
FORMATION CONTINUE

COMPOSANTE(S)

DURÉE DES ÉTUDES

DISCIPLINE(S)

DU DÉVELOPPEMENT COGNITIF : ASPECTS
FONDAMENTAUX, PATHOLOGIE ET TRAITEMENT

Médecine et santé

163 Heures

UFR Simone Veil - santé

L'objectif du Diplôme est d'assurer une synthèse didactique des principales connaissances en

neuropsychologie du développement et de les intégrer dans une logique clinique pluridisciplinaire. Dans cette

optique, il associe cliniciens et chercheurs experts dans le développement et la prise en charge des troubles

cognitifs de l'enfant et de l'adolescent. L'intégration de ces diverses perspectives vise à optimiser les

compétences des professionnels, à favoriser un dépistage et un diagnostic précoces et à améliorer l'analyse et

la prise en charge des principaux troubles cognitifs de l'enfant et de l'adolescent.

Public concerné et titres requis :

Les étudiants en médecine et aux spécialistes DES ou DIS de Médecine Physique et de Réadaptation,

Neurologie, Psychiatrie d'adultes et d'enfants et Pédiatrie. 

Les psychologues titulaires d'un DESS de psychologie clinique ou équivalents. 

Les orthophonistes, aux psychomotriciens et à tout autre professionnel intéressé justifiant un niveau de licence.

L'autorisation d'inscription est prononcée par les responsables pédagogiques après examen du dossier (CV +

lettre de motivation).

Les dossiers de  sont à adresser par courrier ou par e-mail au secrétariat pédagogique. Le nombrecandidature

d'inscrits étant limité, les dossiers seront examinés par ordre d'arrivée (date limite : mi-septembre).

Compétences développées

Conditions d'admission
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1) Candidature :
Envoyer au préalable CV et lettre de motivation (de préférence par mail) auprès du secretariat pédagogique
pour obtenir une autorisation pédagogique d’inscription :
 

Pr Mario SPERANZA
Mme Peggy DURIEUX

Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent
Centre Hospitalier de Versailles

177 rue de Versailles
78157 Le Chesnay

msperanza@ch-versailles.fr
supea@ch-versailles.fr

Tèl : 01 39 63 85 43  / Fax : 01 39 63 85 41
 

2)  :    Inscription Administrative 

a ) Une fois l'autorisation pédagogique d'inscription délivrée, télécharger et retourner le dossier de
pré-inscription avant le 30 Septembre,  accompagné des pièces justificatives à:
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines
UFR Simone Veil - Santé
Département DPC et Formation Médicale Continue
2, Avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux

b) Un accusé réception est envoyé par le Dpt DPC - Formation Médicale Continue (vérifier les indésirables en
cas de non réception)

c) Paiement de l'action de formation

 :Dans le cadre d'un financement individuel

- Procéder au paiement par virement du coût de la formation sous 8 jours à compter de la date d'envoi du
. Les coordonnées bancaires figurent dans le mail.mail AR reçu

- Signer le contrat de formation joint au mail AR
- Adresser   une copie du virement effectué et contrat signé à l'adresse impérativement par mail

.fc-medecine@uvsq.fr

- Dès réception de la copie de virement et contrat de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale Continue 

les identifiants nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les indésirables en cas

de non réception). 

:Dans le cadre d'un financement organisme 

- Faire signer la convention de formation joint au mail AR. Une facture conforme aux modalités indiquées dans

le dossier d'inscription (pages 3 et 4) sera émise par l'Agence comptable.

- Dès réception de la convention de formation par le Dpt DPC -Formation Médicale Continue, les identifiants

nécessaires à l'inscription administrative en ligne sont adressés (vérifier les indésirables en cas de non

réception). 

Inscription
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d) Procéder à l'inscription en ligne sous 8 jours à compter de la date d'envoi des identifiants

 Le paiement en ligne des droits d'inscription est attendu

 TARIFS :

Droits d’inscription universitaire : 170 € pour 2020-2021

+     Coût de formation :

Financée par un organisme : 1143€

Non financée : 686€

Volume horaire : 108 + 20 + 35 heures. Enseignement théorique (organisé en modules thématiques, il a lieu

chaque deuxième vendredi et samedi du mois, d'Octobre à Mai, de 9H à 17H), Travaux cliniques dirigés

(séminaires d'analyse de situations cliniques présentées par les enseignants et/ou les étudiants), Stage

clinique (une semaine de stage avec participation effective aux activités cliniques - évaluation

neuropsychologique - dans l'un des laboratoires ou services hospitaliers reconnus validant par le Conseil

Pédagogique).

L'enseignement est sanctionné par la rédaction d'un mémoire sous la direction de l'un des enseignants du

diplôme et par un examen de fin d'études organisé par l'Université. Seuls sont admis à se présenter les

candidats autorisés par les responsables de l'enseignement après contrôle de l'assiduité aux cours et de la

validation du stage.

Une semaine

Lieux de stage:

Service de neurologie et rééducation infantile, Raymond Poincaré, Garches

Service de pédiatrie et CAMPRS, Centre Hospitalier de Versailles

Service de rééducation polyvalente infantile, Hôpital National de Saint-Maurice

Année post-bac de sortie
[ Autre ]

Directeur d'enseignement

Pr Mario SPERANZA

Responsables pédagogiques

Pr Mario SPERANZA

Contenu de la formation

Contrôle de connaissances

Stages

Adresses et coordonnées
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Dr Christophe Loïc GERARD

Secrétariat pédagogique

Pr Mario SPERANZA

Mme Peggy DURIEUX

Adresse permanente

Centre Hospitalier de Versailles

177 rue de Versailles

78150 LE CHESNAY

Tél. : 01 39 63 97 53

msperanza@ch-versailles.fr

supea@ch-versailles.fr

» Pour toute question concernant :

- les candidatures

- le contenu des enseignements

- le planning de formation et les dates

- les lieux de formation

- les examens …

contacter le Responsable de Formation : msperanza@ch-versailles.fr

 

» Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Département DPC et Formation Médicale Continue 

UFR Simone Veil - Santé

2, avenue de la source de la Bièvre

78180 Montigny-le-Bretonneux

fc-medecine@uvsq.fr

01 70 42 94 94       /      01 70 42 92 73    /    01 70 42 94 82

Nos missions :

- Inscription administrative

- Suivi du dossier de prise en charge

- Contractualisation

- Envoi du diplôme

Contacts formation continue

»

»
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