
ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS SOCIO-ADAPTATIFS
À L’AIDE DE LA « VINELAND II TM »

Professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social 
ayant une expérience pratique de l’entretien clinique

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux et l’utilité clinique de l’évaluation du comportement socio-adaptatif
• Pratiquer la démarche de passation, cotation et d’analyse de l’échelle
• Conduire un entretien semi-structuré à l’aide de l’échelle
• Rédiger et communiquer un compte-rendu d’évaluation du comportement socio-adaptatif 
• Pratiquer la démarche d’interprétation des informations cliniques recueillies

CONTENUS
• Comprendre les enjeux et l’utilité clinique de l’évaluation du comportement socio-adaptatif
• Exposé des fondements théoriques, des enjeux et des objectifs de l’évaluation des 

comportements socio adaptatifs
• Intérêts de l’usage de la Vineland II ™
• «Grille d’entretien semi dirigé» / «Questionnaire d’évaluation» et leurs fonctions cliniques
• Exercices de mise en pratique d‘un entretien semi-structuré, de la cotation et l’analyse
• Exercices de mise en pratique de l’interprétation d’un protocole
• Échanges sur l’interprétation des informations recueillies pour repérer d’éventuelles 

difficultés ou perte d’autonomie
• Rédiger et communiquer un CR d’évaluation des comportements socio-adaptatifs
• Exercices de rédaction et de communication d’un compte-rendu d’évaluation pouvant 

contribuer au diagnostic ou au suivi

INTERVENANTE
14 heures  
2 jours
9h00 - 17h00
Septembre 2022

Ouverture soumise à un nombre d’inscrits 
suffisant

TARIFS
Individuel : 500 € repas inclus
En intra : sur demande

Nathalie PIGEM,  
Docteur en psychologie, Psychologue, 
Maître de Conférences

Le matériel de la « Vineland II™ » n’est pas 
fourni lors de la formation. Il est nécessaire 
de se munir pour la formation du Manuel 
de l’échelle et des cahiers associés 
(distribués par les éditions de l’ECPA, Paris)

LES O
UTILS

PRÉ-REQUIS
Expérience pratique de l’entretien clinique

DURÉE ET DÉLAI D’ACCÈS

CONTACT
ADMINISTRATIF
05 57 22 48 72
serviceformation@renovation.asso.fr

caroline.fierobe@renovation.asso.fr
PÉDAGOGIE

aurelie.bebot@renovation.asso.fr
RÉFÉRENTE HANDICAP



INSCRIPTION ET CONTACTS

CONDITIONS D’INSCRIPTION
PUBLIC 
• Tous les professionnels de la santé et travailleurs sociaux dans le champ sanitaire, social, 

médico-social et pédagogique
• Un minimum de six personnes est nécessaire pour débuter une formation
• L’Association Rénovation se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre requis 

n’est pas suffisant

MODALITÉS DE PAIEMENT 
• Règlement du solde en fin de formation
• Toute formation commencée est due dans sa totalité

CONVOCATION 
• Suite à l’inscription une confirmation d’inscription est envoyée avec tous les renseignements 

pratiques.

BILAN DE LA FORMATION 
• En fin de stage, une fiche d’évaluation à remplir est remise à chaque participant et un 

bilan est réalisé en fin de formation.

CONTACTS
ORGANISME DE FORMATION - ASSOCIATION RÉNOVATION
68 rue des Pins Francs - CS 41743, 33073 BORDEAUX
Tél. : 05 57 22 48 72 

Référent pédagogique : caroline.fierobe@renovation.asso.fr
Référent stagiaires : serviceformation@renovation.asso.fr
Référent handicap : aurelie.bebot@renovation.asso.fr

SIRET : 775 585 037 00416 - APE : 7010Z - Organisme formateur : 72 33 01635 33

RÉCLAMATION
reclamation.formation@renovation.asso.fr


