skype, Zoom, Factime) pour éviter la perte de temps liée au transport. 
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Modèle conceptuel 2007-2012 de neuropsychologie scolaire de Miller: 

 
 

Critères de référence pour une évaluation en neuropsychologie: 
Les élèves qui seront référés en neuropsychologie sont des jeunes pour qui :  

• Il existe une complexité inhérente au dossier (p. ex. plusieurs évaluations antérieures, sous-
performance scolaire, comorbidité de diagnostics psychiatriques ou de difficultés d’apprentissage, 
etc.) 

• Habituellement, l’élève est au moins en 3e année du primaire parce que les évaluations de base ont 
été effectuées (éliminer déficience intellectuelle, trouble d’attention, trouble du langage, etc.), les 
interventions habituelles ont été tentées (mise en place d’adaptations, plan d’intervention, services 
complémentaires, etc.) et malgré cela, il demeure des difficultés importantes dans le cheminement 
scolaire de l’enfant.  

• Ce sont des élèves qui ont été ciblés par l’équipe-école (direction, psychologue, orthophoniste, 
orthopédagogue en enseignant) et non par un seul intervenant.  

• Ce ne sont pas des élèves qui présentent uniquement un trouble du comportement ou un problème 
de santé mentale (ex. psychose, trouble anxieux). Il doit y avoir un questionnement académique 
et/ou cognitif sous-jacent.  
 

 
Formulaire de référence :  

• Le formulaire à compléter est le même que pour les autres services professionnels soit Formulaire de 
référence pour l’élève à risque ou HDAA (ordre d’enseignement primaire ou secondaire).   
 

• Un aide-mémoire devrait y être joint – comme pour une référence au rôle-conseil en orthophonie 
(voir pièce jointe)- rappelant les éléments qui devraient être joints pour évaluer la demande.  
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• Le formulaire de référence doit être acheminé directement à la neuropsychologue, Annie Vignola, par 
courriel. 
 

• Lorsqu’il sera temps d’évaluer l’élève, la neuropsychologue contactera l’équipe-école et les parents 
pour organiser le tout. Elle enverra aux parents le dépliant explicatif sur la neuropsychologie ainsi 
que les consentements et questionnaires nécessaires.   
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