
 

 
 

 

4ème Journée Régionale de Neuropsychologie Clinique 

Samedi 16 novembre 2019  
de 9h00 à 16h30 

Salle de l’Hélice à Toulon  
 

Programme de la journée 
 

 

09h00 - 09h30 :  Accueil (petit déjeuner) & Introduction de la journée 
 
09h30 - 10h30 :  Conférence plénière – 1ère partie : Les troubles neurovisuels chez l’enfant et l’adulte 
 Pauline RIGAULT (Paris) 
 
10h30 - 10h45 :      Pause café 
 
10h45 - 11h15 :  Communication n°1 : Le polyhandicap chez l’adulte en Maison d’Accueil Spécialisé 
 Hélène POLOMENI-BENAZECH et Virginie BELLERET (Tallard) 
 
11h15 – 11h45 :  Communication n°2 : Présentation d'un protocole basé sur la LEGO®-Thérapie pour 

améliorer les compétences sociales et communicationnelles chez l'enfant 
 Lisa MIGNOT (Monaco) 
 
11h45 – 12h00 :  Echanges avec la salle 
 
12h00 – 13h30 :     Repas 
 
13h30 – 14h00 Assemblée Générale de l’Association NeuroPsy-PACA 
 
14h00 - 15h00 :  Conférence plénière – 2ème partie : Les troubles neurovisuels chez l’enfant et l’adulte 
 Pauline RIGAULT (Paris) 
 
15h00 - 15h15 :      Pause café 
 
15h15 – 15h45 :  Communication n°3 : Impact des lésions cérébelleuses sur le fonctionnement cognitif 
 Mathilde POTIGNON (Mimet) 
 
15h45 - 16h15 :  Communication n°4 : IDENTIDYS – Échelle d’aide au dépistage des troubles 

neurodéveloppementaux 
 Jérôme BIANCHI (Nice) 
 
16h15 – 16h30 : Echanges avec la salle et conclusion de la journée 
 
 



4ème Journée Régionale de 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’échange et de débat prévu après chaque intervention.  
 

Lieu de la formation :   /!\ CHANGEMENT DE LIEU /!\ 

Salle de l’Hélice 
68 avenue Victor Agostini  
83000 – Toulon 
 
Plan d’accès :  
https://www.google.fr/maps/place/68+Avenue+Victor+Agostini,+83000+Toulon/@43.1275326,5.9299816,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x12c91b069a9b8e19:0x6a9e70594609f0bd!8
m2!3d43.1305416!4d5.9363246 

 

 

 
Accès par l’autoroute : 

En provenance de Nice : Sortie n°17 (Toulon Centre) 
En provenance de Marseille : Sortie n° 16 (Toulon Centre) 
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