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Prérequis 
 
Aucun 

Contenu 
 
Ce module de formation est une base fondamentale pour réellement 
comprendre et ne pas rester en surface des troubles du neurodéveloppement, 
pour avoir une compréhension complète des liens de causalité entre les divers 
mécanismes cognitifs atypiques. Vous comprendrez les leviers des 
neurosciences et de la génétique mais aussi leurs limites. Vous aurez des 
informations détaillées sur les bilans neuropsychologiques à disposition, les 
systèmes cognitifs mis en jeu dans les différentes épreuves et donc la capacité 
de les comprendre/ interpréter dans la perspective d’un ou plusieurs TND. 
Vous découvrirez le système dynamique des hypothèses de plus en plus fines et 
la mécanique des liens entre TND ; ces fondements seront la porte ouverte à la 
compréhension profonde de chaque DYS, des enjeux cognitifs associés et 
surtout la clé d’une prise en charge holistique et détaillée via des 
recommandations validées scientifiquement par la HAS.  
 

Programme détaillé 
 

 Les neurosciences et les connaissances actuelles sur le développement 
cognitif 

 Plasticité cérébrale, études et génétique à ce jour 
 La neuroéducation ; définition, champs d’action  
 Les neuromythes limitants et leurs dangers 
 Les bilans neurospychologiques comme ouverture de l’enquête 
 Etudes de cas 
 Les nomenclatures selon le DSM et la CIM : points communs et variables 
 Retard dans les acquisitions versus TND ; critères d’inclusion et d’exclusion 
 Dys- diagnoctics versus dys-symptômes : les liens de causes à conséquences 



 

 Le travail collaboratif avec les autres spécialistes 
 Un cercle vicieux à briser 
 Estime de soi et TND 

 

Objectifs 
 
A l'issu de la formation, le candidat sera capable de: 
 

 Connaitre les connaissances actuelles sur le développement cognitif et 
comment les neurosciences éclairent les fonctionnements spécifiques dans le 
cas d’un TND 

 Savoir expliquer la plasticité cérébrale et les apports de la génétique dans les 
TND à ce jour, les limites 

 Comprendre ce qu’est la neuroéducation et prendre connaissance des 
neuromythes limitants, de leurs dangers, de la nécessité de rester en veille 
scientifique 

 Connaitre précisément les apports des bilans neuropsychologiques WISC, 
NEPSY, TEA-Ch… puis les interprétations des scores et les hypothèses 

 Avoir les connaissances de chacun des mécanismes cognitifs comme liens de 
causalité entre dys-symptômes et dys-diagnostics 

 Comprendre la différence entre un retard et un TND ; comment enquêter sur 
la trajectoire développementale 

 Savoir mettre en place un travail collaboratif avec les autres spécialistes 
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Modalités pédagogiques 
 
La formation est dispensée en soirée, en webinaire et en live avec votre 
formatrice, en groupe de 9 participants maximum afin de garantir la qualité de 
vos échanges.  
 
La formation est découpée sur 3 sessions de 1h30, sans pause, selon le 
calendrier annoncé. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du 
déroulement de chaque cours, notre formatrice se fera un plaisir d’y répondre.  
 
Les modalités d’accès à l’espace de formation en ligne vous sont données au 
minimum 10 jours avant la 1ère session de cours. Notre équipe est à votre 



 

service pour vous aider en cas de besoin technique. Vous devez disposer d’une 
bonne connexion.  
 
 

Attestation de formation 

 
Une attestation de formation détaillée sera remise sur demande et à condition 
que vous ayez suivi l’entièreté de la formation, c’est-à-dire toutes les sessions 
de cours agendées pour ce module. 
 

Formatrice : Virginie Blanc Klamm 
voir la biographie en cliquant ici  

Tarif : 270 CHF 

Pour vous inscrire : cliquez ici  

Des questions ?  
contactez-nous en cliquant ici 

 

 

https://www.teddys-school.com/biographie-de-virginie-blanc-klamm
https://www.teddys-school.com/biographie-de-virginie-blanc-klamm
https://www.teddys-school.com/formulaire-inscription
https://www.teddys-school.com/contact

