
ÉVALUATION DE L’ADULTE EN SANTE MENTALE                          
ET REMÉDIATION COGNITIVE

RÉF. PSY14

Cette formation permet d’utiliser des évaluations cognitives pour élaborer un programme rééducatif 
et réadaptatif en santé mentale, de l’évaluation à l’intervention, en s’appuyant sur différents modèles 
de la psychopathologie cognitive, des mises en situations écologiques et autres jeux et logiciels 
éducatifs.

PRÉ-REQUIS 

Être diplômé en ergothérapie et travailler en santé 
mentale. 

CONTENU

1ère partie
• Psychopathologie cognitive et déficits 
• Outils d’évaluation en ergothérapie 
• Présentation d’une batterie psychométrique 

standard d’ergothérapie

2ème partie
• Restitution des évaluations pratiquées
• Reprise des évaluations cognitives et cliniques
• Introduction à la réhabilitation psychosociale et à 

la remédiation cognitive
• Évaluations cognitives et évaluations cliniques 
• Familiarisation des participants aux outils de 

réentrainement
• Présentation d’outils de remédiation validés 
• Mise en place d’un projet thérapeutique

FORMATRICES

Michèle FLAGEOL, Ergothérapeute et 
Neuropsychologue. 
Laetitia ZIOLA, Ergothérapeute en E.S.A.

Ergothérapeutes Inter

Dates et inscriptions sur 
www.anfemigal.fr

Minimum 5 - Maximum 12

Paris 13 (1ère partie) et Avignon (2e partie) Tarif non-adhérent : 1 568 €

49 heures : 2 parties de 3 jours + 
3.5 jours 

Tarif adhérent : 1 470 €

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

• Sélectionner les outils d’évaluation 
• Pratiquer des évaluations cognitives en santé 

mentale 
• Identifier les troubles cognitifs en s’appuyant sur 

les évaluations 
• Adapter un programme de remédiation cognitive 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Apport théorique
• Présentation d’outils d’évaluation
• Échanges et mises en situations écologiques
• Exercices pratiques et informatiques
• Travaux pratiques et études de cas
• Références bibliographiques et support 

pédagogique 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Évaluation des acquis par des questionnaires 
informatisés avant et après la formation.

• Travail intersession : études de cas cliniques.
• Évaluation de l’impact de la formation après 4 mois 

d’activité par un questionnaire informatisé.

Pour en savoir plus, 
scannez-moi ! 
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