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Chers Amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que les Journées Internationales de Neuropsychologie des Lobes 
Frontaux et des Fonctions Exécutives traditionnellement organisées à Angers porteront, pour cette 
année 2017, sur le thème des "Troubles de la cognition sociale après un traumatisme crâniens: 
aspects théoriques, cliniques et prise en charge". 
 
Cette manifestation scientifique aura lieu les 28 et 29 septembre 2017 à Angers. 
 
Plusieurs conférenciers invités ont déjà accepté d’intervenir sur les thématiques suivantes (titres à 
confirmer) : 
 

  VALLAT C., AZOUVI P. (Paris) : Revue Critique des traitements des déficits en 
cognition sociale après un traumatisme crânien 

 

  SPIKMAN J.M. (Pays-Bas) : Traitement des déficits de cognition sociale après un 
traumatisme crânien 

 

  MILDERS M.V. (Pays-Bas) : Relations entre cognition sociale et comportement social 
dans le traumatisme crânien 

 

  WILLIAMS C. et WOOD R. (Royaume-Uni) : Cognition social et comportements 
impulsifs et agressifs après un traumatisme crânien 

 

  FASOTTI L. (Pays-Bas) : Scripts sociaux et traumatisme crânien 
 

  DARDIER V. (Rennes) : Les déficits de pragmatique du langage et leur prise en charge 
après un traumatisme crânien 

 
  
La soumission de vos propositions de communications orales et affichées, autour de cette 
thématique, peut se faire à l’adresse suivante emilie.pouleau@univ-angers.fr et en suivant les 
recommandations habituelles pour votre résumé en français et en anglais :  
- 300 à 400 mots au maximum hors nom et adresse des auteurs  
- Introduction et question posée, matériel et méthodes utilisées (population, épreuves, résultats 
détaillés (statistiques), discussion, 3 à 5 références bibliographiques au maximum. 
 
 
La date limite de soumission est fixée au 15 juin. 
 
Cordialement et à bientôt à Angers 
 
Philippe Allain 
Jeremy Besnard 
Céline Lancelot 
Didier Le Gall 

 
  
 


