
 

  
FORMATIONS 
 
Master 2 psychopathologie et neuropsychologie du 
vieillissement Montpellier 
2012-2013 
Spécialisation dans l’évaluation et la remédiation cognitive des 
sujets âgés présentant des démences.  
Apprentissage des techniques d’entretien en psychothérapie.  
 
Université Montpellier 3 : Diplôme universitaire de prise en 
charge des atteintes cérébrales  
2013-2014  
Spécialisation dans la compensation et l’entrainement cognitif 
auprès du sujet adulte et âgée souffrant d’atteintes cérébrales 
(trauma crânien, maladies neurodégénératives, AVC, etc). 
 
IRCCADE THERAPIE COGNITIVE ET COMPORTEMENTALE 
2015-2018 
Formation sur l’application des thérapies cognitives et 
comportementales auprès d’adultes et d’enfants sur différentes 
problématiques (troubles anxieux, comportements, dépression, 
sommeil, alimentation, addiction, etc.).  
 
IRCCADE  
Décembre 2018 janvier 2019 : Niveau A psychothérapie 
interpersonnelle 
28 et 29 juin 2019 :  Module entretien motivationnel  
2021 : Module spécialisation thérapie des schémas 
  

CABON 

DAVID 
Psychologue clinicien 

spécialisé  
en neuropsychologie 

PROFIL 

Initialement formé à l’évaluation et 
l’accompagnement psychologique et 
cognitif du sujet agé, j’ai ouvert ma 
pratique aux enfants et aux adultes 
depuis 2015 pour pratiquer la 
psychothérapie cognitive et 
comportementale en libéral en 
individuel ou en groupe.  
Je suis particulièrement passionné par 
l’accompagnement et la recherche de 
solutions chez tout individu en 
souffrance.  
Tout au long de mon parcours j’ai été 
amené à travailler en EHPAD, en 
libéral, et en tant que formateur.  

 
EXPERIENCES  
 
EHPAD –Psychologue 
Depuis 2013 
Entretiens cliniques et psychopathologiques 
Suivi et prise en charge des troubles du comportement 
Evaluations cognitives, comportementale, psychopathologiques  
Stimulation, remédiation cognitive 
Animation et coordination des projets d’accompagnements 
personnalisés 
Applications des principes Montessori (création de rôles sociaux 
où les résidents sont accompagnés puis autonomes, adaptation 
des activités quotidiennes, etc.).  
 
Plateforme de répit pour les aidants –Psychologue 
2013 – 2014  
Formations aux aidants / travail sur le lien social 
Soutien psychologique aux aidants et animations de groupe de 
paroles  
 
Libéral | Psychologue – Psychothérapeute - Neuropsychologue 
Depuis 2015  
- Psychothérapie d’orientation comportementale et cognitive en 
groupe ou en individuel auprès d’enfants, d’adolescents et 
d’adultes souffrant de diverses problématiques (dépression, 
troubles anxieux, troubles du sommeil, addiction, trouble du 
comportement alimentaire, affirmation de soi) 
- Evaluation, bilan cognitif/neuropsychologique complet auprès 
de l’adulte et la personne âgée présentant des troubles cognitifs, 
avec compte rendu écrit et oral ainsi que recommandations.  
- Programme d’aide aux aidants : Gestion de stress 

 
 



 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
06 89 09 98 59 
SITE WEB : 
www.dcabon-psychologue.fr 
E-MAIL : 
davidcabon@protonmail.com 
ADELI : 409304086 

 
AGD | Formateur 
Depuis 2015 
Formation en milieu gérontologique auprès de soignants sur la 
méthode Montessori adaptée au sujet âgé souffrant de troubles 
cognitif ainsi que sur les troubles du comportement.   
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