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La consultation du 
développement mental est 
une consultation spécialisée 
du centre neuchâtelois 
de psychiatrie enfance 
adolescence (CNPea).

Consultation
Développement 
Mental
enfance et adolescence
www.cnp.ch

Un réseau de vie

    

           Contact

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie 
pour enfants et adolescents :

Littoral Neuchâtelois
Rue de Vieux-Châtel 20
2000 Neuchâtel

Tél. 032/755 23 11
ea-ln.ca@cnp.ch
www.cnp.ch

" La relation au 
centre, s’appuyer 

sur les ressources 
avec créativité en 
partenariat avec la 

famille et le réseau. "



Nous travaillons en étroite collaboration avec 
la neuropédiatrie de RHNE et l’ACPA (Accueil et 
Consultation Précoce en Autisme) qui est spécialisée 
dans le dépistage du TSA chez les enfants de 0 à 4 
ans, ainsi qu’avec les professionnels impliqués dans 
chaque situation spécifique. 

TSA (Trouble du Spectre Autistique). 
TDA/H complexe (Trouble du Déficit d’Atten-
tion avec et sans Hyperactivité).
DI (Déficience Intellectuelle).
HPI complexe (Haut Potentiel Intellectuel).
Évaluation cognitive lors de troubles DYS 
(Dysphasie, Dyslexie,etc.).
Évaluation cognitive lors d’autres troubles 
complexes (prématurité, syndromes, 
atteintes du SNC, etc.).

Prestations Notre manière de travailler
- Évaluation du fonctionnement cognitif et affectif     
  pour une compréhension globale de l’enfant dans      
  son contexte au moyen d’entretiens cliniques et de        
  tests spécifiques toujours mis à jour (échelles de       
  WECHSLER, CONNERS, TAP ou KITAP, NEPSY, SON,   
  K-ABC, ADOS et ADi-R, PEP, Vineland, tests projectifs, etc.).

- Proposition de prise en charge thérapeutique. 

- Proposition d’ajustement concret s’appuyant sur les    
  compétences et forces identifiées chez l’enfant à   
  l’intention des parents et des enseignants.

- Rapport écrit détaillé.

- Réseau de restitution lorsque nécessaire et avec les     
  personnes concernées lorsque indiqué.

Adressage
Nous souhaitons recevoir une demande écrite avec 
l’anamnèse développementale et les observations 
ainsi que les attentes et questions adressées par le 
pédiatre ou le médecin traitant. Vous trouverez des 
outils d’évaluation et des informations plus spécifiques 
sur l’adressage en cas de trouble du développement 
sur notre site: www.cnp.ch

Notre équipe
L’équipe du développement mental est également 
active dans les écoles spécialisées du CERAS, 
du Centre pédagogique de Malvilliers et des 
Perce Neige. Elle y apporte ses compétences 
thérapeutiques et d’analyse auprès des élèves 
grâce à son travail interdisciplinaire avec les 
éducateurs et les pédagogues. Les prises en charge 
psychothérapeutiques peuvent être individuelles, 
familiales et groupales.

Nous mettons la relation au centre de notre 
travail. Notre équipe dynamique, interdisciplinaire, 
spécifiquement formée, apporte ses compétences, 
sa créativité et son engagement à chaque enfant 
et adolescent afin qu’il puisse au mieux développer 
son potentiel. Notre but est de mettre en évidence 
et en valeur les ressources afin que l’enfant et son 
entourage puissent y prendre appui.

Facturation
Les prestations de la consultation sont prises en 
charge par l’assurance de base selon les modalités 
définies dans la LAMal et sont facturées selon la 
tarification TARMED.

La consultation du développement mental est 
destinée aux professionnels qui souhaitent un bilan 
neuropsychologique approfondi pour des enfants 
adolescents de 0 à 18 ans.
Nous recevons les enfants/adolescents avec leurs 
parents à la demande des professionnels et sur mandat 
du pédiatre ou médecin traitant, nous effectuons un bilan 
approfondi lors qu’une suspicion ou de la présence de:


