LES TESTS : MÉTHODOLOGIE ET PRATIQUE CLINIQUE

programme prévisionnel
Attention : une connaissance préalable du WISC-IV est requise
Matinée
Du WISC-IV au WISC-V : quels changements ? Quelles raisons ? Quelles
conséquences pour les pratiques ?
Introduction : WISC-V – quelles évolutions, quels changements ?
Rappel des principes et des épreuves inchangées
Nouveaux indices : description détaillée et interprétation des résultats
Nouvelles épreuves : description détaillée des épreuves, cotation et interprétation

Après midi
Le WISC-V dans les pratiques cliniques

• Comment interpréter les résultats du WISC-V ?
• Rédaction des comptes rendus et communication des résultats avec le WISC-V
• Illustrations cliniques

Pour les psychologues :
• Expliquer les raisons des
changements entre le WISC-IV
et le WISC-V,
• Maîtriser les nouveaux subtests
et indices,
• Interpréter les données du
WISC-V,
• Communiquer les résultats
aux familles et partenaires
professionnels.
Pour les autres professionnels :
• Connaitre l’utilité, les objectifs
et les modalités d’exploration
des psychologues avec le
WISC-V
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public
• Habilités à faire passer
le test : Psychologues,
neuropsychologues
• Et autres professionnels
concernant comprendre le
fonctionnement de l’outil :
médecins, orthophonistes,
psychomotriciens/nes,
ergothérapeutes, orthoptistes,
enseignants, personnel
de l’éducation et autres
professionnels de sant

pré-requis
Connaissance du WISC-IV

dates & lieux

18 septembre 2019 à Paris

intervenants
BACHELIER Delphine, Psychologue spécialisée en neuropsychologie. Coordinatrice des projets cliniques
aux ECPA. Formatrice chez ANAE Formations. Formatrice à l’Université. Activité clinique
EYNARD Louis-Adrien, Psychologue, chargé d’enseignement Université Paris Descartes, Centre Claude
Bernard, Paris

durée
1 jour / 7 heures

GUICHARDET Karine, Psychologue spécialisée en neurospychologie. CHU Grenoble Alpes clinique de
pédiatrie
PEREZ SISCAR Emmanuelle, Psychologue spécialisée en neuropsychologie et neuropsychopathologie des
apprentissages scolaires- Pratique libérale-La Rochelle
PLANCHOU Clément, Psychologue spécialisé en neuropsychologie. Enseignant en psychologie cognitive,
en neuropsychologie de l’adulte et de l’enfant et sur les troubles des apprentissages.
SEBBAG Marie, Psychologue spécialisée en neuropsychologie, conseil clinique ECPA, pratique libérale
TANET Antoine, Neuropsychologue, SPEA – GH Pitié-Salpêtrière (APHP), Cabinet Pluridisciplinaire (Tours),
Chargé d’Enseignement Master Pro Neuropsychologue et Nouvelles Technologies (Paris)

tarifs
FRANCE :

Etabl. : 285 € / Indiv. et ANDPC : 250 €
Indiv. abonné à la revue : 230 €

VANNETZEL Léonard, Psychologue, rédacteur en chef adjoint ANAE, responsable des programmes ANAE
Formations - Pratique libérale

www.anae-formations.com
N°7028

Inscriptions / Renseignements

Hortense Bertin : 06.40.99.25.02
inscription@anae-formations.com

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° : 11 75 53494 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

(*) Formations en partenariat avec les ECPA. Réduction de 10% sur l’achat des outils concernés – sous réserve des conditions générales de vente des ECPA. Cette réduction est valable uniquement sur les tests et
solutions de remédiation objets de la formation, sur présentation de l’attestation de présence à la formation dans le mois qui suit la formation, et est accessible uniquement aux professionnels habilités à utiliser les tests
concernés. Hors nouveautés et non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée 15 rue Henry Rol Tanguy 93100 MONTREUIL
Tél. : +33 (0)1 43 62 30 00 Fax : +33 (0)1 43 62 30 05 www.ecpa.fr
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LE WISC-V : NOUVELLE ÉCHELLE DE WECHSLER
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS (*)
FORMATION COURTE - 1 JOUR

