
5 e  Journée  Régionale  de 

Neuropsychologie  Clinique 

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022 
à Marseille 

Hôpital St Joseph (Auditorium Robert de Vernejoul) 
 

PROGRAMME 
 

 

09h00 - 09h30 :  Accueil & Introduction de la journée 
 
09h30 - 10h00 :  Du modèle de développement humain à l’ouverture des droits : implications  
  pour la pratique dans le médico-social 
   Anaïs LE MEUR (SAMSAHTC-CL, Aix-en-Provence/Aubagne) 
 
10h00 - 10h30 :  Repérage du TSA chez l'enfant dans le cadre du bilan neuropsychologique 
 Anaïs PEREZ et Julie DUPUIS (Cabinet libéral, L’Isle sur la Sorgue) 
 
10h30 - 10h45 :      Pause 
 
10h45 - 11h15 :  Neurofeedback : Revue de la littérature et Etude de cas 
 Brendan PARSONS (NeuroLogic, Nice) et Dr Violaine GUBLER (La Ciotat/Aubagne) 
 
11h15 – 11h30 :  Echanges avec la salle  
 
11h30 – 12h00 :  Assemblée Générale de l’Association NeuroPsy-PACA 
 
12h00 – 14h00 :     Repas 
 
14h00 – 15h30 : Conférence plénière 
  Troubles neuropsychologiques en post-COVID – étude de cohorte COMEBAC 
 François RADIGUER (Hôpital Bicêtre, Paris) 
 
15h30 - 15h45 :      Pause 
 
15h45 – 16h15 :  Expériences de bilan neuropsychologique et de prise en charge avec des 
  patients COVID long 
 Christelle FILLEAU et Julie BROUSSE (CMRR, Nice) 
 
16h15 – 16h30 : Echanges avec la salle & Conclusion de la journée 
 

 
 
 

En partenariat avec  



 
 
 

5e Journée Régionale de Neuropsychologie Clinique 
Samedi 26 novembre 2022 

 
 
 
Objectifs de la formation : Cette Journée vise à ce que les participants acquièrent de nouvelles 
connaissances et actualisent leur pratique en neuropsychologie clinique. Les thèmes sont 
volontairement variés afin d’intéresser le plus grand nombre de professionnels.  
 
Public : psychologues spécialisés en neuropsychologie, professionnels ou étudiants en dernière année.  
 
Moyens pédagogiques : apports théoriques par les différents intervenants, études de cas concrets, 
temps d’échange et de débat.  
 
Lieu de la formation : Hôpital St Joseph – Auditorium Robert de Vernejoul 
26 boulevard Louvain 
13008 Marseille 
 
Tarifs :  

 Adhérents professionnels NeuroPsy-PACA1 :      Gratuit 

 Psychologues spécialisés en neuropsychologie non adhérents2 :    15 € 

 Etudiants en Master 2 de Psychologie parcours Neuropsychologie3 :  10 € 
 

Repas non compris 
Pour rappel, les mesures sanitaires demandées par l'hôpital nous empêchent de prévoir des pauses 
café et le repas sur place. 
 
Inscriptions :  
Une inscription est obligatoire pour tous via ce formulaire en ligne :  
https://forms.gle/8GNLZBLX89WxbCBf6 
 

                                                           
1 Adhésion individuelle ou via les associations départementales affiliées, à jour de leur cotisation 2022 
2 Sur présentation d'une attestation de statut (copie de diplôme parmi les masters référencés par l’OFPN, facture d’adhésion à 

l’OFPN) 
3 Sur présentation d'un certificat de scolarité 2021-22 ou 2022-23 parmi les masters référencés par l’OFPN (liste sur leur site) 

https://forms.gle/8GNLZBLX89WxbCBf6
https://www.neuropsychologie.fr/articles/nos-fiches-conseils/pour-les-etudiants/formations-universitaires-r225/

