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Bonjour à tous chers adhérents, chers partenaires, chers amis d'Occitadys,

Meilleurs voeux 2021 !
Notre cher président, Thiébaut-Noël Willig, ainsi que l’ensemble de l’équipe
d’Occitadys, vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2021, qui,
nous le souhaitons, verra grandir nos projets communs grâce à votre aide et
votre engagement à nos côtés.
Merci à tous pour votre dynamisme et votre enthousiasme qui
rendent cette aventure passionnante.

Présentation du projet "Trousse pédagogique"
La Trousse pédagogique est entrée en phase d’expérimentation sur le
terrain depuis octobre 2020, dans 4 classes de 4 établissements scolaires
différents à Toulouse.
Découvrez le projet dans ces 3 articles consacrés d’une part aux objectifs
et aux enjeux de la Trousse pédagogique, d’autre part aux éléments et
acteurs clés du projet, et enfin à une sélection d’objets phares de
l’expérimentation.

La Trousse
pédagogique
Un projet expérimenté
sur le terrain, au plus
proche des élèves ayant
des troubles de
l’apprentissage et de
leurs enseignants.

Interview
Emmanuelle Marizy,
psycholoqgue et cheffe
du projet "Trousse
pédagogique"
Lire l'article

4 objets phares de
la Trousse
pédagogique
Une sélection d'objets
expérimentés dans la
Trousse pédagogique.
Lire l'article

Lire l'article

Nos actualités
Workshop langage oral
11 et 12 mars 2021
Notre workshop sur les difficultés d'acquisition
du langage oral propose une formule très
innovante et donne l'occasion à ceux qui
oeuvrent en prévention en France de se
rencontrer et d'échanger.
Un comité d'experts établira un gradient de
qualité entre les différents projets présentés.
Le programme est disponible sur notre site.
Workshop accessible sur invitation.
Découvrez le workshop

Journées "L'enfant vulnérable à l'école"
18 et 19 mars 2021
Participez aux deux journées en
visioconférence organisées par l'association
Occitadys et le Réseau de Périnatalité
Occitanie (RPO) autour de l'enfant vulnérable
à l'école.
L'objectif est de présenter les parcours
complexes des enfants de 3 à 15 ans au
travers des solutions proposées par trois filières
expérimentales sur la région Occitanie.

Événement tous publics (médicaux et
paramédicaux) autour de l’enfance.
Plus d'infos

Congrès Occitadys 2021
9 et 10 avril 2021
Participez au nouveau Congrès 2021
d'Occitadys d'une toute autre dimension !
UN CONGRÈS 100% DIGITAL ET 100%
INTÉRACTIF
Retrouvez le Congrès 2021

Fiche de lecture
«Étude neurocognitive de l’apprentissage procédural et de la
mémoire procédurale dans la Dyslexie et le Trouble de l’Acquisition
de la Coordination» Stéphanie Maziero, Jessica Tallet, Stéphanie
Bellochi, Marianne Jover, Yves Chaix et Mélanie Jucla
De 2014 à 2017, notre équipe a réalisé une étude appelée « Étude
neurocognitive de l’apprentissage procédural et de la mémoire
procédurale dans la Dyslexie et le Trouble de l’Acquisition de la
Coordination ». Dans cette étude, nous nous sommes notamment
intéressés au fonctionnement de la mémoire de travail des enfants
présentant une Dyslexie Développementale (DD), un Trouble
Développemental de la Coordination (TDC, anciennement appelé
TAC) et aux enfants présentant une comorbidité des deux troubles
(DYSTDC).
Nous avons évalué la mémoire de travail avec des tests couramment utilisés
en clinique auprès d’enfant âgés de 7 ans 6 mois à 12 ans 6 mois.
Dans notre étude, nous retrouvons l’atteinte de la boucle phonologique
bien documentée dans la littérature chez les enfants DD et un déficit en
mémoire de travail visuo-spatiale chez les enfants TDC. Les enfants
comorbides avaient de moins bonnes performances en mémoire de
travail verbale (comme le groupe DD) et en mémoire de travail visuospatiale (comme le groupe TDC). Nous avons également mené une
analyse exploratoire afin de déterminer si nous pouvions correctement
distinguer les groupes d’enfants sur leur profil en mémoire de
travail.
Celle-ci a permis d'établir quatre sous-groupes : (1) un groupe avec de
bonnes performances composé de la plupart d’enfants au Développement
Typique ; (2) un groupe avec un déficit de la boucle phonologique,
composé principalement d'enfants présentant une DD ; (3) un groupe avec de
faibles capacités de mémoire de travail visuo-spatiale, composé
principalement d'enfants présentant un TCD (avec ou sans présence d’une DD)
et (4) un groupe avec des performances dans la moyenne, composé
d'enfants de tous les groupes.
Nos résultats soulignent l'importance de prendre en compte la
comorbidité lors de l’évaluation de la mémoire de travail chez les
enfants présentant un Trouble du Neurodéveloppement.
Stéphanie MAZIERO
Lire l'article complet

À voir
46e Congrès de l'Institut TA
Du 24 au 26 mars 2021
Entièrement en webinaire.

Thématique générale : « Nouvelle réalité du travail
des intervenants scolaires, des parents, ainsi que
des professionnels de l’éducation et de la santé ».
En savoir plus

Conseil de lecture
Les troubles du comportement à l’école, Line Massé, Nadia Desbiens
et Catherine Lanaris
Une approche pluridimensionnelle de l’accompagnement des troubles du
comportement (dont le TDAH) à l’école, en 3 parties : présentation des
troubles et des problèmes associés, évaluation psychosociale des
troubles du comportement, méthodes d’intervention. Cet ouvrage propose
des outils d’intervention et d’évaluation efficaces pour venir en aide aux
enfants présentant ce type de troubles.

Actualités : nos partenaires

Agir tôt

Bib-Bop

Comment repérer les troubles et agir
au plus tôt ?
Retrouvez la campagne Agir Tôt de
l’ANECAMSP : 9 animations
d’information sur le repérage précoce.

Base de données bibliographique Base des outils pédagogiques en
éducation et promotion de la santé.
Voir le site

Voir le site
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