


Matin après-Midi

Comité d’organisation
Pr Pierre FOURNERET 
Co-Président FNRS-TNA, Président Réseau 
DYS/10, Rhône, Pédopsychiatre 

Mme Marie Claire THIOLLIER 
Directrice Réseau DYS/10  Rhône, Coordina-
trice de soins, Orthophoniste

Dr Anne CORMORECHE MONGE
Médecin directeur du réseau de Santé ANAIS, 
GCS MRSI, Isère

Mme Melody FOURCAULT 
Directrice ajointe Réseau PLURADYS  
Bourgogne-Franche-Comté

8h30 
9h00

Accueil des pArticipAnts

9h00  
9h30

introduction de lA journée
Pr Pierre FOURNERET, Pédopsychiatre 
Président du réseau DYS/10 & Co-président de la FNRS TNA
Mme Claire COMPAGNON 
Déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l’Autisme

9h30 
10h30

troubles du neurodéveloppement  
de l’enfAnt : de quoi pArle-t-on ?
Mr Franck RAMUS, Directeur de recherche au CNRS 
& professeur attaché à l’Ecole Normale Supérieure, 
Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique (UMR 8554)

10h30 
11h15

fActeurs génétiques dAns  
les troubles du neurodéveloppement
Dr Julien THEVENON, Généticien 
Service de génétique – CHU de Grenoble

11h15 
12h00

pAuse / visite des stAnds / posters

12h00 
13h00

neurophysiologie du développement  
de l’enfAnt et Autisme
Pr Frédérique Bonnet-Brilhault, Chef de service 
Centre Universitaire de Pédopsychiatrie CHRU Tours-Hôpital Bretonneau, 
(UMR 1253) INSERM – équipe Psychiatrie Neuro-Fonctionnelle

13h00 
14h30

repAs sur plAce / visite des stAnds / posters

14h30 
15h30

lA plAce du trouble du développement 
intellectuel Au sein des troubles du 
neurodéveloppement
Dr David GERMANAUD, Neuropédiatre – Service de neurologie  
et maladies métaboliques – CHU Robert Debré, Paris. 

15h30 
16h30 

troubles dys et troubles  
du neurodéveloppement,  
un continuum développementAl
Pr Pierre FOURNERET, Pédopsychiatre, chef de service adjoint – Service 
de psychopathologie du développement de l’enfant et de l’adolescent – 
HFME, Hospices civils de Lyon. 

16h30 
17h30

pArcours de sAnté et coordinAtion : 
un enjeu mAjeur dAns les troubles du 
neurodéveloppement de l’enfAnt 
exemple des plAteformes d’orientAtion  
et de coordinAtion précoces 0-6 Ans

Pr Virginie Vinel, Professeur de sociologie–anthropologie. Directrice 
du LaSA – UFR Sciences du Langage, de l’Homme et de la Société, 
Université de Franche Comté
Dr Anne Cormoréche Monge, Médecin directeur du réseau de santé ANAIS

Mme Sophie SALTARELLI 
Directrice, coordinatrice santé Réseau  
PLURADYS Bourgogne-Franche-Comté,  
Orthophoniste 

Mme Françoise GARCIA 
Trésorière du Réseau de santé  
‘Normandie Pédiatrie’, orthophoniste

Mme Elen LEGENDRE 
Directrice Réseau de santé  
‘Normandie Pédiatrie’

Mme Monique TOUZIN 
Orthophoniste, Paris Santé Réussite



  Pour tout comPlément d’information, contactez-nous :  
  04 76 25 19 69  
  anais@mrsi.fr  

  www.federeseauxdys.org  
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Arrêt
Cité Internationale

P2

P1

SE GARER
Parking privé Doyen Weil
Parking privé Europole Gare

P1
P2

En voituRE 
Depuis Lyon valence 
Prendre la sortie n°16 (N481), traverser le pont d’Oxford, 
et suivre direction Minatec par la Rue des Martyrs.

Depuis Chambéry Gap Sisteron
Sortie n°2 (A480) puis suivre direction Minatec  
par la Rue Félix Esclangon.

En tRAnSpoRtS En Commun
Prendre la Ligne B du Tramway direction  
Grenoble Presqu’île, puis descendre à l’arrêt  
Cité internationale.

En tRAin
Descendre à la gare SNCF de Grenoble. Prendre ensuite 
le tramway (5min). L’accès peut également se faire à pied 
(10min), ou en taxi (5min).

En Avion
MINATEC est à 30 minutes de voiture
de l’aéroport Grenoble-Isère, à 50 min de l’aéroport Lyon 
Saint- Exupéry et 1h30 de l’aéroport Genève Cointrin

centre de congrès - minAtec
3 Parvis Louis Néel, 
38054 Grenoble



Appel  
à communicAtion  

pAr poster

A l’occasion de la 4ème journée nationale de la 
FNRS TNA, organisée à Grenoble le 21 mars 2019, 
le comité d’organisation a souhaité faire un appel 
à communication par poster. 

Les posters pourront relever de différents champs dis-
ciplinaires (médecine, rééducation, sociologie, psycho-
logie…) mais doivent être en lien avec les thématiques 
principales des réseaux : troubles des apprentissages et 
du développement (troubles neurodéveloppementaux).  

Les travaux sur les apprentissages chez les enfants sains 
sont également les bienvenus. 

Les posters traduiront soit une recherche effectuée, soit 
une expérimentation et/ou un projet novateur. 

Les posters retenus par le comité d’organisation seront 
alors proposés à concours auprès de l’ensemble des ins-
crits de la journée scientifique. 

Pour participer à cet appel à communication, il vous faudra 
adresser le résumé du poster par mail, en respectant les ca-
ractéristiques techniques détaillées sur le site de la fédération.

Date limite : 15 février  2019

 Informations complémentaires sur 
www.federeseauxdys.org



inscription

Nom ...............................................................................................................

Prénom .........................................................................................................

Adresse ........................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Profession ...................................................................................................

MODE D’ExERCICE
r Libéral
r Salarié - Structure : ...........................................................................

Téléphone ...................................................................................................

E-mail ............................................................................................................

modAlités d’inscription

 - Seules les inscriptions accompagnées de leur règlement 
pourront être retenues par ordre d’arrivée et dans la limite 
des places disponibles.

 - Facture et attestation de présence seront remises sur place.

inscription à retourner à : 
Réseau de santé ANAÏS - Parc Héliopolis 
16 rue du Tour de l’Eau - 38400 Saint Martin d’Hères

Complément d’information et bulletin à télécharger sur 
www.reseau-sante-anais.com & www.federeseauxdys.org

mrsi
16 rue Tour de l’Eau - 38400 Saint Martin d’Hères

organisme de formation n° 82 38 05387 38
Siret  : 752189753 00011

TARIFS
r Normal : 110€
r étudiant : 85€

L’inscription comprend le repas de midi pris sur place.
Règlement à l’ordre de «  Réseau ANAIS  »


