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Association ADPsy 
 

 

 

 

 

CENTRE DE NEUROPSYCHOLOGIE ET DE 

PSYCHOTHERAPIE 

      Enfants et Adultes 

   
- Bilan et évaluation    (p.2) 

 

- Suivi cognitif et scolaire    (p.2-3) 
 

- Psychothérapies et guidance    (p.4-5) 
 

- Prise en charge comportementale    (p.5)  
 

- Périnatalité      (p.6) 
 

- Sexologie        (p.7) 
 

- Handicap (séance individuelle ou groupe)      (p.8) 
 

- Médiation animale (zoothérapie)    (p.9) 

 
--- 

 

Equipe : différents psychologues et neuropsychologues 

diplômés et spécialisés (p.10) 
 

 
Travail en réseau et en partenariat avec le CHU, Conseil Général, associations, 

 institutions (ime, esat, sessad), écoles et collèges/lycées, médecins, libéraux, réseaux…  
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Bilans Neuropsychologiques  

& Remédiation Cognitive 
 

Bilans  psychométriques et neuropsychologiques 

▪ 2/6 ans : wppsi (QI) 

▪ 6/16 ans : wisc (QI)  

▪ Adultes : wais (QI) 

▪ Evaluations neuropsychologiques : Nepsy, Tea-ch, stroop, grober, evac... 

Evaluations tests et échelles spécifiques : TDAH (attention et hyperactivité) ;  TED et autisme (PEP, 

CARs, ECA, vineland) ; troubles des apprentissages ; 

Depistage spécialisé dans la Précocité intellectuelle. 

  

Remédiation et stimulations cognitives 

 
▪ Stimulation et rééducation de la mémoire,  l’attention, les fonctions exécutives (organisation, 

décision, gestion du temps...), la logique, le visuo-spatial... 

▪ Travail des apprentissages de base (ex : reconnaissance des objets, formes, couleurs) 

▪ Travail des apprentissages scolaires et méthodologie (cf p.3) 

 

Outils :  

- Exercices sur table, logiciels, travail sur et en interaction avec  l’environnement réel, 

exercices écologiques (basés sur le quotidien de la personne) 

 

- Projet  thérapeutique  individualisé, basé sur les évaluations, priorités des parents et 

professionnels et des centres d’intérêts de l’enfant. 

- Mise en place d’astuces, adaptation du matériel et de l’environnement en fonction du 

handicap (ex : pictogramme, calculatrice adaptée, ...) 

- Guidance des parents, équipes, enseignants. 

Les évaluations et  projets  de suivi sont réalisés par des neuropsychologues diplômés et spécialisés  

Jeux de stimulation et d’adaptation 

HOPTOYS 
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AIDE SCOLAIRE  ADAPTEE 
 
Pour :  Enfants et Adolescents  

• Dys, TDAH, TED, trouble du comportement ou du développement, autisme, problème de 
concentration, de méthodologie... 

• Accompagnement spécifique pour la Précocité intellectuelle (HPI). 

 
Par :   Des professionnels spécialisés 
Neuropsychologue, praticien en psychologie spécialisé dans l’accompagnement scolaire, psychologue 
du développement 

 
• SOUTIEN SCOLAIRE ADAPTE : soutien aux apprentissages en tenant compte des spécificités 

(difficultés) de l’enfant 

 

• METHODOLOGIE ADAPTEE : évaluer puis aider le jeune dans  sa manière de travailler et 

d’apprendre (qu’il ait des déficits ou une précocité) 

 

• PREPARATION AUX EXAMENS : aide aux révisions, entrainement à l’oral, jeux de rôle (mise 

en situation), etc. 

 

• REMEDIATION COGNITIVE : travail de stimulation des fonctions cognitives telles que la 

mémoire, l’attention, la logique, les repères temporo-spatiaux... (cf p.2) 

 

• Participation aux équipes éducatives, soutien des enseignants, mise en place d’adaptation 

scolaire. Possibilité d’interventions en classe. 

Les Alphas, aide à la lecture. Hoptoys 
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Psychothérapie  
Enfants - Adultes 

 

 

▪ Angoisse, stress, anxiété 

▪ Dépression 

▪ Manque de confiance en soi 

▪ Phobies 

▪ Gestion des conflits 

▪ Deuil et séparation 

▪ Difficulté de couple  

▪ Agressivité (auto-hétéro) 

▪ Difficultés sociales ou de 

communication 

▪ Troubles du comportement 

▪ Problèmes scolaires/professionnels 

▪ Maltraitance/agression 

▪ Suivi spécifique : Précocité 

intellectuelle/HPI   

▪ … 

 

 

 

➢ Thérapie individuelle 

➢ Thérapie de couple 

➢ Thérapie familiale 

 

➢ Accompagnement à la parentalité (guidance parentale) 

 

Méthodes 

 

▪ Psychothérapie de type analytique  

▪ Psychothérapie de soutien 

▪ Ecoute et soutien actif (échanges) 

▪ Thérapies à médiation (animaux, relaxation et psychocorporel, 

musicothérapie, jeux, dessin, conte...) 

▪ Psychothérapie intégrative 

▪ Psychothérapie TCC (cf. p.6) 

▪ Evaluation (échelle, questionnaire, entretien, DSM) 
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Thérapies comportementales      

Enfant-Adulte 
DU TCC, formation ABA     –    Membres de l’ AFTCC et de l’ALRTCC 

Thérapie cognitive et comportementale 

 

▪ Apprentissages de nouvelles solutions, gestion concrète des angoisses et du 

stress : 

 

❖ Troubles de l’humeur et troubles anxieux : Angoisse, phobie, anxiété 

généralisée, dépression, stress,  phobies scolaires, angoisse de séparation… 

❖ Difficultés de confiance en soi, affirmation de soi, communication, relation 

sociale (habiletés sociales) 

❖ Gestion des émotions, gestion des conflits, troubles des comportements, 

impulsivité 

❖ Stress post traumatique, attaque de panique 

❖ Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) 

❖ Addictions (tabac, alcool, drogue, jeu, …) 

❖ Troubles alimentaires (anorexie, boulimie…) 

❖ Troubles de la personnalité (borderline, évitante, narcissique…) 

❖ Troubles de la sexualité (trouble de l’érection, …) 

❖ Schizophrénie  

❖ TDAH et autre troubles cognitifs/handicaps 

❖ Tic et Syndrome Gilles de la Tourette 

 

▪ Guidance parentale (ex : Barkley) 

 

▪ Travail psycho-corporel et de relaxation  

 

▪ Travail en groupe possible : jeux de rôle, groupe de parole... 

 

 

▪  Prises en charge spécifiques : 

 

❖ TDAH : méthode Barkley, etc 

❖ TED/TSA/autisme :  

Travail des comportements, habiletés sociales et apprentissages selon des méthodes  ABA, TCC, 

TEACCH... (certification ABA. Enseignante à l’université en TCC et ABA).  

Evaluation (PEP, wisc, etc) puis création du projet individualisé de prise en charge psycho-

éducative.   Prises en charge spécifiques : TED/TSA, autistes, troubles neurodéveloppementaux, 

maladies génétiques/handicaps, troubles du comportement.                         
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PERINATALITE              

 
 
 

Prévention et soins par des psychologues diplômés et formés  
aux différentes techniques spécialisées (DU psychopérinatalité)  

 

  

 

Avant la naissance 

 

▪ Désir de grossesse : désir personnel ou 
désir du couple, angoisses, difficulté de 
conception, adoption….  
 
 

▪ Pendant la grossesse : devenir mère, 
devenir père, le couple en jeu, la 
fratrie, l’accouchement… 
 

▪ Soutien dans les situations difficiles : 
le parcours médicalement assisté 
(PMA), les fausses-couches, 
l’annonce d’un handicap, la 
prématurité, les séparations, 
l’avortement…. 

--- 
 

 

 

 

 

 

Après la naissance 

 

▪ Après la grossesse : la nouvelle place 
de chacun, les changements dans le 
couple et la famille, gérer le baby-
blues et les angoisses, son rapport au 
corps, … 
 

▪ La relation parent-nourrisson : établir de 
bonnes relations avec son bébé, 
s’accorder, l’attachement… 
 

▪ Le développement de l’enfant et 
difficultés (0-3 ans) : suivi de l’enfant 
dans son développement, ses 
apprentissages Pré/scolaires, 
relations sociales, troubles 
alimentaires, sommeil, gestion des 
émotions… 
 

▪ Les situations particulières : 
handicaps, difficultés liées à 
l’adoption…. 

--- 

 Techniques de prise en charge : 

• Psychothérapie de soutien 

• Psychothérapie analytique 

• Thérapie des troubles de l’attachement 

• Thérapie cognitive et comportementale 

• Guidance parentale 

• Neuropsychologie - psychopédagogie 

• Séance en individuelle, en couple ou en famille 
 

        Membres du Réseau Naitre et Grandir en Languedoc Roussillon    6 
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SEXOLOGIE 

  

 

 

 

 

 

Techniques de prise en charge : 

 

• Psychothérapie de soutien  

• Psychothérapie analytique appliquée à 
la sexologie 

• Thérapie cognitive et comportementale 

• Thérapie cognitive et comportementale 
appliquée à la sexologie 

• Techniques de confiance en soi,  
d’affirmation de soi, de communication  

• Etc 
 

--- 
 

 

 

 

 

 

▪ Thérapie de couple : difficultés de 
communication, troubles de la sexualité, 
diverses angoisses …  
 
 

▪ Thérapie individuelle, chez la femme : 
trouble du désir, trouble de l’excitation, 
vaginisme, dyspareunie, sexualité après la 
grossesse, addiction sexuelle, 
traumatisme… 
 

▪ Thérapie individuelle, chez l’homme : 
trouble de l’éjaculation, trouble de 
l’érection, dyspareunies, addiction sexuelle, 
traumatisme… 
 

▪ Identité sexuelle : 
Hétérosexualité,homosexualité, bisexualité, 
transsexualité… Affirmer son identité 
sexuelle 

 

 

 

--- 
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Prises en charge  Handicap 

L’objectif de ce service est de prendre en charge des personnes porteuses de handicap soit qui n’ont aucune prise 

en charge ou bénéficiant d’une prise en charge à temps partiel, soit qui ont des besoins complémentaires et 

spécifiques auxquels la structure d’accueil ne peut pas répondre.  

Population :   Petite-enfance, Enfants, Ado, Adultes 

▪ Troubles cognitifs et Déficience  

▪ Troubles du développement 

▪ TSA et autisme 

▪  TDAh 

▪ Troubles du comportement 

▪ Troubles des habiletés sociales 

▪ Troubles des apprentissages, « dys » 

▪ Maladies rares 

▪ Maladie mentale/psychique 

▪ Troubles psychoaffectifs : Anxiété, 

problème de confiance en soi, gestion 

des émotions  

▪ Déficiences sensorielles, motrices, 

polyhandicaps 

 

Prise en charge individuelle    

• Evaluation cognitive (psychométrique), neuropsychologique, comportementale, psychopathologique, 

développement (ex : PEP pour autisme), scolaire. 

• Remédiations  cognitives (mémoire, attention, logique)  

• Acquisitions des apprentissages pré-scolaires, scolaires, accompagnement scolaire adapté. 

• Prise en charge psycho-éducative : autonomie, etc 

• Thérapies comportementales (TCC, Teacch, ABA)    

• Habiletés Sociales et gestion des émotions 

• Accompagnement psychothérapeutique : psychothérapie verbale ou à médiation via le jeu, les 

animaux, la musique... Confiance en soi, anxiété… 

• Activité d’éveil sensoriel et psychocorporel      

 

• Guidance parentale 

• Thérapie à médiation animale (équithérapie, chien, …) 

• Jobcoaching  

Projet individualisé. Participation aux synthèses. Préparation à l’entrée en établissement avec les équipes… 

 

Prise en charge groupale    

Ateliers autour d’activités variées en fonction des centres d’intérêt et besoins. (Demi-journée ou journée) : 

- Objectifs thérapeutiques : socialisation, communication, travailler sur les règles et les comportements, 

expression et gestion des émotions, stimulations cognitives et apprentissages, stimulations sensori-

motrices, ... 

- Multi-activités : Animaux, Conte et écriture, Informatique, Jeux de société et stratégie, Cuisine, 

Activités manuelles, Ateliers expression corporelle, Activités sportives, Musique, Théâtre, Potager, 

Groupe de parole à thème, etc. 

Groupes d’1h : confiance en soi, gestion des émotions, habiletés sociales, remobilisation scolaire. 
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Thérapie à Médiation Animale  

(Zoothérapie) 
 

 

TMA est un service d’ADPsy 

 

Thérapie individuelle avec les animaux   

 

Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, handicapées. 

Travail affectif, comportemental, neuropsychologique 

 

 

Animaux : 

 

- Animaux familiers (chiens, chats, rongeurs, oiseaux, poissons, biquette...) 

 

- Equithérapie (centre équestre) 

 

 

 

Thérapie  groupale avec les animaux  

Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, handicapées 

- Au sein de l’association : groupe à la demi-journée. 

- ou en extérieur : maison de retraite, IME, ESAT... 

 

 

Intérêts de la médiation animale  

Travail de la confiance en soi, affirmation de soi, expression et gestion des émotions, valorisation, 

autonomisation, responsabilisation, sociabilisation, respect des règles, dominant/dominé, le 

toucher, mémorisation, attention, langage, motricité, sensorialité...Les thérapies avec 

l’animal ne demandent aucune compétence physique, langagière, cognitive, mentale... ainsi 

toute personne même lourdement handicapée peut profiter de ces thérapies.  Plus : 

www.mediationanimale.com ou www.adpsy.org (médiation animale) 

http://www.mediationanimale.com/
http://www.adpsy.org/
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Coordonnées et Informations 
 

L’Equipe 

ADPsy est constitué  de psychologues  et  neuropsychologues diplômés et spécialisés dans les champs de 

l’enfance, l’adolescence, le handicap et la périnatalité... Chaque professionnel est spécialisé dans un 

domaine: médiation animale, corporel, remédiation cognitive, etc. Une éducatrice spécialisée dans les 

acquisitions scolaires et le comportement fait également partie de l’équipe. 

Diplômes universitaires : psychologie clinique, neuropsychologie, DU TCC, DU périnatalité, formation 

ABA, autres. 

L’association est constituée d’un bureau et d’un CA. Une Psychologue Coordinatrice dirige l’association et 

assure la cohésion des prises en charge et projets. Elle supervise l’équipe lors de réunion hebdomadaire.  

 

 

 

 

 

 

Financement 

Financement personnel (par le patient ou sa famille) 

- financement AEEH, AAH (prises en charge individuelles ou groupe) 

- financement via le Conseil Général (dans certains cas dont mesure éducative) 

- financement par des conventions auprès de certains établissements et institutions 

 

Tarifs : voir site internet 

 

Coordonnées 

Site web :   www.adpsy.org 

Adresse : 

▪ 30  rue du Four à Chaux 34680 St Georges d’Orques  (ZAE Mijoulan) 

▪ Interventions extérieures (centre-ville, institutions…) possibles dans certaines situations 

Téléphone :   09-54-32-43-73 

Bus :  ligne 40 (TAM) 

 

http://www.adpsy.org/

