JOURNÉES

LOGOPÉDIE

La dyslexie développementale:
l’enfant, l’adolescent et l’adulte
Lundi

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET
DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

12 et jeudi 15 février 2018

Objectifs
n
n
n
n

Mettre à jour ses connaissances sur les troubles d’apprentissage de
l’identification de mots écrits chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte
Prendre connaissance des développements récents en matière d’évaluation
et de diagnostic des troubles du langage écrit
Prendre connaissance des développements récents en matière de
compensation des troubles chez l’adolescent et l’adulte
Prendre connaissance des développements récents en matière d’intervention

Public
Logopédistes

Direction et coordination
n

Prof. Pascal Zesiger, Mme Viviane Monney & Mme Marjolaine Cohen, Faculté
de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève

Lieu et horaire
n
n
n

2

Salle M S160, Uni Mail | Université de Genève
40 bd du Pont-d’Arve – 1211 Genève 4
Lundi: 8h30-16h30
Jeudi: 8h30-16h30

www.unige.ch/formcont/logopedie

P r o g r a m m e
Lundi 12 février 2018
8h30

Accueil et remise des documents

9h00

Introduction
Pascal Zesiger, Université de Genève

9h15

Les modèles actuels de la dyslexie développementale et leur apport
dans l’évaluation des troubles du langage écrit
Martine Poncelet, professeure de psychologie/neuropsychologie du
langage, Liège Université, UR psychologie et neuroscience cognitives

10h30

Pause

11h00

Suite de la conférence précédente (Prof. Martine Poncelet)

12h15

Pause repas

13h30

Évaluer le langage écrit et poser un diagnostic de dyslexie à
l’adolescence et à l’âge adulte : présentation d’outils et analyse de cas
Prof. Martine Poncelet

114h45

Pause

15h15

Suite de la conférence précédente (Prof. Martine Poncelet)

16h30

Fin de la journée
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Jeudi 15 février
8h30

Accueil

9h00

Les facteurs de protection dans la dyslexie chez l'adolescent et
l'adulte : vers une conceptualisation d'un modèle neuro-cognitif de
la compensation
Dr Eddy Cavalli, maître de conférences en psychologie et sciences
cognitives, Laboratoire d'étude des mécanismes cognitifs et Labex
CORTEX, Université Lumière Lyon 2

10h15

Pause

10h45

Suite de la conférence précédente (Dr Eddy Cavalli)

12h00

Pause repas

13h30

Prise en charge et perspectives de remédiation dans la dyslexie :
comment favoriser les compétences de reconnaissance des mots
écrits et de compréhension écrite?
Dr Eddy Cavalli

14h45

Pause

15h15

Suite de la conférence précédente (Dr Eddy Cavalli)

16h30

Fin de la journée
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Renseignements pratiques
Inscription et paiement
En ligne sur www.unige.ch/formcont/logopedie
Délai d’inscription
31 janvier 2018 (le nombre de place est limité)
Finance d’inscription programme complet | 2 journées
(Possibilité de s'inscrire à une journée)
n
n
n
n
n
n

Tarif de base: CHF 300.- (CHF 150.- une journée)
Stagiaire (M2): CHF 50.-(CHF 25.- une journée)
Au bénéfice d’un bon de formation continue: CHF 150.- (CHF 75.- une journée)
Au bénéfice de deux bons de formation continue: gratuit
Au bénéfice d’un bon de collaboration scientifique (valeur CHF 75.-): CHF 225.(CHF 115.- une journée)
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 janvier 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 qui suivent les deux
journées de formation.
Contact
Carole Bigler
Section de psychologie
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation
Université de Genève – 1211 Genève 4
T. +41 (0)22 379 91 55 | logopedie@unige.ch

www.unige.ch/formcont/logopedie
Centre pour la formation continue et à distance | CFCD
Université de Genève
www.unige.ch/formcont

