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ACCUEIL À 8H15

DÉBUT DES INTERVENTIONS À 8H30

A-T-ON BESOIN DES CLASSIFICATIONS  
POUR DÉFINIR DES PARCOURS DE SOINS ? 
ILLUSTRATION PAR LA CLINIQUE

Alice BOULLAUD, ergothérapeute  
et Sophie SALTARELLI, directrice de PLURADYS.

 
Alice BOULLAUD est ergothérapeute D.E depuis juillet 2018 et diplômée 
du master 2 Éducation Thérapeutique du Patient de Sorbonne Université. 
En parallèle de ce master, elle a exercé en psychiatrie à la clinique de 
La Bordes puis en maison d’accueil spécialisée et en foyer d’accueil 
médicalisé. Elle est actuellement intervenante dans plusieurs instituts 
de formation en ergothérapie (IFE) et référente pédagogique des L1 
pour la filière de Besançon. En parallèle de ce master, elle a exercé en 
psychiatrie en clinique en maison d’accueil et en foyers spécialisés. 
 
Sophie SALTARELLI est orthophoniste depuis 1999 et intervient prioritairement 
auprès d’enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux 
(troubles de l’oralité, de la communication, du langage oral et/ou écrit, 
du raisonnement). En complément de sa pratique clinique en exercice 
libéral, convaincue de l’importance des projets menés collectivement 
et des besoins des familles sur le territoire, elle crée en 2007 avec 
quelques de ses collègues l’association Pluradys, et met en œuvre le 
réseau de santé à visée de coordination diagnostique pédiatrique sur la 
région Bourgogne-Franche-Comté.Après en avoir assuré la présidence 
durant 10 années, et devant le développement sur la grande région 
en 2018, elle devient directrice régionale du réseau de santé. Elle est 
également formatrice.

L’INTERVENTION INDIRECTE, MINIMALE-MASSIVE, 
ET ÉCOSYSTÉMIQUE DANS LES TND : APPLICATION  
AUX TROUBLE SPÉCIFIQUES DES APPRENTISSAGES.

Jordan DA SILVA, orthophoniste.

Orthophoniste depuis 2018, issu de la première promotion diplômée 
en 5 ans, Jordan DA SILVA est passé de passion en passion dans 
son cabinet libéral, des Troubles Neurodéveloppementaux aux 
Maladies Neuro-Évolutives, cela l’a naturellement mené à la formation  
et à la recherche. Il est également formateur au sein du réseau de 
santé Pluradys, membre de l’équipe ressource du Jura, directeur 
de mémoires et chargé d’enseignement à l’Université de Besançon, 
filière orthophonie.. Enfin, il mène une thèse inspirée de sa clinique au 
laboratoire de neurosciences intégratives de Besançon dans le domaine 
de l’intervention indirecte ciblée aux Troubles Neurodéveloppementaux.

PAUSE DE 11H10 À 11H40

LES MARQUEURS DIAGNOSTIQUES  
DE LA TYPOLOGIE DU TROUBLE DÉVELOPPEMENTAL  
DE LA COORDINATION (TDC)/DYSPRAXIE.

Pr Laurence VAIVRE-DOURET, psychologue-neuropsychologue 
clinicienne, psychomotricienne, psychothérapeute,  
enseignant chercheur.

Pr Laurence VAIVRE-DOURET est professeur des universités en psychologie 
et neuropsychologie du développement, Université de Paris, Faculté 
de Santé, UFR Médecine Paris Descartes et Institut Universitaire de 
France, Paris. Elle est également neuropsychologue clinicienne et 
psychothérapeute attachée à l’AP-HP. Enfin, elle est directrice de 
l’équipe «Neurodéveloppementaux et troubles des apprentissages» 
au sein de l’UMR INSERM 1018-CESP, Psy-Dev à l’hôpital Necker-Enfants 
Malades, Paris. 

PAUSE REPAS 12H35 AVEC REPAS FROID FOURNI

Le repas est préparé par les Délices Bleus*

REPRISE DES INTERVENTIONS À 14H

TDAH ET SOMMEIL : UNE RELATION  
BIDIRECTIONNELLE SOUVENT NÉGLIGÉE.

Dr Antoine JAFFIOL, docteur junior en psychiatrie.

Dr Antoine JAFFIOL, est docteur junior en psychiatrie dans l’unité 
d’évaluation et de recherche sur les Troubles du Neurodéveloppement 
et le Service d’épileptologie clinique des troubles du sommeil et de 
neurologie fonctionnelle de l’enfant à l’Hôpital Femme Mère Enfant 
de Lyon. Il est titulaire d’un diplôme de formation spécifique transverse 
en médecine du sommeil, d’un master 2 de neuropsychologie et 
neurosciences cliniques et d’un DU d’histoire de la médecine.

 
 
 
 
 
 

*Café-restaurant unique, solidaire et inclusif  
qui compte des jeunes adultes porteurs d’un trouble 
du spectre autistique au sein de l’équipe  
(situé au 49 rue des Godrans à Dijon).
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14H45 À 16H00

L’ÉVALUATION DES HABILETÉS SOCIALES :  
POUR QUI, COMMENT ? 

Christelle DETABLE et Mélanie PIGOURY, psychologues cliniciennes.

Christelle DETABLE est psychologue clinicienne, psychothérapeute et 
docteur en psychologie (diplômée de l’Université de Bourgogne avec 
un DESS Psychologie de l’enfant et l’adolescent en 1999, un DEA Analyse 
des fonctionnements cognitifs en 2000 et un Doctorat de Psychologie 
en 2002). Elle a tout de suite assuré des cours auprès des étudiants en 
psychologie de l’Université de Bourgogne et animé diverses formations 
ou ateliers auprès de professionnels, bénévoles et parents. Elle a travaillé 
pendant plus de 15 ans auprès d’enfants/adolescents avec déficience 
intellectuelle en SESSAD, puis s’est installée en libéral en 2020 à Gevrey 
Chambertin. Elle est également membre du réseau de santé PLURADYS 
(antenne Côte-d’Or).

 
Mélanie PIGOURY est diplômée de l’Université de Bourgogne (DESS de 
psychologie clinique et cognitive de l’enfance et de l’adolescence) depuis 
2003. Après plusieurs années d’expérience institutionnelle auprès d’enfants, 
elle s’est installée en libéral à Nevers et s’intéresse particulièrement aux 
enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux. Depuis 2013, 
elle est professionnelle ressource du réseau de santé PLURADYS (antenne 
58), en Bourgogne Franche Comté.

LES RECOMMANDATIONS EN AUTISME :  
QUELS CHANGEMENTS DANS LA PRATIQUE  
PROFESSIONNELLE POUR LE DIAGNOSTIC.

Dr Clément SIMAO DE SOUZA, pédopsychiatre. 

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

16H00 À 16H45

TROUBLES ANXIEUX ET APPRENTISSAGE,  
RÉPERCUSSION OU COMORBIDITÉ. 

Dr Simon BEAL, psychiatre.

Dr Simon BEAL est psychiatre, directeur médical du CMPP PEP CBFC Paul 
Picardet (Dijon) qui accueille des enfants ou adolescents de 6 à 18 ans 
en difficultés. Il est également médecin réfèrent du SESSAD Troubles 
complexes du langage pour des enfants âgés de 4 à 11 ans présentant 
des troubles complexes du langage oral, ainsi que leurs familles.

FIN À 17H00
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16 rue du cap vert 21800 QUETIGNY • 03 80 50 09 48 • contact@pluradys.org

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 neurodéveloppementaux 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 16 juin 2022

INSCRIPTION

 Tarif adhérent et étudiant : 35 euros

 Tarif non adhérent : 65 euros

«Repas froid» fourni par les Délices Bleus 

Pré-inscrivez vous en ligne, cliquez sur «se pré-inscrire» et remplissez vos coordonnées, vous recevrez le lien de paiement.  
(si vous êtes professionnel adhérent , remplir comme « indépendant » ; si vous n’êtes pas adhérent, remplir  comme «particulier» ;  
si votre établissement est payeur, cliquer sur «entreprise»)

LES INSCRIPTIONS SE FONT EN LIGNE
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