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JOURNÉES BMT-I et TSLA 

Lundi et mardi 10-11 octobre 2022 

FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis 

75 014 Paris  

Troubles des Apprentissages, du Langage Oral, de la coordination, de 

l’attention/fonctions exécutives (Dys): du premier examen par la BMT-i aux 

interventions pédagogiques et soins 

(C. Billard, M.Touzin, A. Mirassou, S. Gassama, C.Galbiatti) 
 

J1 10 octobre 2022 : 08h30 : ACCUEIL des participants 
 

09h00 : Présentation de la BMT-i : intérêt d’une batterie transversale informatisée dans les TSLA, 

les séquelles périnatales, TND, méthodologie d’évaluation 
 

10h00 : Troubles du langage Oral : Présentation des épreuves. Cas cliniques (atelier).  

Projet thérapeutique - Interventions pédagogiques en maternelle – Soins, indiquer, comprendre un 

bilan orthophonique. Suivre  
 

11h30 : Troubles du Langage écrit (1): Épreuves de lecture et orthographe GSM à 5ème. Cas cliniques 

(atelier). 
 
 

12h15 :  
 
 

 

13h30 : Troubles du Langage écrit (2) du CP au collège : Projet Thérapeutique. Interventions et 

adaptations pédagogiques - Indiquer, comprendre le bilan orthophonique et soins. Suivre. 
  

15h00 : Cognition Mathématique : Rappel théorique. Présentation des épreuves (BMT-i).  

Diversité des Troubles : Cas cliniques (atelier). Âge clé du dépistage des troubles isolés ou associés.  

Interventions spécifiques. Indiquer et Interpréter un bilan de cognition mathématique 
 

17h15 : Conclusion de la journée 
   
 

J2 11 octobre 2022 : 08h30 : ACCUEIL des participants 

 

9h00 : Fonctions non verbales : Présentation des épreuves BMT-i.  

Raisonnement non verbal - graphisme, calligraphie, visuo-construction 

 

9h30 : Lien graphisme-orthographe : Vignettes cliniques : cotation et à interprétation 
 

 

10h30 : Trouble du Développement de la Coordination (TDC) (1) : Cas cliniques (atelier)  

Comprendre le bilan spécialisé. Différents aspects des TDC : rappels théoriques, description clinique.  
 

12h15 :  
 
 

 

 13h30 : Trouble du Développement de la Coordination (TDC) (2) : Troubles associés. Projet 

thérapeutique : conseils aux familles – adaptations pédagogiques, compensations. Indications de la 

rééducation et suivi 
 

14h30 : Attention et Fonctions exécutives : Rappels théoriques, présentation des épreuves (BMT-i.) 

Cas cliniques (atelier) : interprétation des épreuves, comparaison aux bilans neuropsychologiques.  

Les TDAH en bref : Accompagnement, traitement. 

Reconnaître les troubles psychiques, les conséquences sur les apprentissages.  
  

17h15 : Conclusion de la journée 
 

Pause DEJEUNER   

Déjeuner au self-service du FIAP Jean Monnet inclus dans le forfait  

Pause DEJEUNER   

Déjeuner au self-service du FIAP Jean Monnet inclus dans le forfait  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION (accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de l’ARTA)*  

à ADRESSER à Docteur BILLARD – 165, rue Saint-Maur – 75011 PARIS      06 84 

24 41 23   

 
 

Préciser 10-11 oct. 2022  

NOM : ……………………………………………...….. Prénom : ………………………………………………
   

ADRESSE Postale : ……………………………………………………………………......................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….

........   

Mail :…………………………………………..………………………….       Profession :………………………… 

PRIX pour les 2 jours (incluant pause et repas du midi : 

 

 Inscription individuelle : (si vous n’avez aucun soutien financier public, associatif ou privé) 
 

 

 Inscription personne morale* : Prise en charge par :………………………………………… 

 

*Merci de demander à l’organisme ou l’employeur de nous adresser un courrier mentionnant qu’il prend en 

charge votre inscription. Sans cette attestation, votre demande d’inscription ne pourra être prise en compte .  
 

 

 

 

• Le bulletin d’inscription peut aussi être envoyé par mail (contact@arta.fr) avec règlement par 

virement bancaire. Aucune inscription ne peut être retenue sans le règlement    

 

170 € 

220 € 

 

220 € 

 

                     

 

mailto:contact@arta.fr

