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Les missions cliniques
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► Conditions neuropsychologiques cliniques proches de la situation expertale
Neurochirurgie
(tumeurs)
Risques cognitifs
lésionnels encourus
par la chirurgie ?

Troubles cognitifs
d’étiologie lésionnelle
cérébrale
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► Deux moyens de contrôle qualité (diagnostic de probabilité)
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fonctionnelle des
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Exemple : troubles de la mémoire à court
terme

Cohérence
anatomique
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Exemple : une atteinte cérébrale peut générer
des troubles cognitifs polymorphes

Doivent être associé à un échec dans le calcul
mental sur des énoncés longs, des difficultés à
encoder une liste de mots, des difficultés de
compréhension lorsque les phrases sont longues
et/ou complexes, etc.

Atteinte sous-corticale : trouble pour la
reconnaissance du dégoût, la coordination
intermanuelle rapide, la taille du graphisme, etc.

Les missions judiciaires « connues » du neuropsychologue
Cognition froide :
Fonctionnement « académique » : intelligence, mémoire, langage, calcul, gestes,
capacités visuo-spatiales, attention, fonctions exécutives…

Identifier les conséquences fonctionnelles d’une atteinte cérébrale acquise :
dommage corporel
Déterminer un niveau de fonctionnement intellectuel et cognitif (capacités/
incapacités) : abus de faiblesse, capacité à conceptualiser

Les missions judiciaires méconnues du neuropsychologue
Cognition chaude :
Sociocogniton : ensemble des processus cognitifs impliqués dans les interactions
sociales

Traitements des émotions et perception d’autrui (attribution de pensées à autrui,
jugements moraux et conventionnels, empathie…)
Exemple : atteinte du traitement de la peur et comportements de prise de risque
atteinte du traitement de la colère et agressivité/comportements violents

Agressivité d ’origine neurologique ?

Psychose d’origine neurologique versus psychiatrique ?
Risque social chez un patient traumatisé crânien ?
Violence inhabituelle chez un adolescent ?

Les problèmes des missions judiciaires psychologiques et neuropsychologiques
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► Nombreux refus de missions cliniques (hors domaine de compétences)
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► Interaction duelle
non nécessaire et préjudiciable
pour le respect du contradictoire
(importance de l’observation clinique et
des éventuels biais techniques)
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