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Objectifs  

¡ Mettre à jour les connaissances cliniques et 
scientifiques sur les troubles d’apprentissage du 
langage écrit chez les jeunes adultes 

¡ Connaître les procédures recommandées de bilan 
auprès d’étudiant-es en formation post-obligatoire

¡ Actualiser les connaissances sur les dispositifs 
d’accompagnement pour les adultes dyslexiques

Direction
Prof. Marina Laganaro et Cécile Pont

FPSE, Université de Genève

Coordination
Dr Grégoire Python

FPSE, Université de Genève

Public
Logopédistes



Programme 

Mardi 21 juin 2022 | Salle MS 150

8h30 Accueil

9h00 Critères diagnostiques et efficacité des dispositifs d’accompagnement pour les étudiant-es 
dyslexiques

 Prof. Martine Poncelet, professeure à la Faculté de psychologie, logopédie et sciences de 
l'éducation, Université de Liège

10h30 Pause café

11h00 Considération des difficultés des personnes présentant une dyslexie: un enjeu sociétal
 Dre Audrey Mazur, ingénieure de recherche en psycholinguistique, Université de Lyon

11h45 Aménagements possibles pour les études universitaires
 Dre Tiziana Farinelli Ebengo, médecin spécialisée en médecine interne et santé publique, 

Université de Genève

12h15 Pause repas

13h30 Bilans des troubles d’apprentissage du langage écrit chez l’adulte: revue critique des outils 
existants  

 Cécile Pont et Prof. Marina Laganaro, logopédistes, Université de Genève

14h30 Présentation de nouvelles normes pour les bilans logopédiques de jeunes adultes en formation
 Cécile Pont, logopédiste, Université de Genève

15h00 Pause

15h20 Détecter l’exagération des troubles lors de bilans dans le contexte de demande d’aménagements: 
éléments théoriques et illustrations cliniques 

 Dre Claire Mayor, spécialiste en neuropsychologie, logopédiste et coordinatrice de Pôle Cité FPSE, 
et Julie Franco, logopédiste et doctorante, Université de Genève

16h00 Table ronde 
 Intervenantes

Dre Audrey Mazur, Dre Tiziana Farinelli Ebengo, Dre Claire Mayor, Cécile Pont et Julie Franco

Animation
Prof. Marina Laganaro, professeure à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 
Université de Genève

16h45 Fin de la journée



Renseignements pratiques
Inscription et paiement | Journée du 21 juin 2022
En ligne sur www.unige.ch/formcont/cours/journee-logopedie
N.B. La formation est prévue en présence, mais en cas de restrictions majeures, elle sera basculée en ligne 

Délai d’inscription: 22 mai 2022. Le nombre de places est limité.

Finances d’inscription 
¡ Tarif de base: CHF 150.-
¡ Stagiaire (étudiant-e en 2e année de MUL à l’Université de Genève): CHF 25.-
¡ Au bénéfice d’un bon de formation continue: gratuit 
¡ Responsable de stage de 2e année de MUL en 2021-2022 à l'Université de Genève: gratuit

Frais d'annulation
En cas d'annulation reçue après le 22 mai 2022 (notamment par mail), la finance d'inscription sera 
remboursée sous déduction d'un montant de CHF 50.-
N.B. Les absences non-excusées sont facturées.

Attestation
Une attestation de participation est délivrée aux participant-es de cette journée de formation.

Contact
Dr Grégoire Python
Chargé de cours, coordinateur de la formation continue en logopédie
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation
Université de Genève – 28 boulevard du Pont d'Arve
1211 Genève
Tél: +41 (0)22 379 97 14 | Gregoire.Python@unige.ch

www.unige.ch/formcont/cours/journee-logopedie
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