CATALOGUE DES FORMATIONS 2018

LES ADULTES SURDOUES
Spécificités du diagnostic
Les demandes de consultation à des fins diagnostiques pour les adultes
surdoués sont aujourd’hui de plus en plus fréquentes.

PUBLIC CONCERNE
Psychologues
Neuropsychologues
Etudiants M2 en psychologie

DUREE
2 jours / 14 heures

Actuellement, seul un bilan psychologique complet permet de valider la
présence de ce mode de fonctionnement spécifique chez un patient.
Pourtant, il n’est pas toujours aisé de repérer les particularités de l’adulte
surdoué à travers les outils classiques d’évaluation psychologique comme
les échelles d’intelligence générale dont la plus utilisées est sans doute la
WAIS-IV et les épreuves de personnalité.

OBJECTIFS
DATES & LIEU
PARIS
Juin 2018
 Vendredi 15 (10h/18h)
 Samedi 16 (9h/17h)
11, rue Anatole de la Forge, 75017
TARIFS
Etablissements : 615 €
Individuels : 480 €
Etudiants - de 27 ans : 390 €

Faire le point sur les nombreuses confusions persistantes autour de la
notion d’intelligence et du diagnostic de surdouance.
Initiation et appropriation de l’ensemble des clés nécessaires à un
diagnostic différentiel rigoureux.
Savoir orienter le patient vers la prise en charge la plus ajustée à ses
besoins afin d’éviter les errances thérapeutiques encore trop nombreuses
chez les adultes surdoués.

PROGRAMME PREVISIONNEL
Journée 1





Pour compléter ce module
thématique, retrouvez notre
formation
COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER

Journée 2





LES ADULTES SURDOUES
Durée : 3 jours / 20 heures – page 16
PARIS :
LYON :
NANTES :
NICE :
MARSEILLE :

Mars 2018
Mai 2018
Mai- Juin 2018
Juillet 2018
Octobre 2018

Particularités de fonctionnement des adultes surdoués
La première consultation : comment faire ?
Quelles informations pertinentes ?
Evaluer l’intelligence : des théories de l’intelligence à l’utilisation de la
WAIS-IV dans le diagnostic, atouts et limites.



Les épreuves psychoaffectives et de personnalité
Le diagnostic différentiel à l’aide d’études de cas
Le compte-rendu écrit et oral : expliquer et décoder le mode de
fonctionnement des surdoués
Echanges autour de questions cliniques.

INTERVENANTES
Fiona Ruemgardt (Psychologue)
Camille Voisin (Psychologue)
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