ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE : MÉTHODES ET SUPPORTS

WISC-V : passation et clinique
de l’évaluation intellectuelle de l’enfant et l’adolescent
code WSC

2 jours

Programme général
Découverte et prise en main du WISC-V ; démarche clinique et diagnostique avec la nouvelle version de
cette échelle composite.
Formation qui s’adresse à des psychologues déjà expérimentés dans la pratique de l’examen
psychologique ; l’essentiel des deux journées portera sur la clinique de la passation, l’interprétation et le
diagnostic différentiel à partir des données issues du WISC-V et des épreuves complémentaires ;
présentation de situations cliniques diverses avec profil différents d’enfants ou d’adolescents en
difficultés.
Discussion diagnostique, approfondissement de la pratique et perfectionnement de l’interprétation
selon les différentes symptomatologies présentées ; les grands principes de la rédaction du compte
rendu clôtureront la session.

Supports et moyens pédagogiques
Présentation sur powerpoint ; vidéos et études de cas cliniques d’examens psychologiques avec enfant
ou adolescent ; démarche diagnostique progressive et différentielle
Documents, articles et bibliographie en support papier ou numérique (clé usb ou envoi par WeTransfer).

Objectifs de la formation et compétences visées à l’issue de la session
Amélioration et approfondissement de l’utilisation clinique de cette échelle d’évaluation du
développement et du fonctionnement intellectuel de l’enfant ou de l’adolescent ; maîtrise des
fondements théoriques et cliniques de l’examen intellectuel et regard critique constructif sur les apports
majeurs d’un outil d’investigation des fonctions cognitives et mentales ; renforcement de l’expertise
dans l’utilisation du WISC-V.
Fiche finale d’évaluation de la session.
Public professionnel concerné : psychologues, psychiatres, pédopsychiatres.
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 - Paris
Intervenant associé (sous réserve) :
Georges Cognet, psychologue clinicien, pratique libérale, formateur ; enseignant à l’EPP-ICP Paris ; viceprésident de l’APPEA

…/…

PROGRAMME DÉROULEMENT
en présentiel
Horaires
9h

Demi-journée 1
Accueil, présentation et programme
Introduction aux grands principes qui ont
guidé l’adaptation de la nouvelle version du
WISC-V
✓ Apports de la neuropsychologie et de la
psychologie cognitive au modèle
classique de Wechsler
✓ Présentation de l’échelle et cas cliniques

Demi-journée 3
✓ Administration, cotation et
interprétation des cinq indices du
WISC-V
✓ Les indices supplémentaires du WISCV et interprétation des scores.
✓ Démarche diagnostique et vignette
clinique.

12 h 30

Horaires
13 h 30

17 h00

Demi-journée 2
Démarche clinique et diagnostique
avec le WISC-V
✓ Administration, cotation et
interprétation des cinq indices du
WISC-V
✓ Présentation de vignettes cliniques et
discussion

Demi-journée 4
✓ Le WISC-5 et les troubles des
apprentissages
✓ Restitution des résultats et rédaction
du compte rendu
Synthèse et évaluation de la formation

PROGRAMME DÉROULEMENT
en e-learning
Même programme, même formateurs, mêmes objectifs qu’en présentiel
avec horaires aménagés les 2 jours : 9h15 – 12h30 et 13h30 – 16h30
_____________________________________
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 €

Lieu : à distance (visio-conférence) Dates en e-learning : 2 & 3 novembre 2020 7 & 8 décembre 2020
1er & 2 avril 2021
17 & 18 juin 2021
Lieu : Paris-Montparnasse

Dates en présentiel : 8 & 9 février 2021

Formation en intra sur demande
Pôle formation

