2ème Journée des
Assises Nationales des
Centres de Référence TSLA
Organisée par la F.N.C.R
Fédération Nationale des Centres de Référence

(Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages)

Vendredi 14 juin 2013
Ministère de la Santé à Paris

En partenariat avec le CREAI Rhône-Alpes
Avec le soutien de la CNSA et la DGS

Ce programme peut faire l’objet de modifications

Allocutions d’ouverture par :
9H00

9H30

* Un représentant du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (sous réserve)
* Le Bureau de la FNCR

Intervention sur le thème : « Situation de handicap cognitif et TSLA, pour
une politique de santé publique »
Claude VOLKMAR, Directeur du CREAI Rhône-Alpes

10H00

1ère TABLE RONDE
« Critères de prise en charge et d’accompagnement dans les TSLA »
Patrick BERQUIN, Neuropédiatre , Centre de référence Amiens
Aude CHAROLLAIS, Neuropédiatre, Centre de référence Rouen

11H00

11H15

12H15

Pause

2ème TABLE RONDE
« Parcours de soins, répartition régionale des structures de niveau 1, 2 et 3
et partenariat avec les MDPH »
Anne DENEUVILLE, Orthophoniste, Centre de référence Rennes
Jacques GENESTE, Pédo-psychiatre, Centre de référence Clermont-Ferrand
Ann Claude QUERO-LE-JEAN, Fédération Nationale des Réseaux TLA
Véronique LE MEZEC, Psychologue EN, Présidente AFPEN

Déjeuner libre
3ème TABLE RONDE
« Impact des avancées de la recherche sur la prise en charge
et l’accompagnement de l’autonomie des TSLA »

14H00

Françoise BOIDEIN, Neuropédiatre, Centre diagnostique Lille St Vincent de Paul
Renée CHEMINAL, Neuropédiatre, Centre de référence Montpellier
Michel HABIB, Neurologue, RESODYS
Caroline KARSENTY, Neuropédiatre, Centre de référence Toulouse
Marie-Josée PENNIELLO-VALETTE, Neuropédiatre, Centre de référence Caen
Pierre DUJOLS, DIM Montpellier

4ème TABLE RONDE
« Transition à l’âge adulte, devenir professionnel,
qualité de vie et employabilité des TSLA »
15H00

Sibylle GONZALEZ, Neurologue, Centre de référence Lyon
Elisabeth SCHWEITZER, Neuropédiatre, Centre de référence Tours
Olivier BURGER, Vice Président Pôle FFDys Emploi
Jean CHAMBRY, Pédopsychiatre, Fondation Vallée, Gentilly
Denis GRANCHER, Responsable Mission handicap Université de Lyon

16H00

Pause

16H15

Intervention sur le thème : « Organisation comparative des soins et de l’accompagnement des TSLA à l’échelle européenne »

16H4517H30

Synthèse et clôture des débats par Jean-Charles RINGARD, Inspecteur Général,
Inspection Générale de l’Administration et de l’Education Nationale et de la Recherche

Cette deuxième journée des Assises nationales a été conçue à
l'initiative de la Fédération nationale des CRTLA en partenariat
avec le CREAI Rhône-Alpes et le soutien financier de la CNSA.
Elle s'inscrit dans les missions de formation, de recherche et de
développement des partenariats confiées aux Centres de
Références par la CIRCULAIRE N° DHOS/ O 1/2001/209 du 4
mai 2001 : il s'agit en effet de mener une réflexion entre les
CRTLA et ses partenaires actuels ainsi qu’avec de nouveaux
partenaires.
Cette réflexion doit contribuer à l'amélioration de notre politique de
santé publique à l'égard des personnes souffrant de troubles
neuro-développementaux de type Dys, troubles qui perturbent le
langage et les apprentissages, c'est-à-dire les processus cognitifs
nécessaires à l'inclusion sociale.
L’objectif de cette journée est de renforcer un processus de
réflexion et de mise en œuvre entre les CRTLA et ses partenaires
- les professionnels du secteur social et médico-social, de
l'Éducation Nationale, du secteur libéral, du secteur hospitalier et
les associations de familles - dans le sens d'une meilleure
compréhension des difficultés et des besoins des personnes
atteintes de Troubles Spécifiques du Langage et des
Apprentissages (TSLA), y compris à l’âge adulte.

ACCUEIL
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
Salle Pierre Laroque
14, avenue Duquesne
75007 Paris

PLAN D’ACCES
http://lannuaire.service-public.fr/services_nationaux/administration-centrale-ouministere_192696.html

Métro : École Militaire (ligne 8) / Ségur (ligne 10)
Saint-François-Xavier (ligne13) - Bus : 28, 87, 82, 92
Parking : 2, place Joffre

MODALITES D’INSCRIPTION
■ Inscription préalable obligatoire avant le 15 mai 2013, y compris pour les participants à titre gratuit.
■ Enregistrement des inscriptions par ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
■ La convention de formation et la facture seront adressées à
l’organisme mentionné sur le bulletin d’inscription.
■ Demande de prise en charge au titre de la formation continue
au bénéfice des professionnels concernés en cours et sous réserves des conditions requises.
■ Aucun remboursement ne sera effectué pour les absences ou
les demandes d’annulation signifiées le jour même.
■ Contact :
Pascale Genton - CREAI RA
Tél. 04.78.62.55.85 - p.genton@creai-ra.org
CREAI RA - organisme de formation professionnelle agréé
Numéro de déclaration d'existence 82 69 03 44 069

Bulletin d’inscription
Organisme
(case à cocher impérativement)
 Centre de référence : gratuit
 Association de familles : gratuit
 Autre : 50 €
Coordonnées de l’organisme : ………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
Tél. ……………………………………………………………..
Email :
@
Participant :
Prénom : …………….. Nom : ...…………………………...
Fonction : ……………………………………………………...
Règlement : 

Par virement bancaire  Par chèque

Bulletin d’inscription à retourner dûment rempli avant le 15 MAI
CREAI RA - 75 cours Albert Thomas
69447 LYON CX 03
p.genton@creai-ra.org

Règlement à établir à l’ordre du CREAI RA
Domiciliation bancaire : CREAI RHÔNE-ALPES - BFCC Lyon
Banque 42559 - Guichet 00011 - Cpte 21021722207 - Clé 39

