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L E S  S A M E D I S  D E  N E U R O P S Y C H O L O G I E  D E  N I C E  

LES TROUBLES DU SPECTRE 
AUTISTIQUE 

Des substrats neurobiologiques à la clinique chez l’enfant et l’adulte  

Samedi 18 Juin 2022 /// 9h-17h /// Le Saint Paul Hôtel - Nice 
Accueil des participants: 8h30 

La prévalence des troubles du spectre autistique est estimée à ce jour à 1% de la population avec des réper-
cussions parfois importantes sur la vie quotidienne, ce qui en fait un enjeu majeur de santé publique, et cible 
de la stratégie nationale pour l’autisme en termes de recherche et d’application à la clinique et prise en charge 
thérapeutique et éducative.  
 
Cette formation propose aux professionnels d’améliorer leurs connaissances cliniques et de prise en charge 
ainsi que d’aborder les données actuelles des substrats neuro-anatomiques dans les troubles du spectre autis-
tique et leurs applications à la clinique.  
 
Au travers de cas cliniques, nous illustrerons les évaluations cliniques diagnostiques, les diagnostics différen-
tiels ainsi que les différents types de prises en charge proposées et leurs applications au quotidien. 

Journée organisée par l’Association Les Samedis de Neuropsychologie de Nice, en collaboration avec  

L’IA et L’AMPG 
Le Pr Michel BENOIT, Chef de Service de Psychiatrie du CHU de Nice 

Le Pr Philippe ROBERT, Directeur du CMRR du CHU de Nice 
Le Pr Philippe PAQUIS, Chef du pôle Neurosciences Cliniques - Rhumatologie du CHU de Nice 



 06 01 74 26 17 
lessamedisdeneuropsychologie@gmail.com  

www. lessamedisdeneuropsycho log ie .org  
Les Samedis de Neuropsychologie de Nice 

 
Le Saint Paul Hôtel 

29 bd Franck Pilatte - 06300 NICE 

Les Samedis de Neuropsychologie de Nice proposent des formations théoriques 

et appliquées de haut niveau sur l’évaluation, le diagnostic et la prise en charge des troubles cognitifs, 
comportementaux et émotionnels. 

Ces journées s’adressent aux psychologues, médecins, paramédicaux et infirmiers qui souhaitent échan-
ger avec les meilleurs spécialistes, mettre à jour leur connaissances et appuyer leur pratique sur les pro-
grès théoriques, méthodologiques et techniques les plus récents.  

L’organisation en comité restreint permet d’assurer à la fois un maximum d’interactions entre les partici-
pants et une proximité avec les intervenants. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION - Nombre de places limité à 50 participants 

A titre individuel : 160 Φ TCC * / tarif réduit 120 Φ TCC ** 
Envoyez votre bulletin d’inscription et un chèque à l’ordre des Samedis de Neuropsychologie de Nice (adresse ci-dessous) 

Etudiant M2 de psychologie :  15 Φ TCC (sur justificatif à l’inscription)  
Envoyez votre bulletin d’inscription et un chèque à l’ordre des Samedis de Neuropsychologie de Nice (adresse ci-dessous) 

Au titre de la formation continue : 240 Φ TCC * / tarif réduit 200 Φ TCC** 
Envoyez votre bulletin d’inscription - l’inscription ne sera acquise qu’après accord écrit de votre employeur et signature de la con-
vention de formation 

*Tarifs de la journée de formation, repas offert - Organisme exonéré de TVA 
** Tarifs réduits pour les membres des associations partenaires: Neur0ps6, NeuropsyPaca, OFPN 

BULLETIN D’INSCRIPTION 18/06/2022 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………….... 

Adresse : .……………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………. 

Type d’inscription :   
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Formation individuelle 

Etudiant 

Formation continue 
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