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Neuropsychologie – patients traités pour une tumeur 
cérébrale

• Patients avec tumeur cérébrale pris en charge dans le service 
• Bilans neuropsychologiques et suivis 
• Suivi de la scolarité
• Aménagements scolaires
• Contact avec les écoles, les enseignants
• Mise en place de rééducation (orthophonie, psychomotricité, etc.)
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Neuropsychologie et neuroanatomie : 
2 termes antagonistes ?

• Question de la lésion cérébrale
• Au début de ma pratique : Telle lésion = tel trouble
• Oui, mais ...
• Questionner ? Laisser la plainte émerger ? 

Être patient avec le patient 
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Contexte psychologique

• Pratique en pédiatrie

• Dispositif de suivi à long terme
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Clinique de suivi à long terme
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Clinique de suivi à long terme

• Depuis 2012, plus de 1200 patients vus en consultation

• Format :
• Un entretien clinique avec une psychologue systématiquement proposé

• Objectifs : accueil/soutien émotionnel + évaluation psychologique +/- suivi/réorientation

• Une consultation médicale / +/- examens / Un résumé (maladie + 
traitements) + des recommandations de suivi

Rivollet, S. et al (2014). Une psychologue à l’écoute d’adultes guéris d’un cancer dans l’enfance. Enfances & Psy, Vol(64), 57-67.
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Points communs de nos pratiques

• Formats de prises en charge régis par la temporalité médicale

• L’initiative systématique est portée par l’institution qui présuppose 
un besoin et non par le patient 
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Enfant atteint
d’une tumeur 
cérébrale 

• rouler avec les “résistances” : INVISIBLE, EVOLUTIF 

scolarité

séquelles 
physiques,

alopécie, etc.

séquelles 
cognitives

patient 

TC

séquelles 
invisibles
auditives, 

endocriniennes….
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Anticiper le handicap

• Comment prévenir les séquelles ? (séquelles “fantasmées”, séquelles 
“réelles”)

- Anticiper/prévenir le handicap ?

- Rencontre avec une psychologue qui a « un temps d’avance »

- Questions fréquentes au clinicien :

• Comment vont tes patients ?

• Comment ont-ils grandi ?

• De quoi ont ils manqué ?

in fine: Que puis-je ajouter dans ma pratique ?
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Handicap en oncologie pédiatrique

• Qu’est-ce qui le met en situation de handicap ?

• Pour qui ? Parent, l’enfant lui-même ?

• Niveau d’intégration 
• Pris dans le tempérament familial
• Pointé comme l’étranger (passoire)

• Autour comment s’adaptent? La famille, le groupe des pairs, l’école …

• A qui répond-on ? 
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Rencontre, Obstacles, Illusions

• Qu’est-ce qui, dans son comportement, est dû à l’atteinte cérébrale ?
• Qu’est-ce qui est dû aux troubles cognitifs ?
• Quels symptômes d’allure psychologique seraient en fait dus à son 

syndrome génétique?
• Qu’est-ce qui dans sa souffrance ou dans l’absence de plainte …
• Par déduction le reste est-il psychologique ?
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• «Au nom d’impératifs scientifiques, nous mutilons l’identité. »
(Gardou, 2005)

• « L’organicité trouble la toute-puissance de la pensée et le côté  
irrémédiable du handicap, qui ne se guérit pas, met en échec l’idéal 
de la vocation thérapeutique. »

(Korff-Sausse, 2013)

• « Tout être humain, si démuni soit-il, a quelque chose à dire de sa 
position subjective, sa situation dans le monde […] ; et le 
psychanalyste a quelque chose à entendre »

(Korff-Sausse, 2013)
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Eléments de réponse théorique

• Temporalité psychique (processus non linéaire)
• Guérison / sentiment de guérison

• Séquelles / handicap / conséquences

• Trauma - Mutualité traumatique (M. Araneda)

• Apport des concepts d’entre-deux, de liminalité
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Eléments de réponse théoriques

• Temporalité psychique (processus non linéaire)
• Guérison / sentiment de guérison

• Séquelles / handicap / conséquences

• Trauma - Mutualité traumatique (M. Araneda)

• Apport des concepts d’entre-deux, de liminalité
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Discussion

• Apprendre de l’expérience des patients les plus anciens

• Le partage et les échanges entre les professionnels semblent un bon rempart contre les 
tentations conscientes ou inconscientes de simplification démesurée ou 
d’automatisation de nos prises en charge

• «L’incertitude n’est pas réductible, elle reste incompressible.»

• «La recherche de certitude des personnes malades est rarement une fin en soi; elle 
s’articule à une quête de sécurité. »

• «Les personnes malades accueillent l’incertitude à condition de se sentir accompagnées 
dans une relation contenante, ce qui suppose que le praticien assume l’incertitude avec 
confiance. »

Barruel, F., Marx, G., Bacqué, M.F. (2016). La certitude confondue avec l’objectivité, l’incertitude avec l’humanisme?. 
Psycho-Oncologie, Vol(10), 233-234.
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