L’UDN-II : évaluation des difficultés et troubles d’apprentissage (*)
Objectifs
Pour les psychologues et
orthophonistes : présenter les
principaux éléments théoriques
nécessaires l’utilisation de l’UDN-II.
Comprendre et maîtriser la passation
d’un UDN-II, son interprétation ainsi
que la communication des résultats
en s’appuyant sur des cas cliniques
concrets.
Pour les autres professionnels :
comprendre l’utilité, les objectifs
et les modalités d’exploration des
psychologues avec l’UDN-II.

Public
Habilités à faire passer le test :
Psychologues, neuropsychologues,
orthophonistes,
Et autres professionnels concernant
comprendre le fonctionnement de
l’outil :
médecins, orthophonistes,
psychomotriciens/nes,
ergothérapeutes, orthoptistes,
enseignants, personnel de l’éducation
et autres professionnels de santé

Pré-requis

Dates et Lieux
20 et 21 novembre 2018

Durée
2 jours / 14 heures

€

Tarifs

Etablissements : 520 €
Individuels et ANDPC : 460 €
Individuels abonnés à la revue : 420 €

Pas de pré-requis particulier.

Programme prévisionnel
Journée 1
Introduction – aspects généraux, rappels théoriques
Du nombre au calcul : les chemins incoupconnés des mathématiques
Dyscalculie ou innumérisme ? : troubles du calcul ou enfants troublés par les maths ?
De Piaget à Vygotsky, les grands principes de l’UDN-II : étayages, 2PD, Vicariance, contre
suggestions, etc...
L’UDN-II : familles d’épreuves et subtests
Modalités de passation et d’interprétation des épreuves :description détaillée avec utilisation de
la vidéo
Vignettes clinique

Journée 2

Intervenants
Louis-Adrien Eynard, psychologue, chargé
d’enseignement Université Paris-Descartes –
Centre Claude Bernard, Paris
Claire Meljac, psychologue, Dr en psychologie,
Unité de Psychologie et Psychopathologie de
l’enfant et de l’adolescent, hôpital Saint Anne,
Paris, Espace Deep Clisson, Paris
Léonard Vannetzel, psychologue, rédacteur
en chef adjoint ANAE, responsable des
programmes ANAE Formations, pratique
libérale, Paris

L’UDN-II : famille d’épreuves et subtests
Modalités de passation et d’interprétation des épreuves :description détaillée avec utilisation de
la vidéo
Vignettes cliniques
Méthodologie de cotation, rédaction et transmission des résultats
Entrainement à la cotation sur la base d’un cas clinique
Initiation à la rédaction de compte-rendu
Synthèse et conclusion

Journée 2 : la pratique

(*) Formations en partenariat avec les ECPA. Réduction de 10% sur l’achat de l’outil UDN-II – 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

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.											
www.anae-formations.com
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