
CABON DAVID 

200 rue Pasteur 

40600 Biscarrosse 

tel:0689099859 

davidcabon@hotmail.com 

date de naissance: 29/05/88 

PSYCHOLOGUE Clinicien 

spécialisé en  neuropsychologie  

Formations 

- Module de spécialisation TCC de l’enfant et de l’adolescent à l’IRCCADE 

Bordeaux (septembre 2017 à juin 2018) 

- Formation  thérapies cognitives et comportementales (TCC) IRCCADE à 

Bordeaux (septembre 2015 à Juin 2017) 

- Diplôme Universitaire de  Prise en charge neuropsychologique des 

atteintes cérébrales, Montpellier (Juin 2014) 

- Master 2 de Psychopathologie et Neuropsychologie du vieillissement à 

Montpellier (Juin 2013) 

- Formation à la méthode Montessori chez les personnes âgées (9 Novembre 

2012 et 3-4-5 Juin 2013) 

 Expériences professionnelles 

LIBERAL  

 Depuis octobre 2015 

Psychologue clinicien spécialisé en thérapie cognitive et comportementale et 

neuropsychologie en cabinet (Biscarrosse, 40) 

 

         Activités : 

- 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) 

- 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 des 

recommandations. 

 

FORMATIONS 

 Depuis Juin 2015 

Neuropsychologue formateur pour la société AG&D 

mailto:davidcabon@hotmail.com


Activités :  

- Formations auprès de structures de type EHPAD pour le personnel soignant sur les sujets de la 

méthode Montessori adaptée à la personne agée et la gestion des troubles du comportement en 

gériatrie.  

 

ASSOCIATION  

 Depuis Février 2015 

Neuropsychologue dans le domaine de l’adulte et du vieillissement pour l’association Coridys 

Landes, à temps partiel 

 

Activités : 

- Conférences sur le vieillissement 

- Formateur dans le domaine du vieillissement (troubles du comportement, accompagner la 

personne âgée en EHPAD, adapter les activités aux personnes ayant des troubles 

cognitifs) 

EHPAD 

 Depuis mai 2017 

Psychologue/Neuropsychologue à EHPAD l’Orée des Pins (Lit-et-Mixe, 40) à temps partiel 

 De mars 2015 à décembre 2015 

Psychologue/Neuropsychologue à EHPAD Fondation St Sever (Luxey, 40) à temps partiel 

 De Mars 2014 à septembre 2014 (7 mois) 

Psychologue/neuropsychologue à EHPAD Le mas du moulin (Cers, 34) à temps partiel 

 De Juillet 2013 à septembre 2014 (1 an et 2 mois) 

Psychologue/neuropsychologue à EHPAD Les Mimosas Le Noble Age (Narbonne, 11) à temps partiel. 

Activités : 

- Entretiens cliniques et psychopathologiques des résidents, suivi et prise en charge comportementale 

- Evaluations (MMS/NPI) et prise en charge neuropsychologique et clinique de la personne âgée avec 

troubles cognitifs 

- Stimulation, remédiation et réhabilitation cognitive 

- Analyse des troubles comportementaux et supervision de l’équipe soignante pour leurs prises en 

charge au quotidien 

- Application des principes Montessori  

=> Création de rôles sociaux des résidents (valorisation de leurs domaines d’expertise, création de 

comité géré par les résidents) 

=> Adaptation des activités du quotidien basée sur les capacités préservées (Atelier lecture, mémoire, 

réminiscence, jardinage, toilette, gestes de la vie quotidienne) 

- Formation/Sensibilisation aux aidants professionnels (troubles du comportement, bientraitance, la 

maladie d’Alzheimer et les démences, etc) 

- Accompagnement, formation (Favoriser une visite porteuse de sens avec des résidents ayant des 

difficultés cognitives) et coordination des familles 

- Participation aux réunions pluridisciplinaires 

- Animation et participation aux projets de vie 

- Analyse des pratiques 



- Groupe de parole pour les équipes sur divers thèmes (les décès en EHPAD, le secret professionnel, la 

bientraitante, etc) 

 

 

Plateforme de répit pour les aidants 

 

 De décembre 2013 à mars 2014 (4 mois) 

Psychologue à Plateforme de répit pour les aidants Auxilia  (Narbonne, 11) à temps partie 

Activités: 

- Formation aux aidants 

- Soutien psychologique aux aidants 

- Animation de groupe de paroles aux aidants 

- Evaluation du fardeau de l’aidant et des raisons de ce fardeau 

- Travail sur le lien social entre aidant et aidé 

- Evaluation et supervision de réhabilitation cognitive au domicile 

 

Expériences de psychologue stagiaire 

EHPAD 

 2012/2013 (100 heures) 

EHPAD Les Mimosas Le Noble Age (Narbonne, 11) à temps partiel 

 2011-2012 (120 heures) 

EHPAD La maison de retraite protestante (Montpellier, 34), à temps partiel 

 Juin 2011 (50 heures) 

EHPAD Les jardins de l'orchidée (Narbonne, 11) à temps partiel 

Activités: 

- Réalisation d'une formation sur les activités Montessori (but: adapter les activités aux personnes 

âgées avec des difficultés cognitives) auprès du personnel soignant. 

- Mise en place d'ateliers adaptés selon la méthode Montessori (Atelier mémoire) 

- Analyse des troubles du comportement et prises en charge cognitives et cliniques. 

- Réalisation d'entretiens psychologiques et accompagnement. 

 

Clinique et Hôpital 

 2012-2013 (200 heures) 

Clinique Alzheimer, Accueil de jour Les jardins de Sophia (Castelnau-le-lez, 34) à temps partiel 

 2011-2012 (100 heures) et 2012-2013 (50 heures) 

CHU Gui de Chauliac Service Neurologie et consultation mémoire (Montpellier, 34) à temps partiel 

Activités : 

- Réalisation de protocoles de recherche.  

- Observation et réalisation de bilans neuropsychologiques 

- Réalisation d'entretiens cliniques et neuropsychologiques complets en autonomie à visée 

diagnostique 

- Réalisation de compte-rendu 

- Analyse des troubles du comportement 

- Mise en place d'ateliers adaptés selon la méthode Montessori. 

 

 

 

Hobbies  



Kungfu 

Maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Powerpoint. 

Permis B 

Salsa cubaine 

Sports collectifs 

 


