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LES ATELIERS DE LA COGNITION 
Cycle de conférences 2018 

Roland Hifler et ses collaborateurs

La thérapie cognitive appliquée aux difficultés d’apprentissage, 

aux TSA et à l’ensemble des troubles du développement.  

LE PROGRAMME

 1. Autisme et intervention cognitive 
  2. Hyperactivité et déficit d’attention : 
      la régulation du comportement 
  3. Les jeux comme outils d’apprentissage 
  4. Tablettes, activité numérique et jeux vidéo..., 
      bénéfice et danger 
  5. Le syndrome d’Asperger et les troubles
      de l’extraction de sens 
  6. Education cognitive et enseignement 
  7. Le syndrome du X fragile 
  8. Le retard mental : intérêts de l’éducation   
      cognitive  
  9. La régulation des émotions chez l’enfant
10. Dyspraxie, la pensée en mouvement
11. La démotivation scolaire, son impact 
      sur l’apprentissage 

Sa 27 janvier 

Sa 10 février 
Sa  17 mars

 Sa 31 mars

Sa 28 avril 
Sa 12 mai 
Sa 26 mai 

Sa 9 juin
Sa 1er septembre
 Sa 22 septembre

 
Sa 6 octobre

Education & thérapie
cognitive



Un cycle de conférences donné par Roland Hifler, directeur du 
centre d’Education & thérapie cognitive, et ses collaborateurs    

Issue de la recherche pluridisciplinaire que sont les sciences cognitives, 
l’Education Cognitive – branche spécifique des thérapies cognitives – 
peut se définir comme une démarche psychopédagogique se situant 
au carrefour de l’éducation et de la thérapie cognitive. 
Elle fonde son axe d’intervention sur la remédiation des fonctions 
cognitives de la personne, intégrant intelligence et affectivité. 
Elle est utilisée avec succès dans les troubles des apprentissages, 
les troubles du développement et dans l’ensemble des TSA (troubles 
du spectre de l’autisme). 
Elle s’applique aussi bien aux jeunes enfants qu’aux adolescents 
présentant des handicaps variés. 
Le cycle de conférences, courant 2018, présentera des applications 
concrètes du modèle dans l’ensemble des domaines de l’éducation 
de l’enfant. 

Roland Hifler, Psychopédagogue, 
Directeur Education et thérapie cognitive 
Luciana De Oliveira, Educatrice spécialisée 
Megan Vogel, Psychopédagogue  
Héloïse Ruff,  Psychomotricienne  

INTERVENANTS 

Inscription sur place

Prix de l’entrée : CHF 20.00     Horaires : 14h à 15h 30 
Lieu : Maison Santé Chablais / Ch. du Verger 3, Collombey VS

Email : infocollombey@education-cognitive.ch  - Téléphone : 024 566 70 31
www.education-cognitive.ch - www.autisme-cognitif.ch


