LES TESTS : MÉTHODOLOGIE ET PRATIQUE CLINIQUE

programme prévisionnel

• Définition et cadre du bilan neuropsychologique
• Les contextes d’évaluation : bilan global, diagnostique, sélectif ?
• Les enjeux de la pluridisciplinarité

Fonctions cognitives et instrumentales : définitions et rappels théoriques
• Attention, fonctions exécutives, mémoire de travail
• Mémoire, langage, praxies, traitement des stimuli visuospatiaux

Journée 2
Les outils du bilan neuropsychologique

• Actualiser les connaissances
sur les modèles
neuropsychologiques sur
lesquels la NEPSY-II est fondée
• Maîtriser l’administration, la
cotation et l’interprétation
des résultats à l’ensemble
des subtests dans diverses
situations cliniques
• Structurer ses évaluations
(choix des épreuves) selon les
situations cliniques rencontrées
• Optimiser la synthèse des
résultats pour faciliter l’analyse
et la restitution
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• Batterie globale : NEPSY-II Administration, cotation, interprétation d’un cas

La NEPSY-II, l’évaluation neuropsychologique globale et l’exploration des
troubles praxiques
• Administration, cotation, interprétation des résultats

Journée 3
Administration, cotation, interprétation d’un cas
La NEPSY-II, l’évaluation neuropsychologique globale et l’exploration des
troubles langagiers

public
• Habilités à faire passer
le test : Psychologues,
neuropsychologues,
ergothérapeutes,
orthophonistes,
psychomotriciens, médecins
• Et autres professionnels
concernant comprendre l’outil

• Administration, cotation, interprétation des résultats

pré-requis
Pas de pré-requis particulier

dates & lieux

22, 23, 24 avril 2020 à Paris
7, 8, 9 octobre 2020 à Paris

durée
intervenants

3 jours / 21 heures

BACHELIER Delphine, Psychologue spécialisée en neuropsychologie, Editions du Centre de Psychologie
Appliquée, Ecole des parents et des Educateurs IDF, Enseignante Ecole des Psychologues Praticiens
CARON Elsa, Psychologue spécialisée en neuropsychologie, MPR Pitié Salpétrière, chargée d’enseignement
Université Pierre et Marie Curie
MARTINS Sylvie, Psychologue au sein du réseau « P’titMip » - CHU de Toulouse. Activité Libérale - Cabinet
Neuropsy-Enfant , Pibrac. Chargée de Cours en Psychologie - Université Toulouse II, Jean Jaurès
SEBBAG Marie, Psychologue spécialisée en neuropsychologie, conseil clinique ECPA, pratique libérale
VANNETZEL Léonard, Psychologue, rédacteur en chef adjoint ANAE, responsable des programmes ANAE
Formations - Pratique libérale

tarifs
FRANCE :

Etabl. : 770 € / Indiv. et ANDPC : 695 €
Indiv. abonné à la revue : 630 €

www.anae-formations.com
N°7028

Inscriptions / Renseignements

Hortense Bertin : 06.40.99.25.02
inscription@anae-formations.com

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

(*) Formations en partenariat avec les ECPA. Réduction de 10% sur l’achat des outils concernés – sous réserve des conditions générales de vente des ECPA. Cette réduction est valable uniquement sur les tests et solutions de remédiation objets
de la formation, sur présentation de l’attestation de présence à la formation dans le mois qui suit la formation, et est accessible uniquement aux professionnels habilités à utiliser les tests concernés. Hors nouveautés et non cumulable avec d’autres offres
promotionnelles en cours. Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée 15 rue Henry Rol Tanguy 93100 MONTREUIL Tél. : +33 (0)1 43 62 30 00 Fax : +33 (0)1 43 62 30 05 www.ecpa.fr

Journée 1
Introduction et aspects généraux

objectifs

2020

LA NEPSY-II : EXPLORATION COMPLÈTE DU
FONCTIONNEMENT NEUROPSYCHOLOGIQUE
DE L’ENFANT(*)

