
DU
NEUROPSYCHOLOGIE

Objectifs
L'approche neuropsychologique en psychologie vise à mieux comprendre les rapports entre
fonctions cognitives et mécanismes cérébraux. Les fonctions cognitives sont les activités,
traitements ou processus, qui opèrent sur l'ensemble des connaissances d'un individu. Elles
évoluent tout au cours de la vie. Cependant, certaines perturbations développementales ou
acquises peuvent troubler leur bon déroulement.

Afin de permettre l'accompagnement des personnes atteintes de déficits, de troubles, ou de
pathologies (neurodégénératives, focales, psychiatriques, ou développementales), la
connaissance des modèles théoriques contemporains, ainsi que la maîtrise des méthodes
d'étude et des outils sont les prés-requis fondamentaux. De plus, l'évolution des connaissances
et des méthodologies est continue et le développement de la pratique de la neuropsychologie est
en croissance constante.

Compétences
capacités d'adaptation, d'écoute,

d'analyse critique aussi bien dans la démarche clinique d'alliance thérapeutique 

l'interprétation et la compréhension de la complexité des processus cognitifs

Conditions d'accès
Conditions d'accès : Master ou DESS de Psychologie.

Le public est restreint à des personnes diplômées en psychologie et titulaires du titre de
psychologue, afin de permettre une meilleure adéquation des psychologues à de nouvelles
tâches et missions.

Organisation
Formation de 128 heures. Quatre UEs de 32 heures de formation en présentiel sont à choisir
parmi la liste des 14 UEs ci-dessous. En fonction des options, les choix sont orientés (UE
obligatoire et UE à choix)

Candidatures contactez le Service de Formation Continue

Calendrier et périodes de formation
De septembre à juin - Pour plus de précisions le Service de Formation Continue

Contrôle des connaissances
Validation : mémoire de fin d'études.

Responsable(s) pédagogique(s)
Véronique Quaglino
veronique.quaglino@u-picardie.fr

Références & certifications
Codes ROME :

K12 : Action sociale, socio-éducative et socio-culturelle

UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie
Citadelle, 10 rue des Français libres
80080 Amiens
https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/

Domaine
Sciences Humaines et Sociales

Modalités de formation
Formation initiale
Formation continue

Effectifs
Capacité d'accueil : 25 étudiants
Effectif minimum : 12 étudiants

Lieu(x) de formation
UFR Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie

Contact
Formation continue :
03 22 80 81 39
sfcu@u-picardie.fr
Formation Initiale :

Candidature
https://www.u-
picardie.fr/formation/candidater-s-
inscrire/

A savoir
Niveau d'entrée : Niveau I (supérieur à
la maîtrise)
Niveau de sortie : Niveau I (supérieur à
la maîtrise)
Coût de la formation : Pour plus de
précisions le Service de Formation
Continue

Prise en charge des frais de
formation possible
Volume horaire : 128h

Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.u-
picardie.fr/sfcu/node/financement

En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.u-picardie.fr/sfcu/
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Autres informations

Contenu de la formation : Formation de 128 heures. Quatre UEs de 32 heures de formation en
présentiel sont à choisir parmi la liste des 14 UEs ci-dessous. En fonction des options, les choix

sont orientés (UE obligatoire et UE à choix). Pour le détail des contenus

Ethique ; Connaissance des institutions ; Epistémologie
Initiation au travail de recherche ; Méthodologies ; Statistiques ; Communications
scientifiques
Langage et Praxie
Attention et fonctions exécutives
Thymies, Personnalités, Comportement
Emotions
Psychométrie : construction du score
Neuropsychologie du Vieillissement
Reconstruction mnésique
Mémoire et Apprentissages
Gnosies et capacités visuo-motrices
Conscience
Investigations neurophysiologiques
Neuropsychologie clinique intégrative

Pour plus de précisions le Service de Formation Continue

Programme
VET MIROIR 14U501 Volume

horaire
CM TD TP ECTS

PARCOURS 1 : RECHERCHE EN
NEUROPSYCHOLOGIE

128 48 80

PARCOURS 2 : NEUROPSYCHOLOGIE
INTÉGRATIVE

128 48 80

PARCOURS 3 : MÉMOIRE ET VIEILLISSEMENT 128 48 80
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