Remédier aux
difficultés à distance

REMEDIATION
COGNITIVE DE LA
MEMOIRE DE TRAVAIL
Votre enfant
 Est facilement distrait quand le sujet ne
l’intéresse pas ?
 Est désorganisé ? Perd ses affaires ?
 A de la difficulté à attendre son tour ?
 Peine à comprendre un texte en lecture ?
 A de la difficulté en calcul mental ?
 A de la difficulté à commencer une
activité ?
 Ne va pas au bout des tâches ?
 A besoin d’être accompagné pour passer
d’une tâche à l’autre ?
Il s’agit là de signes pouvant témoigner d’une
faiblesse de la mémoire de travail.
Cela concerne 10 à 15% des enfants
Cela concerne tout particulièrement les enfants
présentant des troubles des apprentissages, et
ceux ayant un trouble déficitaire de l’attention
avec ou sans hyperactivité….

Un programme intensif personnalisé
par des jeux vidéo sur 5 à 13 semaines

Un outil motivant et innovant
Il existe 3 programmes différents adaptés à l’âge et aux
compétences de l’enfant. Le niveau des items présentés
s’adapte aux performances de l’enfant pour l’amener à
fournir un effort cognitif, sans le décourager.
L’enfant est récompensé de ses efforts par le logiciel et
un programme de motivation est mis en place avec les
parents.
Le programme a fait l’objet de nombreuses validations
scientifiques dans le monde entier.

Un protocole adapté
Le programme est personnalisé selon les disponibilités
cognitives de l’enfant et son emploi du temps.
Le protocole se fait sur 5 à 13 semaines comprenant 3 à 5
sessions par semaine.
100 sessions supplémentaires de 15 minutes chacune sont
comprises après le programme intensif.

Un coaching personnalisé et
motivant par l’un de nos praticiens
Chaque semaine du programme, l’un des professionnels de
notre centre appelle votre enfant (par téléphone, par visuoconférence). Il fait le point sur ses progrès, ses difficultés et
l’encourage.
Un entretien est prévu en fin de programme, un autre 6 mois
après

Des tarifs tout en douceur
Les frais sont lissés sur une année complète :
49€ par mois pendant 12 mois par prélèvement
automatique
80% des personnes ayant terminé COGMED constatent des
résultats immédiats après la fin de la remédiation
Un an après, 40% constatent des effets qui continuent de
s’accroitre, 40% constatent des effets stables.
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