FORMATION 8

ENFANT ET ADOLESCENT HAUT POTENTIEL

PROBLEMATIQUE
Près de la moitié des enfants à haut potentiel sont en grande difficulté à l'école, parfois en échec
majeur, et très souvent en grande souffrance psychique. Même ceux qui réussissent sont souvent
fragiles et leur équilibre peut être compromis.
Un pas considérable en avant a été fait ces dernières années grâce à la pratique généralisée du QI
chez les enfants en difficulté scolaire, révélant dans de nombreux cas des capacités insoupçonnées
relevant de la précocité.
Le profil psychologique de ces enfants a fait l'objet de beaucoup de descriptions, plus ou moins
empiriques voire anecdotiques, débouchant sur des concepts souvent dépassés.

OBJECTIFS
Que peut aujourd'hui nous apporter le raisonnement neuropsychologique pour mieux comprendre la
complexité de ces enfants ? Quels sont les apports des neurosciences à cette problématique? Quelles
sont, parmi les approches psychothérapeutiques modernes, celles qui sont le mieux à même d'être
utiles à ces enfants et adolescents?
Telles sont les questions auxquelles les experts qui ont été choisis pour cette formation devront
répondre.
Cette formation se donne donc pour objectif de fournir aux participants les outils permettant d'aller
ensuite plus loin dans la prise en charge de cette problématique complexe, où chaque profil
individuel demande une réponse individuelle.

PROGRAMME

PUBLIC

-

Médecin, orthophoniste,
psychomotricien, ergothérapeute,
neuropsychologue, psychologue

-

Cerveau et Intelligence : apports des neurosciences
Profils cognitifs des enfants à haut potentiel
Prise en charge cognitive et psychologique des enfants
à haut potentiel
Les prises en charge

MODALITES PEDAGOGIQUES
Enseignement magistral avec
illustrations pratiques et présentations
de cas cliniques.

INTERVENANTS
Michel HABIB, Neurologue
Andréa HUAU, Psychologue, docteur en psychologie
Marie-Pierre BIDAL, Psychologue clinicienne et enseignante spécialisée

Samedi 4 mars 2017
Cité des associations – 93 La Canebière – MARSEILLE 1er Ardt.
Professionnels avec prise en charge professionnelle : 145€
Professionnels sans prise en charge : 125€
Professionnels membres du réseau Résodys, étudiants et demandeurs d’emploi : 85€
Déclaration d’activité auprès du Préfet de la Région
PACA - Numéro n° 931 314 18213.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément d’Etat.

Inscription Formadys
Troubles du langage et déficits d’apprentissage
07 68 37 00 65 - formadys@resodys.org
www.resodys.org

