
L’objectif de cette formation est de former les médecins à 
repérer les signes d’alertes de troubles Dys et de dépister les 
enfants à risques.

 F o r m a t i o n  c o u r t e

FORMATION CONTINUE 
CONNAÎTRE ET SAVOIR
REPÉRER LES TROUBLES DYS

2022

Equipe pédagogique

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Dr Carole VUILLEROT, 

carole.vuillerot@univ-lyon1.fr

CONCEPTRICE
Dr Sibylle GONZALEZ-MONGE

 
FORMATEURS 

Mme E. ARTIGES - Enseignante spécialisée
Mme B. BOUDIA - Neuropsychologue

Mme C. MOUCHARD-GARELLI - Ergothérapeute
Dr S. GONZALEZ-MONGE - Neurologue

Mme B. LECLERCQ, professeure du  
2nd degré spécialisée

Dr S. MARIGNIER - Neuropédiatre
Dr A. RICHARD-MORNAS, Neurologue

Mme M-A. ROCHER - Psychomotricienne

Inscriptions : Formation Continue

Carine DULAC
carine.dulac@univ-lyon1.fr 
Tél. 04 78 77 72 02
Fax 04 78 77 28 10 

Université Claude Bernard Lyon 1
Service FOCAL - Antenne Santé
8 avenue Rockefeller
69373 LYON cedex 08

http://focal.univ-lyon1.fr

FOCAL formation continue et alternance
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LA FORMATION

OBJECTIFS
- Initier une démarche diagnostique chez un enfant suspect de troubles Dys,
- Etre sensibilisé à l’utilisation de questionnaires et outils spécifiques,
- Repérer les signes d’alerte de trouble dys.

PROGRAMME
Durant 2 journées, une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans les troubles spécifiques des 
apprentissages de type « Dys » propose une formation dans ce domaine permettant aux 
médecins de prendre leur place dans le parcours de soins et de s’équiper d’outils de repérage, 
de dépistage et de diagnostic de premier niveau. Après un rappel théorique sur ces troubles, 
sur ce parcours de soins et sur les différents professionnels impliqués, des situations cliniques 
seront analysées.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Méthode cognitive en groupe sous forme magistrale via la formation présentielle.
Méthode d’analyse de pratique via la revue de dossier et analyse de cas en groupe GAP 
(Groupe d’analyse de pratique)

PUBLICS
Docteurs en médecine

MODALITES PRATIQUES

Horaires : 9h-17h

Durée : 2 journées

Effectifs : 10 à 30 participants

Tarif : 450 €

Dates : 
> 27-28/06/2022
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