Récapitulatif des consultations
Pour information :
L’ensemble de nos consultations est compris dans un forfait de 400 euros

1. Anamnèse : durée – entre 1h et 2h
Recueil d’informations concernant le développement et le quotidien de
l’enfant / de l’adolescent. La présence de l’enfant / de l’adolescence sur ce
temps est nécessaire.

2. Questionnaires à remplir / pour les parents et les enseignants
Des questionnaires vous seront donnés après l’anamnèse afin de compléter
notre évaluation Neuropsychologique.
Ces documents pourront être rapportés lors du second rendez-vous ou
pourront être envoyés par mail à cette adresse : j.bianchi.neuro@gmail.com

3. Passation des tests : durée
Entre 1 jour et 1 jour et demi / ou davantage selon les cas
Les tests sont généralement pratiqués en relation duelle avec l’enfant.

4. Envoi de la capsule vidéo
Une capsule vidéo vous sera envoyée entre la fin de la passation du bilan et la
date de la consultation « retour bilan ». Cette vidéo pourra à votre guise, être
téléchargée ou simplement visionnée en ligne. L’objectif est de vous exposer
les grandes lignes des conclusions au travers de cette vidéo.

5. Consultation « Debriefing » durée – entre 1h et 2h
Cette séance a pour objectif de pousser les grandes lignes de conclusion
évoquées sur la vidéo (Diagnostics / Hypothèses diagnostiques) et de vous
donner l’ensemble de mes recommandations (adaptations pédagogiques,
bilans complémentaires, prises en charge à envisager, orientations etc).

6. Envoi du bilan numérique par mail
La version numérique (format PDF) vous sera ensuite envoyée par mail pour
faciliter sa diffusion. D’autres documents pourront y être associés.

7. Consultation « Coordination » durée – entre 30 minutes et 1h
Nous vous proposons enfin, une consultation dans les deux semaines après le
rendu des conclusions, afin de nous assurer de la mise en place de la feuille
de route.

