DU DÉVELOPPEMENT COGNITIF : ASPECTS
FONDAMENTAUX, PATHOLOGIE ET TRAITEMENT
DISCIPLINE(S)

Médecine et santé

DURÉE DES ÉTUDES

163 Heures

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION CONTINUE

Compétences développées
L'objectif du Diplôme est d'assurer une synthèse didactique des principales connaissances en
neuropsychologie du développement et de les intégrer dans une logique clinique pluridisciplinaire. Dans cette
optique, il associe cliniciens et chercheurs experts dans le développement et la prise en charge des troubles
cognitifs de l'enfant et de l'adolescent. L'intégration de ces diverses perspectives vise à optimiser les
compétences des professionnels, à favoriser un dépistage et un diagnostic précoces et à améliorer l'analyse et
la prise en charge des principaux troubles cognitifs de l'enfant et de l'adolescent.

Conditions d'admission
Public concerné et titres requis :
Les étudiants en médecine et aux spécialistes DES ou DIS de Médecine Physique et de Réadaptation,
Neurologie, Psychiatrie d'adultes et d'enfants et Pédiatrie.
Les psychologues titulaires d'un DESS de psychologie clinique ou équivalents.
Les orthophonistes, aux psychomotriciens et à tout autre professionnel intéressé justifiant un niveau de licence.
L'autorisation d'inscription est prononcée par les responsables pédagogiques après examen du dossier (CV +
lettre de motivation).
Les dossiers de candidature sont à adresser par courrier ou par e-mail au secrétariat pédagogique. Le nombre
d'inscrits étant limité, les dossiers seront examinés par ordre d'arrivée (date limite : mi-septembre).

Inscription
La procédure d’inscription comporte deux étapes :
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1 - Candidature :
A partir de la rentrée universitaire 2022/2023, vous devez déposer un dossier via l’application
candidature universitaire e-candidat. Les validations se feront en ligne par le responsable de la
formation et/ou le secrétariat pédagogique.
> Accédez à la plateforme E-Candidature
2 – Inscription administrative
Une fois autorisé(e) à vous inscrire, le dossier d’inscription et un lien d’inscription pédagogique vous
seront envoyés. Vous pourrez alors communiquer les pièces justificatives demandées.

Tarifs :
Droits d’inscription universitaire : 170,00 € pour 2022-2023
Coût de formation :
Financée par un organisme : 1 143,00 €
Non financée : 686,00 €

Contenu de la formation
Volume horaire : 108 + 20 + 35 heures. Enseignement théorique (organisé en modules thématiques, il a lieu
chaque deuxième vendredi et samedi du mois, d'Octobre à Mai, de 9H à 17H), Travaux cliniques dirigés
(séminaires d'analyse de situations cliniques présentées par les enseignants et/ou les étudiants), Stage clinique
(une semaine de stage avec participation effective aux activités cliniques - évaluation neuropsychologique dans l'un des laboratoires ou services hospitaliers reconnus validant par le Conseil Pédagogique).
Programme provisoire de la formation :
Module 1 : Le développement en neuro-psychologie (vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022)
Module 2 : Attention, mémoire et fonctions exécutives (vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022)
Module 3 Dyspraxies du développement (vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022)
Module 4 : La communication et le langage (vendredi 9 et samedi 10 décembre 2022)
Module 5 : La communication écrite (vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023)
Module 6 : Dyscalculie et troubles logico-mathématiques (vendredi 10 et samedi 11 février 2023)
Module 7 : Troubles du Spectre de l’Autisme (vendredi 10 et samedi 11 mars 2023)
Module 8 : Emotions et cognitions (vendredi 14 et samedi 15 avril 2023)
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Module 9 : Principes de rééducation (vendredi 12 et samedi 13 mai 2023
Evaluation des connaissances : vendredi 9 juin 2023 de 9h30 à 11h30
Soutenance des mémoires (1ère session) : vendredi 16 juin de 9h00 à 18h00
Soutenance des mémoires (2ème session) : vendredi 8 septembre 2023 de 9h00 à 18h00

Contrôle de connaissances
L'enseignement est sanctionné par la rédaction d'un mémoire sous la direction de l'un des enseignants du
diplôme et par un examen de fin d'études organisé par l'Université. Seuls sont admis à se présenter les
candidats autorisés par les responsables de l'enseignement après contrôle de l'assiduité aux cours et de la
validation du stage.

Stages
Une semaine
Lieux de stage:
Service de neurologie et rééducation infantile, Raymond Poincaré, Garches
Service de pédiatrie et CAMPRS, Centre Hospitalier de Versailles
Service de rééducation polyvalente infantile, Hôpital National de Saint-Maurice

Adresses et coordonnées
Directeur d'enseignement
Professeur Mario SPERANZA
Responsables pédagogiques
Professeur Mario SPERANZA
Dr Christophe Loïc GERARD

Assistante médico-administrative
supea@ch-versailles.fr

Adresse permanente
Centre Hospitalier de Versailles
177 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 63 97 53
msperanza@ch-versailles.fr
supea@ch-versailles.fr

Contacts formation continue
Pour toute question concernant :
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»
»
»
»
»
»

les candidatures
le contenu des enseignements
le planning de formation et les dates
les lieux de formation
les modalités de stage
les examens

contacter l'équipe pédagogique :
Professeur Mario Speranza : msperanza@ch-versailles.fr
Assistante médico-administrative : supea@ch-versailles.fr
Pour toute question concernant :

»
»
»
»
»

inscription administrative
suivi du dossier de prise en charge
contractualisation
convention de stage
envoi du diplôme

contacter Madame COTARD Laurie (laurie.cotard@uvsq.fr)
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