
 
 

Date : 1er octobre 2022  Lieu : Institut de Psychologie, Boulogne-Billancourt 

Titre : Evaluation neuropsychologique et remédiation de la cognition sociale : 
actualités et perspectives  

Organisateurs : Pauline Narme, Isabelle Jambaqué-Aubourg, Pascale Piolino  

PROGRAMME 

8h30-8h45 Accueil des participants   

8h45-9h Ouverture (Isabelle Jambaqué-Aubourg, Pauline Narme & Pascale Piolino) 

‘Evaluation chez l’enfant’ Modérateur : I. Jambaqué-Aubourg 

• 9h-9h20 Lucie Rose (Université Paris Cité) : « Evaluer la cognition sociale chez 
l’enfant : état des lieux et enjeux » 

• 9h20-9h45 Bérengère Guillery (Ecole Pratique des Hautes Etudes) : « Evaluation de 
la théorie de l'esprit chez l'enfant et l'adolescent » 

• 9h45-10h10 Nathalie Angeard (Université Paris Cité) « Evaluation et entraînement 
des théories de l’esprit chez l’enfant au développement typique ou atypique » 

• 10h10-10h35 Stéphanie Caillies (Université de Reims) « Le langage pragmatique : 
un oublié de la cognition sociale » 

10h35-11h Table Ronde 

11h-11h20  Pause café 

‘Contexte d’intervention en psychiatrie’ Modérateur : P. Piolino  

• 11h20-11h45 Aurore Etchepare & Antoinette Prouteau (Université de 
Bordeaux) : « La cognition sociale dans la schizophrénie : résultats de l’étude 
PECS-B » 

• 11h45-12h10 Lindsay Brenugat-Herne (Paris) : « Cognition sociale, 
schizophrénie & trouble du spectre de l’autisme : Evaluation et prise en charge 
chez l’adulte » 

12h10-12h30 Table Ronde 

12h30-13h45 Pause déjeuner 

‘Contexte d’intervention en neurologie’ Modérateur : A. Guilbert  

• 13h45-14h10 Martine Roussel (CHU Amiens) : « Les troubles socio-
émotionnels : la batterie GREFEX2 » 

• 14h10-14h35 Nathalie Ehrlé (CHU de Reims) : « Considération des comorbidités 
cognitives dans l’évaluation des troubles sociocognitifs » 

• 14h35-15h00 Claire Vallat-Azouvi (Université Paris 8) : « Evaluation et 
remédiations de la cognition sociale : spécificités pour les patients traumatisés 
crâniens »  

15h00-15h20 Table Ronde 

15h20-15h45 Pause café  



 
‘Contexte d’intervention en neurologie : suite’ Modérateur : P. Narme 

• 15h45-16h10 Mickael Laisney (Ecole Pratique des Hautes Etudes) : « Détection 
des transgressions sociales »  

• 16h10-16h35 Philippe Allain (Université d’Angers) : « Les troubles de la 
perception des émotions et de la théorie de l’esprit dans la maladie de 
Huntington : leurs liens avec les troubles du comportement » 

• 16h35-17h00 Eva-Flore Msika (Université Paris Cité) : « ReaLSoCog : un serious 
game pour évaluer la cognition sociale ? » 

17h00-17h20  Table Ronde  

17h20-17h30 Conclusion  


