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Résumé : Aujourd’hui, tous les cliniciens connaissent les fonctions exécutives et leur rôle 
central dans la régulation des comportements, du fonctionnement cognitif global ou encore 
des émotions. Cependant, nous retrouvons encore trop d’erreurs de compréhension et d’in-
terprétation entre les fonctions exécutives et le fonctionnement exécutif dans la vie de tous 
les jours. 

Objectifs : 
• Maitriser ce que sont les fonctions exécutives
• Comprendre la modélisation des fonctions exécutives
• Maitriser le processus d’évaluation des fonctions exécutives (cognitive et comporte-

mentale)
• Être capable de proposer une prise en charge adaptée

Programme :
Introduction 

Les fonctions exécutives : définition  

Une modélisation des fonctions exécutives  
Unité ou diversité des fonctions exécutives ?  
De la génétique à l’observation comportementale 
Approche développementale des FE 

Implications pratiques de la modélisation 

Evaluation
Questionnaires 
Psychométrie 

La question du syndrome dysexécutif

La prise en charge
La notion de transfert
L’accompagnement parental 
L’implication dans les apprentissages 
9 principes du développement des FE 

Un exemple de modèle de développement des FE 

Conclusions 

Public cible : 
• Psychologues
• Etudiants en psychologie
• Psychiatres
• Autres professionnels concernés

Pré-requis : Aucun

Modalité d’accès :
• Connexion internet
• Webcam et micro conseillés
• Accès en complétant le formulaire 

d’inscription
• 10 participants minimum - 20 

maximum

Délais d’accès : Clôture des inscrip-
tions 3 jours avant le début de celle-ci 

Tarif : 69 euros

Durée : 4 heures

Format : distanciel

Moyens pédagogiques : 
• Exposé oral
• Mise à disposition du support de 

formation au terme de celle-ci
• Etude de cas cliniques
• Echanges réguliers avec les 

participants

Méthode d’évaluation :  Questionnaire 
au début et à la fin de la formation

Dates 2023 : 
13 juin 2023
11 décembre 2023

Horaire : 9h - 13h

Délais d’inscriptions : Jusque 72h 
aavnt la formation

Les fonctions exécutives : 
de l’évaluation à la vie de tous les jours

https://www.tdah-sebastienhenrard.com/formation

