
Formation à l’outil
Cognitus & Moi®

Un programme de remédiation cognitive 
destiné aux enfants de 6 à 13 ans porteurs 

d’un trouble du neurodéveloppement

L’intervenante

Personnes concernées 
par la formation

• Psychologues spécialisés en 
neuropsychologie 

• Psychologues ayant une formation cognitive
• Professionnels ayant un bagage théorique 

concernant le fonctionnement cognitif

Groupe de 15 personnes maximum

Le Centre d’Excellence Autisme et Trouble du 
Neurodéveloppement ainsi que le Centre de 

Référence Maladies Rares à expressions 
psychiatriques GénoPsy (Centre Hospitalier Le 

Vinatier, Lyon, France), 
en collaboration avec l’association GénoPsy 

propose :

Marie-Noëlle Babinet est psychologue
spécialisée en neuropsychologie au Centre
de Référence GénoPsy. Elle coordonne les
protocoles de validation du programme
« Cognitus & Moi » et intervient comme
formatrice dans le DU Remédiation
Cognitive de l’université Lyon 1.

Informations 
pratiques

• Durée : 2,5 jours
• Tarif : 250 euros (repas non compris)
• Lieu : Bâtiment 416, Centre Hospitalier Le 

Vinatier, 95 boulevard Pinel, BRON ou 
visioconférence (en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire)

• Dates : du 04 au 06 avril 2022
• Horaires : 09h00-17h00 (04 & 05 avril 2022) 

– 09h-12h (06 avril 2022)

Modalités 
d’inscription 

Si vous souhaitez vous inscrire, merci de 
contacter Mme Yamina LAGHA : 
E-mail : yamina.lagha@ch-le-vinatier.fr
tel : 04 37 91 53 77

Un dossier d’inscription vous sera envoyé et il 
devra être dûment rempli et à retourner à :

Yamina LAGHA
Pôle ADIS
95 bd Pinel—BP 300.39
69678 BRON Cedex

Seuls les dossiers complets seront étudiés. 
L’inscription est possible dans la limite des 
places disponibles.



Cognitus & Moi

Le programme Cognitus & Moi® a été
développé grâce à un partenariat entre
l’entreprise SBT, l’Association Francophone
de Remédiation Cognitive et le Centre de
Référence Maladies Rares GénoPsy du pôle
HU ADIS au Centre Hospitalier Le Vinatier.

Cognitus & Moi® est un programme de
remédiation cognitive de 16 semaines
destiné aux enfants, ciblant les fonctions
attentionnelles et visuo-spatiales. Dans un
environnement convivial qui favorise le
renforcement positif et le transfert à la vie
quotidienne, le thérapeute amène l'enfant
à développer des stratégies afin
d'améliorer son fonctionnement adaptatif.
Cognitus & Moi® vise ainsi l’amélioration
des fonctions cognitives, de l’autonomie et
du comportement des enfants.

Cognitus & Moi® a été conçu comme une
thérapie individualisée, évolutive et flexible
qui s’adapte aux spécificités propres de
chaque enfant. Le programme est ainsi
utilisable dans divers contextes cliniques:
- Troubles spécifiques des apprentissages
- Troubles multiples des apprentissages
- Déficience intellectuelle légère à

modérée
- Troubles du spectre autistique

Supports 
pédagogiques

Objectifs de la 
formation

Aspects théoriques
- Connaitre les principes de la remédiation

cognitive
- Appréhender les intérêts et les

spécificités de cette approche chez
l’enfant

Découverte du programme
- Connaitre les principes généraux du

programme
- S’approprier les stratégies utilisées par le

thérapeute
- Savoir mesurer les effets de la prise en

charge
- Se familiariser avec le logiciel Cognitus &

Moi®

Mise en œuvre pratique
- Savoir utiliser le bilan neuropsychologique

pour mettre au point une prise en charge
- Préparer et conduire une séance de

psychoéducation
- Définir les objectifs de la prise en charge
- Créer des activités papier-crayon de

remédiation cognitive
- Créer et conduire une séance complète

Au cours de la formation, différents
supports sont utilisés pour conduire les
personnes à s’approprier au mieux les
techniques de remédiation cognitive :

- Diaporama
- Travail en groupes à partir d’études de

cas
- Mise en situation de prise en charge
- Jeux de rôle


