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OBJECTIF DU DIPLOME 
 

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.  

 
 

MODALITES D’ENSEIGNEMENT 
 

• Le Diplôme s’organise en trois parties : 
- Enseignement théorique  (108H): Organisé en modules 

thématiques, il a lieu chaque deuxième vendredi et samedi du 
mois, d’Octobre à Mai, de 9H à 18H. 

- Séminaires cliniques dirigés (20H): Présentations 
d'instruments d'évaluation intégrés à des cas cliniques 

- Stage clinique (35H): Une semaine de stage avec 
participation aux activités cliniques dans l’un des laboratoires 
ou services hospitaliers reconnus validant par le Conseil 
Pédagogique. 

 
• Obtention du diplôme : 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. 

 
• Lieu des enseignements :  

Institut Mutualiste Montsouris; Hôpital Robert Debré 
 
• Lieux des stages :   

- Service de Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent. 
Hôpital Robert Debré, Paris. 

- Service de Médecine Physique et Réadaptation de l'Enfant. 
Hôpital Raymond Poincaré, Garches. 

- Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent. Centre 
Hospitalier de Versailles, Le Chesnay.  

- Service de Rééducation des Pathologies Neurologiques 
Acquises de l'enfant. Hôpital National Saint Maurice. 

 
Coût de la formation : Formation individuelle: 686 €. Formation 
Continue : 1 143 €. Droits de scolarité : 184 €. 

 
 

PROGRAMME DES MODULES 
 

• Neuropsychologie et développement  
• Démarche diagnostique en neuropsychologie du développement 
• L’attention, la mémoire et les fonctions exécutives 
• La communication et le langage 
• La communication écrite 
• Atteintes cérébrales acquises et pathologies congénitales 
• Le calcul et les dyspraxies 
• Les troubles envahissants du développement 
• Emotions et cognitions 
• Les aspects socio-éducatifs de la prise en charge des troubles 

du développement cognitif 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

• Le Diplôme s’adresse : 
- Aux étudiants en médecine et aux spécialistes DES ou DIS de 

Médecine Physique et de Réadaptation, Neurologie, 
Psychiatrie d’adultes et d’enfants et Pédiatrie, 

- Aux psychologues titulaires d’un DESS de psychologie 
clinique ou équivalents, 

- Aux 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’étudiants étant limité, les dossiers seront examinés par ordre 
d’arrivée (date limite : fin septembre).  

• Une fois l'autorisation d'inscription accordée vous pourrez 
télécharger dès le mois de juillet votre dossier sur le site: www.fc-
medecine.uvsq.fr (en priorité) ou prendre contact avec Mme 
Louise Larchert (coordonnées ci-dessous).  

 

 

 
CONSEIL PEDAGOGIQUE 

  

Arnaud. Roy, Florence Marchal, Christophe Loic Gerard, Mario Speranza 
 

La formation est assurée par des enseignants, chercheurs et cliniciens experts dans le développement  
et la prise en charge des troubles cognitifs de l’enfant et de l’adolescent 

 
 

  

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

Secrétariat  pédagogique : Pr. Mario SPERANZA. Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent. Centre Hospitalier de 
Versailles. 177 rue de Versailles.  78157 Le Chesnay. Téléphone : 01.39.63.97.53  E-mail : msperanza@ch-versailles.fr 
 
Responsable administrative : Mme Louise LARCHET. Direction des relations entreprises, des partenariats et de la formation continue. 9 
boulevard d'Alembert - 78280 Guyancourt. Bâtiment François Rabelais - 1er étage - Bureau 101. Tél : 01.39.25.78.47 - Fax : 01.39.25.46.84. 
Mail: louise.larchet@uvsq.fr 
 
Site internet du Diplôme : http://www.fc-medecine.uvsq.fr/formation-continue-en-medecine/langue-fr/accueil/ 
 
  

 
Le Directeur de l'UFR des Sciences de la Santé  Simone Veil 

Professeur Djillali Annane 


