
 

3ème journée du CRTLA de Bourgogne 
 

Vendredi 17 avril 2020 

Infos pratiques : 
Pour être prise en compte l’inscription devra 
être accompagnée du règlement à l’ordre de  
l’association Hippocampe et retournée au 
CRTLA avant le 31 mars 2020 
 
Une convention de formation peut vous être 
adressée sur demande et les attestations de 
présence seront fournies sur place. 

Lieu de la journée 
 

Campus Université de Bourgogne 
DIJON  

Amphithéâtre Mathiez 
Bâtiment Droit-Lettres 

(Extension Lettres - 1er étage)  
Arrêt tram T1 : Erasme  

Accueil — Café 
 
 
Le Haut Potentiel en Questions 
Sophie BRASSEUR Catherine 
CUCHE 
 
 
Un programme d’Education  
Thérapeutique pour les patients 
avec un TDAH et pour leur  
entourage 
Candice BLONDEAU, pédopsy-
chiatre, Bordeaux  
 
 
Des enfants aux relations sous 
microscope : une vision 
 interactionnelle des troubles 
des apprentissages 
Emmanuelle Piquet, fondatrice 
des centres Chagrin Scolaire, 
spécialisés dans la prise en 
charge thérapeutique des 
souffrances scolaires 
 
 
Buffet-Traiteur 

9h-9h30 

9h30-10h15 

10h15-11h 

11h00-12h 

13h30-14h30 

15h30-16h30 

14h30-15h30 

La prise en charge scolaire des 
enfants présentant des troubles 
des apprentissages : principes, 
outils, résultats. L'expérience du 
CERENE  
Hervé GLASEL, Neuropsychologue, 
spécialiste du développement de 
l'enfant et de l'adolescent  
 
 
 
Effets négatifs et positifs des 
écrans sur le développement de 
l'enfant et de l'adolescent 
Grégoire BORST, Professeur de 
psychologie du développement et 
de neurosciences cognitives de 
l'éducation, Directeur du Labora-
toire de Psychologie du Dévelop-
pement et de l'éducation de l'en-
fant (CNRS) 
 
 
Comment intervenir efficacement 
au profit des élèves en difficulté 
de lecture ? De l’école aux pro-
fessionnels de santé  
Franck RAMUS, directeur de re-
cherche CNRS, professeur attaché 
à l’ENS 

12h-13h30 



 

 

 

 

 

 

 

 

À retourner au :  
Centre Référent des Troubles du Langage et des 

Apprentissages  
Hôpital d’enfants CHU Dijon -  7° étage 

14 rue Paul Gaffarel  
BP77908 

21079 DIJON cedex 
 

Prénom :.......................................................................... 

Nom :.............................................................................. 

Profession : .................................................................... 

Adresse :......................................................................... 

........................................................................................ 

Code postal :................................................................... 

Ville :.............................................................................. 

Mail :.............................................................................. 

Téléphone :..................................................................... 

 
Organisme employeur assurant la prise en charge 

 
Nom :.............................................................................. 

Adresse :......................................................................... 

........................................................................................ 

Code postal :................................................................... 

Ville :.............................................................................. 

 

 Inscription individuelle : 30 €  
 Inscription avec prise en charge par l’employeur : 50 €  
 Inscription après la date butoir (31 mars):  50 € 
 Etudiants (sur justificatif): 15 € 
 

Chèque à l’ordre de l’association Hippocampe  
 

Bulletin d’inscription 
3ème journée du CRTLA 

de Bourgogne 

 

3ème 

 Journée du 

CRTLA de 

Bourgogne 

Vendredi 17 avril 2020 
DIJON 

Pour toute information 
 

karine.auloy@chu-dijon.fr 


