
Pierre Paul Gagné 
psychologue  

Virginie Cailleux 
neuropsychologue 

Des outils pour 
développer la mémoire  

de travail 

Atelier de formation à la 
remédiation cognitive  

de la mémoire de travail  
chez les enfants et les adolescents. 

Politique d'annulation  
Aucun remboursement 5 jours ouvrables 

avant la formation. Toute annulation après 
une inscription entraînera des frais 

d’administration de 25.$ 

Paiement  
Pour être admissible, nous devons recevoir 
votre paiement dix jours avant le jour de la 

formation. Postez votre formulaire (disponible 
sur le site web) et libellez votre chèque à : 

Centre d’Apprentissage COGITO 
680 Victoria, suite 147  

St-Lambert, Qc. J4P 3S1 

Informations:  
infomemoaction@gmail.com  

Durée  
Formation de 6 heures sur une 
journée • 9h à 16h30.  

Dates et lieux  
Montréal : 27 novembre  2014, 
Université de Sherbrooke (Campus 
Longueuil) Salle 5170. 

Québec : 4 décembre 2014.  
Université Laval (Pavillon La 
Laurentienne) Salle 2430. 

Tarifs  
Avant le 12 novembre  (Mtl) et 19 
novembre novembre  (Qc) : 175. $  

Après le 12 novembre (Mtl) et 19 
novembre (Qc) : 200. $  

Pour vous inscrire:  
www.memoaction.com

27 novembre  2014 
MONTRÉAL 

4 Décembre 2014 
QUÉBEC 

Pierre Paul Gagné a obtenu une 
mai t r ise en psychologie de 
l’Université du Québec à Montréal 
et a complété sa scolarité de 
doctorat à l’Université de Montréal. 

Il a pratiqué comme psychologue en milieu scolaire 
pendant une quinzaine d’années. Il partage 
maintenant ses activités professionnelles entre la 
formation en gestion cognitive, la pratique privée 
auprès d’enfants et d’adolescents qui présentent 
des difficultés attentionnelles et exécutives, la 
modélisation de stratégies cognitives, la conception 
de matériel de remédiation neurocognitive et 
d’outils logiciels de gestion des connaissances. 
Auteur de nombreux ouvrages traitant de stratégies 
d’apprentissages et de médiation cognitive, il est 
également le concepteur du modèle Réflecto © et 
de nombreux outils d’intervention rééducative. 

Virginie Cailleux a obtenu un 
diplôme d’études supérieures 
spécialisées en psychologie 
clinique et neuropsychologie en 
France, où elle a débuté sa 
carrière de neuropsychologue. 
En 2002, elle «tombe en amour» 
avec le Québec et décide d’y 

p o u r s u i v r e s a p r a t i q u e c l i n i q u e e n 
neuropsychologie pédiatrique. Elle développe 
depuis son expertise clinique dans l’évaluation 
diagnostique des enfants et adolescents souffrant 
de troubles spécifiques d’apprentissage et de 
troubles neuro-développementaux. Elle s’intéresse 
aussi à la remédiation neurocognitive des fonctions 
exécutives et attentionnelles. En parallèle de sa 
pratique clinique, elle a également travaillé 
quelques années comme consultante clinique pour 
l’éditeur de tests Pearson, en supportant les 
professionnels de la santé et de l’éducation dans 
leur utilisation des tests cognitifs. 

Centre d’Apprentissage COGITO 
680 Victoria, suite 147 

St-Lambert, Qc. J4P 3S1

Doriane Renault, neuropsycho-
logue, travaille au service de neu-
rologie de la Fondation Ophtalmo-

logique Rothschild à Paris. Elle 
s’intéresse particulièrement aux 
activités de stimulation cognitive de 
la mémoire et du raisonnement.

Collaboratrice

Paiement en ligne disponible 

http://memoaction.com
http://memoaction.com


VOLET THÉORIQUE 

Bien comprendre les modèles et mécanismes cognitifs et neurocognitifs associés 
au fonctionnement de la mémoire de travail en s’appuyant sur les découvertes les 
plus récentes obtenues par la recherche et les études en imagerie 
cérébrale.!
Être informé des outils d’évaluation permettant d’obtenir un 
profil de la compétence de l‘apprenant quant à la qualité de 
gestion de sa mémoire de travail.!!

VOLET PRATIQUE 

Être initié aux principes de base de la médiation cognitive.!
Apprendre à diriger une séance de remédiation en utilisant 
les cinq activités prétextes: MemoMOTS,MémoMATH, 
MémoPICTO, MemoTEXTE et MémoBINAIRE.!
Savoir gérer efficacement les outils et exercices proposés dans la 
trousse de remédiation.!!!

VOLET TECHNIQUE 

Être initié à l’utilisation du logiciel gestionnaire MémoACTION.  
comme outil de rétroaction auprès de l’apprenant.!
Savoir utiliser la grille d’observation/évaluation  «pré et post remédiation».

Un matériel de remédiation basé sur la 
littérature scientifique la  plus   
récente (mémoire de travail, imagerie  
cérébrale et neuroéducation).!
Un ensemble d’outils servant de 
prétextes pour enseigner explicitement 
aux apprenants comment gérer 
efficacement leur mémoire de travail.!
Des activités qui s’appuient sur les 
travaux réalisés sur les systèmes de la 
pensée: «intuition / logique / inhibition». !
Une approche qui considère le 
développement de l’enfant comme  
dynamique et non linéaire."
Un matériel qui propose une structure 
permettant au médiateur d’assumer 
plus  efficacement son rôle dans la  
démarche rééducative.!
Un répertoire d’activités qui facilitent le 
transfert vers les activités scolaires."
Des contenus qui obligent  les 
apprenants à sortir de leur « zone de 
confort  cognitif » et à mobiliser des 
habiletés exécutives.

Le contenu de la trousse de 
remédiation MémoACTION

Les objectifs de l’atelier de formation

Tout au long de la journée de formation, les participants seront invités  à s’engager dans 
certains exercices associés à chacune des activités, à visionner de courtes séquence vidéos 
illustrant la démarche de remédiation cognitive et à échanger sur les modalités d’intervention.  

La trousse MémoACTION est publié et distribué par Chenelière Éducation.


