
 

L’association NeuroPsy-PACA 

organise la 

 
 

2
ème 

Journée Régionale de Neuropsychologie Clinique 

 
Samedi 7 novembre 2015 à l’hôpital S

te
 Musse à Toulon  

 

Le programme de la journée est le suivant : 
 

 

 

09h00 - 09h30 :  Accueil (petit déjeuner) & Introduction de la journée 

 

09h30 - 11h30 :  Conférence plénière : La réhabilitation cognitive des fonctions exécutives : bases 

théoriques et pratiques.  

 Florent GROS-BALTHAZARD (FAM "Les Fontaines d'O" et SAVS "Lou Camin" ; Montpellier) 

 

11h30 - 11h50 :  Pause café 

 

11h50 - 12h20 :  Communication 1 : Syndrome de Dysfonction Non-Verbale (SDNV) : l'importance du 

bilan neuropsychologique approfondi.  

 Virginie MATTIO (Association Coridys Var) 

 

12h20 - 12h50 :  Communication 2 : Prise en charge de la personne âgée présentant une "démence" : 

la méthode Montessori adaptée.  

 Maeva ROULIN (EHPAD Les Tilleuls ; Parnans) 

 

12h50 - 14h00 :  Repas 

 

14h00 - 14h30 :  Assemblée Générale de l’Association NeuroPsy-PACA 

 

14h30 - 15h00 :  Communication 3 : Profil cognitif de l'enfant sourd : évaluation et spécificités. 

  Amélie TEISSERENC et Anaïs LE MEUR (URAPEDA PACA-Corse 13) 

 

15h00 - 15h20 :  Pause café 

 

15h20 - 15h50 :  Communication 4 : Encéphalopathie post-anoxique : un cas atypique.  

 Jeanne PISANA (CGD 13) 

 

15h50 - 16h00 :  Conclusion de la journée 
 

 

 

    

 



2
ème

 Journée Régionale de Neuropsychologie Clinique 
 

Objectifs de la formation : Cette journée vise à ce que les participants acquièrent de nouvelles 

connaissances et actualisent leur pratique en neuropsychologie clinique. Les thèmes sont volontairement 

variés afin d’intéresser le plus grand nombre de professionnels.  

 

Public : Cette journée s’adresse aux psychologues spécialisés en neuropsychologie, professionnels ou 

étudiants en dernière année.  

 

Moyens pédagogiques : apports théoriques par les différents intervenants, études de cas concrets, temps 

d’échange et de débat prévu après chaque intervention.  

 

 

Lieu de la formation :  

 

Hôpital Ste Musse 

54, rue Henri Sainte Claire Deville 

83000 – Toulon 

 

Plan d’accès : 
https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4pital+Sainte-Musse/@43.1244637,5.9739098,16z/data=!4m2!3m1!1s0x12c91bce425dedfb:0x5036bedd7510ab92 

 
 

Accès par l’autoroute : 

En provenance de Nice et de Marseille : Sortie n° 3 Le Tombadou 

 

 

Parking gratuit à 2 min à pieds du lieu de la conférence : 

Rue Henri Sainte Claire Deville 83000 Toulon (en face d'InterMarché et à côté d'Aldi) 

 

 

    

X Parking 


