
Les fonctions exécutives jouent un rôle déterminant dans les apprentissages et le développement 
psychologique de l’enfant et de l’adolescent. Leur vulnérabilité particulière dans di�érents contextes 
cliniques et les particularités liées à leur dysfonctionnement sont essentielles à considérer dans le cadre 
de l’évaluation et de la prise en charge. L’environnement au sens large, et l’école en particulier, sont au 
cœur des enjeux associés à cette problématique. 

Avec nos 2 invités experts : un moment de rencontre en direct et de partage intellectuel pour faire le 
point sur l’actualité psychologique et scienti�que, pour préciser les conceptions contemporaines du 
fonctionnement cognitif, pour poser les bases d’une pratique ouverte et intégrative des approches 
évaluatives. Et bien accompagner, si besoin, le cadre rééducatif ou thérapeutique ainsi que les liens avec 
l’école. 

WEBINAIRE
Mardi 23 juin 18h00-19h00

Accès gratuit sur pré-inscription

Avec
Arnaud Roy Vincent Lodenos 

ASSOCIATION FRANCOPHONE
DE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOPATHOLOGIE

DE L’ENFANT ET L’ADOLESCENT

Webinaires gratuits et réguliers :    2 mardis par mois en fin de journée

L’APPEA vous retrouve après les congés d’été, pour le 1er webinaire de rentrée 

mardi 8 septembre 18h00 

Psychologue, Professeur de 
Neuropsychologie de l’enfant, 
Laboratoire de Psychologie des 
Pays de la Loire (Université d’Angers),
Responsable du Centre Référent des 
Troubles d’Apprentissage (Pédiatrie, CHU de Nantes)

Pour rejoindre le webinaire, merci de vous préinscrire* sur : https://bit.ly/3cYbNZk 

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 

Evaluation des 
fonctions exécutives : 
Pourquoi ?  Pour qui ? 
Comment ?

Enseignant coordonnateur de 
l’Unité d’Enseignement du Centre 
Référent des Troubles d’Apprentissage 
(CHU Nantes). Formateur à la Direction 
des Services Départementaux de l’Education
Nationale 44 (DSDEN 44)


