AUTISME / TROUBLES DU COMPORTEMENT / PSYCHOPATHOLOGIE

Evaluation et prise en charge des troubles du comportement
chez le jeune enfant 3-6 ans
code EJE

3 jours

Programme général
Session qui s’adresse aux psychologues et orthophonistes travaillant auprès d’enfants de 3 à 6 ans (petite à
grande section de maternelle). Présentation des troubles externalisés du comportement, des outils
d’évaluation de ces troubles. Présentation d’une démarche intégrée de prise en charge portant sur les
différents facteurs de risque associés aux comportements difficiles des enfants. Ces facteurs de risque
concernent les fonctions exécutives, le traitement de l’information sociale, les pratiques et les cognitions
parentales, et le développement du langage.

Supports
Présentation sur PowerPoint ; vidéos et supports audio ; matériel de rééducation et d’évaluation ; supports
sous forme de fiches à destination des participants ; temps commun de questionnement clinique et
d’échanges autour de l’évaluation et de la prise en charge ; documents, articles et bibliographie en version
papier et/ou numérique (clé usb ou envoi par WeTransfer)

Objectifs de la formation et compétences visées à l’issue de la session
Les participants seront en mesure d’aborder les troubles du comportement tant dans le cadre familial que
dans le cadre scolaire, dans une perspective individuelle ou parentale. Ils seront également capables de
choisir un outil adapté à l’évaluation des troubles du comportement chez le jeune enfant parmi un panel
d’instruments validés. Ils sauront identifier les facteurs de risques associés aux comportements difficiles
et les prendre en charge à partir d’outils novateurs qui leur seront présentés.
Fiche finale d’évaluation de la session par le participant.
Responsables de la session : Isabelle Roskam, Professeure de psychologie du développement - Université
catholique de Louvain, Belgique ; coordinatrice du programme "H2M Children" consacré aux jeunes
enfants dits difficiles depuis 2004 ; recherches dans le champ de la parentalité, du développement social
et du comportement du jeune enfant.
Intervenants : Equipe de recherche de l’Université de Louvain, Belgique
- Elise Brassart, Docteur en Psychologie, Orthophoniste, spécialisée en guidance parentale - Université
Laval, Québec, Canada
- Marine Houssa, Psychologue, chercheuse, spécialisée en cognition sociale - Université catholique de
Louvain
- Laurie Loop, Psychologue, psychothérapeute, spécialisée en guidance parentale - Université
catholique de Louvain
- Bénédicte Mouton, Psychologue spécialisée en guidance parentale - Université catholique de
Louvain,
Alexandra Volckaert, Neuropsychologue spécialisée dans le traitement des fonctions exécutives chez
l’enfant - Centre Hospitalier de Jolimont, La Louvière, Belgique
Tarifs (en TTC) Formation 3 jours = 21 heures :
Dossier formation continue ou prise en charge par l’employeur : 675 €
Inscription en individuel : 550 €
Lieu : Paris-Montparnasse ou Saint-Jacques

Dates :

20, 21 & 22 mars 2019

