FORMATION
« L’évaluation neuropsychologique chez l’adulte
présentant une déficience intellectuelle »
Jeudi 14 octobre 2021 de 9h à 17h
Cette formation à destination des psychologues-neuropsychologues et psychologues
cliniciens, vise à répondre à la question des outils disponibles pour l’évaluation cognitivocomportementale de l’adulte avec une déficience intellectuelle, avec un regard particulier
sur la question du vieillissement et du diagnostic de la maladie d’Alzheimer, notamment
chez les personnes porteuses de trisomie 21.

Jeudi 19 Novembre 2020 de 9h à 17h
De 9h à 17h
Elle sera animée par le Docteur Silvia SACCO, psychologue-neuropsychologue et par les
médecins et neuropsychologues de l’Institut Jérôme Lejeune.
OBJECTIFS

LIEU

1

37, rue des Volontaires
75015 PARIS

-

MODALITÉS D’INSCRIPTION

-

Inscriptions en ligne avant le 1°
octobre 2021 dans la limite des places
disponibles sur le site de l’Institut
Jérôme Lejeune.

-

Je m’inscris !
TARIFS
. 260€ par personne (repas compris)
. Groupe: 220€ / personne
(4 personnes ou +)
. Jeunes professionnels libéraux (moins de
3 ans d’installation) ; étudiants 130 €

2
3

Le déjeuner est compris

Connaître les caractéristiques spécifiques du vieillissement des
personnes trisomiques et les aspects psycho-pathologiques de la
déficience intellectuelle
Connaitre les modalités et objectifs de l’évaluation
neuropsychologiques
Connaître et savoir utiliser les outils d’évaluation neuropsychologique
Etre capable de coter les épreuves

PUBLIC VISÉ
psychologues-neuropsychologues et psychologues cliniciens

PRÉ-REQUIS
Exercer une activité professionnelle auprès de personnes
porteuses de déficience intellectuelle

EFFECTIFS
De 12 à 20 participants

EVALUATION
Par quizz en début et fin de session
Devis, renseignements, accessibilité :
formations@institutlejeune.org

4

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE




Apports théoriques (supports PPT et vidéos)
Présentation des outils d’évaluation et de cas
cliniques
Echanges avec les participants

Institut Jérôme Lejeune –37 rue des Volontaires –75725 Paris cedex 15
Tel : +33 (0)1 56 58 63 00 –Fax : +33 (0)1 43 06 16 02 –E-mail: contact@institutlejeune.org
Agréé par arrêté ministériel J.O. du 26 mai 1998

PROGRAMME

« L’évaluation neuropsychologique chez l’adulte présentant une déficience intellectuelle»
Jeudi 14 octobre 2021

9h à 9h15

Accueil

9h15 à 9h30

Introduction
M. Grégoire François-Dainville, directeur de l’Institut Jérôme Lejeune

9h30 à 10h

10h à 10h45

10h45 à 11h15

11h15 à 11h30
11h30 à 12h

12h à 13h

Introduction sur la DI
Dr Silvia Sacco, psychologue-neuropsychologue
Vieillissement et trisomie 21
Dr Anne-Sophie Rebillat, gériatre
Aspects psychopathologiques de la DI
Dr Anne Hiance-Delahaye, gériatre
Pause
Modalités et objectifs de l’évaluation neuropsychologique
Manon Clert, psychologue-neuropsychologue
Boite à outils neuropsychologique
Diane Martet, psychologue-neuropsychologue

13h à 14h

Déjeuner

14h à 14h45

Travaux pratiques
Dr Silvia Sacco, psychologue-neuropsychologue

14h45 à 15h15

15h15 à 15h30
15h30 à 16h30

16h30 à 17h

Cotation des épreuves
Manon Clert & Diane Martet, psychologues-neuropsychologues
Pause
Étude de cas – démarche diagnostique
Manon Clert & Diane Martet, psychologues-neuropsychologues

Conseils pratiques, échanges avec les participants
Evaluation
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