
Repas libre  (12h30-13h30) / Suggestions 

Sur place  
Point cafeteria (Sandwicherie, salade…) 

Restaurant du personnel (Se faire connaître)  

A proximité 
Boulangeries et commerces 

 

 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Accès / Parking 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Journées co-organisées  avec la Fi l ière DéfiScience 

Centre de Référence Déficiences 

Intellectuelles de causes rares et 

Polyhandicap / Bretagne 

FORMATION  VINELAND-II 
Evaluation  

du comportement adaptatif 

Mars 2021 

RENNES 
Hôpital Sud 

16 Bd de Bulgarie 

19 Avril 2021 
9h00 – 17h00 

Salle conférence B 
(Rez de jardin) 

Hôpital Sud 

BREST 
Hôpital Morvan 
2 avenue FOCH 

20 Avril 2021 
9h00 – 17h00 

Amphi IFSI 

Contact : 
Mme DENOS Guénola 
Coordinatrice  

Tel : 02.99.26.59.67 
 
CRDI / CHU Rennes 
Secrétariat  
02.99.26.67.44 
 
CRDI@chu-rennes.fr   
 
 

Contact : 
Mme JAEHRLING-GOURIOU Cécile 
 Infirmière coordinatrice 

Tel : 02.29.02.00.98     
 
CRDI / CHRU Brest 
Secrétariat  
02.98.22.36.57 
 
CRDI@chu-brest.fr 

Informations Pratiques 

 

Métro  
Arrêt Blosne  (7 min à pieds) 

Voiture  - Parking 
Nombre de place limité  

Bus Ligne 1  
Arrêt Hôpital Cavale 1 

Voiture  - Parking 
Nombre de place limité  
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mailto:CRDI@chu-rennes.fr
mailto:CRDI@chu-brest.fr


  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

   

Le diagnostic fonctionnel et ses évaluations multidimensionnelles 
permettent à tout enfant ou adulte atteint d’un trouble du neuro-
développement de préciser ses capacités cognitives, 
comportementales, adaptatives, scolaires et motrices.  

Ces évaluations sont nécessaires et indispensables  pour :  
- poser un diagnostic clinique précis de la personne concernée,  

- aider au choix de l’orientation,  

- suivre la trajectoire de la personne tout au long de son parcours,  

- éliminer les causes somatiques,  

- évaluer l’ impact des thérapeutiques rééducatives.  

Les Centres de Référence ont un rôle pour  promouvoir les 
recommandations, de faciliter l’harmonisation des pratiques pour une 
mise en œuvre accessible équitablement sur les territoires, au plus près 
des besoins, facilement identifiable par les prescripteurs et les familles.  

OBJECTIFS 

La Vineland-II explore trois  domaines majeurs :  

La Communication,  les Compétences en vie quotidienne  et la 
Socialisation.   

Pour les enfants de moins de 7 ans, un quatrième domaine, explorant la 
Motricité, permet de compléter l’évaluation.  

Pour l’enfant  :  
Evaluer le niveau global d’autonomie et les capacités d’adaptation 
permet de contribuer au diagnostic et d’apporter des informations pour 
la mise en place de programmes éducatifs et de remédiation. 

Pour l’adulte  présentant des troubles cognitifs  :  
Soutenir, aider le clinicien, les professionnels, les accompagnants  à 
déterminer les priorités des axes de rééducation et de compensation du 
handicap au quotidien. 

PUBLICS  

Professionnels de la santé et du médico -social, enfant / adolescent / 
adulte (Psychologue, neuropsychologue, éducateur, ergothérapeute, 
cadre gestionnaire de service…). 

PROGRAMME 

 Rappels fondamentaux :  Trouble du Développement Intellectuel 
(TDI), Trouble Spectre de l’Autisme (TSA) et place des évaluations 
dans l’accompagnement des personnes concernées  

 Présentation de l’outil Vineland-II : Contexte, objectifs, mise en 
place, limites des apports attendus   

 Initier à la passation  de la Vineland-II :  Entretien semi-dirigé, 
cotations au travers de vignettes cliniques  

 Expérimenter l’utilisation des résultats obtenus  et la place des 
personnes dans la rédaction du compte-rendu 

 Préparer à la restitution  et à la formulation de pistes d’actions dans 
le projet d’accompagnement et de soins  

  Bilan de la journée  et proposition d’un temps de supervision post-
formation en novembre : Retour d’expérience, difficultés, ajustements…  

A l’issue de  cette session, les participants seront  capables de maîtriser 
les principes théoriques sous-jacents à l’évaluation du comportement 
socio-adaptatif, cotation et interprétation des scores.  

Après une analyse de l’organisation de l’échelle et une confrontation 
dans une passation réelle auprès d’une famille , le professionnel 
participera activement à la rédaction du compte -rendu et à la restitution 
à la famille.   

INSCRIPTION EN LIGNE 

Nombre de place limité  à 20 personnes pour chaque session .  

Coût/Personne : 25,00 € TTC   

Repas libre à votre charge, possible sur place, se faire connaître  

Pour s’inscrire et régler : renseigner le formulaire en ligne  

Cette formation est éligible à une prise en charge au titre de la formation 
continue (OPCO) : Organisme de formation DéfiScience n° 84691433169   

 

Formatrice :  

Madame TOUIL Nathalie  
 Neuropsychologue 

Chargée de mission Filière DéfiScience  
 

 

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=65275

