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CONTEXTE 
La méconnaissance de l’épilepsie conduit à la stigmatisation de la personne en souffrance. Les 

conséquences sont notamment des difficultés d’intégration des patients épileptiques aussi bien en milieu 

scolaire qu’en établissements médico-sociaux ou en milieu professionnel.  

Une enquête relevait que dans les établissements médico-sociaux, les professionnels se sentaient en 

difficulté dans l’accompagnement des personnes souffrant d’épilepsie. Les difficultés exprimées 

concernaient la reconnaissance des manifestations épileptiques, appréhender la gravité de la crise et le 

type de réponse à apporter, la gestion des crises. Un besoin de formation et de savoir-faire pour faire 

face à la survenue des crises dans et en dehors de la structure était exprimé. 

De ce fait, nous souhaitons proposer une formation dédiée aux différents professionnels pouvant être 

concernés par l’accompagnement d’un patient épileptique. L’intérêt est d’améliorer la connaissance de 

la maladie pour favoriser l’intégration et l’accompagnement de ces patients. 

 

 

OBJECTIFS 
 Savoir reconnaître les signes d’une crise d’épilepsie. 

 Savoir agir devant la survenue d’une crise généralisée. 

 Savoir adapter son comportement lors de la survenue d’une crise d’épilepsie. 

 Mieux comprendre l’épilepsie et les mécanismes de la crise. 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Cours magistral en 1ère partie suivi d’une partie procédurale pour la préparation et manipulation des 

traitements d’urgence et la simulation sur mannequin à haute-fidélité. 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

RECONNAITRE ET PRENDRE EN CHARGE 

UNE CRISE D'EPILEPSIE

EN DEHORS D'UNE STRUCTURE DE SOINS

29 janvier ou

8 juin ou 10 septembre ou

7 décembre 2021 (7h)

Tarif : 350 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux en 
libéral et ou en établissements 

et services médico-sociaux

Formateurs : 

La formation sera 
réalisée par une équipe 
pédagogique composée 
d'un médecin et d'une 

infirmière
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PROGRAMME 

 
Session d’une journée 

 
 Regard des apprenants sur « qu’est-ce qu’une crise, qu’est-ce que l’épilepsie ? »  

 

 Présentation magistrale. 

 

 Atelier pratique de préparation et manipulation des traitements d’urgence (valium et buccolam). 

 

 Réalisation du premier scénario – Débriefing. 

 

 Réalisation du 2ème scénario – Débriefing. 

 

 Remise de la fiche « prise en charge d’une crise convulsive. » 
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CONTEXTE 
 

Nous proposons une session de deux jours consécutifs afin de permettre aux stagiaires d’acquérir les 

connaissances théoriques nécessaires tout en les mettant progressivement en pratique, par une 

alternance continue des présentations théoriques et travaux pratiques. Trois cas cliniques seront 

proposés et répartis sur trois groupes de stagiaires. La prise en main des logiciels décrits sera également 

possible lors de moments dédiés. 

 

Un lexique est envoyé aux stagiaires en amont de la formation, afin que tous les professionnels abordent 

la formation avec des bases communes, puis les deux jours de formation se composent d’une alternance 

entre présentations magistrales et liens avec la pratique, par des études de cas.  

 

OBJECTIFS 
 

 Savoir identifier les besoins du patient avec trouble du langage écrit 

 Comprendre la nature des difficultés de langage écrit  

 Savoir quand préconiser du matériel pédagogique adapté 

 Connaître les différents types de logiciels disponibles et les spécificités de chacun 

 Connaître les ressources de l’orthophoniste et de l’ergothérapeute 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

Un lexique est envoyé aux stagiaires en amont de la formation, afin que tous les professionnels 

abordent la formation avec les bases communes, puis les deux jours de formation se composent d’une 

alternance entre présentations magistrales et liens avec la pratique, par des études de cas. Utilisation 

de logiciels (ordinateur indispensable). 

 

 

 

 
 
 

TROUBLES DU LANGAGE ECRIT ET 
MATERIEL PEDAGOGIQUE ADAPTE

8 et 9 février 2021 ou

11 et 12 octobre 2021 (14h)

Tarif : 400 €

Pour les orthophonistes et 
ergothérapeutes en libéral ou 
en établissements et services 

médico-sociaux

Formateurs : 

Alice CADO,

ergothérapeute

Jessica NICLI,

orthophoniste
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PROGRAMME 
 

Jour 1 : 9h30 : Accueil 

 

10h-12h30 : Démarche de préconisation de l’outil informatique :  

- Qu’est-ce qu’un trouble du langage écrit? 

- Comment la demande émerge-t-elle? 

- Qu’apporte l’approche écologique en ergothérapie? 

Modalités : Présentation magistrale entrecoupée de 4 fois 20 minutes de mise en pratique à travers 

l’étude d’un cas concret :   

o lecture et analyse de l’anamnèse ;  

o lecture et analyse du bilan orthophonique ;  

o lecture et analyse du profil occupationnel ;  

o prise en main de la fiche de synthèse conjointe) 

 

12h30-13h30 : PAUSE REPAS 

 

13h30-15h30 : Démarche de préconisation de l’outil informatique :  

- Qu’est-ce qu’un trouble du langage écrit? 

- Comment la demande émerge-t-elle? 

- Qu’apporte l’approche écologique en ergothérapie? 

 

15h30-17h30 : Les logiciels et périphériques : Les aides à la lecture (potentialités et limites selon 

le type d’erreurs, adaptabilité aux différents profils d’enfants, démonstration) : 

- Les périphériques 

- Les aides visuelles à la lecture 

- Les synthèses vocales 

Modalités : 

o Présentation et essais 

o Etudes de cas concrets 

 

 

Jour 2 : 8h30 : Accueil 

 

9h-11h30 : Les logiciels et périphériques : Les aides à la transcription (potentialités et limites selon 

le type d’erreurs, adaptabilité aux différents profils d’enfants, démonstration) : 

- Les prédicteurs de mots 

- Les correcteurs 

- Les dictées vocales 

Modalités : 

o Présentation et essais 

o Etudes de cas concrets 

 

11h30-12h30 : Chaque groupe lit et réfléchi aux deux études de cas préparées par les autres groupes. 

 

12h30–13h30 : PAUSE REPAS 

 

13h30-16h30 : Présentation et discussion des trois cas  

Chaque groupe lit et réfléchi aux deux études de cas préparées par les autres groupes. 
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CONTEXTE 
 

Les troubles du langage oral sont fréquents dans la population générale et peuvent être d’origines 

multiples. Les troubles spécifiques et sévères du langage oral (Troubles Développementaux du Langage, 

TDL) que nous abordons plus particulièrement sont responsables d’une entrave majeure à la 

communication et de troubles d’apprentissage invalidants. Ils nécessitent une reconnaissance et une 

prise en charge précoce. Nous proposons une synthèse des connaissances actuelles sur l’origine de ces 

troubles, en précisant la démarche diagnostique. Nous présentons une analyse critique des 

problématiques de terminologie et de critères diagnostiques au plan national et international. Les tests 

utilisés en pratique orthophonique sont présentés ainsi que leur interprétation. La démarche diagnostique 

est illustrée par des cas cliniques sur un mode interactif. Des pistes de rééducations et d’aménagements 

pédagogiques sont présentées. 

OBJECTIFS 
 

 Connaître les bases neurologiques et développementales du langage oral et de ses troubles afin de 

comprendre et de pouvoir analyser les symptômes langagiers et les troubles associés. 

 Connaître sur le plan symptomatique les différents types de troubles du langage oral en fonction des 

domaines affectés, en apprécier les critères de sévérité. 

 Être capable d’analyser un bilan de langage oral.  

 Comprendre la démarche diagnostique en présence d’un trouble du langage oral en prenant en 

compte les éléments anamnestiques, cliniques, les bilans orthophoniques et psychométriques, les 

examens complémentaires éventuels. 

 Connaitre les critères d’exclusion et d’inclusion des troubles développementaux du langage oral. 

Connaitre les différentes terminologies nationales et internationales et les différentes classifications. 

 Savoir rechercher et diagnostiquer les troubles associés (troubles du langage écrit, du raisonnement 

verbal, des mathématiques, troubles psycho-affectifs).  

 Connaître les grands principes des aménagements pédagogiques proposés aux enfants avec TDL et 

leur cadre de mise en œuvre. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Synthèses théoriques des experts 

 Etudes de situations cliniques avec vidéos 

 Diaporamas 

 Mises en situations pratiques pour les participants 

LES TROUBLES DU 
LANGAGE ORAL

18 et 19 février 2021 
(14h)

Tarif : 400 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux 

en libéral et ou en 
établissements et services 

médico-sociaux

Formateurs : 

Dr LEMAITRE, 
neuropédiatre

Orthophonistes du 
CRDTA



 

Formations Troubles du Neurodéveloppement 2021 – www.neurodev.fr 8 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 

Jour 1 : Cadre théorique 

Lors de cette première journée, nous détaillons les bases neurologiques du développement normal et 

pathologique du langage oral chez l’enfant. 

Les tests d’évaluation du langage oral sont présentés de manière analytique. La démarche diagnostique 

est également illustrée lors de travaux pratiques. 

 

9h – 12h30 : Bases neurodéveloppementales du langage oral – Développement normal  

Démarche diagnostique devant un trouble du langage oral. 

Bases neurologiques des troubles du langage oral. 

Dr Marie-Pierre Lemaitre, neuropédiatre 

 

12h30 – 13h30 : REPAS 

 

13h30 - 17h : Bilan orthophonique dans les troubles du langage oral avec mise en 

perspective clinique. 

Emilie Ayrole– Audrey Febvrel, orthophonistes 

 

 

Jour 2 : Applications 

La deuxième journée est consacrée aux troubles spécifiques et sévères du langage oral (TDL). Les 

éléments diagnostiques, les concepts, les terminologies, qui restent non consensuels sur le plan national 

et international, sont exposés. 

Les différentes formes cliniques de troubles sont illustrées par des cas cliniques. Enfin, les principes 

d’aménagements pédagogiques dans ce cadre sont présentés. 

 

9h – 12h30 : Troubles du langage oral : définition – classification. 

Emilie Ayrole, orthophoniste – Dr M-Pierre Lemaitre, neuropédiatre 

 

Illustrations cliniques avec démarche interactive 

Emilie Ayrole, orthophoniste 

 

12h30 – 13h30 : REPAS 

 

 

13h - 17h : Profils Cliniques de TDL : Travaux pratiques interactifs. 

Perrine Gentilleau – Audrey Febvrel, orthophonistes 

 

TSLO : Aménagements pédagogiques. 

Perrine Gentilleau – Audrey Febvrel, orthophonistes  
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CONTEXTE 

 

Les troubles neurodéveloppementaux (TND) sont un ensemble d’affections qui débutent durant la période 

du développement et impactent de manière significative le fonctionnement personnel, scolaire, social et 

professionnel. Leur spectre clinique est varié, allant des troubles spécifiques d’apprentissage aux 

difficultés globales de communication, au handicap intellectuel. 

Ces troubles sont souvent associés entre eux, ce qui en rend l’analyse difficile. 

Les avancées dans les neurosciences, la génétique, l’analyse clinique avec le regard croisé des 

neuropédiatres et pédopsychiatres, nous permettent une meilleure compréhension des bases 

neurodéveloppementales sous-jacentes et de la nature des comorbidités. 

Comprendre ces troubles sous l’angle neurobiologique et clinique permet aux cliniciens d’informer les 

familles, d’anticiper les trajectoires développementales, de guider les prises en charges rééducatives, 

scolaires, institutionnelles. 

 

OBJECTIFS 
 Connaître les différents cadres nosographiques au sein des TND. 

 En comprendre l’origine neurodéveloppementale et les intrications possibles entre les différents 

troubles. 

 Avoir la capacité de reconnaître un TND et d’analyser sa trajectoire développementale, les troubles 

associés. 

 Connaître le parcours de soin et de prise en charge des enfants et adolescents avec un TND, selon 

la nature du trouble. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

 Synthèses théoriques des experts 

 Etudes de situations cliniques avec vidéos 

 Diaporamas 

 Mises en situations pratiques pour les participants 

 

 
 

 

TROUBLES DU 
NEURODEVELOPPEMENT ET 
DEMARCHE DIAGNOSTIQUE

12 mars 2021 (7h)
Tarif : 350 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux en 
libéral et ou en établissements 

et services médico-sociaux

Formateurs : 

Dr LEMAITRE, 
neuropédiatre et l'équipe 

du CRDTA

Pr MEDJKANE et l'équipe 
du CRA
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PROGRAMME 
 

Matin : TND : les concepts, les bases neurodéveloppementales, la démarche diagnostique 

Neuropédiatre, pédopsychiatre 

 

 

9h – 10h00 : Présentation des différents TND  

Objectif : connaître les différents cadres nosographiques au sein des TND 

Dr MP Lemaître, neuropédiatre- Dr C Eicholtzer, pédopsychiatre 

 

 

10h00 – 11h30 : Bases neurodéveloppementales des TND 

Objectif : Comprendre l’origine neurodéveloppementale des TND et des intrications possibles entre les 

différents troubles 

Dr MP Lemaître, neuropédiatre 

 

11h30 – 12h30 : Démarche diagnostique face à un TND 

Objectif : Etre en capacité de reconnaître un TND et d’analyser la trajectoire développementale, les 

troubles associés  

Dr MP Lemaître, neuropédiatre- Dr C Eicholtzer, pédopsychiatre 

 

 

Pause 

 

AM : Illustration de la démarche diagnostique à partir de situations cliniques - Eléments de 

prise en charge 

 

13h30 – 15h30 : Travaux pratiques interactifs 

Objectif : Illustration à travers des situations cliniques de la démarche diagnostique en cas de TND 

Dr MP Lemaître, neuropédiatre, psychologue, A Febvrel, orthophoniste 

 

 

15h30 – 17h00 : TND : le parcours de soin et de prise en charge. 

Objectif : Connaître le parcours de soin et de prise en charge des enfants et adolescents avec un TND, 

selon la nature du trouble, l’intrication des déficits, l’évolution au cours de la vie. Illustration à partir de 

situations cliniques  

Neurodev, neuropediatre, pédopsychiatre  
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CONTEXTE 
 

Cette formation vise à l’apport de compétences générales sur l’accompagnement social des enfants 

situations de handicaps et plus spécifiquement : 

 L’actualisation des connaissances théoriques et pratiques sur l’orientation médico-sociale, 

scolaire et professionnelle de l’enfant et du jeune adulte (durant la transition enfant/adulte) en 

situations de handicaps.  

 L’apport de connaissances sur les possibilités d’activités socialisantes et de loisirs 

 Le développement de connaissances sur les aides aux aidants possibles 

 L’étayage de ces connaissances par des ateliers pratiques et des études de cas 

 

OBJECTIFS 
 

L’apprenant à l’issue de la session sera en capacité de distinguer, identifier, classer, appliquer, 

catégoriser, déduire, comparer… 

 

 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur l’orientation médico-sociale, scolaire et/ou 

professionnelle de l’enfant et du jeune adulte (en transition) en situations de handicaps  

 Acquérir des connaissances sur les possibilités d’activités socialisantes et de loisirs  

 Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les aides aux aidants possibles 

 Savoir appliquer ces connaissances via des ateliers et des études de cas pratiques 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

 Synthèses théoriques des experts 

 Études de situations cliniques avec vidéos 

 Diaporamas 

 Mise en situation pratique pour les participants 

 

 
 
 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES 
ENFANTS EN SITUATION DE 

HANDICAP

18 mars 2021 (7h)
Tarif : 200 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux en 
libéral et ou en établissements 

et services médico-sociaux

Formateurs : 

Camille Allain, chef de 
service éducatif, assistante 

sociale
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PROGRAMME 
 

1 journée : 9h – 17h 
 
9h – 9h45 : Présentation des intervenants et des objectifs généraux de la formation, 

présentation des participants et de leurs attentes, évaluation des compétences initiale 

 Pratique expérientielle 

   

9h45 - 10h45 : Quelques notions sur le handicap et son accompagnement social au quotidien  

 Définition et législation sur la structuration de l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap 

 Loi 2002-2, 11 février 2005, rapport Piveteau, rapport Seraphin, notions clefs sur 

la MDPH et les demandes d’aides possibles 

   

10h45 - 11h : Pause  

 

11h-12h30 : L’orientation sociale de l’enfant  

 L’accompagnement préscolaire 

 L’accompagnement scolaire ordinaire en inclusion 

 La scolarité adaptée 

 Les principales structures médico-sociales et leurs spécificités 

 Les aides matériels et les aménagements du domicile 

   

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner   

 

13h30 - 14h : Les possibilités d’activités socialisantes et de loisirs pour les enfants en 

situations de handicaps 

 Les centres aérés, les colonies de vacances 

 Les accueils temporaires 

 Les associations 

 Les activités adaptées (handisport) 

 

14h - 15h15 : Quelques notions sur la transition dans le monde adulte  

 L’insertion professionnelle : médecine du travail, RQTH, les différents milieux 

de travail 

 Les ressources 

 Les principales structures médico-sociales et leurs spécificités 

 

15h15 - 15h30 : Pause 

  

15h30 - 16h30 : Etudes de cas pratiques, questions divers  

 Pratique applicative et expérientielle 

 

16h30 - 17h : Retour sur les attentes concernant la formation, évaluation des acquis, questionnaire de 

satisfaction 
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CONTEXTE 
 

De nombreuses personnes en situation de polyhandicap ont des difficultés à s’alimenter. En effet, les 

troubles de l’oralité, la dénutrition et la dysphagie sont fréquemment associés à cette population.  

L’objectif principal sera de permettre aux aidants et / ou au personnel soignant d’optimiser les prises 

alimentaires, de veiller au confort, à la sécurité et à la bienveillance en situation de repas.  

Nous vous proposons une session d’une journée suivie à 2 mois d’une demi-journée en alternant entre 

présentations magistrales et liens avec la pratique, par des exercices concrets. 

 
 

OBJECTIFS 

 
 Prévenir les troubles primaires et secondaires, à savoir les infections bronchiques, la mauvaise 

hygiène buccodentaire, les dysmorphoses dento faciales, la dénutrition et le stress éventuel lié 

aux prises alimentaires. 

 Être confiant au quotidien lorsque l’on aide une personne polyhandicapée à s’alimenter. 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

 Apports théoriques 

 Echanges collectifs 

 Mise en situation par des jeux de rôles 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

MIEUX VIVRE L'ALIMENTATION 
ORALE EN SITUATION DE 

POLYHANDICAP

16 avril 2021 de 9h à 17h 
et 4 juin 2021 de 9h à 12h 

(10h)

Tarif : 350 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux en 
libéral et ou en établissements 

et services médico-sociaux

Formateurs : 

Alix DEBAVELAERE, 
orthophoniste
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PROGRAMME 

 
Jour 1 : 9h – 17h 

 
Matinée 

 Tour de table et présentation croisée afin de cerner finement les attentes et connaissances 

de chacun 

 Présentation magistral, avec PPT et vidéos sur les fonctions oro faciales et organes bucco 

phonateurs : 

o Carrefour aéro digestif 

o Respiration 

o Succion 

o Mastication 

o Déglutition 

+ Prise de conscience sur soi et observation en binôme 

 

 Présentation magistral, avec PPT sur la spécificité de la personne polyhandicapée 

o Digestion 

o Réflexes oraux archaïques 

o Posture 

o Motricité et sensibilité oro faciale & bavage 

 

Après-midi 

 Jeux de rôle / présentation d’outils pratiques (exemple : couverts adaptés, chewy tube) et 

fiches techniques 

o Donner à manger : posture, façon d’amener la cuillère et aide pour faciliter la phase 

orale  

o Repérer les signes de fausses routes : observer/ ausculter/ écouter  

o Faire des soins de bouche adaptés en cas de réflexes de défense 

o Suivre un protocole de cryothérapie et de prise en charge du bavage 

Exercices concrets sur soi et sur les autres 

 

 

Jour 2 : à deux mois de J1 : 9h – 12h 

 

 Chaque participant expose un cas clinique de son choix, ce qu’il a réussi à mettre en place en 

partenariat avec son équipe, ce qu’il en a observé mais aussi les limites rencontrées. 

 

o Cas cliniques formatrice pour compléter si besoin 
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CONTEXTE 
 

Les troubles en mathématiques constituent un motif de consultation croissant auprès des professionnels 

concernés (psychologues, pédiatres, orthophonistes…).Les troubles de la cognition mathématique sont 

enseignés dans les départements d’orthophonie et pris en charge en rééducation. 

En pratique clinique, l’analyse de ces troubles est complexe. En effet, les domaines qu’elles recouvrent, 

les compétences sous-jacentes nécessaires à leur efficience, sur le plan cognitif et neuro-anatomique 

sont multiples. Concernant la dyscalculie, il existe par ailleurs dans la littérature différentes approches 

conceptuelles et nosographiques, une variabilité des critères de spécificité, d’inclusion, d’exclusion et des 

outils diagnostiques, qui rendent compte des écarts de prévalence observés dans la littérature. 

 

OBJECTIFS 
 

Nous présentons les modèles cognitifs, les bases neuro-anatomiques sous-jacents à la construction du 

nombre, les différentes définitions de la dyscalculie, la démarche diagnostique avec analyse étiologique 

et testométrique.  

L’objectif de cette formation est de permettre aux différents professionnels de savoir analyser les troubles 

en mathématiques objectivés, dans une démarche intégrant les différents niveaux d’analyse pour une 

prise en charge optimale. 
 

 Connaître les modèles cognitifs de développement du nombre chez l’enfant. 

 Connaître les définitions de la Dyscalculie et les critères d’inclusion et d’exclusion qui en découlent. 

 Comprendre les bases neuro anatomiques des troubles de construction du nombre. 

 Savoir mener une démarche étiologique en présence d’un trouble en mathématiques. 

 Savoir analyser les tests d’évaluation en mathématiques. 

 Connaître les grands principes de prise en charge chez les enfants avec troubles en mathématiques. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

 Synthèses théoriques des experts 

 Etudes de situations cliniques avec vidéos 

 Diaporamas 

 Mises en situations pratiques pour les participants 

 

 

LES TROUBLES EN 
MATHEMATIQUES

22 avril 2021 (7h)
Tarif : 200 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux 

en libéral et ou en 
établissements et services 

médico-sociaux

Formateurs : 

Dr LEMAITRE, 
neuropédiatre

Neuropsychologues
du CRDTA
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PROGRAMME 

 
La matinée : cadre théorique 

Les bases neurologiques du développement normal de la construction et de la manipulation du nombre 

chez l’enfant. 

Les différentes formes cliniques de troubles sont illustrées par des cas cliniques. 

 

9h – 10h15 : Développement des compétences arithmétiques chez l’enfant 

Bases théoriques d’appréhension du nombre,  Modèles cognitifs.  

Sandrine Meijas, neuropsychologue 

 

10h15 – 11h15 : « Dyscalculie » : Quelle(s) définition(s) ? - Bases anatomo-fonctionnelles.  

Dr Marie-Pierre LEMAITRE, neuropédiatre 

 

11h15 - 12h30 : Déficit des compétences en mathématiques : les grands cadres 

nosologiques - Démarche diagnostique.  

Chloé Deffrennes, neuropsychologue 

 

12h30 - 13h30 Pause déjeuner 

 

L’après-midi : cas clinique et travaux pratiques 

Les principaux tests d’évaluation sont présentés de manière analytique.  

La démarche diagnostique. Principes des prises en charge.  Travail interactif 

 

13h30 – 15h00 : Présentation des tests d’évaluation des performances arithmétiques et de 

raisonnement logico mathématique : indication, analyse, interprétation. Chloé Deffrennes, 

neuropsychologue 

 

15h - 17h30 : Cas cliniques et grands principes de prise en charge.  

Hélène Roman, neuropsychologue  
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CONTEXTE 
 

L’existence de manière simultanée ou successive de troubles du comportement et de l’apprentissage 

chez l’enfant est une situation à laquelle le clinicien est très fréquemment confronté. Une analyse 

conjointe, pédopsychiatrique et neuropédiatrique, est le plus souvent nécessaire afin de déterminer au 

mieux la nature des troubles, leur origine et de permettre de guider la remédiation. 

Nous détaillons plusieurs situations où les troubles sont intriqués, en précisant le mécanisme identifié et 

pour certains les bases communes neurodéveloppementales. Les troubles anxieux, de l’humeur, 

l’association de troubles de structuration de personnalité avec des difficultés d’apprentissage dans des 

domaines particuliers sont en particulier présentés.  Les différentes situations sont illustrées par des cas 

cliniques. 

Cette formation est réalisée de manière conjointe par les équipes de neuropédiatrie et de 

pédopsychiatrie. 
 

OBJECTIFS 
 

 Connaître les bases théoriques, neurologiques et développementales, de ces troubles comorbides. 

 Comprendre et analyser l’intrication de troubles psycho-affectifs et de troubles d’apprentissage. 

 Savoir analyser et diagnostiquer les troubles cognitifs et d’apprentissage associés aux troubles de 

structuration de la personnalité. 

 Savoir orienter la prise en charge en fonction de la nature des troubles identifiés. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

 Synthèses théoriques des experts 

 Études de situations cliniques avec vidéos 

 Diaporamas 

 Mise en situation pratique pour les participants 

 

 

 

 

 

TROUBLES D'APPRENTISSAGES :

NEUROPEDIATRIE ET PEDOPSYCHIATRIE

3 juin 2021 (7h)
Tarif : 200 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux en 
libéral et ou en établissements 

et services médico-sociaux

Formateurs : 

Dr LEMAITRE,  Pr VALLE, 
neuropédiatres

Dr EICCHOLTZER,

pédopsychiatre

Equipe du CRDTA et CRA
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PROGRAMME 
 

9h – 10h00 : Neuropédiatrie et pédopsychiatrie : les bases théoriques d’une double approche. 

Pr Louis Vallée, neuropédiatre 

 

10h00 – 11h00 : Psychopathologie et troubles d’apprentissage. 

Quand l’anxiété, les troubles de l’humeur entravent les apprentissages. 

Dr Claire EICHHOLTZER, pédopsychiatre 

 

11h00 - 12h30 : Illustration, cas clinique 

Min-Hwa Martel, neuropsychologue - Perrine Gentilleau, orthophoniste 

 

12h30 – 13h30 : PAUSE REPAS 

 

13h30 – 15h30 : Troubles du neurodéveloppement et du développement psychique entravant les 

apprentissages 

Bases conceptuelles et organiques des interactions 

Dr Marie-Pierre LEMAITRE, neuropédiatre – Dr Claire EICHHOLTZER, pédopsychiatre - Bernard Meurin, 

psychomotricien 

 

15h30 - 17h30 : Illustrations, cas cliniques  

Chloé Deffrennes, neuropsychologue, Perrine Gentilleau, orthophoniste 
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CONTEXTE 
La déficience intellectuelle (DSM-IV) ou handicap intellectuel (DSM-5) est définie par un déficit de 

l’intelligence et des limitations du fonctionnement adaptatif apparaissant avant l’âge adulte. 1 à 2% de 

la population sont concernés par ce trouble. Il s’agit donc d’un véritable problème de santé publique, 

tant du point de vue de diagnostic positif et étiologique que de la prise en charge. L’explosion des 

connaissances, à la fois sur les causes des déficiences intellectuelles avec les progrès de la génétique, 

et sur les processus cognitifs et adaptatifs sous-jacents, permet de mieux appréhender le fonctionnement 

des personnes avec déficience intellectuelle, de proposer de nouvelles stratégies d’apprentissages, 

d’accompagnement et de soutien. 

 

OBJECTIFS 
 Connaître l’historique, les définitions, les principales étiologies de la déficience intellectuelle, avec la 

démarche diagnostique neuropédiatrique.  

 Connaître les différents cadres étiologiques génétiques dans la déficience intellectuelle, les différentes 

techniques d’évaluation génétique et leurs indications respectives. 

 Connaître et savoir interpréter les outils d’évaluation de la déficience : batteries d’évaluation de 

l’intelligence, échelles développementales 

 Comprendre les tableaux cliniques et cognitifs différents, savoir rechercher et évaluer l’importance 

des troubles associés 

 Savoir orienter l’enfant vers la scolarité adaptée à ses besoins, les démarches à mettre en place. 

 Savoir orienter les familles dans le parcours de soin de l’enfant avec déficience intellectuelle 

 Connaître les principes généraux des particularités rééducatives chez l’enfant déficient. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 Synthèses théoriques des experts 

 Études de situations cliniques avec vidéos 

 Diaporamas 

 Mise en situation pratique pour les participants 

 

PROGRAMME 
JOUR 1 – Déficience : Cadre théorique et évaluation 

9h – 10h30 : Déficience intellectuelle/Handicap intellectuel : historique, définition, approche 

neuropédiatrique, annonce diagnostique 

Objectif : Connaître l’historique, les définitions, les principales étiologies avec la démarche 

diagnostique neuropédiatrique. Réflexion sur l’annonce diagnostique. Neuropédiatre 

 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE : 

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET 
PRISE EN CHARGE

24 et 25 juin 2021 (14h)
Tarif : 750 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux en 
libéral et ou en établissements 

et services médico-sociaux

Formateurs :

Dr JORIOT, Dr RIQUET, Dr 
LEMAITRE, neuropédiatres

Dr GHOUMID, généticien

Neuropsychologue,

NEURODEV et UNAPEI
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10h30 – 12h30 : Déficience intellectuelle et génétique 

Objectif : Connaître les différents cadres étiologiques génétiques dans la déficience intellectuelle, les 

différentes  techniques d’évaluation génétique et leurs indications respectives. Jamal Ghoumid, 

Généticien 

 

12h30 – 13h30 : Pause repas 

 

13h30 – 14h30 : Déficience intellectuelle : Les outils d’évaluation 

Objectif : Connaître et savoir interpréter les outils d’évaluation de la déficience : batteries dévaluation 

de l’intelligence, échelles développementales. Alice Mary, Neuropsychologue CRMR 

 

14h30-16h00 : Déficience intellectuelle : particularités cliniques, cognitives et 

comportementales, troubles associés. Présentation de tableaux cliniques 

 Profils cognitifs d’enfants déficients intellectuels, illustration de la démarche diagnostique 

 Présentation et analyse de profils cognitifs et comportementaux différents 

Des situations cliniques sont présentées par les experts. Les différents bilans  psychométriques  sont 

distribués aux participants Les participants réfléchissent et décrivent les différents résultats aux tests 

proposés. Les experts réalisent dans un second temps une analyse corrective des situations présentées. 

Objectif : développer ses capacités d’analyse autour de situations cliniques d’enfants et d’adolescents 

déficients. Neuropsychologue, neuropédiatre, pédopsychiatre 

 

16h00 – 17h00 : Synthèse des experts sur l’hétérogénéité clinique et développementale des 

enfants et adolescents déficients. 

Objectif : comprendre les tableaux cliniques et cognitifs différents, savoir rechercher et évaluer 

l’importance des troubles associés, sensoriels, moteurs, comportementaux, troubles autistiques,  

sommeil… 

 

JOUR 2 – Déficience intellectuelle : prise en charge 

Lors de la deuxième journée sont présentés les modalités de prise en charge de l’enfant et adolescent 

avec déficience intellectuelle : parcours de soins et de prise en charge, adaptation pédagogique,  scolarité 

adaptée, structures médico-sociales impliquées, rééducations adaptées 

 

09h00 – 11h00 : Politique sociale de l’enfant déficient 

Objectif : Connaître l’historique et les grands principes de l’inclusion scolaire et sociale en situation de 

déficience. Savoir orienter l’enfant vers la scolarité adaptée à ses besoins, les démarches à mettre en 

place. Connaître les particularités de la scolarité adaptée, les moyens alternatifs d’apprentissage.   

Illustration à partir de situations cliniques. 

 

11h 00– 12h30 : Reconnaissance du handicap, parcours de soin  

Objectif : Savoir orienter les familles dans le parcours de soin de l’enfant avec déficience intellectuelle. 

Les PCO, les PCPE, les différentes structures de diagnostic et de prise en charge,  le dossier MDPH. 

Illustration à partir de situations cliniques. Chantal Pruvo, Dominique Juzeau, NeurodeV  

 

12h30 – 13h30 : Pause repas 

 

13h30 – 15h00 : Ateliers cliniques autour du parcours de prise en charge de l’enfant déficient. 

Présentation de situations cliniques et réflexion des participants autour des modalités de prise en charge 

à proposer. Retour des experts sur les différentes situations. 

 

15h00 – 16h00 : Quelles rééducations chez le déficient ? 

Objectif : Connaître les principes généraux des particularités rééducatives chez l’enfant déficient. 

Présentation des techniques de rééducations orthophoniques, de remédiation cognitives. Orthophoniste, 

psychologue  

 

16h00 – 17h00 : Le passage au monde adulte : savoir anticiper et préparer. 

Objectif : Connaître les démarches juridiques, administratives (tutelles, curatelles, RQTH…). Savoir 

envisager le projet professionnel et personnel. Organisation du suivi médical.  

 

17h00-17h30 : Témoignage d’une famille  
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CONTEXTE 
La notion d’intelligence repose sur des modèles théoriques multiples et des bases neuro anatomiques 

larges. De nombreux facteurs, génétiques ou environnementaux, peuvent en altérer le développement. 

La compréhension du fonctionnement cognitif global de l'enfant, de son développement, des troubles qui 

peuvent y être attachés, des tests d’évaluation de ces compétences est le préalable indispensable à un 

diagnostic précoce et à une prise en charge adaptée.  

A l’extrémité supérieure de la distribution gaussienne de l’intelligence, les enfants avec un haut potentiel 

intellectuel, malgré de très bonnes capacités de raisonnement et de conceptualisation, peuvent présenter 

des particularités de développement adaptatif et scolaire, offrir un profil sémiologique particulier aux   

troubles spécifiques d’apprentissage dont le diagnostic est alors parfois retardé. Il est donc nécessaire 

de savoir repérer, analyser et prendre en charge ces troubles précocement. 

Le développement des connaissances dans ce domaine, à l’intention des professionnels impliqués dans 

la prise en charge d’enfants et d’adolescents, nous est apparu nécessaire. 

 

OBJECTIFS 

 
 Connaître les bases neuodéveloppementales de l’intelligence.   

 Savoir interpréter un bilan psychométrique. 

 Connaître les critères définitoires du haut potentiel intellectuel. 

 Connaître et savoir analyser les particularités adaptatives et scolaires chez les enfants avec haut 

potentiel intellectuel. 

 Savoir repérer un trouble spécifique d’apprentissage en cas de haut potentiel intellectuel. 

 Connaître les particularités pédagogiques et de remédiation des enfants HPI. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 
 Synthèses théoriques des experts 

 Études de situations cliniques avec vidéos 

 Diaporamas 

 Mise en situation pratique pour les participants 

  

INTELLIGENCE ET HPI : 

DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE ET 
PRISE EN CHARGE

4 et 5 octobre 2021 (14h)
Tarif : 500 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux en 
libéral et ou en établissements 

et services médico-sociaux

Formateurs :
Pr VALLLEE, Dr BOURGOIS, 

neuropédiatres

Neuropsychologues
Dr CORFIOTTI, pédopsychiatre
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PROGRAMME 
JOUR 1 – Intelligence : cadre théorique et évaluation 

9h – 10h45 : Bases neurodéveloppementales de l’intelligence 

Objectif : Comprendre les bases neurobiologiques de l’intelligence : le développement et la maturation 

du cerveau, la structuration de l’intelligence, les bases neuroanatomiques et biologiques permettant à 

l’enfant d’être en capacité d’apprentissage. 

Présentation théorique sous forme de diaporama par l’expert. Pr Louis Vallée, neuropédiatre 

 

10h45 – 12h30 : L’évaluation de l’efficience :  

Objectif : Connaître et savoir analyser les outils d’évaluation de l’efficience intellectuelle, leurs apports, 

leurs limites et les pièges diagnostiques. 

Présentation des différents tests par l’expert, avec illustrations par des situations cliniques. Diaporama 

et manipulation des batteries de tests. Chloé Deffrennes, neuropsychologue 
 
12H30 – 13H30 : pause repas 
 

13h30 – 17h : Les travaux pratiques de l’après-midi illustrent l’interprétation des tests et des 

difficultés de l’enfant. Hélène Roman – Marion Dhayer, neuropsychologues 

 Profils cognitifs d’enfants d’intelligence normale avec indices de QI homogènes, analyse du bilan 

cognitif et recherche du caractère développemental 

 Profils cognitifs d’enfants d’intelligence normale avec indices de QI hétérogènes, analyse du bilan 

cognitif et recherche du caractère développemental 

Des situations cliniques sont présentées par les experts. Les différents bilans  psychométriques  sont 

distribués aux participants Les participants réfléchissent et décrivent les différents résultats aux tests 

proposés. Les experts réalisent dans un second temps une analyse corrective des situations présentées. 

 

JOUR 2  – Le haut potentiel intellectuel : cadre théorique, particularité des troubles 

d’apprentissage. Lors de la deuxième journée sont présentés les définitions, cadres théoriques et les 

troubles d’apprentissage chez les enfants à  haut potentiel intellectuel. 

9h – 10h15 : Haut potentiel intellectuel (HPI)  

Objectif : Connaître les définitions, les modèles conceptuels du haut potentiel intellectuel. Chloé 

Deffrennes, neuropsychologue 

 

10h15 – 11h30 : HPI et troubles d’apprentissage  

Objectif : Connaître  les particularités de développement qui peuvent entraver les apprentissages 

scolaires. Savoir repérer et diagnostiquer un trouble spécifique d’apprentissage chez un enfant avec haut 

potentiel intellectuel. Chloé Deffrennes, neuropsychologue 

 

11h30 – 12h30 : HPI et troubles psychoaffectifs 

Objectif : Comprendre les particularités émotionnelles et affectives de l’enfant HPI. Claire Corfiotti, 

pédopsychiatre 
 
12H30 – 13H30 : pause repas 
 

13h30 – 16h00 : Les travaux pratiques de l’après-midi illustrent à travers des cas cliniques la 

démarche d’analyse en cas de haut potentiel intellectuel et trouble d’apprentissage. 

Les experts présentent des situations cliniques sous forme de diaporama et d’épreuves distribuées aux 

participants. Les participants réfléchissent et proposent une analyse des évaluations. 

Les experts réalisent un retour sur les analyses proposées et explicitent les performances objectivées. 

Dr Béatrice Bourgois, neuropédiatre – Hélène Roman – Marion Dhayer, neuropsychologues 

 Profils cognitifs d’enfants à haut potentiel intellectuel, avec étude et analyse de particularités 

développementales entravant leurs apprentissages. 

 Profils cognitifs d’enfants à haut potentiel intellectuel présentant des troubles des apprentissages 

associés à des troubles psycho-affectifs, avec démarche analytique 

 Profils cognitifs d’enfants à haut potentiel intellectuel présentant des troubles des 

apprentissages : analyse des profils et mise en évidence des apprentissages par le bilan cognitif 

 

16h00 – 17h00 : Prise en charge spécifique des HPI (pédagogie, remédiations) 

Objectif : connaître les principes de pédagogie différentiée chez les enfants à haut potentiel intellectuel, 

les techniques de remédiations spécifiques. Madeline Vandenbergue, Céline Legrand, neuropsychologues 
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CONTEXTE 
 

Le trouble déficitaire d’attention avec ou sans hyperactivité est le trouble du comportement le plus 

fréquent chez l’enfant et l’adolescent. Il peut être idiopathique ou symptomatique d’une autre pathologie. 

Sa prise en charge varie selon son origine et nécessite une analyse rigoureuse. 

 

 

OBJECTIFS 
 

 Connaître les bases neurologiques et développementales du TDA/H. 

 Connaître les définitions, les critères diagnostiques (inclusion et exclusion), les différentes formes 

sémiologiques, selon les classifications internationales. Connaître les comorbidités du TDA/H. 

 Etre capable d’analyser le bilan neuropsychologique de l’attention et des fonctions exécutives. 

 Comprendre la démarche diagnostique face à un trouble d’attention de l’enfant en prenant en compte 

les éléments anamnestiques, cliniques, le bilan neuropsychologique, les examens complémentaires 

éventuels. 

 Savoir diagnostiquer les différentes entités syndromiques à l’origine du trouble d’attention. 

 Connaître les grands principes des aménagements pédagogiques, les traitements médicamenteux 

(formes, indications, contre-indications, effets indésirables, surveillance), les prises en charges non 

médicamenteuses (psychothérapie, psycho-éducation, psychomotricité,..). 

 
MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

 Synthèses théoriques des experts 

 Études de situations cliniques avec vidéos 

 Diaporamas 

 Mise en situation pratique pour les participants 

 

 
 
 
  

TROUBLE DÉFICITAIRE DE L'ATTENTION

AVEC OU SANS HYPERACTIVITE

7 et 8 octobre 2021 (14h)
Tarif : 400 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux en 
libéral et ou en établissements 

et services médico-sociaux

Formateurs : 

Pr. VALLÉE, Dr LEMAITRE, 
neuropédiatres

Neuropsychologues

Dr KECHID, pédopsychiatre
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PROGRAMME 
 

JOUR 1 : Cadre théorique 

 

Nous présentons les bases neurologiques et biologiques de ce trouble, la démarche diagnostique. Les 

tests d’évaluation sont présentés et leur apport discuté. 

 

9h00 – 12h30   

Bases neurologiques  

Démarche diagnostique 

Comorbidités  

Pr. Louis Vallée – Dr M-Pierre Lemaitre, neuropédiatres 

 

12h30 – 13h30 : REPAS 

 

13h30 – 17h00 

Les tests d’évaluation du TDA/H  

Travaux pratiques interactifs 

Chloé Deffrennes, neuropsychologue – Dr M-Pierre Lemaitre, neuropédiatre 

 

JOUR 2 : Applications 

 

Différents moyens de prise charge, en psychothérapie, éducation thérapeutique, psychomotricité, 

traitement médicamenteux, sont présentés et illustrés par des cas cliniques. 

Le point de vue du pédopsychiatre sur le trouble est exposé. 

9h00 – 12h30 

Prise en charge des TDA/H    

Min-Hwa Martel, neuropsychologue 

Traitement médicamenteux    

Dr M-Pierre Lemaitre, neuropédiatre 

 

12h30 – 13h30 : REPAS 

 

13h30 – 17h00 

TDA/H, le point de vue du pédopsychiatre 

Dr Géraldine Kechid, pédopsychiatre 

Travaux pratiques interactifs  

Marion Dhayer -  Min-Hwa Martel, neuropsychologues  
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CONTEXTE 
 

Cette journée a pour but d’exposer les différentes notes et seuils associés afin de permettre aux 

participants de pouvoir plus aisément appréhender le caractère déficitaire ou normal des performances 

rapportées dans différents bilans paramédicaux. Un exposé de la nouvelle WISC-5 sera proposé et mis 

en lien avec des profils évocateurs de troubles globaux ou spécifiques. D’autres outils standardisés 

souvent utilisés pour la compréhension des troubles du neurodéveloppement seront aussi présentés 

(Tea-ch, NEPSY, NESPY2, test d’appariement d’images,…). Plusieurs tests pourront être manipulés par 

les participants. 

Le lien sera évidemment fait avec les troubles des apprentissages et du neurodéveloppement (les DYS, 

le TDA/H, les déficiences,…). Quelques études de cas permettront d'exposer la variété des 

problématiques approchées, la nécessité d’un travail pluridisciplinaire, ainsi que les forces et limites de 

ce type de bilan.  

 

OBJECTIFS 
 Comprendre la construction d’un outil standardisé. 

 Connaître les apports et les limites de ces outils. 

 Découvrir la WISC V. 

 Analyser le profil d’un enfant déficient. 

 Comprendre les autres profils cognitifs. 

 Connaître certains tests permettant d’évaluer l’attention, la mémoire, le langage, les capacités 

visuo-spatiales. 

 Analyser les profils des enfants présentant un trouble spécifique d’apprentissage, une déficience, 

un trouble attentionnel ou une épilepsie. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

 Synthèses théoriques des experts 

 Études de situations cliniques avec vidéos 

 Diaporamas 

 Mise en situation pratique pour les participants 

 

 

WISC V, les tests standardisés et les 
seuils : quelles interprétations ?

3 décembre 2021 (7h)
Tarif : 200 €

Pour les professionnels 
médicaux  et paramédicaux en 
libéral et ou en établissements 

et services médico-sociaux

Formateurs : 

Marion DELCOUR, 
neuropsychologue
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PROGRAMME 
 

 

8h45 - 09h00 : ACCUEIL - Présentation de la journée 

 

9h – 12h30 :  

 

 Un point de départ : la plainte 

o L’analyse et l’objectivation des difficultés 

o Qu’est-ce qu’un outil standardisé ? 

o Apports et limites 

 

 L’évaluation de l’efficience intellectuelle 

o Nouvelle WISC V ! 

o Profil de déficience : le retard mental 

o Profils de troubles spécifiques 

 

 

12h30 – 13h30 : DEJEUNER AVEC LES INTERVENANTS 

 

 

13h30 – 17h00 : 

 

 L’évaluation des fonctions cognitives 

o Présentation des différentes fonctions cognitives et des principaux tests permettant de les 

évaluer : Figure de Rey, Nepsy, TEA-CH, test d’appariement d’image, Conners, etc… 

 

 Situations cliniques/Discussions 

 

 Questionnaires d’évaluation et Questions 

 

 

17h : CONCLUSION 
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Bulletin d’inscription 2021 
A retourner à Marie-Christine OSTYN – contact@neurodev.fr  

(Voir les modalités d’inscription et l’adresse en page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bulletins d’inscription doivent être retournés au plus tard trois semaines avant le début 

de chaque formation. Les inscriptions sont validées dans la limite des places disponibles.*L’adresse mail personnelle 

du participant est indispensable afin d’avoir accès aux documents relatifs à la session de formation.  

PARTICIPANT : 

Nom :  .............................................................................................................  

Prénom :  .........................................................................................................  

Profession :  .....................................................................................................  

Adresse professionnelle :  ...................................................................................  

 .......................................................................................................................  

CP :  ...............................  Ville :  ...................................................................  

Téléphone :  ....................  Portable :  .............................................................  

Mail obligatoire du stagiaire* :  .........................................................................  

 

PRISE EN CHARGE : 

o Pris en charge par vous-même, à titre individuel et joins la somme de ………. € par 

chèque à l’ordre de Neurodev (1 chèque par session) 

o Pris en charge par votre employeur, dans ce cas merci de renseigner ci-dessous : 

 
Nom établissement :  ...................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................  

CP :  ...................................  Ville :  .........................................................................  

TEL :  ..................................  

Nom du chargé du suivi du dossier :  .............................................................................  

Mail du chargé du suivi du dossier :  ..............................................................................  

Adresse de facturation si différente : ..............................................................................  

 .................................................................................................................................  

CP :  ...................................  Ville :  .........................................................................  

 

INTITULE DE LA FORMATION : 

 -----------------------------------------------------------------------------------------   
DATES DE LA FORMATION : 

 -----------------------------------------------------------------------------------------   
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MODALITES D’INSCRIPTION 

Les bulletins d’inscription doivent être retournés au plus tard 3 semaines avant le début de chaque 

formation. Les inscriptions sont validées dans la limite des places disponibles. 

 

Inscription par l’employeur : une convention de formation est établie avec l’établissement employeur. 

L’inscription est effective à réception de cette convention signée. 

 

Inscription individuelle : une convention de formation est établie avec le bénéficiaire. L’inscription est 

effective à réception de cette convention signée accompagnée du règlement. 

 

Il est impératif de nous fournir l’adresse mail du stagiaire afin de vous transmettre les documents 

présentés en formation. 

 

NeurodeV se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant. 

 

NeurodeV se réserve le droit de refuser une inscription si celle-ci est incomplète ou si le nombre 

maximum de participants est atteint. 

 

Le groupe de formation est composé de 15 personnes en moyenne. 

 

TARIF 

Le tarif de chaque session comprend les frais d’inscription, la documentation pédagogique remise sous 

format électronique  et les repas. 

Certaines sessions sont éligibles au FIF-PL ou DPC, si vous souhaitez demander une prise en charge FIF-

PL ou DPC merci de nous le signaler sur votre bulletin d’inscription. 

 
 

NOUS CONTACTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

NEURODEV 

1 Boulevard du Professeur Jules Leclercq 

59000 LILLE 

 

Tél : 03.20.97.97.91 

contact@neurodev.fr 

www.neurodev.fr 

 

Groupe de Coopération Médico-Sociale 

SIRET : 501 681 019 00029 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro  

31 59 06637 59 auprès du Préfet de la région Hauts-

de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat. 

 
Organisme de formation référencé Datadock 

 

LIEU ET HORAIRES DES 

FORMATIONS 
 

NEURODEV 

Centre Paul Boulanger 

(parking Hôpital Calmette) 

1, Boulevard du Pr Jules Leclercq 

59000 LILLE 

 
9h00 – 12h30 // 13h30 – 17h00 

Nos Formations sur 

mesure 

Vous souhaitez former vos 

collaborateurs en intra, contactez-

nous. Après un entretien 

permettant d’identifier vos 

besoins, un programme sur 

mesure et un devis vous seront 

adressés.  
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NOUS TROUVER 
 

Centre Paul Boulanger : Rue Professeur Jules Leclerc, 59000 Lille 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Venir en bus 

Arrêt CHU – Eurasanté (200 m, voir accès à pied ci-dessous) : lignes 52, 55, 58, 63, 232, 229, 

Corolle, Liane 2  

   

 Venir en train 

Gare de Lille CHR (520 m, 9 min à pied, à 300 m du métro CHU – Centre O. Lambret) : 

Ligne 15 (Boulogne, Béthune, St Pol) 
Ligne 23 (Lens, Don Sainghin)  

     

 Venir en métro 

Ligne 1 – Arrêt CHU – Eurasanté (200 m) 

 

 Venir à pied 

Depuis l’arrêt de métro / bus CHU – Eurasanté (200 m, 3 min) : 

Sortir de la station de métro et prendre la rue du Professeur Jules Leclerc. Le bâtiment se situe sur 
votre gauche à 200m. 

 

METRO : CHU EURASANTE 

Parking P 37  

CENTRE PAUL BOULANGER 


