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E04 : Évaluation et accompagnement des troubles 
attentionnels et exécutifs 
                                                                                          Formations réservées aux psychologues 
 
 

  PROBLEMATIQUE 
 

Les fonctions exécutives nous permettent de nous adapter à des situations non routinières et de 
distribuer de façon efficace nos ressources attentionnelles. Elles nous permettent de nous orienter 
dans notre environnement et de réagir de façon adaptée en « filtrant » les données nécessaires. La 
réalisation de tâches simples ou complexes est sous-tendue par ces différentes composantes 
cognitives. Un dysfonctionnement attentionnel et/ou exécutif perturbe les capacités de sélection 
et de traitement des stimuli dans l’environnement. 
 

  OBJECTIFS 
 
Connaître les fonctions exécutives et l’attention pour mieux appréhender les difficultés en situation 
de vie quotidienne des personnes souffrant de trouble attentionnel et/ou dysexécutif.  
Dépister un éventuel dysfonctionnement pour proposer des stratégies de compensation et une 
remédiation optimales. 

 
 

  PROGRAMME                   PUBLIC 
 

o Composantes et rôles des fonctions exécutives  
et attentionnelles : attention sélective, attention  
soutenue, planification, inhibition, flexibilité… ; 

o Importance des évaluations standardisée et  
écologique ;  

o Troubles et pathologies concernés ; 
o Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 

hyperactivité (TDA-H) ; 
o Syndromes dysexécutifs acquis (TC, AVC) ou  

évolutifs ; 
o Remédiations et stratégies compensatoires chez  

l’enfant, l’adulte et la personne âgée. 
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Durée : 2 journées  .     

Dates et lieux : Dans nos locaux les 06 et 07 nov. 2017– En établissement sur demande   .     

Tarifs : Formation continue 650€ - Libre 500€ - En établissement 3200€  .     

Intervenante : Virginie MATTIO - Psychologue Neuropsychologue  .     

 METHODE 
 

o Formation concrète et 
pratique ; 

o Apport des dernières 
recherches en 
neuropsychologie ; 

o Etude de cas ; 
o Temps d’échange et remise 

des supports de formation. 
 

o Psychologues. 
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