Neuropsychologie
de l’enfant
La neuropsychologie de l’enfant s’est considérablement
développée ces dernières années et constitue désormais
une discipline à part entière.
Chaque chapitre de cet ouvrage, écrit par des spécialistes, aborde un champ de la
neuropsychologie de l’enfant sous ses aspects théoriques et cliniques :
• l’émergence d’une discipline et les singularités du bilan neuropsychologique
chez l’enfant ;
• le langage oral et écrit, le calcul ;
• le traitement visuo-spatial, la neurovision et le geste (notamment le trouble
développemental de la coordination) ;
• les différentes formes de mémoire ;
• les fonctions exécutives, l’attention et la cognition sociale ;
• les maladies neurogénétiques ;
• les atteintes cérébrales acquises pendant l’enfance (tumeurs cérébrales, traumatisme crânien, épilepsie) ;
• les interfaces avec la culture et les apprentissages scolaires.
Plus qu’une revue des travaux existants, cet ouvrage offre de nouvelles perspectives méthodologiques, diagnostiques et de prise en charge qui nous invitent à
réfléchir sur notre propre pratique.
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