VIème journée scientifique
CERTA / Résodys
Marseille
« Troubles d’apprentissage : nouvelles frontières »

Vendredi 29 Mai 2015
Faculté de Médecine NORD
Bd Pierre Dramard 13015 Marseille

Organisée par :
Centre de Référence des troubles d’apprentissage,
Résodys et Sessad–Résodys,
Laboratoire de Psychologie Cognitive, AMU,
Les Editions De Boeck

PROGRAMME
8H30-9h00 : accueil des participants
9h00-10h30 : Session 1 : entre Asperger et syndrome non-verbal
développemental
Modérateur : Michel HABIB
•
•

Aline MIQUEE, Michel HABIB : Syndrome non verbal
développemental : un concept méconnu
David DAFONSECA : L’Asperger à l’Ecole

10h30 : pause

11h00- 12h30 : Session 2 : sommeil et apprentissage
Modérateur : Marie Françoise MATEO
•
•

Marc REY: Le sommeil chez l’enfant : aspects
neurophysiologiques et implications
Flora BAT: Troubles du sommeil et leurs répercussions sur les
apprentissages scolaires

12h45 : pause repas
14h00-15h30 : Session 3 : entre autisme et dysphasie
Modérateur : Marie-Odile LIVET
•

Alexandra FAUQUET, Catherine PECH-GEORGEL,
Florence PORACCHIA-GEORGE
o Troubles de Communication : nouvelles frontières entre
dysphasies et troubles du spectre autistique
o Proposition d’outils d’évaluation

15h30 : pause
16h00-17-30 : Session 4 : l’adulte dyslexique
Modérateur : Catherine PECH-GEORGEL
•
•

E. CAVALLI et H. BRETHES : Bilan des recherches sur
l'adulte dyslexique et propositions de préconisations
P. COLE, A. BLAYE, F GROPPI et E. CAVALLI : Les
fonctions exécutives et la lecture de l'adulte dyslexique

Le domaine des troubles d’apprentissage,
couramment dénommés en langue
française
“troubles
dys”,
connaît
actuellement d’importantes évolutions,
tant
au
niveau
des
hypothèses
étiologiques et des mécanismes qu’en ce
qui concerne les concepts et les
classifications. C’est ainsi que le DSM‐5,
paru en Anglais en mai 2013, a significati‐
vement modifié la nosographie des
troubles en suggérant d’utiliser un terme
générique,
«troubles
spécifiques
d’apprentissages », pour se référer à tous
les troubles de la lecture, du calcul ou de
l’écriture, entérinant ainsi l’évidence cli‐
nique de leur fréquente association et
suggérant des mécanismes communs. Le
même DSM‐5 a apporté une précision
cruciale en incluant ces troubles parmi le
champ plus vaste des « troubles du neuro‐
développement », un cadre nosogra‐
phique incluant en outre les troubles de la
communication, de la coordination du
geste, et de l’attention, avec ou sans
comportements perturbateurs, mais aussi
les troubles du spectre autistique sous ses
différentes formes. Le but de la réunion de
cette année est de faire le point sur ce
nouveau panorama des troubles « dys » et
de s’interroger sur l’impact qu’il pourra
avoir sur nos conceptions et nos pratiques
en la matière. Par ailleurs, nous profitons
de ce thème des « frontières des dys »
pour traiter deux sujets rarement abordés
dans nos réunions : celui du sommeil et
ses
relations
avec
les
troubles
d’apprentissage, et celui de l’adulte dy‐
slexique, deux problématiques dont
l’impact, longtemps sous‐estimé, apparaît
aujourd’hui comme primordial, tant en
terme de diagnostic que de prise en
charge et de compensation du handicap. A
cet égard, seront présentés plusieurs tra‐
vaux collaboratifs entre nos équipes cli‐
niques et l’équipe du Laboratoire de Psy‐
chologie Cognitive dirigée par Pascale
Colé.



Bulletin d’inscription

Lieu de la réunion

Faculté de Médecine Nord,
Bd Pierre Dramard 13015 Marseille

 Accès :

Nom :

De Marseille : Bus RTM 97
D’Aix en Pce : Bus Cartreize 51

Prénom :
Profession :
Adresse :

Coordonnées téléphoniques :
Adresse mail :
Règlement par chèque à l’ordre de
Formadys

tarif régulier 90 € *
COMITÉ
tarif étudiant
50€ * (copie de la carte
D’ORGANISATION
d’étudiant Josette
à joindreMANCINI
à l’inscription)
Florence GEORGE
* incluantJean-Luc
le repas de
midi sur place
VELAY
Michel HABIB*
André COHEN
Date :
(Marseille)
Signature :
* Pour toute information
coordination@resodys.org

Toute annulation doit être signifiée par écrit,
Aucun remboursement ne sera possible pour les
demandes d’annulation postérieures au 22 Mai 2015.
Les remboursements sont réalisés après le congrès

Bulletin d’inscription à retourner avant
le 11 Mai 2015 à :

Résodys Formadys
3 Square Stalingrad
13001 Marseille

