
 
 
 

 

 
CONTEXTE 

 
 L’existence de manière simultanée ou successive de troubles du comportement et de l’apprentissage 

chez l’enfant est une situation à laquelle le clinicien est très fréquemment confronté. Une analyse 

conjointe, pédopsychiatrique et neuropédiatrique, est le plus souvent nécessaire afin de déterminer 

au mieux la nature des troubles, leur origine et de permettre de guider la remédiation. 

 Nous détaillons plusieurs situations où les troubles sont intriqués, en précisant le mécanisme identifié 

et pour certains les bases communes neurodéveloppementales. Les troubles anxieux, de l’humeur, 

l’association de troubles de structuration de personnalité avec des difficultés d’apprentissage dans 

des domaines particuliers sont en particulier présentés.  Les différentes situations sont illustrées par 

des cas cliniques. 

 Cette formation est réalisée de manière conjointe par les équipes de neuropédiatrie et de 

pédopsychiatrie. 
 

OBJECTIFS 
 

 Connaître les bases théoriques, neurologiques et développementales, de ces troubles comorbides. 

 Comprendre et analyser l’intrication de troubles psycho-affectifs et de troubles d’apprentissage. 

 Savoir analyser et diagnostiquer les troubles cognitifs et d’apprentissage associés aux troubles de 

structuration de la personnalité. 

 Savoir orienter la prise en charge en fonction de la nature des troubles identifiés. 

 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 

 Synthèses théoriques des experts, études de situations cliniques avec vidéos, diaporamas, mise en 

situation pratique pour les participants 

 
 
 

Les troubles des apprentissages : 

neuropédiatrie et pédopsychiatrie

3 juin 2021

Professionnels médicaux et paramédicaux 
confrontés à ce trouble avec ou sans 
expérience professionnelle. Groupe de 15 à 20 
personnes

200 € / la 

journée 



PROGRAMME 
 
9h – 10h00 : Neuropédiatrie et pédopsychiatrie : les bases théoriques d’une double approche. 
Pr Louis Vallée, neuropédiatre 

 
10h00 – 11h00 : Psychopathologie et troubles d’apprentissage. 
Quand l’anxiété, les troubles de l’humeur entravent les apprentissages. 

Dr Claire EICHHOLTZER, pédopsychiatre 
 

11h00 - 12h30 : Illustration, cas clinique 
Min-Hwa Martel, neuropsychologue - Perrine Gentilleau, orthophoniste 
 

12h30 – 13h30 : PAUSE REPAS 
 

13h30 – 15h30 : Troubles du neurodéveloppement et du développement psychique entravant 
les apprentissages 

Bases conceptuelles et organiques des interactions 
Dr Marie-Pierre LEMAITRE, neuropédiatre – Dr Claire EICHHOLTZER, pédopsychiatre - Bernard 
Meurin, psychomotricien 

 
15h30 - 17h30 : Illustrations, cas cliniques  

Chloé Deffrennes, neuropsychologue, Perrine Gentilleau, orthophoniste 
 

 
FORMATEURS 

 
Dr M-Pierre Lemaitre, Pr Louis Vallée - neuropédiatres 

Dr Claire EICHHOLTZER – Pédopsychiatre 
Neuropsychologues, orthophoniste et psychomotricien 
 

 

 

 

 

 

Contact 

NeurodeV 

1 Boulevard du Pr. Jules Leclercq 

59000 Lille 

(Bâtiment Paul Boulanger) 

Tél : 03 20 97 97 91 

contact@neurodev.fr 

N° de déclaration de formation : 31590663759 

 

mailto:contact@neurodev.fr

