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Les difficultés que rencontrent un nombre considérable d’enfants, par ailleurs 
normalement intelligents, dans les acquisitions scolaires primordiales (lecture, 
orthographe, écriture, calcul) et leurs conséquences persistant à l’âge adulte, 
forment une entité diagnostique reconnue sous l’appellation de troubles 
spécifiques d’apprentissage, appellation qui devrait faire son apparition dans 
le futur DSM-V. Les troubles de l’acquisition du langage, des coordinations et 
les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, sont des conditions 
également reconnues dans le DSM-V, et volontiers rapprochées des troubles 
d’apprentissage, par leur fréquente co-occurrence avec ces derniers. En une 
quinzaine d'années, la problématique des troubles de l'apprentissage et du 
langage est ainsi devenue un domaine majeur de la recherche dans diverses 
disciplines, psychologie cognitive, neurosciences, neuropsychologie, sciences 
du langage, sciences de l'éducation.... avec la particularité singulière de néces-
siter, pour une vision cohérente de ce champ d'étude, 
- d’une part une connexion étroite entre les spécialistes de ces troubles et les 
chercheurs dans les divers domaines du développement cognitif normal, 
- d’autre part une approche trans-disciplinaire et donc des échanges réguliers 
entre praticiens de différentes disciplines, condition incontournable de réelles 
avancées des connaissances et des pratiques. 
Aujourd'hui, cette nécessaire transdisciplinarité, de même que la volonté de 
faire mieux communiquer chercheurs et cliniciens, ont amené un certain 
nombre de  praticiens qui considèrent la recherche scientifique comme 
cruciale à la qualité de leur pratique, à proposer la création d'une société 
savante qui soit le lieu privilégié et régulier de cet échange entre praticiens et 
chercheurs de langue française. En outre, dans ce même esprit d’échanges 
entre disciplines, les scientifiques devraient y trouver la place d’un autre type 
de contact, celui, non moins nécessaire, avec l’école et les spécialistes de la 
pédagogie.
C'est donc devant ce constat que vient d'être créée  la "Société Francophone 
des Troubles des Apprentissages et du Langage (SoFTAL)".
En partenariat, comme les anées précédentes, avec la Revue "Développe-
ments" et ses éditeurs (Solal-DeBoeck), c'est avec un grand plaisir que les 
équipes de Résodys et du CERTA s'associent à nouveau pour offrir à cette toute 
jeune Société Savante le cadre de sa première réunion annuelle, réunion à 
laquelle de nombreuses personnalités du monde scientifique et clinique ont 
voulu apporter leur contribution. C'est donc un programme exceptionnelle-
ment riche et varié qui nous sera proposé au cours de cette journée, qui se 
terminera par la création officielle de la SOFTAL et la désignation de son 
Conseil d'Administration.



PROGRAMME

UN PANORAMA ACTUEL DES TROUBLES 
D’APPRENTISSAGE :DE LA THEORIE A LA REMEDIATION 
1ere réunion de printemps de la SOFTAL

Matinée :

9h00-9h15 : S. Gonzalez (Lyon) et M. Habib (Marseille) : présentation de la journée

9h15-10h00 : S. Valdois (Grenoble) : la dyslexie, domaine phare des troubles d’apprentissage

10h00-10h45: J. Fluss (Genève) : la place du médecin  spécialiste des troubles des apprentissages
entre pédiatrie, neuroscience et éducation

10h45 - 11h00 : pause café

11h00- 11h45 : M.P. Noël (Louvain-la-Neuve) : dyscalculie et cognition numérique, 
les apports récents de la recherche

11h45-12h30 : Y. Chaix (Toulouse), B. Piérart (Louvain-la-Neuve) : les troubles du langage oral en 2013: 
les classer , les diagnostiquer, les traiter

Après-midi :

14h00-14h45: M. Mazeau (Paris) : la dyspraxie aujourd’hui

14h45-15h30 : F. Lussier (Montréal) : la prise en charge neurocognitive des troubles de l’attention.

15h30-16h00: Pause et communications affichées

16h00-16h45 : Table-ronde : Création de la SOFTAL : vers un socle commun pour une société 
savante scientifico-clinique. A. Pouhet, M. Speranza, P. Gillet, Y. Chaix, O. Revol, P. Berquin.

17h00 Assemblée constitutive de la SoFTAL. Election du bureau, discussion des commissions, 
programmes des réunions à venir. 
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