
INVITATION

14h : Ouverture du webinaire et présentation des intervenants 
* Delphine Fleurion (Enseignante Chercheuse en neuropsychologie, Univ. Catholique de Lille, ETHICS) 
14h10 : Enfants sourds signeurs et troubles du langage, point de vue fondamental et psycholinguistique 
* Marion Blondel (Maitre de conférence, CNRS - Paris 8, SFL) 
* Caroline Bogliotti (Maitre de conférence, Univ. Paris Nanterre et MODYCO CNRS) 
* Stéphanie Caët (Maitre de conférence, Univ. Lille, STL) 
* Laetitia Puissant-Schontz (Docteure en sciences du langage, Univ. Lille, STL ; orthophoniste)  
14h50 : L’évaluation des troubles des apprentissages et du langage, point de vue clinique de l’Institut 
National de Jeunes Sourds de Paris 
* Chantal Clouard (Docteure en psychologie ; orthophoniste du GRAL) 
* Mélanie Wamin-Lalung et Marc-Olivier Roux (Psychologues du GRAL) 
15h20 : Présentation d’une situation clinique 
* Isabelle Ridoux (Praticien Hospitalier au CHU et SSEFIS de Kerveiza de Rennes) 
15h35 : Présentation d’une structure régionale : Centre d’Education pour Jeunes Sourds, Association Jules 
Catoires 
* Mathilde Aury-Landas (Orthophoniste) 
15h50 : Synthèse et perspectives

La participation est gratuite, une inscription est souhaitée avant le lundi 04 avril 2022 par mail à cette 
adresse : delphine.fleurion@univ-catholille.fr  Un lien de connexion vous sera envoyé la veille du webinaire. 

Enfants sourds et troubles des apprentissages 
Ce webinaire est destiné aux professionnels exerçant auprès des enfants sourds. L’objectif est de créer un 
espace d’échange entre chercheurs, cliniciens et structures d’éducation et de rééducation. Afin d’encourager 
la pose de diagnostics et permettre des prises en charge adaptées, les équipes de recherche invitées 
exposeront leurs données récentes et l’état de leur réflexion sur le sujet. Des cliniciens de structures médico-
scolaires de différentes régions de France sont également invités à exposer leur expertise clinique, 
pédagogique et rééducative. Enfin, des temps seront dédiés pour répondre aux questions du public posées 
via le tchat. 

Les équipes du Réseau Sourds et Santé des Hauts de France et du service de neuropédiatrie du GHICL ainsi que 
l’équipe PSyCOS de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Catholique de Lille vous invitent 

à un webinaire organisé le 

 Vendredi 08 avril 2022 
14h-16h, en live sur Youtube

PROGRAMME

INSCRIPTIONS Webinaire interprété en français/Langue des Signes Française
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