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Journée régionale
troubles du neurodéveloppement

Pré-programme
13h00 • Accueil
13h15 • Introduction officielle
13h30

Psychoéducation du TDAH : Qu’est-ce que le TDAH ? Quelles manifestations ?
Neurophysiologie et neuropsychologie du TDAH
Dr Marie-José PENNIELLO-VALETTE, neuropédiatre libérale et CRTLA-CHU de Caen
et Julie LAGUILLIER, neuropsychologue libérale

14h15

Parcours et démarche diagnostique, critères diagnostics (DSM-V)
(tous les enfants qui bougent ne sont pas forcément TDAH) et après ?
Le rôle du neuropédiatre/pédopsychiatre dans le parcours de soin des enfants TDAH
Dr Sophie RADI, pédiatre Equipe d’Accompagnement et de Diagnostic du Développement de l’enfant
Mont Saint-Aignan CRTLA de Rouen
et Dr Myriam WAGHEMACKER-LARSON, psychiatre, Pôle Enfants Adolescents CHU
Centre Hospitalier du Rouvray, Service du Pr Priscille GERARDIN Chef de Pôle

15h00

Signes d’alertes pour les enseignants ?
Quand et comment alerter les parents ?
Vers qui orienter ?

Dr Sylvie VIAL, médecin conseillère technique auprès de la Rectrice Académie de Normandie

Quels aménagements scolaires ?

enseignant spécialisé (en cours de confirmation)

15h45 • Pause
16h15

Suivis recommandés (HAS) dans le TDAH : le rôle du neuropsychologue
(bilan et suivi neuropsychologique)
Julie LAGUILLIER et Charlotte MICHEL neuropsychologues

17h00

Troubles des apprentissages ? : ouverture sur les troubles des apprentissages associés

Vanessa PAIN, orthophoniste libérale, membre de l’ANPO (Association Normande de Prévention en Orthophonie)
et Marion SIEPER, ergothérapeute

17h45

Témoignages de parents

18h15 • Clôture de la journée
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