JOURNÉES

LOGOPÉDIE

Prévention et intervention précoce en logopédie
Lundi 17 et jeudi 20 juin 2019
Université de Genève | Uni Mail | Salle M R280
40 bd du Pont d’Arve – 1211 Genève 4

Objectifs

Direction et coordination

¡ Mettre à jour ses connaissances sur le phénomène
d’émergence tardive du langage chez le jeune
enfant

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

¡ Approfondir la démarche d'évaluation des
compétences de langage et de communication
et des domaines associés au cours de la petite
enfance

Public

¡ S’approprier de nouvelles compétences pour la
prévention et la prise en charge des retards de
langage chez l’enfant monolingue et plurilingue

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET
DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Logopédistes

Programme
Lundi 17 juin 2019 | Salle M R280
8h15

Accueil et remise des documents
Intervenantes
¡ Mme Marie-Anne Schelstraete, professeure, Université catholique de Louvain, Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation et Institut de recherche en sciences psychologiques
¡ Mme Stéphanie Paquot, chargée de cours invitée, Université catholique de Louvain, Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation, logopède et neuropsychologue en libéral

Un problème limité au langage? Partie 1 (MATIN)
8h45

Aspects théoriques: apport de l'approche neuro-constructiviste

10h15

Pause

10h45

Aspects cliniques: que retenir pour l'évaluation chez le jeune enfant?

12h15

Pause repas

Un problème limité au langage? Partie 2 (APRÈS-MIDI)
13h45

Aspects théoriques: les études sur les "parleurs tardifs"

15h15

Pause

15h30

Aspects cliniques: que retenir pour l'évaluation chez le jeune enfant?

17h00

Fin de la première journée

Jeudi 20 juin 2019 | Salle M R280
8h15

Accueil et remise des documents

8h45

Comment la logopédie peut aider à prévenir les difficultés de langage dans les structures de la
petite enfance: accompagnement des professionnels
Mme Tamara Patrucco-Nanchen, doctorante et logopédiste, Pôle-Cité, Faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation, Université de Genève

10h15

Pause

10h45

Le plurilinguisme dans la petite enfance – quelles conséquences pour la prise en charge
logopédique?
Mme Katrin Skoruppa, professeure de logopédie, Institut des sciences du langage et de la
communication, Université de Neuchâtel

12h15

Pause repas

13h45

Prise en charge logopédique des enfants pré-scolaires au Service de psychiatrie de l’enfant et
l’adolescent: évaluation et accompagnement familial
Mmes Stéphanie Cortese et Stéphanie Burgniard-Gros, logopédistes, SPEA, Genève

15h15

Pause

15h30

Activités autour du bain de langage pour accompagner les parents dans les échanges avec leur
enfant
Mme Catherine Tlili, logopédiste et chargée de projet ARLD

17h00

Fin de la seconde journée

Renseignements pratiques
Finances d’inscription
¡ Tarif de base (deux journées): CHF 300.¡ Tarif de base (1 jour: 17 juin): CHF 150.¡ Tarif de base (1 jour: 20 juin): CHF 150.¡ Au bénéfice d’un bon de formation continue (deux journées): CHF 150.¡ Au bénéfice d’un bon de formation continue (1 jour: 17 juin): Gratuit
¡ Au bénéfice d’un bon de formation continue (1 jour: 20 juin): Gratuit
¡ Au bénéfice de de la convention HUG-FPSE: Gratuit
¡ Responsable de stage de 2e année de MUL en 2018-2019 à l'université de Genève: Gratuit
¡ Étudiant en logopédie (deux journées): CHF 50.¡ Étudiant en logopédie (1 jour: 17 juin): CHF 25.¡ Étudiant en logopédie (1 jour: 20 juin): CHF 25.Inscription et paiement
En ligne sur www.unige.ch/formcont/cours/journee-logopedie
Délai d’inscription: 24 mai 2019
Le nombre de places est limité.
Frais d'annulation
En cas d'annulation reçue plus tard que le 24 mai 2019 (notamment par mail), 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 pour la ou les journées de formation suivies .

Contact
Dr Hélène Delage
Chargée de cours, coordinatrice de la Maîtrise universitaire de logopédie
Coordinatrice de la formation continue en logopédie
Université de Genève
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
28 boulevard du Pont d'Arve – 1211 Genève 4
Tél: +41 (0)22 379 9170 | Helene.Delage@unige.ch

www.unige.ch/formcont/cours/journee-logopedie
Centre pour la formation continue et à distance
Université de Genève

www.unige.ch/formcont

