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Du repérage au diagnostic  
chez le petit (0-6 ans) :  

théorie et pratique



Cette année, nous vous proposons une formule en DISTANCIEL  
via Zoom, avec une soirée et une journée de conférences,  

au libre choix de chacun. 

SUIVEZ LE PROGRAMME CI-DESSOUS !

CONFÉRENCE EN SOIRÉE :  
LE JEUDI 17 JUIN 2021

20H00 À 22H00 

LA MOBILITÉ DU BÉBÉ AVANT LA MARCHE :  
OBSERVER, REPÉRER, ACCOMPAGNER… UN ATOUT 
POUR TOUTES LES ACQUISITIONS FUTURES

Michèle FORESTIER, kinésithérapeute

Michèle FORESTIER est kinésithérapeute à Voiron (38). Elle a ac- 
compagné pendant plus de 40 ans des enfants en difficulté : retards 
moteurs, plagiocépahlies, handicaps plus ou moins lourds. Après 
avoir exercé dans un établissement accueillant des enfants porteurs 
de handicap, son activité libérale, pratiquée au domicile des patients, 
l’a conduite à observer de très près le bébé dans son quotidien. Elle 
a constaté l’ influence de l’environnement (humain et matériel) sur 
l’installation de la motricité. 

Convaincue de l’ importance de la transmission, elle a rassemblé 
toutes ses observations dans un livre très pratique et ludique : « De la 
naissance aux premiers pas », aux Editions ERES (Nouvelle édition 2018) 
et organise des formations pour les rééducateurs et le personnel de 
la petite enfance.

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

JOURNÉE DU 18 JUIN 2021

9H00 : ACCUEIL

9H15 À 10H15

LA SENSORI MOTRICITÉ, BASE DU FONCTIONNEMENT 
DU NOUVEAU-NÉ ET DU NOURRISSON : SES LIENS 
AVEC LE DÉVELOPPEMENT MOTEUR, PERCEPTIF ET 
COMMUNICATIF ULTÉRIEUR

Marianne JOVER, professeure de psychologie 

Marianne JOVER est psychomotricienne, professeure de psychologie 
du développement à l’Université d’Aix-Marseille (Centre PsyCLE). 
Ses  recherches et ses enseignements portent sur le développement 
psychomoteur et sur les troubles moteurs présents dans différents 
troubles développementaux (dyslexie, trouble développemental de 
la coordination, comorbidité).

10H15 À 10H45 

LE TRAITEMENT AUDITIF : PERCEPTION AUDITIVE 
ET DÉPISTAGE DANS LES TND

Dr Christine OHL, médecin ORL

Christine OHL est médecin ORL au CHU de Besançon. Elle est spécialisée 
dans l’audition de l’enfant, et également formée en troubles du neuro 
développement. 

10H45 À 11H00 : PAUSE 

11H00 À 12H00

DÉVELOPPEMENT DU CONTRÔLE EXÉCUTIF  
AU COURS DE LA PÉRIODE PRÉSCOLAIRE

Sébastien HENRARD, neuropsychologue

Sébastien HENRARD est psychologue cl inicien spécial isé en 
neuropsychologie. I l s’est spécialisé dans les troubles neuro 
développementaux et en particulier le TDAH. En parallèle à son  
activité clinique, il donne également de nombreuses formations et 
conférences sur le TDAH, les troubles de l’apprentissage et les programmes 
d’entraînement aux habiletés parentales (PEHP).12H00 À 12H30 

LES PLATEFORMES DE COORDINATION 
ET D’ORIENTATION (PCO) :  
ORIENTATIONS ET ARTICULATIONS AVEC PLURADYS

Dr Sophie MORLE, pédiatre et Sophie SALTARELLI, directrice  
de PLURADYS

Sophie MORLE est responsable du service de pédiatrie-néonatologie 
du CH de Lons-Le-Saunier. Elle est également médecin du CAMSP, de 
l’EDAP, de la PCO 39 et fait partie de l’Equipe Ressource du Réseau 
PLURADYS Jura Sud. Elle est donc au cœur des problématiques relevant 
des troubles neuro développementaux chez les enfants.

Sophie SALTARELLI est directrice et coordinatrice santé de PLURADYS. 
Orthophoniste libérale, elle exerce spécifiquement en pédiatrie dans 
le champ des Troubles Neuro Développementaux. Elle est enseignante 
chercheuse clinique au Centre de Formation Universitaire en Orthophonie 
de Besançon, responsable de la coordination des enseignements.

12H30 À 13H45 : PAUSE REPAS

13H45 À 14H30

LA VISION : QUAND S’INQUIÉTER,  
SUR QUELS SIGNES D’APPEL ? 

Dr Joël METTEY, ophtalmologiste

Dr Joël METTEY est ophtalmologiste depuis 30 ans à Quétigny  (21). 
I l est spécialisé en ophtalmologie pédiatrique, en l ien avec 
les troubles des apprentissages et le système proprioceptif. Il a 
suivi le DU « Perception, Action et Trouble des Apprentissages »  
- Université de Dijon. 

14H30 À 15H00

LA GESTION DES STIMULATIONS SENSORIELLES  
CHEZ LE TOUT-PETIT (0-6 ANS) :  
LE REGARD DE L’ERGOTHÉRAPEUTE

Marjorie CARREAU, ergothérapeute

Marjorie CARREAU est ergothérapeute, installée depuis 2008 en libéral 
sur Nantes, après une expérience de 4 années au Québec auprès 
d’enfants âgés de 0 à 7 ans.

Diplômée d’État en France et titulaire d’un diplôme d’ergothérapeute 
Canadien, elle est spécialisée en autisme et pratique via l’approche 
de l’intégration sensorielle. Elle intervient également en supervision 
auprès de différentes équipes, ainsi qu’en tant que formatrice à l’ANFE.
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15H00 À 15H30

LA MOTRICITÉ : SIGNES D’APPEL ET ÉVALUATION 

Charline RABIER et Ségolène MOIBERT TURPIN, psychomotriciennes

Charline RABIER est psychomotricienne en libéral et travaille également 
en CAMSP dans le Jura. Elle fait partie de l’Equipe Ressource du Réseau 
PLURADYS Jura. 

Ségolène MOIBERT TURPIN est psycho motricienne depuis 2007. Après 
une expérience variée dans diverses structures dont 6 ans au CRA 
Bourgogne, elle travaille maintenant à temps plein en libéral. Elle anime 
des formations et des ateliers de prévention auprès de tout public.

15H30 À 15H45 : PAUSE

15H45 À 16H15

PRÉSENTATION D’UN OUTIL DE DÉPISTAGE 
DES TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME CHEZ LE PETIT 
ENFANT (16-30 MOIS) : LE M-CHAT-R F

Dr Clément SIMAO DE SOUZA, pédopsychiatre

Clément SIMAO DE SOUZA est pédopsychiatre au CHU de Dijon. 
Il exerce au Centre Ressources Autisme et au Centre Defi Bourgogne 
auprès d’enfants et d’adolescents présentant des troubles neuro-
développementaux. Il est également formateur sur le thème de l’autisme.

16H15 À 16H45 

DÉPISTAGE DES RETARDS DE DÉVELOPPEMENT 
AVANT L’ÂGE DE 6 ANS : APPORTS DE L’INVENTAIRE 
DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT (IDE)

Estelle CHARTREL-MATTESCO, psychologue-neuropsychologue

Estel le CHARTREL-MATTESCO est docteure en psychologie du 
développement et psychologue-neuropsychologue. Elle reçoit en 
libéral des enfants et des adolescents aux profils complexes dont 
certains relèvent des TND. Elle fait partie de l’Equipe Ressource du 
Réseau PLURADYS Nièvre.

16H45 À 17H15

L’ÉVALUATION ORTHOPHONIQUE  
DE LA COMMUNICATION CHEZ LE TOUT PETIT : 
DE L’OBSERVATION CLINIQUE À L’INTERVENTION

Laurence KUNZ, orthophoniste

Laurence KUNZ est orthophoniste, chargée de cours (CFUO de Besançon) 
et formatrice. Après 20 ans d’exercice libéral, elle exerce depuis 2018 au 
sein d’un dispositif d’accompagnement innovant, la Maison Halpy Care 
(69). Son parcours est marqué par la pratique de l’accompagnement 
parental auprès du jeune enfant sans langage et de ses parents.
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PLURADYS est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, créée en 2007.  
À l’origine centrée sur la Bourgogne, elle développe, actuellement ses services en Franche-Comté.

L’association intervient sur les thèmes des troubles neuro-développementaux chez les enfants, à deux niveaux : 

1/ Organisation d’évènements afin d’informer, soutenir et accompagner les familles, et de former et mettre en synergie les professionnels (Organisme de 
formation certifié Qualiopi et Datadock, intervenant dans les différents départements de la Bourgogne-Franche-Comté).

2/ Portage d’un réseau de santé financé par l’ARS, en appui aux professionnels de niveau 1 et/ou par une plateforme de coordination de niveau 2 
ayant pour vocation d’optimiser le parcours diagnostique et l’accompagnement des enfants présentant des difficultés multiples (situation complexe*) 
dans le domaine des apprentissages et/ou du développement.

*HAS- Guide décembre 2017.

Colloque du 18 juin 2021

 Professionnel adhérent et étudiant : 15 €

 Professionnel non-adhérent : 25 €

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

Conférence en soirée,  
le 17 juin 2021 à 20 h

 Tarif unique pour tous : 5 €

Pré-inscrivez vous en ligne,  
vous recevrez le lien de paiement.
(si vous êtes professionnel indépendant, remplir directement 
comme « particulier » ; si votre établissement est payeur, cliquer 
sur « entreprise »)

LES INSCRIPTIONS SE FONT EN LIGNE 

https://pluradys.catalogueformpro.com/ 
2/accompagnement-enfant-et-famille

16 rue du cap vert 21800 QUETIGNY • 03 80 50 09 48 • contact@pluradys.org


