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Section de Psychologie
Formation de logopédie
Uli H. FRAUENFELDER, Professeur ordinaire
Pascal ZESIGER, Professeur adjoint
Responsables académiques de la formation en logopédie

Troubles du développement du langage
et troubles associés
Vendredi 27 avril 2007 – 8h15 à 17h30
Auditoire C150 – Centre Médical Universitaire (CMU) – Rue Michel Servet 1 – 1205 Genève
(Bus 1 ou 5 depuis gare Cornavin – Parking Lombard)

Objectifs

n Mettre à jour ses connaissances relatives aux troubles fréquemment associés aux troubles du
langage chez l’enfant: déficit de l’attention avec/sans hyperactivité, trouble développemental de la
coordination motrice, etc.
n Prendre connaissance des modèles explicatifs actuels concernant leurs relations avec les troubles
du langage
n Discuter des implications par rapport à l’évaluation et à la prise en charge des troubles du langage

Public
Logopédistes

Direction

n Pr Pascal ZESIGER, Université de Genève (direction)
n Mélanie MICHEL, Université de Genève (coordination) 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
8h15

Accueil et remise de documents

8h45

Allocution de bienvenue par le Pr Pascal ZESIGER, Université de Genève

9h00

Comment comprendre l'association d'autres troubles à la dyslexie?
Dr Franck RAMUS, chargé de recherches CNRS au Laboratoire de sciences cognitives et
psycholinguistique (EHESS/ENS/CNRS), Paris et associé à l'Institute of Cognitive
Neuroscience, University College London

10h30

Pause

11h00

La clinique des troubles du mouvement intentionnel: de l'évaluation à la prise en
charge du Trouble de l'Acquisition de la Coordination (TAC)
Dr Jean-Michel ALBARET, psychomotricien, docteur en psychologie cognitive et motricité,
directeur de l'Institut de formation en psychomotricité de Toulouse et maître de conférences
universitaire, HDR, Université Paul Sabatier, Toulouse

12h30

Pause déjeuner

14h00

Le TDA/H (ou le Trouble Déficitaire d'Attention avec ou sans Hyperactivité): de la
neurobiologie à la pratique
Pr Patrick BERQUIN, neuropédiatre, coordinateur du Centre de référence des troubles du
langage et des apprentissages, responsable de l'Unité de neurologie pédiatrique Département de pédiatrie CHU Amiens

15h30

Pause

16h00

Les troubles du calcul : le cas de l’enfant atteint de dysphasie développementale
Pr Jacqueline LEYBAERT, Laboratoire de psychologie expérimentale (LAPSE) et chargée
de cours, Université Libre de Bruxelles; Julie NYS, doctorante, LAPSE, ULB

17h30

Fin de la journée

Talon réponse à renvoyer avant le 20 mars 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 27 avril 2007
Troubles du développement du langage et troubles associés
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

