ACCOMPAGNEMENTS ET PRISES EN CHARGE

Prises en charge psychopédagogiques
des troubles d’apprentissage
code PPD

2 jours

Programme général
Ce stage consiste à proposer aux psychologues une formation à l’approche psychopédagogique des
troubles des apprentissages. Après la démarche d’évaluation, comment accompagner et aider des
enfants présentant des difficultés spécifiques dans le champ des apprentissages grâces aux outils de la
psychopédagogie.
Pour chaque trouble dys, un rappel des grandes notions et des critères diagnostiques sera proposé avant
d’aborder la spécificité d’une prise en charge psychopédagogique adaptée.
Au travers de vignettes cliniques et de présentations de suivis, nous verrons, au-delà de l’identification
du trouble, comment aider au mieux ces enfants empêchés de penser et en panne dans les
apprentissages.

Supports
Présentation sur powerpoint ; exposé de situations et discussion de dossiers cliniques ;
documentation, 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
- Savoir proposer un accompagnement à l’enfant et à sa famille, après l’identification d’un trouble
des apprentissages
- Connaître et maitriser les outils psychopédagogiques disponibles
- Découvrir les apports pluriels des suivis psychopédagogiques
Fiche finale d’évaluation de la session par les participants.
Public professionnel concerné : psychologues, psychiatres, pédopsychiatres, professionnels
paramédicaux, professionnels du secteur social, professionnels du secteur médicosocial,
professionnels de l’éducation.
Responsable de la session : Louis-Adrien Eynard, psychologue, psychopédagogue, formateur ;
doctorant Université La Défense- Paris Ouest - Nanterre et Université Genève ; CMPP Claude Bernard –
Paris ; chargé d’enseignement Université René Descartes et EPP - Paris
Intervenants invités (sous réserve) :
Georges Cognet, psychologue clinicien, pratique libérale, formateur ; auteur de Clinique de l’examen
psychologique de l’enfant et de l’adolescent (Dunod, 2017) ; vice-président de l’APPEA

…/…

PROGRAMME DÉROULEMENT
en présentiel
Horaires
9h

Demi-journée 1

Demi-journée 3

Accueil, présentation et programme
La psychopédagogie
à la croisée des chemins

La psychopédagogie
et les troubles d’apprentissage

12 h 30

▪ Introduction
▪ La psychopédagogie, une discipline
vagabonde
▪ Qui sont ces enfants empêchés de
penser ? (Du soutien
psychopédagogique au DDCP)
▪ Un travail sur la Zone Proximale de
Développement

▪ Définition des troubles d’apprentissage
▪ Repérage, dépistage et prise en charge
des troubles du calcul et du raisonnement
mathématique
▪ Présentation de vignettes cliniques
▪ Repérage, dépistage et prise en charge
des troubles déficitaires de l’attention
avec ou sans hyperactivité
▪ Présentation de vignettes cliniques

Horaires

Demi-journée 2

Demi-journée 4

13 h 30

La psychopédagogie :
une prise en charge en 4 temps

17 h00

▪ La réponse à l’intervention (exemple
de la dyslexie)
▪ De la prise en charge spécifique aux
aménagements et adaptations
scolaires
▪ Apports des neurosciences à la
psychopédagogie
▪ Présentation de vignettes cliniques

✓ Mise en situation et présentation de la
mise en place d’un groupe de
psychopédagogie
✓ Echanges, partages d’expériences et
discussions sur les groupes
institutionnels
Synthèse et évaluation de la formation

PROGRAMME DÉROULEMENT
en e-learning
Même programme, mêmes formateurs, mêmes objectifs qu’en présentiel
avec horaires aménagés les 2 jours : 9h30 – 12h30 et 14h00 – 16h00
+ 2 heures quelques semaines plus tard sur date convenant au groupe
_____________________________________
Tarifs (en TTC) Formation 2 jours = 14 heures
Dossier formation continue ou prise en charge par l’employeur : 450 €
Inscription en individuel : 380 € Spécial étudiant moins de 27 ans : 190 €
Tarif -25% si inscription avant le 10 juillet 2020 - voir fiche inscription
+ 2ème formation en ligne offerte au choix et suivie avant Noël 2020
Lieu : Paris-Montparnasse

Dates en présentiel :

23 & 24 novembre 2020

Lieu : à distance (visio-conférence)

Dates en e-learning :

en programmation
pour début 2021

Formation en intra sur demande
Pôle formation

