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Huit liurets thématiques
| : Notions générales : Cerveauet fonctionscognitives,
développement
cognitifet psychiquede I'enfant.Lesconnaissances
actuellesgrâceaux
nouvelles
technologies.
Apprentissages
et société.

Ir,an s*,ir,r*r r-irpi*iËuË

riiliÇilw*

Langage

3
Les orofessionnels
e t ' l e u r so u t i l s

/,
.L

m rw""ll'.l{l

Ilffore**"
t-aneiiie,"rit

4

2 : Les Professionnelset leurs outils : Lesprofessionnels.
Lesoutils de premièreintention.Lesdifférentesévaluationspsychologiques.
oral : lesmodèlesneuropsychologiques.
Le développement
du langage
3 : Langage oral : Le langage
oral chezI'enfantet son évaluation.Troubles
lesdifférentesgravitésdestroublesspécifiques
secondaires
et spécifiques,
: du retard de paroleet langageaux dysphasies.
La priseen chargedes
oral chezI'enfant.
troublesdu langage
4 : Langage écrit : Les modèlescognitifset le développementnormal de la lectureet de I'orthographe.l-évaluationneuropsychologique
et
orthophoniquedestroublesdu langage
écrit.Lestroublesdu langage
écrit: lesdyslexies-dysorthographies
de développement.
Lesrééducations
desdyslexies-dysorthographies.
développement
5 : Fonctions non-verùales: Basesneuropsychologiques,
et évaluationde la dominancelatérale,du geste,des fonctionsvisuopraxiqueset constructives.
Lestroublesdesfonctionsnon-verbales.
La rééducation.
Lestroublesde la perceptionvisuelle.
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6 : Attention

Mémoire : Les basesneuropsychologiques
et biologiques
de I'attention,
son développement
et son évaluation.
Lestroubles
déficitairesde I'attention.La priseen chargedesTHADA. La mémoire.Le développementet l'évaluationde la mémoire.

cranOes
paï,hotog;es

7 : Calcul : Lesbasesneuropsychologiques
et le développementnormaldu nombre et du calcul.[évaluationdes compétencesconcernantle
nombreet le calcul.Lesdyscalculies
chezI'enântet lesprincipesde leur remédiation.
I : Les grandespathologies: Lestroublesneuropsychologiques
dansl'épilepsie.
Lesconséquences
de quelques
sur lesapprentissages
maladies
neurologiques.
Psychopathologies
et troublesdes apprentissages.
| 4 | contributions de 79 experts francophones : médecins(neurologues,pédiatres,pédopsychiatres,
santé publique,etc.) ;
(cliniciens,
psychanalystes)
orthophonistes; psychologues
neuropsychologues,
Et chercheurs(en
; psychomotriciens
; ergothérapeutes.
psycholinguistique,
génétique,neurocognitions,
neurosciences,
etc.).

Trois livrets
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de cas cliniques
Troublesdu langageoral - PIERRE,trois
NICOLAS,
anset septmois,ne peutlireni transcrire.
demi,ne dit que quelquesmots difficilement huit ans,non lecteuraprèsun CP et un CE1.
VINCENï quatreanset septmois, MARIE,
intelligibles.
neufanset demi,lit et écrit malet lenprésenteun troublesévèredu développementtement.CÉDRIC,onzeans,bienquetrèsvil lit
du langage.
onzeans
JONAS,quâtreans et onze mois, et orthographiemal.CHRISTOPHE,
parlemal.CYRIL,septanset demi,est inintelli- et demi, non lecteur.LOUIS,douze ans et
gibleet non lecteur.
parleencoremd demi,scolariséen sixième,se plaint d'être
MAXIME,
à huit ans.ALEX,neufanset deuxmois,n'est mauvaisen lectureet orthographe.Troubles
toujourspasvraimentintelligible
et ne lit pas. non-verbaux,troubles de I'attention, défiTroublesdu langageécrit - INES,septanset ciencementale- MARC.six anset trois mois.
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ne peut pas écrire.OLIVIER,sept ans,a un
trouble sévèredu graphismeet desdifficultés
à apprendreà lire.HABIB,huit ans et demi,
présentedes difficultés
globalesdes apprentissageset du graphisme.
ERIC,huit ans et
demi,est agité,a du mal à se concentreret a
desdifficultésà l'école.ROMAIN,huit anset
neuf mois,est agitéet impulsif.CHARLENE,
huit anset six mois,en échecscolaireglobal.

Pourquoi
un Etat des connaissances?
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années,nous ont soutenus de multiples
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et la réalisation de cet
Etot des connoissonces.lls ne sont Das
resoonsablesde ses inévitables
défauts màis nous leur sommes
grandement redevablesquant
aux qualités de I'ouvrage.
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Centre de référence du langageet des
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SylvianeLewick-Deraison,
Marie-Odile Livet,JacquesMotte,
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Geneviève Richard,Françoise de Simone,
HélèneTouchon.LouisVallée,
Michel Zorman.
Merci enfin à Pierre Landrieu et MarcTardieu
(chefsdu service de neuropédiatriedu CHU
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(directeurs de I'hôpital de Bicêtre)
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temps passé sur cette réalisation.

La reconnaissance
destroublesspécifiques
desapprentissages
est sommetoute assezrécente.Depuisplusde vingtans,
les orthophonistes prennent en charge ces troubles mais ce fut longtempsdans une grande solitude.Les apports de la
recherchedans les neurosciencesont permis aux rééducateurs(orthophonistes,psychomotriciens,ergothérapeutes,etc.)
d'enrichir leurs évaluationset les hypothèsessur lesquellesils fondent leur rééducation.Aujourd'hui,de nombreux
professionnelsde la santé,médecinsspécialistes(neuropédiatre,pédopsychiatre,pédiatre,rééducationfonctionnelle)psychologues(cliniciens,
spécialisés
en neuropsychologie)
maisaussiles médecinset psychologues
scolairessont devenusdes
des apprentissages,
problèmeessentielde santépublique.
acteursà part entièredansle domainedes troublesspécifiques
Lesapprochesse sontdiversifiées,enrichies,grâce
à la mutualisation
dessavoirsetdes pratiques,grâce
aussià I'avancée
des
rechercheset à l'élaborationd'unegammed'outilstant de diagnostic,
d'évaluationque de rééducation.C'est dansce contexte
que nous avonsréalisécet ouvrage.Son ambition est double :
- Permettreà chacundesprofessionnels
concernéspar cestroublesd'acquérirune réelleformationà partir desconnaissancesactuellessur des sujetspar"foisassezcomplexes.
- Offrir aux professionnels
déjà chevronnésun outil qui leur permette,au-delàde leur spécialisation
parfoistrès
<<pointue>>,
de s'approprierla pluralitédesapproches,
la diversitédestroubles,de mieux décoderet répondreaux intrications des différentespathologies
et de leur co-morbiditétrès souventprésentesdansla réalitécliniquequotidienne.
Bref,mettre au service des professionnelsune véritable somme de connaissances
fuisantle tour des savoirsactuels:
l4l contributionsrédigéespar 79 auteurs.Nous vous laissonsle soin d'apprécierle résultatet nousvous remercionsde
nécessaires.
noussignalerlesfuturs enrichissements
Catherine Billard et MoniqueTouzin
N.B.:ll va sansdire que lesenseignants
sont lesacteursessentiels
de tout problèmeconcernantles
apprentissageset donc leurs troubles. Si cet Etot des connoissonces
s'adresseen premier lieu aux
professionnelsde la santé,sa lecture ne peut qu'être conseilléeaux professionnels
de l'éducation.Srgnes
Editions
et I'ARTAespèrentpouvoir prolonger leur démarchede santépubliqueen réalisantun ouvrage
plusspécifiquement
s'adressant
aux enseignants
afinde développerla réponsede premièreintentionà
l'école,d'approfondirlesliensentre l'écoleet la santéet de contribuerà enrichirlespratiquesde pédagogiesdifférenciées.
C'est aussidanscet esprit que,parallèlementà cet Etædesconnorssonces,
nousavons
réaliséun CD-Rom résolumentpratiquesur les diversesdémarchesdes professionnels
de la santéet
de l'éducationà partir de la plaintede treize enfants.Un outil utile à tous et particulièrementaux
parents.En effet, ils sont les premiers concernés (avec I'enfant...) et donc de précieux et efficaces
paftenaires.
lléloborotionscientifiquede cet ouvrogea été réoliséedonsle cadre de fARTA,Associationde Rechercheet
de formationsur lesTroublesdesApprentissages.
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-ABAZAYasmine
Y.Abaza
Elha participé
activement
à I'ouverture
duCentre
estorthophoniste.
dulangage
à I'hôpital
Avianne
(Bobigny)
et a constitué,
avec
Geneviève
le réseau
deprofesionnels
quiparticipent
à ce[entredulangage.
Sene,
Elles'intérese
à I'adapation
destests
delangage
auxpopulations
mignntes.
-ALBARET
fean-Michel
maître
deconférences,
directeur
de
Albaret
estpsychomotricien,
J.-M.
l'lnstitutdetormation
enPsychomotricité
deToulouse.
Auseindu laboratoireAdaptation
Perceptivo-lvlotrice
et Apprentissage
(EA),
il travailh
pluspartidynamique
destroubles
psychomoteun,
la théorie
culièrement
surI'approche
dynamique
deI'apprentissage,
la graphomonicité
et l'évaluation
des
aptitudes
psychomotrices.
Albaret
publié
:
a entreautres,
Jean-|',|ichel
- Albaret
tncydopédie
tlédicopsychomoteun
chezI'enfant.
J.l'|.Lestroubles
Pédiatrie,4-l0l-H-30,
Psychiatrie,
17-201-t-10,
Paris
: Ehevier,
ûirurgicale,
l6 p.(2001).
- Albaret
Zanone
P.G.,
deCastelnau
P.Uneapproche
dynamique
du
J.M.,
d'acquisition
dela coordination.
Approche
Nwropsychologique
des
trouble
l21llS),156-176
Apprentisagu
chul'Enfant
11000).
- Athènes
S.,Sallagority
1.,Zanone
P.G.,
Albaret
thecoordinaJ.l''|.tvaluating
tiondynamics
of handwriting.
Human
llovenent
Jo,bnce
(soumis).
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_AUCHÉ-LE MAGNY Christine
mèred'unenfant
dulangage
C.Auché-Le
Magny,
ayantuntrouble
complexe
d'MD(Avenir
Dysphasie)
kance.
estfondatrice
et vice-présidente
Elleestergothérapeute.
Lesæsociations
deparents
ontunrôleà part
pardesmotivations
Guidées
deparens,
elles
sefont
entière.
l'écho
desdemandes
desfamilles,
defaçon
à formaliser
lesbesoins
et les
[e président
(ouh via président)
espoin
decelles-ci.
a unrôled'animateur
d'équipes
dans
uncontexte
oùle bénévolat
estderigueur.
ll favorise
les
qui,parents
la situation
prolets
deceux
ouprofesionneh,
veulent
améliorer
desdysphæies,
despenonnes
dysphæiquu.
Ces
æsociations
sepréoccupent
et reconnaître.
fllesaccueillent
toutes
les
cherchent
à lesfaireconnaître
familles
quipeuvent
y trouver,
à unmoment
0ua unautre,
desréponses
à
delesaccompagner
dans
leunquestions,
à leundemandes
et elles
esaient
leunparcours
ducombattant.
- BARALE Marie-Edith
fonctionnelle
l'|.-E.
Banle
estergothérapeute,
spécialisée
enpédiatrie
: rééducationmotrice
et cognitive.
Durant
denombreuses
années,
ellea participé
à la
prise
dans
plusieurs
derééducation
puis
encharge
d'enfantl
cérébrolésés
centres
Actuellement,
dans
h [entre
deréférence
dulangage
et des
auCl|UdeBicêtre.
apprentissages
duCllUdeBicêtre,
elhseconsacre
à l'évaluation
età la prise
d'enfants
présentant
destroubles
desapprentissages
dans
encharye
spéciliques
h domaine
desfonctions
non-verbales.
Deplus,
lI.-[.Barale
intervient
dansdes
formations
auprès
d'étudiantl
et deprofesionneh.
l''|.-E.
Barah
N.,Galbiati
C.,lvlazeau
l'1.,
Truscelli
D.,
a publié
: - Montezer
Barale
l'4-E.
Essai
dedémantèlement
destroubles
neurovisuels
del'll'lt.

(2000).
Motricité
n"4,Tome
21.Paris
Cérébrale
: Masson
- BARBOT de Françoise
[. deBarbot
(PhD George
Univenity
Wæhingon
USA)
estpsychologue
clinicienne.
Ellea étéla psychologue
duservice
derééducation
neurologique
infantile
deI'hôpital
deBicêtre
de 1978à 1998et exerce
actuellement
dans
le cadre
deI'association
DEEP
(Développement
desEtudes
surI'Examen
Psychologique)
ainsiqu'àtitredeconsultant
dans
divenétablissement.
Elle
participe
à desfonnations
æsurés
parh COPES,
I'AP[,
etc.Co+édacteur
en
chefdela revue
Contrate.
publié
t deBarbot
a,entreautres,
:
- Barbot
[. de,Bernardeau
C.,GaieB.Dixansaprès
: évolution
deneuf
l.lT.C.
enfants
surlesplans
scolaire,
cognitif
* affeaif.
Nwropsyhiatie
de
l'enfant
et tlel'adolescent
48, 204-2ll0000).
- Barbot
[. de.Laconstruction
dunombre
chez
ungroupe
d'enfants
l.ltl.C.
:
In A.vanHoutet C.llellaclroubles
étudelongitudinale.
du cakulet dyscal(2001).
culies
chez
I'enfant.
Pais:Mæson
- Barôot
det. Adolescence
et handicap.
Actes
dela 3è''rencontre
oe
(2003).
I'ADIMC
deI'Hérault
- BERQUIN Patrick
Patrick
Berquin
estprofeseur
desunivenités,
praticien
hospitalier
auCHU
d'Amiens,
responsable
deI'unité
pédiatrique
deneurologie
et coordinateur
duCentre
régional
deréférence
destroubles
dulangage
et desapprentissages.0utre
sesactivités
cliniques
et d'enseignement
il anime
uneéquipe
derecherche
enneurosciences
cognitives
dudéveloppement
auseindu
laboratoire
deNeurosciences
fonctionnelles
et Pathologie
tRECI'|RS
2627.De
formation
clinique
il estspécialisé
et scientifique,
dansl'étude
desréseaux
neuronaux
impliqués
danslesfonctions
intégratives.
Après
avoirnavaillé
dansunlaboratoire
derecherche
fondamentale
chezI'animal,
sestravaux
sontdésormais
consacrés
à l'étude
desfonctions
clinique
et expérimentale
attentionnelles
et exécutives
chez
I'enfant
et I'adolescent.
ll a étépendant
unanchercheur
lnstitutes
(USA)
associé
auNational
of }|ealth
danslequel
il a conduit
desétudes
neuroanatomioues
et fonctionnelles
surlesaires
cérébrales
impliquées
danslesfonctions
exécutives
dans
le
enparticulier
THADA.
Unepartimportante
desestravaux
concerne
donclestroubles
spédesapprentissages
ciliques
tehquele THADA
biensûr,maisaussi
attention
visuo+patiale
et dyspraxie,
lesrelations
entreattention
visuelle
ouauditive
Lestravaux
derecherche,
queI'activité
et dyslexie.
demême
clinique
du
Centre
deréférence
d'Amiens,
Cinscrivent
dansunevolonté
desynthèse
des
conceptions
psychodynamiques
et neurobiologique,
considérant
indiscomme
lesdéveloppements
sociables
desréseaux
neuronaux
et dela penonnalité
deI'enfant
P Berquin
a,entre
autres,
publié
:
- Berquin
P.,Giedd
LlÇHamburger
SD.,
KninAL.,Rapoport
J||,|.,
Jacobsen
JL,
Cætellanos
lX. Cuebellun
in attention-deficit
hypenaivity
disuder.
t'twrohgy,
50,1087-1091
(199E.
- Castellanos
tX.,Giedd
PC.,Walter
Sharp
W.,TranT.,Vaituzis
JN.,Berquin
J.M.,
AC.,
Blumenthal
TM.,
Zildenbos
4.,Evans
4.C.,
Rapoport
J.,Nehon
J.,Bætain
JL.

brainmagnetic
relonance
imaging
in girlswithAttentionQuantitative
de{icit/Hyperaaivity
Disorder.
/rcf GenPsychiatry,
58,289-295
P00l).
- Berquin
P.,Husson
1.,Gressens
P.,Bonnier
C.,Van
HoutA.,[vrardP.Bases
neurobiologiques
dela dyslexie
et desdifficultés
d'apprentissage
In P.[vrard
Ed.,Progrès
et M.Tardieu
enPédiatie
: Nwropédiatie,
pp215-224.
Paris
:
(l999).
Doin
- BILLARD Catherine
C.Billard,
médecin
deshôpitaux,
neurologue,
pédiatre,
consacre
sonactivité
clinique,
d'enseignement
et derecherche,
auxenfants
atteints
detroubles
spécifiques
desapprentissages
deI'enfant
(développementaux
ouliésà l'épilepsie).
Elledirigele Centre
deréférence
surlestroubles
du langage
et des
apprentisuges
duCHU
du Kremlin-Bicêtre.
Composée
deneuropédiatres,
orthophonistes,
ergothérapeutes,
psychomotriciens,
psychologues
orthoptistes,
diniciens,
psychologues
spécialisés
enneuropsychologie,
l'équipe
æsure
le diagnostic
et lessoins
desenfants
porteurs
detelstroubles,
enlienavec
des
enseignants
spécialisés
delal/illedeParis
et le service
depédopsychiatrie
dela fondation
Vallée
ainsiquelesmédecins
et psychologues
scolaires
et
lesrééducateurs
ambulatoires
auseind'unréseau
ville-école-hôpital.
Son
activité
derecherche
clinique
a consisté,
entreautres,
à créer
et valider
un
outild'évaluation
clinique
depremière
intention
leseffets
des
et à évaluer
rééducations
surlesenfants
lesplussévèrement
délicitaires
(laBREV).
Ses
liensavecla recherche
fondamentale
la promotion
concernent
detechniques
innovantes
d'évaluation
et d'entraînement
auxbénélices
decesenfants
OEA
en 1992,
HRD
lauréate
en 1998,
en2001).
Après
avoir
dirigé
unDIUsur
le sujet,
la nécessité
absolue
d'unouvrage
deréférence
scientifique
surle
deformation
sujetet d'outih
destinés
auxprofessionnek
I'aconduit
à
concevoir
avec|v|onioue
Touzin
cetEtatdesconnaissances.
C.Billardinscrit
I'ensemble
desesactivités
dansle cadre
d'unedémarche
desanté
publique
: eneffetlestroubles
spéci{iques
desapprentissages
sontunedes
dimensions
esentielles
del'échec
scolaire
undespluscourts
et donc
chemins
ll s'agit
venI'exclusion.
donc
d'unproblème
majeur
dans
nossociété.
C'est
danscetesprit
que,en2001,
|'0BSTA
pour,
C.Billard
a fondé
enparticulier,
approfondir
leslienssanté-école.
publié
C.Billard
a"entreautres,
:
- Billard
4.,Loisel
14.L,
C.,ïoutain
GilletP.,Barthez
l|.4.,l'laheut
J.Genetic
basis
of developmental
dysphæiaReport
familidcuesin six
of eleven
(l), 2l-31(1994).
fanilies.
Genuic
counselin,5
- l'loizard
M.P.,
Billard
C.,Toutain
4.,Benet
t, l'larmin
J{.,l'loraine
C.
AreDpTlandDp140bnindysrophin
isoforms
related
to cognitive
impairmentin Duchenne
muscular
dystrophy
I Anuican
of lledical
Jownal
Genetic
80,l2-41(1998).
- Billard
C.,Vol
5.,Liv* |i|.0.,l,lotteJ.,Vallée
1.,GilhrP.TheBREI/
neuropsychological
test: Partl. Results
from500normally
developing
children.
Developnntal
lledicine
l,lwrobgy,44,
andChild
l9l-198(2002).
Partll.
Results
of validation
in children
withepihpsy.
Developmental
Medicine
and
I'lwrohgy,
44,398-404
Child
P002).

-

BLANC Jean-Paul
responsable
dugroupe
à StEtienne,
Blanc
installé
enlibéral
estpédiatre,
J.P.
Française
dePédiatrie
auseindeI'Association
consacré
auxtroubles
scolaires
(A[PA).
destinées
auxpédiatres
de
formations
ll anime
denombreuses
Ambulatoire
le rôhdecoordination
quidevrait
remplir
pleinement
villepourqu'ihpuissent
êtrele leur.
- BRASSELET Christine
depédiatrie
du
Praticien
hospitalier
dansle service
estneuropédiatre.
C.Brasselet
le Centre
deréférence
pourles
deReims,
ellecoordonne
Pr|tlotte
auCHU
desapprentissages
scolaires.
troubles
publié
:
C.Brasselet
4 entreautres,
- Brasselet
In P.
localisation+elated
epilepsies.
of idiopathic
C.,Hotte
J.Prognosis
Eurotext
(2003).
Paris
:JohnLibbey
(Ed)Prognosis
of epihpsies,265-76.
Jallon
- Belkadi
C.,l'lotteJ.Syndrome
d'Asperger
C.,Bertot
V.,Bræselet
2.,Gienkit, Clerc
l10-16
(2003).
observations.
Arch
Pediatr,|0,
l'enfant:à
propos
dequatre
chez
- CASALIS Séverine
deLilh3.Ses
enpsychologie
à I'univenité
estmaître
deconférences
S.Casalis
del'enfant.
dela lecture
et lesdyslexies
portent
surI'apprentissage
recherches
publié
:
a,entreautres,
S.Cæalis
- Casalis
Proceses.
Cunent
Dyslexia
: reading
in Developmental
S. TheDelay-Type
Disorders
andReading
ksueonLanguage
Psychology
leffel5l0,Vol.l,Special
http//cpl.revues.org/document95.html
Acquisition
(2003).
- Cæalis
in developmental
dyslexia.
D. l''lorphological
awareness
S.,Colé
P.,Sopo
(à paraître).
Annakof Dyslexia
- Cæalis
analysis,
phonological
analysis
and
l'|.t l'4orphological
5.,Louis-Alexandre
Reading
andl4lriting
: aninrcranalyis.
learning
to readfrench: a longitudinal
(2000).
disciplinary
Jowml12,103-135
- CHABANE Nadia
deI'enfant
et de
dans
leservice
depsychiatrie
estpraticien
hospitalier
l{.Chabane
dela consultation
(Pr||1ouren)
Robert
Debré,
responsable
I'adolescent
deI'hôpital
(DrGiros,
Créteil).
à I'unité
Inserm
U513
Autisme
et asperger,
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dansI'innovation
pédagogique,
dela recherche
Crocolivre
auxéditions
Nathan.
publié
:
Gombert
a,entreautres,
J.-E.
'R.,Mousty
la lecGombert
ColéP.,Valdois
S.,Goigoux
P,tayoll',|.Enseigner
J.E.,
Pédagogie
(2000).
tureaucycle
2.Paris
: Nathan
- Gombert
lecture
In l'1.lhil
Colé
PActivités
métalinguistiques,
et illettrisme.
J.E.,
endéveloppement
& lI. tayol(Eds.),
Ihquisitiondu LngagevollLelangage
detois ans(p.I 17-150).
Paris
: PUI(2000).
au-delà
- Romdhane
l'f.N.,
Gombert
Belayouza
il. Lhpprentisnge
dela lecture
: penJ.E.,
pective
conpantive
interlangue.
Rennes
: PUR
(Eds,2003).
- GRAINDORGE Catherine
Professeur
desuniversités
(Paris
Xl,
C.Graindorge
estpsychiatre
et psychanalyste.
Bicêtre,
Psychianie
Infanto-Juvénih)
et praticien
hospitalier
(chef
UIRde|(remlin
decomdeservice
dela fondation
Vallée).
llembre
deplusieun
sociétés
savantes,
Catherine
Graindoç
estmembre
de
missions
ministérielles
et comités
éthiques.
plusieurs
delecture.
comités

(Epelbaum)
publié
:
C.Graindorge
a,entreautres,
- Epelbaum
C.,l'fises
R.Lapédopsychiatrie.Annales
ltlédico-Psychologiques
(2003).
- Epelbaum
deséparation
dansla priseencharge
institutionnelle,
In
C.Letravail
Marcelli
et sépantion
: tnjetsdesornp00l).
et loll.Adolescence
- Epelbaum
Pédiauiqueq
C.Troubhs
du langage
: aspects
pédopsychiatries.
Réalités
25,23-27
(ree7).
- GROSJEAN François
t Grosiean
depsycholinguistique
et directeur
du Laboratoire
de
estprofesseur
Après
traitement
dulangage
et dela parole
à I'université
del'|euchâtel
enSuisse.
jusqu'au
universitaires
menées
doctont
d'Etat,
il a travaillé
desétudes
à Paris
douze
ansauxEtats-Unis
(Northeætern
University
* l'llT)danslesdomaines
de
la perception
dulangage
(langue
dessigne$
et la production
onleet langue
lesmonolingues
et lesbilingues.
ll estrevenu
enlurope
en 1986
et occupe
chez
ll e$ I'auteur
d'une
actuellement
unechaire
depsycholinguistique
à Neuchâtel.
d'ouvrages
et d'articles
et le fondateur
dela revue
internationale
centaine
Bilingualisn
: Language
andCognition
(Cambridge
Univenity
Press).
publié
:
[. Grosjean
a,entreautres,
- Grosjean
[.,Lane
H.(tds.)
LaLangue
desSignes.
Lngages,56,
l2app(1979).
- Grosjean
F.Iife withtwolanguaga
: anintroduction
a bilingualisn.
Cambridge,
|\,|as
: Harvard
Univenity
Pres,J70pp(1902).
- Grosjean
pan[.,trauenfelder
U.(Eds.)
/ guideto spoken
wonlreagnition
digms.Hwe,
[ngland
: Psychology
Press,
146pp(1997).
- GUERITTE-HESS Bernadette
B.Guéritte-Hess
e$ psychosomaticienne,
orthophoniste,
formatrice
pourI'enseignementet la rééducation
desmathématiques.
Sacontribution
a étérédigée
dansle
(Groupe
d'Etude
surla Psychopathologie
desAcivités
LogicocadreduGEPALM
Itlathématiques)
fondéparfrancine
Cetorganisme
deformation
Jaulin-Mannoni.
dansla rééducation
dessujets
présentanl
forme
despraticiens
spécialisés
à des
degrés
diven,
desdifficultés
destructuration
desfonctions
logico-mathématiques.
Hivert,
Lesmembres
del'équipe
quiontparticipé
à cetartide(Raymonde
enseiAnne
Noblet,
gnante
spécialisée
et directrice
dela formation
duGEPALI'|,
orthophoniste
duGEPALI'I
quipntiquent
desrééducaenlibénl)sontdesformateurs
tr0ns.
B.Gueritte-l|es
a oublié
:
- Bacquet
l'f.,Guéritte-Hes
B.Ie nonbre
et la nunéntion.
l'lontreuil
: Editions
duPapyrus
(1990).
- Bacquet
l'f.,Decour
8.,Poujol
G.,Soulié
l'1.le tourduproblèC.,Guéritte-Hes
(1993).
me.l'lontreuil
: Edition
du Papyrus
- HERTZLER Odile
flle estégalement
formée
enpsychologie
0. Herûler
estpsychologue
clinicienne.
projective
deI'enfant,
deI'adolescent
et deI'adulte
(D.U.
psychologie
projeaivQ,
et
deréférence
dansle domaine
dela petite
enfance.
0. Herûler
exerce
auCentre
dulangage
auCHU
du Kremlin-Bicêtre
oùelleseconsacre
et desapprentissages
auxbilans
psychologiques
desenfan$
présentant
destroubles
d'acquisition
dulanpsychothérapeutique
auprès
desenfants
et
gage
oralet écritainsiqu'autravail
desDarents.

-TAMBAQUE lsabelle
l. Jambaqué
e$ maître
deconférences
enneuropsychologie,
enseignant-chercheur
del'lnstitut
dePsychologie
del'université
René
Descartes,
Paris
V.Psychologue
de
formation
et docteur
enpsychologie
deI'tHtSS,
l. Jambaqué
a exercé
entantque
neuropsychologue
pendant
deneuropédiatrie
deI'hôpital
vingansdansle service
Saint
Vincent
dePaulà Paris.
Ses
travaux
ontsurtout
portésurla mémoire
chez
I'enfant
del'épihpsie.
et surla neuropsychologie
l. Jambaqué
publié
:
4 entreautres,
- Jambaqué
1.,Dellatolæ
G.,Dulac
0.,Ponsot
G.,Signoret
andvisual
J.LVerbal
memory
impairment
in children
l,lewopsychologia,
withepilepsy.
Sl, l32l-1337

(ree3).

- Jambaqué
1.,Liassonde
lil.,Dulac
Epilepsy.New
0.
of Childhood
(2001).
York
: Kluwer
Academir/Plenum
Publishers
- }|ernandez
M.T.,
Sauerwein
H.C.,
et al.Deficits
in executive
functions
and
Jambaqué
motorcoordination
in children
withfrontal
lobeepihpsy.
I'lwropsychologia3S4-4\ï

0000.
- KERN Sophie
S.Kernestchargée
derecherche
auCNN.
( laboratoire
Dynamique
du langage
CNRlLyon
2),spécialiste
deI'acquisition
dela langue
maternelle
(babillage
et premrers
motsl.
publié
:
S.Kerna,éntreautres,
- Kern5.Lelangage
enémergence.
Reuue
Approche
Nwropsyhohgique
des
Apprentisnges
I'Enfant
N"6l,Vol.
l3,Tome
l.8-12(2001).
chez
- Dudognon
P.,Hilaire
G.,KernS.,Langue
A.Ledéveloppement
J.,Romieu
J.Viguie
communicatif
desenfants
fnnpisdeI à 30 mois.
Lepédiatre,
Tome
XXXV|
(200t).
1'|"t82,7-B
- |(ernS.Lecompte+endu
parenhl
auservice
del'évaluation
dela production
lexifrançais
6/osaN'85,48-61
(sepr
2003).
caledesenfantr
entre16* 30mois.
- KERVARRECAIa|n
A.l(eryarrec
Auseinde
estpsychologue
clinicien,
spécialisé
enneuropsychologie.
l'équipe
pluridisciplinaire
duCentre
deréférence
dulangage
et desapprentissages
dut}|Udu Kremlin-Bicêtre,
il participe
auxdiagnostics
et auxprojets
thérapeutiques
et éduatifs
d'enfants
présentant
destroubles
desapprentissages.
-

MORAISJoSé
docteur
libredeBruxelles
enpsychologie,
estprofesseur
à I'Université
J.l'4orais,
(ULB)
enpsychologie
cognitive
expérimentale
et enneuropsychologie,
il e$ ausiresponsable
deI'unité
deRecherche
[ognitives
deI'ULB.
ll s'applique
enl{eurosciences
depuis
environ
ving-cinq
ansà étudier
la lecture,
I'apprentissage
dela lecture,
la
dydexie,
ll le faitselon
l'approche
et leseffetldela littératie
surla cognition.
scientifiquedela psycholinguistique
cognitive,
toutensepréoccupant
desimplications
pntiques
réalisées
le cadre
desdécouvertes
dans
cette
discipline.
Ainsi,
dans
desa
participation
à l'0bservatoire
National
dela Lecture,
il a étéI'undesdeuxresponsables
durapport
Apprendre
à Lire(Paris,
1998)
été,en2003,
I'undes
; il a aussi
quiontprésenté
unnpportsurI'alphabétisation
de
experts
étrangers
à la [hambre
Députés
brésilienne.
ll estI'auteur
deL'artdeLire(0dihJacob,
1994).
publié
:
a entreautres,
J.florais

- l'lonisJ.,lblinsky
R",Ventura
P,Cluytens
l'1.leveho{ processing
in thephonological
Language
segmentation
of speech.
andtognitive
Procesu,12,
(5/6),35-39
(l9n).
- Morais
R.Theliterate
mindandtheunivenal
human
mind.
In
J.,Kolinsky
Dupoux
Bninnd Cogninve
(td.)Language,
Developnent
l'1lTPress
(2001).
- lloraisJ.Levels
representation
of phonological
in learning
to readandin skilled
reading.
Reading
nd Witing16,l2l-l5l (2001).
- LANGUE Jacques
libénl* chaç deconsultations
estpédiatre
enneuropédiatrie
aux
J.langue
hôpitaux
Edouard
Herriot
lilembre
et Dehouse
à Lyon.
delAssociation
desneurologues
libénux
delangue
française,
participe
activement
augroupe
J.Langue
consacré
desapprentissages
auxtroubles
auseindeI'AIPA
(Association
hangise
desPédiatres
Ambulatoires).
- LAUNAY Laurence
L launay
e$ orthophoniste
enlibénlauprès
d'enfants,
d'adolescen$
et d'adultes
dyslexiques
* dysorthographiques.
Sortie
en 1989del'école
d'orthophonie
de
[yon,ellesetrouve
trèsvieconfrontée
deI'approche
auxlimites
instrumentale
pourévaluer
et rééduquer
la dyslexie.
Sarencontre
avec
Sylviane
Valdois
valui
permettre
d'approcher
la neuropsychologie.
Elles'intérese,
dansunpremier
temps,
à la rééducation
dela dplexie
desurhce
enlienavec
I'hypothèse
dite
cognitive
tt visuo-attentionnelle
rr.Depuis
plusieun
années,
ellecherche
à aflinersonévaluationà I'aide
desmodèles
neuropsychologiques
dansuneperspective
dévdoppementale.
formatrice
auprès
delorthophonistes
et chargée
decounà l'école
d'orthophonie
deLyon,
elleaimecommuniquer
sonexpérience
alinquecesenfants
dyslexiques
mieux
identifiés,
soient
écoutés
et accompagnés.
L launay
a publié
:
- Valdois
S.,launay
L Evaluation
et rééducation
desdyslexies
cognitive
développe
mentales
: illustration
à partird'uneétude
decas.
In I'|.Van
derLinden
& D.
Penier
(Ed$,Xééducation
neuropsychohgique.
llaneille: Solal(1999).
- Launay
1.,Herbillon
V.lntérêts
et linitu dumodèle
à deuxwiesdansune
penpeaive
dévdoppemennle.
Lyon
: Communications
des4è'"journées
scientiliques
del'[coled'0rthophonie
(29et 30 novembre
deLyon
2002).
- LAURENTVANNIERAnne
A.laurent-Vannier
estneurologue,
médecin
demédecine
ptrysique
et deréadaptation.flleestparticulièrement
impliquée
dansla miseenplace
desoins
coordonnéset spéciliques
auxenfants
après
(tnumatisme
atteinte
cérébrale
acquise
crânien,
accident
væculaire
cérébnl...)
A.Laurent-Vannier
estchefduservice
de
rééducation
despathologies
neurologiques
acquises
del'enfant
à I'hôpital
national
deSaint
l'laurice
depuis
1985et responsable
pour
duCentre
ressources
fnncilien
enfants
et adolescents
après
atteinte
cérébale
acquise
cÉéen 1997à soninitiapublié
tive.A.Laurent-Vannier
a,entreautres,
:
- Laurent-Vannier
A, Brugel
DG.,
deAgostini
l'1.Rehabiliation
of traumatic
braininjured
chifdren.
Child\l,lenous
Sptem,wl.16,
n"l0/ll, 760-764
(2000).
- Benyayer
8.,Laurent'Vannier
A.Etaprès
? Dans
le béhé
seaué,
sous
la direction
(2000).
deD Renier.
Collecion
d'enfance
auxéditions
Karthala,
159-169
Questions
- Laurent-Vannier
4.,Pndat-Diehl
P.,ftevignard
l'1.,deAgostini
i1.Spatial
and
motorneglect
in children.
Nwrohgy,
vol60,202-207
(2003).

- LELOUP Gilles
- LIVET Marie-Odile
G.leloupestorthophoniste
(D.Udeneuropsychologie
clinique
et D.t.Adephonél'1.0.
Livetestneuropédiatre
aucentre
hospitalier
du Pays
d'Aixet médecin
directique).
ll exerce
sonactivité
libénle
encabinet
à Levallois-Penet.
ll estaussi
auateurduCAI'|SP
d'Aix-en-Provence.
Elles'intérese
toutoarticulièrement
auxsvnchédeconsultation
à Saint-Vincent
dePaulà I'unité
delangage
et deneuropsydromes
génétiques,
auxépilepsies,
audéveloppement
côgnitif
deI'enfanl
aux
chologie.
Enfin,
il estchargé
deformation
permanente.
troubles
desapprentissages
et à la priseencharge
psycho+ociale
deI'enfant.
G.Leloup
publié
a,entreautres,
:
M.-0.
Livet
autres,
publié
:
4 entre
- Leloup
G.Iabo2002,
Logiciel
d'aide
auBilan0rthophonique.0rtho-Editions - Livet1'1.0.,
l'lalzac
P,I'loncla
A.Syndrome
d'Angelman
: conélations
phénotype(2004.
genotype
: évidence
d'unphénotype
moins
sévère
danslescæsans
délétion.
le
- Ldoup
G.Epihpsie
et troubles
desapprentissages
chez
I'enfant
(l 998).
: protocole
Pédiatre,
5,76-77
- Livetl'1.0.,
d'examen.
frééducation
ùrthophonrque,
40,2| 2, I15-|45.
Cournelle
M.4.,
Billard
C.,l,lotte
deI'enfant
épilepJ.L'information
- Leloup
G.Aphasie
del'enfant
: Protocole
d'examen.
Rééducation
lrthophnique,
tique.
LePédiatre,7
(2000).
suppl.2,
190-192
- Livet1'f.0.
V o4l 0 , 2 1 2 .
Dulangage
normal
auretarddelangage.
le Pédiatre,
6, suppl.l,
(reee).
180-382
- LEMER Cathy
- MANCINI Josette
C.Lemer
estdocteur
ensciences
psychologiques
(Université
libredeBruxelles,
Belgique).
Sathèse
dedoctoat
portait
surlesrepÉsentations
langagières
des
neuropédiatre,
estprofeseur
desunivenités
et chefduservice
de
J.l'lancini,
nombres
dans
la résolution
decalculs
mentaux
complexes.
Cetravail
surle calcul
pédiatrie
* neurologie
pédiatrique
à I'hôpital
d'enfants
dela Timone
à l'|arseille.
mental
le sujetadulte
chez
tout-venant
lui a permis
des'orienter
dès2001dans
Elleestresponsable
du Centre
deréfénnce
surlestroubles
d'apprentissage
du
la recherche
desbæes
cérébrales
duolculà partirdel'étude
despatiens
cérélangage
encoordination
le Drl'lichdHabib,
avec
créateur
et responsable
du
brolésés.
Elhmène
cetravail
dansle cadre
d'unpost-doctorat
à la Salpêtrière
réseau
desoins
&irodys.
Dans
le cadre
demesures
deprévention
destroubles
(Paris)
oùelletnvaille
conjointement
avec
le Prlaurent
Cohen
auseindel'équid'apprentisage,
coordonne,
auseind'unprol*régional,
la miseau
J.l'lancini
peII{SERI'I
562,dirigée
parStanislæ
Dehaene.
pointd'unestandardisation
Cetnvaila donné
lieuà divenes
dubilandesanté
réalisé
chez
lesenfants
detrois,
dontl'étude
oublications
d'une
double
dissociation.
quatre
ansenmaternelle.
Parmi
sesactivités
d'enseignement
elleparticipe
à deux
publié
C.lemer4 entre
autres,
:
diplômes
univeniaires.
L'unencollabontion
avec
le PrChabrol
et le DrCollignon
- Lemer
C.,Dehaene
5.,Spelke
t., Cohen
L Approximate
quantities
andexact
surle polyhandicap
encollabontion
le Drltlichel
avec
Habib
surles
; I'autre
number
words
: dissociable
systens.
I'leuropychologrâ
(in press).
troubles
d'apprentissage.
- L'arithmétique
menhle
: du novice
à l'expertln Tnitédekiuæs Cognitiva
publié
a,entreautres,
:
J.l*lancini
- Arthuis
surle thènedeI'aithnétique
cognitive.Editions
Hermès
(à panîtrQ.
l'1.,
Pinsard
l{.,Ponsot
G.,Dulac
0.,l'lancini
ln lleurologie
J.Dyslexies.
Pédiatrique,
pp932435.
(1998).
tlammarion
- LE NORMAND Marie-Thérèse
- l'lancini
It.,Hugonenq
C.,Chabrol
B.Bnininluries
in earlyfoeallife:
J.,Lethel
Itl.-T.
Lel{ormand
estdirecteur
derecherche
à lll{SERl,l
(E9935),
équipe
deneuconsequences
forbnindevelopmenl
(2001).
DevlledChild
ltwrol.,43,52-5
- Rondan
ropsychologie
del'enfanE
hôpital
deLaSalpétrière
* hôpital
Robert
Debré.
Elh
C"l'lancini
Deruelle
C.Perceptual
andvisuo<onstructive
perforJ.,livetl*,|.0.,
tnvaille
plusparticulèrement
surle repénge,
h dépisAge
et le suividulangage
mance
in children
withWilliams
syndrone.(agnitio4
BninBehavionT,149-156
(2003).
chez
desen{ants
atteints
detroubles
spéciliques
dulangage
oralet écrit
- MAZEAU Michèle
publié
l'larie-Thérèse
LeNormand
a,entreautres,
:
- 0uelletC.,Cohen
H.,LeNormand
lT.T.,
BnunC.Asynchronous
language
acquisil'1.l|æeau
estmédecin
derééduation
(neuropsychologie)
auLADAPT,
centre
de
tionin developmental
dysphæia.
Bninhgn"41,152-357
(2000).
rééducation
et d'intégntion
pourenfants
handicapés
moteurs.
Après
avoirexercé
- LeNormand
l"l.T.,
Leonard
[., l|cGregor
l( A CrosJinguistic
study
ofArtides
la neuropsychologie
chezI'adulte,
l'1.l',|ueau
a ensuite
pratiqué
la neuro-psycholousedbychildren
language
withSpecilic
lmpaiment
(SLl).
Europ
gieinfantih,
puisa tnvaillé
auprès
d'enfan$
ll'lCou( développementaux
n et
J Dinrd
(1993).
78,153-163
Connun,
d'enfant
auprès
sourds
avec
troubles
cognitifs
æsociés.
Hleexerce
la neuropsycho- LeNormand
l'1.T.,
Chevrie
l|ullerC.Individual
Differences
in theproduction
of
logieinfantih
dans
unSESSD
quisuitunecentaine
à Paris
d'enfants
(deux
à dixwordcluses
in eightspecific
tanguage
lmpaired
preschoolen./
Connun
Disord,
huitans)intégrés
enmilieu
scolaire
ordinaire
ouscolarisés
enmilieu
spécialisé
24,]]r-35r
(r99r).
(CLIS,
[Jn).Elleæsure
également
descounet desformations
danslesdifférents
secteun
dela neuropsychologie
infantile.
Outre
denombreuses
publications
(dys- LEPAULDominique
pnxies,
troubles
gnosiques
et neuro-visueh,
dysphæies,
troubles
mnésiques,
dysralD.Lepaul
estmédecin
desanté
scolaire
et membre
dulaboratoire
cognisciences culies,...)
dans
divenes
revues,
l,lichèle
l'|azeau
a écrittroisouvrages
desynthèse.
et apprentissage
deGrenoble.
D.Iepaul
estpraticien
dans
unCentre
deréférence
l',1.
I'læeau
publié
:
a entreautres,
- Déliciuvisw-spatiaux
enSavoie
(Antenne
duCentre
deréférence
deGrenoble).
et dyspnxies
delbnfantatteint
de lésions
cérebnles
pre- du trouble
(1995).
coces
à la rééducation.
Paris: l'lasson

- Dysphasies,
troubles
mnésiques
et syndrone
frontalchezlbnfant- du trouble
(1999).
à la rééducation.
Paris
: llæson,2nde
édition
- Ia conduite
del'examen
enneuropsychologie
infanile.Paris:
Mason
(2003).
- MELJAC Claire
Ancienne
dePiaget,
étudiante
C.l'leljac,
psychologue,
docteur
enpsychologie,
est
attachée
à I'hôpital
Sainte-Anne
(service
depsychiatrie
deI'enfant
et deI'adolescent.
Unité
depsychopathologie
deI'enfant
et deI'adolescent)
oùelleseconsacre
particulièrement
à l'étude
destroubles
deI'apprentissage.
Elleconduit
depuis
plusieurs
années
desrecherches
dansle domaine
desactivités
numériques
et a des
responsabilités
pédagogiques
(encadrement
desstagiaires-psychologue$.
publié
C.l'|eljac
a,entreautres,
:
- Helfac
C.,Lemmel
G.UDl,l-2
(natériel
et manuel).
Paris
: ICPA
(1999).
'.
- VanHout4.,l'feljac
C.lroubles
ducalcul
et dyscalwlies
chezI'enfant
Paris
l4asson
(2001).
- Heljac
C.,Bernardeau
C.,[hainel. Quidonca inventé
lesMaths
/ (livrepour
(2003).
enfants).
Paris
: Louis
Audibert
- MENlSSlERAlain
A.l'lénissier
estorthophoniste
enlibéral.
Chaçdecours
à I'univenité
de
Besançon,
il anime
ausidessessions
deformation
continue
surla priseenchargedestroubles
ducalcul
et duraisonnement.
Ses
travaux
derecherche
s'inscriventdans
uneméthodologie
quiintègre
clinique
uneré{lexion
surlesinstruments
utilisés
enrééducation.
A.Menissier
estI'auteur
deA la rechuche
del'invariant
prixStanislæ
derelation,document
vidé0,
1996
dutestival
Audiovisuel
deNancy,
0rtho-[ditions.
A.Ménissier
publié
a,entreautres,
:
- Lebilandesactivités
logico-mathématiques
: indications
cliniques
et pratiques,
Rééducation
0rthophontque,
n'2|2 (2002).
- logiciel
|ABO.
lsbergues
: 0rtho-tditions
(2002).
- Pointd'interrogation
? Logiciel
derééducation.
lsbergues
: 0rtho-Editions
(2002).
- MONCLAAnne
A.Moncla
estprofeseur
desunivenités,
praticien
hospialier
auDépartement
de
génétique
médicale
à I'hôpital
tnfants-Timone
(l'|aneille).
flleseconsacre
toutparticulièrement
auxanomalies
chromosomiques
à I'origine
desdéliciences
mentales.
publié
A.l'loncla
:
4 entreautres,
- l'loncla
4.,|t|alzac
P,Livetl'l.0.,Voekkel
14.4.,
Philip
N.,l'lancini
J.,l,lattei
J.F.
Angelman
Syndrome
resulting
fromUBEJA
mutations
in l4 patients
: clinical
manifestations
andgenetic
counselling./
lledGenet
36,554-560
(1999).
- Livetl'1.0.,
|'|oncla
4.,Philipl,|.,Chabrol
B.,l''lancini
approach
to menJ.Clinical
talretardation
ofgenetic
origin.
fevNeurol
(Parisl,155,593-5
(1999).
- l'loncla
4.,Kpebe
4.,l'lissirian
C.,Mancini
L.Polymorphisms
in theCJ.,Villard
Terminal
domain
of l'|[CP2
in mentally
handicapped
boys: implications
for genetic
rounselling.
turJ Hun6ene4,
l0(l),86-9
(lan.
2002).
- MONTEZER Nathalie
N.l'lontezer,
orthoptiste
depuis
1998,
estspécialisée
dansle suividesanciens
gnnds
prématurés.
fllea misenplace
uneapproche
globale
destroubles
neuro-

visueh,
enconsidérant
quele développement
deI'enfant
s'appuie
surlesrelations
obligatoires
et naturellement
ordonnées
quilientla psychomotricité,
la neuropsychologie
et la neurovision.
Ledépistage
et le suiviorthoptique
tendent
à ceque
desconduites
visuelles
abernntes
nesoient
pasunfreinaudéveloppement
de
I'enfant
ouaucontraire
à Cappuyer
surle regard
alind'éayer
desconduites
publié
neuromotrices
délicientes.
N.llontezer
a,entreautres,
:
- Lestroubles
neuro-visuels
chez
I'enfant
ancien
grandprénaturé.
llédecine
fhérapwtique
pédiatrie3,
n'4,p.28|-286(2000).
- Niessen
t, l'fontezer
l'|.[e développement
pédiadela fonction
visuelle.
Archives
tiques,9,
p.| 189-l
l9a[002).
- MORO Marie Rose
|'|.R"
ltloroestprofeseur
enpsychiatrie
deI'enfant
et deI'adolescent,
univenité
Paris
Xlll.tlle dirigedepuis
unequinzaine
d'années
uneconsultation
transculturelle pourlesfamilles
migrantes
et leursenfants
à Avicenne.
Cecentre
permet
de
mieux
comprendre
et mieux
lesenfants
soigner
entenant
compte
desparcours
migratoires
et langagien
desfamilles
(mise
enplace
d'undispositif
d'accueil
et
desoins,tnducteurs...).4
partirdelà estnéleCentre
référent
dulangage
d'Avicenne
en2001et unerevue
internationale
et transculturelle
l'aufre
(revue.lautre@laposte.net
0usite: lautre.com).
publié
M.R.
I'loroa,entreautres,
:
- lvforo
l'f.R.fnfantsd'iciet d'ailleun.
Naître
etgnndirenfnnce.Paris: Syros
/
(2002).
Ladécouverte
- llorol'f.R.Psyhothérapie
transuhurelle
desenfants
et desadolescents.Paris'.
(2000,
Dunod
lèreédition
1998).
- l'foroltf.R.
Parents
en exll.Psychopathologies
et migrations.
Paris: PUt(2001,
lèreédition
1994).
- MOTTE Jacques
chefdeservice
depédiatrie,
professeur
depédiatrie
et neurologue,
prend
J.l'lofte,
encharge
lesmaladies
dudéveloppement
dusystème
nerveux
central
et tout
particulièrement
hs épilepsies
et lestroubles
cognitifs
chezI'enfant
publié
:
J.l'lottea,entreautres,
- l'lotte
[., Arvidsson
l'|.N.,
lvlullens
L, l'|anæco
P,andthe
J.,ïrevathan
J.,Banera
Lamictal
Lennox-Gastaut
studygroup.
Lamotrigine
forgenenlized
seizures
æsociatedwiththeLennox
Ga$aut
syndrome.
Newfngland
Jounalol Medicine,33l,)5,

r807-r8r2
fl997).

- llotteJ.Epilepsy
andchildhood
learning
disabilities.
Epileptic
Dkorders,
n"S7,
l, page
suppl
147-149
(2001).
- Bednarek
l'|.,|Totte
andfollow
upepilepsy
in children.
Revue
du
J.Treatment
Pnticie4septenbre
n'15,p. 1532-1539
(1999).
- NOËL Marie-Pascale
qualifié
1'1.-P.
Noëlestchercheur
au fondsNational
dela Recherche
Scientifique
de
Belgique,
profeseur
à I'Université
Catholique
deLouvain,
co+esponsable
ducinne
deconsultations
psychologiques
spécialisées
enneuropsychologie
et logopédie
de
l'enfant
à louvain-la-Neuve.
Sesrecherches
portent
surlesdyscalculies
acquises
de
l'adulte,
le développement
numérique
normal
et lestroubles
d'apprentissage
en
mathématiques
chez
I'enfant.

1'1.-P.
Noël4 entreautres,
publié
:
- Noëll'|.P,Désert
lvl.,
Aubrun
A.,Seron
X.Involvment
of short{erm
memory
in
complex
mental
calculation.
Menory
andCognition,29(l),
34-42(2001).
- VanNieuwenhoven
C.,Grégoire
: testdiagnostique
des
J.,l'|oël|'|P.ledi-nath
compétences
debaseennathénatiquu.
(2002).
Paris: ECPA
- l{oëll'|.P.,
Palmen
E.[a perception
numérique
chez
le bébé
et le petitenfant
:
unemiseen question.
Enfance,
vol.l,65Jl (2003).
- PAGNARD Martine
l',|.Pagnard
estorthophoniste.
Après
avoirtravaillé
enrééducation
neurologique
adulte
(aphæies,
traumatismes
crâniens,
maladies
dégénéntives),
l',|.Pagnard
tnvaille
actuellement
auseinduCentre
deréférence
dulangage
et desapprentissages
du
CHU
duKremlin
Bicêtre
oùellepratique
la rééducation
intensive
surlestroubles
desapprentissages
(langage
oral/ langage
écrit)associée
à uneactivité
diagnostique.
ltl.Pagnard
anime
desformations
surlestroubles
desapprentissages.
- PANDIT Florence
[. Pandit
estpsychologue
spécialisée
enneuropsychologie.
Hleseconsacre
à I'approche
développementale
destroubles
cognitifs
et affectifs
despathologies
du neurodéveloppement.
f. Pandit
estausichargée
decours
à I'univenité
delilh lll.
publié
t Pandit
:
4 entreautres,
- Pandit
t Approche
nonmédicamenteuse
detroubles
deI'attention.
ffddecrhe
thénpeutique
pédiatique
volJ, no3Hai-juin
2000.
- Vallée
L, Pandit
[. Lestroubles
hyperkinétiques
avecdéficitd'attention.
Approches
diagnostique
et thérapeutique.
Pédiatrie
(|99|).
; 46,7| 9-729
- Vallée
L, Pandit
t, Cuvellier
de 100enfants
avec
déficit
d'attention
et
JC.Etude
hyperkinésie
traités
parméthylphénidate.Evolution
à 5 ans.ln
paisiennes
tournées
depédiatrie.
Paris
: tlammarion
(1997).
- PH|L|PPEAnne
A.Phillipe,
psychiatre,
estdocteur
èssciences
engénétique
humaine,
chargée
de
recherche
à I'II'|S[R|'|
dansI'unité
U 393,handicaps
génétiques
deI'enfant,
dirigée
parle PrA lilunnich.
Sontravail
derecherche
porteprincipalement
surl'étude
desbæes
moléculaires
destroubles
envahissants
dudéveloppement
et leuraractérisation
clinique
danslesas d'étiologies
identiliées.
A.Philippe
publié
:
4 entreautres,
- Luciani
D.,l'lignon-Ravix
C.,Bottani
A.,Prieur
14.,
JJ.,De|t|asP,Depetris
P,Philippe
A.,Bourrouillou
G.,DeI'lartinville
8.,Delobel
B.,Vallée
1.,
Jonveaux
Croquette
ltl.[.,l'lattei
l',|.G.
Ielomeric
22ql3deletions
resulting
fromrings,
simple
deletions
andtnndocations
: c)'t0genetic,
molecular
andclinical
analyses
of 32
newobservations./.
MedGenet,40(9),
690-6(2003).
- Philippe
4.,Guilloud-Bataille
|\,|.,
|\,|artinez
|'|.,Gillberg
C.,Rætam
l'|.,Sponheim
E.,
Coleman
l'1.,
Zapella
l'1.,
fuhauer
H.,Penet
C.,teingold
A.,Leboyer
|\|.andthe
J.,Brice
Paris
Autism
Research
International
Sibpair
(PAR|S)
Study.
Analysis
oftenandidate
genes
inautism:an
æsodation
andlinkage
study,AnJlled
(2004.
6enet
ll4 0),125-8
- Philippe
A.,|t|artinez
l'1.,Guilloud-Bataille
l'|.,Gillbery
C.,Rastam
lI.,Sponheim
E.,
Colemen
l'4.,Zapella
l'1.,
Aschaer
H.,Van
l'lalldergerme
L, Penet
C.,teingold
A.,
J.,Brice
Leboyer
l'|.andtheParis
Autism
Research
lnternational
Sibpair
Study.
Genome-wide
forautism
scan
susceptibility
genes.
(1999).
HunnnMolecular
GeneicS
8,5,805-812

- PLAZA Monique
derecherche
A la foischercheur
enpsychologie
et
l'1.Plaza
estchargée
auCI'|RS.
destroubler
du langaclinicienne,
l'1.Plaza
travaille
surlescomposantes
cognitives
Elles'appuie
plurimodal
gedeI'enfant
(dyslexies
et dysphæie$.
surun modèle
(procesus
phonologiques,
traitement
temprenant
encompteplusieun
variables
porelintermodal
visuel/verbal
et visuel/graphique,
compétence
morphosyntaxique)
deI'enfant.
Ses
lon$emps
axés
sur
et tenant
compte
deI'expérience
tnvaux,
l'évaluation
diagnostique,
s'orientent
également
venlesstratégies
deremédiation.
l{. Plæaa"entreautres,
publié
:
- Dansette
l',|.Dysluie.Lyon:
Editions
(2003).
G.,Plaza
Josette
- Plaza
l'l.P.,
Touzin
l'4.,
[hauvin
D.,lanthier
0.,Rigoard
l',|.T.,
Roustit
J.,Thibault
longitudinale
d'unoutildedépistage
destroubles
dulangage
écrit
1''l.Validation
Etude
d'unecohorte
d'enfants
déoistés
enfindeCPet réévalués
enlin deCEl.
(2000.
Ghssa8l,22-31
- Plaza
l'1.Pourunmodèle
intégratif
desdydexies
dedéveloppenent.
Psychologie
(2001).
et fducation,
47,79-92
- RAMUZ Frank
ll tnvaille
desciences
[. Ramuz
estchargé
derecherches
auCI'|RS.
auLabontoire
(EH[SS/EI'|S/CNRS).
Sesrecherches
portent
surl'accognitives
et psycholinguistique
développementale.
quisition
dulangage,
la perception
dela parole
et la dydexie
publié
:
t Ramuz
a,entreautres,
- Ramus
t Developmental
dyslexia
: specilic
phonological
delicitor genenlsensoriin Neurobiohglr,
l3(2),212-218
(2003).
motordysfunction
? Cunent
1pinion
- Ramus
[.,Rosen
S.,Dakin
S.C.,
DayB.L,Cutellote
White
5.,trithU.
J.l'4.,
froma multiple
Theories
of developmental
dydexia
: insights
cæestudy
of dys(2001).
Bnin,l)6(41,841-865
lexic
adults.
- REVOL Olivier
d'enfant
et d'adolescent.
Responsable
d'unservice
deneu0. Revol
estpsychiatre
directeur
d'un
ropsychiatrie
deI'enfant,
titulaire
d'unDEA
deNeuropsychologie,
deneuropsychopathologie
desapprentissages
(Lyon
l),0.
Diplôme
Universitaire
Revol
depuis
plusieurs
années
à aborder
le diagnostic
et la priseen
s'applique
dans
une
charge
destroubles
ducomportement
et desdifficultés
d'apprentissage
Lesréponses
penpective
globale,
cognitive
et affeclive,
sans
rt a priorirr théorique.
proposées
ouvertes
et pluriauxenfants
et à leurfamille
sontdoncdélibérément
marqué
pour
disciplinaires,
s'appuyant
suruneécoute
empathique
et unintérêt
Lemodèle
psychomotrice,
translesavancées
desneurosciences.
deI'instabilité
nosographique
parexcellence,
ainsiquelesproblèmes
psycho-comportementaux
précoces
illustrent
parfaitement
la nécesité
d'une
telledémarche.
desenfants
publié
0. Revol
:
a entreautres,
- Revol
S.,tourneret
P lu dysharnonies
d'évolution
:
0.,Boutière
C.,Elldrissi
juin
diniquu.0ermont-ferrand:Actes
duXlt''Congrès
deI'A[PA,2l
apects
(2001).
2003.
Cahier
n'7,82-86
- Revol
0.,tourneret
PApproche
diagnostique
d'unenfant
insable.
In
deI'enfant.
Revue
du
l'fonognphie
surI'Hyperactivité
avec
troubles
deI'attention
Pnticien
57,1988-1991
0002).
- Revol
préco0.,Louis
P.Lestroubles
ducomportement
deI'enfant
J.,fourneret
120-124
ce.Al,lAt
67(n" spécial),
(2004.

- RICHARD Geneviève
publique,
G.Richard
estmédecin
desanté
médecin-chef
duservice
desanté
scolairedela |'lairie
deParis.
G.Richard
plusieun
années,
impliqué
le ser4 depuis
des
viceparisien
desanté
scolaire
dansle travail
dedépisage
destroubles
apPrentrssages.
- ROGER Florence
[. Roger,
psychomotricienne,
partie
exerce
enmajeure
enlibénlel unejournée
parsemaine,
à I'American
l'4emorial
Hospital
deReims,
dansle Centre
deréférencedestroubles
dulangage
oralet écritLespatientr
rencontrés
présentent
essentiellement
desdifficultés
d'apprentissage.
Sonintérêt
s'estdoncportésurla
recherche
et la rééducation
desfonctions
non-verbales
impliquées
dans
cesdifficultés.
- ROY Brigitte
B.Royestorthophoniste
desourds.
Hleestchargée
d'enseignement
et profeseur
à I'Ecole
d'Orthophonie
dela faculté
del'lédecine
deNancy,
à l'lUtl''ldeNAI{CY
(formation
(formation
4.1.5.)
et à l'[coledeSanté
Publique
deI'|ANCY
desmédeB.Royestco-auteur
deERTL4
Depuis
1992,
cinsdesanté
scolaire).
et ERTLA6.
convaincue
deI'intérêt
departager
avec
lesprofessionneh
dela petite
enfance
desconnaissances
nécessaires
pourla reconnaissance
et suffisantes
et I'orientation
précoces
dessujets
endifficulté
outroublés,
elledispense
des{ormations
aux
médecins
et auxpédagogues
surle développement
normal
et pathologique
du
langage
et desapprentissages.
fllefinalise
actuellement
uneméthode
d'intervenla l'|éthode
Distinctive,
quirésulte
tionorthophonique
originale,
desonexpérience
profesionnelle
dejeunes
déficients
auprès
auditifs
et d'enfan$
sévèrement
déficitaires
outroublés.
B.Roya,entre
publié
autres,
:
- Roy8.,l'laeder
C.,Beley
G.Intérêt
d'uneépreuve
derepénge
destroubles
du
langage
lorsdubilanmédical
deI'enfant
de4 ans(ERTL4).
llédecine
u Hygiène,

5r,375,
7 (r991).

- Roy8.,l'laeder
C.,Kipffer
A.,Blanc
Allat tRT[4et ERT|À6,
desoutils
de
J.P.,
repérage
à I'usage
desmédecins.
frééducation
ùrthophontque,
n"204(2000).
- RoyB.houbhs
attentionneh
et ménoieh;unmatériel
oiginalpourobsenu
et rééduquer.Actes
desEntretiens
d'Orthophonie
deBichat
(1999).
- SERRE Geneviève
G.Sene,
psychiatre,
praticien
hospitalier,
du Centre
estla coordinatrice
du langage
deI'hôpital
Avianne
(Bobigny).
Deformation
psychanalytique,
elleestspécialiste
depsychopathologie
dubébé
et deI'enfant
d'âge
Hlea monté
scolaire.
et anime
unréseau
detravail
autour
duCentre
dulangage
deI'hôpital
Avicenne
(orthophonistes
enlibéral
et eninstitution,
cliniciens,
médecins
et psychologues
scolaires,
neuropédiatres...).
Ellea misenplace
chercheurs,
danscecentre
ungroupe
bilingue
quiaidelesenfants
bilingues
endiflicuhé
à pæser
d'unelangue
à
I'autre.
publié
G.Serre
:
4 entreautres,
- Serre
G.Lescentres
concentriques
dutrauma,
la pusée
sauvage,vol.2,n"l,
(2002).
53-66.
Grenobh
: L'autre,
Cliniques,
Cultures
et Sociétés
- Serre
G.,Plard
V.,Baubet
T.,l'lorol'|.R.
Ladéficience
intellectuelle
: approches

transculturelles.
tnqdopédie
l'lédico-Chirurgicah,
Psychiatre.
Paris: Elsevier
(à
panître).
- SeneG.Parler,
apprendre,
inaginer.
Acles
du colloque
Pédopsy
93,Lapsychiajuvénile
trieinfanto
dansuntissusocial
enchangement,
)210317007
(à panître).
- SIMONE de Françoise
[. deSimone
estprésidente
dela tédération
frangise
destroubles
spéci{iques
du
Langage
et desApprentissages,
depuis
2000- Présidente
deI'association
ECIORE,
depuis
1997.
LatLA(tédération
française
destroubles
spéciliques
du langage
et
desApprentissage$
pardesassociations
a étécréée
en 1997,
deparents
et professionnels,
afindedévelopper
entreelles
partenariat
et synergie.
Sesobjeaifs
visent
à unereconnaissance
dela spécificité
destroubles
du langage
écritouonl
et desapprentissages,
unepriseencharge
adaptée
auseindel'école,
la prise
en
compte
despréoccupations
desfamilles.
Lafl.Aentretient
desrelations
régulières
avec
lespouvoirs
publia,
enparticulier
[ducation
nationale
et Santé.
- SOPPELSA Régis
R.Soppeha
estpsychomotricien,
cadre
deSanté,
enseignant
vacataire
à I'univenité
portent
PaulSabatier,
Toulouse.
Sesrecherches
surl'écriture
et sestroubles,
le
TDA/I|
derééducation.
et lesméthodes
R.Soppeha
publié
:
4 entreaunes,
- Albaret
R.(Eds.)
Pricnderééducation
dela notriciténanuelle.
J.l'f.,Soppeha
(1999).
l|aneille
: Solal
- Echelh
- Charles
l',|.,
Soppeha
R.,Albaret
d'évaluation
npidedel'écriJ.l'|.BHK
turechez
I'enfanl
Paris
: Editions
Psychologiques
etApplications
(2003).
- Soppeha
R.,Albaret
deI'Attention/Hypenctivité
et rééduation
J.l'|.IroubhDéficit
psychomotrice
: présentation
d'unræ.frééducation
0rthophonrque,2l4,
9l-106
(2003).
- SPRENGER-CHAROLLES Liliane
L Sprenger-Charolles
estdirecteur
derecherche
auCI{RS.
Elhcoordonne,
encolla"Literacie"
bontionavec
le Département
du LEAPLE.
SesprinciJean-Pierre
Jaffré,
pauxthèmes
derecherche,
abordés
dansle cadre
d'études
longitudinales,
portent
surla miseenplace
desprocédures
d'identification
desmotsécritrdansle développement
normal,
surleursdysfonctionnements
dansla dydexie
et surI'origine
posible
decesdysfonctionnements.
Ellea dirigé,
et dirige,
principalement
enrelationavec
WillySerniclaes,
plusieun
projets
derecherche
dansle domaine
des
sciences
cognitives,
encollaboration
avecdeschercheun
dephonétique,
depsychologieet del'|eurosciences.
tlh a participé
auCOSï
A8(1996-2000,
learning
disorden
æ a banier
to human
development).
Elleassure
desfonctions
d'enseignement
dansdesDEAet DESS
et dansle cadre
d'actions
deformation
continue
qu'à
destinées
auxprofesionneh
desanté
et del'éducation,
tantenfrance
l'étranger.
L Sprenger-Charolles
publié
:
4 entreautres,
- Sprenger-Charolles
1.,Béchennec
D.,Sernidaes
L, Siegel
W.Development
of phonological
andorthographic
processing
in reading
aloud,
in silentreading
andin
spelling
: a fouryearlongitudinal
study.
Chtld
Psyehology,
Jounalof fxpeimental

(2003).
84,r94-2r7

- Lété8.,Sprenger-Charolles
1.,ColéP.MANALil(
: a lexical
database
fromfrench

l''lethods,
Instruments
(2003).
readen
Behavior
Research
andComputers
SOLAL)
desdplexies
développementales.
Participation
à l'élabontion
d'unmanuel
Pourtélécharger
I'IA}{ULEX
http//www.lpl.univ-aix.frllpl/ressources/manulex
d'apprentisage
dela lecture
pourle CP,
CEI(Crocolivre:
Editions
Nathan).
- Sprenger-Charolles
l,|embre
L, ColéP.Apprentisage
dela hdweet dyslexie
: des
dulabontoire
Cogni-Sciences
etApprentissage
del'lUtl''ldeGrenoble.
recherches
fondanentahs
pnttquet.
Paris: Dunod
(2003).
l'lembre
del'0NL
auxinplkations
publié
S.Valdois
:
a entreautres,
- Ans8.,Carbonnel
-TOUZIN
Monique
S.,Valdois
S.Aconnectionist
multiple-tnce
memory
for
model
l',|.Touzin
estorthophoniste
à I'Assisance
Publique
depuis
denombreuses
années,
polysyllabic
wordreading.
Psyhohgical
/review
105,67S-723
(199E.'
- Valdois
demédecine
chargée
d'enseignement
à la faculté
deParis
Vl pourlesétudiantJ
5.,Bosse
M.L,
Ans8.,Zorman
l'1.,
Carbonnel
5.,David
D.Pellat
J.
denombreuses
formations
pourle personnel
médical,
Phonological
processing
enorthophonie,
anime
andvisual
deficits
aredisociated
in developmental
dyspanmédical,
et pourlesenseignants.
Rééduotrice
surI'Unité
deBicêtre
accueillant
lexia: evidence
fromtwocasestudies.
Xeading
nd V,liting(sous
prese).
- Baciu
lesévaluations
l'l.,Ans
8.,Pachot-Oouard
desenfants
dysphæiques
et dydexiques,
ellepratique
également
l'1.,
Caôonnel
S.,Valdois
S.,Juphard
4",
dansle cadre
duCentre
référent
deBicêtre.
Coordinatrice
du Réseau
Tap,
réseau
Segebarth
C.Length
effectduring
wordandpseudo-word
reading.
Anevent-related
(2003).
parlestroubles
pluridisciplinaire
regroupant
desprofessionnels
libéraux
concernés
fl'lRlstudy.
I'leuroscience,
Reæarch
hnnunicaf,'int
30,155-165
desapprentissages
lledefnnceSud.
A faitpartie
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