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LES FONCTIONS EXECUTIVES CHEZ L’ENFANT
Vendredi 02 décembre 2016
ON EN PARLE DEPUIS 10 ANS…
F I A P J e a n M o n n e t - 30 Rue Cabanis, 75014 Paris
ET AUJOURD’HUI ?
En théorie : le développement, les facteurs en cause (neurosciences, société et facteurs affectifs).
En pratique : le dépistage et l’évaluation, le point sur l’évaluation des remédiations cognitives.
08h30 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
09h00 : INTRODUCTION à la journée - Dr Catherine Billard (Neuropédiatre, présidente de l’ARTA)
09h15 : Vignette clinique : les questions qui se posent en clinique - Dr Frédérique Barbe,
Yasmina Gérard (Paris Santé Réussite)
09h30 : Définition, développement, évaluation : ce qu’on sait et ce qu’on ne sait pas - Dr Arnaud Roy
(Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire, UBL - CRTA CHU de Nantes)
10h30 :
10h45 : Fonctions exécutiues à l’école - Vincent Lodenos (CRTA CHU de Nantes)
11h45 :

DEJEUNER

13h30 : Vignette clinique : on fait quoi pour moi ? - Dr Frédérique Barbe, Yasmina Gérard
13h45 : Les remédiations cognitiues, source d’espoir et de déception : l’éualuation,
les perspectives - Dr Mathilde Chevignard (Unité de rééducation, Hôpital Saint Maurice)
La remédiation de la mémoire de travail - Pascal Laigle (Unité de rééd, Hôpital Saint Maurice)
15h00 : Et la vie psychique ?
- Vignette clinique : les questions qui se posent ? - Dr Frédérique Barbe, Yasmina Gérard
- Cognition et psychodynamique : une complémentarité possible ? - Dr Jean Chambry
(Fondation Vallée)

15h30 :
15h45 : Fonctions exécutives et Dyspraxies/Trouble d’acquisition/déueloppement/de la coordination :
Une clarification possible - Dr Orianne Costini (Fondation Rothschild)
16h15 : Des tests de dépistage : est-ce possible ? Présentation et résultats de l’étalonnage d’une
batterie informatisée (EDA 2) - Dr Catherine Billard, Stéphanie Iannuzzi et yasmina Gérard
EDAs’team
17h00 : CONCLUSION ET DEBAT : nos grands témoins - Pr Michel Fayol ((LAPSCO Clermont-Ferrand) et
Monique Touzin (Paris Santé Réussite)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION (accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’ARTA)
à ADRESSER à : Mme BAINSON – jée ARTA 2016 - 2, place G. Péri – 94400 VITRY SUR SEINE

 06 47 81 74 36 - contact@arta.fr
NOM : …………………………………………………..….. Prénom : ……………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………mail ……………………………..Profession :…………………………………
TARIFS : Inscription individuelle : 99€ (si vous n’avez aucun soutien financier public, associatif ou privé)
Inscription personne morale* : 119 € (prise en charge par :…………………………………………………)
*Demander à l’organisme ou l’employeur de nous adresser un courrier mentionnant qu’il prend en charge votre inscription.
Sans cette attestation, votre demande d’inscription ne pourra être retenue.

