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Quelques mots sur…
…le « CR »
d
• Partie émergée de l’iceberg « bilan »
• Chaque neuropsychologue à sa propre trame
• Pas de formation académique spécifique,
• Héritée de nos stages,
• On y est tous très attachés…
• Pertinent de faire le point sur les nombreux ouvrages et articles

consacrés à ce sujet, et peut être faire évoluer nos pratiques ?

Rédaction du compte-rendu
neuropsychologique

• Revue de références francophones
• Revue de références anglo-saxonnes
• Ressources pour aller plus loin…

Neuropsychologie en pratique(s)
Sous la direction de C. Thomas-Antérion et E. Barbeau (2011)

Chapitre VII « Compte-rendu et restitution »
(V. Hahn-Barma, M. Puel, O. Moreau, C. Lebrun-givois, S. Garnier-Carronnier, A. Renard)

Introduction
d

Rappel sur ce qu’est le CR :
• Un constat, à un instant T, vis-à-vis problématique spécifique,
• Sert à répondre à une question.

Le CR doit être :
• Élaboré avec une certaine rigueur, selon certains principes,
• Clair et lisible,

• Source de bénéfice pour le patient et sa prise en charge.
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Présentation du CRN
Analyse des résultats & synthèse
Conclusion

Neuropsychologie en pratique(s)
Chapitre VII « Compte-rendu et restitution »
Présentation du Compte-Rendu Neuropsychologique
« Le CRN doit refléter une demande et une réponse à une demande » (p90)

La question/demande doit apparaitre explicitement dans le CRN,
exemples :
- Contribution diagnostique,
- Suivi évolutif,
- Précision sémiologique (lorsque Dx est connu),
- Orientation d’une PEC,
- Faisabilité d’un projet (RAD, reprise scolaire/professionnelle…),
- Contexte de protection juridique & co (aptitude décisionnelle, conduite auto…)
Introduction
- Expertise médico-légale
Présentation du CRN
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Conclusion

Neuropsychologie en pratique(s)
Chapitre VII « Compte-rendu et restitution »
a - Les données informatives
.
• Date de l’examen (+ date de rédaction si différent)
• Nom et fonction du demandeur du CRN, nom et titre de l’auteur du CRN, nom de l’institution
« Le numéro Adeli devrait être indiquée pour les psychologues » (p91)

• Nom/prénom/DDN ; langue maternelle ; lieu de naissance
• Latéralité ; NSC + profession (même pour retraités)
• Situation familiale
• Données anamnestiques
• Aspects comportementaux, état thymique, conscience des troubles, coopération…
- Au cours de l’entretien
- Avis de l’entourage
- Sens clinique + échelles

« Cet angle de vue psychopathologique participe à une humanisation
de cette évaluation neuropsychologique appelée parfois maladroitement
« bilan neurocognitif » (p91)

« Cette approche est spécifique au neuropsychologue et permet de ne pas réduire le
bilan aux seuls aspects de performance cognitive, mais d’intégrer un fonctionnement
cognitif dans le cadre d’un personnalité et d’un parcours de vie » (p91-92)
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Neuropsychologie en pratique(s)
Chapitre VII « Compte-rendu et restitution »
b - Les résultats aux tests
f
Peuvent être présentés en 2 parties :
• Une partie descriptive, avec scores
• Une partie interprétative

Doivent être clairs et lisibles :
•
•
•
•

Organisé par secteurs cognitifs,
Présenter secteurs perturbés / fonctions préservées,
Avec score bruts et transformés (+ ref variantes/normes utilisées),
Avec interprétation qualitative portant sur les tests et attitude du patient
durant la tâche.

Préciser limitations :
• Statut sensori-moteur,
• Temps disponible,
• Coopération…
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Neuropsychologie en pratique(s)
Chapitre VII « Compte-rendu et restitution »
Analyse quantitative/qualitative des résultats et synthèse
f

Double contrainte :
• Détailler et préciser l’ensemble du profil neuropsychologique selon une

analyse multifactorielle,
• Plus il est complet et précis, plus il aidera
le patient et les acteurs de sa PEC,
• De fait, le CRN est en général assez long.

« Le CRN ne doit pas être une
liste de troubles, mais bien
suivre un raisonnement » (p92)

Mais
• CRN doit être lu rapidement par médecin,
présentation à deux niveaux : première partie détaillée, puis synthèse brève.
• Peut être lu par un non-spécialiste (patient, famille).
éviter jargon, viser exemples, chercher à restituer oralement
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Neuropsychologie en pratique(s)
Chapitre VII « Compte-rendu et restitution »
Restitution
Auprès du médecin :
• CRN + restitution orale (permet discuter éléments supplémentaires)
• CRN adressé au médecin « prescripteur », et en copie si besoin à d’autres acteurs de la PEC (MT,

ortho… toujours sous réserve accord patient)

Auprès du patient et de sa famille :
• Eléments généraux directement à la fin du bilan (si possible et selon contexte)
• Entretien de restitution si possible (adapté à la demande et tenant compte de principes)
• Utiliser un langage clair, simple,
• Présenter points forts/faibles, insister sur limites de l’évaluation,
• Répondre aux problèmes ressentis par le patient / entourage au quotidien…
• Restitution à l’entourage « si le patient s’y oppose, le psychologue est dans une position difficile »
•

r

Aspects légaux
• Préciser que résultats pas utilisables dans le cadre d’une expertise,
• Mentionner clairement que le patient est OK pour transmettre son bilan aux destinataires,

• Accès au dossier médical (Arrêté du 5/5/2004), droit non opposable du patient
- Oblige à tenir compte en rédigeant que le CRN susceptible d’arriver directement au patient
- Si possible, restitution avec explication à l’oral par le NP (à mentionner en fin de CR
« expliqué au patient et transmis en main propre »)

Neuropsychologie en pratique(s)
Chapitre VII « Compte-rendu et restitution »
Conclusion
• « Le CRN est le reflet d’une évaluation qui intègre une double exigence […]

- Traduire une réponse à une question médicale […]
- Donner du sens à la plainte du patient en lui permettant une
compréhension claire de ses difficultés en AVQ… »

f
• Doit viser ouvertures thérapeutiques et répondre une problématique de prise en

charge.
Intérêt : récent, français, vignettes cliniques, clair, concret
auteurs pluri-professionnels
Limites : « pluri-pro », assez centré sur la problématique CM / contribution
diagnostique

Lien vers la fiche « Librairie » de l’ouvrage sur le site OFPN
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Traité de neuropsychologie clinique
Sous la coordination de X.Seron et M. Van der Linden (2nde édition, 2014)

Chapitre 8 : « la rédaction du rapport » (X. Seron, T. Meulemans)

Introduction g
« Le contenu du rapport dépend directement de la question posée,
mais également du contexte dans lequel à eu lieu l’évaluation »

« Le rapport doit présenter de manière détaillée tous les éléments
pertinents (anamnestiques, médicaux, psychométriques, etc.) pour
l’interprétation des performances du patient et pour la compréhension
des conclusions auxquelles aboutit le neuropsychologue » (p131)
t
« Le rapport doit être précis, concis, compréhensible et, dans ses
conclusions, il doit apporter des réponses aux questions posées »
De manière générale, il se décompose en 3 parties :
• Présentation du patient et de la question à l’origine de l’examen,
• Présentation des tests ainsi que des résultats,

• Conclusions.
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Traité de neuropsychologie clinique
Chapitre 8 : « La rédaction du rapport »
Présentation du patient et de la question à l’origine de l’examen
• Préciser la demande, la question posée

• Informations générales sur le patient
• Age, mode de vie, NSC…
• ATCD, éléments médicaux et socio-professionnels pertinents
• Informations anamnestiques
• Plainte spontanées / reconnues sur question / évoquée par l’entourage
• Toujours préciser source d’information : patient / proche / dossier (voire une
rubrique dédiée « hétéro-anamnèse »)
• Chronologie et évènements pertinents
• Attitude
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Traité de neuropsychologie clinique
Chapitre 8 : « La rédaction du rapport »

Présentation des tests et des résultats f
Principe :
e

Le rapporte doit comporter toutes les informations utiles pour qu’un autre
neuropsychologue lisant ce rapport ait une représentation exacte des
épreuves utilisées, de la performance du patient et des normes utilisées » (p132)

• Présentation des tests
• Intitulé de l’épreuve,
• Version + normes utilisées,
• Seuil considéré,
• Présentation des résultats
• Scores bruts + notes transformées
• Informations qualitatives
- Commentaires du sujet, attitude,
- Manifestations thymique et comportementales…

Rester descriptif, garder interprétation pour conclusion
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Traité de neuropsychologie clinique
Chapitre 8 : « La rédaction du rapport »
Référence aux normes f
Normal ou déficitaire ?
• Fonction des normes (attention à leur caractéristiques !),
• Du profil du patient, NSC (déterminé par niveau scolaire mais à pondérer par autres
facteurs individuels pertinents),
Et des observation cliniques qui nuancent interprétation (le score n’est jamais seul à
décider !)
Mises en garde :
• Eviter raccourci simpliste « un score inférieur au seuil = un déficit » (tenir compte
des facteurs de fluctuation intra/inter-individuel),
• Attention à la tentation de multiplier les épreuves (effet statistique « faux positif »*).
« Déterminer que telle dimension du fonctionnement cognitif présente une altération
pathologique ne devrait se faire qu’au terme d’une interprétation par le
neuropsychologue d’un ensemble de données,
interprétation reposant pour l’essentiel sur la convergence de résultats à différentes
épreuves cognitives et sur le mise en correspondance entre ces résultats et des
difficultés présentées par le patient en vie quotidienne » (p 135)

Traité de neuropsychologie clinique
Chapitre 8 : « La rédaction du rapport »

Conclusions
• Partie à soigner particulièrement, endroit privilégié de communication

pluridisciplinaire
« les neuropsychologues ne doivent pas se faire d’illusion, les médecins et autres
professionnels de santé ne lisent pas toujours la partie centrale de leur rapport ;
ce qui les intéresse, c’est la section des conclusion.
C’est à cet endroit qu’ils vont chercher les réponses aux questions qu’ils se posent » (p136)
• Attention aux confusions de termes (ex « MCT »)

• Exercice difficile (dépasser le jargon, rester concis mais clair mais

suffisamment informatif et exhaustif)
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Traité de neuropsychologie clinique
Chapitre 8 : « La rédaction du rapport »

Conclusions (2/2)
d

Contenu :
• Y a-t-il un déficit (ou une évolution du déficit) ?
• Ce déficit résulte-t-il d’un atteinte cérébrale (compatibilité) ?
• Les déficits entrainent-ils des handicaps en VQ ?
• Y a-t-il quelque chose à faire pour aider le patient et/ou soutenir l’entourage ?

Remarques :
• Ne pas tomber dans la surinterprétation (notamment « localisatrice »),
• Accepter de reconnaitre qu’on ne sait pas,
• Ne pas hésiter à mentionner spécifiquement possibilité d’orientation pour PEC.

« à nos yeux, un neuropsychologue doit s’informer et savoir ce qu’il existe dans sa
région pour venir en aide aux patients qui le consultent »
Intérêt : récent, francophone, très détaillé, écrit par des psychologues, vignettes cliniques, mises en
gardes explicites (bilans incomplets, mauvaise utilisation des statistiques, travers de la « neuropsychologie localisatrice » systématique…)
Limites : centré sur l’adulte

Recommandations de l’Association
Suisses des NeuroPsychologues

Intérêt : récent, francophone, auteurs neuropsys, très concis, très
pragmatique, très clair
Limites : pas toujours adapté à notre pratique, influence anglo-saxonne
importante, pas d’exemples
Consultables sur le site de l’ASNP – www.neuropsychologie.ch

Recommandations de l’Association
Suisses des NeuroPsychologues

Recommandations internationales sur
l’utilisation des tests (Société Française de Psychologie, 2003)
Liste de recommandations non spécifiques mais avec plusieurs chapitres se
rapportant à nos pratiques (accès libre).

A Compendium of Neuropsychological tests
E. Strauss, E. Sherman, O. Spreen, 2006 (3ème édition)

Chapitre 5 : « Report Writing an Feedback Sessions »

Introduction
« L’objectif du CRN est de répondre à une question
émise par le demandeur du bilan tout en cherchant à
aider directement le patient dans sa problématique »
(traduction libre, p 86)

• Pas de format type du CRN, grande variété en termes de longueur,

contenu, style… (en raison des différentes situations)
• Pas de règle stricte applicable, mais un certain nombre de principes
communs à viser.
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A Compendium of Neuropsychological tests
Chapitre 5 : « Report Writing an Feedback Sessions »

Contenu
• Informations de base : nom, âge, sexe, date de l’examen, demandeur…

• Motif de la demande : essentielle à mentionner

explicitement/précisément car conditionne l’ensemble du bilan
• Antécédents et historique pertinent : permet de mettre en perspective et

moduler interprétations
• Revue des examens précédents : éval neuropsy, examen
médicaux/paramed, parcours scolaires, situation sociale…
• Plainte + éléments thymique : observé, rapporté spontanément/non,

rapporté par des tiers
• Informations provenant de tiers : entourage, collègues, enseignants
• Observations cliniques durant le bilan : attitude, réactions, participation,
manifestations, fluctuations… possibilité de mentionner explicitement les
Introduction
limites d’un bilan (en raison participation, limite temps…)
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A Compendium of Neuropsychological tests
Chapitre 5 : « Report Writing an Feedback Sessions »

Description des résultats
Partie « technique » du bilan :
d

• Détailler de façon organisée par domaines en faisant lien avec performances (plutôt

que juste descriptif, ex « le score est mauvais à ce test = tel déficit »)
• Question de faire figurer scores bruts/standards
• Risque : mauvaise utilisation – (cas particulier du QI), mais…
• Indissociable des conclusions du neuropsy, qui est la seule source à considérer,
• Fait que les conclusions du neuropsy sont « invérifiables » et plus floues (uniquement,
basées sur mots qualifiants sans base chiffrée),
• Limite biais d’interprétation verbaux,
• Facilite transmission (évaluations suivantes ou autres prof).
• Peut être considéré comme « rétention d’info »,

• Préciser version/norme utilisée
• Conseil de faire figurer des précisions sur la façon d’interpréter les scores (tableau

descriptif, courbe de Gauss…)
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A Compendium of Neuropsychological tests
Chapitre 5 : « Report Writing an Feedback Sessions »

Conclusion et recommandations
e

Comprend :
• Interprétation tenant compte des informations qualitatives/quantitatives, des interactions

entre facteurs pertinentes,
• Mise en perspective avec la question à l’origine du bilan,
• Question de compatibilité ou non avec les infos médicales connues/supposées,
• Orientations envisagées.

Conseils :
• Eviter surinterprétation (en particulier tests isolés), raccourcis anatomo-fonctionnels

simplistes et peut pertinent,
• Faire éventuellement figurer conseils pratiques à destination des lecteurs, surtout si
restitution orale pas possible,
• Rajouter éventuellement annexes (liste des tests/résultats).
Intérêt : particulièrement complet, comprend exemples (bon/mauvais), tableaux…
Limites : recommandations US, certains éléments non adaptés

Lien vers la fiche « Librairie » de l’ouvrage sur le site OFPN
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AACN Practice Guidelines for Neuropsychological
Assessment and Consultation (2007)
Paragraphe I « The Evaluation Report »

f
But du rapport :
1.
Décrire le patient et préciser son contexte,
2.
Interpréter les performances psychométriques à la lumière des informations pertinentes,
3.
Répondre aux questions et se prononcer sur la nature et l’origine des plainte ou
problèmes rapportés,
4.
Apporter des éléments pronostics et proposer des recommandations thérapeutiques,
5.
Communiquer ces informations au patient et/ou aux personnes pertinentes.

Propos relativement similaires aux précédentes références

Le CRN,
Et la longueur / durée ?
Donders (2001) réalise une enquête auprès de 750 neuropsychologues US :

z
Enquète plus récente de Postal et al. auprès de 660 neuropsychologues US (www.neuropsychologytoolkit.com)
• Adulte : 2 à 3 heures à la rédaction du compte rendu (environ 7 pages)
• Pédiatrie : 5 à 10 heures (environ 11 pages)
• Expertise : 10 à 20 heures (environ 13 pages).

Mais… 84 % des répondeurs supposent que le demandeur du bilan
ne lit pas ou seulement occasionnellement le compte-rendu !

Le CRN, conseils rédactionnels
(sur la base des références présentées)
Idée : gagner en efficacité dans la rédaction
• Temps de rédaction pour le neuropsy,
• Temps de lecture pour les autres professionnels,

d


…Sans perdre en efficacité !

d

Court et simple : Principe “KISS” pour “Keep It Short and Simple”,
• Eviter redondances,
• Eviter jargon, acronymes,
• Eviter phrases longues et complexes (viser sujet/verbe/complément)
…Viser clarté, lisibilité, simplicité !
Ecrivez pour les yeux :
• Utiliser tirets, décomposer en paragraphes pertinents,
• Utiliser puces/majuscule/gras pour aider à trouver infos importantes,
• Limiter la taille de vos paragraphes (ne devraient pas excéder une ou deux lignes),
…Soulager la fatigue oculaire pour le lecteur et l'inviter plus facilement dans le corps du texte.
•

f

Et…
• Préférer « M. Untel » plutôt que « le patient »,
• Eviter les nombreuses références dans le corps de texte.
Voir fiche neuropsychologie.fr “Le compte rendu en neuropsychologie “(D.Cazin, 2013)
Voir C. Thomas Anthérion et al. (2015) : “Le bilan neuropsychologique - Comment le lire ?”

Le CRN, ressources utiles
(sur la base des références présentées)

Aide à la cotation et à la rédaction
• Utilisation de tableurs excels,
• Exemples de trames de bilan (voir livres, sites webs)
• Systèmes de publi-postage (exemple + tutpo sur le forum)
• Logiciels spécifiques (exemple « le psychomètre »)
• Mais aussi avis des collègues, à consulter sur le forum OFPN

(section « Le compte-rendu » 66 sujets de discussion et 1200 messages !)
« aide à la cotation », « décrire l’humeur d’un patient », « que peut on se permettre de dire… », « comment gagner du
temps », « structure et conclusion du bilan », 1« présentation graphique des résultats », « quels termes utiliser »,,
« CR et risque judiciaire », « CR et stagiaire »…
f

Pratiques spécifiques… questions déontologiques ?
• Aide type assistant pour l’administration et cotation des épreuves (psychométricien)
• Aide type « secrétariat amélioré » pour la rédaction du CRN

Pour conclure
Le « CR type » n’existe pas…
Comme le psychologue, il s’adapte en fonction du contexte, de la
problématique, et surtout du patient.
d

Conseils globaux :
• Partie descriptive,
• Partie interprétative,
• Conclusions et préconisations.

S’efforcer :

Aller au-delà d’une retranscription de résultats :
Reflet du raisonnement du neuropsychologue, à
partir de la question posée pour aboutir à une
réponse la plus aidante possible

• D’améliorer la lisibilité,
• Chercher à rendre utile (pour le demandeur et le patient) !

Au-delà formation initiale et du « feeling »,
il existe de nombreuses références pour aider à progresser !
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Ressources d’intéret :
The neuropsychology toolkit,
« Guidelines, Formats and Language »

(Richard L. Wanlass)

Guidelines pour améliorer l’évaluation et la rédaction du CR.

Points forts :
• Concis (voire trop!), pratique pour améliorer de la qualité des évaluations

neuropsychologiques
• Annexes comprennent
• Outils pour aider à la collecte d’informations et à la rédaction (auto/hetero

questionnaires),
• Trames de CR (courts, longs, en fonction des problématiques spécifiques),
• Nombreux exemples de mots clés et formulations conseillées (dans la rédaction des
résultats, des conclusions et des recommandations),
• Conseils et trames pour communiquer plus efficacement (avec collègues ,équipe,
patients, famille)
Lien vers la fiche « Librairie » OFPN

Ressources d’intéret :

Feedback that stick “The art of effectively communicating
neuropsychological assessment results” (Karen Postal, KiraArmstrong)
Focus sur l’importance de la présentation (orale et écrite)
des résultats au patient, famille, équipes. Comment
communiquer efficacement et rendre cela “thérapeutique”.

Points forts
• Exemples de « stratégies de restitutions » à privilégier en fonction de

différentes pathologies et problématiques spécifiques associées (annonce
démence, contexte scolaire, reprise travail…),
• Exemples de formulations pour aider à la compréhension des explications.
Lien vers fiche « librairie » OFPN

Ressources d’intéret :

Clinician’s THESAURUS, the guide to conducting interviews en
writing psychological reports (Edward L. Zuckerman, 2012)
Conseils pour mener les entretiens et rédiger les CR
psychologiques. Non spécifique neuropsy mais particulièrement
complet, « Best seller ».

Points forts
• Conseils cliniques pour orienter l’entretien efficacement

• Conseils de structuration, formulation, et thesaurus de mots clés pour aider

à rendre le rapport plus clair et précis,
• Exemples pour des problématiques spécifiques,
• Fourni avec un logiciel d’aide à la rédaction,
• Très « US » (avec codes par pathologie, très « liste ».
Lien vers fiche « librairie » OFPN

Ressources d’intéret :
Collaborative Therapeutic Neuropsychological Assessment
(T. Gorske, S. Smith, 2009)

Développe le concept particulièrement intéressant de CTNA :
• Considérer le patient et famille comme un collaborateur,
• Les responsabiliser, rendre acteurs de leur eval/PEC,
• Approche holistique centrée sur le patient, qui a démontré que réaliser des
interventions personnalisées, plus respectueuses, améliorent nettement l’efficacité
thérapeutique.
“Period of Neuropsychological Localization
Period of Neurocognitive Evaluation
Current Period ??”

Points forts
• Facile à lire,
• Présente bases théoriques sous jacentes,
• Présente méthodes et procédures détaillées sur l’évaluation et la restitution aux
patients,
• Concept particulièrement intéressant et riche d’enseignements pour faire évoluer
pratiques.
Lien vers fiche « librairie » OFPN

