
WEBINAIRE
Mardi 9 juin 18h00-19h00

Accès gratuit sur pré-inscription

Autisme et Troubles du
neurodéveloppement :
le bilan psychologique
en question
Avec
Delphine Corlay Gladys Mondière

ASSOCIATION FRANCOPHONE
DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOPATHOLOGIE

DE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

L’APPEA inaugure les webinaires gratuits et réguliers :    2 mardis par mois en fin de journée
Séminaire suivant                    mardi 23 juin - 18h00

Evaluation des fonctions exécutives chez l’enfant : 
pour qui, pour quoi, comment ? 

Pascale Planche Benoît Schneider

Délégation interministérielle 
autisme et neurodéveloppement

Psychologue clinicienne, Lille,
docteur en psychologie, 
co-présidente de la FFPP

Professeure de psychologie 
du développement, 
Université de Brest

Professeur de psychologie 
de l’éducation,
Université de Nancy,
co-président de la FFPP

1er temps : partager les informations sur l'état actuel du projet, sur les modalités de travail et de concerta-
tion, sur les démarches et les attendus des psychologues (du développement, cliniciens, spécialisés en 
neuropsychologie ...), tous spécialistes de l'enfance, qui pourront participer aux évaluations psycholo-
giques des jeunes enfants et des enfants dans le cadre des interventions précoces portées par la Stratégie 
nationale autisme et TND et les plateformes régionales. 

2ème temps : questions concernant les compétences et les contractualisations des psychologues, le cadre 
et le tarif des bilans psychologiques "simples" ou approfondis d'orientation neuropsychologique, les 
accompagnements et les comptes rendus ...  

Pour rejoindre le webinaire, merci de vous préinscrire* sur : https://frama.link/zPuT7LaN 
Pour bien vous connecter à partir d'un PC, Mac, iPad, iPhone, tablette ou appareil Android, 
cliquez sur le lien direct que nous vous adresserons par mail le matin même ou la veille.
Pour toute question : contact@appea.org

Conseils : le navigateur Google Chrome est vivement conseillé. En cas de problème, il est fortement suggéré de tester de 
vous connecter via ce navigateur. Vous n'avez pas besoin de webcam ou de microphone. Seuls les intervenants seront visibles. Au début de la 
réunion,l’animateur coupera les micros pour améliorer la communication. Des questions seront possibles par écrit au cours du webinaire via le 
volet Discussion. 
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