Association Guyanaise des Psychologues
COMISSION FORMATION
Intitulé formation :

Les remédiations cognitives
Lieu : Mairie de Rémire Montjoly
Dates : 27, 28 et 29 Octobre 2014
Coût : Adhérents AGP : 330€
Non Adhérents : 400 €

Nombre de place : 15 à 17 participants1
Public : Psychologues [scolaires, cliniciens, psychologues spécialisés en neuropsychologie…]
travaillant auprès d’enfants et/ou adolescents ayant des troubles de la pensée et des
apprentissages (inhibition de la pensée, instabilité et agitation, dynamique sociale délétère,
entrave neurologique…)

Organisme : COPES (Centre d’Ouverture Psychologique et Sociale), Paris.
Présentation de la formation :
Les dynamiques psychologiques et sociales qui peuvent conduire à des empêchements de penser
chez l’enfant sont nombreuses et bien souvent multifactorielles.
Bien au-delà des idées reçues et de miraculeuses recettes toutes faites, les méthodes de
remédiation s’articulent autour d’interventions sur-mesure et se développent autour d’un objectif
premier : relancer l’activité psychique, l’envie d’apprendre et le plaisir de fonctionner dans le
cadre d’une relation stimulante et gratifiante, tant pour l’enfant que pour l’adulte qui
l’accompagne dans ce mouvement.
L’objectif premier de ces journées de formation est de proposer aux psychologues un ensemble
de savoirs et de savoir-faire en s’appuyant sur des mises en situation concrètes et de nombreuses
illustrations cliniques

Intervenant :
Louis-Adrien EYNARD, psychologue, APPEA, écoles des parents et des éducateurs, université
Paris V René-Descartes. Il animera le travail avec le groupe des stagiaires et favorisera la prise
de parole, il permettra de moduler la formation aux expériences de terrain des professionnels.
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Le tarif proposé est établit sur la base de la participation de 15 à 17 personnes et pourra être modulé le cas échéant
selon le nombre de participants.
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Programme :
Journée 1
Introduction :
Modèles théoriques.
Du bilan à la prise en charge : comment utiliser l’examen psychologique pour proposer une
intervention adaptée.
Les échelles de Wechsler dans l’évaluation :
WISC-IV utilisation et interprétation des résultats
WNV : évaluation de l’intelligence dans un contexte de plurilinguisme.
Journée 2
Prise en charge des habiletés logico-mathématiques
Remédier aux troubles de la pensée logique : principes fondamentaux.
Études de cas.
UDN-II : La clinique piagétienne pour l’évaluation de la qualité du raisonnement.
Présentation et utilisation de l’outil.
Journée 3
Présentation des principaux courants de remédiation cognitive.
Présentation et formation à l’utilisation du DDCP : Développement des contenants de pensée.
Adaptation d’outils de remédiation cognitive adaptés à une prise en charge sans outil
informatique.
Conclusion de la formation.

Contact et inscription :
Inscription auprès de Audrey AMESSI secrétaire de l’AGP, à l’adresse mail suivante:
associationguyanepsycho@yahoo.fr
Date limite des inscriptions : Mardi 30 septembre 2014
Validation de l’inscription : toute inscription sera validée dès le dépôt de 100 € d’arrhes2
(espèces ou chèque à l’ordre de : Association Guyanaise des Psychologues).
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Non remboursables
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