
D.U. TROUBLES DES APPRENTISSAGES 
 

POUR QUI ? 

Médecins : généralistes, pédiatres, psychiatres, rééducateurs fonctionnels, 
neurologues, médecins de PMI, médecins scolaires 
Paramédicaux : ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, 
psychologues et neuropsychologues 
Autres professionnels dont enseignants : après entretien individuel avec la 
Responsable de la formation. 

OBJECTIFS ? 

• Actualiser les connaissances scientifiques dans le domaine des 
apprentissages 

• Développer le travail de partenariat et de collaboration 
• Etablir des relais entre les enfants en difficulté et les centres référents 

COMMENT ? 

Analyse d'un cas clinique, Contrôle des connaissances de base et soutenance de 
mémoire 

PROGRAMME 
DATES DES SESSIONS 

• 11 et 12 Octobre 2019 
• 15 et 16 Novembre 2019 
• 19 et 20 Décembre 2019 
• 23 et 24 Janvier 2020 
• 14 et 15 Février 2020 
• 12, 13 et 14 Mars 2020 
• 15 et 16 Mai 2020 
• 12 et 13 Juin 2020 
• 18 Septembre 2020 

PROGRAMME : 

• Généralités 
• Arbre décisionnel clinique devant un trouble d'apprentissage – Causes 

secondaires de trouble d'apprentissage (déficience et causes 
neurologiques, troubles psychopathologiques et du comportement, 
causes environnementales) 

• Troubles des fonctions supérieures – Troubles du langage oral 



• Troubles envahissants du développement 
• Troubles d'acquisition de la coordination 
• Troubles du langage écrit 
• Troubles de la cognition mathématique 
• Séances de révision 

 

Responsables pédagogiques 

DOCTEUR FRANCOISE BOIDEIN 

Praticien chef de service GHICL 
Neuropédiatre – Troubles du langage 

  

INFORMATIONS PRATIQUES 

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ? 

• Plan de formation de votre entreprise 
• Congé individuel de formation 
• Politique de l'emploi et formation professionnelle 
• Financement via les OPCA 

TARIFS 

A titre individuel : 1 400€ 
A titre professionnel : 2 500€ 

LIEU DE FORMATION 

Faculté de Médecine & Maïeutique 
56 rue du Port 
59046 LILLE CEDEX 

CONTACT 

Sabrina Mazingue 

sabrina.mazingue@univ-catholille.fr 

03 20 13 41 47 
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