JOURNÉES

LOGOPÉDIE

Profils langagiers et
développement cérébral atypique
Syndromes génétiques, prématurité, atteintes neurologiques
Jeudi

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET
DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

21 juin 2018

Objectifs
n

n

Actualiser les connaissances sur diverses formes de développement cérébral
atypique (syndromes génétiques, prématurité, atteintes neurologiques et
neuro-métaboliques)
Prendre connaissance des profils langagiers dans les diverses formes de
développement cérébral atypique

Public
Logopédistes, psychologues, neuropsychologues*
*Reconnaissance Formation Continue ASNP : 7 heures

Direction et coordination
n

Marina Laganaro, Hélène Delage & Claire Mayor
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève

Lieu et horaire
n
n

2

M S160 Uni Mail | Université de Genève
40 bd du Pont-d’Arve – 1211 Genève 4
Jeudi: 8h30-17h30

www.unige.ch/formcont/logopedie

P r o g r a m m e
Jeudi 21 juin 2018
8h30

Accueil et remise des documents

8h40

Introduction
Marina Laganaro, Université de Genève

Syndromes génétiques
8h45-9h30 Troubles du développement :
nouvelles approches diagnostiques en génétique
Emmanuelle Ranza, Medigenome Swiss Institute of Genomic
Medicine et Université de Genève
9h30-10h30 Profils langagiers dans les syndromes génétiques
Annick Comblain, Université de Liège
10h30

Pause

11h-11h45

Suite de la conférence précédente (Annick Comblain)

11h45

Pause repas

Atteintes neurologiques et
neuro-métaboliques chez l’enfant
13h-13h45

Troubles du langage, quand faut-il aller plus loin ?
Claudia Poloni, Neuropédiatrie, Hôpital de Sion et CHUV

13h45-15h

Profils langagiers dans le cadre de quelques atteintes neurologiques
Claire Mayor, Unité de Neurologie et Neuroréhabilitation Pédiatrique,
CHUV, Lausanne

15h

Pause

Prématurité
15h30-16h15 Développement cérébral du prématuré:
des lésions spécifiques à la dysmaturation
Juliane Schneider, Néonatologie, CHUV
16h15-17h30 Que sait-on des habiletés langagières chez les enfants prématurés ?
Lise Desmottes, Unité de logopédie clinique, Liège
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Renseignements pratiques
Inscription et paiement
En ligne sur www.unige.ch/formcont/logopedie
Délai d’inscription
31 mai 2018 (le nombre de place est limité)
Finance d’inscription programme complet (1 journée)
n
n
n
n
n

Tarif de base: CHF 150.Stagiaire (M2): CHF 25.Au bénéfice d’un bon de formation continue: gratuit
Au bénéfice d’un bon de collaboration scientifique (valeur CHF 75.-): CHF 75.Responsable de stage de 2e année de MUL en 2017-2018 à l’Université de
Genève: gratuit

Frais d’annulation
En cas d'annulation reçue plus tard que le 31 mai 2018 (notamment par courrier
électronique), la finance d'inscription sera remboursée sous déduction d'un
montant de CHF 100.-. N.B. Les absences non-excusées sont facturées.
Attestation
Une attestation de participation est délivrée aux participants.
Contact
Dr Hélène Delage
Coordinatrice de la Maîtrise Universitaire de Logopédie
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Université de Genève – 1211 Genève 4
T. +41 (0)22 379 91 70 | Helene.Delage@unige.ch
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