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Reconnaissance Association suisse des neuropsychologues (5H30)

Objectifs

n Permettre une mise à jour des connaissances à propos des modifications du langage liées au
vieillissement

n Permettre une mise à jour des connaissances par rapport aux outils récents d’évaluation du langage
et leur adaptation aux différentes sous-populations de personnes âgées

Public
Logopédistes et neuropsychologues

Direction

n Pr Pascal ZESIGER, Université de Genève (direction)

n Mary OVERTON VENET, Université de Genève (coordination) mary.overtonvenet@pse.unige.ch
n Mélanie MICHEL, Université de Genève (renseignements) melanie.michel@pse.unige.ch

n Secrétariat de la logopédie, T: 022 379 91 55 / Fax: 022 379 91 59 / logopédie@pse.unige.ch

Programme
Matinée

8h10-10h00: salle M2160

10h30-12h00: salle MR160

8h10

Accueil et remise de documents

8h25

Allocution de bienvenue par un des responsables académiques de la formation

8h30

L'analyse des changements liés au vieillissement normal dans la compréhension et
la production du langage oral
Pr Pierre FEYEREISEN, Faculté de psychologie et Unité cognition et développement, UCL
(Louvain la Neuve), Belgique

10h00

Pause

10h30

Vieillissement et production écrite
Pr Bernard CROISILE, Hôpital neurologique, CHU-Lyon, Bron, France

12h00

Pause déjeuner

Après-midi 14h00-17h00: salle MR070
14h00

Compréhension de textes et vieillissement
Dr Erika BORELLA, Faculté de psychologie, Université de Padoue, Italie

15h30

Pause

16h00

Session d’échanges entre les participants: liens entre les questions soulevées par
les conférences de la journée et la pratique clinique

17h00

Fin de la journée

Talon réponse à renvoyer avant le 28 février 2007 au
Secrétariat Logopédie, FPSE, Université de Genève – 1211 Genève 4
Fax: 022 379 91 59

q Je souhaite m'inscrire à la journée du 20 avril 2007
Modifications du langage au cours du vieillissement
Nom ......................................................Prénom ..............................................................
Adresse de correspondance ..............................................................................................
..........................................................................................................................................
E-mail ....................................................Tél ..................................Fax ..............................
Sous accord de collaboration

q oui Institution / Association ......................................
q non

Signature ..........................................................................................................................

Prix pour la journée (cocher la case correspondante)
q Tarif de base

q Avec accord de collaboration

q Responsable de TP en 2006-2007

q Responsable de stage en 2006-2007

CHF 150.CHF 100.CHF 50.Gratuit

