
Prises en charge neuropsychologiques 

des atteintes cérébrales

SOCLE DE SAVOIRS
(168 h de cours)

 Spécificités des prises en charge 
neuropsychologiques selon les domaines 

étiologiques : vieillissement cognitif 
problématique, schizophrénie

lésions cérébrales focales
Prise en charge des troubles de la mémoire, de 

l’attention et de la mémoire de travail,
 des fonctions exécutives

des troubles neurovisuels
des aspects émotionnels et comportementaux 

liés aux atteintes cérébrales
Prises en charge dans le milieu de vie du patient

Programmes de psycho-éducation des patients 
et de l’entourage

Diplôme d’Université 

140 H DE STAGE
EXEMPLES DE MISSIONS 

 Prise en charge d’une négligence 
spatiale unilatérale post AVC 

par adaptation prismatique
 

Prise en charge au domicile d’un patient 
avec diagnostic de schizophrénie 

pour prise en charge de l’hygiène et 
autonomie de sa gestion financière  

 ≡ Connaître les bases théoriques et méthodologiques de 
l’évaluation et de l’analyse des situations rencontrées sur le 
terrain

 ≡ Intervenir et mettre en place des prises en charge intégratives 
centrées sur les buts et handicaps des individus avec lésion 
cérébrale

OUVERT 
À LA FORMATION INITIALE 

ET CONTINUE 

POUR LES

 PSYCHOLOGUES

DIPLÔMÉS

Les objectifs de la formation sont :
- Offrir un abord concret des modalités d’évaluation et de prise en charge 
individualisées des troubles acquis de l’adulte en intégrant la spécificités 
des interventions selon les grands domaines étiologiques de ces troubles 
(vieillissement cognitif, lésions focales acquises, troubles mentaux graves),
- Proposer des programmes de remédiation cognitive et des méthodologies de 
prise en charge validés pour les différents types d’atteintes neuropsychologiques 
(déficits cognitifs et fonctions préservées),
-Permettre aux participants d’intégrer dans les prises en charge les dimensions 
écologique, psychopathologique et familiale, en incluant des approches 
spécifiques centrées sur ces dimensions.

Des outils théoriques, méthodologiques 
et pratiques de prises en charge  
neuropsychologiques des troubles cognitifs, 
émotionnels et comportementaux

FACULTÉ DES SCIENCES DU SUJET 
ET DE LA SOCIÉTÉ

+ D’INFOS : FORMATIONS.UNIV-MONTP3.FR
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