À LA PRATIQUE DE L'ÉVALUATION

Le WISC-V : nouvelle échelle de
Wechsler pour enfants et adolescents
– Formation courte – 1 jour
Programme prévisionnel

Objectifs
Pour les psychologues :

JOURNEE 1
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

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

- 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

Publics
Cadres du secteur Neuropsychologue
Psychologue

Pré-requis
Pré-requis:
Une connaissance préalable du WISC IV

Dates & lieux
le 22 septembre 2022
à Paris : 9h00-13h00 ; 14h00-17h00

Durée
1 jours / 7 heures

Tarifs
Établissement : 290 €
Individuel : 255 €

Intervenants (prévisionnel)
BACHELIER Delphine
Psychologue spécialisée en
neuropsychologie - Coordinatrice des
projets cliniques pour Pearson France ECPA - Pratique libérale - Experte
Référente Psychométrie Oct-Opus
Formations

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 libéraleLa 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 du Développement,
exercice libéral en consultation (Tours, 37)
et en supervision et formation au sein des
PCO, Centre Ressources et Référents
Troubles des Apprentissages et Autisme.
Membre du GeRC (Grandir en Région
Centre), enseignant vacataire sur les TND
dans plusieurs universités. Ancien attaché
au Centre Référent des Maladies Rares à
Expression Psychiatrique, Psychiatrie de
l'Enfant et de l'Adolescent, GH PitiéSalpêtrière, APHP. Expert Référent TSA
Oct-Opus Formations

VANNETZEL Léonard
Directeur scientifique OCT-OPUS
Formations, Psychologue, Pratique

Déclaration d'activité enregistrée
Sous le n° : 11 75 53494 75.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.

Inscriptions / Renseignements
07 60 81 09 96 ou craccurt@octopus-formations.fr
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