
 

L’association NeuroPsy-PACA 
organise la 

 
 

1ère Journée Régionale de formation en Neuropsychologie Clinique 
(dans le cadre des journées de formation de l’OFPN. Numéro d’enregistrement organisme formateur : en cours) 

 
le samedi 15 novembre 2014 à l’hôpital Ste Musse à Toulon  

 

Le programme de la journée est le suivant : 
 

 

08h45-09h15 :  Accueil (petit déjeuner) 
 
09h15-09h30 :  Introduction de la journée 
 
09h30-11h00 :  Conférence plénière : Limites méthodologiques du bilan neuropsychologique et des 

approches psychométriques alternatives. Pierre-Yves JONIN (CMRR Rennes) 
 
11h00-11h15 :  Pause café 
 
11h15-11h45 :  Communication 1 : Démence, personnalité et trouble cognitif : Faire la part des 

choses pour une meilleure prise en charge – Réflexion autour de la pratique en Unité 
Cognitivo-Comportementale. Jeanne PISANA (CGD 13) et Walid HAMDANA (UHR 
Toulon/La Seyne sur Mer) 

 
11h45-12h15 :  Communication 2 : Interventions d’orientation cognitivo-comportementale et 

neuropsychologique auprès d’enfants et d’adolescents présentant un trouble de 
l’attention avec ou sans hyperactivité. Marie-Odile MERY et Aline MIQUEE (Service 
psychiatrie infanto-juvénile APHM) 

 
12h15-13h30 :  Repas 
 
13h30-14h30 :  Assemblée Générale de l’Association NeuroPsy-PACA 
 
14h30-15h00 :  Communication 3 : Présentation du travail d’accompagnement neuropsychologique 

auprès d’un patient présentant des troubles sémantiques progressifs. Francesca DE 
ANNA (Service de Neurologie et Neuropsychologie, CMRR PACA OUEST, Hôpital Timone) 

 
15h00-15h15 :  Pause café 
 
15h15-16h00 :  Table Ronde : Guide des pratiques de l’activité libérale en neuropsychologie – 

Jérôme BIANCHI (CERTA Nice) et l’association Neur0ps6. 
 
16h00-16h15 :  Conclusion de la journée 
 

 
    
 



1ère Journée Régionale de formation en Neuropsychologie Clinique 
 
Objectifs de la formation : Cette journée vise à ce que les participants acquièrent de nouvelles 
connaissances et actualisent leur pratique en neuropsychologie clinique. Les thèmes sont volontairement 
variés afin d’intéresser le plus grand nombre de professionnels.  
 
Public : Cette journée s’adresse aux psychologues spécialisés en neuropsychologie, professionnels ou 
étudiants en dernière année.  
 
Moyens pédagogiques : apports théoriques par les différents intervenants, études de cas concrets, temps 
d’échanges et de débats prévus après chaque intervention.  
 
 
Lieu de la formation :  
 
Hôpital Ste Musse 
54, rue Henri Sainte Claire Deville 
83000 – Toulon 
 
Plan d’accès : 
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4pital+Sainte-Musse/@43.1244637,5.9739098,16z/data=!4m2!3m1!1s0x12c91bce425dedfb:0x5036bedd7510ab92 

 
 
Accès par l’autoroute : 

En provenance de Nice et de Marseille : Sortie n° 3 Le Tombadou 
 
 
Parking gratuit à 2 min à pieds du lieu de la conférence : 

Rue Henri Sainte Claire Deville 83000 Toulon (en face d'InterMarché et à côté d'Aldi) 
 
 

    

X Parking 

https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4pital+Sainte-Musse/@43.1244637,5.9739098,16z/data=!4m2!3m1!1s0x12c91bce425dedfb:0x5036bedd7510ab92

