LES TESTS : MÉTHODOLOGIE ET PRATIQUE CLINIQUE

programme prévisionnel
Matin
Du WISC-IV au WISC-V : comprendre les évolutions et s’approprier le
WISC-V en détails
• Rappels en psychométrie : bases théoriques et principes psychométriques généraux

objectifs

2019

LA FIGURE COMPLEXE DE REY

• Expliquer et s’approprier
les principes théoriques et
cliniques de la Figure de Rey
• Maîtriser son utilisation dans le
parcours d’évaluation
• Interpréter les résultats dans
différents contextes cliniques

• Du WISC-IV au WISC-V : quelles évolutions pour quelles conséquences dans les pratiques
cliniques ?
• Structure du WISC-V, rappels sur le modèle CHC, présentation du matériel et des
protocoles

La Figure Complexe d’André Rey : évaluation des fonctions exécutives ?
Des capacités visuo-spatiales ? De la grapho-motricité ?
• Figure de Rey A & B : présentation détaillée
• Phase de copie et de mémoire : modalités de passation – illustrations cliniques
• La cotation de la Figure de Rey – nouvelles normes – mise en situation des participants

Après-midi
Etude de situations réelles

public
• Habilités à faire passer
le test Psychologues,
neuropsychologues,
orthophonistes,
psychomotriciens,
ergothérapeutes, médecins,
• et tous les autres
professionnels souhaitant
comprendre l’outil

• Troubles praxiques et troubles visuels
• Retards de développement cognitifs et difficultés d’apprentissage
• Troubles du spectre autistique
• Troubles spécifique du langage

pré-requis
Pas de pré-requis particulier

dates & lieux

11 septembre 2019 à Paris

durée
1 jour / 7 heures

intervenants
BACHELIER Delphine, Psychologue spécialisée en neuropsychologie, Editions du Centre de Psychologie
Appliquée, Ecole des parents et des Educateurs IDF, Enseignante Ecole des Psychologues Praticiens
EYNARD Louis-Adrien, Psychologue, chargé d’enseignement Université Paris Descartes, Centre Claude
Bernard, Paris
VANNETZEL Léonard, Psychologue, rédacteur en chef adjoint ANAE, responsable des programmes ANAE
Formations - Pratique libérale

tarifs
FRANCE :

Etabl. : 285 € / Indiv. et ANDPC : 250 €
Indiv. abonné à la revue : 230 €

www.anae-formations.com
N°7028

Inscriptions / Renseignements

Aude Bioche : 06 63 61 85 22
inscription@anae-formations.com

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° : 11 75 53494 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
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