Le programme PiFAM au cabinet neuropsylogo.ch :
Programme d’intervention sur les Fonctions Attentionnelles et Métacognitives
Ce programme a été conçu par Francine Lussier, neuropsychologue québécoise spécialiste des
troubles des apprentissages. Il s’agit d’un atelier comprenant 12 séances, conduit par deux
professionnels avec un petit groupe de 4 à 6 participants. Il s’adresse à des enfants de 10 à 14
ans présentant des difficultés d’attention et de concentration, de régulation du comportement et
d’autonomie dans le travail scolaire. Il vise à aider les enfants à comprendre quels sont leurs
points forts et points faibles, à mieux saisir la façon dont ils réfléchissent, à décrypter les
stratégies d’apprentissage optimales et à gagner en confiance.
Une séance d'informations préalable s’adresse spécifiquement aux parents dont la collaboration
est souhaitée tout au long des ateliers afin de maximiser la généralisation des acquis en dehors
des séances. A la fin du programme, un compte-rendu individualisé avec chaque enfant et ses
parents peut être planifié en fonction des souhaits de chacun.

HORAIRE
Séance d’informations destinée aux parents le jeudi 24 août 2017 à 19h.
12 séances hebdomadaires, les lundis soirs de 17h à 18h30 dès le lundi 28 août 2017 (hors
jeûne fédéral et vacances scolaires) jusqu’au lundi 4 décembre 2017.

LIEU
Séance d’informations : Cabinet de logopédie et de neuropsychologie, Avenue LouisRuchonnet 57, 5ème étage / Code porte 5007 (dès 19h)
Ateliers : Cabinet de psychothérapie, rue Neuve 11, 1003 Lausanne
Veuillez noter que pour des raisons pratiques les ateliers du lundi en présence des enfants se
déroulent dans un autre cabinet du centre-ville.

ANIMATRICES
Priska Bodmer, logopédiste ARLD et neuropsychologue FSP
Louise Reichler Dominik, neuropsychologue FSP
Toutes deux ont suivi la formation PiFAM donnée par F. Lussier.

PRIX
CHF 1’250.- pour l’atelier complet (dont 50.- pour les frais de matériel). Possibilité de
remboursement par certaines assurances complémentaires (se renseigner au cas par cas).

INSCRIPTIONS
Au vu du nombre de places limitées (maximum 6 enfants), les inscriptions seront traitées par
ordre d’arrivée. Dernier délai : lundi 21 août 2017.
Par téléphone: 021 311 51 22 / 021 311 48 81
Par email: info@neuropsylogo.ch

