
Les mercredis de la diversité

Cycle de conférences organisé avec l’appui des missions
ASH et « formation de formateurs » de l’IUFM

Mél : sandrine.herody@iufm.univ-nantes.fr ; jacques.lasserre@iufm.
univ-nantes.fr – Tél : 02 51 86 39 31/32

L’IUFM des Pays de la Loire – Université de Nantes, 
en partenariat avec l’AFPSSU (Association française 
de promotion de la santé scolaire et universitaire) et 
l’ANAE (Approche neuropsychologique des apprentis-
sages chez l’enfant), propose une journée d’études sur 
le thème des troubles des apprentissages et de la réus-
site scolaire.
Le thème sera traité sous une quadruple approche : 
neuropsychologique, médicale, didactique et socio-
constructiviste en psychologie des apprentissages. 

Cette journée sera l’occasion de réfléchir ensemble 
– professionnels de la santé, pédagogues, chercheurs, 
formateurs… – aux besoins spécifiques de ces élèves 
et étudiants pour qu’ils puissent apprendre avec et 
comme les autres.

JoUrnée d’éTUdeS
1er décembre 2010

IUFM - 23 rue du Recteur-Schmitt
44300 Nantes

TroUBLeS deS APPrenTISSAGeS
eT réUSSITe SCoLAIre

QUeLQUeS LIenS UTILeS
http://www.afpssu.com
http://anae-revue.over-
blog.com/
http://www.paysdelaloire.
iufm.fr

http://www.univ-nantes.fr
http://www.nantes-tou-
risme.com/fr/heberge-
ments/
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9h00  ACCUeIL

9h15/9h30  oUverTUre de LA JoUrnée d’éTUdeS
 Michel HEICHETTE, directeur de l’IUFM,
 Claude BRAvARd, présidente de l’AFPSSU
 Léonard vANNETzEL, responsable pédagogique 

de l’ANAE

InTerroGer Le ConCePT de «TroUBLeS»
10h/10h30 Intervention 1 :  La question du trouble en psy-

chologie des apprentissages
 Patrice  BoURdoN,  maître de conférences, 

université Nantes/IUFM
10h30/10h45 PAUSe
10h45/11h15 Intervention 2 : Approche intégrative des connais-

sances en neuropsychologie
 Léonard  vANNETzEL, psychologue, Université 

Paris Descartes, Service de psychiatrie de l’en-
fant et de l’adolescent, GH Pitié-Salpétrière

11h15/11h45 Intervention 3 : dépister les troubles : approche 
médicale 

 dr Michel zoRMAN (AFPSSU), ancien médecin 
conseil du recteur de l’académie de Grenoble, 
chercheur associé Université Mendès France de 
Grenoble - Centre de référence des troubles du 
langage CHU de Grenoble 

11h45/12h15 Intervention 4 : didactique en maths et trouble 
des apprentissages 

 Stéphane  FAES, Prag, IUFM des Pays de la 
Loire

12h15/13h45 PAUSe déJeUner

Programme de la journée
TroUBLeS deS APPrenTISSAGeS eT réUSSITe SCoLAIre

De la gare SNCF (sortie nord) prendre le tramway ligne 1 direction 
« François Mitterrand ». Descendre à la station « Commerce » et 
prendre la ligne 2 direction « Orvault-Grand-Val ». Arrêt à la station 
« Recteur-Schmitt ». Prévoir 1/2 heure entre la gare et l’IUFM.

CoMMenT S’InSCrIre
L’inscription est obligatoire, avant le 15 novembre, sur le site 
web de l’IUFM, rubrique « actualité » en page d’accueil :
http://www.paysdelaloire.iufm.fr

CArToGrAPHIe deS TroUBLeS eT PrISe en CHArGe 
PédAGoGIQUe
13h45/14h15 Intervention 5 : Troubles du langage oral et écrit. 

de l’identification à la prise en charge
 Fabienne BIgoURET, orthophoniste, ANAE, 

Service de psychiatrie de l’enfant et del’ado-
lescent, GH Pitié-Salpêtrière, doctorante en 
psychologie, Université Paris-Saint-Denis

14h15/14h45  Intervention 6 : Troubles du calcul ou difficulté de 
raisonnement ?

 Louis-Adrien EyNARd, psychologue, ANAE, 
Université Paris-Ouest-Nanterre, Association 
Deep Clisson

14h45/15h15 Intervention 7 : dyspraxie chez l’enfant : signes 
d’appel tout au long de la scolarité

 Sibylle goNzALEz-MoNgE, praticien hospita-
lier, Centre de référence troubles des appren-
tissages, Service de rééducation pédiatrique, 
Groupement hospitalier Est, Bron

15H15/15H45 Intervention 8 : Hyperactivité et troubles de l’at-
tention : questions, tensions, enjeux

 Léonard vANNETzEL
15h45/16h PAUSe

16h/16h30 déBAT eT dISCUSSIon

16h30/17h ConCLUSIon de LA JoUrnée

PLAn d’ACCÈS

IUFM deS PAyS de LA LoIre
Missions ASH et
« formation de formateurs »
sandrine.herody@iufm.univ-
nantes.fr 
02.51.86.39.31


