L’expertise pluridisciplinaire internationale CATALISE menée entre 2015 et 2017 a permis de redéfinir
les contours des Troubles Développementaux du Langage, avec une approche plus fonctionnelle et
pragmatique, axée également sur les besoins de prise en soin et d’accompagnement.
Les pratiques d’accompagnement des jeunes et de leurs familles évoluent elles aussi, dans un
contexte sociétal remanié, et en lien avec les politiques publiques inclusives. Comment le réseau
régional, en place depuis plus de 15 ans, peut-il s’adapter, et répondre aux besoins sans exclure ?
Ainsi, dans un paysage clinique, théorique et politique en remaniement, nous avons souhaité
organiser une journée d’études sur les Troubles Développementaux du Langage.
Christelle Maillart, Professeure à l’Université de Liège nous apportera un éclairage sur cette actualité
des Troubles Développementaux du Langage.
Ce préambule nous permettra d’ouvrir le propos au sujet des formes frontières des Troubles
Développementaux du Langage (TDL) avec les Troubles du Spectre Autistique (TSA), au
sujet du plurilinguisme,
mais
également autour
de la
prise
en
charge rééducative,
pédagogique spécialisée, et de l’accompagnement parental.
Cette journée de visioconférences ouverte aux professionnels concernés issus de champs multiples,
permettra, nous l’espérons, d’approfondir nos connaissances, mais aussi d’échanger et de
questionner nos pratiques.
Les préinscriptions sont dès à présent ouvertes sur le site de STRAS&ND : www.strasand.eu
Les organisateurs :
Centre d’Excellence STRAS&ND
Université de Strasbourg, LISEC
CRTLA, HUS
Institut Saint-Charles, établissement de la Fondation Vincent de Paul
Fondation Le Phare
Association Adèle de Glaubitz

9h00/9h30 :

Ouverture de la journée
- STRAS&ND, Pr Carmen Schroder, Pédopsychiatre, Cheffe de service Psychiatrie
pour enfants et adolescents HUS, Coordinatrice STRAS&ND)
- CRTLA, Dr Anne de Saint Martin, Neuropédiatre, Médecin coordonnateur
CRTLA/HUS

- Fondation St Vincent de Paul, Jean-Louis Bonnet, Président de la Fondation
Vincent de Paul*

9h30/10h20 : Conférence d'ouverture : Actualité du Trouble Développemental du
Langage
- Pr. Christelle Maillart - Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de
l'Education Département de Logopédie, Université de Liège

10h20/10h30 : Pause
10h30/11h40 : Syntaxe, mémoire de travail et théorie de l’esprit : Etudes des profils
d’enfants avec Troubles du Spectre Autistique (TSA) et Trouble
Développemental du Langage (TDL)
- Hélène Delage, Maître d'enseignement et de recherche, Université de Genève et
Stéphanie Durrleman, enseignant-chercheur, Université de Genève
- Vignette Clinique : Stéphanie Thuillier - Orthophoniste, Centre de Référence des
Troubles du Langage et des Apprentissages (CRTLA), CHU de Strasbourg

11h40/11h50 : Pause

11h50/12h50 : Le plurilinguisme : des particularités développementales aux pratiques
langagières familiales.
- Agnès Witko, Maître de Conférences, Université de Lyon 1
- Vignette clinique : Nolwenn Gesang, éducatrice spécialisée, Institut St Charles

12h50/14h00 : Pause déjeuner
14h00/15h00 : Pédagogie spécialisée et habiletés cognitives à l’épreuve de l’école
inclusive
- Claire Malnoury, Directrice pédagogique, Institut Saint-Charles
- Joëlle Raunet, Chargée de mission TSLA, IEN ASH 67

15h00/15h10 : Pause
15h10/16h10 : Accompagnement parental dans le Trouble Développemental du
Langage
- Inara Graff, PhD, Gwénaël Juhl, Directeur Institut Saint Charles, Céline Clément,
LISEC UR 2310, Université de Strasbourg
- Maxime Brissiaud, éducateur spécialisé, le Phare

16h15/17h00* : Clôture de la journée*
* Orateurs ou horaires à confirmer

