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Expérience  
 

Formateur et psychologue spécialisé en neuropsychologie   Depuis 2013  

A titre indépendant (et au sein de la société Sébastien Henrard SRL depuis mars 2020)  

• Réalisation de bilans intellectuels, neuropsychologiques et comportementaux. Orientation spécifique vers les 
troubles neurodéveloppementaux et plus spécifiquement les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH).   

• Formations pour professionnels, enseignants et parents (Oct-Opus Formation, FISAF – Fédération nationale pour 
l’inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et DYS en France, etc.) Voir liste des formations 2021 
en annexe. 

• Formation privée autour des troubles neurodéveloppementaux et la guidance parentale. Voir liste des 
formations 2021 en annexe. 

Formateur et psychologue spécialisé en neuropsychologie   Depuis janvier 2020  

Genepsy   

• Réalisation de bilans intellectuels, neuropsychologiques et comportementaux. Orientation spécifique vers les 
troubles neurodéveloppementaux et plus spécifiquement les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH).   

• Formations pour professionnels (Genepsy Formation).  

• Supervision professionnelle individuelle ou d’équipe.   

Directeur du Centre de l’attention  De janvier 2016 à janvier 2021  

Centre de l’attention – Charleroi  

• Réalisation de bilans intellectuels, neuropsychologiques et comportementaux. Orientation spécifique vers les 
troubles neurodéveloppementaux et plus spécifiquement les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH).   

• Formations pour professionnels, enseignants et parents.  

• Supervision professionnelle individuelle ou d’équipe.   

Chargé de cours   De janvier 2018 à septembre 2018  

Institut Libre Marie Haps  

 •  Cours d’exercices pratiques de l’examen psychologique   

Neuropsychologue  De septembre 2013 à septembre 2017  

Centre Universitaire de consultations psychologiques  

• Réalisation de bilans intellectuels, neuropsychologiques et comportementaux. Orientation spécifique vers les 
troubles neurodéveloppementaux et plus spécifiquement les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH).  

Assistant doctorant   De juillet 2010 à septembre 2017   

Université de Mons  

• Encadrement pédagogique (travaux pratiques, stages, mémoires …).  

• Recherches dans le domaine de l’attention et des fonctions exécutives en lien avec les activités de travail.  

Coordinateur de recherche clinique et médicale  De janvier 2010 à juin 2010  

Cliniques Universitaires Saint Luc - Neurochirurgie  

 •  Recherche et analyse de données autour de protocoles chirurgicaux utilisés dans l’épilepsie réfractaire.  



  

Formation de base  
 

Master 2 en sciences psychologiques : orientation psychologie cognitive et neuropsychologie   2009  
Université de Mons  

Formations complémentaires  

Certification in Managing ADHD, Autism, Learning Disorder and Concussion in school  2019  
University of Colorado – Coursera  
  
Course Certificat – Everyday Parenting: The ABCs of Child Rearing       2018  
Yale University - Coursera  
                    
Diplôme Universitaire (DU) en Diagnostic et Prises en charges du TDAH       2017   
Université Paris Descartes   
  
Course Certificat - ADHD: Everyday Strategies for Elementary Students      2016  
The State University of New York   
  
Formation pédagogique du corps scientifique         2010 - 2011  
Université de Mons   
  
Neuropsychologie et neuroimagerie des démences         
Université de Caen  

Autres fonctions passées  

2010  

• Président du personnel scientifique de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UMONS  

• Membre du conseil facultaire de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UMONS  

• Membre du comité d’éthique de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UMONS  

• Représentant des doctorants de l’Umons pour l’école doctorale PSYCEDUC  

• Président de l’Association Belge des Psychologues spécialisés en Neuropsychologie     

• Coordinateur du pôle Neuropsychologie du Centre Universitaire de Consultations Psychologiques de l’UMONS • 

 Membre effectif du conseil fédéral des soins de santé mentale   

Compétences   
 

Langues : Français maternel – Anglais écrit et lu (B2)  

Informatique : Maitrise de la suite Office – Maitrise de logiciel statistique (SPSS) – Maitrise de logiciel d’expérimentation (E 
Prime 2).   

Rédaction et présentations scientifiques : Rédactions d’articles scientifiques, d’abstracts et présentations orales dans des 
congrès scientifiques nationaux et internationaux.  
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