
  

  



  

PRÉ – PROGRAMME 

Matin 

9h00 : INTRODUCTION, Dr Virginie VOLTZENLOGEL, Pre sidente de 
l’association et Dr Sylvie MARTINS, Fondatrice  

9h15 : Hygie ne de vie durant la grossesse et facteurs de risques 
de veloppementaux, Nathalie CARRERE, Sage-femme (Toulouse) 

10h00 : Prise en charge globale et pre coce du be be  vulne rable, Ce line 
PERROT, Kine sithe rapeute (Rennes) 

 

10h40 : PAUSE 

 

11h20 :  Troubles de l’oralite , Orthophoniste (en attente de confirmation) 

12h05 : Psychopathologie des Troubles Neurode veloppementaux, Dr Lisa 
OUSS, Pe dopsychiatre (Paris) 

 

12h50 : PAUSE DEJEUNER 

 

Après-midi 

14h15 : Approches sensori-motrices d’A. Bullinger, Ce cile FONDEUR,  
Psychomotricienne (Toulouse)       

15h00 : Occupations de l’enfant et Strate gies d’intervention, Josiane CARON 
SANTHA, Ergothe rapeute (Montre al) 

 

15h50 : PAUSE 

 

16h20 :  Dr Alex McLEAN TAYLOR, Neuropsychologue 
(Boston) 

17h05 : CONCLUSION, Pr Isabelle DESGUERRE, 
Neurope diatre (Paris) 
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Lieu : UT2J (Bâtiment Accueil – Le Grand Amphi) 

Tarifs de la journée : 

Plein tarif : 50€ 

Tarif étudiants : 10€ 

Étudiants et membres de l’UFR de psychologie de Toulouse : exonérés 

(dans la limite des places disponibles) 
Paiement par chèque à l’ordre de l’association Dev*lopp’ 

Formulaire d’inscription 

Nom, prénom : 

Établissement : 

Adresse professionnelle : 

 

Téléphone : 

Adresse mail :  

 

 Professionnel de santé (préciser) : 

 Membre de l’UFR de psychologie de Toulouse (préciser) : 

 Autre professionnel (préciser) : 

 Étudiant (M1 ou M2) à l’UFR de psychologie de Toulouse 

 Étudiant (M1 ou M2 ; préciser) : 

 Association (places limitées ; préciser) : 

 Autres (places limitées ; préciser) : 

Pour les étudiants et membres de l’UFR de psychologie de Toulouse, merci de joindre un 

justificatif pour bénéficier de l’exonération ou du tarif réduit. 

A réception de votre fiche d’inscription et de votre règlement, nous établirons une 

confirmation d’inscription et un reçu de paiement qui sera envoyé par messagerie. 

L’attestation de présence à la formation sera délivrée le jour même. 

Inscription obligatoire à nous faire parvenir avant le 19 février 2018. 
Association Dev*lopp’ 

7, rue Isaac Newton 
31830 Plaisance du Touch 

conference.DEVLOPP@gmail.com 

DEV*LOPP 
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Informations 

 

Les pauses café sont comprises dans le tarif. Les repas ne sont pas pris en charge. 

Le programme est susceptible d’être modifié. 

Lieu : 

Université Toulouse - Jean-Jaurès 

5 Allée Antonio Machado - 31058 Toulouse 

Bâtiment Accueil 

Le Grand Amphi 

http://www.univ-tlse2.fr/medias/fichier/plan-campus-mirail-2017_1500558019284-pdf 


