Responsable
Véronique QUAGLINO

Atelier clinique sur la question de la prise en charge
neuropsychologique

OBJECTIF
Perfectionnement des connaissances théoriques et cliniques en matière de prise en charge
neuropsychologique. L’objectif central étant de mieux préciser la manière de conduire une prise en
charge : évaluation, fixation des objectifs, organisation du timing de l’intervention, la question de
l’évaluation de l’efficacité de l’intervention, etc.

PUBLIC
Psychologues en exercice, spécialisés en neuropsychologie
20 places sont ouvertes pour cette formation

ORGANISATION
La formation se déroulera le 26 septembre 2014.
Candidature en ligne, en p3 de cette fiche.
Intervention théorique le matin. L'après midi est consacrée à des études de cas à partir de
situations cliniques, envoyées à l'avance par les participants.
Intervenant : Stéphane ADAM, Psychologue et responsable de l'Unité de Psychologie de la
Sénescence (UPsySen) à l'Université de Liège.
En partenariat avec le Centre de Recherche en Psychologie (CRP-CPO) et
l'Association Picarde des Psychologues Spécialisés en Neuropsychologie
(A2PSN)

COUT
125 euros pour la journée.
en cas d'impossibilité de prise en charge, nous contacter

CONTACT
Formation continue
Bénédicte FROMENT
Tél. : 03 22 80 42 23
benedicte.froment@u-picardie.fr

www.suftlv.u-picardie.fr
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PROGRAMME

●

Attestation de prise en charge FC

●

Programme

En partenariat avec le Centre de Recherche en Psychologie (CRP-CPO) et
l'Association Picarde des Psychologues Spécialisés en Neuropsychologie
(A2PSN)
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Après lecture de cette fiche formation, présentant, les conditions d’accès, le programme et les
contacts institutionnels, vous souhaitez :

●

Déposer une demande d’informations complémentaires sur cette formation

●

Déposer un dossier de candidature afin de postuler pour l’une des prochaines sessions
En préalable à la saisie de ce dossier (qui ne prend que quelques minutes), munissez-vous
prioritairement d’un Curriculum Vitae et d’une lettre de motivations au format numérique.
Il ne s’agit que d’une procédure de dépôt de dossier, sans engagement.
ATTENTION : pour certaines formations, cette candidature au titre de la formation continue ne
dispense pas de la candidature pédagogique auprès de la composante gérant la formation.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement et nous vous assurons une
réponse dans les plus brefs délais.
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