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europsychologue, c’est une vocation que vous avez
depuis toute petite ? Comment l’idée d’exercer ce
métier vous est-elle venue ? En sortant de secondaires,
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j’hésitais entre plusieurs voies (logopédie, psychologie, gestion
des ressources humaines,…). Ne sachant pas me décider, je
me suis lancée dans des études de psychologie qui proposaient
d’abord un tronc commun de 2 ans avant de choisir une orientation spécifique. Et finalement, c’est pour la neuropsychologie que
j’ai opté, grâce à un professeur passionné et passionnant.
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omment devient-on neuropsychologue ? J’ai réalisé ma
scolarité secondaire dans l’enseignement général. Ensuite, j’ai
obtenu une licence en sciences psychologiques et de l’éducation
avec l’option neuropsychologie.
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ous avez créé l’Espace Ricochet à Villers-le-Bouillet
et consultez également à l’Espace Vitamine à Faulxles-Tombes, des centres paramédicaux dédiés à l’enfant.
Était-ce un souhait de travailler plus particulièrement
avec les jeunes ? Quels sont les autres débouchés possibles ? J’ai toujours souhaité travailler avec les enfants. Dès mon
plus jeune âge, je voulais devenir pédiatre pour les soigner. En
neuropsychologie, il est également possible de s’orienter vers les
adultes et/ou les personnes âgées. Le travail concerne alors plutôt
les personnes ayant subi des accidents ou souffrant de maladies
dégénératives (Alzheimer, Parkinson,…).
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uels sont vos rapports avec la science ? Quels sont
vos premiers souvenirs «scientifiques» ? La neuro-

Q

uelle est la plus grande difficulté rencontrée dans
l’exercice de votre métier ? Lors des remises de conclu-

Q

uelle est votre plus grande réussite professionnelle
jusqu’à ce jour ? Récemment, j’ai créé l’Espace Ricochet,

Q

uels conseils donneriez-vous à un jeune qui aurait
envie de suivre vos traces ? La neuropsychologie pour

psychologie est un domaine de la psychologie qui s’assied sur de
nombreuses données scientifiques. En effet, au sein de mes bilans,
le but est de situer l’enfant par rapport à la moyenne des enfants
de son âge. Pour cela, nous disposons de normes référençant les
résultats de centaines d’enfants. Lors de l’analyse des résultats, il
n’y a donc pas de place pour l’intuition. C’est certainement aussi
pour cela que mon choix s’est porté sur cette branche plus «cartésienne» de la psychologie.

sions aux parents, je dois parfois leur annoncer de mauvaises
nouvelles (déficience mentale, TDA/H, dyspraxie,…). Il est difficile
de gérer ce type d’annonce avec les parents, tant l’émotionnel
prend parfois le dessus. Toute la difficulté réside dans le fait d’être
claire afin que leur travail d’acceptation puisse se faire mais, dans
le même temps, de me montrer empathique et à l’écoute de leurs
interrogations et/ou appréhensions.

qui propose des consultations de logopédie, psychologie et neuropsychologie afin de pouvoir aider l’enfant dans sa globalité et pas
uniquement sur le plan cognitif. En effet, l’affectif et l’émotionnel
jouent un rôle important dans leur fonctionnement.

uelle est votre journée-type ? Ma journée est rythmée

par environ 5 consultations (bilans en matinée et début
d’après-midi et remise de conclusions l’après-midi). Lors des bilans
(1h30), j’évalue chez les enfants diverses composantes cognitives,
telles l’attention, la mémoire, les fonctions visuo-spatiales, sensori-motrices,… ainsi que les fonctions intellectuelles (test de QI). Je
réalise ces bilans via une série d’épreuves (informatisées ou sous
forme de jeux) qui permettent d’émettre des hypothèses de diagnostic. Lors des séances de remise de conclusions, je remets aux
parents un rapport écrit que je parcours avec eux afin de les orienter vers la prise en charge la plus adéquate pour leur enfant.

enfants et adolescents est un domaine très vaste et très varié
car chaque enfant est différent. C’est un métier passionnant, qui
demande beaucoup de rigueur, d’esprit de synthèse et d’analyse. Il
est aussi important de souligner que ce métier s’exerce principalement en tant qu’indépendant. 
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Plus d’infos:
celine.fortin@skynet.be
www.espacericochet.be
www.espacevitamine.be
http://www.fapse.ulg.ac.be
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e vous offre une seconde vie, quel métier choisiriezvous ? Un métier qui touche à la décoration, soit ouvrir

un magasin de décoration, soit devenir décoratrice d’intérieur.
J’adore donner une âme particulière à une maison ou plus particulièrement à une pièce, surtout en jouant avec les couleurs. Les
couleurs reflètent l’esprit d’une pièce.
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e vous offre un super pouvoir, ce serait lequel et qu’en
feriez-vous ? Celui de prédire l’avenir. Je suis très curieuse
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e vous offre un auditoire, quel cours donneriez-vous ?
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e vous offre un laboratoire, vous plancheriez sur quoi
en priorité ? Les scientifiques ne cessent de nous mettre en

J

e vous transforme en un objet du 21e siècle, ce serait
lequel et pourquoi ? Un cadre photo numérique car il rap-
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e vous offre un billet d’avion, vous iriez où et qu’y
feriez-vous ? Dans un pays en voie de développement afin

au quotidien. De plus, je déteste être prise de court. J’aime pouvoir prévoir les choses et anticiper ce qui pourrait se produire afin
d’adapter ma manière de réagir.

Peu importe le cours, j’aime beaucoup l’idée de transmettre
des savoirs et d’enseigner aux plus jeunes, avec néanmoins une
préférence pour les matières plus scientifiques et/ou théoriques.
Je collabore d’ailleurs à des formations destinées à des professionnels de l’enfant (logopèdes, neuropsychologues,…).

garde sur les conséquences désastreuses du réchauffement climatique sur l’Homme. Je plancherais sur des solutions globales et
durables pour endiguer ce phénomène et léguer une planète
saine et vivable aux générations de demain.

pelle les bons souvenirs et fait défiler les meilleurs moments de nos
vies.

de contribuer à l’alphabétisation de sa population, indispensable
dans un monde interconnecté et en constante évolution.
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e vous offre un face à face avec une grande personnalité du monde, qui rencontreriez-vous et pourquoi ?

Pink. Elle a une personnalité très forte et n’a pas peur de dire ce
qu’elle pense. Par exemple, dans sa chanson adressée à Georges
W. Bush «Dear Mr. President», elle ose faire part de son désaccord
avec la politique menée par l'ancien Président américain. 
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