
 

 

 
  

 

 

 

 

 

Programme Provisoire 
Heures Interventions Modérateurs : Mr Thuron Lagot, Mme Bidal, Mr Boron, Mme 

Griffon 

8h30 Accueil café  Intervenants : 
 

9h00 Ouverture de la journée : présentation du programme, 
quelques mots sur l’association 

Mr Franck Dubray /Mme Stéphanie Nouwome, psychologue 
 

9H10 Comment accompagner ? Une question de terrain  
Des pistes pour enseigner autrement 

Mme Cécile Ramecourt, enseignante 

9h30 Questions ouvertes et partage La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 
 

9H50 Accompagner la famille vers un diagnostic différentiel  
Haut potentiel et comorbidités psychiatriques  

Dr Naima Boukhalfa, pédopsychiatre PhD.  
 

10H10 Questions ouvertes et partage La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 
 

10H30 Identifier pour mieux accompagner : le BILAN 
psychométrique WPPSI/WISC 

Mme Magalie Durand, psychologue clinicienne et 
orthophoniste 

10h50 Questions ouvertes et partage La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 
 

11H10 Accompagner par la remédiation psychocognitive : 
présentation du PIFAM et de COGMED 

Mme Astrid Thys, psychologue clinicienne 

11H30 Questions ouvertes et partage  La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 
 

11H50  Pause repas  Pause repas  

13H00 Une neurocompréhension des EIP et des troubles DYS Dr Michel Habib, neurologue, président de Resodys 
 

13H50 Questions ouvertes et partage La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 
 

14h10 Accompagner en classe EIPDYS : une pédagogie 
valorisante 

Mme Gaëlle Menard, enseignante 
 

14H30 Questions ouvertes et partage La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 

14h50 Accompagner en classe ordinaire : le projet 
personnalisé 

Mme Christelle Miron, enseignante spécialisée, référente ASH 

15H10 Questions ouvertes et partage La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 
 

15h30 Accompagner les apprentissages : la mémoire 
émotionnelle 

Mr Nicolas Leveau, docteur en psychologie cognitive 
 

15H50 Questions ouvertes et partage La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 
 

16H10 Accompagner la colère : Barnabé et sa tente à colère Mme Marie-Pierre Bidal, psychologue clinicienne   
 

16H30  Questions ouvertes et partage La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 
 

16H50 Accompagner en petits groupes les jeunes ados 
 

Mme Nathalie Favre, coach, gestalt thérapeute 
 

17H10 Questions ouvertes et partage La salle, les internautes connectés à la conférence interactive 
 

17H40 Clôture de la journée Clôture de la journée 

 
 

Conférence en ligne interactive 
organisée par Potentialdys 

04/04/18 en direct sur Cloud Temple 

 
 « Potentiellement tous accompagnants » 

Vers une pédagogie de la bientraitance des enfants 
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