
Pré-Programme du Forum de la SNLF 2022 

 «Actualités dans l’évaluation et la prise en charge des troubles du langage» 
Du 28 au 30 Novembre 2022 

Format hybride (présentiel et virtuel) 

Châteauform City le Métropolitan – 16 Rue Verniquet – 75017 PARIS 

  

Organisateurs : Mira DIDIC – Nathalie ROSENAU & Steve MAJERUS 

 

Lundi 28 Novembre 2022 
 

Introduction et langage chez l’enfant et l’adulte 

Mardi 29 Novembre 2022 
 

Les troubles du langage chez l’adulte – Evaluation + 
Rééducation 

Mercredi 30 Novembre 2022 
 

Nouvelles perspectives dans la rééducation des 
troubles du langage y compris les troubles du langage 

d’origine neurodégénérative 

 
08h30 – 9h30 : Café d’accueil 
 
9h30 – 9h45 : Introduction 

 
9h45-11h00 : Les difficultés précoces du langage oral: le 

potentiel de l’évaluation en milieu naturel et les bases neuro 
cognitives (Jolijn Vanderauwera - Louvain-la-Neuve) 
 
11h00-12h15 : Le cerveau de l’enfant et l’adulte dyslexiques : 

ce que nous apprend la neuroimagerie des liens entre l’oral et 
l’écrit (Michel Habib - Marseille) 
 

 
09h30-10h45 : Passé, présent et futur de la démarche 

d’évaluation et rééducation des anomies dans les aphasies 
(Marina Laganaro - Genève) 
 
10h45 – 11h00 : Pause-café  

 
11h00-12h15 : Evaluation et prise en charge de la mémoire de 

travail dans l’aphasie (Steve Majerus - Liège) : 

 
9h00-10h15 : Les apports de la technologie et des autres 

fonctions cognitives pour optimiser l’efficacité des 
thérapies en aphasiologie (Gregoire Python - Genève) 
 
10h15-10h30 : Pause café 

 
10h30-11h45 : Neuroplasticité induite par la thérapie 

orthophonique (Ana Ines Ansaldo - Montréal) 
 
11h45 -12h30 : Rééducation des troubles du langage et 

stimulation électrique transcrânienne : entre promesses et 
réalité (Steve Majerus - Liège) 

12h15-13h30 : Déjeuner sur place (pris en charge) 12h15-13h30 : Déjeuner sur place (pris en charge) 12h30 - 13h30 : Déjeuner sur place (pris en charge) 

 
13h30-14h45 : Neuroplasticité du langage et stratégies de 

compensation lors du vieillissement normal. Approche 
intégrative multimodale (Monica Baciu - Grenoble)  
 
14h45-15h : Pause-café 

 
15h00-16h15 : Evolution récente de la classification des 

aphasies progressives et leur évaluation (Jérémie Pariente - 
Toulouse) 
 
16h15-17h30 : Troubles du langage ou trouble de la parole ? 

Pourquoi y a-t-il (encore) des confusions ? (Marina Laganaro - 
Genève) 

 
13h30-14h45 :  Le défi de l'évaluation de la communication 

fonctionnelle chez les patients aphasiques (Marie-Pierre De 
Partz - Louvain-la-Neuve & Bruxelles) 
 
14h45-15h00 : Pause-café 

 
15h00-16h15 : Evaluation des troubles du langage dans le 

vieillissement normal et pathologique (Marion Fossard - 
Neuchâtel) 
 
16h15-17h30 : Réhabilitation du langage dans l'épilepsie 

temporale pharmaco-résistante (Véronique Sabadell - Marseille): 
 

 
13h30-14h45 : Trouble du développement et risque de 

démences dégénératives (Lara Migliaccio - Paris) 
 
14h45-16h00 : Prise en charge linguistique des Aphasies 

Primaires Progressives : de la recherche à la pratique 
clinique (Antoine Renard - Amiens & Liège): 

 


