
Réunion	  de	  printemps	  de	  la	  SOFTAL	  
Société	  Francophone	  des	  Troubles	  d’Apprentissage	  et	  du	  Langage	  

Lundi 7 avril à 9h 
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

Salle Pierre Laroque  
14, avenue Duquesne 75007 Paris 

 

Programme	  préliminaire	  et	  argumentaire	  
	  

 
Problème émergent de santé publique, à l’interface de diverses disciplines médicales et para-

médicales, les troubles d’apprentissage et du langage représentent un enjeu majeur tant du point de 

vue scientifique que socio-démographique. 

La création récente de la SOFTAL, société savante regroupant tous les acteurs scientifiques et 

médicaux autour de cette problématique, se devait de se signaler au plus haut niveau en tenant sa 

première réunion officielle à Paris, dans des locaux mis à disposition exceptionnellement par le 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. 

 

Le programme de cette première réunion se donne pour but, préalable indispensable à tous les travaux 

que devra mener la Société, l’affirmation d’un socle commun à tous ses adhérents, autour de 

définitions, de terminologies et de nosographies qui soient pleinement consensuelles afin que tous 

puissent s’y référer de manière fiable et incontestable. La récente publication de la classification 

américaine (DSM-5) , qui devrait être rapidement suivie de celle de l’OMS (CIM-11), sera au centre 

des discussions, soulignant l’évolution des concepts et leur impact sur les pratiques tant dans les 

milieux cliniques que scientifiques. Plusieurs domaines des troubles d’apprentissage, pour lesquels il 

existe des points de vue différents parmi les différents spécialistes, seront envisagés afin d’éclairer le 

débat : la question de la terminologie des troubles d’acquisition des coordination, la question de la 

primauté du trouble phonologique dans la genèse de la dyslexie, la question du rôle de la mémoire de 

travail dans différents troubles d’apprentissage….  

La journée sera ainsi scindée en 4 parties construites selon le même schéma : pour chaque thème 

traité, deux interventions de 45 minutes abordant le sujet sur deux angles différents, et une table ronde 

de 30 minutes organisée par un modérateur qui aura en charge d’établir la synthèse entre les deux 

perspectives présentées par les conférenciers. 

 

 

 

 

 



Pré-‐programme	  
 
Matin :  
8h30-9h00 : inscriptions 
 
9h00 Thème 1 : définitions et nosographie autour de la récente publication du DSM-5 
Organisateur: Yves Chaix 
Présentateurs : Yves Chaix, Francine Lussier 
Discutant : Mario Speranza 
 
10h30 : pause – posters 
 
11h00 Thème 2 : mémoire de travail et apprentissage 
Organisateur: Patrice Gillet 
Présentateurs : Bérangère Guillery et Marie-Pascale Noël. 
Discutant: Patrice Gillet 
 
12h30 : appel à cotisations et pause déjeuner (libre) 
 
Après-midi 
 
 
14h00 Thème 3 : dyslexie, entre théories phonologiques et visuo-attentionnelles 
Organisateur: Michel Habib 
Présentateurs : Sylviane Valdois, Johannes Ziegler 
Discutant : Frank Ramus  
 
15h30 : pause – posters 
 
16h00 : Thème 4 : dyspraxies et troubles d’acquisition des coordinations 
Organisateur : Sibylle Gonzalez 
Table ronde avec : Jean-Michel Albaret, Sibylle Gonzalez, Didier LeGall, Alain Pouhet, Valérie Barray, 
Laurence Vaivre Douret, René Pry. 
 
 
17h30 : fin de la réunion. Assemblée Générale de la SOFTAL 
 
Une session de communications	  affichées  sur le thème général des troubles d’apprentissage sera 
également organisée afin de permettre l’expression du plus grand nombre de participants. 
 
Modalités d’inscription :  
 
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur site Web : www.softal.fr 


